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SORTIE DE RÉSIDENCE
EQUINOCTIS
LA BÊTE ET L'ANIMALE
Création prévue en 2024 - résidence du 29 mars au 8 avril 2023

« Nous sommes les enfants du compost Nous sommes ce qui prolifère dans 
le noir   et l’obscurité. 
Nous sommes zébrées de toutes nos failles l’échec a imprimé sur 
nous ses traces indélébiles. Nous fuyons la lumière pour nous métisser  
de nuisibles. 
Nous arpentons la nuit les chemins de pierres, sombres silhouettes que fuit 
même la lumière. Nous sommes humains par métonymie avec  le sol. »

Ce conte afro-éco-féministe amène en salle 2 chevaux et 
3 femmes. Une jument blanche, un étalon noir, une femme 
noire, deux femmes blanches, une comédienne, une cavalière  
et une musicienne. 
Toutes ces individualités se rencontrent au plateau pour raconter l’histoire 
d’une femme noire qui fait le choix de devenir un animal. Trois voix : un 
chœur, une narratrice et une poétesse et un univers de sons, de textes  
et de mouvements.

Jeudi 6 avril 2023 - 19h Tout public, scène de nu

Casernes Chanzy - Châlons-en-Champagne - accès libre 
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Depuis son origine, Equinoctis  s’attelle à interroger les processus  de 
domination et notre rapport à l’autre dans toute son inquiétante 
étrangeté. Nous croyons que le cheval peut être la navette qui ravaude le 
tissu social, animal sacré dans de nombreuses cultures, ce compagnon 
immémorial de l’homme prête son large dos pour observer nos biais 
sociétaux et nos préjugés culturels. Après l’hippologie du quotidien  
qui traitait de la folie, Salopette et Dresse-toi qui comparait les femmes et 
les chevaux, Espèces d’Espaces  qui interrogeait sur notre rapport au temps, 
à l’espace et à l’animalité dans nos milieux urbains, voici un deuxième volet 
sur le temps nommé Espaces d’Espèces : la Bête et l’Animale.

equinoctis.com
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