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«Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation», «Les hommes sont bagarreurs», «Salaire net moyen pour
les femmes», «80 % des tâches ménagères assurées par les femmes». Ce sont sur ces stéréotypes et ces
données réelles que s'est ouverte la rencontre «X, Y et moi». Une conférence menée par Dominique
Lauroie et Camille Reix, directeurs de recherche, invite avec humour et provocation le public à réagir et
à débattre autour des inégalités hommes-femmes. En théâtre invisible, les conférenciers proposent un
modèle de société capable de résoudre tous les problèmes (le chômage, l'insécurité, le pouvoir
d'achat…), une ville expérimentale non mixte. Une ville coupée en 2, une pour les femmes (fleurie,
colorée et faite d'arrondis) et une pour les hommes (avec des immeubles érigés et de grands terrains de
sport). De quoi décontenancer le public, à la fois amusé et indigné par les clichés qui se succèdent.
Certains restent sans voix, d'autres prennent la parole, d'autres encore ne savent plus si cette
conférence en est vraiment une. C'est dans cet objectif que les comédiens de la compagnie Toulousaine
l'An 01 ont créé ce spectacle : «Faire réagir le public et créer du débat autour des inégalités hommes
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femmes en France». La tension monte entre les comédiens, où les rôles s'inversent et les stéréotypes
deviennent insupportables, les faux conférenciers lèvent le voile et invitent chacun à débattre.
Proposées au tout public et aux lycéens de Pardailhan et du Garros, les trois représentations ont
suscité des échanges parmi les 138 jeunes présents. Ce projet est soutenu par la délégation
interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Caf et l'Adda du
Gers. La Petite Pierre réaffirme ainsi sa volonté de proposer des spectacles à destination des jeunes
pour encourager la réflexion collective.
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