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Le 21 mars 2022 (Dès 12 ans) à 20H  à l'atheneum 
Suivi d'un bord plateau avec la chorégraphe 

 
 
 

Durée : 55 min, à partir de 12 ans
Chorégraphie : Marta Izquierdo
Interprétation : Adeline Fontaine, Marta Izquierdo et Eric Martin
Assistant à la chorégraphie : Éric Martin
Création sonore : Benoist Bouvot
Dramaturgie : Robert Steijn
Costumes : La Bourette
Scénographie : Alexandre Vilvandre
Regards Extérieur : Pol Pi
Assistant : Kouadio Ebenezer
Date de création : 27 mai 2021 - CC Léo Malet, Mireval / Temps fort
"Alors, on Danse!" > Sète, Scène Nationale Archipel de Thau
Création lumières : Samuel Dosière
Régie lumière et régie générale : Alessandro Pagli
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Ce qu’il faut savoir sur cette pièce…
pour mieux l’aborder avec ses élèves



DE QUOI 
EST-IL

QUESTION 
DANS CETTE

PIÈCE

Teaser :
https://vimeo.com/558536189

 

? 

Pour Guérillères, Marta Izquierdo Muñoz réunit trois
interprètes, hommes et femmes, autour de la figure
de la guerrière de guérilla. Ce projet s’inspire d’une

part de l'imaginaire qui accompagne les Amazones de
la mythologie grecque mais également d’une

communauté de combattantes campée par l’écrivaine
Monique Wittig dans son roman Les Guérillères.

 
 Marta Izquierdo y fait le lien entre la marge et la

culture de masse, mettant en mouvement aussi bien
des combattantes utopiques que des super-héroïnes
de la culture populaire. Une communauté en action
qu’on peut décrire comme chaotique, organique et
utopique. Cette création constitue le second volet
d'un diptyque sur des groupes féminins (mais tout
aussi bien incarnées sur le plateau par des hommes

que par des femmes) dont IMAGO-GO (2018)
constitue le premier volet.
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QUI EST 
MARTA

IZQUIERDO
MUÑOZ

Venue à la danse sur le tard après des études de
psychologie à Madrid, sa ville natale, Marta Izquierdo
Muñoz pratique la danse avec une boulimie certaine
(ballet, jazz, contemporain, flamenco, clubbing) avant de
signer ses premiers projets personnels partir de 2007 et
créer sa compagnie [lodudo] producciòn. Après avoir été
interprète, notamment chez Carmen Werner  (1996-
1998), Catherine Diverrès (CCNRB – de 2001 à 2007) et
François Verret (2006-2008), elle oriente ses propres
projets vers des formes resserrées (du solo accompagné
au trio), voyageuses (France, Espagne, Allemagne,
Autriche, Japon, Maroc) et qui prennent le temps
nécessaire aux rencontres. Au début de la compagnie,
sans s’interdire la création d’images et d’espaces
performatif forts, les pièces, à rebours d’un souci
d’efficacité spectaculaire, donnent à expérimenter un
imaginaire créé à partir de la personne qui performe, ses
forces et ses failles. La matière chorégraphique s’ancre et
se prolonge dans des éléments concrets : mots, chant,
boue, papier, flaque d’eau, faisceau de lumière, présence
d’animaux.

Marta Izquierdo s’est souvent dirigée vers 
des personnages féminins ambigus, tiraillés entre la
nécessité de se conformer à certaines normes sociales et
des pratiques artistiques qui les situent de facto en
marge. Elle s’interroge également sur la notion de famille
et de communauté, plus ou moins dysfonctionnelles, dans
le diptyque IMAGO-GO (2018) et GUÉRILLÈRES (2021).

La thématique du combat est également présente dans 
les deux prochaines créations de la compagnie :
GUÉRILLÈRES, autour d’amazones fictives, guerrières 
de guérilla et DIOSCURES, duo de Titans, ainsi que la
thématique du mélange des registre.

? 
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"Marta Izquiero Muñoz est une
vraie comique qui pourrait nous
embarquer dans une tragédie.

Sauf qu'elle a décidé de 
s'en sortir par le haut"

 
Rosita Boisseau, Le Monde



"Lors d’un voyage en Colombie l’été 2017, j’ai eu l’occasion de passer du temps dans une jungle
récemment désertée par les guérilleros FARC, suite aux accords de paix. En traversant ces forêts

vierges, je ne cessais de ressentir leur présence fantomatique" 
 

Raconte Marta Izquierdo Muñoz. C’est en rentrant en Europe qu’elle imagine la vie d’une
communauté utopique de combattantes. Second volet d’une recherche sur les groupes féminins,
dont le premier s’intéressait aux majorettes, Guérillères s’éloigne de toute civilisation connue. Ce
projet réunit trois interprètes, hommes et femmes, autour de la figure de la guerrière de guérilla.
L’ambition est de capter la vie de cette communauté par le biais chorégraphique. 
Les figures féminines y sont donc des hybrides entre des modèles réels et des êtres de fiction,
entre Amazones et Super-héroïnes. Pour Guérillères, elle s’inspire d’une part de l'imaginaire qui
accompagne les Amazones de la mythologie grecque, mais également d’une communauté de
combattantes campées par l’écrivaine Monique Wittig dans son roman Les Guérillères. Elles
cultivent leurs postures tirées de série B ou des mouvements sortis de jeux vidéo. Ce peuple
fabuleux et fabulé mène ainsi sa propre guérilla pour réunir la marge et la culture pop.

UNE DÉMARCHE
ARTISTIQUE

PARTICULIÈRE
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Pour rappel, les Amazones sont un peuple fabuleux
de femmes chasseresses et guerrières farouches,
vivant de pillage. Ne tolérant pas la présence des
hommes, elles tuaient leurs enfants mâles ou les

mutilaient et les gardaient comme esclaves. 
"Ce qu'écrivent Wittig et Zeig leur propos claire la

démarche de la chorégraphe pour cette pièce : Ce qui
caractérise une tribu d’amazones, c’est son manque
d’attaches un lieu en particulier, c’est son sens de

l’aventure, la vie en plein air, son goût pour les
déplacements, les mouvements, les exercices

physiques et la vie en communauté..."
 
 



Dans le roman de Monique Wittig sont décrits la vie, les rites et les légendes d'une communauté
entièrement composée de femmes. Vivant entre elles, elles rejettent les stéréotypes genrés pour
sortir de l'aliénation. Du livre, la chorégraphe espagnole retient essentiellement le souffle épique et
les rituels obscurs, le chaos organique, l’imaginaire débridé et la lumineuse poésie. Il y a donc ici
l’ambition de capter la vie d’une communauté par le biais chorégraphique, et c’est cela que semble
inviter Wittig dans certains passages du roman : 

 
"Elles (...) se mettent à danser, en frappant la terre de leurs pieds. Elles commencent
une danse circulaire, en battant des mains, en faisant entendre un chant dont il ne
sort pas une phrase logique. Elles disent qu’elles sautent comme de jeunes chevaux

(...). En frappant la terre, elles accélèrent leur mouvement. Elles agitent leurs
cheveux comme les bacchantes qui aiment faire bouger leurs thyrses. Elles disent

allons d’une main rapide (...) et frappez la terre. Frappez-la comme une biche,
marquez en même temps le rythme nécessaire à la danse..."

 
Ces Guérillères évoluent dans un espace plus ou moins clandestin (jungle, massif rocheux, zone
désertique), l’intersection de différentes frontières et l’abri de toute assignation sociale extérieure.
L'espace est incertain et le temps, suspendu. Elles sont constamment dans l’attente : d’un ennemi
invisible, d’un combat hypothétique. Mais cette attente n’est pas subie, elle est cultivée. Elle n’est
pas inaction, elle est constitution. Constitution d’une communauté. Constitution d’un espace de
libertés plurielles. Constitution d’un corps politique. Comme toujours chez Marta Izquierdo, les
interprètes incarnent des êtres ambigus tiraillés entre deux registres : la comédie et le drame. Dans
Guérillères, la première approche que l'on peut en avoir est plutôt rassurante, bien qu'il y ait déjà
quelque chose de vaguement inquiétant ou de bizarrement agressif dans les jeux de ces femmes...
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UN UNIVERS
POÉTIQUE

PARTICULIER

Ainsi, à travers le seul langage chorégraphique, Guérillères assume jusqu'à l'absurde
le paradoxe d'habiter aussi bien la poésie lyrique et révolutionnaire d'une Monique
Wittig, qui écrit : "Elles affirment en triomphant que tout geste est renversement"

que les miscellanées de répliques plus ou moins stupides de blockbusters : 
 

"La vérité, c'est que j'ai toujours été un héros un super-héros moyen." 
"Le temps d'ajuster ma visière, et je suis à vous... !"

"Tu crois que je vais faire ça dans les règles ? Tu me prends pour Superman ? "
"La ville s'est envolée, on combat une armée de robots et... je n'ai que des flèches et

un arc. Tout ça n'a aucun sens!"
"Qu'est-ce qu'on fait, Captain ? - On se bat !"

 

Une poésie lyrique et révolutionnaire ?



 
 EN AMONT

 
- Avec le peu d’infos que j’ai en amont (titre,

photos, vidéo..) qu’est ce que je peux
imaginer du spectacle/ qu’est ce que ça ouvre

comme imaginaire… + nuage de mots…
Guerre –guerrière –Guérillières 
(interroger sur l’orthographe)

 
- L’univers de la scène, le décor,

tel qu'ils le perçoivent
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DES PISTES DE TRAVAIL AVEC LES ÉLÈVES



 EN AVAL

●  Partir d’un extrait du livre de Monique Witting
pour développer une danse : "Elles (...) se mettent à
danser, en frappant la terre de leurs pieds. Elles
commencent une danse circulaire, en battant des
mains, en faisant entendre un chant dont il ne 
sort pas une phrase logique." "Elles disent qu’elles
sautent comme de jeunes chevaux (...). En frappant
la terre, elles accélèrent leur mouvement. Elles
agitent leurs cheveux comme les bacchantes qui
aiment faire bouger leurs thyrses. Elles disent allons
d’une main rapide (...) et frappez la terre. Frappez-la
comme une biche, marquez en même temps le
rythme nécessaire la danse..."

● Le guerrier-danseur : équilibrer deux forces en
apparences antagonistes et qui révèlent tous leurs
potentiels dans une mise en mouvement continu.
Travail sur cette dualité.
Guerrier : Servir - Protéger - Combattre - Confiance - Force -
Résistance - Feu - Solide - Arme(s) - Endurance - Persévérance -
Discipline - Honneur - Loyauté - Engagement - Voie - Gardien -
Abnégation - Corps - Mental - Respect - Bases - Solidarité - Silence
- Calme - Réactivit - Sensations - Perceptions - Rythme - Et - Hiver
-Cadence - Visible
Danseur : Célébrer - Honorer - Danser - Fluidité - Conscience -
Coeur - Ame - Mouvement - Eau - Souplesse - Rigueur - Elégance -
Réflexion - Liberté - Garant - Accueillir- Voix - Emotions - Joie -
Inspiration - Sentiments - Energie - Matrice - Mélodie - Harmonie
- Chant - Printemps - Automne - Intuition - Invisible –

- https://www.youtube.com/watch?v=NVpsvb9QcOI
L’art martial dans la danse contemporaine  break

●  Ce que je retiens de ce spectacle en
termes d’intérêt, d’émotion, de mots
clefs. (citer 3 mots pour définir au mieux
ce spectacle)

●  Ce qui m’a gêné dans 
ce spectacle

●  Faire parler les élèves des costumes
et des personnages sur scène, du décor,
du son, de la lumière

Demander à vos élèves de donner
leur avis et leurs impressions sur :

Dans un
1er temps

Dans un
2nd temps

Dans un
3e temps

Il semble intéressant de questionner vos élèves à
propos de ce qu’ils ont vu afin de mettre en lien :

●  Les héroïnes de Marta : 
Qu’est-ce que la matière génère dans le corps ? En
terme de mouvements, d’adaptation, de qualité de
mouvement (densité, lasticité…), de production de
sons… 
Qu’est-ce que le corps produit sur la matière ?
Mouvements, sons (frottements, craquements…)…
Quels liens existent-t-il entre le corps / le mouvement
et l’accessoire ?

● Quels symboles sont évoqués dans la pièce ?

●  Quels sont les différences/
ressemblances entre les différents danseurs ?

Un réinvestissement en pratique en utilisant
certaines caractéristiques du spectacle :
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POUR ALLER 

PLUS LOIN 
EN DANSE 
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Datadanse est un site internet à explorer en groupe ou en autonomie, dans lequel les
élèves peuvent découvrir les métiers du spectacle vivant, ses lieux, les différents styles
de danse... Après le spectacle, ils pourront réaliser un “journal du spectateur” analysant
les différents éléments de la pièce et permettant d’aiguiser leur esprit critique.
Lien du site internet :
https://data-danse.numeridanse.tv

Les Guerillères de Monique Wittig : Roman féministe paru en 1969

Faster, Pussycat ! Kill ! Kill Film américain de Russ Meyer, sorti en 1965
"Trois démones séductrices foncent à tombeau ouvert sur les routes, ridiculisent les
machos et sont même capables de tuer à mains nues. Un inestimable film culte
outrancier et sexy sur les rapports de force homme-femme."

✔ https://www.youtube.com/watch?v=WBcUaDKy7dU
féminisme par Monique Wittig : recueil de poésie la pensée straight
✔ https://www.youtube.com/watch?v=cZH0FRIe0LM
Monique Wittig : la féministe matérialiste
✔ Autres compositions sur le même thème :
"Records" : les Amazones de Mathilde Monnier nous rappellent la liberté.
"Héroïnes" : Caroline Grosjean s'inspire des figures héroïques féminines : guerrière,
magicienne, fée, amante...Informations et inscriptions 

07 87 24 58 31
www.ledancing.com

DATADANSE & RESSOURCES

Cette fiche pédagogique a été conçue par les enseignantes missionnées du Dancing et l’équipe de
la médiation. La mise en page a été réalisée par Lydiane Ferreira, stagiaire en infographie.

Des actions peuvent être imaginées avec l’équipe du Dancing en amont ou en aval des spectacles. 
Contactez l’équipe de la médiation : mediation@ledancing.com 

Contactez-vos enseignantes missionnées si vous souhaitez échanger, être accompagné·e·s 
dans la structuration de vos projets et enseignements !
Audrey Villetard : audrey.villetard@ac-dijon.fr
Amandine Falco : Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr

mailto:mediation@ledancing.com
mailto:mediation@ledancing.com
mailto:audrey.villetard@ac-dijon.fr
mailto:Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr

