garçon–fille.

L’éthique des puces

À partir d’albums, deux lectures-spectacles visuelles, ludiques et interactives
sur le thème des relations

Mêlant la lecture, le chant,

le théâtre d’objets, l’album devient spectaculaire et l’écoute grandit…
Conception et interprétation Marie Abada-Simon
Conception visuelle Sandrine Rondard
Collaboration musicale Marjolaine Ott
Merci à Florence Goguel pour sa version de A la Claire Fontaine

Ages 3 /10 ans Durée 45 min

PHOTOS : LUCDEGASSART@FREE.FR

L’éthique des poux

“

Rythmées par des chants, ces lectures-spectacles en direction
des enfants de 3 à 10 ans traitent des relations entre les garçons
et les filles. Ce sujet me tient à cœur, il est totalement d’actualité
et il est essentiel de l’aborder sous différents aspects, dès la petite
enfance, afin d’envisager la construction d’une société nouvelle,
basée sur des rapports plus sains.

Dans ces lectures-spectacles, je reste fidèle aux textes
et les fais vivre avec des objets parlants pour les enfants.
Pris dans le monde de l’enfance, ces objets symboliques, associés
à mon dispositif scénique (un fond paysagé réinventé) permettent,
au fur et à mesure des lectures, la création d’un nouvel univers,
d’une histoire différente leur permettant de voyager ailleurs,
autrement. Sans didactisme, de manière ludique,
plaisante et tout à fait sérieuse, la lecture-spectacle autorise
une approche décalée, symbolique.
Créées dans le but d’être présentées aux enfants dans les écoles,
les bibliothèques, les médiathèques, les jardins, les théâtres…
elles sont prétexte à discussion, lecture, observation avec recul,
du fonctionnement sociétal « admis comme étant la norme ».

Maman de deux enfants, je réalise à quel point le comportement
des enfants est codifié dans la société en fonction de leur sexe
et combien il est important de rester vigilant.
Cela me conduit à faire partie d’un groupe de travail sur
le sexisme à l’école à la Maison des Femmes de Montreuil.
Ces lectures-spectacles abordent ce sujet essentiel en créant
des échanges entre enfants et avec les adultes qui les entourent.
Ce travail s’inscrit parfaitement dans les lignes directrices
du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis — où je réside — où
l’Observatoire des violences envers les femmes a été créé en 2002.
Il fait également écho aux engagements pris par le gouvernement
qui a mis en place l’Observatoire national des violences faites aux
femmes en 2012, afin de renforcer l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.
Tout part d’un même constat : un travail autour de ces sujets
est à entreprendre dès la petite enfance.
MARIE ABADA-SIMON

CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
L’éthique des poux

ALBUMS LA CHASSE AU DRAGON (A. NÈVE), ROSE BONBON (A. TURIN) - MOI J’AIME PAS
(V. FACCHINI) - PÉRONNILLE LA CHEVALIÈRE (M. DARRIEUSSECQ) MOI J’AIME PAS LES GARÇONS (V. FACCHINI) - LES P’TITS MECS (M. OLTEN)
CHANTS B. LAPOINTE, R. MARCY, MALICORNE, A. SYLVESTRE, P. PEARROU, FAËRIA

LES FILLES

L’éthique des puces

ALBUMS MARRE DU ROSE (N. HENSE) - ARTHUR ET CLÉMENTINE (A. TURIN) HISTOIRE DU PETIT GARÇON QUI ÉTAIT UNE PETITE FILLE (D. HERLEM) - MADEMOISELLE
ZAZIE A-T-ELLE UN ZIZI ? (T. LENAIN) - 4 POULES ET 1 COQ (L. LANDSTRÖM)
CHANTS L. CARPIO, MANNICK

Espace nécessaire 2 m2
Installation 30 min [ Complète autonomie ]
Prix de cession 350€ TTC / 1 représentation
Jauge 2 classes / 60 personnes
[ Jusqu’à 3 représentations par jour dans un même lieu ]
Des ateliers pour les enfants et des formations pour adultes
sont proposés autour de la création d’une lecture-spectacle
CONTACT/DIFFUSION
abadasimonmarie@gmail.com - 01 48 58 94 75

