FICHE PEDAGOGIQUE du spectacle FAUT S’TENIR
Pour anticiper et/ou prolonger la réflexion
Le Spectacle
Conteuse d'histoires personnelles, Chloé MARTIN retrace un parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de
celles qui construisent un individu. Une prise de parole comme une bouchée qu’on mâche où il est question
du vol d’un Rocher Suchard, d’un grain de beauté en forme de cœur à l’envers et de longueurs de jupe.
Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette fois la scène avec KLOVIS,
musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct l’univers sonore de la pièce.
Ensemble, ils emmènent le public dans des histoires où s’incarnent différents personnages, inspirés du réel,
et questionnent notre capacité à dire.
Thématiques
Le sentiment de culpabilité dans les postures du trio victime/coupable/témoin
Le rapport aux codes "ce qui se dit ou ne se dit pas ; ce qui se fait ou ne se fait pas ; ce qu'on ose ou pas"
L'état de sidération / La libération du corps et de la parole
L’autobiographie
Actions Culturelles possibles
Echange à l’issue de la représentation
Ateliers d’initiation : Ecriture / Jeu théâtral / Musique : Boucleur instrumental, percussion corporelle
Discussion active sur les thématiques (possibilité de théâtre image / théâtre forum selon volume d’heures)
Bibliographie utilisée
Livres :
King Kong théorie - Virginie DESPENTES
Reflets dans un œil d'homme - Nancy HUSTON
Responsable, oui! Coupable, non ! - Yves-Alexandre THALMANN
Et Dieu créa le sexe - Patrick BANON
Ici et Maintenant - Jean-Michel MINOT (Autobiographie du grand-oncle)
Sites internet :
www.memoiretraumatique.org Travaux de la Dr Muriel SALMONA
www.stopaudeni.org
Film :
La Sociale - Documentaire de Gilles PERRET sur la sécurité sociale
Spectacle :
Les chatouilles ou la danse de la colère - Andrea BESCOND
Associations Relais
Viol écoute/information : 0800 05 95 95 www.cfcv.asso.fr
Violences sexuelles au travail : 01 45 84 24 24 www.avft.org
Mutilations sexuelles : 01 43 48 10 87 www.federationgams.org
SOS mariage forcé : 01 30 31 55 76 www.asssociation.voixdefemmes.fr
Prostitution : 01 46 57 62 17 www.mouvementdunid.org et www.amicaledunid.org
Autres associations répertoriées : www.feministesenmouvements.wordpress.com/qui-sommes-nous/
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