
CONSTELLATION(S)

Passionnée par l’astronomie, une jeune fille s’interroge sur sa 
place dans l’univers. Elle prend conscience de ce questionne-
ment en approfondissant son engouement pour les astres dont 
les photos remplissent son compte instagram. Astres dont les 
dénominations poétiques résonnent avec ses propres états 
d’âme et états de corps. Par la magie et les errances des al-
gorithmes, elle découvre qu’elle fait partie d’un ensemble plus 
vaste : genres, corps hors normes, corps racisés... 
Une nouvelle constellation l’accueille dans toute sa singularité.
L’auteure et metteuse en scène Léa Fouillet étudie le féminisme 
des 16-25 ans à l’aune des réseaux sociaux. 

GENRE : Théâtre in situ

OBJETS D’ÉTUDE : 
Jeunesse et Féminisme – Dialogues entre la réalité et la 
fiction – Les réseaux sociaux – Quête d’identité – Théâtre 
in situ – Sexisme – Évolution des langages – Astronomie

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Lettres – EMC – SVT – Arts 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie La Part des Anges avec 
présentation de la création : https://www.part-des-anges.
com/spectacles/creations-2021-22/constellations/

> Dossier du spectacle avec des pistes thématiques 
comme se mettre en scène sur les réseaux, les carrières 
scientifiques féminines… : https://www.leventdessignes.fr/
wp-content/uploads/2021/09/constellations.pdf

> Article sur des femmes qui ont fait progresser les 
découvertes en astronomie : https://www.cieletespace.fr/
actualites/douze-pionnieres-de-l-astronomie

> Vidéo du témoignage d’une femme astrophysicienne, 
Valentine Wakelam : https://www.youtube.com/
watch?v=t88hrcxvd8c

> Article avec visuel, vidéo et biblio/filmo/sito-graphies 
autour des engagements féministes de nos jours : https://
weeprep.org/le-feminisme-dans-la-culture-jeune/

LÉA FOUILLET / 
LA PART DES ANGES

LUN 21 > MER 30 MARS (DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES)
JEU 31 MARS À 19H, SAM 2 À 15H ET 18H ET DIM 3 AVRIL À 15H

ESPACE DES ARTS | SALLE DE CLASSE |   50 MIN
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DÈS LA 4E + LYCÉE

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS VOTRE CLASSE !

FESTIVAL LESUTOPIKS
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