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L’événement En mai fais ce qu’il te plaît est un temps 
fort scientifique et culturel sur la thématique du 
genre, ouvert à toutes et tous. Nourris des réalisations 
universitaires, scolaires et artistiques, les échanges et 
rencontres permettent de déconstruire les stéréotypes 
de sexe, de débattre des inégalités femmes-hommes 
et des rapports de domination liés au genre.

Pendant un mois à l’échelle d’un territoire, quatre 
acteurs culturels s’emparent de ces différentes 
thématiques incarnant les expressions plurielles des 
questionnements liés au genre. 

Cet événement est porté par Le Mans Université (Mission égalité 
femmes-hommes et EVE – Scène universitaire), le Pôle Cirque Le 
Plongeoir - Cité du Cirque, la Scène nationale Les Quinconces et 
L’Espal, en partenariat avec la Ville du Mans, la Ville d’Arnage et 
l’espace culturel L’Éolienne.
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Fais-moi d’la place... dans l’espace public !
Organisé chaque année par la Mission égalité femmes-hommes de Le Mans Université.

Le forum ouvre les questionnements et les échanges pour apporter des 
éléments de réponse aux questions que se pose le grand public sur le 
genre, les inégalités femmes-hommes, les rapports sociaux de sexe, et faire 
connaître les recherches menées à Le Mans Université dans ce domaine.

Les librairies et les 
médiathèques du 

Mans sont partenaires 
de l’événement et 

vous proposent des 
sélections d’ouvrages en 

lien avec les questions 
de genre et d’identité. 

Retrouvez les librairies 
Bulle, Doucet, 

Récréalivres, Thuard 
lors des conférences. 

L’équipe de la 
médiathèque Louis-

Aragon proposera une 
sélection thématique 
d’ouvrages du 3 au 

7 mai, disponible 
également en ligne sur 

mediatheques.lemans.fr

forum le genre
en questions

conférences spectacles
Running : une pratique 
féminine sous contrôle
CONFÉRENCE

Avec Angélina Étiemble, sociologue, enseignante-
chercheuse Le Mans Université, Laboratoire ESO 
Espaces et sociétés - UMR 6590

Alors que les femmes s’adonnent 
de plus en plus à la course à pied, 
seules ou en collectif, les mises 
en garde et les dispositifs de 
protection contre des agressions 
dont elles pourraient être 
victimes se déploient tout autant. 
Encouragées à courir de multiples 
façons, elles semblent aussi très 
vite entravées dans leurs mobilités, 
au nom de leur sécurité. Nous 
interrogerons ces injonctions 
contradictoires faites aux femmes 
qui courent.

MARDI 3 MAI à 18h30
Chapiteau
Promenade Newton, Le Mans

Entrée libre sans réservation

Les femmes et l’espace 
public dans et autour de la 
série La Servante écarlate

CONFÉRENCE

Avec Clémentine Hougue, docteure en 
Littérature comparée, enseignante Le Mans 
Université, membre associée au 3L.AM

La Servante écarlate présente une 
société où les rares femmes encore 
en mesure d’avoir des enfants, sont 
forcées de devenir mères-porteuses. 
Privées de tous leurs droits, elles 
sont pourtant au centre du régime 
théocratique nouvellement instauré. 
Leur disparition de la société révèle 
de nombreuses problématiques 
actuelles, comme le contrôle du 
corps et du discours des femmes, 
ainsi que leur présence dans 
l’espace public.

MARDI 10 MAI à 18h30
Auditorium du musée Jean-Claude Boulard 
- Carré Plantagenêt
2 rue Claude Blondeau, Le Mans

Entrée libre sans réservation

Le genre mis à nu
Militantisme et nudité au XXe s.

CONFÉRENCE

Avec Sylvain Villaret, historien, enseignant-
chercheur Le Mans Université, Laboratoire Temps 
Monde Société TEMOS - UMR CNRS 9016

Notre propos portera sur l’usage 
de la nudité à des fins militantes 
au XXe siècle. Qu’elle relève 
des mouvements naturistes, 
écologistes, féministes avec les 
Femen, ou encore de démarches 
artistiques comme dans le cas de 
l’actionnisme viennois, la nudité 
devient l’écran où se projette un 
message destiné à faire changer 
« l’ordre du monde ». 

MARDI 24 MAI à 18h30
La Fonderie, 2 rue de la Fonderie, Le Mans

Entrée libre sans réservation

DESIDERATA
Compagnie Cabas

CIRQUE

DESIDERATA pose un regard 
tendre sur des gens qui remettent 
en question l’ordre établi du genre, 
des gens qui essayent, des gens qui 
doutent. Une mise en mouvement 
généreuse, libérée, intense. Une prise 
de risque tangible, tant par leurs corps 
d’acrobates distordus en l’air, que 
par la sensibilité qu’ils dévoilent dans 
leurs textes et dans leurs danses.

JEUDI 5 MAI à 14h
VENDREDI 6 MAI à 20h30 
SAMEDI 7 MAI à 20h30
Chapiteau Promenade Newton, Le Mans

4 à 8 € 
Infos et réservations :  
Le Plongeoir – Cité du Cirque  
02 43 47 45 54 | lemansfaitsoncirque.fr

La représentation du 6 mai est adaptée  
en langue des signes française. 

Les Princesses
Cheptel Aleïkoum

CIRQUE

Dans un chapiteau d’intérieur, 
ouvragé comme un champignon, 
le Cheptel Aleïkoum ouvre le grand 
livre des histoires. Il était une fois...
des princesses d’aujourd’hui qui 
ne se laissent plus marcher sur les 
pieds ! Elles font voler en éclats les 
clichés dans une revisite décapante 
des contes de notre enfance. Un 
cirque aérien et chanté réjouissant 
à partager en famille !

VENDREDI 13 MAI à 20h30
SAMEDI 14 MAI à 20h30
DIMANCHE 15 MAI à 16h30
Espace culturel L’Éolienne  
67 rue des Collèges, Arnage

4 à 8 € 
Infos et réservations :  
Le Plongeoir – Cité du Cirque  
02 43 47 45 54 | lemansfaitsoncirque.fr

Navettes gratuites au départ du Mans 
(Cité du Cirque), sur réservation en billetterie 
(places limitées).

Mascus
Maison Mab

THÉÂTRE • DANSE

Trois interprètes au plateau 
décident de détricoter et de mettre 
fin au mythe de la crise de la 
masculinité pour enfin partir vers 
de nouveaux horizons dans une 
performance foutraque et ludique. 
Dans une écriture scénique 
singulière qui mêle chorégraphie, 
monologues et tableaux, Mascus 
participe au renouvellement des 
imaginaires.

MERCREDI 18 MAI à 20h30
EVE – Scène universitaire  
Avenue René Laënnec, Le Mans

4 à 10 € 
Infos et réservations :  
EVE – Scène universitaire 
02 43 83 27 70 | eve.univ-lemans.fr 
billetterie-eve@univ-lemans.fr

Dicklove
Juglair

CIRQUE

Un homme se travestit en femme 
alors qu’elle est une femme. Ou 
une femme qui est un homme qui 
veut devenir une femme ou bien 
encore, une femme qui décide 
qu’elle est homme tout en jouant 
la femme...etc etc. Un mélange 
des sexes à en perdre son féminin 
et son masculin. Bref, Beyoncé 
chantera du Johnny sur un pole 
dance en feu, à moins que ce ne 
soit l’inverse ou les deux...

LUNDI 23 MAI à 20h
MARDI 24 MAI à 20h
MERCREDI 25 MAI à 19h 
La Fonderie
2 rue de la Fonderie, Le Mans

9 à 12 € 
Infos et réservations :  
Les Quinconces et L’Espal 
02 43 50 21 50 | quinconces-espal.com
billetterie@quinconces-espal.com

Expressions artistiques, 
genre et ville
TABLE RONDE

La liste des intervenants sera prochainement 
disponible.

Des artistes (street art, spectacle 
vivant…) investissent l’espace 
urbain, rendent public leur art 
et mettent en exergue leurs 
réflexions sur le genre. L’espace 
urbain lui-même, androcentré 
et hétéronormé, peut devenir 
objet et sujet des performances 
artistiques. Artistes, associations, 
universitaires, actrices et acteurs de 
la ville du Mans sont ainsi invité•es 
à débattre du genre de/dans 
l’espace urbain.

JEUDI 19 MAI à 18h30
EVE – Scène universitaire  
Avenue René Laënnec, Le Mans

Entrée libre sans réservation

Faites place !
Perspectives féministes  
dans le partage de l’espace

CONFÉRENCE

Avec Elsa Koerner, doctorante en sociologie, 
Université Rennes 2, Laboratoire ESO 
Espaces et sociétés - UMR CNRS 6590

Comment s’expriment les rapports 
sociaux de genre dans nos villes, 
nos quartiers, nos villages ? Si 
l’on dit souvent que les hommes 
occupent l’espace quand les 
femmes ne font que le traverser, 
les contre-exemples existent : dans 
les parcs, les jardins partagés, les 
centres commerciaux... Comment 
alors mieux partager l’espace, 
permettre la créativité et le droit à 
la ville pour toutes et tous ?

MARDI 17 MAI à 18h30
Le Mans Université
Amphithéâtre Mersenne (Lettres), Le Mans
Accès voiture : rue Aristophane
Accès depuis l’arrêt de tram Campus-Ribay : 
boulevard Paul d’Estournelle de Constant

Entrée libre sans réservation

Les collèges et lycées sarthois sont mobilisés
Des élèves du collège Mauboussin de Mamers, et des lycées Bellevue, 
Montesquieu, Touchard et Le Mans Sud présentent leurs réalisations 
sur la thématique du genre et de l’espace public pendant le forum 
les 19 et 20 mai à EVE - Scène universitaire. L’occasion pour ces 
élèves de découvrir l’université et d’échanger avec les chercheuses 
et chercheurs ainsi que les associations invitées. Infos :  

univ-lemans.fr 
egalite-femmes-hommes@univ-lemans.fr

Infos :  
univ-lemans.fr 
egalite-femmes-hommes@univ-lemans.fr


