
MA FICHE THÉÂTRE

À L’ENVERS À L’ENDROIT
THÉÂTRE IMMERSIF ET SONORE/ DÈS 4 ANS

COMPAGNIE LA BOCCA DELLA LUNA
TEXTE ET MISE EN SCÈNE MURIEL IMBACH

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, 
en famille ou avec tes ami/e/s, avant et après le spectacle.

Présentation
Et si le Beau au bois dormant attendait sa princesse charmante ? Et si Blanche-Neige était une per-
sonne autre que fille ou garçon ? Le spectacle que tu vas voir joue avec toi sur les représentations 
traditionnelles des garçons et des filles. En défaisant les histoires transmises dès l’enfance, il t’aidera 
à te construire selon tes propres désirs !

AVANT LE SPECTACLE

ACTIVITÉ 1 – L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
1. Observe les images
Sur l’ image 1, entoure les signes (objets, couleurs, formes…) attribués d’ordinaire à un homme.
Sur l’ image 2, entoure ceux attribués d’ordinaire à une femme.

Mythologie grecque
Les Amazones « celles qui n’ont pas de sein » filles guerrières d’Arès se brûlaient le sein droit pour faciliter l’exercice de 
l’arc. «Guerre en dentelles», celle entre aristocrates du XVIIIème siècle qui palabraient, dit-on, dans leurs belles parures 
pour éviter le combat.

1 Amazone du Dahomey Afrique   2 Le roi de France Louis XV

2. Imagine à quoi rêve le personnage représenté sur l’image ci-contre.
   Kivi vient de Suède. Bébé fille ? bébé garçon ? 
   Un mot nouveau le désigne : «hen » 
   aux côtés du «han» il, et du «hon» elle.
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ACTIVITÉ 2 – IDÉES TOUTES FAITES À DÉFAIRE !

1. Écris une phrase que tu as entendue sur ce que ne devrait pas faire : 

Une fille ....................................................................................................

Un garçon ...............................................................................................

Que penses-tu de ces interdits ?

2. De quelles couleurs sont tes 3 jouets préférés : 

.................................................................................................................. 

Dans quels lieux, intérieurs ou extérieurs, utilise-t-on ces objets ? 

.................................................................................................................. 

Compare tes réponses avec celles d’ autres filles et garçons.

3. Choisis dans un catalogue, 3 jouets dits de fille 

et 3 jouets dits de garçon, que tu voudrais qu’on t’offre.

Découpe-les, colle-les sur une feuille de couleur, ni bleue, ni rose... 

Et passe commande ! 

Cf. Dînette dans le tractopelle de Christos/Mélanie Grandgirard

ACTIVITÉ 3 – DÉ-JOUE LES STÉRÉOTYPES

La planète des jouets

1. Prendre la pose

Fille, prends une posture dite féminine ; garçon, prends-en une supposée virile. Exagère-la en 3 étapes. Analyse 

quelles idées de fille ou garçon expriment ces caricatures. Présente-toi dans une posture qui te ressemble.

2. Quelqu’un(e) marche. Les autres le/la suivent en l’imitant. On exagère ensuite le modèle.

ACTIVITÉ 4 – DÉ-FAIS LES CONTES

Cf. Mortelle Adèle au pays des contes défaits de M. Tan/Diane Le Feyer

Au XIIIème siècle, dans Aucassin et Nicolette, la reine s’en allait en guerre et le roi près d’accoucher restait au lit !

Péronnille la chevalière, l’héroïne de Marie Darrieussecq et Nelly Blumenthal, tombe amoureuse du beau prince à 

la mandoline

  « On n’épouse pas mon fils comme ça, dit la reine. 

  Et j’aime autant vous dire que toutes les prétendantes ont échoué ! »

  Imagine les 3 épreuves que doit accomplir Péronille.

  1. .................................................................................................................. 

  2. ................................................................................................................. 

  3. ................................................................................................................. 

 

APRÈS LE SPECTACLE

Rappelle-toi un moment du spectacle qui va changer :

• ta manière d’être fille ou garçon. Précise en quoi.

• ta manière de regarder les autres. Explique pourquoi.


