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J’ai appelé le premier portrait : Les filles, on ne leur parle pas...
Lors d’une représentation de La Petite fille aux genoux rouges/roses, je constate que les garçons sont
séparés des filles.
Étonnée, je demande pourquoi ? Un garçon me répond : « Les filles, on ne leur parle pas ... ».
Tellement de choses restent à faire pour les femmes. Cela a fait écho à la plateforme nationale que je
mène depuis 2018, « Place de la femme dans le théâtre Jeune public ». FL

Automne 2021, récoltes pour la création
Semaine # 1 de récoltes :
4 au 7 octobre 2021: Artiste du numérique (son et vidéo), François Weber + metteure
en scène Florence Lavaud
Semaine # 2 de récoltes :
18 au 21 Octobre 2021 : Artiste plasticien, Harold Tommeret (portraitiste/ Animateur
2D / Dessinateur en cinéma d’animation) + metteure en scène Florence Lavaud
Les 3 écoles sont implantées dans le réseau d’éducation prioritaire de Bayonne
•
1 classe de CM2 de l’école Jules Ferry,
•
1 classe de CM2 de l’école Jean Cavaillès,
•
1 classe de CM1-CM2 de l’école Charles Malégarie.
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Extrait des récoltes à Bayonne
Je n’aime pas les filles parce qu’elles aiment le rose et les chats
Les garçons ne font rien alors que les filles font tout
Les garçons trouvent ennuyeux de faire le ménage, ils
Préfèrent le sport et se faire les muscles
o Un garçon a dit que les filles ne font rien à part faire
le ménage et la cuisine
o Un garçon joue un homme : je fais le ménage… je
devrais être au foot mais ma femme est enceinte et
doit aller au restaurant … j’en ai marre ! ne suis pas
une boniche …. Je déteste !
o Il faut parler aux garçons ! ils sont gentils …... Parce
qu’une fois un garçon est venu me voir et m’a proposé de jouer au foot !
Ils ont construit un mur parce qu’il y avait des
embrouilles entre les filles et les garçons, les enfants
mouraient ... Alors ils ont construit un mur pour les
séparer. Moi, j’avais envie de les tuer avec un
poignard…
Avant, on était ensemble … et puis on s’est énervé
Les garçons, ils créent des jeux ... Mais nous les filles,
on n’a pas le droit d’y jouer ...
Il y a une école pauvre … on sépare les filles et les
garçons mais parce que ça coute cher, on les rassemble
et petit à petit les enfants rapprochent leur table …
Dans la classe, il y a une fille et un garçon, ils sont tjrs
ensemble, ils disent qu’ils s’aiment d’amitié …. Les
autres se moquent d’eux ...
Les filles sont des sirènes, il faut les laisser tranquille … si elles n’étaient pas là « je meurs »
Les filles ne servent à rien ... Ce sont les garçons qui font tout sauf la cuisine et le ménage
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Les hommes font ce qu’ils veulent et ceux qui ne sont pas contents, occupez-vous de vos
affaires !
Un garçon : pourquoi c’est moi qui fais le ménage ? normalement
ce sont les filles qui font le ménage … elles sont faites pour ça !
Un garçon ne veut plus parler aux filles parce qu’il est raciste… il dit
des mots blessants
Les filles, ce n’est pas pareil que les garçons, elles font les belles,
elles disent « regardez comme je suis belle, je me maquille bien… »
Avant, il y avait une école dans un quartier abandonné : des classes
pour les filles et des classes pour les garçons ... Ils ne se parlaient
pas
A l’époque de mon grand-père, les écoles des filles et les écoles des
garçons étaient séparées, les filles faisaient de la couture et les
garçons étaient à l’extérieur dans les champs ... Ils ne faisaient pas la mm chose… c’est peutêtre pour ça qu’ils sont séparés aujourd’hui.

Les filles, je ne leur parle pas sauf à ma sœur, c’est mon meilleur copain ....

Lettre à l’auteur, Philippe
Gauthier

