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La Môme Catch Catch au pays du patriarcat 
de quoi ça parle ? 

 

Armée de son orgue de barbarie, Coralie propose une conférence 
gesticulée sur la nécessité d’être une militante féministe lorsqu’on 

appartient au monde du spectacle ! 

Biberonnée au cinéma, boulimique de livres et spectatrice assidue de 
spectacles et productions audiovisuelles en tous genres, Coralie est 

devenue comédienne, chanteuse, mettrice en scène et… mère célibataire 
(!) et tout ça un peu par hasard ! Elle nous raconte son parcours, ses prises 
de consciences et le combat d’une femme confrontée quotidiennement à 

une société patriarcale mais aussi à ses propres doutes et remises en 
question.



 

Les thèmes   
 
• La misogynie et le sexisme dans le monde du spectacle 

• La représentation de l’image des femmes dans la fiction et notamment 
dans l’audiovisuel (on y parlera de cinéma : des « films d’auteurs » au 
blockbusters hollywoodiens et des séries (car elle est un peu geek, fan de 
culture pop et elle l’assume !) 

• La maternité et les inégalités qui s’accentuent quand une femme devient 
mère 

• Le problème de « âgisme » vis à vis des femmes de 40 ans et + dans le 
milieu du spectacle et dans la société en général 

• Et enfin ! the last but not the least ! La question qui la taraude depuis sa 
découverte du militantisme : Comment militer efficacement en 
conservant un regard critique et sceptique sur ses propres croyances et 
en évitant « les biais de confirmation »* 
 
Aie, Aie, Aie ! Voilà qui ne va pas plaire à tout le monde mais c’est tant pis 
! la Môme Catch Catch n’a peur de rien !! 

Le tout enrobé dans l’humour, l’autodérision et émaillé de chansons et 
autres surprises ! 

*biais de confirmation  
biais cognitif qui consiste à privilégier les 
informations confirmant ses idées préconçues ou ses 
hypothèses et/ou à accorder moins de poids aux 
hypothèses et informations jouant en défaveur de ses 
conceptions, ce qui se traduit par une réticence à 
changer d’avis. 



Biographie pro de l’autrice 
Elle a reçu une solide formation en théâtre à l’École du Passage dirigée 

par Niels Arestrup. Elle a notamment travaillé avec Mario Gonzales, 
Ariane Mnouchkine, Claude Degliame, François Clavier, A. Del 

Peruggia, Mas Soegeng, Camilla Saraceni, Vincent Rouche … le chant 
lyrique et jazz avec Roger Soyer, Laurence Saltiel, Michel Verschaeve, 

Beatrice Cramoix…  

Elle fait ou a fait partie de nombreuses compagnies théâtrales : 
Compagnie Baroque, Cie libre d’esprit (de 2006 à 2011) Théâtre 

Buissonnier… et groupes musicaux : Blue Gospel, Filles de Rengaine, 
 Atzegana … 

 En 2012, elle a créé la Cie les Ménades afin de mener à bien ses propres 
projets artistiques en s’entourant aussi bien de musicien.ne.s que de 

danseur.se.s, de dramaturges… 

Militante féministe et investie dans l’éducation populaire, elle a 
développé une conférence gesticulée "la Môme Catch Catch au pays du 

patriarcat" dans le cadre de “l’Ardeur” créée par Franck Lepage puis une 
deuxième conférence « Que serais-je sans toi ? » Dans le prolongement 

de la première.  

Dans le cadre de son engagement dans l’éducation populaire, elle anime 
des ateliers de théâtre forum (inspiré du travail de la Cie Naje) et des 

débats mouvants. 



Une conférence gesticulée, qu'est-ce que 
c'est ? 

La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la 
forme d’un spectacle politique militant. 

Construite par une personne ou un groupe à partir de leurs 
expériences, c’est un acte d’éducation populaire fondé sur 

l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, 
là où on l’a compris. 

 

Acte subversif, la conférence gesticulée transgresse la 
légitimité (toujours contestée) à parler en public. Elle dévoile, 

dénonce, questionne et analyse les mécanismes d’une 
domination dans un domaine donné. 

La conférence aborde une problématique de société mêlant 
des savoirs chauds (récits de vie, anecdotes 

autobiographiques) et des savoirs froids (commentaires 
politiques analysés, rapports théoriques, dimensions 

historiques, sociologiques…) 



Quelques éléments bibliographiques de la 
conférence 

La liste n’est pas exhaustive 

Rapports divers sur les inégalités femmes/hommes dans la culture (théâtre, 
audiovisuel) 

• Rapport de l’ONDA (Office national de diffusion artistique) 
• Observatoire de l'égalité femmes-hommes 
• Rapport du Sénat 
• le LAB, femmes de cinéma  

Non partage des tâches domestiques et exploitation des femmes 
•  L’ennemi principal, Christine Delphy, 
•  L’exploitation domestique, Christine Delphy et Diana Leonard 

Burn Out maternel 
•  La fatigue émotionnelle et physique des mères, Violaine Guéritault 

Les femmes en littérature 
•  Les Précieuses. Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe de Myriam 
Dufour-Maitre 
•  Femmes et littérature, une histoire culturelle - Tome 2, XIXᵉ-XXIᵉ siècle : 
francophonies - de Martine Reid 

Études de genre et représentation des femmes au cinéma  
•  La Drôle de guerre des sexes du cinéma français : 1930-1956, préface de Michelle 
Perrot, Paris, Nathan Université, 1996 de Geneviève Sellier et Noël Burch 
• Les Précieuses. Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe de Myriam 
Dufour-Maitre 
•  La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier de Geneviève Sellier, Cnrs 
éditions 
•  Culture d'élite, culture de masse et différence des sexes sous la direction de Geneviève 
Sellier et Éliane Viénot, éditions l’Harmattan, bibliothèque du féminisme 
•  Le Regard féminin, une révolution à l’écran de Iris Brey, Éditions de l’Olivier, 2020 

Exemples de blogs, vlogs…et cie  
• https://www.genre-ecran.net/, pour une critique féministe des productions audiovisuelles 
• https://pudding.cool/2017/03/film-dialogue/ : analyses genrée des dialogues dans la 

production cinématographique 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Myriam+Dufour-maitre&search-alias=books-fr&field-author=Myriam+Dufour-maitre&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Myriam+Dufour-maitre&search-alias=books-fr&field-author=Myriam+Dufour-maitre&sort=relevancerank
https://www.genre-ecran.net/
https://pudding.cool/2017/03/film-dialogue/


Critiques du militantisme/scepticisme 
• Metadechoc par Elisabeth Feytit : « Trop Militant•e pour être honnête ? » https://

www.metadechoc.fr/ avec Laurent Puech et « Chronique de la spiritualité 
contemporaine : le féminin sacré » 

• Hygiène Mentale, auto-défense intellectuelle : https://www.youtube.com/
hygiénementale 

• Quand est-ce qu’on biaise ? De Thomas C Durand (ed Babelio) 

Âgisme 
• La fabrique de la ménopause de Cecile Charlap CNRS éditions 
•  AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/

le-tunnel-de-la-comedienne-de-50-ans  

Quelques pièces de théâtre ou spectacles cités 
•Les Précieuses ridicules de Molière 
•Les femmes savantes de Molière 
•Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand 
•Les Bacchantes d’Euripide 

Quelques films et séries cités 
•L’homme qui aimait les femmes de François Truffaut, 1977 
•La leçon de Piano de Jane Campion, de Jane Campion, 1993, Palme d’Or au Festival de 
Cannes (ex aequo avec Adieu ma concubine de Chen Kaige) 
•Titane de Julia Ducorneau, 2021, Palme d’Or 2021 au Festival de Cannes  
•Juanita de Clark Johnson, 2019 
•3 hommes et un couffin, de Colline Serreau, 1985 
•Aurore, de Blandine Lenoir, 2017 
•Games of Thrones de David Benioff et D.B. Weiss, 2011-2019 
•Crazy Ex-Girlfriend, de Rachel Bloom et Aline Brosh McKenna, 2015-2019
•Star Wars 7, 8 ,9 de J.J Abrams et Rian Johnson
•La Reine des Neiges 1 et 2 (en anglais Frozen 1 et 2) de Jennifer Lee, 2013 et 2019 
•The Marvelous Mrs Maisel de Amy Sherman-Palladino, 2017-en production 
•Mare of Eastown de Brad Ingelsby, 2021 
•Grace and Frankie de Marta Kaufmann, 2015-en production 

Quelques chansons de la conf’ 
• La Môme Catch Catch de Maurice Alexander 
• Il venait d’avoir 18 ans de Pascal Sevran et Simone Gaffie 
• Le tango stupéfiant de R.Carcel  
• La vieille chanteuse de Claire Diterzi 
• Let’s generalize about men de Rachel Bloom 

https://www.metadechoc.fr/
https://www.metadechoc.fr/
https://www.youtube.com/hygi%C3%A9nementale
https://www.youtube.com/hygi%C3%A9nementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blandine_Lenoir%22%20%5Co%20%22Blandine%20Lenoir
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Fiche technique 
  

Équipe artistique : 1 conférencière/chanteuse + orgue de barbarie 
Prévoir une place de parking à proximité pour le déchargement de 

l’orgue 

Sono autonome micro serre-tête + ampli nomade Roland Street EX 
(alimentation électrique bienvenue) jusqu’à 150 personnes, au-delà 

nous consulter 

Lumière : prévoir un plein feu et un éclairage public 

Pas de matériel supplémentaire à prévoir 



Contact/Infos 
  

Coralie Pradet : 0674506409 
coralie.pradet@orange.fr 

Page facebook : la Môme Catch Catch au Pays du Patriarcat 
Sites internet : coraliepradet.fr 

conferences-gesticulees.net/conferences/la-mome-catch-catch/ 
Teaser https://www.youtube.com/watch?v=GZjGbnakRTM 

Production  : Association le Fiacre/Cie les Ménades  
SIRET 49193176200018 

mailto:coralie.pradet@orange.fr
http://coraliepradet.fr
http://conferences-gesticulees.net/conferences/la-mome-catch-catch/
https://www.youtube.com/watch?v=GZjGbnakRTM
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