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Ce spectacle a obtenu llee pprriixx rrééggiioonnaall GGrraanndd eesstt 22001199 ll''ééggaalliittéé ffeemmmmeess hhoommmmeess..
Ce prix est partagé avec le conte ludique "Plus ou moins" (spectacle jeune public) portée
par Céline Marchal-Sant, dans le cadre d'un projet commun "A un poil près!". Ce projet a
pour objectif de sensibiliser le jeune public et les ados.adultes aux questions de genre, de
lutter contre les stéréotypes et les inégalités qui lui sont lié.e.s en proposant une journée
avec les deux spectacles, des ateliers après représentation et des espaces de
documentation et d'exposition.

Le poil incarné est abrité, produit et soutenu par le ccoolllleeccttiiff LL''OOuuvvrree--BBooîîtteess.

Avec une identité commune forte, le collectif s'est crée autour de 3 fondatrices aux univers
pluriels. De par leurs expériences et compétences complémentaires, elles cherchent
ensemble à casser les codes et refuser les cases. Le collectif s'attache à défendre la place
de l'humain au quotidien dans cette société normative, dans une vision résolument
collaborative.

RREESSUUMMEE

CCee ddoossssiieerr pprrooppoossee uunn aappeerrççuu dduu ssppeeccttaaccllee
eett ddeess ppiisstteess qquuii ppoouurrrraaiieenntt êêttrree aabboorrddééeess aauu sseeiinn dd''uunn ééttaabblliisssseemmeenntt..

CCeess pprrooppoossiittiioonnss ssoonntt àà aaddaapptteerr eenn ffoonnccttiioonn ddeess ccllaasssseess eett ddeess oobbjjeeccttiiffss dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt..
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Depuis la nuit des temps, l'humain porte ce petit être sur lui. Selon les
cultures ou les époques, on le fait disparaître ou on le vénère. Qu'en est-il
aujourd'hui ? En apparence, de nos jours, le poil est très peu présent sur le
corps de la femme et pourtant il peut prendre une place non négligeable
dans son emploi du temps.
Avec humour, Estelle va déconstruire les idées préconçues et autres diktats
qui mènent la vie dure à la pilosité féminine.

Un grain de sable est posé sur la notion de beauté et de ce qui transparaît des idéaux
esthétiques. Un coup de projecteur est mis sur les instruments de torture existants avec
un tour d'horizon d'expériences sur ces pratiques d'auto-mutilations. Sans oublier une
rétrospective historique de la vie du poil sur le corps humain pour en apprendre davantage
sur la façon et les raisons d'un devoir bien ancré de s'épiler en tant que femme dans la
société occidentale.
Bref, chacun.e de vous est concerné.e au plus profond de sa chair.



......eenn ccoollllèèggee eett llyyccééee ??

......uunn ssppeeccttaaccllee ssuurr llee ppooiill ??

PPOOUURRQQUUOOII......

Il s'agit de revenir sur un acte du quotidien qui peut paraitre anodin,
futile, inintéressant... Et pourtant ! A travers le prétexte ludique du poil,
il est question d'aller creuser au cœur de la chair et de comprendre les
enjeux de société  : objectification de la femme, standardisation des
corps, enjeux pour les industries cosmétiques, impact des médias,...
Dans ce système, quel est le rôle et la place que chacun.e a dans ces
actes posés régulièrement sur nos corps ?

Le sujet du poil est passé sous silence et il y a beaucoup de non-dit. La façon dont on le
traite en dit long sur notre fonctionnement et notamment sur les inégalités de genre.
Notre rapport au poil est révélateur de questionnements sociétaux plus larges : le rapport
à notre corps, le regard d'autrui, les pratiques et différences entre les sexes, l'influence de
nos cultures sur nos habitudes...

C'est un sujet universel et les questions qu'il soulève une réalité sociale. Au-delà des
apparences, s'apercevoir que notre quotidien est traversé de comportements, de
représentations collectives, qui se traduisent par des gestes, par des mots... pas si anodin
qu'on voudrait le croire. Le poil a ouvert des champs de vision sur le rapport au corps, au
regard que l'on pose dessus. Sans compter les nombreuses influences physiques et
psychologique qui en découle.
Tout cela mis en parallèle avec l'histoire : celle du corps, du vêtement mais aussi celle des
femmes où l'on s'apercoit qu'il y a des absences que l'on ne peut pas nier, des évidences
qui sautent aux yeux, comme les poils au milieu de mes jambes.
Le spectacle est pensé pour questionner sur nos pratiques, nos regards, nos
comportements, pour constater si déviance il y a, des ajustements à opérer.

Ce spectacle questionne plus spécifiquement les jeunes sur leur rapport à leur corps à une
période où il change énormément. Il touche aussi aux échanges entre eux et questionne la
notion d'hygiène, de santé, de rapports intimes, de regards posés sur soi et sur les autres
et de tous les actes qui peuvent en découler.
Ce thème permet d'aborder la question des stéréotypes de genre et du sexisme ordinaire.

Une conférence drôle, interactive et informative pour permettre aux adolescent.e.s une
réappropriation de ces précieuses questions. Le spectacle est envisagé comme un
support de réflexion permettant d’encourager chez les adolescents le questionnement et
l’échange. Il invite à la réflexion individuelle et collective et souhaite amener au sens
critique.



......ssoouuss cceettttee ffoorrmmee ??
La conférence gesticulée vient produire du savoir critique,
donne des clés d’analyse pour dévoiler, comprendre et agir sur
notre environnement. Elle propose un positionnement, une
parole liant de l'intime, de la dérision, à des savoirs théoriques.

Le tout abordé avec humour, pour sensibiliser avec
détachemement à cette problématique. Dans la conférence «
Le poil incarné », le clown vient aussi y mettre son grain de sel.
A travers l'art clownesque, j'ai éprouvé et questionné mon
corps et mon identité. Cette dernière n'a pas été dissociée du
fait que j'étais une femme. Après des années d'oppression face
à ces auto-mutilations, je me suis posée avec tous ces
questionnements autour de l'épilation.

C'est une prise de parole pour briser ce tabou et que chacun.e
puisse si il.elle en ressent le besoin d'en faire autant, haut et
fort. Et que sa voix soit entendue.

PPOOUURRQQUUOOII......

Par le biais des spectacles, nous cherchons à
amener une réflexion sur des questions
présentes au jour le jour et pourtant si bien
tapies dans l’ombre.
Nous avons à coeur dans notre métier que le
spectacle vivant ne soit pas juste pris comme
un objet de consommation mais qu'il soit bel et
bien un temps actif et de réflexion.

Autant que possible, les artistes du collectif
s'attache à mettre en place des partenariats
avec des structures pour proposer également
d'aller plus loin après spectacle et donner la
possibilité à chacun.e de s'exprimer et d'être
acteur.rice.



LL''AAPPRREESS SSPPEECCTTAACCLLEE......

Les actions sont à mettre en lien avec une/des disciplines ou un/des professionnel.le.s de
l'établissement pour que la représentation ne soit pas juste une goutte d'eau dans la mare.
Par les actions après spectacle, il est recherché à amener l'esprit critique et l'échange
entre les jeunes d'une manière la plus interactive possible afin de susciter la prise de
parole sans tabous, ni freins ou inhibition mais avec réflexion.
De manière générale, il est cherché à construire collectivement à partir de la parole des
jeunes, de leurs réactions et vécu en leur posant des questions, en leur demandant
d’exprimer librement toute idée, image, situation que leur vienne en tête. A partir de ces
échanges, l'intervenante sera là éventuellement pour donner des orientations différentes,
des informations précises sur le sujet - sujet qu'elle travaille depuis 3 ans - ou encore
clarifier certaines notions pour affiner et amener un autre point de vue eventuel.

> PRISE DE CONTACT ET ORGANISATION

- Prise de contact avec les équipes encadrantes pour monter un projet autour du
spectacle en fonction des attentes, des besoins, des objectifs,... : 1 à 2 réunions préalables.

- Envoi du dossier pédagogique et de la charte du spectateur.rice.

- Préparation du spectacle : définition du lieu, mise au point technique et d'accueil.

- Définir et préciser les contours de ou des actions après spectacle.

- Préparer la venue de l'intervenante dans l'établissement.

> POUR DES OBJECTIFS MULTIPLES

- Mettre en lumière des stéréotypes liés au genre. Ils touchent à tous âges et c’est au
quotidien que chacun.e y est confronté.e. Il est important de pouvoir les identifier et les
comprendre, avant de réfléchir à son propre positionnement, voir les déconstruire.

- Examiner la nature des préjugés sexistes notamment à travers l’instrumentation qu’en
font la publicité et les médias.

- Sensibiliser à un type de discriminations parmi tant d'autres. C'est aussi s'intéresser aux
différentes contextes sociaux.

- Prendre conscience de nos actes sur notre corps, de l'image que l'on s'en fait et des
incidences physiques et psychologique envers soi et envers les autres. Chercher à rompre
avec les codes imposés, les normes ancrées en proposant des alternatives.

- Doter les jeunes d’une meilleure compréhension de la lutte contre le sexisme et de ses
enjeux dans la société actuelle en stimulant le débat, les échanges et la parole des jeunes.
Développer leur sens critique pour qu’ils acquièrent une autonomie de réflexion et de
positionnement,.

- Tendre vers l’accès à une liberté de se choisir : apprendre à se construire au travers de
ses choix propres plutôt que par les injonctions et influences qui nous entourent.
Inviter à remettre du sens dans les actes du quotidien et à réfléchir à leurs impacts.



LLEESS TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS

> LE POIL EN LUI MÊME
• Le poil dans le LLAANNGGAAGGEE QQUUOOTTIIDDIIEENN : Expression avec le mot (caresser dans le sens du
poil, à rebrousse poil, hérisser le poil, à un poil près, etc.), son sens, ses détournements,...
• Le poil dans l’AARRTT : Des statues de l’Antiquité à l’origine du monde de Courbet.
• Le poil dans l’HHIISSTTOOIIRREE : A travers les siècles : les phases d'épilation, les différences
homme-femme, les parallèles avec l'histoire des femmes, l'histoire des vêtements, le
parallèle avec les cheveux.
• Le poil et la PPOOLLIITTIIQQUUEE : Un attribut de pouvoir dans les pays occidentaux, le symbole de
contestation et de rébellion (Fidel Castro, les hippies, etc.)
• Le poil et la SSOOCCIIOOLLOOGGIIEE : le contexte social, l'identité,...
• Le poil et l'EECCOONNOOMMIIEE : le marché du poil, l'impact de la publicité, ...
• Le poil et la RREELLIIGGIIOONN : L'influence de la religion et ses répercussions, les différences de
traitements suivant les religions.
• Le poil et la SSCCIIEENNCCEE : L'anatomie et le rôle du poil.
• Le poil LL''HHYYGGIIÈÈNNEE,, LLAA SSAANNTTÉÉ EETT LLAA SSEEXXUUAALLIITTÉÉ   : Une barrière naturelle, les fonctions du
poil et le rapport au corps (le notre et l'autre), l'intimité.

> LE CORPS DES FEMMES
• Les représentations posés sur le corps des femmes et les injonctions
• Les notions d'objectification et subjectification
• Le regard sur son propre corps et les regard des autres
• La réappropriation de son corps et l'acceptation
• L'érotisation à outrance des corps
• L'histoire du vetement (corset, maillot de bain, tailleur...) et du corps
• La notion d'apparence physique, d'allure

> L'HISTOIRE DES FEMMES
• L'histoire du poil via l'histoire du vêtement et l'histoire de l'espace public
• L'histoire oubliée des femmes
• L'impact de l'histoire sur nos comportements actuels
• La notion de sororité
• L'impact de la religion et de l'état sur le corps des femmes

Le poil est un prétexte pour aborder de nombreuses thématiques et de manière bien
différente. En voici quelques-unes : des plus évidentes au plus étendues.
Une transmission d'informations spécifiques à chaque thématique peut etre fourni en
fonction des besoins. L'intervenante peut se déplacer pour discuter de chacune de ces
thématiques.
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> CONSTRUCTION DE SOI ET RAPPORT AUX AUTRES
• Education à la sensibilité
• Prise de conscience de son corps
• La connaissance de son corps : anatomie, perception
• Changements à la puberté et les conséquences

> LE SEXISME ORDINAIRE ET LA NOTION DE GENRE
• La notion de genre, différence avec l'identité de genre
• Le sexisme ordinaire
• Les stéréotypes de genre
• La question du genre et de l'espace public/privé
• Les notions de virilité et de féminité
• Les différents types de discriminations
• La construction sociale

> L'ANALYSE CRITIQUE ET LA PRISE DE PAROLE
• Travail sur la parole donné à tou.te.s
• Vérification et analyse d'une information
• Language et écriture inclusive
• Amener et mener un débat

> LES STRUCTURES MÉDIATIQUES
• Les differents types de médias : publicité, presse, ...
• Analyse du rapport à l'image et de son influence
• Analyse de publiciité : réflexion sur les mécanismes,
les cibles, les objectifs et stratégies.



LLEESS AACCTTIIOONNSS

Autour de ces axes, l'intervenante peut décliner une série des propositions. Deux types
d'interventions vous sont proposé ici. Il est possible également d'étudier des demandes
spécifiques ou s’inscrire dans un/des projets plus larges, pensés en amont, avec les
équipe encadrantes.

Dans ce dossier, vous sont proposées 2 types de modules :

> Module rencontre-débat = 1 demie journée (3h).

> Module rencontre-débat + atelier-action = 2 demies journées
une demie journée rencontre-débat (3h)

une demie journée atelier-action (3h)

> MODULE RENCONTRE-DEBAT
DUREE : 1 demie- journée (3h)
DATE : de préférence dans les jours suivants de la représentation
NB DE PARTICIPANT.E.S : 1 classe

Il s'agit d'avoir un temps assez long pour revenir sur les réactions à la suite de la
représentation et laisser à chacun.e la possibilité de s'exprimer et d'échanger ensemble.
Il est proposé de travailler d’abord sur les perceptions pour ensuite revenir sur les
réflexions soulevées.

La séance sera découper en plusieurs temps :
•• AAccccrroocchhee ddyynnaammiiqquuee : écriture sur post-it ou interpellation avec mise en espace ;
•• PPaarrttaaggee aanneeccddootteess ppeerrssoonnnneelllleess eett rreesssseennttiiss (émotions avant, pendant et après la
représentation) / En petits groupes (de préférence en non mixité) ;
•• PPaarrttaaggee eenn ccoommmmuunn / En grand groupe ;
•• DDiissccuussssiioonn ppoouurr ssoouulleevveerr lleess pprroobblléémmaattiiqquueess eett ttrroouuvveerr dd''éévveennttuueelllleess ssoolluuttiioonnss / En petits
groupes ;
•• PPaarrttaaggee eenn eenn ccoommmmuunn ddee mmaanniièèrree ddyynnaammiiqquuee par mise en espace (mise en place du
corde pour symboliser le neutre pour se placer en fonction des avis, pour ensuite donner
son argumentaire et ensuite ensemble mettre en évidence une problématique et trouver
des solutions / En grand groupe ;
•• EEtt llee ccoorrppss iill eenn ddiitt qquuooii : temps corporel pour s'écouter, pour découvrir suivant le
moment... ; / En grand groupe ;
•• RReettoouurrss eett qquueessttiioonnss àà ll''iinntteerrvveennaannttee / En grand groupe.
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MODULE ATELIER-ACTION
DUREE : 1 demie- journée (3h)
DATE : à la suite du module rencontre-débat
NB DE PARTICIPANT.E.S : 1 classe

En 3h c'est une amorce pour aller au delà de la discussion et mettre en matière pour
amorcer une mise en acte et de pousser la réflexion par des gestes, de la mise en oeuvre.
La pédagogie n’est pas verticale ni ne vise d’objectifs idéalisés, elles prônent au contraire
l’art de l’échec et le droit de se tromper, l’outillage et le cheminement personnel. Apprendre
avec plaisir, à petit pas, en s’amusant, en s’écoutant.

Les séances peuvent se penser à partir de plusieurs matériaux :
•• TTrraavvaaiill aauuttoouurr dduu ccoorrppss :: appréhension de notre corps, de son enveloppe, dans l'espace,
face aux regards des autres et expressions corporelles des ressentis.

•• TTrraavvaaiill ddyynnaammiiqquuee aauuttoouurr ddee ll''ééccrriittuurree :: travail sur la mise en forme écrites d'idées, de
pensées, de ressentis sur la forme qui parle le plus à chacun.e : poeme, chanson slam,
poésie, écriture automatique,.. + lecture

•• TTrraavvaaiill aauuttoouurr ddee ll''eessppaaccee ppuubblliicc : micro trottoir, porteur de paroles,
Préparation en amont des questions à poser.

•• TTrraavvaaiill ggrraapphhiiqquuee,, ccoollllaaggee :: à partir de pub, inventer des slogans,
brochures, affiches... Le travail se fera aussi bien sur le fond que
sur la forme. Un travail d'analyse de l'image peut-être réalisé en
amont à partir de films, de publicités, d'émissions,...

Voici une liste d'autres pistes possibles :
•• EEmmiissssiioonn ddee rraaddiioo : réfléchir au contenu, aux intervenant.e.s, préparer l'émission,
enregistrer.
•• RRééaalliissaattiioonn ddee vviiddééooss ccoouurrtteess :: scénettes, interview, ...
•• EElléémmeennttss ggrraapphhiiqquuee eett vviissuueell :: tag végétal, dessin, formes avec la matière poil.., collages,
•• RRééaalliissaattiioonn ddee rreeccuueeiill ddee tteexxttee,, ddee ffaannzziinnee
•• DDiissccuussssiioonn aavveecc ll''iinnffiirrmmiieerr..ee ssuurr llee ccoorrppss,, llaa ssaannttéé,, llaa sseexxuuaalliittéé,,......
•• LLeeccttuurree ddee tteexxtteess aavveecc llaa tteecchhnniiqquuee ddee ll''aarrppeennttaaggee

POUR ALLER PLUS LOIN... Outils réalisés par le collectif Liberté, pilosité, sororité
www.collectiflps.net
•• Des aaffffiicchheess pour déposer dans l'établissement (salle infirmerie par ex.) pour sensibiliser
les jeunes à cette question
•• Mise à disposition en lycée de l''eexxppoossiittiioonn pphhoottoo ""SSooyyeeuusseess"" : www.soyeuses.sitew.fr



DDEESS RREESSSSOOUURRCCEESS BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS

Quelques références pour piocher afin d'armer les professionnel.le.s
qui souhaitent aborder la question dans leur temps d'instruction et
proposer des supports divers et variés pour sensibiliser les jeunes à
ces thématiques.

>> LLEE PPOOIILL

SSiittee iinntteerrnneett
•• Collectif liberté pilosité sororité : www.collectiflps.net

Des informations en faveur de la pilosité féminine : enquête, réflexions, actions.
•• Le sens du poil : http://www.le-sens-du-poil.com/

Des témoignages et web-séries par des étudiantes belges.

VViiddééoo
•• Poilorama, websérie documentaire : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014204/poilorama/

10 courtes vidéos incontournables et percutantes.

BBaannddee--ddeessssiinnééee
•• "Cheveux et autres poils" Morgane Soularue et Camille De Cussac, Callimard Jeunesse, 2019

Une belle première approche graphique et globale sur le sujet.

LLiivvrree
•• " Les petits cheveux " Jean Feixas et Emmanuel Pierrat, La musardine, 2017

De courts textes parfois instructif, parfois drôle ou décalé.
•• " Les Poils : Histoire et bizarreries " Martin Monestier, Cherche midi, 2002

Une mine d'informations pour le poil sous toutes ces coutures.

AArrttiiccllee
•• " Le poil, le vilain petit canard de l’histoire " Marine Gasc, Raconte-moi l’histoire, 2015
http://www.racontemoilhistoire.com/2015/09/30/poil-histoire-epilation/

Un article complet et synthétique sur l'histoire du poil.

CChhaannssoonn ::
•• " Le poil " Alexandre Bonstein, 2009 : https://youtu.be/pF38HM-g_Tk

Un texte à écouter absolument.
•• " Le poil " Java, 2000 : https://www.youtube.com/watch?v=7QaoH60X_dE

La chanson française la plus connue sur le poil.



>> EEGGAALLIITTEE FFEEMMMMEESS--HHOOMMMMEESS,, CCOORRPPSS DDEESS FFEEMMMMEESS

SSiittee iinntteerrnneett
•• Le centre Hubertine Auclert : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/

Un centre de ressources pour l'égalité femmes hommes.
•• Matilda : https://matilda.education/app/

Des vidéos et ressources pédagogiques, sur l'égalité entre les sexes.

VViiddééoo
•• Playlist "Char corps" de Léa Bordier :
https://www.youtube.com/channel/UCzgvmRCmKrSM7rxCnj1nUig

Des témoignages intimes de femmes sur le rapport à leur corps.

BBaannddee--ddeessssiinnééee
•• " Sea, sexisme and sun ", Marine Spaak, First, 2019

Outil indispensable pour comprendre et décrypter par le dessin le sexime ordinaire.
•• " Culottées " Tome 1 & 2, Pénélope Bagieu, Gallimard bd

Des parcours extraordinaires de femmes.
•• " Cher Corps ", de Léa Bordier, Delcourt, 2019

Témoignages de femmes mis en dessins.

LLiivvrreess ::
•• " Notre corps, nous-mêmes", collectif femmes, Hors d'atteinte, 1977 et 2020

Ecrit par des femmes pour les femmes. A mettre entre toutes les mains.
•• " Les monologues du vagin ", Eve Ensler, Balland, 1999

Un vieux de la vieille à re-lire.

>> LLEESS CCOONNFFEERREENNCCEESS GGEESSTTIICCUULLEEEESS

LL'' aannnnuuaaiirree ddeess ccoonnfféérreenncceess ggeessttiiccuullééeess
• Le réseau des conférencier.e.s gesticulant.e.s : https://conferences-gesticulees.net/

Liste de toutes les conférences existantes autour de nombreuses thématiques.

VViiddééoo
• Une conférence gesticulée ? https://www.youtube.com/watch?v=5dLHOpspJ8M

Pour revenir de manière complète sur le pourquoi et comment de cette forme.



d'autres spectacles :

>> LLeess PPiieeddss ddaannss lleess ééttooiilleess - solo burlesque au travail

>> LLeess HHaauutt--ppaarrlleeuusseess - criée publique spectaculée

>> PPlluuss oouu MMooiinnss - conte ludique à peine genré

>> LLiissaa LLiirraa - fable dyslexique pour enfants de tous ports
Et aussi ZZyyggoommOOttiiqquueess - grands jeux en bois autour des mots !

Estelle Brochard

06.82.09.91.37

estelle@louvreboites.fr

www.collectiflouvreboites.fr

LLEE CCOOLLLLEECCTTIIFF LL''OOUUVVRREE--BBOOIITTEESS,, cc''eesstt aauussssii......
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