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Des femmes respectables 
Création en diptyque « De la puissance virile » 
 

Mise en Scène et chorégraphie Alexandre Blondel 
avec 
Emilie Camacho, Camille Chevalier, Jade Fehlmann et Léna Pinon-Lang  
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Assistante à la mise en scène 
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Collaboratrice artistique, 
Eve Meuret-Campfort (Chercheuse au CNRS) 
Création Lumière, Régie générale, 
Téo Sagot  
Création Sonore 
Romain Serre 
 
La pièce Des femmes respectables, titre éponyme du livre de Beverly Skeggs, autrice et 
sociologue féministe britannique, s’est construite à partir d’entretiens menés par Alexandre 
Blondel auprès de femmes âgées, entre 70 et 85 ans, issues de milieux populaires. Leurs 
paroles, souvent invisibilisées dans les médias, soulèvent des thématiques pourtant 
fondamentales : le dévouement, le contrôle des naissances, le divorce, la précarité... 
Comment ces femmes ont-elles pu progressivement s’émanciper et résister au modèle 
dominant au cours de ce siècle ? 
Quatre danseuses s’emparent de ces paroles et viennent, au travers de leurs corps engagés, 
mettre en valeur ces espaces de résistance et d’émancipation. Cette pièce bouscule la 
représentation des femmes souvent associée à l’espace domestique. 
Les injonctions liées à la féminité s’en trouvent toutes chamboulées.  
 
Spectacle tout public à partir de 12 ans 
Réservations : 04 90 86 01 27 
Tarifs : 16€ / 11€ / 8€ 
Théâtre Golovine • OFF DANSE • Danse Association 
1 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon 
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Note d’intention 
Ce projet se compose sous forme de diptyque sur les thématiques de genre et de classe avec la création d’une 

forme légère « De la puissance virile » (titre provisoire) et pour la salle « Des femmes respectables ». 

Lorsque j’ai commencé à imaginer ce projet, les évènements #Metoo #Balancetonporc venaient d’émerger et le 

constat était dramatique: l’oppression masculine est et reste très ancré dans nos sociétés dites modernes. 

Metoo a été un hashtag que des centaines de milliers de femmes ont utilisé pour dire qu'elles aussi ont subi des 

violences sexuelles suite à l'affaire Harvey Weinstein ("me too" = "moi aussi ») 

Ces évènements ont mis un coup de projecteur sur une des oppressions les plus courantes dont sont victimes 

les femmes. Après avoir longtemps échangé au sein de la compagnie, il apparaissait important pour nous de 

devoir se confronter à ce sujet à travers le regard de plusieurs femmes présentes au plateau et qui partagent 

cette interrogation commune : Comment envisager la question de la fabrique sociale du féminin ? Quels 

peuvent être les modes de résistance des femmes? Les origines ou plutôt les appartenances sociales sont-elles 

déterminantes dans les rapports de domination? Dans quelles mesures? 

Au point de départ de la réflexion sur le projet, j’avais envisagé de travailler ce sujet par un angle évident pour 

nous : celle de la question du corps. Mais, rapidement, je pressentais que le corps s’inscrivait dans tout et 

partout, mais le fait de ne s’interroger que sous cet angle, nous auraient privé d'éléments que nous souhaitions 

explorer. La question des enjeux de l’apparence est fondamentale et intervient dans la pièce. Mais lorsque l’on 

pose la question du rapport subalterne des femmes aux hommes, d’autres aspects interviennent dans le travail, 

dans la notion de couple, dans l’injonction à la fécondité… 

J’ai choisi finalement d’aborder cette pièce par un autre angle: parler de la condition des femmes à travers le 

prisme d’une ou plusieurs femme(s) qui aurai(en)t traversé le siècle précédent et qui viendrai(en)t éclairer ce 

que les femmes vivent aujourd’hui à travers les luttes passées et encore à venir. 

Je souhaite aborder un élément qui nous apparaît essentiel et qui est souvent délaissé ou mis de côté dans les 

études de genre. Je souhaite prendre en compte l’appartenance sociale des femmes. Certaines dispositions 

(études supérieures, capital économique…) sont déterminantes pour se construire des modes de résistances 

variés aux injonctions masculines et aux oppressions sociétales. Les femmes issues de milieu populaire 

possèdent moins de ressources symboliques, économiques, culturelles et ont plus de disposition à être « 

croyantes » et à adhérer à une « idéologie ». 

Je prends l’exemple de femmes issues du monde rural notamment (agricultrice ou plutôt femmes d’agriculteurs 

par exemple qui exerçaient leur métier avec leur mari mais leur travail n’avait aucune reconnaissance sociale… 

et de nombreux autres exemples). Parler et faire parler des femmes à qui la société ne donne pas souvent la 

parole est un des enjeux de la pièce. Une femme qui s’est construite dans les modèles traditionnels de couple 

et des normes sociétales admises par tous a certainement subi des oppressions multiples et banalisées. Cette 

parole intime peut faire émerger plusieurs dimensions : une trajectoire singulière et personnelle avec 

l’importance des conditions sociales comme support d’émancipation ou de subordination, (dépendance 

économique, division sexuée du travail…), les questions de contraception et d’avortement (contrôle social des 

religions, fonction maternelle comme pilier de la société…) ou encore la construction sociale du corps féminin 

(apparence, maîtrise de soi, vieillissement…) 

La pièce se construit à partir d’entretiens et de paroles de femmes qui viennent résonner avec l’actualité et la 

présence de quatre femmes au plateau. 

Quatre femmes danseuses viennent aussi faire émerger des questionnements s’appuyant sur une écriture 

chorégraphique précise et des états de corps en lien avec notre sujet: la violence institutionnelle de la « 

maternité patriarcale », le don de soi ou la question du sacrifice, la contradiction de l’attente sociale envers les 

femmes qui doivent être séduisantes et retenues, visibles et invisibles… (Selon les mots de Pierre Bourdieu) 

Nous avons aussi pris appui pour cette pièce sur de nombreux travaux de recherche (Berveley Skeggs, Michelle 

Proust, Georges Vigarello, Rose-Marie Lagrave …), ces ouvrages nous ont permis d’aborder de manière plus 

globale et plus universelle les allers retours entre les récits de vie et les problématiques sociales. 

Alexandre Blondel  



La construction chorégraphique 
 
Quatre danseuses issues d’horizons divers sont présentes au plateau pour traduire des trajectoires de vies 
singulières. La danse est abordée à partir d’une matière recueillie dans des entretiens de femmes âgées entre 
70 et 85 ans qui deviendra moteur du mouvement et du geste. 
J’ai engagé la recherche avec des corps performatifs qui peuvent avoir aussi l’apparence d’un corps idéalisé (et 
normé) et pouvoir jouer justement avec ces codes. 
La matière chorégraphique est définie par la recherche d’états de corps, de gestes, de sensations permettant 
de concrétiser les idées ou concepts intimement liés la construction sociale du féminin. 
L’écriture chorégraphique revêt  plusieurs aspects dans la recherche : partir d’un corps normé, idéalisé, sensuel 
correspondant au modèle valorisé et comment le faire glisser dans l’exagération, la poussée performative que 
le corps en devienne laid, tordu, horrifiant et qui peut être une tentative d’aller donner à voir la face « sombre 
» de cet idéal insurmontable. Il est notamment question de privation, de corps bafoués ou encore de corps 
insatisfait. Nous utilisons des images de la pop culture (clips, pub…) afin de jouer avec les « codes » de la 
féminité. 
La dimension infinie des possibles dans les torsions ou encore les bascules du corps arrière  (cambrés à 
répétition notamment) m’apparaissent aussi très intéressantes pour défendre des stratégies « d’évitement », 
de pouvoir contourner la règle ou simplement pour exprimer un « frein » aux prétentions individuelles. (Entrer 
dans le rang) Le lâcher prise, qui se traduit par des déséquilibres, des instabilités permanentes sont portées par 
les quatre interprètes. Comment vont-elles, par le biais des contrepoids, des chutes et appuis les unes sur les 
autres, parvenir à ne pas être submergée? 
Nous portons chorégraphiquement une partition sur la notion de résistance. Comment chaque interprète va 
tenter de réinventer son espace intérieur, foyer de luttes entre les formes d’oppression diverses et le désir 
d’être une femme indépendante ou assujettie à une posture « traditionnelle ». 
Le va-et-vient entre une matière avec des impacts, des contractions musculaires et une matière déliée vient 
transcender un corps en résistance. Une longue séquence chorégraphique vient dès le début de la pièce 
évoquer pour ces femmes le fait de devoir tenir malgré la fatigue et la charge mental. Les corps des interprètes 
au plateau doivent s’ajuster à ce poids omniprésent.  
Nous avons travaillé sur ce que peut être une danse « masculinisée », un répertoire de mouvements 
intrinsèquement presque opposée aux images d’une danse féminine avec l’ensemble des caractéristiques et 
des stéréotypes véhiculés par l’inconscient collectif: la douceur, la fragilité, la retenue… et comment s’en 
assujettir. 

 
Les recueils de données 
 
J’ai effectué depuis plusieurs années des entretiens de type sociologique (grille d’évaluation…) qui ont été 
souvent la source de matière brutes qui donnaient lieu à une écriture dramaturgique dans nos pièces 
précédentes. (« 3949, veuillez patienter » sur les questions du travail ou « Le paradis des autres » sur le fait 
religieux). 
J’ai toujours trouvé ce matériel très riche et très inspirant mais j’avais peur de le réutiliser directement au 
plateau. Je souhaite que la parole ne soit plus refiltrée mais qu’elle puisse devenir le support direct de création 
qui est aussi utilisée au plateau. (Voix off, directe, retraitée…) 
J’ai donc rencontré des femmes ayant traversé notre siècle assujetties à la domination masculine. (Dépendance 
économique, familiale…)  
Comment les réponses à ces modes de domination ont pu s’exprimer?  
Les notions de fatalisme, de consentement, de passivité ont-elles été prépondérantes ? 
Ou éventuellement  la colère, la détermination et l’insolence ont-ils pu également être des facteurs de 
résistance ? 
Comment cela peut-il résonner avec des femmes d’aujourd’hui et avec l’évolution de notre société? 
Comment aujourd’hui définit-on des stratégies de résistance pour les femmes et comment se sont-elles 
construites de nouvelles formes d’indépendance ?  
Donner la parole à ces femmes est peu visible sur les scènes théâtrales, prendre le contre-pied de 
l’obsolescence programmée et l’invisibilisation du corps « social ».  



Extraits d’entretiens réalisés pour la pièce 
 
« …Il m’a toujours laissé gérer le budget. Il m’a laissé toujours me débrouiller avec ça par ce qu’il pouvait avoir 
confiance. Je travaillais, je faisais des petites choses, je faisais de la couture, des finitions de couture parce 
qu’avec mes petites filles, ça me prenait pas toute la journée, je travaillais souvent le soir pour 5 francs de 
l’après-midi, alors là, 36 métiers, 36 misères parce que toute petite j’ai gardé des bébés, je faisais de la couture, 
et tout ça, je pouvais pas… J’avais été habitué à travailler, je pouvais pas rester comme ça les bras croisés. à 
l’époque. Alors après, au fur et à mesure qu’elles grandissaient, j’arrivais à me trouver un plus de temps, alors 
là, tous les métiers, tous les métiers y sont passés, qu’est ce que j’ai fait? j’ai vendu des encyclopédies, je les ai 
pas vendu parce que j’en avais jamais vendu, y’avait un monsieur, il m’emmenait avec lui très souvent, très 
bien, un homme charmant, vraiment, toujours, ah oui, une bonne famille du Mans d’ailleurs, mais lui il avait de 
la culture, il connaissait ses sujets , il nous parlait de la 
Révolution. Il m’emmenait avec lui comme ils ont toujours fait dans ces métiers-là, pour m’initier… alors, 
forcément, lui, il arrivait chez un prof ou des gens comme ça. Il parlait de la Révolution, il vendait ça comme des 
petits pains. Et quand je me suis retrouvée toute seule, j’ai jamais rien vendu. Bah non, et puis à l’époque, les 
femmes n’étaient pas considérées. Pour faire du porte à porte, comme ça, vous étiez plus regardées comme 
quelqu’un qui s’amuse que pour quelqu’un qui veut gagner sa vie. Après, j’ai vendu des assurances aux 
Mutuelles du Mans. 
J’avais de la chance, c’était une annonce sur le journal. Bo, enfin, pourquoi pas… car, moi, fallait que je m’en 
sorte. IL fallait que je fasse quelque chose. C’est pareil, on a été formée mais pas suffisamment. Et puis, alors, 
j’avais une collègue, qui était un peu plus douée que moi, c’est pareil, j’ai rien vendu non plus… ils m’ont fait 2 
contrats de 6 mois, ils ont été sympas, mais après, les Mutuelles du Mans, ils nous prenaient pour des rigolotes, 
et même j’ai eu peur une 
fois, souvent on était 2 mais ce jour-là on était toute seule parce qu’il fallait un certain nombre de visites pour 
être crédible. Je sonne et un mec m’a ouvert la porte, oh là, je me suis dit là « fais attention ». Et alors, il y avait 
une table ronde, je m’en souviendrais tout le temps, j’avais visé la porte, il m’ait fait rentrer, et j’ai vu vite que 
j’avais affaire à un… et alors, je me suis toujours arrangée autour de la table et dès que j’ai pu sortir, je suis 
sortie… Et depuis ce jour-là, j’ai vraiment eu peur…Après qu’est-ce que j’ai fait, j’ai été assistante dentaire 
pendant 6 mois, après j’ai vendu des bouquins, là j’étais bien, je piquais aussi des gants… dans une usine de 
gants. Par la force des choses, selon la disponibilité, selon ce qui se trouvait aussi, comme quelqu’un 
aujourd’hui qui cherche à s’en sortir… » 
« …Tout ce qui concernait les amours le sexe et tout ça, on en parlait pas. Tout ce qu’on en percevait avec les 
amis de mon âge, c’étaient des sous-entendus, c’étaient des… un tel a couché avec un tel… sur le coup, on fait 
pas très attention mais après… et moi, j’étais surveillée de près, car le cauchemar de l’époque, c’était que leur 
fille tombe enceinte, ça c’était…mais c’était… c’était pas tellement… enfin, si, c’était grave … c’était surtout la 
honte, c’était la honte. Vous allez être les parias du village. « C’est quoi ces gens qui n’ont pas surveillé leur 
fille? » ( sur un ton réprobateur) Et c’est là que je me dis …je pouvais pas raconter ça à mes filles, c’est pas 
possible, vous ne pouvez pas leur faire porter tout ce qui nous a encombré. 
Le dimanche, au bal, on dansait comme tous les ados avec ceux qui nous plaisaient. On dansait souvent entre 
filles d’ailleurs, parce que flirter c’était mal vu, et mes frères étaient toujours là. Eux, je les aime, ils sont pas 
responsables de ça…ils étaient pas responsables de tout ça…c’est pas eux, c’était pas eux… » 

  



Alexandre Blondel 
Artiste pluridisciplinaire, son travail s’oriente vers la recherche d’un langage entre danse et acrobatie. Avec la 
compagnie CARNA qu’il dirige, il crée plusieurs pièces autour du « minoritaire » nourri par des recherches en 
sociologie: « Les bruleurs de route », sur la question de la clandestinité, « 3949, veuillez patienter », autour du 
monde du travail, ou encore « le paradis des autres » sur notre rapport aux croyances. Il s’engage sur les trois 
prochaines saisons sur un diptyque entre genre et classe, « Des femmes respectables » et « De la puissance 
virile ». Il vient d’obtenir un Master 2 en sociologie à l’université de Nantes.  
Parallèlement, il a été interprète auprès de nombreuses cies de cirque, danse contemporaine ou hip-hop entre 
autres la cie Farid’o, la cie Éolienne, la cie Daruma et collabore encore actuellement avec la cie Adéquate ou la 
cie Lo.  

 
Emilie Camacho 
Formée au Jeune Ballet de Paris c’est aux côtés de Jean-Claude Gallotta (CCN de Grenoble) qu’Emilie fait ses 
armes en danse contemporaine. elle poursuit son travail d’interprète entre New York et Paris avec les 
chorégraphes Blanca LI pour « ROBOT », Marion Lévy, Philippe Jamet, Stéphane Braunschweig, le directeur de 
l'Odéon pour la création de NORMA en 2015 au Théâtre des Champs Elysées, qu’elle remontera en tant 
qu'assistante à l’Opéra de Saint Etienne en 2016, et Stephanie Batten Bland, artiste associée du Baryshnikov 
Arts Centrer entre 2011 et 2014, puis à La MAMA Theater et au Yard de Martha's Vineyard pour la Cie SBB dont 
elle est un des membres fondateurs. 
 

Léna Pinon Lang 
Diplômée du CNSMD de Lyon en danse contemporaine depuis juin 2017, Léna participe à de nombreux projets 
avec différents chorégraphes comme Ambra Senatore, Nasser Martin Gousset, Daniel Larrieu, Abou Lagraa. Elle 
se forme parallèlement à la chorégraphie en créant ses premières pièces. En 2017, elle s'associe avec Hélène 
Hérengt, musicienne, contrebassiste pour former un duo de création mêlant danse, musique et théâtre: le 
Collectif La Dune. Le collectif obtient en 2017 la Bourse Création en Cours des Ateliers Médicis et du Ministère 
de La Culture. Elle collabore avec la cie Parc actuellement. 

 

Ariane Servagent 
Ariane passe son enfance en Auvergne où elle étudie la danse classique et le cirque, puis intègre en 2007 
l’École de danse de l’Opéra de Paris. Elle y obtient son diplôme d’interprète chorégraphique à 18 ans puis 
travaille avec les compagnies de l’Opéra National de Paris et le Ballet du Capitol de Toulouse. Après un passage 
à la Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten à Amsterdam ainsi qu’une exploration du milieu de la danse 
contact’ elle décide de poursuivre des études en danse contemporaine. C’est au Performact research program 
qu’elle commence à travailler en collaboration avec d’autres domaines artistiques puis compose ses premières 
pièces et installations. De retour en France en 2020 elle s'entraîne avec le Tekken Crew en breakdance à Lyon 
et monte la cie Anoesis avec Kostia Chaix et Ilan Gratini. Ariane participe maintenant à différents projets 
chorégraphiques ou pédagogiques en France, en Espagne et au Portugal. 

 

Jade Fehlmann 
Pas de pseudonyme pour cette alsacienne de 26 ans. Très vite accro au hip-hop, Jade Fehlmann part à sa 
majorité étudier à l’Académie Internationale de la Danse à Paris. Un EAT en danse contemporaine en poche, 
elle saisit l’opportunité de partir en tournée avec Brahim Zaïbat sur son spectacle Rock it all. Un an plus tard, 
forte de cette expérience, elle quitte l’AID, travaille en compagnie (Cie Dyptik, Cie Chute libre, Cie All4house, 
Cie Kilaï, Cie Carna ), et commence à s’immiscer doucement dans le cercle underground parisien... Battles, 
shows, créations, le monde du hip-hop continue de l’attirer comme un aimant. 

 
Camille Chevalier 
Après avoir suivi un parcours de gymnaste et après avoir découvert la danse hip hop et Jazz, Camille intègre le 
Centre Chorégraphique James Carlès à Toulouse où elle poursuite sa formation en classique, contemporain et 
théâtre. En 2016, elle intègre la Compagnie La Licorne dirigée par Alain Gruttadauria puis en Mai 2017 elle est 
stagiaire au sein du Batsheva Young Ensemble à Tel Aviv. En 2020 elle fonde la Compagnie Psaodi avec 
Benjamin Labruyere pour laquelle elle co-choregraphie son premier duo "Dis-moi que je suis" et co-anime 
régulièrement des workshops. Aujourd'hui, elle est interprète au sein de la Cie Écarts, la Cie Hors Surface et la 
Cie Carna. 



 

Eve Meuret-Campfort 
Sociologue, chargée de recherche au CNRS, membre du CRESPPA-CSU. Spécialiste du genre et du travail, elle 
s'est particulièrement intéressée, dans sa thèse soutenue à l'Université de Nantes en 2014 puis dans des 
recherches post doctorales, à des métiers féminins peu qualifiés (ouvrières de l'habillement, auxiliaires de 
puériculture, aides à domicile) en analysant à la fois les logiques de domination et la variété des stratégies 
d'émancipation des femmes de classes populaires. 

 
Romain Serre 
Musicien passionné par la guitare et le piano, il intègre la formation rock D-Lix et écrit, compose et interprète 
textes et musique. Il s’oriente par la suite vers un parcours solo. A l’acoustique se mêle alors l’électronique, ce 
qui lui permet d’affirmer le caractère à la fois sombre et suggestif de ses compositions. Fasciné par le rapport 
esthétique que peuvent entretenir rythmique, mélodie et sens (du mot, de l’image...), il consacre une partie de 
son travail à l’accompagnement d’expressions visuelles. Il compose la musique des pièces des différentes 
créations de la cie Daruma et Carna … 
 

La Compagnie Carna 
Carna naît en puisant son énergie dans les arts du cirque et le voyage. La rencontre, la transversalité et le 
mélange des langages attisent la volonté d’être au coeur de notre époque, de questionner les transformations 
de notre société en confrontant nos pratiques – danse, théâtre, cirque – aux sciences humaines et aux 
nouvelles technologies. En tissant des liens entre l’intime et le collectif, en animant la matière corporelle et 
textuelle et en expérimentant de nouvelles formes de dramaturgies, nous imaginons un théâtre physique et 
sensible destiné à susciter la curiosité et à créer l’émotion. Le rapport à la performance (acrobatie, agrès 
aériens) a fondé l’esthétique des premières recherches, Carna en 2006, pour s’orienter ensuite vers l’écriture 
chorégraphique et théâtrale. En basant nos créations sur un questionnement de fond et des thématiques 
sociétales actuelles, une méthodologie s’est imposée, lente construction axée sur l’observation du réel et des 
entretiens sociologiques afin de mettre des mots là où la parole n’existait pas, souvent pour faire entendre des 
voix différentes et surtout donner un corps à des phénomènes invisibles et pourtant réels : la clandestinité avec 
les brûleurs de route dès 2010, la place de l’individu au sein du monde du travail avec 3949 veuillez patienter 
en 2014 et, dernièrement, les croyances avec le Paradis des Autres. 
Avec l’aide d’artistes (Catherine Dubois, Christian Caro), de chercheurs (Pierre-Emmanuel Sorignet, Antoine 
Germa) et d’ingénieurs de l’image et du son, nous sommes traversés par nos sujets et cherchons à le 
transmettre. Rendre essentiel ce rapport à l’autre, aiguiser notre acuité et notre compréhension du monde, 
constater tous les jours qu’il est bien complexe mais que c’est ça qui le rend intéressant et qui nourrit notre 
engagement. La 
Compagnie Carna mêle de front la création artistique, la mise en place d’actions culturelles, de sensibilisation 
et l’organisation d’événements. 

 



Partenaire sur le diptyque : « Des femmes respectables » et « De la puissance virile »  

Coproductions : Ballet du Nord - CCN & Vous, Théâtre ONYX Saint Herblain, Les 3T-Scène conventionnée de 
Châtellerault, Théâtre Thouars, scène conventionnée Glob Théâtre, scène conventionnée, Bordeaux Centre 
d'animation de Beaulieu, Poitiers Théâtre du Cloître, scène conventionnée, Bellac, Centre Culturel de Sarlat, La 
Palène, Rouillac 

 
Soutiens à la création : l’OARA (parcours de résidences de territoire), Scène nationale Equinoxe de 
Châteauroux, Théâtre Universitaire de Nantes CCN Nantes, DRAC Nouvelle aquitaine. 

 
La compagnie Carna est conventionnée avec la Région Nouvelle Aquitaine, le département des Deux 
Sèvres et la Ville de Parthenay. 

 
Contacts 
COMPAGNIE CARNA 
05 49 70 67 51 
compagniecarna@gmail.com 

www.carna.fr 
 
ACCOMPAGNEMENT, DEVELOPPEMENT ET DIFFUSION 
Florence Chérel 
Bureau de production MYND Productions 
06 63 09 68 20 
contact@mynd-productions.com 
 
PRESSE 
Cécile Morel - CÉCILE À SON BUREAU  
06 82 31 70 90  
cecileasonbureau@orange.fr 
www.cecileasonbureau.com 
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