
QUI SOMMES NOUS :
Au sein de l’association Dans le Genre Egales, le projet des

Pizzaïolettes est né d’une marmite bouillonnante d’idées dans

laquelle mijotaient :

Un chanteur infirmier, un accordéoniste virtuose, un homme

orchestre touche à tout, une cinéaste batelière et deux

pourfendeuses des inégalités filles / garçons.

La marmite s’est mise à bouillir alors que nos dirigeants nous ont

appelé à unir la culture et le social pour proposer des actions à tous

les enfants et jeunes qui se retrouvent dans l'impossibilité de partir

en vacances cette année.

Dans une même énergie liant la chanson, l'écriture, l'égalité filles-

garçons et la réalisation de fiction vidéo, nous voulons que ce projet

d’éducation populaire soit ludique et ambitieux.

Les Pizzaïolettes : Aline Laplace et Mégane Le Provôt de

l’association Dans le Genre Égales avec Laetitia Puertas du Centre

audiovisuel Simone de Beauvoir, Alexandre Leitao, Jean Michel

Taliercio et Sebastien Hascoët….. du Bal des Martine.

UN PROJET
POUR LES 7/18 ANS :
Sur une session de plusieurs jours, nous accompagnerons des

groupes de jeunes.

1) Un atelier de chant et d’écriture de chansons originales

écrites par les jeunes. À la suite des séances d’écriture, les

chansons seront chantées par leur auteur.rices,

accompagné.es par des muscien.nes professionnel.les.

2) La création d’un scénario et le tournage d’une fiction

imaginée et réalisée par un petit groupe de participant.es.

Grâce à cette animation, nous souhaitons sensibiliser les

jeunes à l’égalité filles-garçons / femmes-hommes et leur

permettre d’exprimer l’importance de ces sujets dans leur

quotidien.

3) Un atelier de cuisine pour donner l’envie de cuisiner malgré

les contraintes de distanciation (incluant la pizza napolitaine !).

L’ensemble de ces activités tiendra totalement compte des

gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur au

moment du stage.

Le dernier jour, les familles seront conviées au spectacle et à la

projection du film, soit en présentiel si les mesures sanitaires le

permettent, soit en visioconférences chacun chez soi.

OBJECTIFS :
- Développer l’esprit créatif et les compétences psychosociales

des jeunes,

- Aborder l’égalité filles-garçons et la déconstruction de

stéréotypes de genre par la réalisation d’une fiction,

- Garder un esprit de groupe malgré les contraintes sanitaires,

- Éduquer à une alimentation saine et cuisiner par soi même

- Prendre du plaisir en chantant des chansons originales écrites

en atelier par les jeunes.

- Valoriser la création des jeunes auprès de leurs familles et de

leurs pairs.

DÉROULÉ DE L’ACTION :
Nous accueillerons 20 jeunes que nous prendrons en charge sur

toute la durée des interventions. Si au moment du stage, les

réunions de plus de 10 personnes sont toujours interdites, nous

créerons des groupes différents qui ne se croiseront pas.

La journée se déroulera en 3 moments différents :

Démarrage des activités avec différents échauffements vocaux,

physiques et de respiration. Suivi du rappel des règles sanitaires et

des gestes barrières.

Puis les groupes se sépareront :

- Un groupe participe à un atelier d’écriture de chanson,

- Un groupe imagine un menu, part acheter les ingrédients et

prépare le repas.

- Un groupe écrit la fiction.

L’après-midi il y aura inversion des activités.

Avant de se quitter, mise en commun de ce qui a été réalisé, créé.

Selon l’avancée de l’écriture des chansons et de la fiction, certains

jours seront consacrés aux répétitions et au tournage.

CONTACT :

Aline Laplace : 06 13 45 75 32

direction@danslegenreegales.fr
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Villes & Campagnes

LES PIZZAÏOLETTES
D I S T A N C I A T I O N  DÉGENRÉE, LUDIQUE ET GUSTATIVE


