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La mise sous tutelle de la femme
est lʼun des fondements des
sociétés patriarcales.

Des femmes se sont élevées contre
lʼidéologie commune, avec courage
et pugnacité. Elles ont souvent payé
cette audace par le dénigrement dʼune
grande partie de la société.On a invoqué
lʼhystérie (une des plusbelles inventions
du génie patriarcal), le mal être sexuel,
ou encore le désir de revanche sur les
hommes. Puis dʼautres ont pris le relais
et poursuivent un travail salvateur.Leurs
efforts ne sont pas vains et permettent
régulièrement des avancées notables.

Pourtant des voix se font entendre.
E lles nous susurrent avec autorité
que les femmes ont eu lʼégalité ! Que
lʼextrémisme ne mène à rien ! Que les
féministes sont des hystériques ! Que
lʼégalité totale est une absurdité ! Que
lʼon pourrait passer à autre chose ! Et
quʼenfin quʼest ce quʼelles veulent de
plus maintenant ?

Ces voix sont principalement des voix
dʼhommes.

Dʼhommes qui nʼont toujours pas digéré
que leur place majuscule ait été remise
en cause.

Dʼhommes qui font comme si.

Comme si lʼinégalité des salaires avait
disparu.
Comme si les femmes nʼétaient plus
harcelées dans la rue.
Comme si dans les quartiers les filles
étaient libres et respectées.
Comme si les violences conjugales
sʼétaient évaporées.
Comme si tout était réglé et que la lutte
nʼétait plus à mener.

Pourtant le combat reste toujours
devant nous, porté par une majorité
de femmes.

Il est donc fondamental de faire
entendre des voix dʼhommes.

Car le féminisme ne peut rester une
affaire de femmes.

Il est lʼaffaire de tous.



Olympe , la trentaine énèrgique
et assurée, se retrouve
momentanément contrainte

de loger chez son père. De temporaire,
la situation sʼinstalle et déclenche une
remise en question des valeurs familiales,
autour de la question du genre.

Dans un premier temps, un conflit
sʼamorce aurour des responsabilités
parentales sur lʼéducation dʼOlympe,
que cette dernière juge dominée par
la culture patriarcale. Elle estime avoir
subi les règles dʼuneéducation qui porte
les hommes vers le haut et tirent les
femmes vers le bas.

Les protagonistes se livrent alors à un
règlement de compte intime,arpentant
lesméandres et lesdétours que parcourt
le monde de la domination masculine,
tantôt de manière grossière et frontale,
tantôt de manière voilée et sournoise.

Mais une fois passés la dureté des
reproches et l ʼamertume de la
riposte, le conflit laisse la place à une
conversation. Espace dans lequel il est
question dʼécouter lʼautreet non plus de
lʼaffronter.Il sʼagit alors de retrouver un
questionnement à même dʼengendrer
du consensus et des solutions, plutôt
que de pointer frontalement les

responsabilités masculines.

Cette conversation a pour objectif de
soulever des sujets qui entremêlent
sexualité, égalité homme- femme,
dominationmasculine et revendications
féministes.

Lʼenjeu est pour nous dʼinitier la
possibilité dʼune réconciliation autour
dʼun sujet particulièrement clivant sans
en occulter les résistances.

LA PIÈCE





«Conversation Liminaire pour
lʼInterruption dʼune TyrannieOrdinaire»
est un spectacle conçu répondre à
divers types de lieux. Le décor est
modulable en largeur, il peut donc
être réduit ou agrandit en fonction
du plateau.

Plateau
Dimension minimum : hauteur 3, 10mètres

Ce spectacle est tout public ainsi quʼau
scolaire (collège, à partir de 13ans et
lycée).

Jauge
Pas de jauge spécifique pour le tout
public.
Jauge fixée à 200 places pour les
scolaires dans un souci de qualité
dʼécoute.

FICHE
TECHNIQUE



1) Découverte du clitoris :

Objectifs :
• Ouvrir des débats sur le manque de
visibilité, la forme, la fonction du clitoris.

• Questionner l ʼ inc roy a b le
méconnaissance de cet organe,
méconnaissance emblématique, à notre
sens, de la domination masculine.

Nous pourrons présenter un clitoris 3D
et/ou débattre autour de la pièce de
théâtre.

Moyenshumains: Lʼauteur accompagné
dʼune personne de lʼétablissement
(infirmière scolaire, professeur de
français, dʼhistoire-géographie). Le
débat peut être amené de façon
médicale, sociétale, philosophique.
Lʼauteur et la personne référente
de lʼétablissement définiront lʼaxe
ensemble.

Moyens matériel : Des clitoris 3D, des
représentations du sexeféminindans les
manuels scolaires et médicaux à travers
les époques, le discours de Freud

sur le clitoris, lʼhistoireet les actions des
divers mouvements féministes...etc.

Public : public scolaire,collège (à partir
de 13ans -4ème, 3ème) et lycée.

Durée : 2 heures.

2) Découverte du théâtre :

Objectifs :
• Découvrir des notions de théâtre.
• Aborder la notion de convention du
réel et convention théâtrale (en lien
avec la pièce).
• Osez aller sur un plateau.
• Prendre du plaisir à jouer.
• Créer un esprit de groupe.
Un atelierde jeuet dʼimprovisationavec
création de saynètes est proposé.

Durée : 2 heures

Nombre de participants : 15personnes
ou une demi-classe.

• Présentation du groupe (metteur en
scène, accompagnateur,élève) de façon
individuelle.

ACTIONS
CULTURELLES
PROPOSÉES



• Échauffement collectif par le biais
dʼexercice de théâtre (travail sur le
corps, la voix, le regard).

• Improvisation en petit groupe (travail
sur les entrées et sortisdes comédiens,
positions du corps et de la voix sur un
plateau,accepter de se laisserregarder).

•Travailde mise en scène et jeu à partir
de saynètes.

Moyens humains : Lʼauteur, metteur-en-
scène accompagné dʼune personne de
lʼétablissement.
Moyen matériel : Aucun.
Public : Scolaire, à partir de 13 ans.
Collège (4ème, 3ème) et lycée, centre
dʼanimation, centre social.

3) Théatre invisible :

Une comédiene ou un comédien,
interprète un conseiller dʼorientationqui
tient des propos contraires à la notion
dʼégalité femme/homme. Le public ne
sait pas quʼil sʼagit dʼun comédien.

Objectifs :
• Mettre les participants dans une
situation susceptible de générer des
réactions.
• Interroger les réactions.
• Permettre un débat sur le sujet de
lʼégalité homme/femme.

Durée : 2 heures

Nombre de participants : deux classes
maximum (60 élèves)

Moyens humains : Une ou deux
personnes (metteur en scène ou actrice-
acteur).
.
Moyen matériel : Aucun.
Public : Scolaire, à partir de 13 ans.
Collège (4ème, 3ème) et lycée, centre
dʼanimation, centre social.



Au commencement quelques
femmes, isolées, sʼélèvent
pour le droit des femmes.

Ces précurseuses* ne rencontrent
que rebuffades et fins de non-recevoir
(Christine de Pisan au14esiècle,Marie de
Gournay au XVIe, Olympe de Gouges au
XVIIIe...) dans des sociétés totalement
hermétiques à la considération de la
femme.

Par la suite « trois vagues », plus
structurées, se succèdent, tentant de
défaire le corset étriqué de lʼégalité.

Un premier mouvement (fin du XIXe
siècle -moitié du XXe siècle) porté sur
la question de lʼégalité juridique (droit
de vote, droit au travail) ne remet pas
en cause la place de la femme dans la
société.

Lui succède un mouvement dit
« féministe » (après guerre) qui prend
conscience de lʻoppressiondes femmes
dans la famille, la sexualité, la Politique...
et de la confrontationavec ladomination
masculine. Ce mouvement vise à
renverser le patriarcat, et à instaurer
de nouvelles valeurs et de nouveaux
rapports entre les sexes.

Enfin à partir des années 80 la«troisième
vague» est portée par des militantes
issuesde groupesminoritaires(femmes
racisées, lesbiennes, prostituées...) qui
ont défini lʼintersection de diverses
oppressions : de sexe, de classe, de
«race», dʼorientation sexuelle...dont les
femmes sont toujours les premières et
principales victimes.

Les relations homme-femme ont
bien évidemment été profondément
bouleversées par ces mouvements.
Mais ces avancées, si elles ont lemérite
dʼexister dans de nombreux pays
occidentaux, nʼont pas toujours permis
une réelle égalité entre les deux sexes.

Récemment les mouvements « Me Too»
aux Etats-Unis ou « Balance ton Porc »
en France, ont donné une nouvelle
impulsion,plus large et plusmédiatisée,
visant à mettre un terme à des violences
trop longtemps considérées comme
anecdotiques obligeant de nouveaux
acteurs, moins militants à prendre
position.

Souhaitons,comme une forme dʼutopie,
que cette nouvelle étape puisse être
la dernière…

* ce mot, comme beaucoup dʼautres,
nʼexiste pas au féminin dans la langue
française…

PETITE HISTOIRE
DʼUNE GRANDE INÉGALITÉ



Frédéric El-Kaïm
porteur de projet, auteur,

metteur en scène

Frédéric El-Kaïmcréé «UneCompagnie»
à Bordeaux, en 1997.Depuisil a écrit et/ou
misenscèneunevingtaine de spectacles.
Ilécrit etmet enscène des spectacles pour
sa troupe: les Nouveaux Barbares, surla
violence au travail, une trilogie réécriture
de pièces de Shakespeare (Roméo et
J uliette pour les Nuls, Hamlet pour
les Nuls et Othello), il collabore avec
dʼautres compagnies (Erick Marchand,
La Cie Humaine,Compagnie Lilo) et des
musiciens(Frères Brothers, Occidentale
de Fanfare,Acousteel-Gang,Bordelune,
Olivier Gerbeaud…).
Il enseigne le théâtre au Conservatoire
Régional de Bordeaux ainsi quʼà la
formation professionnelledu Théâtre en
miettes.

LʼÉQUIPE



Aurélie Desert
comédienne

Comédienne, Aurélie Desert explore
différentes expressionsartistiques : théâtre
classique et contemporain, Candide ou
lʼOptimisme,misenscèneLaurent Rogero
groupe Anamorphose,Roméo et Juliette
pour les nuls, de et mis en scène par
Frédéric El-Kaïm,Une Compagnie,théâtre
de rue et chant (avec les Cies Ezika et
Bougrelas), lʼimprovisation(ellefaitpartie
de laBIP,Bordeaux,et Aline,Niort), théâtre-
forumavec la compagnie Digame!

Jean-Marc Foissac
comédien

Jean-Marc Foissac se forme au théâtre
à Bordeaux en poursuivant des études
dʼArchitecture. En 1993il suit la troupe
estudiantinedu Théâtre des Égrégores.
De cette époque date sa fidélitéde travail
avec Frédéric El Kaïm, sous la houlette
duquel iljouedansLes NouveauxBarbares,
Hamlet pour les nuls,Othello, et Laurent
Labadie de la compagnie Lilô Théâtre.
llcollaboreavec denombreusescompagnies
en Aquitaine, sous la direction de Jean-
Claude Parent, Marie Rouvray, Armand
Eloi, Guy Suire, Dominique Unternher,
Fausto Olivares, Laurie Sgrazzuti,Nathalie
Marcoux, David Sanhes du Théâtre des
deux mains et Frédéric Laroussarie de la
compagnie Par lestempsquicourentdans
Le Roi DʼAraucanieet en 2020 Médée.



Une Compagnie a été créée en 1997.
Elle dispose dʼun lieu de répétition et bureauxde 200m2 à Bacalan.

Depuis 2008, elle sʼest constituée en troupe
(1auteur, 9 acteurs, 1technicien).

Le premier spectacle de la troupe est « les Nouveaux Barbares »
créé en avril 2013.

Créations :
1999-2000: « Un jour à la Banque » de Frédéric El-Kaïm
2000-2003 : « Le joueur de Fifre » de Frédéric El-Kaïm

2001: « La Rencontre » de Rémy Boiron
2003-2004 : « Lui ou Moi, cʼest la même chose » de Frédéric El-Kaïm
2004-2006 : « Le Baryton cʼest mieux » (spectacle musical pour 6

saxophones barytons et un comédien)
« Inconnu à cette adresse » de Kressmann Taylor

2005-2012: « Coquin de Marvin » de Frédéric El-Kaïm et Laurent
Labadie, mise en scène Émilie Esquerré

2006-2012: « Qui a Peur ? » de Frédéric El-Kaïm
2007-2008:« Le Dénicheur » de Jean-Christophe Charnay et Frédéric

El-Kaïm
2008 : Formation de la troupe

2011: «Quelquʼun qui vous ressemble» de Ahmed Dich pour la
Compagnie Humaine -Rémy Boiron

2013: « Les Nouveaux Barbares »de Frédéric El-Kaïm
2015-2017:Trilogie Shakespearienne

2015: « Romeo et Juliette pour les Nuls » de Frédéric El-Kaïm
2016: « Hamlet pour les Nuls » de Frédéric El-Kaïm

2017: « Othello » de Frédéric El-Kaïm
2018:«Je ne Parle Pas Occitan en Public» de Frédéric El-Kaïmpour

la Compagnie Lilo



Collaborations musicales
Lʼoccidentale de Fanfare (Gascogne, Bretagne), Eric Marchand
(Bretagne), Bordelune, chanson (Bordeaux), Olivier Gerbeaud ,

chanson (Bordeaux), Jean louis Le Vallegant (Bretagne), Acousteel
Gang (Gironde), Les Frères Brothers : création Matin Midi et Soir

2014,Flora Estelle Swingtet : spectacle « Le Ratpack ».

Collaborations théâtrales :
2004 : Mes meilleurs amis dʼEmmanuel Bove
(Digital Compagnie, Biarritz), mise en scène

2011:Quelqu'un qui nous ressemble de Ahmed Dich
(La Compagnie Humaine,Lot et Garonne), mise en scène

2018: Je ne Parle Pas Occitan en Public,
(Compagnie Lilo, Dordogne), écriture et mise en scène

Actions de Formation :
Compagnie ʻRêvolutionʼ : cours de théâtre pour la formation

professionnelle des danseurs.
La Théâtrerie, école de théâtre du Théâtre en miettes : histoire du

théâtre, accompagnement spectacle,
formation professionnelle dʼacteur

Interventionsen lycées et collèges (Collège de Bassens, Collège Ellul,
Lycée Magendie, Classe APAC dans 5 écoles du Blayais…)

Institutsde Formation (Afept, Instep )…




