
Théâtre – « Un mardi à Monoprix »

Interprété par Jules Radin - Transs Compagnie 
Texte d’Emmanuel Darley 
ESAD-TALM 72 rue Bressigny - Angers jeudi 4 juillet - 20h

Ce  monologue  drôle  et  émouvant
est  un  cri  intense  contre
l’immobilisme,  le  conservatisme  et
les préjugés de tous bords.

Chaque  mardi,  depuis  quelques
temps, Marie-Pierre vient s’occuper
de son père veuf, dans le quartier où
elle a grandi. Elle passe la journée

avec lui, fait son ménage et son repassage. Puis ils vont à Monoprix faire les
courses pour la semaine.  On les connaît  ici.  Elle  est  belle,  Marie-Pierre.
Tous les yeux sont tournés vers elle quand elle fait les courses avec son
père. C’est qu’avant d’être Marie-Pierre, son nom était Jean-Pierre.

……………………………………

Table ronde « La question transidentitaire »

Animée par Stéphane Corbin avec Karine Espineira, Pauline Clochec et Joe 
Dooley 
Institut Municipal 9 rue du musée 

Angers vendredi 5 juillet 18h/20h

Les  transidentités,  autrement  dit  le  fait  pour  des  personnes  d'avoir  une
identité  de  genre  différente  du  sexe  assigné à  la  naissance,  constituent
aujourd'hui une question essentielle dans notre société contemporaine. Cette
question a traversé l'histoire selon des appellations diverses, transexualité,
transgenre,...  marquée  par  des  approches  disciplinaires  différentes,
médicale,  juridique,  politique  conduisant  aujourd'hui  à  une  plus  grande
reconnaissance.  La  question  est  aussi  le  fait  des  personnes  trans  elles-
mêmes et des mouvements militants qui les accompagnent.  
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SéminaireTRANS des 4/5/6 juillet 2019

Espace L’Hommeau, 30 rue de l’Hommeau,  Angers

Malgré́ quelques travaux pionniers, la question des transidentités est encore
peu  étudiée  en  France.  L’objectif  premier  de  ce  séminaire  est  ainsi  de
contribuer  a ̀ éclairer  certaines  zones  d’ombre  relatives  au  processus  de
transition  identitaire  ainsi  qu’aux  représentations  de  la  transidentité ́.
Comment la transition se de ́roule-t-elle, tant sur le plan individuel (rapport
au corps, au genre) qu’au niveau de l’environnement social de la personne
concernée ? Quelles sont les images de la transidentité ́ ve ́hicule ́es a ̀ travers
les arts, le cinéma et la danse en particulier, mais aussi les médias ? Peut-
on en apprécier l’influence sur les personnes trans et leur parcours ? Autant
de grandes questions qui guideront  les échanges au sein d’un séminaire
conçu comme un lieu ouvert  de rencontres entre  chercheur.es,  personnes
LGBT, professionnel.les  et  acteurs  du milieu  associatif  mais aussi  grand
public. 

Inscription gratuite et obligatoire : www.itinerience-and-co.fr

http://www.itinerience-and-co.fr/


       

Programme 

Jeudi 4 juillet  9h/18h  

Parcours et transition 
Matin 

Travail d’implication animé par Emmanuel Gratton et Marie-Anne Lieb

Après-midi 
« Trans et cinéma », Emmanuel Gratton, Marie-Anne Lieb et Joe Dooley 

Soirée publique : Un Mardi à Monoprix  interprété par Jules Radin 
de Transs Compagnie  
École Supérieure d’Art et de Design -TALM 72 rue Bressigny – Angers

      20h

Vendredi 5 juillet 9h/17h

Parcours corps et arts
Matin 

Travail d’implication animé par Claire Vitet et Dorothée Devillers

Après-midi 
« Qu’est-ce que le corps », Maud-Yeuse Thomas, 
« Trans : l’art comme process » Pauline Boivineau et Aurélie Marchand
Chloé Maillet

Soirée publique : Table ronde animée par Stéphane Corbin avec Karine Espineira,
Pauline Clochec et Joe Dooley  
Institut Municipal d’Angers 18h/20h

Samedi 6 juillet 9h/17h00

Parcours expression,  représentation et réception    
Matin 

Travail d’implication animé par Pauline Boivineau et Sylvain Villaret
« ………. », Sylvain Villaret

Après-midi  
« Trans studies », Karine Espineira 

« Entre punition et exotisation : médiatiser les femmes Trans pour décourager les
transitions », Pauline Clochec 

Équipe

Le comité organisateur:
Pauline Boivineau, historienne, Temos, Université d’Angers
Stéphane Corbin, activiste LGBTI+ angevin
Dorothée Devillers, Itinérience & Co, psychologue
Emmanuel Gratton, sociologue, BePsyLab, Université d’Angers
Michelle Hardouin, coordinatrice Itinérience & Co, assistante sociale
Marie-Anne Lieb, docteur en études cinématographiques, UCO
Sylvain Villaret, historien du sport, Vips, Université du Maine
Claire Vitet, Itinérience & Co, psychologue

Chercheur.es extérieur.es invité.es 
Pauline Clochec, philosophe, ENS de Lyon
Joe Dooley, professeur University of Wisconsin-Madison, Social 
WorkDepartment, FacultyMember. Studies Gay men coming out.
Karine Espineira, docteure en sciences de l’information et de la communication, 
Université Sophia Antipolis
Chloé Maillet, chercheure, enseignante et performeuse, ESAD-TALM
Maud-Yeuse Thomas, chercheuse indépendante, cofondatrice de l’Observatoire 
des Transidentités 

Les associations invitées 
L’association Quazar, centre LGBTI+ Angers
Renboweek, association lycéenne
L’association Trans Inter Action, Nantes
Étudiant.es


