
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES & THÉÂTRE

1. UN SPECTACLE
TITRE : FEMELLES    DURÉE : 1H
Seul.e en scène interprété par une femme ou par un homme // Représentation suivie d’un échange.

FEMELLES interroge l’égalité entre les femmes et les hommes à travers la parole de huit femmes venant des quatre coins du monde et dont la voix est 
souvent peu entendue car elles sont mannequin, noire, autrice, transgenre, politicienne, musulmane, artiste…
Le spectacle est joué soit par une femme soit par un homme et chacun dispose de la même partition (textes, costumes, actions).
Abusant et tordant les stéréotypes, utilisant aussi bien le cliché de la princesse Disney qu’une burqa, jouant avec les tabous et s’affranchissant des 
conventions, le spectacle invente sa propre définition sensible et artistique du féminisme. 

Plusieurs formules possibles suivant le budget et les espaces disponibles (devis sur demande) : Une ou plusieurs représentations dans la même 
journée, lecture, combiné avec un/des atelier(s)...
>>>  Lire le dossier artistique du spectacle

2. DES ATELIERS
ÉCRITURE - Écrire sur les inégalités femmes-hommes à partir d’exercices et du corpus de textes de femmes proposés par la compagnie.
Cliquez ICI pour voir des extraits de travaux d’écriture réalisés en ateliers par des élèves.
THÉÂTRE - Initiation au jeu à partir d’un corpus de textes abordant les inégalités femmes-hommes (théâtre, essai, bande dessinée, poésie...)
SLOGANS - Confection de pancartes à partir des slogans des luttes féministes à travers le monde et les époques. Pancartes qui pourront faire l’objet 
d’une exposition dans l’enceinte de l’établissement.
Cliquez ICI pour voir des pancartes réalisées en ateliers par des élèves.
Trois possibilités :
ATELIER SEUL - Atelier (au choix)  pour une journée ou une demi-journée. 1 à 2 classes.
JOURNÉE THÉÂTRE - Ateliers (au choix) sur une journée. Représentation de FEMELLES à la fin de la journée. 3 à 6 classes.
MARATHON ARTISTIQUE - Ateliers (au choix) répartis sur deux jours. Représentation de FEMELLES à la fin de chaque journée. Plusieurs classes.

3. LES RÉSEAUX SOCIAUX
Parce que nos icônes et nos modèles sont malheureusement trop peu souvent des femmes. Nous avons créé des répertoires, en accès libre et gratuit, 
pour que chacun.e (re)découvre ces femmes artistes.    >>> Cliquez sur les logos

CONTACTS : es3theatre@gmail.com    SITE WEB : es3theatre.com

MUSIQUE Playlist de chanteuses, musiciennes, dj... + de 300 références

PHOTOGRAPHIE Œuvres de femmes photographes  + de 50 références       
CLIP Clips réalisés par des femmes pour des interprètes femmes  + de 50 références       

LITTÉRATURE
Bibliothèque idéale d’autrices (romans, essais...)  + de 60 références       

Bibliothèque idéale d’autrices/dessinatrices (Bd, mangas...)   + de 50 références       
ARTS PLASTIQUES Travaux de sculptrices, peintres, street artist... + de 100 références       

CINÉMA Filmographie de réalisatrices + de 130 références       

COMPAGNIE ES3-THEATRE / 2021-2022
Durant l’année scolaire 2020-2021, malgré une situation sanitaire complexe, la compagnie a mené ce projet dans une quinzaine d’éta-
blissements à travers toute la France. Face à l’enthousiasme des élèves et des équipes encadrantes, nous le renouvelons pour une nou-
velle année.

https://es3theatre.files.wordpress.com/2021/05/femelles-dossier-artistique.pdf
https://es3theatre.com/atelierecriture/
https://es3theatre.com/atelierslogans/
mailto:es3theatre%40gmail.com?subject=
https://es3theatre.com
https://open.spotify.com/playlist/4rtlt7NyO4XYr5Kj0iT7Ze
https://deezer.page.link/2WQAfQptEBbXJwDu8
https://es3-femelles.tumblr.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsXAlUjKIhISxaVZd1q8L7xNWorOv04AJ
https://www.senscritique.com/liste/Autrices_a_lire/1586253
https://www.senscritique.com/liste/Autrices_Dessinatrices_de_BD_Manga_Comic_Roman_graphique/1586268
https://www.instagram.com/es3theatre/
https://www.senscritique.com/liste/Realisatrices/1602518

