Présentation
Une rue sombre, mal éclairée. Des dames en noir sous parapluie. Elles
déambulent, elles aguichent le /la passant(e), elles languissent
patiemment : jeu de jambes incessant sur le macadam, musique des pas
qui claquent sur le trottoir.
Mais à qui appartiennent ces jambes aux brodequins indiscrets ? Mais qui
sont ces dames qui attendent qu’un badaud curieux, qu’un quidam, ose se
glisser sous la toile du grand pépin noir ? Des prostituées ? Peut être. Sans
doute. Mais avant tout des solitudes, des femmes, la voix de la femme qui
se raconte le temps d’un instant.
Les yeux dans les yeux, elles donnent à entendre à celui ou celle qui, une
fois la bulle du parapluie franchit, devient client(e), une confession, un
fantasme, un souvenir avec des mots beaux et simples qui font écho en
chacun de nous.

D'après des textes de « Rue des dames » de Jean-Pierre Dopagne

Jean-Pierre Dopagne est entré en écriture par l'adaptation de comédies de Dario Fo. Il est
reconnu par le grand public grâce à l'enseigneur, prix littéraire du Conseil de la
Communauté française de Belgique en 1994 et joué depuis lors un peu partout dans le
monde. Tout au long de ses pièces, Jean-Pierre Dopagne explore les dysfonctionnements
de la société et de l'âme humaine à travers une écriture où se mélangent subtilement la
tendresse, la cruauté et l'humour. Il aime soulever le coin du voile des apparences en
mettant en relief tous ces petits riens qui remplissent le quotidien.

Conditions techniques
Spectacle de rue de durée adaptable. Chaque texte dure environ 2 minutes.
Les comédiennes peuvent jouer 45 minutes de suite puis reprendre après
une pause et ce plusieurs fois dans la journée (maximum 3 fois).
Pas de décors, pas de matériel technique. Il suffit de disposer d’un espace
public quel qu’il soit (une rue, une place, un hall de gare…).
Les trois comédiennes viennent avec leur parapluie, en toute simplicité, en
toute sensualité.

Prix

600 € TTC
+ frais de déplacement depuis Chambéry (une voiture)

Comédiennes
Cloé Laurendeau

Amandine Meurenand

Stéphanie Migliorini

Contact
Amandine Meurenand
Tél. 06 13 61 85 01
amandine22@gmail.com

