Création 2019

Quel est ce quiz ?
Créé en collaboration avec ALTEC, le centre de culture
scientifique, technique et industrielle du département
de l’Ain, la Dieselle Compagnie vous propose son quiz
scientifico-historico-déglingo qui mélange les
genres.
Ce quiz, créé à l’occasion du Printemps de Bourk 2019, de
Bourg-en-Bresse (01), avec pour thématique les femmes,
propose au public une série de 16 questions sur le
genre féminin naviguant entre sciences naturelles,
histoire et sciences sociales.
Animé par deux artistes de la compagnie, le public, en
équipe de 4 ou 5, dispose de 20 secondes pour répondre
aux questions.
A différents temps du spectacle, une troisième comédienne intervient afin d’approfondir certaines réponses
par une explication scientifique.

Un résumé ?
Si la place de la femme dans la société est avant
tout une construction sociétale, nombreux sont les
contre-exemples dans la nature, dans d’autres sociétés
humaines ou à travers l’Histoire, qui sont autant d’opportunités de remettre en cause cette vision de la femme…
« Qui porte la culotte » propose de prendre le contrepied des clichés avec humour !
On y parlera de grenouilles, d’Hedy Lamarr, de droit, de
clitoris, ou encore d’histoire...

La durée ?
Environ 1 heure

l’équipe ?
Comédiennes :
Christine LARIVIERE
Aurélie GIRODON
Laetitia SLESCKA

Le public ?
Tout public

Technicien :
Duncan DEMOULIN

Le teaser

QUI EST LA DIESELLE COMPAGNIE ?
La Dieselle Compagnie est une association loi 1901. Elle crée des spectacles et
organise des événements pour tous et partout, dans différents lieux. Son but est
de provoquer du lien social, de donner la parole et de mettre en lumière
celles et ceux que l’on n’a pas l’habitude d’entendre et/ou de voir. Les activités
de la compagnie se concentrent autour de trois axes : création et diffusion
de spectacles, actions de médiations culturelles et d’éducation populaire
auprès de différents publics, l’organisation d’un événement fédérateur.

Où sommes-nous allées ?
Monastère Royal de Brou, BOURG-EN-BRESSE (01), Salle des Fêtes, BOURG-EN-BRESSE (01),
VOUJEAUCOURT (25), VALENCE (26)

Qui sont nos partenaires ?
Spectaclé créé dans le cadre du Festival «Le Printemps de Bourk 2019», financé par la ville de
Bourg-en-Bresse (01).
Partenaires de création : ALTEC, centre de culture scientifique, technique et industrielle du département de l’Ain, Bourg-en-Bresse (01)
Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse (01)

COMMENT NOUS CONTACTER ?
La Dieselle Compagnie
Maison de la Culture et de la Citoyenneté
4 allée des Brotteaux
01 000 Bourg-en-Bresse
Tel : 07 83 47 54 08
Mail : production@diesellecompagnie.fr
Site : www.diesellecompagnie.fr
Code APE : 9001Z
N° SIRET : 49421725000039
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