
15h : MJC Monplaisir, Violaine Dutrop-
Voutsinos, Barbara Perazzo

Introduction et présentation du guide pratique !
15h15 : Eliane Couteron, étudiante Master 
EGALES, enseignante en CFA 

Témoignage sur la pertinence du théâtre comme 
vecteur de changement à l’égalité !
15h30 : Florence Fioriti, chargée de mission 
égalité, rectorat de Lyon 

Présentation de la démarche du concours des 
Olympes de la parole !
15h35 : Chloé Pardanaud, enseignante en 
collège

Témoignage sur la présentation de sa classe au 
concours des Olympes de la parole l’an dernier !
15h45 : Echange avec le public
!
15h55 : Petit Pas Pour l’Homme

Théâtre forum - Explication de leur démarche !
16h10 : Tenfor

Théâtre forum - La maltraitance verbale !
16h25 : Encorps

Théâtre - Mise en scène d’albums jeunesse -  
‘La révolte des cocottes’ !
16h40 : Le Grabuge - Géraldine Bénichou

Théâtre - Extrait ‘Léo parfait nounou’ et 
témoignage !
17h : Echange avec le public


18h : Association L’ébulition

Présentation des formations professionnelles sur 
le théâtre forum !
18h15 : Pauline Durand, Assistante sociale

Témoignage sur l’utilisation du théâtre pour faire 
travailler des collégien·ne·s sur l’égalité !
18h25 : Le désordre 

Théâtre forum - L'ambition égalitaire et les 
métiers de l'animation !
18h40 : La grande distrib’

Théâtre forum - Spectacle de clown pour enfant 
qui interroge sur le genre !
18h55 : Echange avec le public
!
19h05 : Pièce ‘Les Orphelines’

Evocation de la pièce ‘Les Orphelines’ de Marion 
Aubert, mise en scène par Johanny Bert !
19h15 : Femmes de l’âtre

Théâtre - Evocation de la démarche du collectif 
de l’âtre !
19h30 : Elise Vinet, enseignante chercheuse en 
psychologie sociale, spécialiste du genre

Synthèse, témoignage et savoirs !
20h : Echange avec le public
!
20h10 : Apéritif dinatoire et échange convivial 


Programme :Comment 
et Pourquoi 
éduquer à 
l’égalité 
filles-
garçons 
par le 
théâtre ?

Le 21 Novembre 
à la MJC Monplaisir 
Lyon 8ème
Inscriptions sur  : http://bit.ly/
1nSS5Ux

http://bit.ly/1nSS5Ux
http://bit.ly/1nSS5Ux

