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LE SPECTACLE 

Leïli est une fille qui sait se débrouiller dans n’importe quelle situation. 

Nils est un garçon qui préfère les petites choses silencieuses. Assis à la 

même table, Leïli et Nils se retrouvent à l’école, prêts cette fois à 

affronter le regard des autres… Car chacun a ses difficultés, chacun va 

raconter son histoire, chacun de son côté, chacun à sa manière. Deux 

expériences de vie qui vont se rencontrer et s’assembler comme un 

puzzle. 

 

D’après le texte de Magali Mougel, publié chez Actes Sud Papiers. 

Elle pas princesse, lui pas héros  est un spectacle à voir dès 7 ans. 

Théâtre 

Durée : 1h30  



LA COMPAGNIE 

Théâtre de Romette / Johanny Bert - Clermont-Ferrand (63) 

 

Johanny Bert a pu élaborer au fur et à mesure de ses rencontres et des 

créations un langage théâtral singulier, une confrontation entre l’acteur, 

l’objet et la forme marionnettique. A vingt et un ans, il crée son premier 

spectacle dans lequel le langage est une partition visuelle, Le petit bonhomme 

à modeler (tournée de 2002-2008) puis il crée au Festival À Suivre à la scène 

nationale de Clermont-Ferrand Les Pieds dans les nuages (tournée de 2004 à 

2012), création inspirée du photographe plasticien Robert ParkeHarrison  

Son projet se dirige alors vers la relation aux auteurs et aux écritures 

(commandes, textes inédits issus de comités de lecture ou textes du 

répertoire) : Histoires Post-it / On est bien peu de chose quand même ! (2005), 

Krafff (2007) en collaboration avec le chorégraphe Yan Raballand (inspiré d’un 

texte de Heinrich Von Kleist), L’Opéra de Quat’sous (2007) de B.Brecht/

K.Weill... 

Johanny Bert poursuit son travail avec d’autres équipes artistiques. De 2016 à 

2018, il crée aussi Elle pas princesse, Lui pas héros (2016) sur un texte inédit de 

Magali Mougel. En 2020, il crée pour le Théâtre Sartrouville Yvelines CDN / 

Festival Odyssées en Yvelines Frissons, nouveau texte de Magali Mougel, puis 

met en scène La Princesse qui n’aimait pas… pour la comédienne Caroline 

Guyot (Barbarque Cie)  

À partir de septembre 2018, Johanny Bert débute une nouvelle association au 

Bateau Feu, scène nationale Dunkerque. Il crée en 2019 "HEN", cabaret 

insolent, et en octobre 2020 "Une Épopée" contemporaine jeune-public, 

création à voir en famille qui invite les spectateurs une journée au théâtre.  

Sur internet : www.theatrederomette.com 

https://www.theatrederomette.com/


BOÎTE À OUTIL 

Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre 

sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :  

 

• Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce 

qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne 

s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles 

à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à 

télécharger sur notre site internet. 

 

• Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en 

ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une 

tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des 

fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien 

avec l’univers du spectacle. 

 

• L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à 

l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté 

Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire 

parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous 

permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle 

(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de 

spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y 

rencontrer ?). 

 

• Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe 

une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien 

avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute 

pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et 

vous, en venant voir un spectacle. 

https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/
https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/


AVANT LE SPECTACLE 

Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la 

convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être 

préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.  

 

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce 

qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un 

lieu spécifique avec ses propres règles… 

 

 

• Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa 

spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire… 

 

• Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre : 

l’installation en silence, le « noir » avant le début de la 

représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de 

vivre un moment privilégié.  

  

 

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur 

l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou 

un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les 

plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le 

déroulement de la journée. 

 

 

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas 

voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer 

quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes 

légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants 

(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les « 

interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses 

émotions, chacun sa vérité ! 



AVANT LE SPECTACLE 

LE JEU DE L’AFFICHE 

 

 

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle 

que vous allez voir... 

Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de 

l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un 

lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre 

jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités. 

Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre 

éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait 

l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments. 

Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu 

crédibles.  

 

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer 

une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort 

à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que 

d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se 

dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire… 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

La représentation du genre 

Le genre est à différencier du sexe d’un individu. Il est souvent sujet à des 

représentations, à des stéréotypes. Travailler sur ce thème permet de 

développer l’écoute, la prise de conscience d’autrui et l’ouverture 

d’esprit. 

 

6/7 ans : Représentations fille/garçon 

 
- Jeu de portrait: Décrire un·e ami·e en utilisant des adjectifs. Recenser 
ceux qu’on a tendance à attribué à des garçons, puis à des filles. 
Regrouper ces informations et faire un portrait-robot fille et garçon. 
Réfléchir à l’attribution de ces adjectifs à un genre précis (par exemple : 
aimer un sport, aimer la danse, avoir les cheveux longs…) et si cela 
n’empêche pas certaines personnes de s’épanouir. 

Plutôt que de décrire un·e ami·e, les enfants peuvent se décrire. 

 

- Arts plastiques : S’inspirer du jeu de société Mix Max (personnages et 
animaux puzzles). Créer un jeu similaire avec la thématique du genre. 
Individuellement, ou en groupes, distribuer des feuilles de papier ou 
cartonnées avec des silhouettes neutres pré-dessinées. Demander aux 
enfant de créer un personnage en dessinant ses vêtements, ses cheveux, 
son maquillage… 

Découper les personnages en 4 segments (couvre-chef, tête, haut du 
corps, jambes et pieds) et mélanger toutes les cartes. Les enfants 
peuvent créer un personnage sans stéréotype et avec créativité.  
 

- À l’écrit : Création d’un texte collectif à partir de « Si j’étais un garçon… 
Si j’étais une fille... » en attribuant des caractéristiques non stéréotypées. 

Pourquoi ne pas décorer une affiche avec ce texte et vos personnages de 
l’activité précédente ? 

 

- Mise en scène théâtrale : À partir du texte collectif créé précédemment 
créer, le transposer en écriture théâtrale pour mettre en scène certains 
passages. Possibilité de créer des situations pour mieux illustrer le 
propos. Laisser le choix aux enfants du genre qu’ils ou elles veulent 
incarner. 

 
 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

8/10 ans : Travail sur les différences fille/garçon 

 

- Atelier philo : Se questionner par rapport aux différences entre fille et 
garçon. Une fille peut-elle… ? Un garçon peut-il… ? Proposer des 
réponses et rechercher si elles sont valables sur internet ou à la 
bibliothèque.  

Par exemple: Comparer l’équipe de France masculine de football et 
l’équipe féminine. Parle-t-on autant des deux ? Les deux équipes sont 
elles reconnues et considérées de la même manière ?  

créer, le transposer en écriture théâtrale pour mettre en scène 
certains passages. Possibilité de créer des situations pour mieux 
illustrer le propos. Laisser le choix aux enfants du genre qu’ils ou elles 
veulent incarner. 

 

- Expression corporelle : Demandez à un garçon de la classe de faire 

quelque chose « comme une fille », de courir, par exemple. Observer les 

réaction des filles, celles des garçons.  

Puis demander à une fille de faire la même chose, de courir.  

Faites parler et commenter les un·e·s et les autres. Aborder les 

questions des préjugés, des caricatures, des idées toutes faites. 

Vous pouvez recommencer l’exercice en demandant à une fille de faire 

quelque chose « comme un garçon ». 

 

- Réécriture et théâtre : Dans le spectacle, les deux personnages 

parlent d’un certain Cédric, le caïd de la classe. Leïli et Nils ont un avis 

sur lui, une manière de le percevoir. Au cours d’un exercice d’écriture, 

essayer de faire raconter aux élèves l’histoire des deux personnages, 

vue par Cédric. 

Cet exercice peut aboutir à une forme théâtralisée à présenter à une 

autre classe. 



BIBLIOGRAPHIE 

Elle pas princesse, lui pas héros 

Magali Mougel, Anne-Sophie Tschiegg 

Éd. Actes Sud Papiers 

À partir de 7 ans  

Leïli aime chasser, s’habiller comme les garçons et mettre du 

gel dans ses cheveux. Nils a les cheveux longs, pleure beau-

coup et n’est pas très costaud. Cédric, grand et fort, tient à 

assumer son rôle du garçon parfait. Ensemble, ces trois en-

fants vont grandir sans être ni princesse, ni super-héros. 

La déclaration des droits des garçons 

Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol  

Éd. Talents Hauts 

À partir de 7 ans  

Les garçons comme les filles ont le droit de pleurer, de jouer 

à la poupée, à a dînette, au papa et à la maman, à l’élastique, à 

la marelle…,, de ne pas être tous les jours des super-héros, 

d’aimer qui ils préfèrent : garçon ou fille (ou les deux). 

J’aime pas les filles 

Mariannick Bellot 

Éd. Actes Sud junior 

À partir de 5 ans  

Raoul est un garçon qui se sent un peu différent : il est or-

phelin et il est le seul métis de son école. Une école où on ap-

prend la musique. À part ça, Raoul aime plein de choses, ses 

copains, le foot, les glaces… mais pas les devoirs, et surtout 

pas les filles. Être amoureux ? Beurk ! Tout le contraire de son 

copain Rito qui, lui, est un vrai coeur d’artichaut. Raoul a beau 

être doué au piano, s’il continue à être indiscipliné et à collec-

tionner les mauvaises notes en classe, il ne pourra jamais in-

tégrer le Conservatoire. Heureusement, Laurent, un jeune 

professeur haut en couleurs, le prend sous son aile et l’en-

courage. Avec lui, même les gammes deviennent amusantes. 

Et l’aide inattendue de Clémence qui, pour une fille, est plutôt 

sympa, va le transcender. Au piano, Raoul se dévoile et en-

chante le monde. 



BIBLIOGRAPHIE 

Les poupées c’est pour les filles 

Ludovic Flamant, Jean-Luc Englebert 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

« Je vais l’appeler Cindy », a-t-il dit en voyant la poupée en 

chiffon que sa tante lui avait fabriquée. Quand mon frère a 

voulu dormir avec Cindy, mon père a dit : « Rien de grave, ça 

lui passera. » Mais ça n’est pas passé. Même au magasin de 

jouets, il a voulu une poussette !  

Le zizi des mots 

Elisabeth Brami, Fred L.  

Éd. Talents hauts 

À partir de 7 ans  

Vingt exemples illustrés pour s'étonner, rire, réfléchir et dé-

battre au fil des pages. Autant de preuves accablantes mais 

drolatiques que dans notre langue beaucoup de mots riment 

avec machos. 

Le mystérieux chevalier sans nom 

Cornelia Funke, Kerstin Meyer 

Éd. Bayard Jeunesse 

À partir de 4 ans  

La princesse Violette veut monter à cheval  et manier l'épée, 

comme ses trois frères. Mais le roi Wilfried a d'autres projets 

pour sa fille : le jour de ses seize ans aura lieu un grand tour-

noi, dont elle devra épouser le vainqueur. Violette ne l'entend 

pas de cette oreille ! C'est alors qu'un mystérieux chevalier se 

présente...  

Les garçons et les filles 

Brigitte Labbé, Michel Puech, Jacques Azam 

Éd. Milan 

À partir de 6 ans  

C’est quoi, la différence entre garçon et fille ? Une femme-

lette, ça existe ? Et un garçon manqué ? Le « Goûter philo » 

« Les Garçons et les Filles » pour réfléchir à la question du 

genre. « Les Goûters philo » aident les enfants à réfléchir aux 

questions importantes qu’ils se posent. Toute une série de 

livres clairs, directs et drôles pour éveiller aux idées.  
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