Experience pa.tri.ar.chy
(Act One)

Vendredi 23 novembre 2018 13h - 19h
Trans.LaB.
« Le corps à l’épreuve des violences (in)visibles : représentations et enjeux »
Le Lab. pluridisciplinaire donne la parole à un panel d’invité.e.s venu.e.s d’horizons artistiques,
culturels, universitaires, militants, qui interviendront dans une forme libre pour partager leurs
expertises et expériences respectives autour de cette problématique.
Ponctuée d’extraits « live » de pa.tri.ar.chy, cette journée interactive riche en mouvement sera
suivie d’une Table ronde accueillant quelques voix supplémentaires…
> En collaboration avec Osez le féminisme 31, La Marche Mondiale des Femmes 31
Médiation : Sarah Authesserre et Olivier Montégut, journalistes
Espace des diversités - 38 rue d’Aubuisson - 31000 - Toulouse - Métro Jean Jaurès

Jeudi 6 décembre 2018 - 20h30
« pa.tri.ar.chy »
Spectacle bilingue anglais / français (VOST)
« Théâtre du fragment et de la rupture, navigant entre avant-garde et cabaret. »
Jérôme Gac
« “pa.tri.ar.chy” est un spectacle engagé à plus d’un titre : physiquement, artistiquement et
politiquement. Les jeunes comédien.n.e.s amateurs et/ou étudiant.e.s anglicistes n’ont rien à envier
aux professionnels. Solidement dirigé.e.s et coaché.e.s par Céline Nogueira, elles/ils forment le
ballet précis et très physique de ce spectacle sombre et puissant. Tricotée d’écrits de sources
diverses, la pièce fait entendre le récit d’une vie broyée par la machine patriarcale, se faisant l’écho
de multiples facettes des violences infligées de tout temps aux femmes. »
Sarah Authesserre
Centre culturel Henri Desbals -128 rue Henri desbals - 31300 - Toulouse - Métro Bagatelle
Entrée libre - Réservation conseillée sur le site du centre culturel

22h
Bord de scène
Animé par Sarah Autheserre, en présence de OLF31, MMF31, Abandon de Famille - Tolérance
Zéro, l’équipe artistique de pa.tri.ar.chy
> Cie Innocentia Inviolata, Mission Egalité Ville de Toulouse
Mise en scène : Céline Nogueira Avec : Belinda Bluthe, Marie Descharles, Jeremy
Falconetti, Elodie Forestier, Georgia Kennedy, Jean Etienne Marot-Babilée, Léo Pentecôte,
Lucille Régnier, Rodrigo Vogel Surtitres : Julien Couturier Régie Lumière : Georges Malka
Cie Innocientia Inviolata - www.innocentia-inviolata.com
Réservation Lab. : contact@innocentia-inviolata.com
Réservation Spectacle : www.desbals.festik.net
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