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Ce projet est soutenu 
par la Région Normandie 
dans le cadre du dispositif 
« Féminisme et réseaux 
sociaux : la parole à la 
jeunesse » et dans le cadre 
du dispositif Parcours 
Regards.

Une adolescente vit une véritable passion pour les 
étoiles. Une passion sur Instagram qui la mènera vers 
les autres et surtout vers elle-même. Coincée dans sa 
peau comme dans un scaphandre, elle va découvrir 
le féminisme. 
Rêver d’astrophysique, est-ce déjà du féminisme ? Ces 
convictions nouvelles vont la faire progressivement 
changer d’espace : depuis sa chambre, elle va lier 
ses passions, comme on lie des étoiles pour en faire 
des constellations. Elle va les affirmer sur le réseau 
social, puis dans la rue et finalement assumer ses 
rêves : devenir astronaute et partir dans l’espace ! 
Cette pièce de théâtre accompagnée de projections, 
de nappes sonores et de lumières pour emmener 
le public dans des espaces réalistes, oniriques et 
cosmiques, interroge la part des réseaux sociaux dans 
la construction de soi, dans son rapport à l’intime, au 
politique, au militantisme. Autant de questions qui 
nous entraînent dans ce roman des temps modernes.
Avec Constellation(s), Pauline Bureau, auteure, 
metteuse en scène auréolée du Molière 2022 de la 
meilleure autrice francophone, du Prix de la SACD, du 
Prix du syndicat de la critique… donne carte blanche à 
une jeune artiste de 26 ans, Léa Fouillet, pour porter 
un autre regard artistique sur le féminisme.

OÙ SONT LES FEMMES ?
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