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Descriptif du spectacle

L’intention
Depuis les années 1950 et jusqu’à aujourd’hui, les images et représenta-
tions publicitaires ont évolé à mesure qu’évoluait l’émancipation féminine. 
Droit  de voter, d’ouvrir un compte en banque, d’avorter... Chacune de ces 
étapes se ressent dans les représentations successives de la féminité dans 
la publicité, qui constituent autant de miroirs de nos modes de vies et de 
pensée. 
Autour de cette entrée ludique et ancrée dans l’imaginaire collectif, la com-
pagnie souhaitait pointer combien aujourd’hui encore, en France comme 
ailleurs, ces acquis sociaux restent fragiles et à préserver... Et de nom-
breuses discriminations encore à surmonter.
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En bref
Ce spectacle revisite les grandes étapes de l’émancipation féminine depuis 

les années 50 en suivant le fil chronologique des stéréotypes véhiculés par 

la publicité. 

Inspiré de la tradition foraine, mené tambour battant par une femme à 

barbe machiste et une femme à moustaches candide, le spectacle fait rire, 

informe, interpelle... Et se prolonge par un temps d’échange et de récolte 

de paroles auprès du public.

La forme
La compagnie a conçu le spectacle en 2013, puis l’a dapaté au fil de  
plusieurs étapes de création avec l’objectif de s’adresser à un large public 
et de pouvoir le jouer dans des contextes très variés : sur des festivals, en 
rue sur des marchés, places publiques... ou encore dans des établissements 
publics.  

D’un parcours en fixe, la forme est devenue mobile, son ton d’autant plus 
forain, ses personnages harangueurs, drôles et grinçant à la fois.
Le processus participatif a été développé, prolongeant le spectacle et s’ap-
puyant sur un grand signe transgenre, interpellation visuelle et support des 
paroles collectées.  



Déroulé du spectacle

Une Femme à barbe invite les visiteurs à parcourir son cabinet de  
curiosités : 8 tableaux pour 8 grandes étapes de l’émancipation féminine 
depuis les années 50, illustrées de représentations de la femme dans l’uni-
vers de la publicité à ces différentes périodes. 

Résolument machiste, notre Femme à Barbe assume à elle seule tous les 
clichés de la domination masculine qui lui ont conféré pouvoir et autorité. 
Egrenant avec cynisme les avancées féministes, son décalage nous amuse, 
mais résonne de tant d’affirmations stéréotypées déjà entendues que le 
rire parfois se fait jaune... 

Une Femme à moustache l’accompagne : en stage avant de prendre la 
barbe, elle questionne avec candeur les représentations assénées, bouscu-
lant peu à peu les fondements de son mentor. 
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Faut-il prendre la barbe et mimer l’Homme dominant  pour être respec-
tée et acquérir une légitimité ? Etudes et statistiques à l’appui, la stagiaire 
questionne… Le doute s’installe.

Quels sont les stéréotypes de genres qui nous conditionnent au quotidien, 
parfois malgré nous ? Où en est la société française sur ces rapports de 
genres? Autant de questions soulevées, invitant le public au croisement des 
points de vue. 



« Et si vous étiez un homme/une femme, que feriez-vous que vous ne 
faites pas? »

Avec ce questionnement d’apparence anodine, accompagnées d’un signe 
géant homme-femme (voir photos), une équipe de Femmes à moustache 
complices poursuit l’échange avec le public. S’adressant tant aux hommes 
qu’aux femmes en présence. En individuel ou en petits groupes, la question 
interpelle : qu’est-ce qui changerait dans ma vie si j’avais un autre sexe ? 
Changerais-je mon comportement, mes déplacements, mon travail, mes 
responsabilités, mes gestes quotidiens ?

L’échange s’instaure et les réponses émergent, éclectiques : travaux do-
mestiques, déplacements dans l’espace public, responsabilités et salaires 
dans le monde du travail… Se constatent l’étendue des domaines de nos 
vies où le genre conditionne beaucoup de ce que nous sommes au sein de 
la société. Se questionnent également nos rôles respectifs dans ces stéréo-
types de genres et notre capacité à les faire évoluer, sur le plan individuel 
et collectif.

Les réponses sont affichées sur le signe homme-femme géant prolongeant 
l’interpellation des passant-e-s. Un document d’information revenant 
sur des données d’inégalités est également remis au public au terme de 
l’échange.

L’échange ultérieur
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DUREE :   

 Spectacle de 20 min suivi du temps d’échange avec le public

 Des récoltes de paroles peuvent s’envisager entre des représentations. 

 

JAUGE : 50 personnes par représentation

 

NOMBRE D’INTERVENANTES :   

2 comédiennes pour le spectacle 

1 à 2 comédiennes pour la récolte de paroles    

ELÉMENTS DE JEU : 

 - 9 panneaux d’affichage (60x100 cm) 

 - Signe homme-femme en structure de tube de chantier (2,5 mètres de   

diamètre)

ESPACE SCÉNIQUE :  

 - En configuration mobile, ces éléments sont disposés sur deux charriots 

et l’espace scénique nécessaire est de 3 mètres frontal sur 2 mètres de 

profondeur ;

- Adaptation possible en intérieur sous la forme d’un parcours : prévoir sup-

ports type grilles  caddie pour la disposition des panneaux.

Fiche technique
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BESOINS TECHNIQUES :    

- Prévoir un espace-loge sécurisé équipé de miroirs

- En intérieur, éclairage des panneaux à prévoir selon l’espace investi.

 

TEMPS DE MONTAGE ET DE PRÉPARATION : 2h

TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h

TRANSPORTS : Fourgon 12m3 / Prévoir parking



La Compagnie Caribou
Interventions de sensibilisation écocitoyenne inventives et conviviales

Relier les humains à leur environnement dans une dimension sensible, 
drôle et décalée, telle est la démarche de la compagnie Caribou. Des évé-
nements fédérateurs à l'espace public du quotidien, la compagnie met en 
scène l'information et installe des échanges avec le plus grand nombre sur 
les enjeux complexes d’un monde en marche rapide.

Autour de thèmes sociaux et environnementaux, Caribou vise le dévelop-
pement d'interventions en des moments et en des lieux où l'information et 
le débat ne sont pas nécessairement attendus.

Depuis 2007, Caribou développe ses actions grâce et avec un réseau de 
comédiens, plasticiens, techniciens, organisateurs d’événements, citoyens 
engagés... Et s’appuie tant sur l’expertise d’associations citoyennes que 
sur des recherches scientifiques.

Les actions de l’association se déclinent en trois volets :
    > Spectacles et interventions de sensibilisation théâtralisées  : 
"L'Hyper Conso Show", "Les Curiosités de la femme à barbe", "Halte au plastique! 
- Homo plasticus ", "La Ruée vers l'eau"...       
    > Conception et organisation d’événements artistiques et citoyens :
"Jours de Fête" à Feigneux (60) : 15e édition 22 et 23 septembre 2018 ;  
les "Citoyinsolites", rencontres inattendues dans l'espace public...

   > Accompagnement et formation sur l’écoresponsabilité des événe-
ments, à la carte et via des dispositifs tels que la Plate-forme Ecoévénements en 
Picardie.

La compagnie est basée à Aubervilliers (93) où elle est résidente de la  
Villa Mais d’Ici, Fabrique culturelle de proximité.

« L’Hyper Conso Show » « Le B.U.T. - Bureau des Urgences de Talents »« Halte au plastique! »
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Compagnie Caribou
Contact Diffusion : Amélie Payre

C/o La Villa Mais d’Ici  - 77 rue des Cités - 93 300 Aubervilliers  - France
06 40 19 54 10  - contact@cie-caribou.org
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