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INTRODUCTION

Doit-on déterminer ses choix en fonction de son

sexe ? Une femme peut-elle devenir professeur en

menuiserie ? Un homme doit-il affirmer

absolument sa virilité pour être respecté ? Autant

de questions que nous nous sommes posées

pendant l'écriture de ce spectacle. Nous sommes

persuadés qu'il y a encore énormément de chemin

à parcourir pour que les femmes et les hommes

soient traités sur un pied d'égalité, dans le respect

de leurs choix fondamentaux, dans leurs manières

de vivre...

CC''eesstt ppaass mmoonn ggeennrree a été conçu pour permettre

aux adolescents comme aux plus grands de

s'interroger sur leurs propres réactions face aux

personnes qui ne vivent pas comme "il faudrait". Il

permettra aussi, nous l'espèrons, à certains

d'entre eux d'oser au contraire affirmer ce qu'ils

sont.

L'HISTOIRE

Dominique, Ian et Patrick sont collègues. Ils sont

professeurs dans une école technique. Dominique

enseigne la menuiserie, c'est la première femme à

accéder à ce poste dans cette école, Patrick est

prof de mécanique, depuis bientôt vingt ans dans

cette école, il est l'un des profs les plus craints et

les plus respectés. Quant à Ian, il a débarqué

depuis peu dans cette école pour enseigner la

musique aux élèves. Son arrivée dans l'école

soulève bien des questions quant à l'utilité de

cette discipline dans une école technique. C'est la

fin de la semaine, Patrick se réfugie dans sa classe

comme chaque vendredi, il aime s'y retrouver seul

pour un moment de tranquilité et d'intimité,

quand il découvre un objet intrus dans sa classe,

un énorme coffre, certainement laissé là par sa

collègue Dominique... Son sang ne fait qu'un tour,

il déteste être dérangé dans ses habitudes...

Dominique quant à elle se soucie peu de ce coffre,

elle a d'autres problèmes plus importants à

règler... Elle rencontre les parents d'un élève ce

soir. Elle a "craqué" en surprenant cet élève avoir

un comportement sexiste et déplacé envers l'une

des seules élèves "fille" de sa classe, son emploi

est en danger... Et puis il y a Ian, le musicien, le

poète qui a du mal à se faire respecter par ses

élèves, il débarque d'ailleurs de manière assez

inopinée dans la classe de Patrick car il fuit un

élève qui l'a menacé... Commence alors un huis-

clos entre ces trois personnages si différents les

uns des autres, chacun avec ses propres

préoccupations...

THEATRE AGORA

Ce spectacle de 50 minutes se prête aisément à

l'organisation d'un Théâtre Agora, c'est-à-dire

que les spectateurs pourront, à l'issu du

spectacle, s'adresser directement aux

personnages (et non pas aux comédiens) pour

leur poser des questions, leur donner leurs

sentiments par rapport à ce qu'ils ont vécu

pendant le spectacle. Ce type d'échange après

spectacle débouchera alors sur un débat. Cette

formule est donc adaptée, aussi bien pour un

public scolaire (enseignement secondaire) ou

adulte.

UUNN SSPPEECCTTAACCLLEE QQUUII PPEEUUTT SSEE JJOOUUEERR PPAARRTTOOUUTT

Notre compagnie est équipée d'une structure

technique complète (Son, lumière,

occultation...). Cela signifie que nous pouvons

jouer le spectacle pratiquement partout (Salle

de gymnastique, salle polyvalente, hangar...) à

partir du moment où nous avons accès à une

source électrique. Venir jouer dans une école

n'est donc pas un problème. Les spectacles de

la Compagnie Théâtre Sans Accent peuvent donc

se poser partout : ici, ailleurs, là-bas... Et même

dans un théâtre !

FICHE TECHNIQUE

PPUUBBLLIICC

Adolescents

Scolaires (à partir du secondaire)

Adultes

DDUURREEEE DDUU SSPPEECCTTAACCLLEE

50 minutes

PPRRIIXX DDUU SSPPEECCTTAACCLLEE

1 300 euros

Reduction "ART & VIE" - FWB

51 0 euros

Reduction "ART & VIE" - Province

255 euros

L'aspect financier ne doit pas représenter un

frein à votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter afin que nous

trouvions ensemble une solution.


