
            Present LE CRI DE LA REVOLTE  
 

Le Cri de la Révolte 
 

Du ventre je suis venue, de la terre je prends ma force et par la pulsation du sang 
je vis. Je vis dans le présent avec une très grande pensée vers l'après, où la 
magie de la nature m'amène vers le rituel du théâtre, un rituel vivant, actif, 
présent, ici et maintenant. Vers l'image du corps, de la présence circulaire du 
sang dans le corps et la dégradation de la chair du corps à partir de la souffrance. 
Dans cette organicité circulent le son, l'espace-temps et l'espace plastique, la 
tension et l'intention, le cri et le silence. Un silence rompu par le bruit de la 
violence, par des vibrations respiratoires, par des tensions nerveuses, par les 
jeux proposés. Dans cette recherche nous faisons une pause pour penser à 
l'autre, nous essayons d’aller vers la protection de Nanã qui par sa chanson nous 
donne force et courage pour nous promener dans notre imaginaire. 
Grâce à son mystère, on ne sait pas où on est, où est le chemin du retour, et où 
on va aller. On sait simplement qu'on est dans une spirale vivante, qu'on va et on 
vient dans les mouvements circulaires du vent, énergétiques et organiques, de 
pulsation de tension, pulsation de plaisir, de rage, de fureur, et surtout d'amour et 
transgression du vouloir faire. J'ai la chance d'avoir le mouvement, le théâtre, 
mes sensations, ainsi j’ai pu être exploratrice de la recherche animalière avec la 
terre, l'eau, la boue et la farine purificatrice, ainsi j’ai pu retourner d'où je suis 
venue. 
Cette performance danse et chante des mouvements et des sensations 
éprouvées au cours de mon travail avec des femmes victimes des violences et 
discriminations. La proposition de la performance est de toucher avec mes 
sensations kinesthésiques celui qui la regarde, comme faisait les artistes de la 
«Performance art » : «La Performance art cherchait un «non-art», où le rôle de 
l'artiste était d'être contre le professionnalisme et l'art officiel. La Performer Iaô 
travaille le «non-art» à la limite entre réalité et fiction, elle matérialise ses 
expériences par des actions physiques, utilisant son monde comme un miroir de 
son développement dans le temps et dans l´espace. » 

 
  



 
 
 
 
 

 



Le Corps de FEMME 
 

Il se promène tout simplement, mais n'est jamais inaperçu.  
S'il est fin, ça manque de chaire  
S'il est volumineux, il est trop gros  
S'il est souriant, je peux l'avoir quand je veux  
S'il ne sourit pas, il est arrogant  
S'il ne voit pas, il est vu par les autres  
S'il est n'importe où, il cherche le danger ...  
Il est un corps de femme, il m'appartient, ELLE est mon bien. 
 

Création et Mise en Scène : Rosi ANDRADE 
Performeuses :  Les Femmes participantes des ateliers « Détente et Conscience de 
Soi » et « La vie lance la danse contre les violences envers les femmes »  
Danielle VIBERT, Claudia VALENCIA, Victoria FLADIN, Nikkie PHAM entre autres. 

Textes, voix et chants : Nathalie FLOCH et Rosi ANDRADE 

Musiques : Henry YANOWITZ et Jacques JOUBERT 
Maquilleuses : Nayri CHATELAIN et Noémie 

 

 

   



 


