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L’histoire de ¡ COLECTIVA ! et de son LABO !

Samedi 7 mars 2020…

 La veille du 8 mars, nous nous étions données rendez-vous dans l’espace public de Maurepas avec 
des membres de La Tête à l’Est et les chanteuses de la chorale RaPeTeKe (chorale inter centres 
sociaux) qui allait se créer quelques mois plus tard. Ça nous semblait important de nous retrouver 
dans la rue, dans le quartier, pour faire résonner haut et fort l’Hymne des femmes. La journée allait 
se poursuivre avec un bœuf de La Tête à l’Est dans le bar le Babzula.
Ce fut une soirée mémorable…
On a pu y chanter tous les chants qui convoquent notre sororité depuis quelques années… et aussi 
tout le merveilleux répertoire de La Tête à l’Est qui rallie à tous les coups !
A la fin de ce bœuf, il y eut un échange entre Corinne et Alice. Alice racontait qu’elle avait intégré une 
fanfare où elle était la seule femme. Là-dessus, Corinne lui répond : « Ah mais le 8 mars 2021, il faut 
qu’on soit dans la rue avec une fanfare féminine ! ».

…dimanche 8 mars 2020…

Retrouvailles au Parc des Gayeulles pour les participant.e.s du projet Écho(s), porté par la Compa-
gnie D’ici là. Nous y avons fait sonner à nouveau tout le répertoire transmis depuis 2 ans pour les 
droits des femmes.
Suite à ce temps de retrouvailles : départ pour la manif organisée par le Collectif Nous Toutes !

Il paraît qu’elles vont faire le « flash mob » El violador eres tu !
Il pleut… Et l’arrivée d’un certain virus nous pose la question de nous embrasser ! À ce moment-là, 
on n’y croit pas encore, et malgré la pluie, on s’embrasse et on s’apprête à partir en manif, quittant 
les abris des halles de République.
Le cortège démarre avec un ensemble incroyable de percussionnistes ! L’idée de créer un orchestre 
de femmes se nourrit encore.

L’envie de créer un nouveau rassemblement chanté pour les droits des femmes réapparaît, se disant 
qu’il y a encore bien du chemin à faire… Et que si une grande chorale pouvait être accompagnée par 
un orchestre de femmes, ce serait bien chouette !
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…un certain jour de mars 2020…

ANNONCE DU CONFINEMENT GÉNÉRAL

Quoi ?! Mais que paso ?!
Comment réagir à une telle annonce ? À un tel chamboulement de nos quotidiens, de nos histoires 
collectives ? De nos projets en devenir ?!
Coups de fil entre copines, consultation collective, sororité active, mais que va-t-on faire pour notre 
Tête à l’Est ?

Grâce à la radio Confi qui s’est créée à Saint-Germain-sur-Ille, une émission Chant confinement se 
met en place pour continuer à transmettre du répertoire et se raconter de beaux souvenirs de nos 
expériences collectives.

Et chacune dans nos vies, nous faisons de très belles découvertes de répertoire d’Amérique Latine. 
Comme un appel de cette sororité universelle qui ne demande qu’à exploser, à rayonner !

Avec des copines de La Tête à l’Est, on échange sur la perspective de se retrouver un jour avec notre 
collectif chéri, et aussi, nous témoignons et nous échangeons sur ces chansons magnifiques et 
engagées qui nous viennent d’Amérique Latine.

…juin – octobre 2020…

Dans la tête de Corinne, tout ça commence à s’appeler ¡ COLECTIVA !, et grâce aux chansons pé-
pites trouvées par Solène B., Solène C. et Adèle… ça commence à prendre forme. Le groupe des 
Entre-sorceleuses qui s’était créé pour les 10 ans de la Tête à l’Est et qui avait été très présent dans 
les réflexions de retour au collectif post confinement semble partant pour répéter ces chants de 
l’Ouest !

Il faudrait trouver quelle équipe de femmes musiciennes pourrait accompagner tout ce répertoire et 
voire même un jour, pourrait nous apprendre à jouer des instruments pour créer une fanfare !

L’échange du 7 mars avec Alice résonne ! Un coup de fil et on commence à rêver ! Quelles autres 
musiciennes contacter ?
On appelle les copines de Toucouleurs, Takadidoum, Volkanik, Bagolo Fô, la Jam Nola et c’est parti 
! L’enthousiasme fait tout, et ça avance !

…septembre – octobre 2020…

La Ko-compagnie entame les démarches de production pour présenter le projet ¡ COLECTIVA ! à 
des partenaires ventuels. Encore sûre de rien, on met le rêve en avant, on y croit, on défend ! Et les 

retours sont excellents !
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…weekend des 21-22 novembre 2020…

Le rendez-vous est donné !
On se retrouve à la Touchette à Saint-Germain-sur-Ille tout un weekend pour commencer à faire son-
ner le répertoire sélectionné depuis quelques semaines.
On ne se connaît pas encore toutes, on va se découvrir…et le feu a pris direct ! À fond !
« Oh les copines, faut qu’on vous dise, samedi il y a une manif contre les violences faites aux femmes, 
il faut absolument qu’on y aille, ça n’a pas de sens qu’on reste répéter ici pendant que le Collectif « 
Nous Toutes » organise un super rassemblement ! »

Ok, pas de problème ! On s’organise ! On y va, on n’y va pas, selon chacune, et après on se retrouve 
et on continu  bosser la musique.

La magie qui s’est produite à ce moment-là a lancé ¡ COLECTIVA !
Le Labo ¡ COLECTIVA ! est né, nous laissant rêveuses de tout ce qu’on pourrait partager avec plein 
de monde.
Le soutien des Tombées de la Nuit et de la Ville de Rennes ont permis de se lancer, et d’y croire !

…décembre 2020…

Tout est prêt.
On lance la machine et on organise un weekend incroyable les 12 et 13 décembre.
Ce devait être le 1er weekend de répétition « en vrai » du projet ¡ COLECTIVA !
Nous en avons fait un vrai temps de création, qui plus est de tournage, pour pouvoir partager tout de 
suite, ce que nous avions déjà travaillé.

Oh comme nous aurions aimé à ce moment être en partage avec nos collectifs respectifs, mais ce 
n’était pas possible. Alors on a pensé à eux en enregistrant cette première répétition filmée.
On a aussi pu inviter La Tête à l’Est et le Collectif Volkanik à participer au tournage de la série. Et oui 
! Les tournages cinématographiques et la figuration étant autorisés, on a sauté sur l’occasion pour 
les inviter, en les mettant en scène dans une série hommage à toutes ces histoires collectives. En 
racontant la force des liens amicaux, artistiques et festifs.

Après ce weekend de labo, de tournage et de retrouvailles, on commence à comprendre tous les 
objectifs réunis dans le projet ¡ COLECTIVA ! Il ne reste plus qu’à continuer à rêver (et s’organiser !) 
pour janvier.

Texte de Corinne Ernoux
Cheffe de cœur de la Ko-Compagnie et de ¡ Colectiva !


