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La Cie Push-up
« Le théâtre a pour objet d’être le miroir de la nature, de montrer à la vertu ses
propres traits, à l’infamie sa propre image, et au temps même sa forme et ses
traits. » William Shakespeare
La Cie Push-Up explore des thématiques contemporaines avec le désir de bousculer
nos perceptions et nos certitudes sur le monde.
L’acteur est au coeur des projets de la compagnie car c’est par lui que nous
percevons les mots, le texte, les émotions et c’est à travers lui et sa singularité que
le spectateur peut vivre une expérience de chair et de sang à laquelle il peut
s’identifier ou pas. Les textes sont écrits ou choisis pour leur résonance actuelle;
parfois directs et forts, parfois tendres et drôles, mais toujours avec l’ambition de
questionner notre humanité et notre rapport aux autres et au monde.
La compagnie est dirigée par Pauline Epiney. Diplômée
en 2011 de l’Ecole du théâtre des Teintureries, Pauline
crée rapidement sa propre compagnie de théâtre, la Cie
Push-Up. En 2012, elle est lauréate de la résidence «
atelier pour artiste à Paris » offerte par l’Etat du Valais. À
l’issus de celle-ci, elle présente « Royal Pussy », une
performance dans laquelle elle questionne le mythe
féminin, autour de textes d’Elfriede Jelinek, Heiner Müller
et Marilyn Monroe à la Cité universitaire au sein de la
Fondation suisse.
En 2014, Pauline élabore avec sa compagnie une étape de travail de “Kate” qu’elle
présente à l’Hacienda de Sierre. Un projet qu’elle écrit et met en scène, deux ans
plus tard au TLH-Sierre et qui aborde le thème des représentations féminines. Elle
monte en collaboration avec le cinquième quartier et avec la complicité de Sébastien
Ribaux, au Petithéâtre de Sion et au théâtre 2.21 à Lausanne « Agamemnon; à mon
retour du supermarché j’ai flanqué une raclée à mon fils. » de R.Garcia.
On a pu la voir sur scène notamment dans “douze manière de ne pas s’installer” une
mise en scène de Fred Mudry, dans « Barbe Bleue. Espoir des femmes » un texte de
Dea Loher sous la direction de Lucia Placidi ou dans “La Suppliante” de Bastien
Fournier.
En 2016, elle interprète l’un des premiers rôles dans “Explosion of memories” le
premier long-métrage de Maya Bösch. Elle est aussi lauréate de la Bourse de
mobilité, pour une résidence en Suisse alémanique avec son projet sur Iris von
Roten qui donne naissance à la troisième création de la Cie Push-Up, “Iris et moi”
présentée en avril 2018 au Petithéâtre de Sion. En 2018, elle joue dans le spectacle
d’été de la ville de Sion sous la direction de Mali van Valenberg et est lauréate de
textes-en-scène un atelier d’écriture dramatique mis au concours par la société
suisse des auteurs (SSA).
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Le spectacle en quelques mots
Elle pas princesse, lui pas héros Création
Cie Push-Up (CH)

Leïli aime chasser, s’habiller pratique et mettre du gel dans ses
cheveux. Nils a les cheveux longs, pleure beaucoup et n’est pas très
costaud. Cédric, grand et fort, tient à assumer le rôle du garçon
parfait. Ensemble, ces trois enfants vont grandir sans être ni
princesse, ni super-héros. Ils se retrouvent partagés entre le besoin
d’être soi-même et celui de correspondre aux attentes de leur
entourage.
Devenus adultes, Leïli, Nils et Cédric racontent tour à tour leur
enfance et leur rentrée à l’école, ce moment précieux et fragile où
l’on se forge une identité. Un spectacle joyeux pour une thématique
très actuelle.
DISTRIBUTION
texte : Magali Mougel
adaptation et mise en scène : Pauline Epiney
assistanat : Lucie Rausis
jeu : David Marchetto, Fred Mudry, Pauline Epiney
scénographie : Neda Loncarevic
costumes : Tara Matthey
lumières : Jean-Etienne Bettler
administration : Vanessa Lixon
coproduction : Compagnie Push-up, La Bavette
Avec le soutien de ThéâtrePro Valais et de la Fondation Emilie Gourd
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Avant le spectacle
Le présent dossier pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées
pour préparer ou approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie
également en lui-même sans préparation.
Avant votre venue au théâtre, vous pouvez proposer aux élèves d’être attentifs à
certains éléments du spectacle en vue d’une restitution en classe, ainsi qu’aux
émotions qui les traversent lors de la pièce.

La scénographie du spectacle dévoile des panneaux qui évoquent des pages
blanches sur lesquelles les comédiens dessinent ou projettent des ombres, des
silhouette, des images.
Les trois acteurs sur le plateau interprètent les rôles de Leili, Niels et Cédric, et se
racontent à travers différents tableaux de leur enfance. Les personnages modifient
leur espace et l'espace des autres pour permettre une plongée dans un souvenir ou
dans une expérience.
Ils représentent des adultes qui replongent dans des souvenirs et dans des
expériences vécues enfants. Ils évoquent ainsi leurs souvenirs familiaux, leurs
vacances d'été, puis leur passage à l'école et la fameuse course d'orientation.
Très souvent, les stéréotypes sont questionnés ou abordés puisque les adultes
attendent quelques choses ou valorisent un comportement qui est soit attendu pour
un sexe ou un autre soit qui est plutôt inattendu. Les protagonistes, lorsqu'ils étaient
enfants se sont eux-mêmes questionnés sur leur normalité.

photo de répétition © cie Push-up

Elle pas princesse, lui pas héros / Dossier pédagogique de La Bavette / Sources: dossier du théâtre de Sartrouville, Cie Puh-up

5

EXERCICE DE THEATRE EN CLASSE
Proposer aux enfants de terminer les débuts de phrase suivants, que l’on retrouve
dans le spectacle :
- "J'aime bien... "
- "J'ai le droit... "
- "J'ai X ans et..."
- " Ce que j'apprécie, c'est..."
- " Moi quand j’avais cinq ans… "
Travailler sur les émotions et sur la manière dont ils pourraient dire ce texte. Choisir
une musique et demander aux enfants de venir dire leur phrase avec l’émotion
choisie plus tôt.

La pièce proposée est adaptée d’un texte de l’auteure Magali Mougel. Elle évoque le
fait que les enfants sont confrontés et souvent soumis aux attentes de leurs parents,
de l’école et de leur groupe d’appartenance sociale.
Nonobstant, la vision qu’ils ont du monde est fantasmée. Ainsi, face à sa mère qui a
« peur du monde », Leïli fait de la récupération en prenant au pied de la lettre toutes
ses injonctions, quitte à aller au-delà pour mieux s’ancrer dans le monde. De
l’éducation de sa mère, elle en arrive à considérer que dans ce monde hostile, rien
ne lui est dû. Sa vie prend dès lors la forme d’une lutte que son allure vestimentaire
incarne au plus près : cheveux courts, pas de couettes, pas de robes, pas de
ballerines.L’univers fantasmé auquel elle s’associe est en décalage avec celui des
élèves de son âge qui répondent dans leur grande majorité aux normes : « Quand
j’entre dans la cour, d’un côté, je vois les filles comme ça, habillées comme des
princesses avec des robes et des trucs qui volent. C’est joli, c’est pas pratique. Et
puis de l’autre côté, les garçons. Wouah ! Ils ont tous des K-way comme le mien ! »
Elle est séduite par Cédric, le meneur du groupe mais la réaction de rejet de celui-ci
sera douloureuse. Elle formera un couple avec Nils, le « martien », un garçon
différent qui porte les cheveux longs pour avoir chaud l’hiver, un poète, un enfant
rêveur et sensible. Nils et Leïli, en apparence si différents des autres garçons et filles
de la classe, vont se retrouver complices et partenaires dans une épreuve (un
parcours d’orientation) et devenir les meilleurs amis du monde.
Les personnages de Magali Mougel ne restent pas à la place qu’on leur a assignée.
Ron, le baby-sitter, grand comme une montagne, est un virtuose du tricot. La grandmère de Nils n’a peur de rien et n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, à
trifouiller les moteurs et à serrer des boulons. Toutes et tous ont été confronté-e-s
aux exigences normatives du groupe et à leur lot de distorsions et de souffrances.
Quand Leïli interroge Ron : « Toi aussi on se moquait de toi quand tu étais petit ? Toi
aussi on te jetait des cailloux, on ne voulait pas jouer avec toi ? », il lui répond : « Non
princesse, on me collait des chewing-gums dans les cheveux. » Grâce à Ron et à la
grand-mère, véritable tutrice de résilience, Nils et Leïli peuvent résister au
harcèlement de Cédric le meneur et de ses suiveurs. Pour Magali Mougel, la pièce
permet de débattre du harcèlement à l’école et de l’acceptation de la différence.
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Après le spectacle
Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à
propos du spectacle, collectivement d’abord, dans un échange d’impressions, de
commentaires, de questions, puis individuellement, par l’écriture, le dessin ou même
le jeu théâtral en rejouant certaines séquences.
RETOUR SUR LE TEXTE
Voici trois extraits de texte du spectacle. Lisez-les ou faites-les lire aux élèves pour
les aider à se replonger dans l’histoire, en les invitant à se rappeler de quels
personnages ils proviennent :

“Quelle poisse!
J’ai huit ans bientôt neuf et il faut que j’aille dans une école. Toute la nuit,
j’ai rêvé que j’étais obligée d’aller chasser le loup en robe à paillettes et
sandales à talon. Mais je ne me laisse pas avoir par la peur.
Je me lève. Je saute dans mon super pantalon de rando, je mets mes
super chaussures montantes, je zippe mon K-way tout neuf qui sent le
neuf
jusqu’à mon menton. “
(Leïli)

“Moi quand j’avais cinq ans, mon défi, c’était de me taire et de me faire
tout petit tout petit tout petit pour ne pas qu’on me repère et pour qu’on
m’oublie un peu. Ce n’est pas une affaire de timidité, c’est juste que je
faisais ça quand j’étais tout petit pour
qu’on me laisse tranquille.
Quand j’étais tout petit tout petit tout petit, je n’aimais pas les grosses
voix, je n’aimais pas les grands corps, je n’aimais pas les grands pieds, je
n’aimais pas les gros muscles.
J’aimais bien les choses petites, les choses de taille petite.
Les bêtes petites.
Les fleurs petites.
Les poussières petites.
Les miettes petites. Les fruits petits.
Les histoires petites.
Les playmobil petits.
Mais je ne le disais pas.
Pour ne pas qu’on se moque.”
(Nils)
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“J’ai neuf ans.
Je découpe dans les magazines les figures les plus charismatiques du monde du
business et de la politique et surtout les joueurs de foot et de rugby.
Je déteste les Schtroumpfs, Spiderman ou Batman.
C’est pour les bébés. Ou pour les filles.
Moi, j’ai des ambitions.
Alors je collectionne tous ceux qui gagnent un maximum d’argent.
Il y a quelques femmes dans mon top 50, mais je les classe à part.
Les meilleurs, je les accroche au-dessus de mon bureau. Les femmes, je les archive
dans une boîte: j’aime pas trop les avoir au-dessus de moi pour travailler ou pour
dormir.”
(Cédric)

L’échange d’impressions
Prenez ensuite un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des
échanges d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger
en groupe les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre
les uns aux autres sans imposer de réponse « unique». La réponse la plus approriée
à certaines interrogations est parfois elle-même une question...
Voici des pistes pour lancer la discussion de ce temps d’échange « en vrac » :

Je me souviens de…
J’ai bien aimé quand… parce que...
J’ai été surpris par… parce que...
J’ai eu peur quand... parce que...
J’ai ri quand…
Je n’ai pas compris pourquoi…
J’ai moins aimé quand... parce que...
J’ai trouvé super... parce que...
Proposition de questions autour du spectacle
Où se passe l’histoire ?
Comment sont représentés les différents lieux ?
Comment s’appellent les trois personnages principaux ?
Quel est leur lien ?
Avez-vous identifié des personnages secondaires ?
Comment se termine le spectacle ?
Qu’est-ce qu’un dialogue ?
Qu’est-ce qu’on monologue ?
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Moi Tarzan, toi Jane

C’est en référence à ce dialogue primitif, présentation de soi et découverte de l’autre
réduite à l’archétype du prénom et de la désignation, que se construit le titre de cette
pièce et ce de façon négative, avec une distanciation supplémentaire liée à l’usage
de la Troisième personne : « Elle et Lui ». Il est fait plusieurs fois référence à Tarzan
dans la pièce tant parce qu’il est l’archétype du mâle essentiel que parce que son cri
de guerre tétanise et méduse.
LIGNE DE PUNITION (de Nils)
«JE suis Tarzan.
Donc TU n’es pas Tarzan.
IL n’est pas Tarzan.
ELLE est une princesse.
NOUS sommes les meilleurs.
VOUS avez perdu.
ILS sont vraiment trop jaloux. »
Quant à « Elle », cela caractérise à la fois un genre et un magazine à destination d’un
public féminin auquel un des héros aime se référer alors que « Lui » fait référence à
un magazine à destination d’un public masculin (dont on va affirmer qu’il s’agit d’un
magazine imaginaire).
- « C’est un garçon et il achète ELLE. Il devrait pas lire LUI ?
- Peut-être qu’il aime bien ELLE.
- Oui mais ELLE c’est pour les filles. »
La pièce renvoie terme à terme les problématiques identitaires du « Je » et de «
l’Autre » en termes de genre féminin ou/et masculin d’une part et en termes
d’archétypes romanesques et sociaux d’autre part : Princesse et Prince/héros
d’autre part. Nous y retrouverons cependant toutes les données d’une belle histoire :
rencontre improbable, transformation, épreuves, lutte contre un « ennemi », quête de
soi, amour et amitié et fin vraisemblablement heureuse !
JEU DU « JE TU IL ELLE »
En lien avec les lignes de punition de Nils, (JE suis Tarzan, donc TU n'es pas
Tarzan..."), demander aux enfants d'écrire leur "punition" sur le même modèle.

Elle pas princesse, lui pas héros / Dossier pédagogique de La Bavette / Sources: dossier du théâtre de Sartrouville, Cie Puh-up

9

IDEES POUR UN DEBAT EN CLASSE

< Travailler sur les accessoires et les costumes dans les représentations
iconographiques (dans des jeux d’imitation) : les identifier, les nommer, les
comparer.
<Demandez à chaque enfant de chercher des stéréotypes de genre dans :
- Dans livres et jouets pour enfants
-Dans la publicité

< Travailler la transformation, l’emploi et le contre-emploi.
< Travailler sur les représentations contemporaines des « Princes » et « Princesses »
à travers les magazines, la publicité, les objets transactionnels (carrosses d’hier et
d’aujourd’hui ?)
< Imaginez les points de vue tiers des personnages de la pièce tels la Grand-mère,
Ron voire Chloé ou de tout autre témoin.
< Travaillez de façon théâtrale des jeux de rôles à partir des débats menés en classe
(points de vue et contre point de vue, argument et contre-argument, thèse et
antithèse) en passant de la logique de personne à celle de personnage.
QUESTIONNER LES STEREOTYPES DE GENRES

L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore acquise. En Suisse, le
droit de vote n’a été obtenu par les femmes qu’en 1971, l’autorité parentale sur leurs
enfants en 1978 et qu’il a fallu attendre 1988 pour qu’elles puissent ouvrir un
compte en banque sans l’autorisation préalable de leur père et de leur mari. De cet
état de minorité économique, juridique, citoyenne et sociale, restent de fortes
séquelles en termes d’infériorité que l’on retrouve au quotidien dans des propos, des
expressions idiomatiques, des dictons, des exigences, des attitudes et des normes
esthétiques en particulier (on peut aborder la publicité de ce point de vue).
Les idées reçues sur les hommes et sur les femmes sont partout. Nous en
entendons souvent, et contribuons bien souvent à les véhiculer sans même nous en
rendre compte. Les stéréotypes de genre sont des croyances sur les différences
entre les hommes et les femmes, leurs compétences, leurs attitudes
psychologiques, leurs ambitions et leurs comportements. Les stéréotypes sont
difficilement remis en question car ils font partie de notre identité : nous les utilisons
à propos des groupes auxquels nous avons le sentiment d’appartenir, pour nous
sentir plus forts ou supérieurs à d’autres groupes, pour renforcer notre sentiment
d’appartenance, ou encore pour excuser certaines de nos faiblesses.
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Il s’agit de généralisations de ce que l’on attend des hommes et des femmes dans
un contexte social spécifique : nos stéréotypes nous servent de repères pour
apprécier rapidement les comportements des hommes et des femmes. Par exemple,
sont répandus les stéréotypes selon lesquels la femme doit être serviable et douce ;
tandis que l’homme doit être fort et viril.
Les rôles que l’on attribue aux hommes et aux femmes sont culturels. Ils peuvent
différer d’un pays à l’autre. Les stéréotypes ne sont pas innés mais intégrés, dès le
plus jeune âge.
Voici quelques propositions de questionnaires à enrichir et compléter pour travailler
sur les représentations des unes et des autres, sous la forme d’un questionnaire
écrit dans un premier temps afin de s’assurer que les réponses ne sont pas
influencées par la dynamique de groupe et d’instaurer ensuite un débat en classe.
Fille

Garcon

Les deux

Jouets
Pantalon
Dinette
Pistolet
Poupée
Lego
……

Fille

Garçon

Les deux

Métiers / Sports
Paysan-ne
Gendarme
Football
Inifrmier_e
Judo
Danse classique
Maître_sse
……

Fille

Garçon

Les deux

Vêtement
Pantalon
Barrette
Jupe
Gilet
……

On peut faire de même avec les attitude comme : Se battre, Cracher, Dire des gros
mots, pleurer…
Ces questionnaires ne seraient pas pertinents s’il n’est pas posé aux élèves, en plus,
la question d’une spécificité masculine ou féminine : « Y-a-t-il de leur point de vue
des vêtements/des jouets/ des métiers, des attitudes, des sports… exclusivement
masculins ou exclusivement féminins ? »
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En savoir plus…
LES PERSONNAGES DE LA PIÈCE et leur point de vue
Leïli Elle a une mère, mais on ne parle pas de son père. Elle vit à la montagne et ne
va pas à l’école jusqu’à l’âge de 9 ans, car c’est sa Maman qui lui « fait la classe ».
Elle déménage alors en ville et découvre un univers urbain que caractérise le super
marché. Sa Maman lui enseigne un certain nombre de valeurs engagées telles le fait
que l’argent ne rende pas intelligent, que le monde soit une jungle ou qu’il faille
respecter la nature. De sa mère et de sa façon de vivre, lui vient un rapport au monde
qui inclut un mode vestimentaire qui heurte les imageries typiquement féminines :
K-way, chaussures de randonnée, tenues confortables dénuées de tout désir de
séduction ou d’esthétique. Lorsque mère et fille parlent de la « Belle au Bois dormant
», c’est pour faire remarquer que les chaussures à talon ne sont pas commodes
pour traverser une forêt. Sous la houlette de sa mère, elle est conduite à faire des
concessions au monde genré de l’école en termes d’accessoires en disposant,
malgré elle, d’une trousse et d’un cartable rose fluo. Confronté à la violence d’un
Cédric, elle pourra s’en montrer l’égale et réagir à son endroit de façon tout aussi
brutale.
Ron C’est l’ami de Leïli, construit en miroir ou en abîme par rapport à elle. Il est tout
aussi atypique. Il aime tricoter, lire Elle Magazine, parler de chaussures à talons, de
produits pour les cheveux ou de conquête scientifique du monde culinaire.
Nils Il est fait mention de son père, de sa mère et de sa grand-mère. Nouveau venu
dans cette école au même titre que Leïli, il sera sa partenaire lors d’une mémorable
course d’orientation qui soudera leur amitié et leur amour. Son père qui pratique la
boxe, n’accepte pas sa sensibilité et le discrédite dans ses comportements et
attitudes : « il est coiffé comme une petite fille et il pleure quand tu lui brosses les
cheveux… » « …il n’aime pas la pêche…il aime le coloriage », « il est fragile comme
une guimauve ». Il lui reproche de lire car cela l’affaiblirait. Nils participera à un
camp de vacances (ainsi que Cédric) au cours duquel il sera particulièrement
harcelé par ses camarades (enfermé dans une poubelle sous un escalier) à tel point
qu’il devra le quitter de toute urgence.
Cédric C’est le garçon typique : chef de bande, guerrier, vindicatif, convaincu de sa
supériorité et entendant en exercer les attributs y compris physiquement. Il se
montrera agressif à l’égard de notre couple de héros. Il est aussi l’archétype du
garçon qui ira jusqu’à imputer à sa partenaire les causes de son échec à être le
premier au cours de la course d’orientation. Cette partenaire, Chloé, il l’aura
d’ailleurs choisie uniquement sur des critères de conformité esthétique aux canons
de la beauté féminine.
La Grand-Mère Elle est tout aussi atypique dans son véhicule automobile (un
cabriolet) que dans sa façon d’appeler son petit-fils : « ma truffe ! ». Elle aime lui
chanter la chanson emblématique de France Gall : « Résiste » dont le refrain «
Prouve que tu existes ! » est à la fois un leitmotiv et un hymne à la pièce. Véritable
tutrice de résilience pour Nils, elle sera à ses côtés au cours de toutes les épreuves
qu’il va traverser.
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La Belle au bois dormant, Charles Perrault, 1697
Peau d’âne, Charles Perrault, 1694
Films d’animation en programmation Ecole et Cinéma
La Belle et la Bête, Jean Cocteau, 1946
Azur et Asmar, Michel Ocelot, 2006
Princes et Princesses, Ocelot Michel, 2000.
Princess Bride, Rob Reiner, 1987
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