
 Les Dégainées
Spectacle de dessous de rue

création courant 22

   Les Ateliers participatifs     : couture, dessin et défilé

Autour du spectacle : 
La  Cie  l'Estafette  aime  créer  des  spectacles  qui  s'insèrent  dans  le  territoire,  qui
composent  avec les  différentes  populations.  Il  nous  a  paru  nécessaire  ,  avec les
Dégainées de créer la possibilité de construire avec les habitants où le spectacle se
joue. Nous proposons la mise en place d'un projet participatif avec les habitants dont la
finalité serait de les inclure dans le final : le défilé des corps sans diktats.



Pour cela, 2 ateliers autour de l'acceptation de son corps.

Accordons-nous le corps qu'on veut!: Atelier de couture et d'art graphique.
Avec Sophie Cornille et l'artiste Chicken 
Il s'agit de dessiner sur des panneaux qu'on pourra revêtir des corps soit atypique, soit
qu'on se rêve et de les habiller de dessous.. Dessous, non pas dessinés par les diktats
de la  mode  mais  par  l'imagination  ou  les  revendications  des participants.  Le  mot
d'ordre : Haut les corps, bas la mode!
Chicken qui crée les impressions colorées et farfelues des culottes Saturnin apportera son
regard de plasticien et Sophie Cornille apportera toutes les techniques de customisation
en couture pour les dessous imaginés.
L'atelier a lieu en 4 séances de 2 heures avec les 2 intervenants pour un groupe de
10 personnes. Le lieu d'accueil met à disposition les machines à coudre et le matériel
nécessaire à la confection des panneaux déshabillés. 

Le  podium  sans  complexe:  Atelier  d'expression  corporelle  entre  danse,
théâtre.
Avec Emilie Debard 
Avec le même groupe ou un autre groupe d'habitants, Emilie Debard va investir les
panneaux déshabillés en créant un défilé de mode où on assume chacun ses beautés
propres. Prendre confiance en soi tout en s'amusant et s'assumant.
 Il s'agit de valoriser les personnes participantes au défilé en jouant et se jouant des
codes des défilés de haute couture.

Le jour de la représentation:  il est demandé aux participants à l'atelier défilé modes
d'assister à la représentation car ils seront pris à partie pour monter sur scène en fin 
de spectacle. Une habilleuse maquilleuse suivra la cie le jour de la représentation pour 
mettre en beauté les participants à l'atelier car il s'agit avant tout d'être mis en lumière 
avec des corps aussi anti diktats qu'ils soient !



Conditions tarifaires                                                                       
 

Atelier à 75 euros TTC de l'heure par intervenant. 
 Matériel : couture, tissu et maquillage.

300 euros pour l'habilleuse maquilleuse le jour du spectacle.

 Contact : 
 Artistique et technique : 
Emilie Debard
emilie.debard@gmail.com
tel 06.81.91.08.47

Administratif :La soja 
1827 Chemin de St Coufan 
82210 Castelmayran
lasoja@hotmail.fr
tel:05.81.51.98.86/06.87.19.27.38
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