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Le dispositif « Le théâtre c’est (dans ta) classe » 

Le dispositif « Le théâtre c’est (dans ta) classe » ne s’arrête pas seulement au temps 
d’une représentation de 30min puis au temps qu’il reste sur une heure de cours pour 
une médiation offrant questions et réponses.

Il est théâtre et nous engage vers ce qui fait théâtre. Mais au-delà d’une histoire, 
d’un décor, du jeu et de l‘absence du fameux quatrième mur, ce dispositif entraîne à 
penser et à partager.

Des commandes d’écriture sont passées à des auteur·es de théâtre pour des textes 
présentant des thématiques intemporelles touchant à l’adolescence,  thèmes propices 
à l’échange et à la discussion. Les élèves peuvent exprimer leurs émotions sur des 
sujets qui les concernent et auxquels ils peuvent s’identifier. D’un point de vue culturel, 
les textes offrent une réflexion sur notre société.

C’est pourquoi il est intéressant d’une part, de préparer les élèves à ce qu’ils vont 
entendre et donc vivre, puis d’autre part de rebondir sur ce qu’ils ont entendu et vécu.

Dans ce dossier, il est donc suggéré quelques activités non exhaustives, définitions et 
documents. Peut-être que conseiller·es d’éducation et infirmier·es scolaires peuvent 
vous accompagner dans cette tâche ?

Les Scènes du Jura vous proposent avant tout de l’éducation au théâtre, qui n’exclut 
pas au sein des établissements une exploration des thématiques soulevées dans le 
cadre de l’éducation cette fois-ci à la santé et à la citoyenneté.
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Biographie de l’autrice

Pauline Sales  est comédienne, metteuse 
en scène et autrice d’une vingtaine de 
pièces éditées principalement aux 
Solitaires Intempestifs et à l’Arche. Elles 
ont entre autres été mises en scène par 
Jean Bello-rini, Jean-Claude Berutti, 
Marie-Pierre Bésanger Richard Brunel, 
Philippe Delaigue, Lukas Hemleb, 
Laurent Laffargue, Odile Grosset 
Grange, Marc Lainé, Arnaud Meunier, 
Kheireddine Lardjam. Plusieurs de ses 
pièces sont traduites et ont été représentées 
à l’étranger.

De 2002 à 2007, elle est autrice associée à la Comédie de Valence, avant de prendre 
pendant dix ans la direction avec Vincent Garanger du Préau, Centre Dramatique 
National de Normandie à Vire où ils mènent de 2009 à 2018 un travail de création 
principalement axé sur la commande aux auteur·es et aux metteur·es en scène. Ils 
créent également le festival Ado, novateur dans le paysage théâtral français qui propose 
un vrai temps théâtral avec et pour les jeunes. Aujourd’hui, Pauline Sales continue sa 
démarche d’écrivaine et de metteuse en scène dans le cadre de la compagnie À L’ENVI. 
Après En travaux et J’ai bien fait ? elle met en scène Normalito, spectacle tout public, 
créé en février 2020 à Am Stram Gram, théâtre pour l’enfance et la jeunesse, avant 
de se lancer dans la création des Femmes de la maison qui verra le jour en janvier 
2021. Elle fait partie de la coopérative d’écriture qui réunit treize écrivains français et 
propose diverses expériences d’écriture.

Vous pouvez retrouver Pauline Sales au théâtre de Lons le Saunier pour la pièce « 
Les femmes de la maison » le 2 et 3 mars 2021 : 
http://www.alenvi.fr/nos-creations/womanhouse/
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Résumé de « Ni l’un ni l’autre et tous les deux » 
de Pauline Sales
Uele a une vingtaine d’années. Elle travaille à la cantine d’un collège ou lycée au service 
de restauration. Uele ne se considère ni fille ni garçon, mais l’un et l’autre. Dans son 
métier, elle est amenée à côtoyer des jeunes qui ont la même attitude vis à vis d’elle 
que lorsqu’elle était ado. Uele ne se cache pas de ce qu’elle est ni de ce qu’elle ressent. 
Elle s’offre en plein jour et prend de plein fouet les agressions dont elle peut faire 
l’objet. Parfois elle est fatiguée de se battre en permanence pour simplement vivre ce 
qu’elle est. Alors un jour elle est amenée à faire un drôle de truc pour lequel elle sera 
renvoyée et pourtant c’est sans doute une des plus belles journées de sa vie.

Les mots de l’autrice
« Dans un texte précédent, Normalito, j’avais écrit le personnage de Lina, une femme trans 
qui souhaitait être considérée comme une femme normale. Là, je trouvais intéressant de 
questionner la non binarité, comment on peut souhaiter éviter d’être défini comme homme 
ou femme, comment on peut considérer cela comme une prison. Le personnage est 
inventé. Ce n’est pas quelqu’un que j’aurais rencontré. En revanche, je me suis évidemment 
beaucoup documentée sur le sujet. »
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Parler Théâtre
 

1/ Les comédiennes qui vont jouer ce monologue ont passé une audition. Le metteur 
en scène a reçu 70 candidatures. Il en a retenu 15. Pauline Sales, l’autrice, a proposé 
un court texte à jouer, extrait du spectacle. Il s’agit des premières lignes du monologue 
d’Uele.

Les comédiennes étaient reçues une à une, face au metteur en scène, Christophe 
Vincent, au directeur du théâtre, à la chargée de production et à la coordinatrice du 
dispositif. Elles pouvaient choisir la manière dont elles souhaitaient interpréter cet 
extrait : debout, assises, tout près ou très éloignées.

Extrait du monologue « Ni l’un ni l’autre et les deux » :

« Rien ne m’arrête. On peut penser que c’est une qualité, c’est aussi un défaut. Rien ne 
m’arrête. Ce que les autres n’osent pas faire, je le fais sans problème. Action et vérité 
ne me fait pas peur. C’est un jeu qui ne m’amuse pas tant que ça. J’aurais beaucoup plus 
de mal à jouer à Mensonges et cachotteries, là où tout le monde a l’air hyper fort. J’ai 
jamais compris ce qui fait qu’on cache quelque chose. J’ai toujours eu l’impression que si 
tu essaies de cacher quelque chose, au fond c’est ce qu’on remarque le plus chez toi. On ne 
peut pas me coincer. Je suis incoinçable. On ne peut pas me dire : tu dis ça mais au fond tu 
penses ça. Tu fais ça, mais en fait c’est l’inverse que tu voudrais faire. J’ai pas choisi. C’est 
comme ça. Je suis au premier degré. Je sens ça, chez les gens, la peur de la lumière. Chez 
moi, c’est l’inverse, tout est éclairé. Je n’ai pas de zones d’ombre. Ca fatigue. Même moi par 
moments, ça me fatigue. Je manque de voilages, de tissus en moi qu’on aimerait soulever. 
Je suis cash, ultra cash. Je suis comme je suis. Alors ça vaut mieux. Je suis comment ? 
A vous de me dire. Je ne cache rien. Je n’ai rien à cacher. A force ça devient suspect . Par 
moments, je me dis qu’il faudrait que j’arrive à garder quelque chose pour moi. Mais, la 
vérité, c’est ma manière à moi de répondre à l’attaque. La vérité, c’est mon arme. La vérité, 
c’est de la dynamite, mon frère. Et parfois elle vous explose à la gueule quand vous venez 
me chercher. » 

Pauline Sales

La première question qui était posée aux comédiennes avant le jeu était : 
« Dans quel contexte avez-vous situé cet extrait ? »

Proposez la même question aux élèves.
Sachant qu’il n’y a pas de mauvaises réponses. Il s’agit d’imaginer.

Petite histoire d’audition à raconter : la dernière question du metteur en scène qui la 
proposait comme question subsidiaire non éliminatoire était : « Si je vous demande de 
couper vos cheveux, accepterez-vous sans hésiter ? ».
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2/ Lire ou faire lire à haute voix cet extrait page 3 du monologue (un texte de théâtre 
se comprend mieux à haute voix) :

« Parfois je me rappelle très exactement pourquoi j’aime ma mère. Pourquoi je l’aimerais 
même si elle n’était pas ma mère.
Uele, on entend « où elle est ? », tu ne trouves pas, a dit ma mère. « Où elle est ? » Je ne 
sais pas si c’est ce que tu as envie d’entendre à chaque fois qu’on t’appelle. Où elle est ? 
Elle est passée où ? Où est passé son genre ?
Parfois je me rappelle très exactement pourquoi je m’éloigne de ma mère. Pourquoi je 
plaque mes mains contre mes oreilles quand elle s’adresse à moi.
Tu peux être toutes les femmes que tu veux.
Je sais maman.
Tu peux être un garçon manqué, tu peux être une femme à cheveux courts et en pantalon, 
tu peux être une femme qui aime les femmes. Tu peux être une femme avec un métier 
d’homme.
Je sais, maman, je sais.
Ce n’est pas suffisant ?
Ce n’est pas ce que je suis.
Il y a plein de façons d’être une femme, il y a plein de femmes différentes, c’est déjà assez 
difficile d’être une femme.
Je suis bien de ton avis maman.
Ce que je veux dire c’est que tu ne peux pas trouver ta façon à toi d’en être une ?
Je ne suis pas une femme, maman, ni un homme. Malgré tous les choix que tu me proposes.
Malgré ton éducation féministe. Ce n’est pas ce que je suis. Tu n’as pas mal fait quelque 
chose. »

Dans cet extrait les élèves découvrent les personnages.

- Nous avons parlé de monologue. Il y a pourtant deux personnes dans cet extrait. 
Proposer aux élèves de réécrire sous forme de dialogue et de le jouer.

Puis poser aux élèves ces questions qui leur permettent de se préparer à la 
représentation, de faire connaissance avec les personnages, d’appréhender la richesse 
de l’écrit théâtral et de son jeu ainsi que quelques pistes de travail que peut rencontrer 
un metteur en scène :

- Comment peut-on faire sur scène pour être deux personnages quand on est seul ?

- Sur quel ton se parlent les personnages ?

- Que se passe-t-il ? Est-ce une situation réelle ? Pourquoi oui ou pourquoi non ?

- Uele, est-ce un prénom ? Comment le prononcer ? Est-ce un prénom du calendrier ? 
Peut-on changer de prénom ?
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 C’est en page 2 que l’on trouve la réponse :

« Uele.
Uele. Ma mère a répété après moi.
Ça signifie rivière, c’est africain, ça vient du Congo.
C’est beau de s’appeler rivière. C’est pas tout le monde qui s’appelle comme ça, a dit ma 
mère.
Alors tu veux que ce soit ton nouveau prénom
C’est ça.
On oublie Léa, maintenant c’est Uele ? »

- Pourquoi ce changement de prénom ? Est-ce féminin ou masculin ? Quelle 
compréhension cela apporte ?

- Comment imaginez-vous l’apparence d’Uele ? Son âge ? Comment peut-elle être 
habillée ? Quel est son âge ? Faire un portrait en mots de ce personnage : corps, 
cheveux, habits...tel que vous l’imaginez.

- Comment trouvez-vous le langage d’Uele ? Diriez-vous familier, courant, soutenu ?

- Et la mère comment imaginez-vous son apparence ? (Question piège : on peut 
l’imaginer, mais elle n’est pas sur scène !)

- Uele s’adresse à une classe. Qui peut-elle être pour s’adresser à une classe ? 
Quelle peut être sa profession ?

- Sommes-nous dans le texte en 2020 ? Avant ? Plus tard ?
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Que nous dit le titre ?

NI L’UN NI L’AUTRE ET TOUS LES DEUX

Nous rentrons là dans le vif du sujet qui répond à la question précédente (Dans quel 
contexte se situe cet extrait ?).

Proposez aux élèves d’énoncer à chaud ce que ce titre leur évoque.

Afin de compléter et/ou d’affiner leurs réponses, vous pourrez vous attarder sur ces 
quelques définitions :
 
Genre d’assignation : À la naissance, un genre est assigné à chaque enfant, soit le 
genre masculin ou féminin, à partir de l’examen de ses organes génitaux externes. 
Un enfant qui a un pénis se voit assigner le sexe masculin. S’il a une vulve, il se voit 
assigner le sexe féminin. Dans de rares cas, l’enfant peut naître avec des organes 
sexuels externes qui ne sont pas clairement masculins ou féminins.
« Je suis né·e de sexe féminin ou masculin. »

Identité de genre : L’identité de genre désigne la perception qu’une personne a d’elle-
même. Le terme « genre » est emprunté de l’anglais « gender » et est aujourd’hui 
complètement accepté. Auparavant, le terme « sexe » désignait à la fois la réalité 
physique et l’identité d’une personne. L’identité de genre d’une personne peut être 
homme, femme, garçon, fille, non binaire, etc.
« Je me sens plus femme ou plus homme ou ni l’un ni l’autre. »

Expression de genre : La manière d’exprimer son genre aux autres, que ce soit par 
son comportement, sa tenue vestimentaire, sa coupe de cheveux ou son nom. Les 
termes pour décrire l’expression de genre peuvent être « masculin », « féminin » ou 
« androgyne ».
« Je montre que je suis une femme ou un homme. »

Orientation sexuelle : Genre vers lequel une personne éprouve des attirances au plan 
sexuel et/ou romantique. Quelqu’un peut être attiré vers une personne du même genre 
ou vers un/des genre(s) différent(s) du sien.
« Je suis plus attiré·e par les femmes ou plus attiré·e par les hommes. »

Transgenre : Les personnes dont l’identité de genre est différente du genre qui leur 
est assigné à la naissance peuvent être désignées « transgenres » (souvent abrégé 
par « trans »). Par exemple, un enfant qui naît dans le corps d’une fille peut se dire 
garçon. Un enfant peut également dire qu’il n’est ni garçon, ni fille, mais simplement 
lui-même, parce qu’il ne veut pas être défini par des caractéristiques sexuelles.               

Rôles sociaux de sexe : Rôles attribués aux femmes et aux hommes dans une société.
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Stéréotypes de sexe : Représentations schématiques et globalisantes sur ce que sont 
et ne sont pas les filles/femmes et les garçons/hommes.

Non binaire : Personne dont l’identité sexuelle ne correspond pas au sexe féminin ou 
masculin et qui se définit en dehors de la dualité homme-femme. 

Réfléchir sur la thématique     
La thématique principale du monologue est la non binarité. Pour alimenter la réflexion 
nous proposons de travailler avec les élèves sur les notions d’identité et de genre à 
travers les ateliers suivants.

1/ Remettre les définitions avec les mots correspondants :

Genre d’assignation « Je montre que je suis une femme ou un 
homme. »

Identité de genre « Je suis plus attiré·e par les femmes ou 
plus attiré·e par les hommes. »

Expression de genre « Je suis né·e de sexe féminin ou 
masculin. »

Orientation sexuelle « Je me sens plus femme ou plus homme 
ou ni l’un ni l’autre. »

 
 
   

2/ Le choix des mots donnent son sens à l’histoire ; dans le premier extrait, relever 
les mots et les expressions qui peuvent évoquer l’affirmation de soi et le besoin 
d’acceptation. C’est ce langage qui donne la force du jeu théâtral.

Chercher des situations où peuvent s’exprimer affirmation et acceptation.

Jouer deux par deux avec une phrase, soit de l’extrait, soit réécrite. Imaginer à 
quelle personne on l’adresse : parents, ami·es ou autres.

3/ Par équipe de deux à trois élèves (avec acteur(s) et metteur(s) en scène !) mimer 
un métier. Sera-t-il féminin ou masculin ou sans distinction et pourquoi ?
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4/ Abaque : Chaque élève prépare 3 feuilles avec sur chacune les propositions 
                     
                      OUI          NON          NI OUI NI NON

qui lui permettront de réagir aux affirmations suivantes : 

- Les garçons sont meilleurs que les filles en sport et en maths.

- Ce sont les femmes qui font la vaisselle et les courses.

- Les hommes ont les cheveux courts.

- Toutes les femmes sont faites pour être mères.

- Les femmes conduisent moins bien que les hommes.

- Les carrières scientifiques correspondent mieux aux hommes.

- C’est les garçons qui font le premier pas.

- C’est la mère qui doit prendre le congé parental.

- C’est normal que les femmes aient un salaire inférieur à celui des hommes.

- Les garçons ne pleurent pas.

- Un homme ne sait pas s’occuper de ses enfants.

- Une femme doit faire attention à son apparence.

- Les poupées sont un jouet de fille.

- Le sport masculin (à haut niveau) est plus intéressant que le sport féminin.

Puis suggérer aux élèves d’en trouver d’autres. 
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Ah le féminin ! Ah le masculin !
Ces dernières années apparaît la nécessité, pour faire changer les mentalités sur 
l’égalité homme-femme d’introduire une écriture inclusive : la règle grammaticale 
est que le masculin l’emporte sur le féminin.

« Le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer toutes les fois que le masculin 
et le féminin se trouvent ensemble. » (débat du 17ème siècle qui suppose qu’il n’en a pas 
toujours été ainsi)

C‘est au cours de ces dernières années que nous avons réappris le mot « autrice » 
qui avait disparu au 17ème siècle ! Ces mots féminisés ne soulèvent pas le souci de 
l’écriture inclusive. Comme ce que s’autorise Mme de Sévigné dans cet échange :
« Madame de Sévigné s’informant sur ma santé, je lui dis : Madame, je suis enrhumé. Elle 
me dit : je la suis aussi. Il me semble, Madame, que selon les règles de notre langue, il 
faudrait dire : je le suis. Vous direz comme il vous plaira, répondit-elle, mais pour moi, je ne 
dirai jamais autrement que je n’aie de la barbe. »

1/ Les élèves pourront réfléchir à féminiser les mots suivants :
Maire, sénateur, professeur, chiropracteur, plombier, médecin, pompier, menuisier, 
ministre, etc...

2/ Lors du travail sur la plaquette et au cours de sa lecture par l’équipe des Scènes 

du Jura, l’écriture inclusive s’est imposée pour beaucoup de correcteur·trices. Mais 
nous nous sommes heurtés à la difficulté du nombre et il a été décidé de ne pas tenir 
compte pour cette année de cette contrainte qui pourtant nous semblait importante.

Dans l’extrait du texte présentant Le théâtre (c’est dans) ta classe ! #saison 9, faire 
réécrire les mots qui justifient l’écriture inclusive.

 « Le chemin de près de 1 000 kilomètres est bien tracé : théâtre sans rideaux dans lequel 
se retrouvent les élèves tout autant spectateurs qu’acteurs, puisque c’est bien à eux que 
le texte s’adresse, au milieu d’eux et si près d’eux. Pour trente minutes de monologue, 
les classes se font scènes de théâtre pour un auditoire embarqué dans la magie de 
cette transformation : oui, c’est classe, le théâtre dans une classe ! Marchand de sable, 
distributeur instantané de poésie, de surprises et d’émotions, il invite une part de chacun à 
la découverte du spectacle vivant et entraîne nos jeunes spectateurs à penser, à voyager, à 
comprendre et certainement à imaginer et à écrire la suite de cette aventure. »
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Filmographie et bibliographie 
par Paulines Sales

Film
Girl de Lukas Dhont, Belgique, 2018
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance 
à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la 
discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

Essais littéraires 
Manifeste d’une femme trans de Julia Serano
Dans ce recueil d’essais, Julia Serano, femme trans et activiste, analyse les différents 
mécanismes du privilège cissexuel, ainsi que le sexisme, la misogynie et la transphobie 
qui imprègnent les représentations des femmes trans dans les médias, les arts et 
l’université. Ses analyses offrent des perspectives nouvelles pour interpréter les 
problématiques vécues par les femmes trans en continuité avec les théories, les 
désaccords et les solidarités développées au sein du mouvement féministe, et donnent 
des clés pour construire un féminisme par, pour et avec toutes les femmes, quelles 
que soient leurs histoires et leurs parcours.

Les Argonautes de Maggie Nelson
Les Argonautes, c’est d’abord une histoire d’amour. Deux êtres qui se rencontrent et 
tombent éperdument amoureux. Leur amour grandit, leurs deux corps se transforment, 
et avec leurs mutations d’autres grandes questions résonnent : qu’est-ce que la 
maternité ? Comment se construit le genre ? Comment vivre et penser la marge en 
construisant une famille ?

Un appartement sur Uranus de Paul B. Préciado
La 4ème de couverture indique : « Je ne suis pas un homme je ne suis pas une femme 
je ne suis pas hétérosexuel je ne suis pas homosexuel je ne suis pas bisexuel. Je suis 
un dissident du système genre-genre. Je suis la multiplicité du cosmos enfermée 
dans un régime politique et épistémologique binaire, et je crie devant vous. Je suis un 
uraniste confiné dans les limites du capitalisme technoscientifique. « Paul B. Preciado 
écrit entre les possibles — et ce faisant il déploie un autre possible. Il fait la politique avec 
un enthousiasme contagieux, sans aucune hostilité. Ce livre est l’histoire de ses transitions. 
Cette histoire n’est pas celle du passage d’un point à un autre, mais de l’errance et de 
l’entre-deux comme lieu de vie. Une transformation constante, sans identité fixe, sans 
activité fixe, ni adresse, ni pays : les transitions sont sa maison. Et cette maison, vous 
lecteur, si vous y entrez, vous ne voudrez plus jamais la quitter tout à fait, jamais oublier sa 
langue intermédiaire, sa langue crossroad, sa langue en transition.»»  Virginie Despentes
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Quelques liens

École du genre
www.ecoledugenre.com
Comment devient-on une fille ou un garçon ? Être turbulent ou être gracieuse, est-ce 
inscrit dans nos gènes ?

Matilda
matilda.education/app/course
Plateforme de vidéos pédagogiques dédiées à l’égalité entre les sexes.

Lumni
www.youtube.com/watch?v=X6-Z3D04cLE
Plateforme éducative de l’audiovisuel public.
Vidéo « Non binaires, gender fluid : les normes de genre bousculées »
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