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À travers une représentation de théâtre sur la question du genre, les lycéens
s’interrogent autour de la relation ﬁlle garçon.
Dans l’amphithéâtre du lycée Louis Feuillade, quatre classes de Première professionnelle,
réparties en deux groupes pour des raisons sanitaires, ont assisté vendredi dernier à une
représentation de théâtre, Genre tu te sens comment ?. "Il s’agit d’une pièce sur le genre et
l’identité élaborée à partir du recueil de la parole d’adolescents, transmis ensuite à des
auteurs", livre Julien Peschot, l’un des comédiens de la Compagnie des Nuits Partagées, qui
joue en duo avec Linda Dorfers.
"Manifeste des 343 Salopes"," soucis avec mon corps qui change", nudité et sexualité,
diﬃculté à "déclarer sa ﬂamme", tout y passe. Après quelques rires nerveux, les adolescents
sont embarqués dans cet univers complexe de la relation ﬁlle garçon. "Ils ont tout déballé
alors que d’habitude on n’en parle pas", lâche une élève.

Peur du regard des gens
Avec pour seul décor quelques tables de classes, les deux comédiens se répondent, mêlant
dialogue et danse, créée par le metteur en scène et chorégraphe François Rascalou. La
représentation a été suivie d’un échange avec les élèves. "Nous avons compris que notre
société est très sexiste, les ﬁlles et les femmes ne peuvent pas s’habiller comme elles
veulent", exprime un premier groupe. "Cela parle de discriminations, de préjugés, de la peur
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du regard des gens de notre génération, on se reconnaît dans toute la pièce", restitue un
autre groupe. "Dans les anciennes générations, le ressenti et les émotions des personnes
étaient-ils aussi mal et négatif", interrogent d’autres élèves.
Cette représentation s’inscrit dans un projet de lutte contre les stéréotypes liés au genre.
"Nous avons répondu à un appel à projet lancé par la mairie. Deux classes de premières
pros auront trois sessions de 3 heures avec les comédiens de la Compagnie des Nuits
Partagées pour créer des scènes à leur tour et en être les acteurs. Ils les présenteront début
février aux deux autres classes de premières pros qui seront dans le public", explique
Ghislaine Lefort, proviseure du lycée Feuillade. "Depuis 5 ans, le Planning Familial intervient
sur ces questions auprès des secondes, nous voulions l’étendre aux premières", renchérit
Audrey Decrocq, inﬁrmière du lycée.
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