
 



 



 



Note d’intention 
 

Tout part de l’écho des mots d’Anne Sylvestre dans l’émission « Entrée libre » de 2014, qui revient sur son parcours. 

« Jusque-là, toutes les chansons interprétées par les femmes étaient écrites par des hommes, c’est-à-dire qu’elles disaient ce qu’ils 

avaient envie d’entendre. Mais ce que les femmes pensaient, vivaient, ce qu’elles avaient dans leur corps … Moi « Non, tu n’as pas de 

nom » je l’ai écrite parce que je me suis dit : Mais qu’est-ce que tous ces vieux birbes ont à parler de notre ventre ? enfin ils savent pas, ils 

connaissent pas, il y avait urgence ! » 

Et en effet de l’urgence, nous en avons trouvé dans tous les thèmes et témoignages de ces femmes.  

A travers les mots, les chansons et compositions de ces Grandes Dames, nous traitons la question du choix, de la liberté, de la solidarité, 

de l’indépendance, de la sexualité, de la force d’adaptation, des violences sexuelles, de l’amour, de l’image de soi, de l’enfance et de la 

reconnaissance. Des messages forts et humanistes transmis par la voix parlée, chantée, le corps et la danse. L’ensemble avec poésie, 

tendresse, force et humour. 

Pour ce spectacle nous avons fait un travail d’arrangement des chansons pour divers instruments (la harpe classique, le ukulélé, le 

glockenspiel, tambour mexicain et percussions corporelles), un travail de composition sur un poème d’André Chedid « Les femmes de 

longues patiences », de collectage de témoignage, de création sonore autour du sujet des « 343 » et autour du court métrage d’Agnès 

Varda de 1974 « Réponse de femmes ». 

La mise en scène est de Anne Danais (également comédienne, parolière et chanteuse) avec le soutien de « La maison du chat bleu » de 

St Savinien (17) et de la ville de Pézenas (34). 

Dans ce spectacle vous y entendrez les oeuvres de Michèle Bernard, Brigitte Fontaine, Anne Sylvestre, Catherine Ribeiro, Juliette, 

Raphaèle Lannadère, Emily Loizeau, Marie-Josée Vilar, Barbara, Mayra Andradé, Keren Ann, Camille, Pauline Viardot, Louise Reichert, 

Clarika, Elise Caron et Hélène Martin.  
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