




De l'intime au sociétal
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Le propos

Quel regard porte-t-on sur soi lorsqu’on est femme et qu’on atteint la quarantaine ?
En quoi l’image des femmes de 40 ans véhiculée par la société influence-t-elle le regard que 
les femmes ont d' elles-mêmes ?

Cet âge-là est-il ressenti comme une étape importante dans la vie des femmes ?
La quarantaine est-elle un véritable tournant dans la vie des femmes, un changement ?
Comment sont vécus les changements dans le corps ? Quelles répercussions ont-ils sur son 
rapport à soi et autres autres ?
 
Peut-on parler de maturité, de certaines certitudes qui tombent ?
 
Par le collectage nous allons donc questionner femmes sur cette étape de vie, rencontrer nos 
fragilités, nos vulnérabilités, se confronter à soi, à l'autre, nos différences et nos similitudes...

C'es(étai)t comment à quarante ans ?

Nous avons pris le parti de questionner des quarantaines en cours, des quarantaines passées, 
des quarantaines à venir : des moments de vie actuels, des moments de vie vécus et inscrits 
dans la mémoire. Ressentis, souvenirs, histoire de dresser un portrait de la quarantaine au fil des 
décennies. C'était quoi être quadra dans les années 50, 60, 70...et aujourd'hui ?
Nous souhaitons donc donner une dimension intergénérationnelle à notre projet de collectage 
de parole.

Questions d’image

Quelle image avons-nous de nous, quelle image la société veut-elle véhiculer ?

Comment je me regarde ? Je me juge ? Qu'attend-on de moi ? Quelle pression ai-je par rapport 
à mon image et comment cette dernière influence mon être profond, mon bonheur ? L’image 
crée-t-elle un stress, casse-t-elle le bonheur ? On fait avec... ?

Bien qu’enveloppe corporelle, l’image n’est peut-être pourtant pas si superficielle que cela. Reflet 
des profondeurs. Quarantaine, renaître et vieillir ? Et dans le corps, ça donne quoi ? C’est quoi 
une image de soi ?

Pour élargir notre regard, une sociologue, Marion Para, va analyser la matière collectée. 
Cf. La démarche scientifique et sociologique







La démarche scientifique

                   et sociologique

La démarche sociologique proposera d’interroger la pertinence des catégories qui ont suscité l’intérêt 
initial des artistes. Ainsi nous chercherons à discerner et déconstruire les regards que des personnes portent 
sur ce qui les définit et les identifie à partir des critères d’âge et de genre, éléments qui s’accordent et se 
percutent dans leur contexte social et culturel. Nous nous intéresserons à comment la récolte de 
témoignages pour une reconstitution artistique contribue à faire émerger des éléments de compréhension 
sur l’impact de la catégorisation de personnes par âge et genre. 
L’un et l’autre s’inscrivent dans des étapes et des attributs sexués pour lesquels des fonctions et des 
traitements particuliers sont prescrits. La période clé des femmes en milieu de vie correspond à un cycle de 
vie qui organise les règles du jeu de leur vie quotidienne. De la petite enfance des petites filles, à la 
puberté féminine encadrée pour atteindre une maternité responsable et assumer une conjugalité affirmée, 
l’âge et le genre des personnes de sexe féminin sont utiles pour comprendre les trajectoires et leur 
conformité aux normes en vigueur. Ils peuvent être assimilés ou dénoncés en fonction de l’acceptation de la 
régulation et du degré de contrôle sur les corps. 
Les critères de catégorisation serviront aussi à repérer les croyances et les injonctions des participant-es 
dans ce projet. Celles-ci s’exprimeront aussi bien à travers les témoignages collectés que ceux que les 
artistes choisiront de publiciser. Nous tenterons de comprendre comment la nature des transactions entre les 
personnes révèle ce qui constitue leur particularité et comment les rapports sociaux de sexes, d’origine et 
de classes sociales interfèrent pour déterminer au réinventer les étapes de la vie des femmes selon leur 
âge. Nous interrogerons l’assimilation de la conscience collective qui permet des prescriptions restrictives 
sinon répressives qui n’appartiennent finalement peut être pas aux femmes. 
Nous nous appuierons sur les travaux de Judith Butler, Angela Davis, Christine Delphy, Virginie Depentes, 
Delphine Gardey, Michel Foucault et l’équipe de Juliette Rennes pour interroger l’incorporation (au sens 
bourdieusien du terme) du contrôle des corps et leur expression artistique. 
Marion Para, sociologue 
Pour le projet ‘ Question de regard’ de la compagnie des bulles et des Grains. 
25 février 2018

Mar ion  Para « » -   Question de regard   

 
un clin d’oeil sociologique.



L'équipe



Lisa Boniface - photographe

Marie-Ange Jannuccillo – me�euse en scène

Après des études en photographie ( Cap et BTS photo )  
et un emploi de photographe durant 1 an  au quotidien 
L’Est Républicain , elle revient d’installer en Ardèche où elle 
fait plusieurs emplois saisonniers. En 2013, elle devient 
chargée de communication pour la compagnie des Sept 
Vents pendant 2 ans 1/2. Suite à cet emploi, la 
photographie devient sa principale activité. Son activité 
de photographe se fait essentiellement avec des

 compagnies  de spectacle  vivant. Elle a mené aussi un projet photo « Corps 
en Aparté » , où des parents ont été invités à raconter leur histoire à l’intérieur 
du studio photo. 

Chanteuse comédienne – metteuse en jeu et en espace. Elle 
travaille depuis 25 ans à LEDA ATOMICA MUSIQUE à 
Marseille. Comédienne-chanteuse de formation classique 
( CNSM de Lyon) , elle possède un savoir-faire de 
pédagogue et une expérience de metteur en espace de 
gros événementiels. Depuis 1989, elle  réalise et met en 
espace de grands évènements ou spectacles associant 
amateurs et professionnels (plusieurs centaines de

 participants pour de grosses jauges de public) à Lyon et à Cognac. 
Elle a une pratique du spectacle musical tous styles, du spectacle de rue, du 
carnaval aux petites formes de proximité et improvisations sur trame Elle a 
travaillé avec GENERIK VAPEUR, ILOTOPIE ( 15 ans) , SKéNéE, GROUPE F, 
l’ELEPHANT VERT CIE PARNAS ... Elle a participé en 2001 et 2003 aux deux 
Odyssées menées sur le bassin de la méditerranée par Richard Martin et l’Institut 
International du théâtre méditerranéen sur le porte hélicoptère de la marine 
roumaine « le Constanta ».

Raphaël Howson - pianiste

Raphaël Howson étudie le piano au CRR et au CESMD 
de Toulouse dont il sort diplômé en 2005. Il entame en 
2005 une collaboration avec la Cinémathèque de 
Toulouse dans le cadre de ciné-concerts donnés à 
Toulouse et dans divers festivals, en piano solo et en trio. 
Depuis 2017 il travaille avec l’Orchestre Départemental 
des Jeunes du Gers pour la composition de musiques 
originales pour le cinéma muet (1er Prix de création pour 
de jeunes interprètes au concours de la CEMF 2018 à 
Paris), et pour la saison 2019-2020 avec l’orchestre

toulousain H2O. Il est depuis 2011 pianiste au sein du sextet swing « 
Mademoiselles » (trio vocal et trio instrumental) qui se produit dans toute la 
France et enregistre un album en 2018.
Il entame une collaboration avec Leda Atomica Musique en Ardèche en 2019 
pour l’accompagnement au piano de stages professionnels, ainsi qu’avec la 
Compagnie de l’Yerres pour le spectacle théâtral et musical « Une soirée chez 
Georges Sand » de Xavier Fahy.
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