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UN CONCERT-PERFORMANCE  
	
	

À l’envers à l’endroit, petit frère de 
Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants  

 
Lors de la création de Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants (2016), j’ai entamé une large recherche 
sur le « genre » et toutes ses thématiques associées : égalité, parentalité, sexisme, éducation…  
Mettre le doigt dans cette vaste question, c’est comme mettre le doigt dans une prise électrique. On en ressort 
secoué.e, interdit.e et plein.e d’émotions.  
 
Avec La Bocca della Luna, j’aimerais proposer une relecture de différentes histoires connues et moins connues 
du grand public, pour générer une réflexion autour des rôles attribués aux genres, en passant par le rire, la 
musique et le chant, dans un format très léger (deux personnes sur scène ; format performance). 
 

Et si…  
le Petit chaperon rouge était un garçon ? 
Et si c’était le Beau au bois dormant qui attendait sa princesse charmante ? 
Et si Nemo était une fille ? et si Blanche-Neige était un garçon ? ou carrément une personne non-
binaire ? 

 
Très peu de recherches ou d’histoires explorent ces rôles attribués, alors que simplement en effleurant le 
processus d’inversement, nous remarquons déjà que cela crée incessamment un décalage humoristique piquant. 
Décrire le petit chaperon rouge comme un petit garçon sage, obéissant et joli, apprécié de toutes et tous, partant 
pour apporter un petit panier de gâteaux à son grand-père malade, créé déjà un frottement dérangeant dans 
notre imaginaire habitué et formaté autrement. Raconter que le Beau au bois dormant s’est endormi en se piquant 
durant sa couture ; que Cendrillon, maltraité par son beau-père et ses beaux-frères aussi laids que méchants, est 
aidé par son parrain qui lui offre un habit de bal, un carrosse et des souliers de verres pour rencontrer sa 
princesse, nous fait sourire. Dans Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants d’ailleurs, Fred Ozier entame la 
très connue chanson « un jour mon prince viendra ». Les réactions à ce moment sont souvent très vives : cris, 
désolation (oh nooon !) ou rires gênés…  

 
A l’envers à l’endroit se veut une performance à la fois légère et 
réflexive, accessible à tous.te.s dès 4 ans. Voici ce que j’écrivis à la fin 
du dossier de Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants, et qui 
me semble toujours pertinent :     
 
 
L’art, que ce soit les livres ou le théâtre entre autres, participe à la 
construction de la personnalité regard sur le monde, est un reflet d’une 
certaine vision des choses.  
 
C’est aussi une autre façon d’aborder certaines thématiques qu’au sein 
de la famille ou de l’école. 
 
Au travers des spectacles, nous pouvons inventer ensemble un espace 
qui donne la possibilité de repenser le monde, et peut-être d’agir et de 
permettre à chacun de se construire tel qu’il se rêve...  
 
 

 
 
Yves Zahno dans Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants (2014) 
 



AU DÉPART DU PROJET 
 
Pour cette performance, c’est cette zone très spécifique des « rôles attribués », autour de ces questions de « 
genre, d’égalité, de parentalité, de sexisme et d’éducation, etc.», que j’aimerais explorer. 
 

« Les trois dimensions stéréotypiques de la différence des sexes sont largement utilisées dans les livres pour 
enfants. Les femmes et les filles sont plus souvent représentées à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur, dans un lieu 
privé plutôt que public, dans des attitudes plus passives qu’actives. A l’opposé, les hommes et les garçons sont 
plus illustrés dehors que dedans, dans un lieu public que privé, vaquant à des occupations de manière active, voire 
très active. L’activité principale des enfants est le jeu, et les deux sexes sont aussi souvent représentés en train de 
jouer. Cependant, les filles prennent davantage part aux activités domestiques que les garçons, tandis que ces 
derniers exercent davantage d’activités sportives, se disputent ou font plus de bêtises que les filles. » (Sexisme 
dans la littérature enfantine, Anne Dafflon Novelle) 

« L’association « Du côté des petites filles » a publié une analyse portant sur 537 albums jeunesse publiés en France 
en 1994. Par exemple, si on analyse les couvertures des albums, on y trouve des personnages masculins dans plus 
de 77% des cas et des personnages féminins dans seulement 43% des cas. Ou si on étudie le travail des parents 
: Le travail du père, peu évoqué, est symbolisé par le porte-documents et surtout par le grand fauteuil-trône, qui 
parle d’horaires définis et de droit au repos et au loisir, privilèges masculins. Cartable et grand fauteuil s’opposent 
au tablier, symbole du rôle féminin : la maternité, le service domestique sans horaires, la disponibilité permanente 
pour la famille. » (Site internet LabelFilles) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2018, même si plusieurs associations tentent d’attirer l’attention sur cela, les statistiques restent à peu près 
la même. Au-delà de la différence de nombre de héros et héroïnes, c’est surtout les qualités des rôles attribués 
qui me choquent régulièrement. Les filles sont toujours très « princesses », « girly », « douces », « bien élevées », 
elles sont présentées dans des cadres intérieurs et sont souvent dépourvues d’ambitions. Les héros qui affrontent 
le monde sont souvent, très souvent de sexe masculin (Kung Fu Panda, Arthur dans Dragon, tous les princes des 
contes de Grimm, Nemo, Ratatouille, Coco, Astroboy, Arthur et les minimoys, etc.).  
Il est évident qu’il faut prendre note du fait que de nombreux-ses auteur.e.s et éditeur.trice.s se préoccupent de 
cela, et que certain.e.s se sont spécialisé.e.s dans les histoires du type label filles (ou encore le formidable 
Histoires du soirs pour filles rebelles ), que de nouvelles héroïnes sont apparues, notamment chez Pixar (Rebelle 
ou encore l’héroïne de Vice-Versa), qu’une partie du public commence à être sensible à la question. Il n’empêche 
que la majorité des propositions reste la même. On continue de dire aux petits garçons qu’ils sont courageux et 
forts et de complimenter les filles pour leurs cheveux, leur robe ou leur douceur.  
 
Régulièrement, quand je lis un livre avec une héroïne à mon fils de 4 ans, il me dit : mais c’est un livre pour les 
filles ! Il me semble aberrant qu’un petit garçon ne puisse pas se « reconnaître » dans une héroïne féminine. Une 
amie metteuse en scène australienne me disait dernièrement : les petites filles sont habituées dès leur plus jeune 
âge à se transposer dans l’autre sexe, c’est comme cela qu’elles développent leur grande empathie. La réflexion 
sur ce sujet est donc plus que nécessaire. Devrions-nous suivre des modèles proposés dans d’autres pays ? En 
Suède, par exemple, a été inventé le pronom HEN, qui propose le neutre. Ainsi des héros/héroïnes HEN ont été 
introduits dans la littérature jeunesse, comme notamment Kivi (pour plus d’infos : 
https://www.letemps.ch/culture/2013/07/22/kivi-premier-heros-sexe). L’idée étant de balayer les attentes 
générées par les sexes des personnages. Intéressant ? Extrême ?  
 
 



The pink and blue project (photos d’enfants avec leurs jouets…) 
Lors de mes recherches pour Bleu pour les oranges, rose 
pour les éléphants, j’ai aussi été souvent étonnée de 
remarquer que certains parents, même s’ils/si elles se 
disaient féministes, restaient d’une certaine manière 
conservateurs dès lors qu’il s’agissait d’éducation. Une étude 
récente a d’ailleurs montré que, avant d’avoir des enfants, 
de nombreuses personnes sont d’accord pour dire que le 
genre est une construction. Mais dès qu’ils/elles deviennent 
parents, la tendance se renverse. Combien de fois ai-je 
entendu : Mais je ne lui ai jamais dit d’aimer le rose et les 
princesses et elle adore ça ! Ca doit bien venir de quelque 
part !  ou encore Ils ont tellement besoin de bouger, ce sont 
des garçons, c’est normal ! ». Il faut dire que l’industrie du 
jouet, les publicités et l’école ne nous sont pas d’une grande 
aide…  

 
Hannah Gasby, humoriste, comédienne et écrivaine australienne, dans son show Nanette (2018) propose quelque 
chose de très simple et qui me semblerait si juste : Et si on arrêtait de séparer les enfants en deux groupes dès 
leur naissance ? Et si on les laissait tranquilles les premières années de leur vie, ne les obligeant pas constamment 
à choisir un camp ?   
Car il me semble que le changement de notre société ne pourra s’opérer que si l’on se préoccupe de la base, des 
fondations et de ceux/celles qui constituent le futur…  

UN SPECTACLE IMMERSIF,  
FAISANT VOYAGER L’IMAGINAIRE DE CHACUN.E 

 
Méthode de travail  

 
Pour construire ce projet, nous allons, comme à notre habitude, lire et relire énormément : les contes des frères 
Grimm, de Perrault, d’Andersen, mais aussi un maximum d’album récents à succès. Nous visionnerons également 
les classiques de Walt Disney (Bambi, le Livre de la jungle, Cendrillon, La Belle au bois dormant, etc.) mais aussi 
les succès actuels ( La Reine des Neiges, Ballerina, Cars, etc.) ainsi que les films de super-héros (héroïnes ?) 
proposés aux plus jeunes ( Lego super héroes, Dino Trux, etc.). Afin d’être le plus au point, il sera peut-être 
intéressant de nous associer avec un.e libraire. Nous rechercherons aussi les chansons et tubes parlant des rôles 
hommes/femmes : chansons d’amour ? poèmes sur le quotidien ? Quelques rendez-vous avec Pascal Gygax, 
psycholinguiste spécialiste des questions de genre, seront agendés.  
Nous interviewerons également quelques enfants et adultes autour de leurs habitudes dans le quotidien et des 
histoires qui les ont marquées.  
Ces matériaux seront la base d’écriture et d’improvisation de notre création.  
 

Dispositif et espace 
	
A l’envers à l’endroit prendra la forme d’une performance poétique immersive. En effet, le public sera muni de 
casques auditifs. Nous avons testé ce dispositif dans notre midi théâtre A TABLE et avons découvert le formidable 
potentiel de cet outil. Au travers du son, il est possible de faire voyager le/la spectateur.trice dans l’espace et 
dans le temps. Il est possible de faire entendre les pensées intérieures de personnages présents ou absents, 
mélangeant ainsi les niveaux de fiction. Il serait possible de faire apparaître le dragon d’un conte, de gravir un 
volcan ou encore de plonger sous la mer. Il sera possible d’emmener le public dans un château, dans l’antre d’un 
dragon… 
 
D’un point de vue scénographique, A l’envers à l’endroit sera constitué d’un micro, d’une pédale looper, d’une 
table avec des accessoires, d’une guitare et d’une table de mixage. L’idée est de pouvoir jouer indépendamment 
dehors ou dedans, dans un théâtre ou une bibliothèque ou encore une galerie d’art.  
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Muriel Imbach, porteuse du projet, directrice artistique de La Bocca della Luna 
 
Après un passage au conservatoire de Fribourg, au cours Florent/Paris et enfin à la SPAD /Lausanne, Muriel se 
tourne vers la mise en scène. Depuis 2002, elle a assisté et collaboré avec plus d’une trentaine d’artistes 
romands… 
 
Après un passage au conservatoire de Fribourg, au cours Florent/Paris et enfin à la SPAD /Lausanne, Muriel se 
tourne vers la mise en scène. Depuis 2002, elle a assisté et collaboré avec plus d’une trentaine d’artistes romands: 
Nicole Seiler, Philippe Saire, Denis Maillefer, ou encore Oskar Gomez Mata…  
En 2008, elle obtient le certificat en dramaturgie et performance du texte proposé par l’UNIL.  
De 2010 à 2012, grâce à la Bourse de compagnonnage au jeune metteur en scène (Etat de Vaud et Ville de 
Lausanne), elle part suivre Galin Stoev au théâtre de la Colline à Paris et accompagne la cie l’Alakran pendant 
plusieurs mois. 
 
Depuis plusieurs années déjà, avec la Bocca della Luna, elle produit des spectacles singuliers et étonnants. En 
2014, elle crée Le Grand Pourquoi, qui a tourné dans toute la Suisse Romande. En février 2016, elle a créé Bleu 
pour les oranges, rose pour les éléphants, un poème réflexif sur les questions de genre, inspiré par des 
discussions à visée philosophique avec des enfants de 4 à 11 ans.  
En 2017, elle se forme à la philosophie avec les enfants en suivant un cursus à distance avec l’université de Laval 
au Canada. 
 
 

Un acteur et une technicienne 
Sur scène, Fred Ozier et Nidea Henriques  

 
Fred est un compagnon de route depuis de nombreuses années. Nous avons acquis, 
au fur et à mesure des années, un vocabulaire commun ; ainsi nous savons tous les 
deux très vite dans quelle direction chercher, quel style de jeu adopter. Dans Bleu pour 
les oranges, rose pour les éléphants, il portait pour moi la scène clé du spectacle : le 
moment où il nous raconte comment il s’est retrouvé « coincé » dans un anniversaire 
entre les filles et les garçons. C’est après cette bascule que le reste des acteur.trice.s 
commence à mélanger les tubes, proposant ainsi un monde « décatégorisé »…  
Fred est non seulement un acteur d’une grande sensibilité, habitué aux projets tout 
public, il est aussi musicien et chanteur. Dans À l’envers, à l’endroit toutes ces facettes 
seront exploitées… 
 

Fred Ozier dans le Grand Pourquoi 
 
 
Quant à Nidea, j’ai déjà collaboré avec elle en tant que régisseure et technicienne lumière. Mais Nidea possède 
surtout une énergie hors du commun, une envie de décloisonner nos métiers que je trouve intéressante et une 
passion pour le jeu. Je souhaite donc la mettre sur scène au côtés de Fred. Elle s’occupera du côté technique : 
régie, looper, etc, mais sera aussi et surtout une partenaire de jeu pour Fred. Elle pourra l’interrompre, mettre en 

doute ce qu’il propose, inventer avec lui une autre version…  
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