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ATELIER FEMININ/MASCULIN 
 
 
L’adolescence est, plus que tout autre, l’âge des transformations. Eveil des révoltes, affirmation du 
corps, interrogation sur ses choix. 
C’est le moment où, quittant le territoire de l’enfance, le désir de l’autre descend dans le corps. 
Filles désirant des garçons, garçons désirant des filles, garçons désirant des garçons, filles désirant 
des filles. 
C’est aussi le moment où par la double contrainte sociale et hormonale, s’affirment les hommes et 
les femmes que les adolescents sont en train de devenir.  
Qu’est-ce qu’être un garçon à 16 ou 17 ans ? Comment garder ou refuser sa part de féminité ? 
Qu’est-ce qu’être une fille à 16 ou 17 ans ? Comment garder ou refuser sa part de masculinité ? 
Comment s’affirmer ? Comment trouver sa place ? 
Nous souhaitons, en partant d’eux, de leurs expériences, de leurs histoires familiales, de la 
représentation qu’ils se font de leur rôle social, interroger les jeunes gens et jeunes filles 
d’aujourd’hui que nous aurons la chance de côtoyer. Leur faire dire leurs envies, leurs désirs. 
Nous souhaitons, de manière toujours bienveillante, les amener à dire ce qui les trouble, ce qui les 
constitue, ce qui les effraie peut-être aussi. 
Nous essayerons de théâtraliser un territoire de l’intime, sans jamais verser dans le psychodrame. 
En rencontrant les lycéens et lycéennes d’aujourd’hui, en respectant leurs intimités et leurs silences, 
en ne les forçant jamais à dire ce qu’ils n’auront pas envie de dire, nous ferons en sorte que se livre, 
dans le sourire et dans l’émotion, une parole rare, la leur. 
 
L’atelier s’adresse à des adolescents de 15 à 20 ans. 
Il peut s’inscrire dans un projet d’établissement avec des lycéens ou avec des jeunes volontaires en 
lien avec une association ou une institution. 
 
Il est prévu un minimum de cinq ateliers de deux heures conduits par deux intervenants (comédiens 
et/ou comédiennes) et une restitution. 
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