L'association gueille-ferraille présente :

Une déclaration
histoires sensibles, authentiques et loufoques!

Des histoires authentiques et loufoques qui tissent un canevas
bigarré, pétillant de vie, inspiré des souvenirs de Colette jeune modiste,
Pierrette placée bonne à onze ans, Suzanne vadrouilleuse invétérée,
Gilberte et son mari, ses 7 enfants, son potager, son cochon,
ses poules, ses canards et ses dindons.....
« Une déclaration » est un spectacle présentant une galerie
de portraits hauts en couleur, une heure de valse et de virevolte entre
bals clandestins, travail de la terre et intérieurs bourgeois.
C'est un hommage à ces femmes nées entre deux guerres,
prises entre l'atavisme de leur condition souvent difficile
et les prémices d'une émancipation annoncée mais nuancée.
Comme toujours, la Cie gueille-ferraille collecte des paroles
oubliées afin de mettre en lumière le quotidien et la poésie de la vie
familière. Emma Diss et Pauline Dupouy tricotent des textes et des
musiques «cousues main» dans un décor «sur mesure» et vous invitent à
partager des récits drôles et sensibles qui ravivent la mémoire!

Que ce soit à partir de collectages, de lectures
ou de la tradition orale, c' est le même amour pour une écriture vraie,
pour ce langage simple de la vie élémentaire et familière
qui a réuni les artistes.
Les propositions de l'association gueille-ferraille sont le plus souvent jouées
dans les lieux du patrimoine qui l'inspirent.
Notre Cie porte toute son attention à proposer des lieux originaux
pour la diffusion du spectacle, pour une mise en valeur
mutuelle et sensible des espaces naturels.
« Une déclaration » touche un large public: les enfants à partir
de 7 ans mais aussi les personnes âgées, offrant ainsi la possibilité
de rencontres intergénérations sur le territoire.

Imaginé, écrit et joué par Emma Diss & Pauline Dupouy
Emma Diss a suivi des études de littérature et d'occitan à Bordeaux. Avec la Cie
gueille-ferraille elle se révèle par l'écriture et l'interprétation.
La danse l'accompagne depuis toujours ce qui donne beaucoup de vie à son jeu.
Pauline Dupouy a suivi des études de littérature et d'ethnologie à Paris. Le goût
de courir les brocantes est une source d'inspiration pour ses créations, comme la
projection d'image et le collectage de la mémoire. Complices et complémentaires,
Pauline et Emma s' inventent un univers poétique et burlesque.
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