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1. « A  la poursuite des 

stéréotypes et des 
tabous »   

 
 

Présentation : 

Il est né d’un désir de jouer Les Monologues du Vagin et de créer un événement 

permettant de faire entendre et d’échanger sur l’évolution culturelle de la question de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. A vocation d’accueillir l’impertinence 

intelligente de nos publics, il a aussi une visée pédagogique afin de nourrir notre sens 

commun de l’anti-discrimination, ciment de nos valeurs d’égalité, de fraternité et de 

liberté. 

Delà, nous avons eu envie de solliciter les énergies et compétences nourrissantes de nos 

partenaires de travail en amont de l’événement. C’est pourquoi, « A  la poursuite des 

stéréotypes et des tabous »   conviera la participation de l’association Le Refuge tout 

au long de sa construction et,  s’inscrira dans une continuité d’une journée dédiée à la 

sensibilisation aux droits des femmes sous forme d’ateliers organisés par une équipe 

d’animateurs des Francas.   

Pour ce faire, le projet se construira en trois temps : 

 Le premier temps s’inscrira dans la durée de janvier à fin février 

2017 pour une mise en scène intégrant le point de vue des adhérents 

de l’association Le Refuge qui fait en partie d’un public représentatif 

de la nouvelle génération engagée sur la question de la 

discrimination et qui lutte pour faire reconnaître leur droit de vivre 

pleinement leur émancipation.  

 Le second temps sera composé de moments réflexif, tout au long de 

la journée du 8mars  au travers de  deux activités ouvert à tout 

public, animé et organisé par les Francas54   :   

 l’Analyse d’images : une série d’images abordant la 

thématique mixité filles-garçons permet de créer des débats. 

Composé d'une dizaine d’illustrations, cet outil invite à la 

réflexion. Derrière chaque illustration se trouvent des mots-

clefs, des mémentos voire des définitions qui permettent de 

guider le débat. o ignored 

 A la poursuite de l’égalité : A travers un jeu de plateau, il 

sera question d’aborder diverses thématiques sur l’égalité 
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femmes/hommes : Art et littérature, Education, Justice et 

Médias, Emploi, Histoire et Sports et loisirs.   

 Enfin, le dernier temps, le même jour, sera celui du rendez-vous 

donné le soir, au travers d’une de la lecture des monologues du 

Vagin suivi d’une conférence-débat à un public plus large (mais 

averti)  pour entendre et voir le résultat d’une expérience éclairante 

à la lecture à trois voix des monologues du vagin.  
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Choix artistique et mise en scène : 

 
 Parus aux Etats-Unis en 1998, Les Monologues du Vagin rassemblent des témoignages 

de centaines de femmes qui s’expriment sur leur intimité et leur sexualité. La femme à 

l’origine de cet ouvrage, Eve Ensler, est dramaturge et féministe. Présentés sous la forme 

d’une pièce de théâtre, ces textes ont été traduits et joués dans le monde entier.  

 Les Monologues du Vagin étant un texte dense, nous avons décidé de sélectionner les 

récits qui nous touchaient le plus et qui nous paraissaient les plus pertinents. Il  se fera au 

travers d’une lecture à trois voix : deux femmes et un homme.  Trois styles de vies, trois 

sensibilités contrastées et trois manières de faire entendre l’expérience de la rencontre de 

cette sexualité dite –féminine - .  

Ainsi faire résonner (et raisonner sur) quelques textes au travers d’un casting plein de 

sens, nous paraissait un bon défis artistique à relever. Une scénographie sera pensée de 

manière épurée, contemporaine et faisant écho à notre histoire et au contexte actuel, par 

de-là toute polémique ou tout clivage.  

 
 

La genèse du projet: 
« Les Monologues du vagin », ses raisons : 

 
le « Pourquoi .. 
 
Les Monologues du Vagin sont un texte fort, engagé, qui donne à lire et à entendre les 

voix de centaines de femmes que l’auteure a rencontré et dont les thèmes abordés font 

écho aux convictions des comédien-ne-s. Le sujet de ce texte – la sexualité féminine et ce 

qui s’y rattache, ce à quoi elle renvoie - est toujours d’actualité, avec par exemple, la 

remise en question, dans nombre de démocraties, du droit à l’IVG. Les associations 

féministes gagnent du poids, de la visibilité et se heurtent à des idées reçues bien ancrées 

dans les consciences. Ce texte vient les dépoussiérer allègrement. En effet, il aborde 

différents sujets tels que la découverte de l’intimité, les menstruations, le poids des 

conventions sociales (le désir d’un époux est plus important que celui de son épouse), ... 

et ce sur des tons différents, drôle, triste, revendicatif, cru aussi. Nous aimerions que Les 

Monologues soient mieux connus du grand public, afin de le sensibiliser aux thématiques 

qu’il met en exergue. C’est pour cette raison que nous ne souhaitons pas nous adresser à 

un public trop jeune (moins de 12 ans). 

..du Comment » : 
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À l’origine, nous étions deux comédiennes à porter ce projet, mais, étant convaincues que 

le féminisme ne peut se faire sans les hommes, nous avons été ravies d’accueillir Maxim. 

Il apporte ainsi une autre dimension à ce texte. 

Le combat féministe doit être un combat pour les femmes avec et non contre les hommes. 

Ce contre quoi il faut lutter ce sont les idées ancrées dans les consciences, qui engendrent 

les inégalités entre femmes et hommes. Ancrées, elles le sont dans la conscience de 

beaucoup d’hommes mais aussi de beaucoup de femmes. Se battre pour les droits des 

femmes est un combat pour l’humain. Ne pas y inclure les hommes, c’est maintenir une 

inégalité entre les sexes. Les hommes ont donc beaucoup à gagner dans cette lutte, en 

tant qu’humains mais aussi en tant qu’hommes. Ces inégalités reflètent une terrible 

incompréhension des hommes envers les femmes mais aussi d’eux-mêmes. Personne 

n’est à l’abri d’une méprise mais il suffit d’en prendre conscience pour la trouver 

insupportable.  
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Présentation des comédien-ne-s : 
 

 

Elsa Deman : 

« Attirée par la pratique du théâtre, je suis arrivée à l’association Les Réverbères en 

septembre 2014. Je suis également très investie dans le monde associatif. Les textes du 

Monologues du Vagin abordent la condition et la sexualité féminines de façon libre et 

sans tabou, ainsi que la question toujours d’actualité du sort terrible réservé aux femmes 

pendant les conflits armés. Ce sont tous ces aspects qui m’ont donné l’envie de lire et de 

jouer ces textes. » 

Maxim Gaultier : 

« Je suis étudiant à l’école de géologie de Nancy et membre du club théâtre  de l’école. A 

l’occasion d’un festival de théâtre organisé par l’école, j’ai rencontré les Réverbères et je 

fais donc partie de leur troupe depuis septembre 2016. » 

 

Diane Demollière : 

« Membre de Les Réverbères depuis septembre 2013, et secrétaire de cette belle 

association depuis 2014, je fais également du théâtre d’improvisation et de la musique. 

Lorsqu’on m’a proposé la lecture des Monologues du Vagin, j’ai accepté sans hésiter. 

Malgré de belles avancées, en France, pour les droits des femmes – droit de vote, 

légalisation de l’IVG, de la contraception- la sexualité féminine reste encore taboue, 

souvent décrite comme « mystérieuse », passive, compliquée. Ce texte donne la parole à 

des femmes de tous horizons, âges, classes sociales, qui s’expriment sur leur intimité, leur 

rapport à la sexualité. C’est cette démarche qui m’a plu dans les Monologues du Vagin, 

qui sont crus, drôles, sensibles, tristes parfois et fort instructifs. » 
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2. L’association porteuse du 

projet et ses partenaires 
 

 

Les Réverbères, porteuse du projet :  
*** 

 Créée le 20 janvier 2006, « Les Réverbères » est une association de loi 1901 et s’inscrit 

dans l’intérêt général en développant différentes actions artistiques en fonction des 

attentes des adhérents ou de compagnies extérieures. Elle se présente également comme 

relais conseil auprès d'acteurs de réseaux éducatifs ou culturels autour des questions liées 

au handicap. Ainsi, les missions de l’association font sens grâce aux échanges avec 

différents publics et différents partenariats. 

Son objet 
L'association est née d’un désir commun de réaliser des créations artistiques 

contemporaines, sous formes pluridisciplinaires, en collaboration avec d’autres 

associations ou d’autres structures qui ont pour vocation de rendre accessible l’art par et 

pour tous.  

 

Composition des membres du bureau et de son service administratif : 

Présidente : Agnès DONZELLE 

Secrétaire générale : Diane DEMOLLIERE 

Trésorière : Marie-Hélène PFUND 

Trésorière adjointe : Elsa DEMAN 

Directrice générale: Nesan HANOGLU 

 

Ses missions 
Pensés et améliorés chaque année par le concours de nos adhérents, nos ateliers 

pluridisciplinaires permettent d’explorer des univers artistiques qui étonnent toujours et 

qui provoquent des désirs de relever de nouveaux défis artistiques. C’est ce qui nous 

donne confiance en la réussite de chaque projet, que nous définissons ensemble, tous les 

neuf mois.  

En parallèle des développements des projets de création, se multiplient des interventions 

répondant à des nouvelles approches, avec des objectifs de démocratisation culturelle ou 

artistique. « Les Réverbères » agit au cœur des problèmes complexes « d'accessibilité » 

culturelles pour mener un projet artistique ou pour pratiquer une activité artistique dans 

le cadre de loisirs aménagés à tous publics.  
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Ses activités 

 Création de projets internes à l’association et mise en place d’ateliers de création 

avec sensibilisation aux nouvelles orientations  des arts contemporains ; 

 Développement de projets coréalisés avec différentes associations et artistes 

indépendants ; 

 Interventions extérieures d’initiations aux pratiques artistiques ; 

 Interventions extérieures de sensibilisations aux situations de contraintes 

sociétales (handicaps, chocs des cultures, violences, etc.)  par le médium de la 

pratique d’activités artistiques (théâtre, arts plastique, vidéo...) 

 Conférences-débat sur le handicap / accessibilité 

 

 Réalisations, sous la direction de Nesan Hanoglu :  

o PATCHWORK, court-métrage 2008 visionnage en ligne 

o INTREGRE, pièce de théâtre joué en 2009 à la M.J.C. Pichon et en 2010 

au théâtre de Mon Désert  de Nancy 

o Ma toile sur ta peau, pièce de théâtre joué en 2013 à la M.J.C. du Haut-

du-Lièvre et à la M.J.C. Centre Social Nomade en 2014 

o La Place et le Rêve, spectacle mêlant danses et théâtre joué en 2015  à 

Lunéville pour le festival Part’âge 

o Place aux rêves, spectacle patchwork de textes entremêlées de danses, 

joué en 2016 à l’occasion de l’événement de la mjc Pichon « Sculpture en 

ville »   
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Nos associations partenaires... 
Les Francas 54 :  

*** 

Les Francas, mouvement laïque d’éducation populaire, concentre son action sur l’enfance 
autour du projet « Ensemble pour l’éducation ». A l’échelle nationale et départementale, 
les actions des Francas ont une vocation éducative, sociale et culturelle.  Elles visent 
l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, en toute 
indépendance. Le principe fondateur de laïcité sur lequel s’appuient les Francas vise à 
faire de demain une société tolérante, ouverte à la différence et au respect mutuel.  
Cette dynamique est à lire dans la devise des Francas qui est « agir avec les enfants 
d’aujourd’hui, vers l’Homme le plus libre et le plus responsable possible, dans la société 
la plus démocratique possible. » 
Ce projet éducatif se traduit par des objectifs éducatifs qui sont : 

- La mise en place et le développement d’Accueils Collectifs de Mineurs au sein 

desquels est favorisé l’accès à l’autonomie, c’est-à-dire la capacité de déterminer 

soi-même ses actes et ses comportements et de les mettre soi-même en œuvre, en 

toute responsabilité, en tenant compte des contraintes de l’environnement. 

- Développer des espaces et des outils qui contribuent dès l’enfance, à la formation 

du citoyen, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à 

l’exercice de la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres 

(radio, A.T.E.C/A.T.A.C1, C.I.D.E2)  

- La mise en place d’actions de formation des acteurs éducatifs (parents, 

animateurs, enseignants) qui gravitent autour de l’enfant et la sensibilisation à la 

prise en charge d’enfants en situation de handicap.  

Sur la question de l’égalité femmes-hommes et filles-garçons, les Francas de 
Meurthe-et-Moselle, mènent un projet d’envergure et de long terme, en incluant ces 
thématiques au cœur de son organisation et de son projet. 

Dans ce contexte, les Francas de Meurthe-et-Moselle assurent des formations à l’égalité 
filles/garçons dans les accueils collectifs de mineurs à destination des acteurs éducatifs. 
Cette initiative, permet d’amorcer des prises de conscience individuelles sur des 
questions liées à l’égalité, aux stéréotypes de genre, aux violences sexistes, de réfléchir 
collectivement aux bonnes pratiques afin de favoriser l’égalité fille/garçons en A.C.M3 et 
enfin nous proposons des outils pédagogiques afin  d’aider les acteurs éducatifs à 
sensibiliser les enfants et les jeunes sur l’égalité filles/garçons. 

Les Francas de Meurthe-et-Moselle ont également mis en place des séances de 
sensibilisation construite sur-mesure auprès des enfants. Elles sont menées par des 
animateurs formés à ces thématiques qui ont pour but de  déconstruire les idées reçues et 
les stéréotypes. L’animation de ces séances  s’appuie sur des activités ludiques comme par 
exemple l’analyse d’images. 

                                                 
1
 Association Temporaire d’Enfants ou d’Adolescents Citoyens 

 
2
 Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

 
3
 Accueil Collectif de Mineurs 
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********* 

 
Le Refuge : 

 *** 

 
Le Refuge est une association de loi 1901, créé en 2003 par Nicolas NOGUIER et dont le siège 

national est à Montpellier, qui lutte contre le rejet des jeunes homosexuel-le-s. Elle leur offre en 

premier lieu  un toit d'urgence, puis un suivi psychologique et une réinsertion dans la vie active.  

L’association accueille des garçons et des filles entre  18 et  25 ans  en situation de rejet par leur 

famille, et  lutte également pour les droits LGBTI (Lesbienne, Gay, BI, Trans, Inter-sexe). 

 

Son objet  
 L’association promeut  dans ses actions l’égalité  sexuelle mais aussi  l’égalité des droits, 

notamment au travers de campagnes annuelles d’affichage dans les villes. Le Refuge compte pour 

l'instant 14 délégations sur le territoire français, dont Strasbourg pour la région Grand Est. La 

chanteuse Jennifer en est la marraine, et d’autres personnalités publiques soutiennent le Refuge, 

telle que Françoise Laborde, qui en est la vice-présidente. Son objectif  est de développer  son 

champ de vision et de lier des partenariats avec des associations comme les Réverbères, envisagé 

ici dans le cadre de la journée des droits des femmes, le 8 mars 2017. Ceci afin d’être visible sur le 

territoire de la métropole du  Grand Nancy  pour un jour y développer une antenne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


