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Elles portent des casquettes

Casquettes en papier
C’est bien trop léger
Pour bien assumer
Les longues journées
Pas l’temps de souffler
Soupe à préparer
Enfants à coucher
En fin de soirée
On est sur le pont
Du matin au soir
Pas le temps de voir
Sa tête dans l’miroir
Patience et souplesse
Et aussi gentillesse
Pour garder jeunesse
Faut faire des prouesses

Casquettes de soie
Prendr’ du temps pour soi
Pour se retrouver
Et bien s’amuser
À Pierric à Plessé
A Blain à Conquereuil
Et même à Guémené
Au Pays de Redon
Y’a de la création
De la discussion
De l’animation
Au Grand Auverné
Y’a des ateliers
Des balades à pieds
Ça change les idées

Casquettes invisibles
C’est pas d’la magie
Un petit merci
Ne s’rait pas nuisible
Cuisine et lessive
Ménage repassage
Marché jardinage
Et même bricolage
Etre disponible
Enfants, p’tits enfants
Gérer le train-train
C’est notre quotidien
Il faut se lever
Aller travailler
C’est pas évident
Faut serrer les dents

Casquettes de velours
C’est beaucoup d’amour
Un peu de glamour
Et beaucoup d’humour
De la relation
Et de l’attention
C’est ce que nous donnons
Et qu’nous attendons
Casquette en patchwork
Etre colours to match
Casquette de rêve
Ça fait voyager
Casquette famille
Casquette loisirs
Casquette transmission
Finie not’chanson....

Un Réseau 
"femmes" existe de-
puis plus de 3 ans, 
essentiellement 
dans la région de 
Guémené-Ples-
sé-St Nicolas de 
Redon-Conquereuil 
où l'association
"Femmes et Vie lo-

cale" regroupe 113 
adhérents. Dans la ré-
gion de Châteaubriant 
ce réseau concerne le 
RAP (relais accueil 
proximité), SOS 
Femmes, et Initiatives
de femmes,  Tempo à Blain et La Mano à 
Nozay avec le soutien du Pôle développe-
ment  local  du  Conseil  Général  (Pascale 
Amand).  Objectifs  :  rompre  l'isolement, 
permettre  aux  femmes  de  partager  des 
expériences, de s'investir dans la vie as-
sociative.

Lors  d'une  réunion  de  ce  réseau,  le  15 
mars dernier, il a été question de monter 
un  atelier  vidéo.  Thème  défini  en 
commun : les différentes casquettes que 
porte une femme.  Un stage vidéo de 15 
jours a concerné 11 femmes de 30 à 84 
ans, conduit par un réalisateur profession-
nel  (Régis  Blanchard)  et  une  animatrice 
(Patricia  Raballand)  pour  les  ateliers 
d’écriture sur la thématique retenue (Les 
Casquettes) et "Peuple et Culture".

Et  voilà  :  un  beau document  de  55  mi-
nutes  (qu'on  pourra  bientôt  trouver  en 
DVD) : les 11 femmes ont tout fait : écri-
ture  des  différents  scenarii,  jeu,  filmage, 
prise de son, montage. Cela donne 5 pe-
tites scènes de 5 minutes chacun et sur-
tout  des  témoignages  personnels  sur le

thème : "C'est quoi, une femme ?". Avec 
des gros plans sur les mains de ces per-
sonnes  qui  ont  vécu,  qui  ont  connu  la 
peine, l'amour, le travail ....

Annick, Huguette, Nathalie, Suzanne, Ma-
ryse,  Jeanine,  Elena,  Anne-Marie,  Mo-
nique, Catherine, Thérèse ... il a été beau-
coup  question  d'amour,  des  enfants, 
d'écoute des autres, de travail profession-
nel,  de se sentir  utile.  "J'ai  appris l'indé-
pendance très tard, j'étais sans doute trop 
soumise" dit l'une. "Il faut avoir beaucoup  
de  force  pour  être  une  femme" dit  une 
autre. "On a longtemps choisi pour moi et  
j'ai  dit  :  stop".  Toujours autour du thème 
des  casquettes  ...  qui  peuvent  être  les 
casquettes du ras-le-bol.

Ce  film  est  une  belle  aventure  humaine 
"Nous  avons  senti  un  grand respect  les 
unes des autres, nous avons été mises en  
confiance pour nous permettre de donner  
beaucoup  de  nous-mêmes,  nous  avons 
trouvé de nouvelles amies. Nous souhai-
tons  maintenant  poursuivre  cette  expé-
rience !" - 

Refrain : 

Elles portent des casquettes
Des casquettes, des casquettes
Toutes les femmes en sont pourvues
Même si certaines n’les ont pas vues
Mais elles se disent pour se faire une raison
Ce n’seront pas des casquettes de plomb


