
SPECTACLE « Maman, c’est quoi une culottée ? »
D'après la BD Culottées Tome II de Pénélope Bagieu © Gallimard Jeunesse.

C’est dans un contexte d’évolution forte de la condition féminine et dans
une société en mutation induite de nos jours par des mouvements
comme Me too que la compagnieMange et Tais-toi souhaite
contribuer à la réflexion sur la position de la femme.
L’œuvre de Pénélope Bagieu met en lumière des jeunes
femmes d’hier et d’aujourd’hui qui ont fait avancer les choses
par leur énergie leur passion et leur conviction.

Cette pièce de théâtre peut s’inscrire dans le cadre d’une programmation tout public à partir de 8 ans mais aussi dans vos actions à destination des
établissements scolaires qui souhaitent traiter des thématiques suivantes : l'égalité filles-garçons, le parcours de femmes dans l'Histoire,
l’absence de toute forme de discrimination, les droits des femmes, mais aussi la difficulté pour un(e) jeune adolescente de choisir son
orientation professionnelle (Histoire, Éducation morale et civique, Français, Arts Plastique, Bibliothèque, CPE ...)
L’œuvre de Pénélope Bagieu sur le féminisme nous semble d'une grande force, parce que s'adressant à tous, elle fait œuvre d'éducation et fait naître le
débat dès le plus jeune âge. Quelle meilleure façon de faire évoluer la pensée ?





Deux comédiennes seront en scène :
l’une qui interprète la jeune fille et se transformera petit à petit

devant le public afin d’incarner les différentes Culottées
et l’autre comédienne jouera la mère de la jeune fille et la narratrice

qui fera le lien avec les spectateurs.
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La compagnie
La compagnie Mange et Tais-toi est créée en Octobre 2017. Cette compagnie professionnelle
émergente, installée dans le 1Er arrondissement de Lyon, a pour ambition de faire du théâtre engagé.

Elle souhaite :
● Apporter une réflexion sur notre société
● Sensibiliser les gens sur des problématiques quotidiennes
● Faire réagir

« Ne plus être spectateurs de nos vies mais de vrais acteurs. Cela commence par une véritable prise de conscience via des œuvres théâtrales engagées
et caustiques »

Cie Mange et Tais-toi
10 rue Imbert Colomès, 69001 Lyon
ciemangeettaistoi@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/Cie-Mange-et-Tais-toi-
179021879366568/
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