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Être une femme c’est

Être un homme c’est

Embellir
S’embellir
S’habiller
Se maquiller
Se respecter
S’affirmer
Courir
Danser
Pisser
Râler
Crier
Sourire
Parler
Rigoler
Pleurer
Sortir
Aimer
Construire une famille
Faire des enfants
Eduquer
Contrôler
Travailler
Cuisiner
Laver
Porter
Supporter
Partager
Surmonter
Encaisser
Pardonner
Résister

Jouer
Manger
Rigoler
Voyager
Respirer
Glander
Draguer
Boire
Apprendre
Se cultiver
Grandir
S’entrainer
Se muscler
Conduire
Travailler
Aimer
Porter sa paire de bijoux
Se marier
Assumer
Entretenir
Aider
Faire des choix
Penser
S’engager
Construire
Défendre
Protéger
Rater
S’énerver
Casser
Réparer

Être une femme, c’est dur !

Être un homme, c’est assumer !

Un homme se doit d’être

Un homme c’est

Poilu et possessif. HARUN
Bien parfumé et romantique. ELVAN
Fort et élégant. TIFFANY
Intelligent et honnête. ELVAN
Drôle et mature. GORDON
Compréhensif et attentionné. TIFFANY
Protecteur et courageux. Mais aussi gentil et
doux. ANNA

Parfois impulsif et parfois patient. ELVAN
Parfois responsable et parfois défaitiste. LYDIA
Parfois présent et parfois impatient. AYOUB
Parfois sociable et parfois flemmard. BRYAN
Parfois dur et parfois sensible. LEA
Parfois têtu parfois attachant. CELIA
Parfois respectueux et parfois violent.
YASMINA

Conseils d’un père ou d’une mère à son fils
Mon tout jeune, ouvre tes yeux et ton esprit. Reste unique au monde et deviens cette nouvelle personne
qui sommeille en toi. YOUNES
Mon fils, je suis navrée mais arrête d’être aussi naïf. Dans la vie, il faut être ambitieux et audacieux pour
la réussir. Sans ça, tu n’arriveras pas à te trouver un projet. ANNA
Bouge, bouge-toi ! Lève les yeux de ton PC et lève-toi, mon gars ! GORDON
Ecoute fiston, sois un homme, un vrai ! Apprend à porter ta paire de couilles pour protéger ta future
famille. Ce n’est pas avec ton petit sourire narquois que tu vas réussir ! Mors la vie à pleines dents !
Va travailler, ne sois pas irresponsable, imbécile. Petit enculé de ta race, t’es nul ! KEVIN
Imbécile, je vais te faire galoper si tu ne te comportes pas comme un homme. Aie un peu d’honneur,
arrête de chialer comme une fille. Ramasse tes couilles ou je te donne une paire de gifles ! GORDON
Putain de merde, affirme-toi ! Tu n’as aucun talent, tu me fais honte ! Arrête toutes ces choses illégales
et montre aux autres que je t’ai bien éduqué ! RAPHAËL
Espèce de « rageux », sois un homme ! Met ton uniforme et va faire un séjour à l’armée pour sauver
l’honneur de ton pays ! HARUN
Sois à l’écoute et sois une lumière mon fils. Aie la volonté d’accomplir ta mission. Choisis tes armes et
n’aie pas peur. Mais reste toujours doux comme un nounours. ELVAN
Arrête de rêvasser et de t’apitoyer. Sois intelligent, va la chercher. Reste fort mais sois doux. T’as fait le
fou, maintenant sois aimant et câlin, elle te pardonnera. Réveille-toi, mon fils ! TIFFANY
Ma fille, sois naturelle, tu deviendras extraordinaire ! Nacrée et éblouissante. NÈNÈ

Un homme, c’est un peu comme

Une femme, c’est un peu comme

Un réservoir d’essence et Georges Clooney.
Mon grand-père et une voiture. EMIRA
Un smoking et Super Man. MANON
Une voiture de course et un Super Héros.
SCHERAZADE
Un gilet pare-balles et un mec des « Black
Panther ». JADE
Une voiture et une descendance. AMINA
Une bague et Francisco dans « les demoiselles
du téléphone ». SARA
Une chemise blanche et un costume col mao.
Un bouclier et Michaël Jordan. OULIMATA
Un crayon de couleur blanc et la Bête. HADID

Le feu et la déesse Athéna. INES
Une princesse et un lion. EMIRA
Une fleur et la déesse de la guerre. MANON
Une rose et Michèle Obama. SCHERAZADE
Une fleur et Rosa Parks. JADE
Un parfum et une mère. AMINA
Des talons et Eva Longoria. SARA
Un poignard et un objet précieux. MANI
Une pierre précieuse et un enfant. OULIMATA
Un virus et Jerry. HADID

Un homme fait

Une femme fait

Exprès, fait le beau, fait le mytho, fait la fête, fait
rire, fait plaisir, fait des conneries, fait du mal
puis le muet et la victime…
Un homme, ça fait peur !

Des efforts, fait du sport, fait semblant, fait la
meuf, fait des caprices, fait des concessions,
fait tout pour que tout aille bien puis fait des
problèmes et fait culpabiliser…
Une femme, ça fait pleurer !

Je vais te dire un secret
Ne crois pas qu’un homme sache marche seul ! OULIMATA
Et ne crois pas qu’un homme soit là pour aider. Il est là pour emmerder ! JADE
Un homme, c’est quelqu’un qui se sent supérieur mais en vrai, il est « sombre ».
Et dans ce qu’il fait de mal, il en sortira toujours indemne… INES
Un homme, on croit que c’est égoïste, sans cœur et qu’il ne pense qu’avec son
zizi. Mais en réalité, quand il est amoureux, il est plutôt charmant, romantique et
il a beaucoup d’humour. SCHERAZADE
Ne crois pas qu’un homme soit menteur, méchant et manipulateur. Un homme,
ça donne le sourire, ça fait rire et ça devient adorable… Et peut-être même
sincère. SARA

Vous croyez…
Vous croyez vraiment qu’un homme est fort ? Faux, il s’appuie toujours sur une
femme. Derrière un grand homme se cache une femme. SARA
Vous croyez vraiment qu’un homme est résistant ? Jamais il n’aura la force de porter
et supporter un enfant 9 mois dans le ventre. Je ne parle même pas d’accoucher !
Vous croyez sérieusement qu’un homme est courageux quand celle avec laquelle il
sort est surveillée par son frère et qu’il est incapable de lui faire face. Là, il n’y a plus
personne ! HADIL
Vous croyez vraiment qu’une femme manque de courage avec toutes les épreuves
qu’elle doit surmonter ? OULIMATA
Vous croyez vraiment qu’une femme peut rester calme avec tous ces trucs trop
énervants pour elle dans la vie ? EMIRA
Vous croyez qu’un homme est plus combattif qu’une femme ? Quand une femme doit
se battre tous les jours contre le harcèlement pour ses droits et son avenir. MANON

Est-ce qu’il y a ici quelqu’un qui…
Est-ce qu’il y a ici quelqu’un de patient, quelqu’un qui aurait la patience de me supporter, moi et mon
drôle de caractère ? JADE
Est-ce qu’il y a ici quelqu’un en qui je pourrais avoir confiance ? Quelqu’un de bienveillant. HADIL
Est-ce qu’il y a ici quelqu’un d’ambitieux, quelqu’un qui serait désireux de bâtir avec moi un projet
d’avenir ? X
Est-ce qu’il y a ici quelqu’un d’entreprenant dans sa vie et son travail, quelqu’un qui puisse me pousser
vers le haut ? Oui, quelqu’un qui puisse m’épauler dans ce que j’entreprends. OULIMATA et X
Est-ce qu’il y a ici quelqu’un de drôle, quelqu’un qui me ferait oublier cette ambiance de guerre ? MANON
Est-ce qu’il y a ici quelqu’un d’attentionné dans ce monde ? Quelqu’un qui ne pense pas qu’a lui !
Quelqu’un qui me respecte et qui respecte les autres. EMIRA

Dans mon monde idéal, une femme aurait le droit de…
Dans mon monde idéal, une femme aurait le droit de choisir son mari et de se marier quand elle veut.
Dans mon monde idéal, une femme aurait le droit de faire les mêmes choses que les femmes. Ce n’est
quand même pas de notre faute si on nait femme ou homme, non ? CALVIN
Dans mon monde idéal, une femme aurait le droit d’avoir des formes ou de ne pas avoir de formes sans
que l’on se moque d’elle. MELISSA
Dans mon monde idéal, une femme aurait le droit de se vêtir comme elle le veut sans être jugée. HAKAN
Dans mon monde idéal, une femme aurait le droit à tout, au même titre que les hommes que ce soit au
niveau politique, économique ou même militaire. JAWAD – AMIN
Dans mon monde idéal, une femme aurait le droit de s’exprimer et de vivre en paix. GLODI

Petites annonces
Homme 23 ans, gentil, aimant les jeux tous les jeux - cherche une femme brune
ou blonde, belle, drôle, intelligente et
surtout avec de beaux pieds. CALVIN
Jeune femme, 18 ans, respectueuse et
avec une bonne éducation recherche un
homme grand, drôle, avec du caractère
et respectueux. BLEONA
Homme, cheveux bruns, yeux bleus,
1m80, aimant le foot, cherche une
femme aux cheveux bruns entre 1m70 et
1m75 aimant le foot. HAKAN
Femme réservée mais atypique aimant
les enfants et les animaux cherche
homme grand, patient et mature.
MELISSA
Homme 18 ans, sérieux, attentionné,
gentil, aimant l’humour et le sport
cherche femme sérieuse, drôle, avec un
joli sourire et aimant le sport. HUGO

Celui ou celle que je deviendrai….
La fille indécise que je suis deviendra sûre d’elle et de ses choix. MAYVINA
Le garçon peu sociable que je suis deviendra un homme peut-être un peu plus
sociable et moins distant avec les gens. JAWAD
Le garçon que je suis sans confiance en lui deviendra un homme éclatant de
confiance. CALVIN
La fille que je suis deviendra forte et intelligente. MALLAURY

RENCONTRE
INTERGENERATIONNELLE
LYCEENS ET RESIDENTS
DE L’EHPAD DE L’ARC DE MULHOUSE
ENCADREE PAR KRISTINE GROUTSCH
DANSEUSE / PEDAGOGUE

Qu’est-ce que vous voulez savoir sur nous, les jeunes ?
Ah… comment cela se passait pour nous ENTRE HOMMES ET FEMMES quand nous, nous étions jeunes ?
Eh bien, je peux vous dire que c’était bien différent !
Pour ma part, je me suis mariée à 20 ans et mineure, j’ai dû demander l’autorisation à mes parents. Eh
oui, à l’époque, l’âge de la majorité était à 21 ans ! Et imaginez-vous que c’est aussi naïve qu’une oie
blanche qu’on m’a enfilé le voile et conduite à l’autel vers mon mari.
Vous me dites que vous, vous avez eu des cours d’éducation sexuelle dès le CM1, moi, c’est dans les
choux que ma mère m’a fait croire que les hommes naissaient. Chaque fois que ma mère en cuisinait, je
me précipitais à la cuisine croyant assister à une naissance, c’est vous dire…
Plus tard, j’ai été élevée par les religieuses, autant vous dire que ce n’était pas mieux. Pour vous donner
un exemple, c’est habillée d’une chemise de nuit que je devais prendre ma douche. Après m’être
savonnée autant que faire se peut, la chemise de nuit sur la peau, une religieuse me tendait très vite une
autre chemise de nuit sèche et récupérait celle mouillée. C’est éloquent quant au rapport au corps avec
lequel les jeunes filles étaient élevées dans les années 40, non ?
Les femmes passaient à l’époque très vite du statut de jeunes filles au statut de mères.
Ne l’oublions pas, à l’époque l’IVG était encore pénalisée en France. Ah bon vous ne saviez pas que l’IVG
était interdit en France ?! Bref, les hommes se devaient de « sauter en marche », si nous, les femmes,
nous ne voulions pas nous retrouver enceintes. Sinon, finie la carrière professionnelle et bonjour la vie
de famille à la maison !
Andrea, 82 ans
A mon sens la place des femmes est avant tout au foyer pour élever les enfants. Qu’elles
travaillent, pourquoi pas mais je trouve que toutes les PROFESSIONS ne sont pas faites pour
elles, celles très physiques comme dans les champs ou sur les chantiers, par exemple.
Lycéen
Je partage votre opinion, jeune homme.
Et quitte à passer rétrograde, mais je suis née dans les années trente, j’irai même plus loin : Eh bien moi,
cela me choque de voir des femmes occuper certains postes comme pilote de chasse ou politiciennes.
La place d’une femme est dans des métiers qui touchent au social ou à l’éducation, non ? Ah bon, tu
trouves que je me tire une balle dans le pied, Jean-Claude ?!
Andrea, 82 ans
Absolument Andréa. Selon toi, une femme n’aurait donc pas les compétences ou l’intelligence pour tenir
certaines fonctions ? Cela me rend dingue que des femmes s’interdisent encore d’accéder à certains
postes et reproduisent d’elles-mêmes cette société machiste et patriarcale ! Non mais je rêve ou quoi :
on se croit en Iran, là ! Je te rappelle que c’est le seul pays où, sous prétexte qu’une femme est trop
émotive pour avoir suffisamment de partialité dans son jugement, deux professions lui sont encore
interdites par la législation : juge et chef d’Etat.
Jean-Claude, 70 ans
Au Mali dont mes parents sont originaires, vous savez Madame, que c’est une femme qui était
chef du gouvernement il y a quelques années ? Mariam Kaidama Cissé, mère de quatre enfants
et déjà deux fois ministre. Une femme très bien qui a fait beaucoup dans un pays où les femmes
avaient peu de place dans la société publique. Elles étaient trop souvent cantonnées au domaine
du commerce.
Lycéen
Là où je suis né, en Chine, la Femme est considérée comme supérieure à l’Homme. A nos yeux,
c’est un être plus fin et plus intelligent.
Lycéenne
Il est vrai que « LES HOMMES N’EXISTENT QUE GRACE AUX FEMMES » alors qu’elles travaillent trop
souvent dans l’ombre…
Claude, 65 ans

C’est un ingénieur BAC+6 qui vous le dit ! Sa profession était d’étudier le fonctionnement des nouvelles
machines avant de les breveter ou pas, vous pouvez le croire… C’est notre « Einstein de la danse ». Les
femmes l’adorent autant pour son esprit que pour la façon dont il les fait valser : un champion, notre
Claude !
Jean-Claude, 70 ans
Pas du tout, cela me gêne d’entendre cela… Mais assurément les femmes vont en dessous des choses
et ne restent pas à la surface comme les hommes. Ce n’est pas étonnant qu’elles vivent plus longtemps.
A un certain âge, les hommes n’ont plus l’habitude ou la force de se battre…
Claude, 65 ans
Au contraire pour moi, les hommes sont carrément supérieurs aux femmes. Ils servent plus
qu’elles sur terre…
Lycéen
Heu… oui… rappelle-toi juste comme les hommes arrivent sur terre : grâce aux femmes ! C’est l’une des
choses qu’un homme ne sera jamais capable de faire, ça…
Michelle, 76 ans
Et l’une des chances qu’elles ont désormais c’est de choisir si oui ou non, elles ont envie de PROCREER.
Mon mari et moi, nous avons fait le choix de ne pas avoir d’enfant. Il était avocat, nous sortions beaucoup
et placions notre dynamique de transmission ailleurs avec d’autres enfants. Cela fait de moi une
mauvaise femme ? Je ne crois pas.
Kérima, 60 ans
Moi, je regrette l’éducation structurante que vous avez reçue à l’époque par vos parents.
Aujourd’hui certains jeunes ont trop de permissivité et manquent carrément de cadre.
Notamment les jeunes filles qui sortent seules même sans quelqu’un de leur de famille. C’est
grave dangereux pour elles.
Lycéen

REN

Je suis d’accord avec toi, si j’étais père, je ferai la loi chez moi. Une fessée ou une paire de gifles,
même si c’est désormais interdit par la loi, ça n’a jamais tué qui que ce soit ! Je suis passé par
là, je sais ce dont je parle, j’en ai reçu des gifles… Mais tout compte fait, si j’étais père, je crois
que je parlerai avant tout à mes enfants. C’est avec les mots qu’une EDUCATION se réussit, je
crois…Ben, c’est un peu ce que l’on fait à l’instant présent, c’est drôle ça !
Lycéen

PROJECTIONS
&

RENCONTRES
AVEC LE REALISATEUR
CHRISTIAN SONDERREGER

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE COBY
ET RENCONTRE AVEC LE REALISATEUR CHRISTIAN SONDEREGGER
Interview retranscrit par les élèves de la Seconde 206

Le 24 janvier, une classe de seconde du lycée Schweitzer de Mulhouse s’est rendue au Cinéma Bel Air
pour rencontrer le réalisateur Christian Sonderegger auteur du film documentaire Coby où il raconte la
transformation d’une jeune fille en homme... Les élèves accompagnés de leur professeur de français M.
Lacan avaient tous pu voir le film auparavant et préparer des questions pour un échange avec le
réalisateur.
Durant une heure, Christian Sonderegger a pris le temps d’expliquer son travail, mais aussi de parler de
la souffrance des transgenres dans nos sociétés. Un regard d’autant plus intéressant qu’il a pu suivre de
très près et de façon intime la transformation de sa petite sœur en homme. Tournage, montage,
financement du film, mais aussi parti pris dans l’utilisation d’images d’archives. Les élèves ont pu
découvrir l’ampleur du travail de réalisateur. Un échange chaleureux et instructif qui a aussi permis aux
élèves de découvrir un aspect méconnu de notre société: la difficulté que rencontrent certaines
personnes qui naissent physiquement fille mais se sentent garçon ou l’inverse. Une situation qui peut
engendrer beaucoup de souffrance parce qu’elle provoque des rejets de la part des proches.
Les élèves sont repartis riches de cette rencontre, avec probablement un autre regard sur les
transgenres.

Interview du réalisateur : Christian Sonderegger
Il se trouve que le réalisateur est le demi-frère de Coby. Ils n’ont fait connaissance que tardivement en
raison d’une histoire familiale particulière. A 30 ans, Christian Sonderegger découvre celui qui deviendra
son demi-frère, mais qui à cette époque est encore une jeune fille âgée de 12 ans
Aviez-vous l’intention faire passer un message à travers ce film ?
Ce n’était pas ma volonté de départ mais c’est venu sans le faire exprès. Ce film raconte le réel et on y
parle à cœur ouvert. L’idée n’était pas de réaliser un film autour d’un drame. Nous avons en fait appris
au fur et à mesure que le film se tournait. Au total nous avions 80h de rushes. On a dû mettre 98% à la
poubelle ! Mais notre question de base était : pourquoi Coby a-t-il voulu faire cela ?
Pourquoi avoir choisi cette manière de filmer ?
Mon idée était de travailler à la façon d’un documentaire, en restant dans le réel, l’histoire vraie. Nous
n’étions que deux sur les tournages, un cadreur et moi pour le son. La fonction des interviews réalisées
était de raconter le passé. En complément nous avons fait le choix d’insérer des images d’archives pour
montrer les évolutions psychologiques de Coby. De son enfance nous n’avions que des photos : elles ont
pour rôle dans le film de poser cette question fondamentale « qu’est-ce qu’un garçon, qu’est-ce qu’une
fille ? »
Quelle place vous accordez-vous dans ce film ?
Ah voilà une question qui revient très souvent... Ce serait plutôt « quelle place est-ce que j’ai dans cette
famille ? » On voit dans les interviews qu’ils parlent à quelqu’un qu’ils connaissent bien.
Quelle a été la réaction de l’entourage qui n’était pas au courant lors de la sortie du film aux USA ?
80% des gens du village connaissaient Coby qui ne s’est pas caché lors de sa transformation. Ils
n’avaient aucune raison d’être choqués. Les amis plus lointains ont pu découvrir le film lors de

projections dans des festivals. Les personnes dans l’ensemble étaient parfois simplement étonnées,
mais souvent aussi touchées par son histoire.
Comment va Coby ?
Coby va bien ! Il ne vit plus aujourd’hui avec Sarah qui l’a accompagné lors de sa transformation. Elle
s’était préparée aux changements physiques, mais pas mentaux. Coby vit aujourd’hui avec un garçon, ce
qui ne lui était jamais arrivé jusque-là. Il est complètement sorti de la problématique de genre
homme/femme.
Quelle a été la réaction de la famille quand vous avez décidé de vivre chez eux pour « tourner » le film ?
Ils ont été très bienveillants avec nous. On a quand même passé avec eux 3 mois répartis sur une année.
J’ai dormi la plupart du temps dans la chambre de mon frère. Le fait de nous accueillir pour la famille,
c’était comme un cadeau offert au réalisateur que je suis.
Après ce film, est-ce que vous gardez le même regard sur les transgenres ?
Absolument pas. Mon regard a changé durant tout le processus de réalisation du film. Et si je n’avais pas
fait ce film je ne serais pas capable de parler des transgenres comme je le fais aujourd’hui. J’ai appris
pendant le tournage, et aussi beaucoup après.
Est-ce que le financement du film a été difficile ?
Oui très difficile ! D’ailleurs on est fauchés aujourd’hui, bien qu’on n’ait pas eu d’acteurs à payer. Au
départ nous devions vendre un 52 minutes à la télévision mais finalement ils ne l’ont pas pris parce que
ce n’était pas assez présenté comme un drame. C’est pour cela qu’on s’est tourné vers la filière cinéma
où c’est beaucoup plus compliqué de placer un film, ça prend des années... Le budget de notre film est
de 110 000 euros, ce qui est peu cher au final. Mais entre l’écriture et le tournage il s’est passé deux ans.
Et il a fallu payer partout où nous filmions : le village, l’hôpital...
Comment s’est passé le montage ?
Le montage du film a duré 6 mois. Le plus gros travail au départ a été de visionner tous les rushes et tout
annoter. Et puis il faut faire un énorme tri. A la première vision on avait dégagé 70h. Le montage a été
assuré par une monteuse, qui a pu apporter son regard féminin sur notre travail.
Entre les USA et la France : quel pays est le plus ouvert au changement de genre ?
La situation a beaucoup évolué depuis 2010. A cette époque les Etats-Unis avaient 15 ans d’avance par
rapport à la France. Et puis dans l’Ohio les lois sont beaucoup plus ouvertes que dans d’autres Etats. En
France, la transformation physique dure 7 ans, il faut suivre minimum deux ans de psychothérapie et on
est presque obligé de passer pour un fou afin d’avoir accès à la transformation. Aux Etats-Unis le
processus dure 3 ans. Coby n’a suivi que 15 séances de psychothérapie.
Etes-vous fier de votre frère ?
Je suis fasciné par mon frère. Coby m’a tout appris. Il m’a raconté son vécu d’une manière déconcertante.
Auriez-vous un message pour les transgenres en transformation ?
Oui mon message c’est «Allez-y! Ayez le courage d’affronter et d’assumer votre vie. C’est vous qui
permettrez de faire évoluer notre société » Parce que le problème aujourd’hui c’est que beaucoup de
transgenres sont rejetés. Et le plus dur est de n’être pas reconnu par ses parents.
Auriez-vous imaginé que votre sœur deviendrait un jour votre frère ?
Non. Je n’avais rien vu venir, et personne de la famille non plus. Quand il était petite fille j’aimais son côté
« sauvage » mais pour moi c’était une fille. Mais il est passé de tata à tonton sans difficulté. Coby est
bien plus heureux maintenant qu’il y a 12 ans.
Garance ADLOFF 2nde06
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Une transformation
bouleversante

U n e
histoire
de famille
En commençant
l’interview, Christian
Sonderegger nous a
raconté l’histoire de
ce film. Il nous a
expliqué qu’il est né
sous x et qu’il a été
adopté par une
famille française.
Plus tard, il retrouve
sa mère biologique
et fait la rencontre
d e C o b y o u
Suzanna à l’époque.

Lundi 28 janvier nous nous sommes
rendus à une séance de projection
privée du film Coby au cinéma Bel-Air en
présence du réalisateur Christian
Sonderegger. Nous avons pu lui poser
des questions concernant son film, sa vie
et plus encore.

Au moment de sa
transition, Coby
demande à Christian
de faire un film mais il
refuse et la vie
continue. Quelques
années plus tard,
aprés que Coby a fini
sa transition, Christian
revient vers lui afin de
r é a l i s e r l e
documentaire, mais
Coby était plutôt
réticent au fait que le
film se passe aprés la
transition. Pourquoi un
tel choix? Parce que le
réalisateur voulait
éviter de parler de
cette histoire d’une
façon dramatique, il
voulait montrer la joie
que Coby apporte à
son entourage.

Une interview riche
Durant le temps de l’interview, le
réalisateur a su nous apporter des
réponses détaillées à nos différentes
questions. Par exemple, il nous a
expliqué qu’il y avait en tout 90 heures
de rush à trier, monter etc. Cela a été
une expérience enrichissante et nous
vous recommendons de regarder Coby,
disponible en DVD ou VOD.

PRODUCTIONS LIBRES DES ELEVES DE SECONDE
SUR LE THEME DE LA VIRILITE

Haiku
La virilité
Face sans personnalité
Idée insensée

TEMOIGNAGES DES ENSEIGNANTS

TEMOIGNAGES DES ENSEIGNANTS
SUITE A LA SEMAINE DE RESIDENCE DE CREATION AUTOUR DU TRIO UN R DE RUSE
Merci beaucoup Catherine, les étudiants étaient très surpris et après votre départ, intarissables de
questions. Ils les avaient vus cette semaine à droite et à gauche et avaient envié les lycéens. Merci
encore. C.W.
C'est triste de voir nos artistes s'en aller après tout ce qu'ils viennent d' offrir à nos élèves. Les ateliers
étaient extraordinaires et les élèves ont beaucoup apprécié de voir de vrais danseurs professionnels
dans leur lycée. Cette rencontre avec les artistes a été tellement riche en émotions, en réflexions, en
explorations et en expériences pour les élèves et les enseignants. Les souvenirs seront nombreux !! Un
grand nombre d 'élèves ont été touchés par cet événement et ce n'est pas fini....donc un grand merci à
vous les artistes, à vous les collègues associés au projet , à vous M.Provence pour votre accord et votre
ouverture d’esprit, à toi Sylvie pour la proposition de résidence. Quelle belle expérience ! Les photos et
videos seront tres prochainement sur le site du lycée grâce à toi Catherine ! M.Z.
Un grand merci à vous! Vous avez enchanté élèves et enseignants, vous avez fait vibrer nos coeurs plus
d'une fois. Cela restera un souvenir très fort pour le lycée. Mon fils a vu le spectacle ce midi avec ses
copains et en a parlé avec beaucoup d'émotion à son retour à la maison ce soir. Le hall a vibré trois fois
aujourd'hui, vous avez touché un maximum d'élèves et c'était tellement fort à chaque fois... Encore un
grand merci pour votre énorme générosité. Merci de transmettre à toute la troupe. Amitiés, C.W.
Merci à vous pour ces beaux moments de partage et d'émotions. Cela a apporté un vent de nouveauté
au sein de notre lycée. Les élèves étaient ébahis devant les performances de ces magnifiques danseurs
et nous sommes déjà impatients de les revoir. Un grand projet pour notre lycée ! C.N.
Mais que c’était beau ! et vivant ! Ces danseurs ont une personnalité, un charisme qui leur a permis de
faire partager leur passion et leur plaisir aux lycéens. Merci aux danseurs, à Catherine, à Marjorie, et à
tous ceux qui ont contribué au projet. C.B.
Merci à tous pour ces belles expériences et vivement les prochaines ! Il est beau de voir ce fascinant
trio mais aussi les réactions sur le visage de nos élèves : c'est la magie du spectacle vivant ! Sans parler
de votre talent. P.L.
La résidence d'artistes en milieu scolaire prend tout son sens à travers cette collaboration. je suis
très émue par le travail mené, par ce que les élèves ont traversé avec vous, la place de la danse
donnée dans un établissement, les réflexions portées qui les aideront certainement à construire
leurs chemins et à mieux savoir qui ils sont. Bravo. Sylvie Kreuzer-Bottlaender Chargée de
mission à la Danse - Délégation académique à l'action culturelle - Rectorat Strasbourg

TEMOIGNAGES DE L’ANIMATRICE REFERENTE
SUITE A LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE A L’EHPAD DE L’ARC
Ce lundi fut une journée remplie de partage, de découverte, d’échange (regard, touché, paroles confiées…)
et beaucoup d’émotions (sourires, larmes, joie…). C’est avec grand plaisir que nous accueillerons à
nouveaux les lycéens en 2019, pour poursuivre cette journée très riche pour tous !! Merci à la compagnie
d’être revenu « toquer à la porte de l’Arc » … !! Mélanie SCHERRER. Animatrice EHPAD de l’ARC

REVUE DE PRESSE
« Année danse, semaine dense au lycée Schweitzer »
L’ALSACE . 24 novembre 2018

« Il n’y a pas d’âge pour danser »
L’ALSACE . 11 décembre 2018

« C’est l’histoire de ma sœur qui est devenue mon frère»
L’ALSACE . 03 février 2019
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ARTS

Année danse, semaine
dense au lycée Schweitzer
Du 27 au 30 novembre aura lieu la Semaine des arts au lycée Schweitzer, à Mulhouse. Un
temps fort pour la Cie de danse Act 2 en résidence artistique au sein de l’établissement.
Au lycée Albert-Schweitzer, à
Mulhouse, il y a régulièrement des semaines à thème :
du cœur, des sciences, du
développement durable, etc.
Elles sont coordonnées par
Catherine Wimmer chargée
de la Clas (communauté du
lycée Albert-Schweitzer).
La prochaine, du 27 au 30 novembre, est consacrée aux
arts. L’occasion de rendre
plus visible à l’ensemble des
élèves, aux parents et à la
communauté éducative la résidence artistique d’une compagnie de danse impulsée par
trois professeurs, Marjorie
Zoog, professeur d’EPS, Caroline Naegellen et Patrice Lacan, professeurs de français.

Programme
ambitieux
« La résidence de la Cie Act 2
de Catherine Dreyfuss, qui
travaille avec la chorégraphe
Kristine Groutsch, s’adresse
non seulement à l’option danse, dont je suis responsable
au sein de la classe artistique, mais aussi aux autres
élèves, pour les familiariser
avec un volet culturel auquel
ils sont peu habitués. Cette
action a été rendue possible
par le rectorat grâce au financement de la Drac (Direction
régionale des affaires culturelles). Elle revêtira différentes formes : exploration, ateliers, spectacles, pratique et
théorie », explique Marjorie
Zoog.
Le programme est ambitieux.

L’enceinte du lycée a servi de cadre à des performances et des déambulations avec la
compagnie Act 2.
Photo L’Alsace/C.L.
Act 2 est en phase de création
de HOM(m)MES, à partir de
l’interrogation sur la masculinité/féminité et la place actuelle de l’homme dans la
société. Les échanges menés
avec les élèves en français
nourriront l’écriture du spectacle, que les jeunes seront
invités à voir finalisé en 2019.
« Cette exploration des arts
du spectacle s’enrichit
d’autres aspects. Par exemple, nous sommes allés rencontrer la Cie de Sharon Fridman à la Filature, avant
d’assister à la représentation. La découverte des métiers du spectacle était l’un
des objectifs de cette sortie.
Pasquale Nocera, du Ballet de
l’Opéra national du Rhin, est

venu animer un atelier sur La
table verte, une pièce dansée
que les élèves auraient eu du
mal à comprendre sans ce
travail en amont. Parfois
nous faisons l’inverse, en travaillant sur un spectacle que
nous avons vu », précise Caroline Naegellen, qui s’occupe des aspects théoriques des
arts du spectacle.

Activités pour tous
Si certaines activités sont réservées à la classe artistique dont on ignore pour l’instant
si la réforme du lycée lui permettra de perdurer -,
d’autres, comme celles au
programme de la Semaine
des arts, s’adressent à tous

ceux qui sont partants. Ateliers d’écriture et de danse,
répétitions publiques, performances au sein du lycée, film
ciblé en présence du réalisateur, journée intergénérationnelle à l’Ehpad de l’Arc,
spectacles dans divers espaces culturels, déambulations,
collaborations avec l’option
musique… Autant de facettes
qui illustrent la maxime présidant à la présentation des
actions en milieu scolaire de
la compagnie Act 2 : « Nous
avons tous un potentiel qui
ne demande qu’à faire surface. En partant des propositions des uns et des autres,
nous trouvons chacun notre
propre danse. »
Catherine LUDWIG

27

Mulhouse
RENCONTRE
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« Il n’y a pas d’âge pour danser »
gnement d’exploration des arts du
spectacle et de la danse, c’est aussi
une première. Une première qu’ils
abordent sans a priori. « Danser avec
des personnes âgées ? Ça ne change
rien pour nous, on s’adapte aux possibilités de chacun. Dans le cadre de
cette rencontre, la danse n’est qu’un
prétexte, une façon de faire un pas
vers l’autre », expliquent Lorena et
Solène.
Le dénominateur commun entre ces
deux générations, c’est la compagnie
de danse mulhousienne Act2. Depuis
le début de l’année scolaire, elle est
en résidence au lycée Albert-Schweitzer. C’est là qu’elle prépare la création d’un spectacle chorégraphique
intitulé HOM(m)ES, qui interroge la
question du genre. Pour nourrir la
création de ce spectacle, Catherine
Dreyfus, la chorégraphe de
HOM(m)ES, « a souhaité qu’un travail de recueil de témoignages intergénérationnels autour de cette question soit effectué auprès de lycéens et
de personnes âgées vivant en maison

culinité ? Le temps fait-il évoluer
l’équilibre entre les deux ? Comment
s’adapter au vieillissement du
corps ? Est-on trop vieux pour danser ?
Dans l’après-midi, Kristine Groutsch
et les résidents de l’Ehpad ont été rejoints par les lycéens du Schweitzer
pour une déambulation dansée dans
les étages de l’établissement. « Audelà du recueil de témoignages,
l’idée est de vivre, grâce à cette déambulation, une aventure positive ensemble avec le corps en support. C’est
une façon différente de se découvrir,
de se rencontrer et de partager un

Bien sûr, tous n’ont plus les moyens
physiques de danser. Mais ils font

« Dans ma vie,
j’ai plus dansé
que mangé »

moment ensemble », indique Kristine Groutsch.
Accompagnée de trois musiciens (des
élèves de terminale du lycée AlbertSchweitzer), la troupe intergénérationnelle a ainsi déambulé dans les
couloirs de l’Ehpad, invitant chaque
résident, sur le pas de sa chambre, à
entrer dans la danse.

L’âge les sépare, la danse les rassemble. À Mulhouse, des résidents de l’Ehpad de l’Arc et des
élèves en classe de seconde au lycée Albert-Schweitzer ont participé, le 3 décembre, à une
déambulation dansante dans les couloirs de l’Ehpad.
Photos L’Alsace/Vincent Voegtlin
de retraite », explique Kristine
Groutsch, danseuse professionnelle
au sein de la compagnie, qui travaille
sur le recueil de témoignages.
Après avoir interrogé les lycéens
(Naît-on homme ou femme ou le devient-on ? Comment se représente-ton homme ou femme quand on est
adolescent ?, etc.), c’est à l’Ehpad de
l’Arc que s’est rendue Kristine
Groutsch. Là, elle a recueilli le témoignage d’une dizaine de résidents qui
ont également répondu à un panel de
questions : quelles notions de virilité
ai-je reçues puis transmises ? Quelle
perception ai-je de la féminité/mas-

avec, autrement. C’est notamment
le cas d’Irma, 90 ans, qui, dans son
fauteuil roulant, tend une main à son
voisin de gauche et l’autre à sa voisine de droite et ainsi se balance au son
de la guitare, de la flûte traversière et
du djembé. « Aujourd’hui, mes deux
jambes sont foutues. Mais avant
d’être en fauteuil, j’ai dansé toute ma
vie. Je crois même que dans ma vie,
j’ai plus dansé que mangé ! Alors,
vous n’imaginez pas comme je suis
heureuse de pouvoir faire quelques
mouvements de danse aujourd’hui,
même si ce n’est qu’avec les bras. Il
n’y a pas d’âge pour danser. »
À côté d’elle, Alice, 83 ans, regarde
les autres danser, mais ce n’est pas
« pour autant que je ne fais pas
avec ». Si ses genoux « ne veulent
plus », ses mains peuvent encore et
elle les tape au rythme de la musique.
« Aujourd’hui, je danse en les regardant. J’ai l’impression de me revoir
danser la valse et le tango quand
j’avais 20 ans et ça suffit à mon bonheur… »
Après trois quarts d’heure de déambulation, la parenthèse dansante peu
ordinaire à l’Ehpad de l’Arc a pris fin.
Mais il ne s’agit pas d’une fin en soi,
seulement d’une étape supplémentaire dans le processus de création du
spectacle HOM(m)ES qui tournera en
France en 2019. Dans sa forme finie,
la chorégraphie mettra en scène quatre danseurs. Uniquement des hommes, certes. Mais ils auront forcément en eux (puisque c’est l’essence
du projet artistique) un peu de Lorena, Solène, Irma et Alice.
Cécile FELLMANN

Des lycéens du Schweitzer et des résidents de l’Ehpad de l’Arc, à Mulhouse, ont participé le lundi 3 décembre à un atelier de
danse, dont la finalité est la création d’une chorégraphie qui tournera en France en 2019.
Quand des moins de 20 ans, élèves en
classe de seconde au lycée AlbertSchweitzer de Mulhouse, rencontrent des plus de 80 ans, résidents à
l’Ehpad mulhousien de l’Arc, le moment n’est pas tout à fait ordinaire.
Quand, en plus, cette rencontre sert à
nourrir une réflexion artistique devant aboutir à la création d’une chorégraphie qui sera présentée en France en 2019, là, le moment n’est plus
ordinaire du tout. C’est le lundi 3 décembre que cette rencontre inhabituelle a eu lieu, à la maison de l’Arc.
Si les animations dansantes sont courantes à l’Ehpad (à carnaval, le
14 juillet, etc.), « c’est la première
fois que des résidents participent à un
projet de ce type avec des jeunes »,
confirme Mélanie Scherrer, animatrice au sein de l’établissement.

« Faire un pas vers
l’autre »
Pour les 17 élèves de seconde du lycée Schweitzer, qui suivent un ensei-

C’est notamment au son de la guitare et de la flûte traversière
que s’est effectuée la déambulation.
Photo L’Alsace
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« C’est l’histoire de ma sœur
qui est devenue mon frère »
Des lycéens de Schweitzer ont poursuivi lundi au Bel-Air, où ils ont assisté à la projection du
film « Coby », le travail entamé en début d’année scolaire, portant sur la question du genre.
D’un genre à l’autre. Au mois de
décembre, c’est au travers d’un
atelier de danse avec des résidents de l’Ehpad de l’Arc de Mulhouse que des élèves du lycée
Albert-Schweitzer de Mulhouse
ont questionné la thématique du
genre (lire notre édition du
11 décembre 2018). Lundi
28 janvier, c’est au Bel-Air, par le
biais cinématographique, que
plusieurs classes de seconde,
première et BTS (brevet de technicien supérieur) ont continué
d’aborder le sujet.

question. » La seconde complète
à son tour : « Je trouve que Coby
est un exemple de courage parce
qu’il s’est donné les moyens de
devenir la personne qu’il était au
fond de lui. Et je trouve que sa
famille, qui l’a accompagné dans
ce processus et a su l’écouter,
est, elle aussi, exemplaire. »
Cécile FELLMANN

PLUS WEB L’interview vidéo du
réalisateur Christian Sonderegger sur notre site www.lalsace.fr

Interroger la question
du genre
« Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une résidence d’artistes,
commence Marjorie Zoog, professeur d’EPS (éducation physique et sportive). La compagnie
de danse mulhousienne Act2 est
présente au lycée depuis le début
de l’année scolaire où elle prépare la création d’un spectacle chorégraphique intitulé HOM(m)es
qui interroge la question du genre. »
À l’affiche de la journée, la projection de Coby, un film documentaire réalisé par Christian
Sonderegger et sorti en début
d’année dernière. « C’est l’histoire de ma demi-sœur, Suzanna,
qui à 23 ans, est devenue mon
demi-frère, Coby », introduit
Christian Sonderegger. Cette histoire s’est déroulée aux ÉtatsUnis, entre 2010 et 2012.
Pour son premier film, le réalisateur s’est emparé « d’un sujet
fort », celui de la transition. Un
sujet qui le touche directement,

Maison médicale de garde :
12, avenue Auguste-Wicky (nouvelle
adresse), à Mulhouse, de 8 h à 20 h.
Tél. 03.89.45.13.15.

À tour de rôle, plusieurs classes du lycée Albert-Schweitzer de
Mulhouse ont participé, lundi 28 janvier, à une séance de
cinéma scolaire au Bel-Air. À l’issue de la projection du film
« Coby », ils ont échangé avec le réalisateur, Christian Sonderegger.
Photo L’Alsace/C.F.
donc. Et c’est justement cette
proximité entre le sujet et le
réalisateur qui donne sa force au
film.

« Dédramatiser
la transition »
« Sans édulcorer la souffrance, la
lourdeur des opérations, etc., je
n’ai pas voulu faire de cette
transformation un reality show,
pour protéger ma famille et parce que ça ne correspondait pas à
la réalité de la transformation de
mon demi-frère. Coby montre la
métamorphose souple, à l’image
de celle d’une chrysalide, d’une
personne qui avait besoin de faire correspondre sa présence phy-

se, tél. 03.89.56.28.88.
Alcoolisme : Alcooliques anonymes,
9 rue des Pins à Mulhouse, tél.
07.69.01.12.18 ;

sique avec ce qu’elle ressentait
au fond d’elle », explique Christian Sonderegger.
Il poursuit : « Au travers de ce
film qui éveille évidemment des
questions sur l’identité, j’ai voulu dédramatiser la transition et
porter un message de tolérance. » Objectif atteint ? Quand, à
l’issue de la projection, on demande à quelques élèves le mot
qui leur vient spontanément à
l’esprit pour parler du film, Eva
répond « touchant », Solène réplique « exemplaire ». La première développe ensuite :
« C’est un film bouleversant.
Franchement, j’étais sceptique
avant la projection, mais ce film
m’a fait changer de regard sur la

Appuis, pôle logement, 132 rue de
Soultz à Mulhouse, tél.
03.89.52.86.13.
Parentalité : Appuis, aide éducative

