Listes antithétiques inspirées du spectacle
D’à côté de Christian Rizzo, découvert le 12 décembre.
Détaillé – simplifié
Lumière – ombre
Blanc – noir
Bleu – rouge
Humain – monstre
Chewbacca – homme imberbe
Danseur – chanteur
Musique – silence
Strident – agréable
Calme – bruit
Simple – compliqué
Mort – vie

Lent – Rapide
Ennuyeux – amusant
Coloré – fade
Souplesse – rigidité
Intrigant – rassurant
Masque – visage
Lumineux – sombre
Délicat – violent
Justesse – imprécision
Chauve – hirsute

Danse – repos
Eclairé – sombre
Actif – inactif
Espacé – serré
Belle – hideuse
Attractif – repoussant
Préparation – improvisation
Calme – violent
Douce – atroce
Axel

Thibaut

Elliot

Poèmes inspirés de Trisha Brown, 3 pièces
de la Trisha Brown Dance Company, spectacle découvert le 3 décembre
Valse avec le muguet

Il est temps…

Je m’envoie valser, tourner,
Je veux jouer, rigoler, rêver…
Je danse avec excellence,
Je ris avec mépris, je m’élance !

Il est temps que je danse,
Maintenant que j’ai cette chance.
Oh ! Cette bonne musique…
Pourtant si basique.

Je ne veux pas souffrir,
Je veux, je veux m’offrir,
Je ne veux pas me laisser envahir,
Je veux sourire !

Ce spectacle si répétitif,
Pourtant si créatif,
Oh, ces mouvements si pressants,
Ils étaient si différents.

Je me demande désormais quelles sont mes activités préférées.
Ah, souvenirs ! L’an dernier, je n‘étais pas admirée
Maintenant que je suis admirée, je peux enfin souffler.
Vous savez que je suis étonnée.

Puisque cette saison, je me mets à la danse,
Alors je suis heureux pour ceux qui, vraiment, dansent…
Hélas, je me demande si j’ai une chance…
Une vraie chance de m’épanouir dans la danse !

Cette femme m’a libérée d’un énorme poids !
Jamais je n’avais imaginé cela !
Loin de là je me sens délivrée !
Je peux enfin m’envoyer valser comme du muguet !

Ilyas M.

Ces clochettes qui s’agitent sur scène !
Nous sommes comme des rayons de soleil !
Il ne peut plus y avoir de peine,
Je me sens pousser des ailes, quand je monte sur scène !
Ihsane
Classique

Après

Cet hommage à Trisha Brown était fastidieux.
Mais, les danseurs occupaient l’espace !
Mais, les danseurs dans ma mémoire ont racé une dédicace !
Mais, les danseurs lui ont offert un spectacle comme adieux !

Il est temps que je vous dise,
Maintenant que c’est fini,
La scène n’était pas exquise…
Heureux ceux qui l’ont chérie !

La magie dans les yeux est sur la scène…
Le spectacle était ennuyeux, il en valait pour eux la peine !
Leurs gestes si doux et précis ! Cette impression qu’ils étaient
tous liés
M’a plu ! Elles étaient si précises, ces poupées !

Puisqu’en cette saison froide,
Les jambes n’étaient pas toujours roides !
Le monde s’agitait autour de moi !
Les danseurs étaient des petits pois !

Ce spectacle était assez peu rythmé.
Je n’ai pas aimé.
Je n’étais pas satisfait…
Mais, au fond, j’ai aimé.
Mohamed

Hélas, je reste imperméable
Car mon sommeil n’est pas stable.
Comme nous étions loin,
Nous les voyions si petits.
Ils dansaient avec soin…
Voilà une leçon de géométrie !
Elisa

Enquêtes inspirées des Figures de l’ombre de Théodore Melfi
et effectuées à partir du 16 janvier.
Mattéo et moi, Quentin, avons choisi de travailler ensemble car on s’entend bien. Nous avons souhaité
nous intéresser à Dorothy Vaughan. Nous nous sommes plus particulièrement demandé à son sujet si elle
méritait sa place à la NASA. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur ce qu’elle a accompli.
Puis, dans un deuxième temps, nous porterons notre attention sur le film, Les Figures de l’ombre, pour
savoir s’il se rapproche de la réalité.
Pour commencer, intéressons-nous à la carrière de Dorothy Vaughan.
Tout d’abord, nous avons retenu que Dorothy Vaughan a été diplômé au lycée Beechurst. Elle bénéficia
d’une bourse d’études et obtint une licence de mathématiques en 1929, à l’université de Wilberforce.
Ensuite, nous avons constaté qu’elle a commencé sa carrière en tant que professeur de mathématiques
et que quand elle a rejoint la NASA, elle croyait que ce n’était que temporaire, jusqu’à la fin de la guerre.
Enfin, nous avons remarqué qu’elle a appris le langage de programmation FORTRAN, sachant que les
ordinateurs dépasseraient les humains.
Après nous être interrogés sur la place de Dorothy Vaughan, nous nous sommes concentrés sur le fait
que le film se rapprocha de la réalité.
Ainsi notre attention a été attirée par l’histoire des Figures de l’ombre.
Tout d’abord, il est intéressant de signaler que dans le film Dorothy Vaughan possède deux enfants,
alors que dans la réalité elle possédait six.
Ensuite, il faut souligner que c’est elle, dans la réalité comme dans le film, qui a permis aux femmes,
les calculatrices noires, de travailler dans l’informatique.
Enfin, il semble surtout nécessaire de préciser que c’est grâce au langage de programmation FORTRAN
qu’elle leur a permis cela quand elle assiste à l’installation du premier ordinateur IBM dans une salle de la
NASA.
Finalement, en nous demandant si elle méritait sa place à la NASA, nous avons pu ainsi nous
intéresser, dans un premier temps, à sa carrière, son parcours et, dans un second temps, aux liens entre
son histoire et le film Les Figures de l’ombre. Pour cela, nous nous sommes référés aux sites suivants :
www.histoireparlesfemmesdorothyvaughan.com, www.wikipedia.com. Suite à ce compte rendu nous
aimerions nous lancer dans de nouvelles recherches au sujet de l’injustice dans le sport liée au racisme
comme ce qu’a subi Paul Pogba en 2014 en Italie.
Imade et moi, Ilyas B., avons choisi de travailler ensemble car le sujet du Ku Klux Klan nous intéressait
tous les deux. Nous avons souhaité nous intéresser aux raisons du succès du KKK.
Pour commencer, intéressons-nous à l’ensemble du Ku Klux Klan.
Tout d’abord, nous avons retenu que le KKK a été créé en 1860 en raison de la frustration des Etats du
Sud. En effet, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1865, après la guerre de Sécession, de nombreux
anciens officiers sudistes se retrouvent pour former le KKK. L’origine de ce nom vient du mot « kuklos » qui
signifie « cercle » et le mot « lux » signifiant « lumière ». Et quand on mélange les deux, cela fait « cercle
de lumière ». Par la suite, ils ont changé le C en K pour faire le KKK. Ses célèbres fondateurs sont J. Calvin
Jones, Richard R. Reed, James R. Crowe, John B. Kennedy…
Ensuite, nous nous sommes intéressés aux revendications du KKK. Il ne veut pas l’égalité entre les
noirs et les blancs. Il s’en prend à tous ceux qui importunent, selon lui, la société, c’est-à-dire les juifs, les
prostituées, les homosexuels et les catholiques. Le KKK agit le plus souvent la nuit et inflige des tortures
plus horribles les unes que les autres comme marquer au fer rouge, l’éventration des femmes enceintes et
la pendaison !
Enfin, nous avons remarqué que le KKK n’existe plus normalement depuis 1944 mais il y encore des
gens qui se revendiquent du KKK et mettent en place des actions en distribuant des tracts. De nos jours,
les membres du KKK seraient encore environ 8000 et ils soutiendraient Donald Trump.
Après avoir présenté le KKK, nous nous sommes intéressés aux points communs entre le KKK et le film
Les Figures de l’ombre.
Ainsi notre attention a été attirée par les points communs qu’il y avait le KKK et le film.
Tout d’abord, il est intéressant de signaler que le premier point commun entre le KKK et le film est le
racisme. En effet, l’accès aux toilettes, aux bus, aux bibliothèques et même à la cafetière montrent la
ségrégation.
Ensuite, il faut souligner que les principales actions du KKK se trouvaient dans les régions du sud, de
même dans le film le siège de la NASA est en Caroline du Sud.
Enfin, il semble surtout nécessaire de préciser que le KKK veut dire « Cercle de lumière Clan ». Or dans
le film Les Figures de l’ombre, il y a des liens avec le titre : Figures/ Cercle, ombre/ lumière. Comme si le
film répondait au KKK.

