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La publication d’un article sur riposte-catholique.fr a provoqué 
l’inquiétude de parents, contraignant le diocèse à annuler deux 
représentations. 
 
Il n’y aura donc pas de lever de rideau sur X, Y et moi ?, un spectacle de 
la compagnie toulousaine L’An 01 qui, sous l’aspect d’une conférence 
d’une délégation interministérielle, anticipe des villes non mixtes, tout en 
faisant largement réagir le public sur les questions d’égalité hommes-
femmes. Jeudi 16 novembre au matin, le diocèse de l’Aveyron a annulé 
la représentation du soir même, prévue dans le collège privé Saint-
Joseph de Rodez, la préfecture. Une autre a aussi été annulée dans le 
collège Sainte-Marie à Cassagnes-Bégonhès, commune rurale du 
département. Sans aucune explication. 
 
Pour la compagnie, l’incompréhension est totale. « On ne parle même 
pas d’homosexualité, ni de phénomènes de genre. Depuis un an que le 
spectacle tourne, soit environ 60 dates, le public et les institutions nous 
redemandent, trouvant l’approche originale et ludique », commente 
Christel Larrouy, qui partage la scène avec l’auteur et comédien Yohan 
Bret. 
 
La déconvenue intervient dans le cadre d’une tournée plus large en 
Aveyron, et du festival NovAdo, organisé par la MJC de Rodez et des 
opérateurs comme le Théâtre de la Maison du peuple de Millau et le 
conseil départemental. « Sept dates étaient prévues dans des collèges 
ou lycées et pour l’instant on sait seulement que deux sont annulées. On 
attend, mais ça fait un choc », dit l’auteur, qui se défend d’être un 
militant, mais plutôt un artiste qui « veut poser des questions de société, 
faire réagir tous les publics ». « Pour ce spectacle, j’ai lu énormément de 
textes féministes, d’auteurs, et nous avons consulté des sociologues et 
des chercheurs », dit-il. 
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« Je suis le premier atterré » 
 
Une approche « documentée et non militante » qui a été actée avec les 
chefs d’établissement six mois auparavant. « Nous travaillons souvent 
avec les écoles privées dans de bons rapports, précise pour sa part 
Bruno Houlès, le directeur de la MJC de Rodez. Des professeurs m’ont 
d’ailleurs signalé qu’ils étaient outrés par la décision du diocèse. » 
 
Celle-ci est totalement assumée par Claude Bauquis, directeur de 
l’enseignement diocésain Aveyron-Lot, « en accord total avec l’évêque ». 
« Je suis le premier atterré par cette histoire, mais nous n’avions pas 
vraiment le choix. » En cause ? La publication en milieu de semaine par 
le site riposte-catholique.fr d’un article titré « Le lobby LGBT fait son 
entrée dans l’enseignement catholique de l’Aveyron ». Ce site, considéré 
comme proche de la « fachosphère » – à ne pas confondre avec le site 
d’informations reponses-catholiques.fr –, semble cependant être très lu 
dans la région. « Les réseaux sociaux se sont emballés, et nous avons 
eu dès mercredi des appels de parents d’élèves très inquiets, explique 
M. Bauquis. En accord avec les chefs d’établissement, et par crainte de 
voir le spectacle perturbé ou interrompu, nous avons préféré annuler. » 
 
Le Monde a pu de son côté consulter un mail signé du groupe Manif 
pour tous Grand Rodez envoyé à plusieurs parents, mercredi 
15 novembre au matin. Il y est notamment stipulé : « Mobilisez-vous et 
mobilisez votre entourage pour empêcher ces individus de venir 
“déconstruire” le cerveau de nos enfants à un âge fragile où ils rentrent 
dans l’adolescence. » Sans reprendre l’article de Riposte-catholique, le 
courriel présente la compagnie comme proche du mouvement LGBT. 
« Sur 60 dates, nous avons joué une seule fois lors du Festival et de la 
Marche des fiertés, à Toulouse, en mai 2017 », rétorque Yohan Bret. 
 
Le diocèse, qui se dit donc « victime d’une cabale montée par certains 
mouvements » et insiste sur le fait que « l’enseignement catholique porte 
de nombreux partenariats avec les collectivités ou les MJC, envisage de 
présenter la pièce à des parents d’élèves. Pour calmer le jeu et discuter 
sereinement ». 
 
Le département de l’Aveyron compte 21 collèges privés, autant que pour 
l’enseignement public, et 13 400 élèves en tout 
 


