
AUTOUR DE TO TUBE OR NOT TO TUBE

Ateliers écriture, lecture, théâtre, performance, happening
LES MOTS POUR LE DIRE
Quand les mots manquent, le recours au porno peut être une solution chez les jeunes 
(âge moyen d’accès à la pornographie 9 ans - chiffre IFOP 2017) or on sait que les scénarios des « tubes » 
(vidéos gratuites accessibles en streaming) sont loin d’être des modèles en terme de citoyenneté, d’égalité, 
de respect, et de tolérance. Et la rhétorique qui y est associée entretient un système d’assignations et 
d’injonctions dont on cherche pourtant à sortir depuis 50 ans, et même au-delà !
Loin d’être innée la sexualité mériterait d’être mieux « parlée ». En parler ce n’est pas le faire, ni vouloir le 
faire, ni dévoiler sa propre intimité, ni être obsédé.e, c’est simplement trouver les mots, les connaître et les 
partager pour pouvoir s’exprimeret se comprendre. On parle de plus en plus de consentement, mais encore 
faut il avoir les mots pour dire, pour exprimer ses choix, pour donner son avis. Comme le disait Talleyrand
« Si cela ça va sans dire, cela ira mieux en le disant ».

THÈMES POSSIBLES EN FONCTION DES BESOINS DE LA STRUCTURE
Les assignations, les normes, les codes, les canons, les injonctions, les représentations, les jugements, 
les étiquettes, les violences verbales (mots), la confiance en soi, l’estime de soi, les inégalités de salaire, 
les inégalités de chance, les inégalités de liberté, de rêve, d’ambition, de plaisir, le consentement, les 
discriminations, le sexisme quotidien, l’effacement, la déconsidération, l’humiliation, la connaissance de son 
corps, les sentiments amoureux, les manifestations physiques du désir, l’asexualité, les sexualités, les écrans, 
la virtualité versus la réalité, les représentations liées à la pornographie, l’hétérocentrisme, le phallocratisme, 
les réseaux sociaux, le revenge porn, les dick pics, les nudes, etc. Possibilité de mettre en scène les textes 
écrits, joués par les participant.e.s ; de les enregistrer pour créer un podcast radio ; de faire une capsule 
vidéo postée sur la page youtube Cie Zaoum ; de publier un fanzine, de réaliser une exposition.

AUTOUR DU FILM D’ANIMATION

Atelier flip book 
Créer sa propre animation en lien avec les thèmes du 
spectacle.
Partage des coulisses 
de la création du film, démonstration de la maquette du 
film d’animation.

AUTOUR DE QUELQUE CHOSE : 
CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ DES VULVES 

Réaliser une exposition 
Façon galerie de vulves avec tous les post it collectés dans le spectacle depuis sa création en 2018.
Atelier d’estime de soi et de réappropriation de son corps 
Partage de paroles et atelier pratique « Dessiner et/ou mouler sa vulve » ; « Dessiner une vulve à la manière 
des cubistes, des surréalités, des impressionnistes, des préraphaélites », etc.

AUTOUR DE MIROIR(S)  

Expositions 
et sensibilisation 
Autour des questions soulevées 
par l’installation, en particulier les 
assignations de genre.

PARCOURS SONORES

Créer des capsules radio 
Avec notamment Micros-rebelles, la web radio du bassin minier du Pas-de-Calais (développer un thème 
avec des invité.e.s dans une émission et créer des capsules radio donnant la parole aux habitant.e.s.).
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LES OPÉRATIONS VIRALES VERTUEUSES
Inspirées des opérations « zéro déchet », un ensemble d’opérations à mettre en place,
des collèges aux bureaux des mairies, en passant par les Ehpad, CCAS, médiathèques, etc. 

Zéro cyber-déchet ou opération 
Balance ton snap
Après un brassage collectif d’idées et de réflexions 
sur la question de la réception de messages via les 
réseaux qui perturbent ou déstabilisent, apprendre 
à ne pas répondre immédiatement, à trouver la 
réponse adéquate pour se sentir bien, se sentir 
mieux. Pour ne pas subir le message, la demande, 
ou la remarque, comment renverser la situation 
pour se sentir libre dans la réponse à faire ou pas ?

Zéro déchets langagiers 
ou opération Zéro insulte
Décider d’un jour hebdomadaire collectif, on 
s’interroge sur les insultes et leur utilisation, et 
comment remplacer, supprimer les mots tels que 
pute, salope, pd, enculé, tarlouze, fils de pute, 
chienne, bonne, bougnoule, bamboula, sale arabe, 
sale noir (s’interroger sur « noir », le malaise 
autour du mot et pourquoi certain.e.s préfèrent 
dire black, en se référant du coup à un imaginaire 
du « noir cool »). Ces mots ou expressions 
stigmatisent ou ostracisent l’autre, alors pour 
sortir des violences, on prend le temps de réfléchir 
et de questionner ensemble le langage. Après 
l’OVV, prendre un temps en classe pour débriefer 
et partager les constats et surprises, voir ce que ça 
fait, ce qu’on ressent, ce qui change, ou pas, ce qui 
se passe avec les autres…

Zéro G ou opération 
Lâche ton portable
Décider d’un jour, d’un créneau horaire (par exemple 
15 minutes), hebdomadaire collectif, pendant 
lequel personne ne consulte ni utilise son téléphone 
portable. Préparer en amont ce qu’à la place chacun.e 
peut « faire » pour combler « le vide », bien le 
préparer pour ne pas vivre ce temps comme une 
punition ou une privation, mais une conquête sur 
autre chose (écrire quelque chose dans un carnet 
dédié, lire, faire une sieste, marcher, rêvasser, écrire 
une carte postale, regarder le paysage, respirer...)

Zéro frontière ou opération 
Je prends ta place 
Atelier par 2. Prendre une situation qui a blessé, 
l’expliquer à son binôme, ensuite le ou la partenaire 
raconte au groupe en disant « je » comme si c’était 
elle ou lui qui avait vécu la situation. Débriefer et 
partager les constats et surprises, voir ce que ça fait, 
ce qu’on ressent, ce qui change, ou pas, ce qui se 
passe avec les autres.

Zéro déchets mentaux 
ou opération Je n’ai pas peur
Atelier. Chacun.e réfléchit pour soi à une situation 
qui lui fait peur, ou crée un blocage. L’écrire sur 
un papier, le mettre dans une urne. Décider d’un 
temps collectif (1 semaine, 2 semaines...) pendant 
lesquelles chacun.e va s’exercer à braver cette peur 
ou ce blocage, tenter de dépasser l’obstacle, réfléchir 
aux solutions, il est possible de demander de l’aide, 
de demander conseils. Au bout du temps écoulé, 
se retrouver, débriefer et partager les constats et 
surprises, qu’est ce qui a changé ou pas, comment 
on se sent, où on en est par rapport à l’obstacle.
Sortir les papiers de l’urne, et trouver une création 
plastique collective mettant en scène ces papiers, 
qui n’appartiennent plus à personne, mais sont 
devenus une matière extérieure pour créer quelque 
chose d’autre ensemble.

Zéro assigniation ou opération 
C’est ma job, c’est ton life
Jeu de rôle collectif (en classe, au sein d’une 
équipe...). Lister des métiers, les classer par genre 
: « ça c’est un métier masculin » ou « ...féminin », 
chercher des personnes qui jouent ou déjouent 
les assignations. Choisir dans cette liste un métier 
que vous aimeriez faire. Une personne devient « 
conseiller/ère d’orientation professionnelle » et 
fait échanger les membres du groupe : chacun.e 
développe des arguments pour montrer que tout le 
monde peut faire ce métier, cette filière.

Zéro déchet imaginaire 
ou opération Balance ton tube
Atelier collectif. Décoder, pointer les codes de 
l’hypersexualisation des corps féminins dans la 
publicité, les clips, les films, les réseaux sociaux, 
et parodier ces images qui peuplent l’imaginaire 
collectif.

Zéro racisme ou opération 
Décoloniser le regard et le langage 
La Misogynoire est un terme peu connu qui 
qualifie les insultes envers les femmes noires. 
Discuter cette question en cercles non mixtes, 
autour d’expériences personnelles. Puis en parler 
en grand groupe pour questionner la façon dont la 
société voit et utilise le corps des femmes noires. 
Sensibiliser à l’intersectionnalité, c’est-à-dire le 
décloisonnement du système de différenciations 
sociales, raciales, sexuelles, de genre…
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https://www.ciezaoum.fr/

