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T'es qui toi, dis ?
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PROPOSÉES 

 



- Autour du spectacle -

la médiathèque avec une sélection de livres et relais expo
la ludothèque avec des jouets, des déguisements, des coloriages
les crèches ou les maternelles avec des ateliers de marionnette proposés par le
Friiix, du prêt de mobilier ou jeux ou autre. 

  ’es qui toi, dis ? est la dernière création du Friiix Club. Le spectacle est sorti en
janvier 2021. Il est né d’une envie d’aborder la question des stéréotypes de genre et
d’en parler aux plus jeunes, à travers un poème visuel.
L’idée étant de susciter une émotion chez les jeunes spectateurs autour d'une
question souvent considérée comme réservée à l’adulte, permettant, de la sorte, de
faire remonter leurs représentations du sujet et créer ainsi un instrument poétique
au service de l’échange et du débat et ouvrir la rencontre à l'échange et au débat.
Le point de départ de notre réflexion pour concevoir un dispositif
d'accompagnement du spectacle a été la phrase de Simone de Beauvoir « On ne nait
pas femme, on le devient ». 
L’élément de la transmission nous est en effet apparu comme crucial pour aborder
la question du genre. Cela se traduisit dans notre cheminement à l'élaboration d'un
outil de sensibilisation à la thématique par les questions suivantes :
Qu'est ce qu’un adulte transmet à un jeune être pour qu’il devienne une fille ?
Qu’est ce que celui-ci transmet aussi à un jeune être pour qu’il devienne un garçon
? 
Dans ce cadre de transmission genrée, la diversité est-elle admise, aussi bien pour
la jeune fille, le jeune garçon et l’adulte dans son rapport éducatif?

Afin donc de mieux comprendre et cerner les enjeux de ces questionnements, 
 interprétés de façon ludique et imagé dans le spectacle le Friiix Club propose de
prolonger les représentations par la mise à disposition d'une exposition sur bâches
d’illustrations simples et évoquantes, d'une sélection de livres enfants et adultes,
des différents types de documents ressources (possibilité de les transmettre au
format numérique). Il est aussi envisageable selon les besoins, d'organiser des
bords de scène et des rencontres (notamment avec les équipes pédagogiques). 
Pour aller plus loin, les opérateurs peuvent travailler en transversal sur le thème
avec :

Le Friiix Club peut aussi intervenir si des rencontres type forum ou conférences se
mettent en place sur le sujet, mais toujours à la place d'artiste (non spécialiste du
sujet). 

T



- La sélection d'ouvrages -

Apporter un nouveau regard sur le monde et ces questionnements, grâce à la
littérature jeunesse
Questionner les stéréotypes de genre grâce à de nouvelles héroïnes et de
nouveaux héros anticonformistes
Nourrir son esprit inventif et créatif grâce au domaine littéraire
S'approprier les thèmes des récits pour mieux en parler, sans tabous ni aprioris
Découvrir des histoires qui s'affrichissent des récits classiques
Apprendre des notions sur la question du genre par le biais de la littérature
Apprendre un nouveau langage et des termes précis
Découvrir des illustrations plus ou moins figuratives

Objectifs pédagogiques :

 



Focus sur certains ouvrages :





- L'exposition sur toile (1) -

Une première exposition libre de droit, provenant du site "Maman rodarde", met en
avant "des dépliants d'autodéfense antisexiste" afin de libérer les enfants du joug de
la société de consommation, notamment de certains stéréotypes dont ils sont victimes
dès l'enfance.

L'exposition sur toile se présente en deux temps :



(1)



- L'exposition sur toile (2)-

Une seconde exposition, elle aussi libre de droit, de l'illustratrice Elise
Gravel, aborde avec douceur et sincérité, grâce à des illustrations naïves
et gaies, la différence et les émotions ressenties dès l'enfance.



(2)



Pour plus d'informations, nous contacter à bonjour@friiix.club ou au 07.62.19.79.79


