Le samedi 30 mars à 20h30, à Vézac salle des fêtes (à 8km de Sarlat), à
l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le CIDFF-Dordogne, en
partenariat avec la compagnie Les nez-labelpôlette présente le solo de clowne : Agathe ze rose
Texte, mise en scène, jeu : Paulette DEKKERS
avec le soutien de toute son équipe
Durée 1 heure.
Tout public, à partir de 8 ans
Agathe débarque dans un appartement où vivent probablement
un homme et une femme, elle assiste aux rebondissements de
leurs relations, et elle s’interroge…que faire pour être
« une femme tout bien comme il faut » ?
Avec humour et poésie l’auteure interroge explicitement les
stéréotypes de la femme en les détournant et nous emmène avec
gaité et malice dans son univers
Entrée 10€/5€
Renseignements 05 53 59 15 36
(avec le soutien des villes de Vézac et Sarlat)
A l’issue du spectacle un moment d’échange est prévu autour d’un verre
Né d’observations, de propos entendus ou lus, d’expériences vécues, de longues discussions
animées, ce spectacle est profondément humaniste et féministe
Extrait : « Sois belle, sois forte, ... oui mais pas trop, grande, mais pas trop, à la hauteur mais pas
trop, fragile mais pas trop, gentille mais pas trop, aimer mais pas trop, avoir des idées mais pas
trop ... pfffff !
Mais c'est fatiguant ! ... C'est femme ça?
Moi ! Je veux juste… Etre !
(Les CIDFF, agrées par le ministère des droits des femmes et à l’égalité, assurent-entre autresdes informations juridiques gratuites avec un accueil personnalisé, des actions de prévention
contre les violences et les discriminations). Nous sommes présentes à Sarlat tous les jeudis.
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