Un spectacle d'humour
avec de l'émotion dedans !

Par Karen Chataîgner

Je danse avec Milliat
Avez vous déjà entendu parler d'Alice Milliat ?
Si vous ne la connaissez pas encore, vous ne pourrez plus l'oublier...
C'est avec humour et tendresse que Karen Chataîgner, accompagnée d'un musicien,
incarne celle qui a révolutionné la place des femmes et de l'humain dans le sport.
Sans elle les sportives seraient encore sur la touche !
Effacée de l'histoire, elle revient avec ses punchlines affutées, le temps d'un spectacle,
et vous emmène en 1920, époque où selon les médecins " Si une femme court, elle meurt ".
Un rythme ébouriffant pour parler des premiers JO féminins, des victoires pour
la place des femmes et des innombrables opposants....
Cœur sensible s'abstenir : si l'écriture de ce spectacle est d'une précision implacable
c'est pour vous prévenir d'un grand changement !

Alice Milliat (1884-1957)
Militante qui a révolutionné la place des femmes dans le sport,
puis qui a été effacée de l'histoire...
La voilà de retour et fidèle à elle-même !
C'est sans langue de bois qu'elle l'annonce : elle a besoin de
vous.

« Femmes et hommes sont les 2 pieds de
l'humanité, et dans le sport elle est amputée.
Aujourd'hui encore vous avançez à cloche pied ? »

Saviez-vous qu'il y a plus d'un siècle...
Les stades de foot étaient pleins à craquer
pour applaudir des équipes de femmes ?
Que ces dames n'avaient pas le droit de
faire de la course à pied pour cause de
fragilité ?

Alice Milliat, oui.
Et elle n'est pas venue seule : elle
est accompagnée d'un incroyable
musicien, prêt à tout pour rythmer
ce moment unique.

Connaissez-vous celles qui ont changé
l'histoire du sport féminin ?

C'est avec un regard droit et malicieux et pleine d'humour qu'Alice
fait le constat de ce qu'elle voit de loin, depuis presque 1 siècle.

« Être un homme n'est pas une compétence,
et être une femme
n'est pas une incompétence,
ce sont des billevesées ! »

Mais tout peut changer,
et ça dépend de nous...

Retrouvez Karen Chataîgner dans un spectable drôle et engagé
et passez du rire aux larmes.
Je danse avec Milliat : un voyage dans le temps et l'émotion.
Alice Milliat est au sport féminin ce que le Baron de Coubertin est au mouvement olympique.
C'est une grande sportive et présidente du club Fémina Sport en 1915.
Elle milite pour la participation des femmes aux Jeux Olympiques, et devant le
refus du CIO (Comité International Olympique ), décide d’organiser les premiers
JO féminins à Paris en 1922.
Le succès est tel que le CIO autorise enfin les femmes à participer à des épreuves
officielles lors des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam.
Elle a du faire face aux réactions les plus improbables et vient déranger la virilité
omniprésente dans le sport.

Une histoire vraie, pleine d'humour et d'émotion
Pour parler autrement des conséquences du sexisme dans les organisations sur
le long terme et de l’importance de l'entre-aide.
Elle est une illustration de la nécessité de transformer, avec courage et
conviction, nos représentations pour mieux vivre ensemble.

Idéal pour ouvrir les débats !

Je danse avec Milliat : un voyage dans le temps où le rire flirte avec l'émotion.
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