
ISBN : 978-2-343-24480-8
10 €

NANCY_ Ne me parlez pas de préséance, voulez-vous. Je 
vous demande de citer dans le faire-part, la tante avant 
l’oncle, la cousine avant le cousin, la bru avant le gendre.
MIGUEL_ Tout de même, le genre neutre reste le 
masculin. Il s’impose à tous.
MIGUEL_ Il n’y a plus de genre qui s’impose à un autre. 
Vous voudrez bien marquer un signe de politesse et tenir 
votre plume comme l’on tient la porte à une dame.
MIGUEL_ Mais…
NANCY_ Miguel, si je ne vous savais pas très intelligent, 
je vous croirais volontiers stupide. Cessez, voulez-vous, 
votre regard farouche, nous ne sommes plus au temps 
des cavernes. Les suffragettes ont gagné le droit de vote et 
nous entendons poursuivre.

À l’heure de la journée des droits de la femme, les 
langues se délient et les passions s’exacerbent. La pièce est 
le terrain d’affrontement entre partisan.ne.s de l’ancien 
monde et genre en devenir.

Le huis clos se noue et se dénoue à l’épreuve du grand 
départ.

Christophe Rohmer est l’auteur de nombreux drames et 
comédies. Fondateur de la Cie l’échappée belle, il monte ses textes 
aux théâtres de l’Orme et du Gouvernail à Paris.

Pièce pour 5 personnages

Illustration de couverture : Beautiful marble statue of angel
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D
is

 m
oi

, q
u

el
 g

en
re

 ?
C

h
ri

st
o

p
h

e 
R

o
h

m
er

Dis moi, 
quel genre ?

Christophe RohmerDis moi, quel genre ?



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211221114323
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



