
FRAGMENTS ♀

Paroles 

de femmes 

en détention

Spectacle tiré d’un travail d’écriture et de danse au Centre Pénitentiaire de Seysses

Mise en scène et chorégraphie Alice Subias et Stéphanie Fontez
Textes les détenues du Centre Pénitentiaire de Seysses

La Cie Plumes d’Elles présente



Durant quatre mois, nous avons mené des ateliers d’écri-
ture et de danse au quartier
des femmes du Centre Péni-
tentiaire de Seysses (notam-
ment à partir du recueil de
Marilyn Monroe, Fragments,
récits, poèmes).

Nous avons voulu interroger, faire parler, faire danser
des femmes incarcérées, donner la parole à leur corps,
à leur féminité à laquelle la détention ne permet plus
d’accéder. Chercher leur part secrète de désirs, de non-
dits, de peurs, d’envies… Derrière les barreaux, derrière
l’anonymat de la prison, les numéros d’écrou, la violence
quotidienne, l’isolement, nous avons voulu savoir ce
qu’elles avaient à dire de leur état de femmes, de
femmes incarcérées, mais pas seulement, de femmes ré-
voltées ou résignées, lucides et hésitantes, humiliées et
combatives…

Le spectacle issu de ces ateliers, Fragments ♀ reprend
les textes des détenues, mis en voix et en mouvements
par quatre femmes. Il est écrit avec des mots autant
qu’avec des corps. 
La musique originale, créée par Stéphane Barascud,
donne toute la matière à ces corps hésitants, à ces mots
qui se cherchent, à ces regards qui se soutiennent.  

Un musicien, quatre femmes, dan-
seuses, femmes de tous les jours,
femmes d’aujourd’hui qui se font
l’écho de celles que l’on n’entend
pas, pour dire leurs espoirs, leurs
craintes, pour dire le sourire der-
rière le silence carcéral.

Plumes d ’Elles

La Compagnie Plumes d’Elles est née de la rencontre de deux envies : danser
et écrire. Faire danser et faire écrire.

Co-fondée par Alice Subias, chorégraphe, et Stéphanie Fontez, auteur, elle a
pour ambition de défendre la création féminine, de faire entendre la parole
artistique des femmes. Femmes en détention, femmes âgées, adolescentes... 

Avec Plumes d’Elles, nous réalisons des projets artistiques qui allient danse
contemporaine, mouvement, et écriture, poétique, théâtrale...
Notre premier spectacle est issu d’un travail d’ateliers d’écriture et de danse
au quartier des femmes du Centre Pénitentiaire de Seysses : Fragments ♀
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Dites-leur que nous sommes des femmes comme les autres... 

Fragments ♀




