Salut à toi, collégien·e/lycéen·ne,
Je m’appelle Pierre Cuq, je suis metteur en scène et directeur des Grandes Marées, une
compagnie de théâtre basée à Vire. J’espère que tu vas au mieux, même si on sait bien qu’en ce
moment… c’est compliqué…
Justement, parce que c’est compliqué, que nous avons plus que jamais besoin de nous évader,
de penser à autre chose, de créer, j’aimerais te parler d’un projet que nous développons cette
année avec Le Préau – CDN de Vire et la MJC, et auquel je t’invite à participer.
Ce projet s’appelle Seuil, en lien avec le spectacle que je mettrai en scène cette saison et qui
porte le même nom. Ce spectacle parle du genre, c’est à dire du féminin, du masculin, et de tout
ce qu’il y a entre les deux. Avec Marilyn Mattei, autrice de théâtre, on fait le pari que cette
thématique vous concerne vous en tant qu’ado, que vous avez des choses à exprimer là dessus.
Autrement dit, votre regard nous intéresse. Alors ce qu’on vous propose c’est ça :
1/ D’abord, l’idée c’est qu’on discute ensemble de cette thématique du genre : qu’est-ce que ça
veut dire « le genre » ? Est-ce que le genre, ça nous définit ? C’est quoi alors être
féminin/masculin ? Est-ce qu’on doit opposer ces deux genres ? C’est quoi être une « meuf »/un
« mec » aujourd’hui ? Ça voudrait dire quoi ? Est-ce qu’il y a des codes de la féminité/virilité ?
Est-ce qu’il y a un mot féminin pour la virilité ? Ça vient d’où ? Ça serait quoi la représentation du
masculin/féminin aujourd’hui ? et le cliché du féminin/masculin ? Si tu devais dessiner
l’incarnation d’une femme/d’un homme ça serait quoi ?
2/ Ensuite, ce qui serait top, c’est que toutes ces discussions, on les traduise par écrit, et que de
ces écrits, on en fasse une série théâtrale. Ouais, plutôt ambitieux comme projet. Mais t’en fais
pas : les fautes, la grammaire, tout ça on s’en fiche un peu. Ce qu’on veut, c’est tes idées, peu
importe comment tu les formules, le style d’écriture tu l’as déjà !
3/ Et ensuite ? Et bien cette série, l’idée c’est qu’on la joue ! Autrement dit, que vous portiez
cette écriture, que vous deveniez les héros de cette histoire, et qu’on raconte ensemble une
fiction qui parlera de tout ça. De vous quoi. Pas mal nan ?
Ça te tente de nous rejoindre ? Alors, je te donne le planning des répétitions :
- Les 21, 22, 23 décembre 2020 (vacances de Noël – les matins de 10h à 13h) à la MJC de Vire
- Du 1er au 5 mars 2021 (vacances de février – les matins de 10h à 13h) à la MJC de Vire
- Du 29 avril au 2 mai (vacances de Pâques – les matins de 10h à 13h) à la MJC de Vire
- Restitution du projet au Festival EclARTez vous (avril 2021, calendrier à confirmer)
- Restitution du projet au Festival À Vif (1 ou 2 dates à confirmer du 25 mai au 2 juin 2021)
Évidemment, c’est important d’assister à toutes les étapes, car on cherche à créer une team qui
portera ce projet d’un bout à l’autre. On espère vraiment que tu rejoindras le groupe et que tu
veux venir partager, jouer, créer avec nous. N’hésite pas à en parler à tes potes, on accepte tout
le monde !
Ah oui, une bonne chose à savoir aussi : c’est gratuit ! Alors viens !
Pour t’inscrire c’est facile, il suffit d’écrire un mail ou de téléphoner à Amy Dupray à la MJC de
Vire en laissant tes coordonnées. Voici son contact : a.dupray@mjc-vire.org / 06.24.40.68.27
À très vite alors,
Pierre.

