DE L’ORIGINE DU MONDE, ÉPISODE 2

CIE DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO
Spectacle éphémère de théâtre
documentaire
Pas votre genre ? Un week-end stimulant pour interroger les
stéréotypes et l'égalité entre les filles et les garçons.
Au programme : jeux, spectacles, exposition, films et
conférences pour tous
Cette année c’est la parole aux hommes. Papas, pas papas,
tous concernés !
En mars 2020, pendant le Grand Confinement, Raphaëlle
était enceinte et elle a confiné tout le printemps avec son
amie et collègue de travail Charlotte, elle-même déjà mère de
2 enfants.De grandes discussions quotidiennes sur ces
questions de parentalité, elles se sont dit "fuck off, occuponsnous de ce qui nous intéresse là tout de suite, écrivons un
spectacle de circonstance et jouons dans des jardins".S’en est
suivi la naissance d’un 1er épisode sur la maternité construit à
partir de témoignages de femmes. Raphaëlle n’étant plus
enceinte, la recherche se poursuit cette année autour de la
parole des hommes, avec De l’origine du monde, épisode 2, et
plus tard (en 2023) les paroles des enfants…
"Je ne veux pas jeter la pierre à tout ce côté des hommes qui se
tait, parce que je trouve qu’il a aussi une certaine beauté. Mais
c’est pas parce qu’on est un homme qu’on est condamné à se
taire et à supporter sa vie ; ni parce qu’on est une femme qu’on
est condamnée à parler tout le temps. Moi, en tant que père,
je ne peux pas me taire.”
Organisé en partenariat avec le réseau Parent’aise, la médiathèque
Confluence et le Patio, café associatif du Pôle culturel Confluence.

Festival Résurgence - 07/07/2022 - page 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tout public | Gratuit | 1h05

samedi
02/04/22

21h
Pôle culturel Confluence,
Lodève

ET AUTOUR :
Dès 16h, profitez des animations mises en places par
nos partenaires : Jeux, spectacles, exposition, films et
conférences vous attendent pour nous questionner sur
les stéréotypes de genre et sur l'égalité entre les filles et
les garçons.
TELECHARGER LE PROGRAMME DETAILLE

