ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS HEROS ANNULÉ
CIE THÉÂTRE DE ROMETTE
Théâtre
L'ensemble de la journée est annulée en raison des mesures
sanitaires en vigueur.
PAS VOTRE GENRE ?
Une journée organisée en partenariat avec le réseau
Parent’aise du Lodévois Larzac, et la médiathèque
Confluence de Lodève pour questionner les stéréotypes de
genre.
Une invitation à être soi-même, simplement, sublimement.
Deux histoires singulières et éloquentes, qui se croisent et se
complètent. Un théâtre de proximité qui libère des
injonctions reçues, des rôles à jouer et des places à tenir.
Tout débute dans leur enfance. Leïla était petite, elle aimait
les jeux d’aventure et rêvait d’aller chasser des oiseaux dans la
forêt. Comme elle vivait à la campagne, sa mère l’habillait «
pratique » – pas de robes, pas de ballerines – mais tous les ans
elle avait droit à de nouvelles chaussures de randonnée
montantes. Nils, quant à lui, était un garçon plutôt fragile et
son père se faisait du souci pour lui : « il est maigre comme un
bout de fil de fer, il mange comme un oiseau, il est coiffé
comme une petite fille ». Nils aimait avoir les cheveux longs,
et les sentir voler au vent à bord de la voiture décapotable de
sa grand-mère mécanicienne. Un jour, ces deux enfants vont
se retrouver côte à côte, dans la même classe…
Une pièce sur les stéréotypes garçon/fille et sur la projection
ou l’héritage inconscient des parents. Un puzzle sur l’identité
et un jeu de points de vue à partir d’une même situation
permettant aux spectateurs de reconstituer l’histoire en
voyant les deux parties du spectacle.
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à partir de 7 ans | Gratuit | 1h

samedi
10/04/21

11h
Médiathèque Confluence,
Lodève

INFO COVID :
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur. Venez avec votre masque et restez
connectés sur notre site pour ne rien rater des dernières
infos !

Prolongez le plaisir ! Le texte du spectacle, signé Magali
Mougel et illustré par Anne-Sophie Tschiegg, est publié aux
éditions Actes Sud-Papiers.
ET AUTOUR :
-15h = AUTRICES, LUTTEUSES ET POÉTESSES REMONTENT EN
SELLE ! Ou comment l’expérience de la non-mixité nous
transforme - par Laure Clerjon // Conférence gesticulée - dès
12 ans – 1h35
-16h = RACONTINES : Des filles et des garçons !, avec Gabriel
de la médiathèque et Emeline de Terre Contact // Lecture et
contes - dès 4 ans – 45 min // Inscription au 04 11 95 04 80
-ÉGALI-JOUETS // Exposition de l'Institut Egalione pour
questionner en image les stéréotypes garçon/fille // Du 7 au 16
avril dans le hall de la médiathèque Confluence.

Organisé en partenariat en partenariat avec le réseau Parent’aise du
Lodévois Larzac, et la médiathèque Confluence de Lodève.
Ecriture : Magali Mougel - Publié dans la collection Heyoka Jeunesse
Actes-Sud-Papiers, 2016
Conception et mise en scène : Johanny Bert
Interprètes : Delphine Léonard et Jonathan Heckel
Dessins : Michael Ribaltchenko
Accessoires et costumes : Thibaut Fack
Régie de tournée (en alternance) : Baptiste Nénert ou Isabelle
Monier-Esquis
Administration, production, diffusion : Mathieu Hilléreau, Les
Indépendances
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