
Le Collectif Zéro est un des Archipels qui émane de l'évènement DIRE qui rassemble des femmes
artistes engagées dans l'oralité contemporaine.

Avec Didier Kowarsky, une dizaine de SISTAS questionnent leur présence à la scène, revisitent en
jeu leur posture entre révolte et traditions. Pour la prochaine rencontre, voici leurs noms: Aline

Hemagi Fernande, Anne Deval , Myriam Pellicane, Pôm Bouvier-b, Anne Borlée, Annukka
Nyyssönen, Julie Boitte et Vi Indigaïa.

« La parole naturelle donne accès à des savoirs insoupçonnés »



Le discours féminin débarrassé de ses entraves est inouï et singulier. La dynamique du 
combat, enracinée dans le rituel, invente la tradition instant après instant.

Le Collectif Zéro est un laboratoire de recherche qui réunit en scène des artistes 
conteuses, chanteuses, danseuses, musiciennes issues du groupe des Sistas, et un observateur.

C'est l'intimité révoltée qui invente et nourrit le discours incarné. Cette énergie confère à 
chacune l'audace de s'appliquer à fondre l'individuel dans le collectif.

Le défi est d'explorer et de mettre en jeu des formes d'expression inédites impliquant le 
corps, le son et la parole. Pas de performance : l'invention n'a pas de cesse et chaque instant est 
nourri de l'attention aux pistes qui se présentent et à la circulation des énergies.

Le jeu emprunte des formes définies : chœur, relais, accompagnement, unisson, … qui 
sont toujours de la nature de l'investigation. Le propos peut initier la forme, ou naître de celle-ci.

Un observateur, unique spectateur, participe à la recherche par sa simple présence et par 
des propositions de pistes pour le jeu collectif. L'éventualité de la présence d'un public diversifié 
ne change pas la dynamique de la recherche innovante.

Zéro.
Zéro virtuosité, zéro acquis. La mémoire s'invente au fur et à mesure du rituel. Le désarroi 

et la flamme sont les ressorts d'une confrontation intime avec le monde.

La Cie Izidoria et la Cité des Contes de Chiny en Belgique porte le projet depuis 2019
en parteniariat avecles Dimanches du Conte de Bruxelles :

    -  du 21 au 28 janvier 2019
-  du 13 au 20 sept 2019

- du 19 au 26 sept 2020
- du 19 au 30 sept 2021

Toutes les infos, Sistas, Dire, c'est quoi ? : https://sistas777.blogspot.com/

https://sistas777.blogspot.com/
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les soucoupes volantes

La cape



L'apparitrice



Solistes


