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Garçons,  filles,  quels  amours  ?  Quelle  identité  ?  Et  quelles  places  leurs  sont
réservées,  ici,  ailleurs  ?  Qu'il  y  a-t-il  à  changer,  à  construire  ?  Quelles  barrières
doivent céder et qu'il y a -t-il
de l'autre côté ?
Allons interroger l'égalité des genres au travers de la littérature dans sa diversité 
(mythologie, légende, conte, théâtre classique ou moderne..), mais également au 
travers de l'évocation de portraits singuliers d'hommes et de femmes engagés dans 
cette recherche d'équilibre.
Nous proposons à des adolescents, des ateliers mêlant une réflexion sur la place de 
chacun, au prisme d'une recherche artistique comme le théâtre d'ombre et les jeux 
d'ombres corporelles accompagnés par une marionnettiste et une comédienne-
danseuse. 

Thèmes  et  pistes  en
rapport avec la relation
garçon –fille

Nous proposerons des 
histoires à mettre en scène. 
Ces histoires ancestrales ou 
contemporaines seront issues 
de plusieurs cultures et auront
en commun le thème de la 
relation garçon/fille,  
homme/femme, 
masculin/féminin.
Pour les niveaux 6eme et les

5eme :
Les mythes, les contes et les légendes parlent souvent de l'équilibre entre les forces
masculines et féminines dans la création de la vie, dans sa force, dans la vie sociale
d'un peuple mais également à l'intérieur même d'un individu.
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Pour ce faire, nous explorerons entre autres : 
- les mythes japonais de la création du monde, 
- les mythes hindous où les Dieux et les Déesses s'entrechoquent avant de trouver un
nouvel équilibre,
- les légendes d'Afrique de l'Ouest où les divinités féminines ont un rôle décisif dans
le fonctionnement de la société
- les contes Inuits de la femme phoque, de la femme squelette où la nature profonde
et sauvage de la femme rencontre celle de l'homme.
- les contes des milles et une nuits avec le personnage clef de Shéhérazade.
- les contes russes où l'amour est le moteur de la construction de la personnalité….
 Pour les niveaux 4eme et 3eme 
Nous  lirons  également  des  textes  plus  contemporains qui  traitent  de  relations
douloureuses entre les hommes et les femmes : 
- Fille de Leïla Anis : cette adolescente pose la question de l’exil au féminin et des
stéréotypes de genre.
-  Parce que tu vis Sept janvier deux mille quinze et n’importe quel autre jour  de
Claudine Galéa :  un chœur qui donne la voix à des filles et des garçons. Un chœur
dont la parole poétique raconte l’amour sans normer les genres et qui accepte les
particularités du singulier dans le collectif.
- Blessées à mort de Serena Dandini : 36 monologues de femmes « battues à mort ».
- L'histoire d'une femme : elle ne dit rien et elle s'en va  de Pierre Notte: 50 petites
scènes courtes dans lesquelles une femme est confrontée à la violence et au machisme
des hommes.
- « Mon ami le banc »d’Emmanuel Darley , pièce de théâtre ayant pour thématique
les enjeux dans une cour d’école.
- et nous aborderons les figures féminines marquantes du 20éme  siècle :

• Pulan Devi :  une  indienne  très  pauvre  qui  a  subi,  enfant,  toutes  sortes  de
violences et qui s'est rebellée,qui a pris les armes dans la jungle et est devenue
la  « reine  des  bandits ».  Bien  qu'analphabète,  elle  a  été  élue  ministre,  puis
assassinée.

• Georges  Sand :  écrivaine  célèbre  qui  a  dû  prendre  un  nom d'homme pour
pouvoir publier ses romans. 

• Camille Claudel : sculpteure, qui a travaillé pour Rodin et a été sa compagne.
Bien qu'aussi douée que le Maître, son destin n'a pas été le même. Femme
artiste et indépendante, abandonnée par Rodin, elle est devenue gênante pour
sa famille qui l'a enfermée dans un asile.

• Charlotte  Delbo :  assistante  de  Louis  Jouvet,  résistante  durant  la  deuxième
guerre mondiale, elle a été arrêtée par les Allemands et déportée à Auschwitz
avec un groupe de femmes. Elle a écrit des livres dans lesquelles elle raconte
sa dernière entrevue avec son mari en prison tout en sachant qu'il allait être
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fusillé, sa vie dans les camps et l'incroyable entraide qui a permis à ces femmes
de résister aux conditions de vie des camps.

• Mère Thérésa : sainte femme qui a passé sa vie à aider les pauvres en Inde puis
dans d'autres pays.

• Simone Veil : femme politique, icône de la lutte contre la discrimination des
femmes en France.

Pour les lycéens , nous rajouterons des témoignages, textes de chansons etc..
Ainsi  le  thème de la relation garçon-fille  sera vu à travers  ceux de l'amour, de
l'identité, de la place sociale et historique réservée aux hommes et aux femmes, à
l'observation de ce qu'est être homme, femme ou enfant ici et ailleurs à travers le
monde dans la pensée de chaque peuple.
Ce thème est central dans l’univers enfantin et adolescent.  Il peut faire l’objet de
discussion, d’incompréhension entre les jeunes. 
Construire un spectacle est une manière de grandir ensemble , de s’appuyer sur le
groupe afin d’ouvrir le dialogue devant le public. 

Le théâtre d'ombre : 

« L’ombre ne vit qu’à
la  lumière »  de  Jules
Renard 

Le théâtre d’ombre est
une  technique  qui
convoque l’imaginaire
de  celui  qui  le
contemple.  C’est  un
art  ancestral,  qui  est
toujours  vivant,  non
seulement  dans  le

monde de la marionnette mais aussi dans les arts plastiques et la danse. 
Les combinaisons semblent infinies et les propositions très diverses en fonction des
approches choisies et du rôle du spectateur.  

Nous  proposons  aux  participants  de  se  confronter  à  une  technique  à  la  fois
traditionnelle  et  moderne  en  convoquant  leurs  présences  corporelles  à  travers  un
support. Leurs corps deviennent des ombres mouvantes, et éphémères.
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Par  le  théâtre  projeté,  les  participants
accèdent  à  une  dimension  onirique,  voire
poétique. Les images se succèdent, passant
de la réalité au rêve puis au cauchemar, et
pourquoi  pas  à  la  science-fiction,  au
grotesque … Tout est possible ou presque ! 

La  présence  du  corps  humain,  en  tant
qu'ombre, ajoute une autre dimension à la
marionnette, celle de la présence humaine,
corporelle  dans  le  monde  imaginaire  et
dématérialisé amené par le théâtre d'ombre.
Elle surprend le spectateur tout en ajoutant
de la poésie. C'est le corps humain qui va
dans le monde onirique des ombres pour lui
donner  une  autre  consistance,  une  autre
réalité. 
Le monde charnel et le monde imaginaire

se rencontrent pour ouvrir d'autres perspectives.
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Déroulement du projet : 

Public visé :   adolescents
Les textes  seront  choisis en fonction de l’âge des participants.
Elisabeth Algisi  et Lucile Hannesse  interviendront ensemble pour permettre un bon
accompagnement des jeunes. Ces derniers formeront des petits groupes en fonction
des histoires qu'ils auront choisies.

Déroulé possible (à imaginer en fonction des groupes, des objectifs visés)
 Plusieurs déroulés sont à imaginer en fonction de la temporalité :

-une intervention  autour de la thématique et démonstration d’une petite forme en
théâtre d’ombre 
- Débat libre autour de la question d’identité, du rapport garçon –fille
- Découverte de textes traitant de la thématique 
- Découverte des techniques proposées
Mise en place d’un séance courte:
- Recueil de la parole sur la thématique et ensuite évocation des différents supports
écrits .
-découverte du théâtre d’ombre
- manipulation de silhouettes ou accessoires 
-  manipulation des décors à l’aide d’un rétroprojecteur (superposition de matières,
recherche d’effets,..) ou suspension accrochée au décor,…
-improvisation sur des lectures ou libres sur le thème garçon /fille
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Association les Pipistrelles 
24 rue de castrice 
08000 Charleville-Mézières 
SIRET : 41306159900028
APE : 9499z

Des devis peuvent être établis selon plusieurs critères :

- le nombre d’interventions et  la durée de l’action 

En général, il faut prévoir 40h d’ateliers à deux intervenantes et 10h d’intervention d’un musicien.
Les interventions peuvent se faire  sur des demi-journées ( si l’action est dans les Ardennes) sinon
nous nous  déplaçons sur une journée.
Les stages sont à privilégier.Mais nous pouvons imaginer juste des initiations.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifs :
 - 50 euros / heure/ personne
 (comprenant les charges salariales et patronales et une cote part pour la préparation du projet )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Demi-journée : 540,00 euros TTC (2 intervenantes)
-Journée : 810,00 euros TTC (2 intervenantes)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A prévoir : 

-le petit matériel 
-le défraiement kilométrique au départ de Charleville-Mézières : 0,25 cent 

Nous apportons des écrans, rallonges , et lampes d’ombres  (projecteurs, rétroprojecteur et lampes
de poche).
Nous mettons à dispositions aussi des plaques de découpes , des outils de précision, des ombres à
manipuler.
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