
Le CIDFF35 délégué par la Ville de Rennes pour 

organiser le temps fort "Rennes s'engage pour les droits 

des femmes" a invité la compagnie DICILA à animer cet 

évènement à travers une action participative pour le 

thème 2018 : émancipation des femmes et engagement 

collectif. 

 Les 350 choristes amateurs du projet Soror se 

produiront sur les marches de l'Opéra à cette occasion, 

dirigés par les deux cheffes de choeur de la compagnie 

Dicila,  Perrine Atenarius et Corinne Ernoux et 

accompagnés  par une violoncelliste. 

Un programme de 7 chants polyphoniques, dont un 

chant signé est prévu ponctué par une criée de 

messages sur l'égalité femmes-hommes organisé par la 

compagnie Ocus. Deux sets de 45 minutes sont prévus. 

RASSEMBLEMENT CHANTÉ POUR 
LES DROITS DES FEMMES  

Samedi 3 mars - 14h30 et 16h  
Place de la Mairie de Rennes 

Jeudi 8 mars - 20h30  
Ateliers du Vent 
Soror est invité à se produire dans le cadre de la 

buvette du jeudi soir aux Ateliers du Vent pour la 

journée international des droits des femmes. 

ADV - 59 Rue Alexandre Duval - Rennes - entrée 

libre 

POUR PARTICIPER AUX 
REPETITIONS
> Jeu 11.01 / MJC Bréquigny / 19h30-22h30 

> Sam 20.01 / Carrefour 18 / 14h-18h 

> Mer 31.01 / MJC Bréquigny / 19h30-22h30 

> Lun 05.02 / Ateliers du Vent / 19h30-22h30 

> Mer 14.02 / MJC Bréquigny / 19h30-22h30 

> Sam 24.02 / MJC Bréquigny / 14h-18h 

> Ven 02.03 / Dalle du Ronceray / 19h30-22h30 

LES PARTENAIRES 
La Ville de Rennes - Le CIDFF35 et les 

associations partenaires du 8 mars - La 

compagnie Ocus - L'ARCS - La MJC 

Bréquigny - Les Ateliers du Vent - 

l'association Haut les choeurs. 

SOROR  
U N E  I N V I T A T I O N  A  C H A N T E R  L E S  D R O I T S  D E S  

F E M M E S  D A N S  L ' E S P A C E  P U B L I C  
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LA COMPAGNIE 
DICILA 
La Compagnie Dicilà a pour démarche de créer des 

 spectacles autour de la voix, et de fédérer de 

nombreux publics autour du chant. 

La Compagnie est née en septembre 2014 de la 

rencontre de deux artistes musiciennes et cheffes 

de choeur  Corinne Ernoux et Perrine Aterianus. 

LE PROJET SOROR

 Ce projet initié en 2017 et mis en oeuvre en 

janvier 2018 a pour objectif d’inviter un grand 

nombre de femmes d’âges et d’horizons variés 

à se rassembler autour du chant dans l’espace 

public pour célébrer la journée internationale 

des droits des femmes. 

.Une façon de prendre sa place dans la rue et 

d’affirmer la liberté d’être de toutes les 

femmes.  Ce rassemblement chanté veut 

avant tout célébrer les femmes dans toutes 

leurs diversités à travers des chants assez 

puissants pour réveiller en nous émotions, 

sentiment d’appartenance à l’humanité, 

pouvoir d’être et d’agir au monde, ensemble. 

Les hommes ne sont pas laissés pour compte 

et sont invités à venir soutenir certaines 

partitions du concert. 

350 choristes ont été recensés à la dernière 

répétition.  

Un grand choeur de femmes 
avec la complicité des hommes 

Pour que chacun.e puisse faire partie de cette foule 

chantante, 7 répétitions  sont proposées en soirée 

ou le samedi après midi.  Elles sont ouvertes à 

tou.te.s,  et tous et ne requièrent aucune 

expérience ni « engagement » nécessaire. 

Des répétitions en après midi sont aussi proposées 

dans les centres sociaux de Maurepas, Ty Blosne 

et Carrefour 18 avec le soutien de l'ARCS et de la 

Ville de Rennes  dans le cadre du dispositif les 

rennais prennent l'art. 

  

Un choeur accessible à toutes et 
tous sans prérequis musical

un répertoire populaire 
Le Répertoire choisi est uniquement issu de Chants 

populaires du monde ( Balkans, Afrique,, chants 

français, chants occitans ) transmis à travers les 

générations qui racontent et rythment le quotidien 

des femmes ( berceuses, chants au travail dans les 

champs, chants de lutte ). 

CONTACT PRESSE 

www.compagniedicila.fr

Anaïs Briand 

anaisbriand@gmail.com 

06.73.01.62.04
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