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Scénarii  
Pour la promotion de l’égalité filles/garçons 
Evelyne Loew/Danièle Israël 
Durée  de l’intervention 
1 heure 30 minutes environ 
40 min de saynètes + discussion 

Semblables et pas pareils 
De la laïcité 
Evelyne Loew 

 

 

 

 

 

Mise en scène 
Danièle Israël  
Jeu 
Bérangère Lamy 
Guillaume Cottret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’égalité en marche 

Un théâtre citoyen contre les discriminations  

 

 

Durée  de l’intervention 
45 min. de spectalce 
45min d’échange 

http://www.cie-theatrame.fr/
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Avant propos 
 

Dans le cadre du plan global de lutte contre les violences faites aux 
femmes 2005-2007, une action de prévention des violences en milieu sco-
laire a été réalisée.  

Depuis 2006, la troupe Théâtr’âme travaille en partenariat avec la DRDFE, 
le Rectorat (chargée de mission égalité des chances entre les filles et les 
garçons) et les associations locales dans de nombreux établissements sco-
laires (collèges, lycées et LP) de la région. 

L’objectif de cette action est de sensibiliser les collégiens et lycéens aux 
violences et plus particulièrement sexistes mais également aux discrimina-
tions filles/garçons, dans le cadre d’un projet pédagogique travaillé en 
amont par les équipes éducatives. 

 

 

Les scénarii 
 

Situations théâtrales drolatiques, grinçantes et  interactives en duo et 
« duelles » au masculin et féminin. 

Le théâtre devient une « scène publique » où le déballage des tensions  
sociales peut se manifester, s’entendre, se débattre. Les scénarii sont une 
série de joutes entre deux protagonistes, elle et lui, qui pointent les recu-
lades des droits, pourtant acquis, entre filles et garçons.  

 

 

Pour la prévention des violences faites 
aux femmes 

Pour un meilleur exercice des droits au 
féminin  

Pour mettre un frein aux comporte-
ments sexistes et délinquants 

http://www.cie-theatrame.fr/
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Scénarii disponibles 
 

Brigitte ou Yasmina - La discrimination à l'emploi  (10 minutes) 

Le scénario : une jeune fille, prénommée Yasmina passe un entretien 
d’embauche pour devenir chef de rang. Être femme et s’appeler Yasmi-
na ne facilitent pas l’emploi … 

 

De l’amour et du mariage - Le mariage forcé  (12 minutes)  

Prévenir et agir contre les mariages forcés et arrangés 
Le scénario : 2 jeunes gens, amis, jouent un extrait de l’Ecole des 
Femmes de Molière, en inversant la distribution : le comédien tente de 
jouer Agnès sous la tutelle d’un Arnolphe au féminin …  
 

Histoire de fringues - Comment s’habiller pour ne pas se faire 
« traiter » ? (12 minutes) 

Le scénario : un gros sac à explorer qui est la panoplie vestimentaire de 
Nadia,  avec le mode d’emploi dans le quartier et en dehors… Amener 
les élèves à s'interroger sur les codes vestimentaires filles/garçons. Les 
filles se sentent-elles réellement libres et s'habillent-elles comme elles 
le souhaitent? 

 

L’anniversaire de Marianne  (15 minutes) 

Un réalisateur de cinéma va filmer en direct dans la classe le témoi-
gnage de Marcelle Geoffroy, 98 ans, qui raconte ce qu’elle a vu changer 
dans son statut et ses droits de femme. 

 

Partie nulle (12 minutes) 

Une partie de tennis entre un macho basique et une jeune femme qui 
ne se laisse pas faire… 

Réflexions autour des agressions verbales de la vie quotidienne et des 
comportements sexistes. 

http://www.cie-theatrame.fr/
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Le Permis d’être soi (12 minutes)   

Une jeune femme sourde et muette passe son permis de conduire. 
L’examinateur est embarrassé et contrarié. Elle va non seulement réus-
sir mais l’enrichir humainement… 

 

Dominique à Dominique – Approche par le genre (15 minutes) 

Une jeune femme, Dominique, va se transformer en un Dominique mas-
culin pour comprendre ce que le sexe change de notre identité pro-
fonde. Quelles représentations? Comment les faire évoluer? Pourquoi 
les représentations de l'homme et de la femme sont-elles soumises à 
des stéréotypes? 

 

L’an 1 de la République 

Un scénario qui nous rappelle que notre République a été défendue, au 
péril de leurs vies,  par des êtres qu’il est bon d’entendre aujourd’hui 
et parmi eux, Condorcet… 

 

 

 

 

http://www.cie-theatrame.fr/
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Semblables et pas pareils ! 
création décembre 2015  

 

La laïcité dans tous ses états… 

« Rendre la raison populaire »    Condorcet 

Durée : 40 minutes 

Madame la Maire d’une petite ville du monde doit concilier des de-
mandes diverses et contradictoires de ses administrés car le monde est 
de plus en plus grand ....  

Un druide va surgir, avec gui et seau d’eau, tout droit venu de l’âge de 
fer… Comment faire pour tenir compte des rites, coutumes, croyances, 
religions, dogmes, identités collectives et individuelles, spiritualités, 
associer les uns et les autres et coexister en paix ? 

La  solution ? La laïcité. La séparation de l’espace privé et de l’espace 
public. Un éloge de la raison, la reconnaissance et la sécurité pour 
toutes les spiritualités. Une idée venue d’un tout petit pays, la France, 
une bonne idée, la base de la République.  

 

L’outil-théâtre, sorte de service civique, en s’emparant avec humour de 
ces crises d’actualité face à un jeune public, incite à la prise de cons-
cience, à la réflexion, à la confrontation des points de vue dans la plus 
grande liberté de parole et indique les issues de secours… 

 

 

Scénario Laïcité 

http://www.cie-theatrame.fr/
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Conditions financières  

et techniques  

En établissements scolaires 
 

Les Scénari 

1h30 : 40 minutes de saynètes + discussion 

3 séances maximum dans une journée 

1 représentation 1 500€ 

1 journée d’intervention (3 représentations maximum) 

1 500€ 

Semblables et pas pareils  

1 représentation : 1500€ 

1 journée d’intervention avec ce scénario (3 représentations maximum) 

1500€ 

 
Espace scénique minimum de 5m sur 5m 
Noir salle  
Ce spectacle se joue aussi bien dans les théâtres que dans des salles non équi-
pées (Lycées, Collèges, Médiathèques, ou autre…) 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de nous contacter. 

 

 

Responsable artistique  

Danièle Israël- 06 09 55 89  

 
 
Licence d’entrepreneur 2-1058799 - N° SIRET 448 490 250 000 25 - Code APE 9001 Z 

 

 

 

Avec le soutien de la Région Grand Est et de   

la Ville de Troyes. 

 

 

 

  

 

 

Dimensions minimum 
et conditions  

techniques 

Contact 

Durée 

http://www.cie-theatrame.fr/
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