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meSdameS, meSSieUrS
et Le reSte dU monde
david bobée   

Feuilleton tHéÂtral
7 au 21 juillet À 12H - (relÂcHe le 8 et le 15)
jardin de la bibliotHèque ceccano

Le metteur en scène David Bobée propose de 
mettre à plat les contresens, les tabous et  
les idées reçues sur la question du genre.
Performances, lectures, jeux situationnistes,  
ateliers participatifs sont à découvrir lors de  
ce feuilleton quotidien.

Extrait :
- Dire genre est plus piquant que dire le mot : “épine”
- Dire genre est plus piquant que dire le mot “ronce” 
- Ou que le mot “oursin”...
- Dire genre, parler le genre aujourd’hui encore, serait...
-  ... comme passer le bout de sa langue sur le fil d’un rasoir,  

sans être sûr.e du résultat...
-  Comme frayer dans la bruyère épineuse, sur un chemin  

en pente et sous 40 degrés...
-  Comme faire du rugby “grands débutants”  

sur une dalle dure et glissante...
-  N’avoir que deux heures, après un bon déjeuner, pour rédiger  

l’introduction d’un colloque sur la physique scolastique 
- Comme essayer d’écrire un poème après 14h...
-  Il n’y a pas de théorie du genre, mais une libération...  

toutes les thèses sur le genre sont discutables,  
et sans besoin d’enfermer les gens. 
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Discriminer, juger ou harceler… Quand des élèves de 3e du collège Le Vigneret au Plan du Castellet s’emparent  
de la liberté d’être, de se déterminer et de s’exprimer, cela donne Over The Rainbow : un projet qui lutte contre 
l’homophobie et la transphobie par l’art. Photographies, collages, textes ont été un vecteur pour parler d’eux et  
du monde qu’ils ressentent. En parallèle et en complément, un projet d’établissement hors norme où le cinéma,  
la littérature, la musique et les grands combats historiques sur les droits sociaux ont été des points d’appui réguliers  
à la compréhension de cette lame de fond que les différentes générations essaient de vivre au mieux et ensemble. 

Les élèves ont délivré leurs propres messages de solidarité,  
une quinzaine de portraits ont été réalisés.  
Nous te proposons d’en découvrir quelques-uns.
Dix élèves de 3e du collège Le Vigneret au Plan du Castellet ont écrit et répété  
Mesdames, Messieurs et le reste du monde. Viens les écouter le 20 juillet  
dans l’épisode L’école du genre au jardin de la bibliothèque Ceccano.
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oVer tHe rainBow

avignon, c’est aussi... 
Exposition Over The Rainbow
6-24 JUIL 
MAIF - Avenue Pierre Sémard 
à Avignon




