Guérillères
Marta Izquierdo Muñoz
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

jeu. 10 & ven. 11 février | 19h30
ThéâtredelaCité
durée : 1h

Format : Trio, 2 femmes et un homme
Thématiques : la figure de la guerrière / la figure
féminine / le genre et les stéréotypes / la figure
héroïque / la communauté utopique
Burlesques, épiques, émouvantes et poilantes,
les guerilleras de la chorégraphe espagnole Marta
Izquierdo Muñoz se préparent au combat.
À PROPOS DU SPECTACLE
Les Guérillères de Marta Izquierdo Muñoz tiennent de l’amazone
grecque et de la super-héroïne à la Wonder Woman, de la
révolutionnaire en treillis comme des héroïnes sauvages de la
romancière Monique Wittig. Combattantes d’une cause dont on ne
connaît pas le motif, trois guerrières en mode « pause » s’adonnent
à leurs occupations : nettoyage des armes et entraînement à leur
maniement, soins apportés au corps et rituels divers… Burlesque
et pathétique, épique et absurde, fictif et référencé, Guérillères
explose comme un grand éclat de rire féministe, déployant la vision
d’une communauté de militantes aussi pleines d’ardeur que de
maladresse, et qui donnent, furieusement, envie de les rejoindre.

POUR APPROFONDIR
Les Guérillères de Monique Wittig

> Monique Wittig, la révolutionnaire des sexes
Livre : Les Guérillères de Monique Wittig, aux éditions de Minuit,
1969
> Lecture scénique en intégral : Les Guérillères de Monique Wittig
avec Rébecca Chaillon, Virginie Despentes, Anne Garréta, Laure
Murat & Suzette Robichon à la Maison de la Poésie - Scène littéraire,
le 21 septembre 2019

Le corps féminin en danse

> Le corps féminin sur Numéridanse (playlist 10 vidéos)

La figure héroïque

> Heroes (2005) d’Emmanuelle Huynh où chacun de nous est
peut-être un héros de sa vie, parfois replongé en enfance vers les
figures héroïques qui nous ont nourris, sur de fond rock’n’roll. Sur
scène, une montagne (ou un mur ?) maritime nous accompagne en
souvenir des grandes aventures et des combats… à venir.

LE REGARD DE LA PRESSE
> Marta Izquierdo Muñoz, Guérillères, entretien avec Marie Pons
sur Ma Culture, le 31/03/2021

À PROPOS DES ARTISTES

> Découvrir la biographie et la démarche de Marta Izquierdo
Muñoz
SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Gwerz / Gwendal Raymond & Gilles Jacinto | 12 fév. au Studio du CDCN
Réécriture contemporaine de la vie et de la mort d’une icône du cinéma
entre complaintes traditionnelles bretonnes et performances drag
+ rencontre De la culture populaire à l’écriture pour la scène | 1er fév. à la
Salle du Cap
+ Faster, Pussycat! Kill! Kill!, le choix de Marta Izquierdo Muñoz | 15 fév. à
La Cinémathèque (projection)

