
Place des Héroïnes
spectacle chorégraphique et sonore

Une forme courte et légère
pour retrouver un récit collectif, participatif

Jouée sur une place publique
ou en pieds d’immeubles 

pour les habitant·es en présence ou aux fenêtres   
selon situation sanitaire

Une tendresse poétique 
apportée à toutes et tous, 

en situation de restrictions sanitaires



Place des Héroïnes
● Un spectacle à l’air libre
● une place publique / ou pieds d’immeubles
● 2 danseuses, 1 musicien
● 15 à 20 citoyen·nes complices-danseur·ses

● 80 à 100 spectateur·trices muni·es de casques audio 
(fournis) et tout autre habitant·es qui le souhaite à son 
poste radio

● Si la situation sanitaire le nécessite, possibilité de jouer le 
spectacle pour les habitant·es aux balcons et fenêtres

● Durée adaptable entre 30 et 40 min
● Horaire libre, samedi ou dimanche
● Autonomie technique totale du spectacle, la compagnie fournit les 100 

casques audio et n’a besoin que d’un assistant-accessoirs (bénévole 
possible) . 

Un geste artistique pour porter haut 
la place de l’art et des femmes  

dans l’espace public 



3 artistes de la Cie ACTE en scène

Annick Charlot : Co-directrice artistique 
Chorégraphe et danseuse
Emilie Harache : Danseuse - co-créatrice 
Pierre Adrien Théo : Compositeur - musicien
(ou en alternance)
Pierre Amoudruz : co-directeur Artistique 
artiste numérique - musicien

  
Caroline Berthod ou Chloé Tudoux : production/diffusion

Une communauté poétique citoyenne

15 à 20  citoyen·nes complices sont invité·es à vivre les 
spectacles. Mobilisé·es en amont par la structure 
programmatrice, ils et elles sont accueilli·es la veille du 
spectacle par l’équipe artistique. Accompagnées et 
formées, elles et ils vont vivre deux jours d’une aventure 
artistique exceptionnelle, accessible à toutes et tous. 

Une équipe……..Des artistes…….Des citoyen·nes complices  

Parce que l’émotion artistique ravive les liens humains 
profonds, le sens de la vie, le sentiment d’appartenir au 
commun. Parce que la ressource culturelle est un chemin 
vivant qui se pratique, avec les autres.



Place des Héroïnes / une intention 

“

Artistes, nous avons décidé de tout mettre en oeuvre pour rester en lien les un.es avec les autres, partager un désir d’art essentiel, 
pour rester vivant·es, ne pas se taire, ne renoncer ni à la beauté ni à la liberté, ni au collectif. 

“Place des Héroïnes” est née d’un élan de résistance 
poétique, en réponse à la situation sombre qui 
traverse nos sociétés, notre démocratie, notre 
humanité. 

Nous appuyant sur le savoir faire de longue date de 
notre démarche artistique “l’art est un bien commun”, 
nous avons conçu cette performance dans un souci, 
d’une part d’accessibilité à toutes et tous, de visibilité 
dans l’espace public, de souplesse de mise en oeuvre 
et d’adaptation aux gestes sanitaires, et d’autre part 
de puissance poétique et de tendresse sociale. 

Cette performance a été jouée pour la première fois le 28 mars 
2021 sur une place de Lyon-Croix Rousse, puis les 24, 24 avril et 
2 mai 2021. 



Place des Héroïnes / une forme légère dans un propos fort 

“

Écrite à partir d’extraits de notre création Public.ques! (2020), Place des Héroïnes en reprend la thématique générale, en  plus 
allégorique : une ode à la liberté des femmes et de tous. Elle s’articule en une performance chorégraphique et sonore, courte et 
“statique” sur une place publique et ses alentours très proches. 

Une forme participative et inclusive  

2 danseuses, un musicien, 20 citoyen·nes complices, 
mais également la ville, sont les personnages principaux.
 
Mais encore le public lui-même ! 
100 spectateur·trices (au casque) et jusqu’à 250  (poste 
radio) sont inclu·es dans le cercle d’attention. 

Place des Héroïnes, chuchote à l’oreille de chaque 
spectateur·trice, l’embarque et le ravit, le déclare “être 
unique”, tout autant poète que citoyen, tout autant source 
de rêverie que sujet d’action. 



Place des Héroïnes / un dispositif artistique au casque audio (ou poste de radio) 

Chaque spectateur·trice reçoit un casque audio, et assiste au spectacle en présence sur la place ou depuis sa fenêtre ouverte. 
Immersion sonore ultra proche et intime, mise en scène collective et publique, se répondent, s'entremêlent.

L’expérience au casque favorise une finesse d’écriture 
sonore et musicale ainsi qu’une grande  qualité d’écoute, 
une émotion individuelle et collective.  

En protégeant une bulle intime, ce dispositif  libère la 
connexion aux autres par le regard, le geste, pourquoi pas.
 
Réuni·es par le son et le regard, les spectateur·trices 
deviennent acteur·trice d’un mouvement, un signe, une 
écriture collective à la fenêtre, à distance.  

Gestes et signes solidaires, reconnaissance, liens. 
Dansons, même aux balcons ! 



Place des Héroïnes / Comment ça se fabrique ? 

Place des Héroines crée une rencontre entre une équipe d’artistes, une équipe d’accueil, des citoyen·nes, un lieu de la ville. 
Le site de représentation est choisi en amont. Ce choix peut, selon les circonstances, occasionner un repérage in situ de l’équipe 
artistique,  ou se faire à distance. Rencontres et partenariats se mettent en place avec des acteurs locaux. Des habitant·es peuvent 
intégrer la communauté poétique, se former, participer aux représentations. 

              Mise en oeuvre et construction en chaque lieu  

● En amont (possible jusqu’à J - 1 mois) 
- contacts, rencontres partenaires, repérage, choix du lieu.
(1 jour / possibilité à distance ou en présence)
- Pour l’équipe d’accueil, début de la mobilisation des complices 

● J - 10
- Temps de rencontre à distance avec les complices
- Communication 
- Inscriptions des spectateurs.

● J - 1 
- Arrivée de l’équipe 
- Répétition in situ avec les complices

● Jour J :  REPRÉSENTATIONS (jusqu’à 3 représentations sur le 
même site et dans la même journée)
> distribution des casques au public, sur place. 



  Fiche accueil / Besoins techniques

- Autorisation d’occupation temporaire de l’espace 
public, et  sécurisation,  par les services de la Ville, de 
l’ensemble du parcours
> le jour de la représentation
> le jour de la répétition générale (la veille)

- 1 personne assistante technique sur les 2 jours de 
présence de la compagnie (bénévole ou stagiaire possible)

- Un espace QG (env.30 m2) pour l’équipe artistique à 
proximité du lieu choisi

- Si besoin, un espace de repli pour les répétitions 
prévues avec les complices.  

Place des Héroïnes / Comment ça se fabrique ? 

      Fiche accueil / Besoins logistiques

- Communication et mobilisation des complices

- Communication et soutien à la médiation auprès 
des riverains sur l’ensemble du parcours

- Accueil d’1 artiste pour le repérage s’il se fait en 
présence  (1 jour) 

- Accueil de l’équipe 
3 artistes la veille et le jour du spectacle 
1 chargée de diffusion le jour du spectacle

En amont 

Lors des deux jours de présence de l’équipe



Conditions tarifaires

 Place des Héroïnes

Cession pour 2 ou 3 spectacles dans la même journée et 
sur le même lieu : 2 500€ HT

- Repérages, conception, préparation : 1 artiste - 3 jours
- Répétitions in situ des artistes avec les citoyen·nes complices 

: 3 artistes - 1 jour (la veille)
- 3 représentations dans la journée : 3 artistes + 1 pers à la 

production ou diffusion

Les frais annexes sont en supplément et à chiffrer au réel 



contacts et liens 

Contact artistique - Annick Charlot : annick.charlot@compagnie-acte.fr / 06 12 52 64 52
Contact administration de production - Amélie Fesquet : administration@compagnie-acte.fr / 06 20 33 70 97 

Compagnie ACTE http://compagnie-acte.fr/
Teaser PLACE DES HÉROÏNES : https://vimeo.com/manage/videos/532288911
Page PUBLIC.QUES! / vidéos-Photos : http://compagnie-acte.fr/public%c2%b7ques-en-creation/
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