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Archée, pièce d’anticipation

En 2017, à Kyoto, j’ai découvert par hasard 
la pratique du Kyūdō, un art martial 
japonais issu du tir à l’arc guerrier. Cette 
technique de combat a été perpétrée jusqu’à 
nos jours, en gardant ses gestes millénaires. 
J’ai été frappée par le fait que, ce soir-là, cet 
art était pratiqué par un groupe de femmes. 
Des femmes arbitres répondaient par des 
cris à ceux des femmes archers.  
Il y avait là un lieu, des règles et des rituels 
ancestraux investis et traversés par des 
femmes, qui figuraient un monde que j’ai 
perçu comme une fiction : un lieu du passé 
ou un roman d’anticipation. Une société qui 
serait appuyée sur la puissance des femmes 
et sur leur capacité à « mettre au monde » 
du nouveau. 

Arké en grec ancien désigne l’origine, le 
commencement du monde. Présent dans 
la racine du terme « matriarcat », le mot 
évoque la mère « depuis le début » ; et non 
la domination par les femmes. Le deuxième 
sens désigne les archées, des bactéries 
qui sont l’une des premières formes de vie 
sur terre. Enfin une archée, c’est aussi la 
portée d’un arc. 

Il faut tout reprendre depuis le début. 
Car si l’on appelle collectivement de nos 
vœux une autre organisation sociétale, 
qui ne mettrait pas systématiquement à 
mal tous les aspects organiques du corps 
féminin – le sang des menstruations, 
l’accouchement, la ménopause - une 

éthique singulière pourrait se dégager. 
De même que les archéologues et les 
anthropologues formulent des hypothèses à 
partir de fragments d’indices disponibles, les 
femmes d’Archée sont porteuses de savoirs 
qu’elles mettent en partage pour rappeler à 
notre mémoire collective que le patriarcat 
n’existe pas depuis toujours mais s’impose 
au néolithique, en même temps que la 
révolution sédentaire et que les premiers 
gestes de labours naissent sur la terre. 
Notre histoire est celle d’un basculement, 
depuis les sociétés matrilinéaires vers la 
domination du féminin.

J’ai cherché à comprendre les moteurs et 
les motifs de l’effacement des femmes dans 
le récit de l’histoire humaine, par quels 
mécanismes elles disparaissent, en tant 
que guerrières, savantes, professionnelles 
de tous métiers, et même dans leur 
puissance de génération - de perpétuel 
prolongement de l’humanité. Avec les 
femmes rassemblées pour cette création, 
j’ai voulu mettre une éthique en acte, en 
danse, en corps, en voix. Nous voulons 
fabriquer de « nouvelles hypothèses de 
réalité historique », proposer d’autres récits 
que ceux qui dominent l’espace du savoir,  
et miser sur l’avènement d’un futur désirable.

MYLÈNE BENOÎT



INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr / 

#theatrechaillot   

Repères

Autour du spectacle
 L’INSTANT D’APRÈS

•  Bord de plateau 
Rencontre avec les équipes artistiques        
Mardi 14 juin après la représentation 
ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

 ET AUSSI
Pour les personnes sourdes et malentendantes, 
avec l’association   

•   Atelier de danse 
Samedi 11 juin de 11h à 13h 
ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION AU 01 53 65 30 00

Mylène Benoît, plasticienne et chorégraphe, 
fonde la compagnie Contour Progressif 
en 2004. Sa démarche de création est 
fondée sur une écriture chorale, qui mêle 
la danse, le chant, la matière sonore, la 
vibration lumineuse, les éléments optiques 
ou textuels. La compagnie compte une 
dizaine d’œuvres au répertoire parmi 
lesquelles Effet Papillon, La Chair du monde, 
Cold Song, La Maladresse/Gikochina-SA, 
Coalition, Diotime et les lions, et un 
«Sujet à Vif» au Festival d’Avignon conçu 
avec la marionnettiste Julika Mayer. Le 
travail de Contour Progressif est innervé par 
un engagement artistique et politique qui 
s’exprime au-delà du dispositif spectaculaire. 
C’est un projet collaboratif et protéiforme, 
qui s’actualise dans les productions 
artistiques autant que par la présence 
active des collaborateurs artistiques sur 
différents territoires (rencontres avec les 
publics et stages de pratique, conférences, 
créations avec des amateurs, travaux de 
recherche...) Mylène Benoît a été artiste 
associée au Vivat, scène conventionnée 
danse et théâtre d’Armentières, curatrice 
des Danses Augmentées à la Gaîté Lyrique 
à Paris, artiste associée au Phare-CCN du 
Havre Normandie et en résidence longue  
à l’échangeur / CDCN Hauts-de-France.  
Elle est lauréate de la Villa Kujoyama en 
2017. Elle est aussi artiste de l’Ensemble 
Associé du Théâtre des 13 Vents CDN 
Montpellier à partir de septembre 2018. 
Elle est artiste associée au Théâtre du 
Beauvaisis/Scène nationale de Beauvais, 
depuis janvier 2020 et à la Scène nationale 
du Mans/Les Quinconces et L’Espal, 
depuis janvier 2021. 

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle. 
Dernière visite le samedi 18 juin à 11h
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION
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