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FICHE ANNEXE DESCRIPTIVE DE L’ACTION
Nom du partenaire/Structure : Comité Départemental Olympique et Sportif du Lot - CDOS LOT
Contact : LACAZE Johanna
06.42.87.47.74
Tél :
cdoslot@orange.fr
Mail :
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LOGO

Actions/Thèmes abordés :

 Volet "Prévention de la Violence"
 Axe 6 : "Egalité filles / garçons" et "Lutte contre les discriminations"
 = Théâtre / Débat "Billie Jean, Alice, Caster ... Mon sexe sportif"



Public cible :




 Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)

✔ Lycée

Cycle 1 (maternelle)
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Technique d’animation/ méthodes (exposition, vidéo, échanges, forum, expert…) :
Représentation théâtrale et débat mené par les comédiennes de la représentation

Durée de (ou) des interventions(s)/ atelier(s), en heure : 2h maximum : 1h théâtre et 30min débat
Fréquence d’intervention :
✔ 1 fois/an


 2 fois/an

 3 fois/an et plus

Logistique à prévoir :
 Espace classe

✔ autre, préciser :

Le CDOS s'occupe de trouver une salle (salle de spectacle ou gymnase)

Périmètre d’intervention :
Départemental

✔ OUI


 NON, préciser :

Coût de l’intervention :
Gratuite

✔ OUI


 NON, préciser :

Descriptif du contenu de l’action :
Le CDOS du Lot a une mission "Jeunes" au cours de laquelle il souhaite développer la pratique sportive des jeunes mais aussi les sensibiliser à diverses
thématiques.
Afin de sensibiliser les jeunes à l'égalité filles/garçons et à la lutte contre les discriminations, le CDOS du Lot propose une représentation THEATRE
DEBAT autour de cette thématique. Nous travaillons avec le COLLECTIF DE L'ATRE (compagnie lyonnaise) qui met en place un spectacle nommé "Billie
Jean, Alice, Caster...Mon sexe sportif" qui présente en fil rouge l'histoire d'une jeune fille qui souhaite pratiquer le football et qui est confrontée à de
nombreux obstacles et préjugés. Cette histoire est entrecoupée de présentations de portraits de femmes pionnières pour le développement du sport
féminin. A la suite de la représentation, les comédiennes proposent un débat aux élèves en abordant en premier, pour lancer le débat, la pièce qui vient
d'être jouée et qui ensuite pousse le débat sur les discriminations filles/garçons dans le monde sportif et au-delà.
Si ce projet abouti, deux représentations (minimum) peuvent avoir lieu, deux jours consécutifs en différents lieux du département.
Le CDOS du Lot diffuse le projet (dossier d'inscription) avec les dates et lieux des représentations programmées. Les classes s'inscrivent auprès du CDOS
du Lot (places limitées selon le lieu de la représentation). L'entrée pour le théâtre débat est gratuite. L'établissement scolaire doit prendre à sa charge le
coût du transport; suivant les aides obtenues par le CDOS pour ce projet-là, il se peut qu'il y ait une participation financière au coût du transport, cela sera

