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Et toi, t’as envie de quoi ? 
 

Théâtre Forum - Outil de Prévention autour du consentement 
 
 

 

Contexte et Compagnie 

 

Dans une société où se côtoient mœurs traditionnalistes et pornographie banalisée, il semble qu’il y ait entre 

les deux un vide encore entouré de tabous. 

Ce dangereux silence laisse les individus dans l’ignorance, c’est pourquoi il est important de rendre la 

parole libre, de la développer à voix haute et d’amener les personnes à être actrices et acteurs du 

changement. 
 

Notre structure théâtrale professionnelle La D’âme de Compagnie travaille depuis 10 ans sur la question de 

l’égalité des sexes, en proposant des spectacles de théâtre et des outils de prévention. 

La création de ce théâtre-forum a été abordée avec le regard du Planning Familial des Deux-Sèvres (pour les 

faire intervenir en complément : 05 49 26 95 08 mfpf.ad79@wanadoo.fr) 
 

Distribution : Mona CHALLOT, Chloé MARTIN, Sandrine PETIT, Florent PICARD, Julien PLAYE. 
 
 

Théâtre forum - Définition 

 

Créé en 1973, le théâtre forum est une des techniques interactives issues du Théâtre de l’Opprimé d’Augusto 

BOAL. Y sont montrées des scènes concrètes, représentant une problématique sur un thème de société à un 

public concerné qui en est spectateur. Les enjeux relèvent de réelles oppressions vécues par un.e 

protagoniste. Sommes-nous d’accord avec telle situation ? Non ? Alors que pourrions nous faire ?  

Un débat est d’abord lancé avec l’aide d’une personne appelée « Joker » ; celle-ci invite ensuite le public à 

devenir « Spect-acteur » en venant remplacer un personnage d’une scène, tenter de lutter contre les 

mécanismes d’oppression, et tester concrètement des propositions. Tous les personnages qui constituent la 

nouvelle scène improvisent donc ensemble.  

Ici, il s’agit d’histoires de vies qui arrivent vraiment, qui arriveront sûrement, qui arriveront peut-être, alors 

autant s’y préparer et s’entraîner à réagir. 
 

« Faire est la meilleure façon de dire » José Marti  
 

 

Thématiques abordées 
 

Les saynètes mettent en jeu des personnages qui ont entre 15 et 17 ans. 
 

Sexualité : 1res fois ; préservatif ; contraception ; attirance pour personne du même sexe ; pornographie 

Consentement : Soirées alcoolisées ; injonctions de genre ; influence du groupe ; relation toxique 

Violence : Emprise de couple ; réseaux sociaux ; harcèlement ; homophobie ; sexisme 
 

Une carte avec les numéros de prévention gouvernementaux est remise aux personnes du public. 
 

 

Conditions d’accueil 
 

• Public : Adolescent et/ou Adulte (dès 15 ans – équivalent classe de 3e) 

• Jauge : En séance scolaire 70 personnes ; en séance tout public maximum 100 personnes. 

• Durée : 2 h environ : accueil / présentation des scènes/ Forum. (2 séances possible sur le même jour) 

• Equipe : 5 personnes en tournée 

• Besoin technique : Espace de jeu minimum 5mX5m / 1 table et 12 chaises  

• Tarif : 1 300 € (+déplacement, repas, hébergement). Nous contacter pour plus de renseignements. 


