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Les lycéens renversent les clichés 
La Dépêche du Midi - Publié le 05/03/2015 
 

Les élèves de l'option théâtre du lycée 
Pardailhan, très dynamique, mais 
également très convaincants sur 
scène. 
«Ton mari est toujours chroniqueur de 
mode ?» «Oui, et il attend avec 
impatience son congé paternité, comme 
tous les autres papas». Voilà une pièce de 
théâtre qui a de quoi surprendre : elle 
renverse les clichés qui touchent les 
hommes et les femmes. Alors, les 
comédiens y enchaînent les blagues sur 

les blonds, les filles y sont viriles, bagarreuses, ambitieuses… Et elles regardent les hommes en pariant que l'un 
d'entre eux, grâce à son physique «va gravir très vite les échelons.» Ici, ce sont des lycéens qui sont sur scène, 
ceux de l'option théâtre du lycée Pardailhan. Vendredi, ils seront sur la scène du théâtre d'Auch pour proposer 
cette pièce à un public scolaire. 

Agnès Espagnet, professeure en charge de l'option théâtre au lycée Pardailhan, explique : «J'ai écrit la 
pièce il y a deux ans à la demande de la structure Réseaulument égalité. J'ai mis un moment à l'écrire 
parce que ça a tourné dans ma tête. Le plus long, ça a été de lister les clichés, en essayant d'être 
équitable avec les hommes et les femmes et dans tous les domaines.» 
Et, parmi les lycéens, garçons comme filles se disent d'ailleurs convaincus de la méthode. 
 

«Ça nous ouvre les yeux» 
«C'est vrai que nous, au lycée, on vit peut-être moins les clichés entre garçons et filles…, assure un 
premier. Les stéréotypes sont plus entre les différentes filières.» Mais, reprend une autre, en pleine pause 
lors de la répétition générale hier, «la vie, en réalité est faite de clichés. Mais on ne s'en rend pas 
forcément compte. C'est vrai que jouer ce genre de pièce nous ouvre les yeux à nous aussi.» 
Et avec le retour des six représentations de cette pièce l'an dernier, nos comédiens en herbe peuvent 
aussi parler du retour des spectateurs. «Par exemple, il y en avait un qui trouvait injuste, dans la pièce, 
les blagues sur les blonds qui ne seraient pas intelligents. Et il s'est dit qu'il faisait exactement pareil, dans 
la vie, avec les blondes. Et il s'est promis d'arrêter…» 
Christophe Zoia. 
 
 

Liberté, égalité, clichés 
Site ADDA 32 – Publié le 06 mars 2015 

Dans le cadre du "mois de la femme" les Lycéens de l'option théâtre 
du Lycée Pardailhan propose, à l'initiative de la Préfecture et avec le 
soutien de la structure "Réseaulument égalité", une pièce de théâtre 
qui a de quoi surprendre, elle renverse les clichés qui touchent les 
hommes et les femmes. Alors les comédiens y enchaînent les blagues 
sur les blonds, les filles y sont viriles, bagarreuses, ambitieuses ... Et 
elles regardent les hommes en pariant que l'un d'entre eux, grâce à 
son physique "va gravir très vite les échelons." 
Au théâtre d'Auch le vendredi 06/03/2015 à 14h - séance ouverte au 
public et gratuite 

  

Photo DDM, Nedir Debbiche  
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Un mois entier pour l'égalité 
Hommes-femmes 
La Dépêche du Midi - Publié le 08/03/2015 
 

Durant tout le mois de mars, le festival «En mars'elles» 
propose des événements autour de l'égalité hommes 
femmes. Le 8 mars, journée des droits de la femme dure 
bien plus d'un jour ! Avec, cette année, une participation 
active des scolaires. 
«Le 8 mars, c'est toute l'année !» Ce slogan du 
gouvernement, le Gers l'a complètement intégré. 
D'abord en mettant en place Réseaulument égalité, qui 
rassemble 80 structures autour de l'Égalité hommes 
femmes. Lequel réseau a créé voilà 5 ans le festival «En 
mars'elles». En mars, donc, l'égalité est au cœur des 
différents événements, étalés dans le temps et sur une 
bonne partie du Gers. 

Cette année, les jeunes sont au cœur de ce festival. En effet, comme l'explique Dominique Chabanet, Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, «c'est important que les jeunes touchent 
du doigt un certain nombre de préjugés.» Alors, des lycéens de Pardailhan ont proposé vendredi leur pièce 
«Liberté, égalité, clichés», avant que le débat ne soit lancé avec la salle. Au lycée Lavacant de Pavie, tout au long 
de la semaine passée, ateliers, jeux et conférences sont venus faire réfléchir les jeunes citoyens. «L'idée, c'est 
aussi de s'adresser aux lycéens qui étudient dans la filière du service à la personne. Parce que les choses 
s'installent dès le plus jeune âge, dans les cours de récréation, il faut donc que les futurs professionnels 
réfléchissent au plus tôt sur leurs pratiques», souligne Dominique Chabanet. Le collège de Fezensaguet de 
Mauvezin propose en partenariat avec les Francas une animation débat autour d'un jeu réalisé par les élèves de 
Beaulieu-Lavacant. 
La résidence habitat-jeunes «Le Noctile» participe de son côté pour la première fois à ce festival. «Et puis il y a le 
volet sportif, parce qu'il y a un écart important entre la pratique des hommes et des femmes, indique M.Chabanet. 
Même si c'est vrai que le Gers est plutôt meilleur que le reste de la France…» Alors, même si «c'est sûr que cette 
action sur les façons de penser des personnes est difficile à mesurer», «nous sommes convaincus que c'est la 
bonne méthode.» 

Le nouvel élan des Soroptimists 
Nouvelle présidente, nouvelles intronisations : «Nous étions au creux de la vague, on se reprend». Michelle Faure 
vient donc de prendre la tête des Soroptimists Auch Armagnac, avec toujours cette volonté d'être «des femmes qui 
œuvrent pour améliorer les conditions des femmes dans tous les domaines.» 
Alors, en ce mois du festival «En Mars'elles», ces bénévoles ne pouvaient pas rester les bras croisés. Elles 
proposent donc une rencontre au domaine viticole d'Embidoure, à Réjaumont, le 21 mars à 10h30 (entrée gratuite). 
«Ce domaine témoigne d'une belle réussite de femmes, les deux sœurs Nathalie et Sandrine Menegazzo», 
souligne la nouvelle présidente. De fait, les deux sœurs ont par exemple obtenu trois médailles d'or au concours 
général, lors du Salon de l'agriculture 2014.» Ça montre aussi que les femmes peuvent travailler dans des métiers 
dits masculins et ça nous ramène à notre combat pour l'autonomie des femmes», conclut Mme Faure. 
Dans le même sens, l'an dernier, les «Sorop'» ont octroyé une bourse à une jeune femme pour qu'elle puisse 
poursuivre ses études. 

Un programme dense 
Après les premiers événements depuis fin février, les prochains rendez-vous d' «En mars'elles» sont donnés 
aujourd'hui à 14h et 16h30 pour une projection au cinéma et à la mairie de Samatan, mercredi 11 mars à 20h30 à 
la salle des mariages de l'Isle-Jourdain pour une conférence sur Aliénor d'Aquitaine, le 21 mars avec la proposition 
du club Soroptimist Auch-Armagnac de visiter le domaine viticole d'Embidoure… Mais n'oublions pas les 
nombreuses expositions «Fresque égalité» (à l'association AG2i à Auch jusqu'au 31 mars), «Total respect» 
jusqu'au 13 mars au lycée Lavacant à Pavie, «les violences sexistes, c'est quoi pour vous ?» au CIDFF de l'Isle-J. 
jusqu'au 26 mars… Tout le programme sur le site de la préfecture du Gers.  

Après la création d'un agenda de l'Égalité par 450 jeunes 

du Gers l'an dernier, l'action sur l'égalité. /Photo DDM, 

archives ND  
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«Il suffit de regarder la main de celui qui vous 
étrangle» 
Société - Sexisme/cinéma 
La Dépêche du Midi - Publié le 19/12/2015 
 

Renverser tous les clichés. C'est dans 
cet esprit que trois établissements 
scolaires du département vont 
«collaborer» pour lutter contre le 
sexisme. En effet, les élèves de l'option 
Cinéma AudioVisuel (CAV) du Garros 
ont pour tâche de «filmer la pièce de 
théâtre des élèves du lycée 
Pardailhan», les élèves du collège de 
Marciac devront quant à eux «poser» 
des musiques sur les séquences 
tournées. 
Pour les accompagner dans ce projet, 
le réalisateur, et parrain de 

«Réseaulument Égalité», Patric Jean, s'est rendu hier au lycée du Garros. Une rencontre à double enjeu 
selon Caroline Fage, enseignante de l'option CAV. «Patric apporte deux choses en venant ici : il explique 
aux élèves les choix de mise en scène, mais il permet surtout d'expliquer son combat pour l'égalité. Les 
élèves ont visionné le documentaire de Patric Jean, La domination masculine, ça aura suffi pour les 
motiver». 
Un documentaire qui fut donc le point de départ de la pièce, évoquant le pouvoir démesuré des hommes 
dans notre société. «Imaginez. Un monde où l'homme serait dominé par les femmes, où ils seraient 
victimes de sexisme ordinaire. Il y a une scène par exemple, dans une cafétéria, où des filles laissent 
tomber leur rimmel pour regarder les fesses des garçons. Les rôles sont inversés». 
 

Un combat inattendu 
Blanc, classe socioprofessionnelle plutôt aisée, hétéro, masculin : rien ne prédestinait Patric Jean à 
devenir «révolutionnaire». Pourtant, ce natif de Mons, en Belgique, a fait de sa vie un combat pour l'égalité 
des sexes. «Le combat contre l'oppression, c'est en écoutant les opprimés qu'on arrive à le mener. Quand 
on est, comme moi, dans le champ de l'oppresseur, il faut apprendre se remettre en question. Ici, à Auch, 
c'est particulier, je viens tous les ans, je m'inscris dans un programme pédagogique déjà construit, 
j'apporte juste ma pierre à l'édifice. C'est du velours. Je me définis comme un révolutionnaire qui cherche 
le renversement d'un système vieux de 200 000 ans, un système d'oppression où le machisme a le 
monopole de la parole. Il suffit de regarder la main de celui qui vous étrangle». 
Le résultat du tournage sera diffusé sur internet à compter du mois de juin prochain, «pour toucher un 
maximum de personnes», conclut Caroline Fage. 
 
  

Patric Jean, réalisateur de «La domination masculine», face aux 

élèves./ Photo DDM, Nedir Debbiche.  

http://www.id3.asso.fr/
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Du théâtre pour cultiver l'égalité 
Hommes-femmes 
La Dépêche du Midi - Publié le 21/01/2016 
 

«Un message qui est transmis avec humour 
passe toujours mieux». Sylvie Fratus, 
animatrice à l'Accueil Jeunes, a sans aucun 
doute raison. La preuve en sera sans doute 
faite ce soir, dès 20h à l'Espace Jeunes, avec 
la représentation de «Liberté ? Égalité ? 
Cliché ?». Cette pièce est jouée par les élèves 
de l'option théâtre du lycée Pardailhan. Elle 
renverse les clichés : ici l'homme est 
chroniqueur de mode, attend son congé 
paternité, les femmes y sont viriles, 
bagarreuses, et font des blagues sur les… 
blonds. Elles en sont sûres : certains hommes 

vont vite gravir les échelons grâce à leurs physiques avantageux. «On a trouvé intéressant que les jeunes 
parlent aux jeunes, reprend Sylvie Fratus. Il y a tellement de boulot à faire avec eux… Ils diffusent des 
clichés, comme nous d'ailleurs. Des préjugés, nous en avons tous !» 
 

Quelles différences ? 
Après cette représentation, l'association Esperluette engagera le débat, toujours sur un ton léger, avec 
humour. «On sent que ce sujet prend chez les jeunes, nous avons déjà pas mal de réservations de 
jeunes. Et puis c'est vrai que nous avons de la chance : les proviseurs jouent le jeu et laissent notamment 
les internes venir.» 
Cette soirée s'inscrit dans un ensemble d'actions autour de l'égalité initiées par l'Accueil Jeunes. «L'idée, 
c'est de mettre en place des initiatives autour de la différence, de lutte contre toutes les discriminations», 
souligne l'animatrice. Alors, les jeunes du Grand Auch ont réalisé un graff aux abords du collège Mathalin, 
un grand «Cultivons nos différences». 
Après l'événement de ce soir, l'Accueil Jeunes prépare un autre rendez-vous le 4 février prochain à Ciné 
32 dès 20h30. Sylvie Fratus annonce : «Autour du film ‘Pride', nous aborderons, une nouvelle fois avec 
beaucoup d'humour, la lutte contre l'homophobie». 
Christophe Zoia 

 
  

Les élèves de l'option théâtre du lycée Pardailhan veulent 

renverser les clichés / Photo DDM, archives Nedir Debbiche 
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Auch : Accueil jeunes de Grand Auch 
Agglomération 
« Cultivons nos différences », théâtre interactif jeudi 21 janvier à partir 
de 20 heures à l’Espace Jeunes 
Le Journal du Gers – Publié le 21/01/2016 
 

Dans le cadre des actions qu’il organise sur ce thème, 
l’Accueil Jeunes propose une représentation de théâtre 
interactif abordant l’égalité hommes-femmes, suivie d’un 
débat animé par l’association Esperluette, jeudi 21 janvier, à 
20 heures à l’Espace Jeunes, stade Patrice Brocas. 
« Cultivons nos différences », ce message rassembleur a 
inspiré l’été dernier le graff original réalisé aux abords du 
collège Mathalin, dans le cadre des chantiers loisirs. Cette 
création pleine de sens a donné le coup d’envoi d’une série 
d’actions impulsées par l’Accueil Jeunes du Grand Auch, afin 
de sensibiliser les ados sur la lutte contre les discriminations. 
Ce thème universel et transgénérationnel sera au cœur d’une 
soirée de théâtre interactif – à partir de 20 heures à l’Espace 
Jeunes - abordant avec beaucoup d’humour la question de 
l’égalité hommes/femmes, source de nombreux stéréotypes. 
Cette représentation de « Liberté ? Egalité ? Clichés », 
scénettes créées et interprétées par les élèves en option 
théâtre des lycées Pardailhan, sera suivie d’échanges animés 
par les filles de l’association Esperluette.  Toujours sur un ton 

léger, elles seront là pour délier les langues des jeunes spectateurs, les lycéens étant bien sûr le public 
cible de cette heureuse initiative. 
Etape suivante de son action en faveur de la lutte contre les discriminations, l’Accueil Jeunes a d’ores et 
déjà programmé une autre soirée, jeudi 4 février, à 20 h 30 à Ciné 32, avec un ciné-débat autour du film 
« Pride », abordant avec beaucoup d’humour la question de « l’acceptation de l’homosexualité par la 
famille ». 
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Deux événements au lycée Le Garros demain 
Éducation  

La Dépêche du Midi - Publié le 06/04/2016 à 03:48  

Deux actions auront lieu au lycée Le Garros 
jeudi 7 avril. De 10 heures à 12 heures, dans 
le cadre du dispositif «Réseaulument 
Égalité» (qui invite à valoriser l'égalité 
comme un élément structurant du territoire, 
comme un principe actif des projets, des 
pratiques et des relations) et de l'option 
cinéma audiovisuel du lycée Le Garros, les 
élèves de 1re L CAV du lycée Le Garros et 
les élèves de l'option théâtre du lycée 
Pardailhan s'associent pour réaliser un DVD 
pédagogique sur le thème des clichés 
sexistes. Ce jour-là, la pièce de théâtre 

«Liberté, égalité, cliché» sera filmée dans son intégralité et deux saynètes seront adaptées en courts-
métrages par les élèves de cinéma audiovisuel, épaulés, lors du tournage, par le réalisateur Patric 
Jean («La Domination masculine», «entretiens avec Françoise Héritier»), parrain du réseau, qui est 
déjà venu rencontrer les élèves au lycée sur ce thème le 18 décembre 2015. Puis, de 14 heures à 15 
heures, se déroulera un chantier-école de levage d'une charpente traditionnelle. Il consiste en une opération 
spectaculaire de levage d'une charpente traditionnelle par une grue mobile, filmée par un drone sur un 
chantier-école. La première phase de ce chantier école est la restauration d'une ancienne habitation en pierre, 
démarrée il y a trois ans par des élèves de la section bac professionnel IPB (intervention sur le patrimoine 
bâti). La deuxième phase du chantier est celle de la pose de la charpente en une seule opération, exemple 
de collaboration entre des élèves en bac professionnel et des étudiants en BTS SCBH (systèmes constructifs 
bois et habitat) qui ont conçu, fabriqué et assemblé la charpente. 
La Dépêche du Midi 
  

Voilà 3 ans que les lycéens du Garros ont démarré la restauration de cette 

bâtisse en pierres 

http://www.id3.asso.fr/


Musique Théâtre Vidéo – Egalité année 2015-2016 
Des jeunes conçoivent et réalisent des supports pédagogiques à destination d’autres jeunes et de la communauté éducative. 

Revue de Presse 

contact@id3.asso.fr 

www.id3.asso.fr   Page  8 

 

Un double coup de projecteur sur les réussites du 
lycée Le Garros 
Éducation 
La Dépêche du Midi - Publié le 08/04/2016 
 

Le lycée Le Garros était hier le théâtre de «deux 
évènements représentatifs des différentes 
missions de l'éducation nationale». 
Le proviseur Philippe Mary avec Caroline Farge, 
professeur de cinéma et Stéphane Rivola, chef 
de travaux au lycée des métiers, parlent «d'un 
heureux hasard du calendrier». Le hasard 
faisant bien les choses, le lycée Le Garros faisait 
«doublement» l'actualité hier avec un 
évènement «sociétal» et l'autre plus terre à terre 
encore que. Pour ce dernier, c'est à Auterive 
chez des particuliers que Le Garros se 
distinguait en matière du «savoir faire artisanal 
et professionnel» que viennent y acquérir de 

nombreux jeunes au lycée des métiers. Sur ces trois dernières années, des élèves de la section Bac pro 
«intervention sur le patrimoine bâti» ont parfaitement restauré une ancienne habitation en pierre qu'il restait «à 
coiffer» d'une charpente traditionnelle. Réalisée dans les ateliers du lycée, elle a été posée hier à l'aide d'un engin 
de levage de l'entreprise Dartus. Comme les «tailleurs de pierre», les élèves et étudiants en «systèmes constructifs 
Bois et Habitat»peuvent être fiers du résultat. Et avec eux tous les enseignants ayant contribué à la réussite de ce 
chantier-école. Même fierté pour les élèves et enseignants de l'option cinéma-audiovisuel qui ont «mis en 
chantier» dans le cadre du dispositif «Réseaulument égalité», la réalisation d'un DVD pédagogique sur le 
thème des clichés sexistes. DVD avec pour matière première la pièce de théâtre «Liberté, égalité, cliché» 
que l'on doit à l'option théâtre du lycée Pardailhan. Les élèves «cinéastes» du Garros filmaient hier avec 
les bons conseils du réalisateur Patrick Jean, la pièce dans son intégralité et deux saynètes seront 
adaptées en courts métrages par ces mêmes élèves. Pour ce projet, Le Garros et Pardailhan se complètent 
sans oublier le lycée de Condom et le collège de Marciac auxquels revient le soin de créer un jingle et une 
musique de générique pour ce DVD. Un travail mutualisé entre quatre établissements gersois 
d'enseignement pour lutter contre les clichés sexistes. 
 
Repères 
Le chiffre : 65 élèves > en ciné-audio. 65 élèves (2de, 1re, Terminale) ont choisi l'option cinéma-audiovisuel 
au Garros. 

 
Contre la domination masculine 
Le réalisateur Patric Jean qui est venu superviser hier l'enregistrement par les élèves du Garros de la pièce 
«Liberté, égalité, cliché» était déjà venu rencontrer les élèves du Garros le 18 décembre dernier. Parrain du 
réseau «Réseaulument égalité», il est notamment le réalisateur de «La domination masculine» et 
«entretiens avec Françoise Héritier»...Rappelons que dans le Gers, la charte Réseaulument égalité 
«engage» de nombreuses personnes à agir concrètement en faveur d'une plus grande égalité entre les 
hommes et les femmes. 
B.D. 
 
  

La charpente «made in Garros» posée sur le bâti rénové par des lycéens du lycée 

Le Garros/ Photo DDM. N.D.  
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Mentions faites sur l’internet 
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