
 

Filles et garçons, c'est quoi nos rêves ? 
Lecture-spectacle 

Création 2017 

Une lecture-spectacle sur les inégalités entre filles et garçons du 
plus jeune âge à l'âge adulte afin de déconstruire les stéréotypes 

liés au genre. La société nous pense souvent dans des rôles définis 
par notre sexe et en sortir n'est pas si évident. 

Cette nouvelle création est constituée de plusieurs supports, textes, vidéos, sons, images. 

Les textes mélangent études sociologiques, témoignages, littérature, articles de presse ; 

les extraits sonores, chanson et interview ; les vidéos, clip et documentaire. 

Le spectacle a pour centre l'enfance et l'adolescence, mais parcoure tous les âges, de la 

naissance à l'âge adulte pour comprendre comment se créent et s'intensifient les 

stéréotypes de genre et quelles conséquences ils peuvent avoir. 

Dans tous les domaines, pour les filles comme pour les garçons, la société nous pense 

dans des rôles définis et en sortir n'est pas si évident ! 

Cela fait plusieurs années que j'ai abordé le sexisme avec le spectacle Quelles 

différences ? et me replonger dans ces questionnements par le prisme du genre m’a 

passionné.  

Fille et garçon, c’est quoi nos rêves ? 

Lecture-spectacle 

Camille Lorrain



Je me suis entourée pour cette création d'une scénographe qui a pensé l'espace et les 

éléments de décors. Ce travail a permit de donner tout son sens et toute leur ampleur aux 

textes choisis. 

Extraits de textes 

Vous (les femmes) acceptez ce que j’appellerai cet assujettissement de la femme qui 
se fonde sur son infériorité intellectuelle, et on vous l’a tant répété, et vous l’avez tant 
entendu dire, que vous avez fini par le croire. Eh bien, vous avez tort, mesdames, croyez-
moi.

Vous avez les mêmes facultés que les hommes. Les hommes disent le contraire, mais 
en vérité, comment le savent-ils ? C’est une chose qui me sur-passe. Les femmes, dites-
vous, sont ceci et cela. Mais, mon cher Monsieur, qu’en savez-vous  ? Pour juger ainsi 
toutes les femmes, est-ce que vous les connaissez ? Vous en connaissez une, peut-être, et 
encore !

Apprenez qu’il est impossible de dire des femmes, (…) elles sont ceci ou cela ; il est 
impossible de dire, dans l’état actuel de leur éducation, qu’elles ne seront pas autre chose, 
quand on les élèvera différemment. Par conséquent, dans l’ignorance où nous sommes des 
véritables aptitudes de la femme, nous n’avons pas le droit de la mutiler.

Jules Ferry, de l’éducation, 1870

- Super mamie ! 
- Qu’est ce qu’il y a, ma truffe ? 
- Tu crois que je suis normal ? 
- Bien sûr, ma truffe ! Pourquoi poses-tu cette question ? 
- Je suis le plus petit de ma classe, je suis le plus maigre de ma classe. 
- Et ça te fait mal ? 
- Non, mais je me pose des questions, parce que papa s’inquiète, il croit que je ne suis 

pas un garçon. 
- Oh ma truffe ! Viens là. Ton père oublie toujours que tout change avec la puberté. 
- Ça veut dire quoi ? 
- À un moment ton corps va changer. 
- Et toi, mamie, c’est la puberté qui t’a fait aimer la mécanique ? 
- La puberté n’a rien à voir là-dedans ma truffe ! La mécanique c’est une histoire de 

préférence ! Et autant te dire qu’on m’a bien cassé les pieds avec ça ! 
- Mamie, tu crois quand même que je suis normal ? 

Magali Mougel, Elle pas princesse, lui pas héros. 



Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas que les choses sont difficiles. 
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