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L’histoire de Yué # Sororité 
Rendre visible les trajectoires de femmes 
 

Tout commence en mars 2017 en Guyane.  
Les deux chorégraphes Myriam Soulanges et Anne Meyer 
sont en résidence de création au théâtre de Macouria, 
scène conventionnée.  
Un mouvement basé sur des revendications sécuritaires, 
économiques et sociales, particulièrement suivi, bloque 
toute la Guyane. Les grands frères des cités s’organisent et 
créent contre la délinquance le collectif Les 500 frères. À 
la surprise générale, ils défilent dans les rues, habillés de 
noir et masqués. 
Le département est totalement bloqué et le théâtre ferme. 
  
C’est le début d’un élan, vers une occupation de l’espace 
public, par la danse, au cœur de la cité, au pied des 
barrages, au centre des conflits.  
C’est le point de départ de rencontres, avec Yué 
notamment, cette femme qui habite un morceau du 
trottoir de la rue madame Paye, appelée aussi rue Paillé. 
Il faut savoir que Paillé se traduit comme esclave 
affranchie (définition tirée de l’histoire de cette femme). 
  
Dans cette énergie pour exposer la danse au grand jour, 
sortir de l’espace du plateau, prendre place au cœur des 
événements et de la Cité, Anne Meyer et Myriam 
Soulanges tissent des liens, et ont la vive intuition qu’il 
faut élargir le cercle, inviter d’autres femmes à occuper 
l’espace public, à prendre place ensemble. 
  
Au cours de résidences en Guyane et en Guadeloupe, elles 
ont mis en place des ateliers, en partenariat avec des 
associations de lutte contre les violences faites aux 



 

femmes, recueilli des paroles, mis en mouvement des 
corps. Regroupées dans leurs qui-vive, les femmes se 
soutiennent, s’éloignent, se rejoignent, invitent à partager 
leurs sororités.  
À partir des récits de ces femmes, de leurs paroles, de 
leurs gestes commence à se constituer une partition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le même temps Guy Gabon, artiste plasticienne 
guadeloupéenne, a créé une installation : # Tous réfugiés 
climatiques. Cette installation donne à imaginer les 
migrations forcées qui augmentent la vulnérabilité des 
femmes et exacerbent les inégalités. Sous des vêtements 
de pluie, comme deuxième peau, les corps sont protégés 
des intempéries. Chaque jeans évoque la vie du corps qui 
l’a porté, ses réalités et ses rêves. La multiplicité nous 
rappelle notre interdépendance, la reliance et notre 
appartenance à une même humanité. L’œuvre au sol est 
la marque de notre ancrage dans la terre, au soin porté à 
celle-ci car nous sommes les « ensemencières ». 
  
Invitée par Anne Meyer et Myriam Soulanges, Guy Gabon 
rejoint le projet pour construire sa dimension plastique. 
Un assemblage de pantalons en jean formera leur sol, un 



 

territoire dans l’espace public : penser un contexte pour 
performer. Au cours d’ateliers de « couture » les femmes 
sont invitées à fabriquer, réparer, s’approprier ce sol 
éphémère. L’activité laisse libre cours aux rencontres et 
au dialogue. 
Des accessoires et objets seront choisis avec les femmes, 
qui vont venir affirmer leurs identités, leurs singularités. 
Des éléments de costume, un vêtement de pluie à 
capuche et des chaussures à talons comme tenue 
identique, souligneront la constitution du groupe. 
  
La pièce Yué # Sororité est née de rencontres, de paroles, 
d’une partition chorégraphique et plastique qui se 
réinventera sur chaque nouveau territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Yué # Sororité, la démarche artistique 
Rendre visible les trajectoires de femmes  
  

Yué # sororité est une pièce plastique et chorégraphique 
participative, dédiée à toutes les femmes.  
 
Elle prend place au cœur des quartiers populaires, 
souvent déshérités, où va se re-fabriquer une fierté d’être 
femme, ensemble dans une alliance pour faire émerger 
des paroles, des gestes et des corps, une performance, un 
élan de sororité. 
 
Yué # sororité, comme le slogan liberté égalité sororité, 
porte la marque symbolique d’un « oubli » des femmes.  
 
Anne Meyer, Guy Gabon et Myriam Soulanges invitent 
des femmes à se rassembler autour d’une démarche 
artistique partagée qui conduira à agir ensemble dans 
l’espace public. Elles proposent un temps de partage et de 
dialogue au sein d’ateliers chorégraphiques et plastiques, 
destiné à construire une forme performative dansée, en 
prise avec la diversité sociale.  
 
Sur chaque territoire, à chaque rencontre, de nouvelles 
modalités de sororité s’inventent. 
Faire sororité pour transmettre et partager nos savoirs.  
Un temps pour chacune, pour libérer la parole, loin de 
tous jugements. Faire alliance contre les stéréotypes, le 
sexisme ordinaire et l’invisibilisation des femmes dans 
l’espace public.  

 



 

  



 

Processus et conditions de réalisation 
 

Une rencontre est proposée en amont aux femmes de 
tous âges, via les associations de quartiers, afin 
d'intéresser différents publics des quartiers prioritaires, 
éloignées de la culture, en partance, en réinsertion 
sociale, sans papiers, chômeuses… 
Des conversations par téléphone, Skype ou de visu sont 
organisées pour permettre le dialoguer avec Anne Meyer, 
Myriam Soulanges ou Guy Gabon afin de partager leurs 
démarches et les enjeux artistiques.  
Le projet se crée pour un minimum de 20 participantes, 
aucune pratique de la danse est nécessaire. 
Une disponibilité sur une période de 6 jours est 
demandée.  
Pour faciliter la participation des femmes, les horaires 
des ateliers gratuits sont adaptés aux disponibilités de 
groupe.  
Les ateliers chorégraphiques sont proposés sur 5 jours, 2 
heures par jour. 
Le sixième jour est consacré à une répétition de 2 heures 
et la restitution publique d’une durée de 40 mn. 
Un grand espace de travail avec un dispositif sonore est 
nécessaire et doit être mis à disposition pendant toute la 
période pour faciliter le stockage de matériel et la 
construction de l’œuvre plastique. Ce lieu de création se 
tient comme une permanence artistique. C’est aussi dans 
cet espace que se déroulent les ateliers chorégraphiques. 
• 12H d’ateliers chorégraphiques menés par Anne 
Meyer et Myriam Soulanges. 
• Création de l’œuvre plastique avec Guy Gabon, atelier 
ouvert toute la journée, en dehors des horaires de l’atelier 
chorégraphique et du déjeuner. 



 

L’espace in situ est déterminé avec la structure d’accueil 
et les artistes. 
La performance tous publics de l’œuvre passagère est à 
organiser en partenariat avec le lieu d’accueil et nécessite 
un dispositif sonore. La performance se termine par un 
grand moment d’échange autour d’un repas. 
Un appel à participation est proposé en amont aux 
femmes de tous âges, via les associations de quartiers, 
afin d'intéresser différents publics, de faire participer des 
femmes des quartiers prioritaires, éloignées de la 
culture… en partance, en réinsertion sociale, sans 
papiers, chômeuse… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Biographies 
 

Myriam   Myriam Soulanges trouve ses influences dans la danse 
Soulanges contemporaine et les cultures urbaines. Elle se dit :  

danseuse de quartier, femme racisée d’origine 
caribéenne.   
Après des études universitaires en communication et 
audiovisuel, elle intègre une formation professionnelle 
proposée par Rick Odums à Paris, obtient son diplôme 
d’État en danse jazz en 1998 puis enseigne à la Salle Pleyel 
et en banlieue parisienne. Son parcours chorégraphique 
s’inscrit dans une démarche autodidacte en Guadeloupe 
où elle développe ses projets artistiques à partir de 2010, 
année de création de l’association Back Art Diffusion. 
Lauréate du concours des chorégraphes émergeants dans 
les caraïbes, avec le duo Alé é rivé créé en 2011, elle 
oriente son travail dès le départ sur des questions 
identitaires : genrées, géographiques et culturelles. 
En 2012, la pièce Mika, heure locale est une continuité 
dans cette approche d’une culture métissée avec ses 
modes, ses styles musicaux, ses expressions et ses codes 
de popularité. 
En 2014, elle co-signe avec la chorégraphe martiniquaise 
Marlène Myrtil la pièce Principe de précaution. Elles 
sonnent l’alarme et dénoncent la pollution généralisée 
des sols et des océans. 
Avec le chorégraphe ivoirien Abdoulaye Trésor Konaté, 
elle crée en 2018 Rien à aborder, duo sur l’altérité, la 
différence et la singularité des deux interprètes.  
Entamé en 2016 avec la chorégraphe Anne Meyer et la 
plasticienne Guy Gabon, le projet Yué # sororité invite 
une vingtaine de femmes à co-écrire une performance 
autour de la notion de départ, qui est ré-interrogée à 
chaque fois en fonction des personnes qui traversent le 



 

processus. Ce projet a été joué jusqu’alors en Guadeloupe, 
en Guyane et à Miami.  

 
Anne Meyer   Elle vit et travaille en Guyane depuis 2012, en tant que 

chorégraphe, et y développe sa compagnie, Maztek. En 
quelques années, elle y engage des projets de création de 
spectacles vivants, en partenariat avec des artistes de 
Guyane (Bérékia Yergeau, Grégory Alexander) et de l’arc 
antillais (Myriam Soulanges, Guy Gabon) : Les bords 
sombres, création chorégraphique autour de la 
perception individuelle, étatique, philosophique, 
scientifique et médiatique de la violence ; puis 
Aquazonia, pièce construite à partir de contes Arawaks, 
jouée dans des musées, en intérieur et en extérieur, in 
situ. Au fil du temps, Anne privilégie des créations en 
relation avec les lieux, et les personnes qu’elle y 
rencontre. Ainsi, Yué # sororité (de Myriam Soulanges, 
Guy Gabon, et Anne Meyer), œuvre participative pour des 
femmes de 18 à 80 ans, se transmet et se transforme en 
fonction des lieux et des femmes participantes, mais aussi 
des lieux dans lesquels s’installe l’œuvre plastique e 
chorégraphique.  
Pour Soulèvements 1, Anne choisit de réunir de jeunes 
réfugiés originaires d’Haïti, et d’élaborer avec eux un 
espace de création à partir de la question : qu’est-ce qui 
conduit une personne à se soulever pour quitter sa 
condition ? En 2021, elle collaborera avec Ricardo Lopez 
Munoz metteur en scène, Marie-Hélène Massy-Emond, 
créatrice sonore, et Catherine Bouve, dramaturge, au 
projet Banaré, pour créer avec des populations 
autochtones de Guyane et du Québec, des créations 
élaborées à partir de leurs récits de vie. 



 

Anne conduit également des projets pédagogiques, 
proposés à des élèves, des enseignants des écoles 
primaires et secondaires, et de structures culturelles 
telles que le Centre de Développement Chorégraphique 
de Cayenne (Touka Danses), ou les théâtres de la région 
(théâtre de Macouria, théâtre Kokolampoe à St Laurent, 
EPCC Les trois fleuves à Cayenne) : elle intervient alors 
pour proposer un travail corporel à partir de thématiques 
spécifiques aux ateliers. 

 
Guy Gabon   Artiste d’arts visuels, éco-designer et cinéaste 

Je vis et travaille en Guadeloupe et dans le monde. 
Mon travail de création est un acte individuel poétique et 
politique que j’ai choisi de centrer sur les enjeux 
politique, social et écologique –de la société d’aujourd’hui 
en faisant appel à l’émotion pour interpeller les publics. 
Mon travail est résolument pluri et transdisciplinaire. Il 
me conduit à imaginer et à mettre en œuvre des 
expérimentations artistiques et environnementales à 
caractère multi forme prenant appui sur le land art, le 
design, l’image animée, l’image fixe, le graff végétal, le 
graffiti inversé. 
Depuis 2007 , j’ai initié un travail artistique de recherche 
et d’expérimentation sur le concept Du dechet au [re] 
design où je propose un regard ouvert sur ces trésors de la 
vie ceux que redonne la nature, ceux qui débordent de 
nos poubelles et de nos villes. J’expérimente des 
matériaux, des matières, des projets dans le but de 
suggérer une attitude plus ouverte aux potentialités 
plastiques et spatiales de ces matériaux économiques dit 
« pauvres », nos déchets et de techniques parfois 
inattendues inspirées d’un artisanat de rue. Ce projet a 
abouti à la création de La ressourcerie des arts 



 

plateforme d’artistes et de créateurs, centre ressources 
pour sensibiliser à la pratique d’une écologie ludique, 
créative et poétique. 
En 2012 mon chemin croise l’image, et grâce aux ateliers 
Varan Caraïbe, je réalise mon premier film 
documentaire, Mauvais genre et depuis je poursuis 
l’aventure cinématographique autour de courts métrages 
documentaires et expérimentaux autour de la femme 
(fille, femme, mère…), et de portraits d’hommes et de 
femmes à l’histoire singulière.  
J’aime intervenir dans l’espace public pour redonner à 
l’homme une place centrale dans l’œuvre et démocratiser 
le rapport à l’art. 
Mon art tantôt alerteur, dénonciateur ou médiateur est 
résolument poétique. Mon geste artistique est souvent 
éphémère parfois imprévisible ; mon œuvre est 
impermanente. Mon art devient miroir critique de notre 
société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche technique  
 

Planning  Arrivée équipe J-7 
Ateliers de J-5 à J-1 
Montage 
Technique-installation du décor sur site J-1 
Répétition dans l’espace public J-1 
Représentation de jour  
Espace : environ 100 à 200m2 (hors public) [si possible au 
cœur des quartiers, sur une cour au milieu d’immeubles, 
sur un parking de supermarché, sur une place…] 

 
Détails  - Système son : enceintes, source ordinateur 
techniques  - Scénographie : installation du décor à prévoir avec un  
  régisseur technique en J-1 + gardiennage 

Les bâches sont stockées en France 
La compagnie organise en amont une collecte de jean 
(environ 200) pour les avoir au début des ateliers 

  
À prévoir Un espace loge à proximité du site avec eau et petit  
également   catering 

Tickets de transports, co-voiturage… pour aider les 
participantes à se rendre sur le lieu pour les ateliers 
Catering sur tous les ateliers pour 20 à 30 personnes. 

 
 
 
 



 

Équipe et partenaires 
 
Chorégraphie : Myriam Soulanges et Anne Meyer 
Œuvre plastique : Guy Gabon 
Musique : Guillaume Feyler 
Conseil artistique : Valérie Castan 
 
Durée de la performance : 40mn 
  
Yué # sororité a été performée :  
• En Guadeloupe à le Moule, centre culturel Robert 
Loyson, 16 juin 2018  
• En Guyane, à Cayenne, le 19 octobre 2018 en 
partenariat avec le CDCN Touka Danses et l’association 
d’aide aux femmes victimes de violence l’Arbre fromager 
• À Saint Laurent du Maroni, le 26 octobre 2018, en 
partenariat avec Kokolompae Scène Conventionnée de 
Saint Laurent du Maroni, 
• À Miami, États Unis, le 14 mars 2019 au Perez Art 
Museum Miami, ateliers donnés au Centre Culturel de 
Little Haïti.  

 
Les partenaires depuis la genèse du projet :  
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la 
Direction des Affaires Culturelles de Guadeloupe, la 
Direction des Affaires Culturelles de Guyane, la 
Collectivité Territoriale de Guyane, le Conseil Régional de 
Guadeloupe, le Conseil Général de Guadeloupe, la Scène 
Nationale de Guadeloupe - l'Artchipel, le Centre de 
Développement Chorégraphique Touka Danses, le Centre 
de Développement Chorégraphique La Briqueterie, le 
Centre Culturel Sonis, Cap Excellence, le Mémorial Acte, 
le Théâtre de Macouria, la Ville de Kourou, Corpus 
Fabrique. 



 

 

Contact 
 
  

Compagnie Back Art Diffusion 
Myriam  Association pour la création et la production  
Soulanges  de spectacles vivants  
 BP 21, Desvarieux, 97118 Saint François,  
 Guadeloupe  
 SIRET : 529 764 227 00029 
 APE : 9001Z  
 Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1095902 

cie.soul.diffusion@gmail.com 
www.myriamsoulanges.com 

 
 
Administration, Salomé Klein & Anne Rossignol 
production,  in’8 circle • maison de production  
développement  99, La Canebière, 13001 Marseille  
 04 84 25 57 66  
 salome@in8circle.fr  
 www.in8circle.fr 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          


