Montage sur la condition de la femme au XIXème siècle...

Résumé de l’Histoire :
Un procès quelque part en France au XIXème siècle...
Un procès qui fait encore écho dans le monde d'aujourd'hui ...
Mariée contre son gré, Camille est accusée d'avoir empoisonné son mari ...
Doit- elle être jugée responsable ou irresponsable de ses actes ?
Peut on en effet parler de liberté, d'égalité, de fraternité lorsque, comme le dit si bien
Condorcet, on prive la moitié de l'humanité de ses droits ?
A l'éducation, au travail, au droit de disposer d'un compte en banque et d'un salaire ?
Ou tout simplement au droit de disposer de sa propre vie ?
Plus que du procès de cette femme, c'est bien du procès des femmes dont il s'agit.
De toutes ces autres femmes de par le monde, corsetées et prises sans amour,
transparentes et mortes à la vie.
Camille fait appel pour la défendre aux plus grands auteurs classiques et contemporains :
Molière, Alfred de Musset, Guy de Maupassant, François Mauriac, Marion Aubert...

Conditions techniques :
Le spectacle s'adapte en fonction de votre salle.
Durée : 1 h 20
Public concerné : Tout public et Scolaire
Equipe : 6 comédiens et un régisseur
Temps d'installation : 4 h dans un théâtre en état de marche
8 h dans une salle à équiper
Régie Son/Lumières : nous pouvons compléter ou entièrement équiper la salle si
nécessaire en boîte noire, lumière et son.
Loges : prévoir une pièce pour que les comédiens puissent se changer, se maquiller.
Frais de déplacement : 0,56 €/km + péages
Défraiement : en fonction du lieu de prestation, hôtel et repas pour 7 personnes.
Frais SACD : à la charge de l'organisateur.

Coût :

Nous consulter

CIE LA GRANGE AUX HISTOIRES
2 bis rue de l’école - 10400 Courtioux-La Saulsotte Tel : 06 64 54 99 12 ou 06 68 54 89 83
WWW.LAGRANGEAUXHISTOIRES.COM

Spectacle tout public

Accusées… Levez-vous !

