
L’arnaque de la princesse
Conférence-spectacle

FICHE TECHNIQUE

Détails de la prestation
Durée

• Conférence-spectacle : 1h45
• Pause éventuelle : 15’   3h⇒ 3h
• Échanges avec le public : 1h

Public
• Adultes et adolescent.es
• Enfants accompagné.es à partir de 11 ans.
• ATTENTION :  « L’arnaque de la princesse » est  certes  joyeuse et positive,  mais elle aborde dans sa

dernière partie le sujet des violences. Il est important que les adultes accompagnant des enfants en soit
conscient.es. Par ailleurs, « L’arnaque de la princesse » n’est pas adaptée aux tout petits, ni dans le fond
ni dans la forme.  

Versions
‘L’arnaque de la princesse’ se décline en trois versions, en fonction du public et des envies.

• Version chantée : la plus joyeuse
• Version pédagogique : la plus interactive
• Version jeunes : adaptée à un public 14-25 ans

Pensons aux parents !
Des horaires adaptés ? Un atelier enfants en parallèle ? Une garderie partagée ?
Inventons des solutions !

Des astuces pour mobiliser du public
Communiquer est parfois  complexe.  Comment parler de cet objet hybride qu’est  la conférence-spectacle ?
Comment mobiliser sur un sujet aussi sensible que le sexisme ? Nous vous partagerons avec plaisir nos retours
d’expériences. 

Besoins techniques et logistiques
Princesse tout terrain

• Espace scénique : D’une estrade à un coin de café, en passant par un jardin, on s’adapte !
• Matériel : Une table + une chaise
• Lumière : Aucune installation particulière. Besoin de voir le public. 
• Son : Selon l’acoustique du lieu, il peut y avoir besoin d’un micro et son pied. 

Installation de la Princesse
• Préparation : 30 minutes minimum
• Rangement : 30 minutes minimum

Repas & Hébergement
La Princesse sait apprécier les bons repas, sans contrainte alimentaire précise, et de quoi la désaltérer entre la
conférence et l’échange. Elle s’accommode de tout type d’hébergement et ne craint pas les petits pois !



Conditions financières
Le collectif  rEGALons-nous ! fait  partie de la Coopérative d’Activités et  d’Emploi (CAE) Coopaname. Être en
coopérative est pour nous un engagement politique fort : celui d’allier autonomie et solidarité. Ce choix implique
des coûts et cotisations diverses.

Quel est le prix de la prestation ?
600 € TTC + Frais de mission (transport / hébergement éventuel / restauration)

Où vont les sous ?
• TVA (20%)
• Fonctionnement coopératif (13,5%)
• Cotisations sociales : salariales et patronales
• Frais  de  fonctionnement :  charges  locatives,  abonnements  internet  et

téléphone, assurance, bureautique, impressions, … 
 Salaire net (40%) ⇒ 3h

Envie de plus ? Ateliers d’éducation populaire
Le  collectif  rEGALons-nous !  propose  des  ateliers  pour  approfondir  les  thématiques  abordées  pendant  la
conférence. Ces ateliers sont animés avec des outils et selon les principes d’éducation populaire, en s’inspirant
également de techniques théâtrales et d’autodéfense féministe. 

• Atelier jeux anti-sexistes pour les enfants (à partir de 6 ans)
◦ « Poupées, petites voitures, c’est moi qui décide »

• Ateliers en direction des jeunes (à partir de 12 ans)
◦ « Sexisme par mon genre ? » : Discriminations sexistes et le respect filles-garçons
◦ « On nous prend pour les quiches ! » : Représentations sexistes dans la culture et la publicité
◦ « #BalanceTaRage » :  Initiation  à  l’autodéfense  féministe  verbale  (En  mixité  choisie :  femmes  et

personnes trans)
◦ « On ne naît pas homme, on le devient » :  Privilèges masculins et  places d’alliés (En non-mixité :

hommes cisgenre)
• Ateliers en direction des adultes

◦ « Éducation, à nous de jouer ! : Sortir d’une éducation genrée
◦ « Le masculin ne l’emportera plus ! » : Sexisme dans la langue française, l’écriture et la conversation
◦ « #BalanceTaRage » :  Initiation  à  l’autodéfense  féministe  verbale  (En  mixité  choisie :  femmes  et

personnes trans)
◦ « On ne naît pas homme, on le devient » : Privilèges masculins et places d’alliés  (En non-mixité :

hommes cisgenre)

Pour en savoir plus
Catalogue de rEGALons-nous !

Nous contacter

https://regalonsnoussite.files.wordpress.com/2020/01/catalogue-regalons-nous-1-1.pdf
mailto:contact@regalons-nous.fr

