
Genre     Égalité fille-garçon

Une petite fille se fait traiter de « garçon manqué », 
un petit garçon veut une poupée, ses camarades 
l’appellent « fillette » ... Alors comment faire ? 

Venez aider les personnages des livres en rejouant 
l’histoire pour trouver des solutions en action !

Spectacle clown        théâtre-forum

Tout public



Violette se pose des tas de questions et les 
retourne au public. La petite fille interprète ce 
qu’elle a trouvé à la bibliothèque à grand ren-
fort de mime, clown, chant et une bonne dose 
d’ironie : des livres roses avec des princesses qui 
attendent inlassablement leur prince pour les 
filles ; des livres bleus avec des chevaliers qui 
n’ont pas le droit d’avoir peur pour les garçons. 
Violette s’insurge : 

Elle a heureusement découvert d’autres livres 
grâce à la bibliothécaire, et en a apporté quelques 
uns. Dans son cartable, plusieurs albums sur le 
thème. Selon les réactions des enfants elle en 
choisit un, et le joue. 
Au moment du pic d’oppression de l’histoire, elle 
arrête la lecture et propose aux enfants de venir 
sur scène pour aider les personnages.  On se 
déguise, on joue, on cherche des stratégies, on 
argumente, on improvise, on salue… 

Et le théâtre devient action !

« C’est quoi une fille, c’est quoi un garçon ? 
Est-ce qu’on peut choisir ?... » 



Marie Ramel dite Marilableu
06 79 80 33 02
avisdepas.sage@gmail.com
f Et si on rejouait l’histoire ? 

Les stéréotypes de genre s’observent très tôt 
chez l’enfant, et sont portés par la société toute 
entière depuis des générations. En découlent 
des processus de domination sexistes qui 
se perpétuent. Ouvrir le débat, questionner ce 
qui est du domaine du choix individuel, de l’in-
terdit familial ou entre pair·es est essentiel dès 
le plus jeune âge pour tendre à plus d’égalité 
fille-garçon.

Ce spectacle interactif vise à proposer 
aux enfants des clés pour questionner ces 
stéréotypes ainsi que les relations qui se 
tissent entre filles et garçons.

    Tarifs, tournées, 
défraiements, 
dossier de presse, 
fiche technique, 
atelier d’approfondissement, 
action culturelle, 
bibliographie jeunesse 
et livret d’activité...

Nous contacter


