
Troubles de vie

Spectacle de théâtre forum



Le théâtre forum
« Quand nous regardons au-delà des apparences,
nous voyons un monde injuste et cruel. Nous devons
inventer un autre monde et il nous appartient de le
construire de nos mains en entrant sur scène, sur les
planches et dans notre vie. »
Augusto Boal, créateur du théâtre de l'opprimé

Un ancrage territorial favorisé par un partenariat
avec les associations qui accompagnent les
adolescents au quotidien

Favoriser, par l'interactivité, la prise de parole des
adolescents sur les conduites à risques et les
dérives du net

Prendre conscience des schémas de conduites à
risque et favoriser la responsablisation des
individus

Ouvrir le dialogue intergénérationnel



"Troubles de vie" est un spectacle de théâtre forum (spectacle interactif).
Le spectacle s'articule en 3 phases :
- première phase : les comédiens présentent les scènes qui ont été
retenues et à l'issue de chacune, le joker (personnage qui fait le lien entre
spectateurs et comédiens) pose une problématique au public,
- deuxième phase : les spectateurs tentent de résoudre les
problématiques préalablement exposées en venant remplacer sur scène
l'un ou l'autre des personnages et mettre à l'épreuve sa proposition face
aux comédiens,
- troisième phase : relecture des interventions des adolescents par un
professionnel de la santé. Nous travaillons régulièrement dans le
Morbihan avec la Maison des ados de Vannes (Claudine Péresse...), la
Maison des ados de Lorient (Ronan Goarec), la Maison des Ados de
Saint-Nazaire en Loire-Atlantique (Pierre Poitou) et dans le Finistère avec
la Maison des ados de Brest (Loïc Jousny) et le Point Accueil Ecoute
Jeunes (P.A.E.J.) (Vincent Ménoré ; David Morassi). L'organisation de
cette intervention est au bon soin des organisateurs (date à caler au
préalable). Même si cette troisième phase n'est pas systématique, nous la
recommandons vivement. Elle permet d'ancrer la prestation sur un
territoire et un éventuel accompagnement de proximité pour les
adolescents qui rencontreraient des difficultés. Elle donne du sens.
Concernant la jauge, ce spectacle est joué avec un nombre de
spectateurs limités de 80 personnes. Cette limitation favorise l'intervention
des adolescents.



Les thèmes :
1. « Le whisky du midi » : ce premier thème traite des conduites à risques liées à l'alcool.
La situation souligne la pression du groupe subie par l'individu lors de la première prise
d'alcool, présentée comme un passage obligé ».
2. « La boulotte » : cette scène évoque le mal-être d'une jeune fille qui se juge différente et
ses rapports difficiles avec son entourage (famille, amis) qui lui témoigne peu de respect
3. « Le cyber-dépendant » : ce sujet aborde le problème de la cyber-addiction et du lien
que peuvent entretenir les adolescents avec l'informatique (jeux en réseaux). Il met en
avant les
répercussions en termes d'isolement et de difficultés scolaires vécues par l'adolescent.
4. « Le chantage » : Une fille qui a besoin de la reconnaissance des autres, accepte
d'envoyer à un garçon des photos d'elle dénudée. Le garçon fait circuler les photos sur
internet. La jeune fille se retrouve exposée aux moqueries de ses
anciens camarades et se voient dans l'obligation de changer d'établissement scolaire
5. « La balance » : Une jeune fille confie son homosexualité à sa meilleure copine. Cette
dernière devient méfiante. La meilleure copine subit la pression du groupe pour diffuser
l'information sur internet. Usant des codes Facebook de son amie, elle la diffusesur le
réseau. La jeune fille homosexuelle, trahie par sa meilleure amie et humiliée par ses
camarades fait une tentative de suicide.
6. « Le bédot » : Une bande de copains doit se rendre à une conférence organisée par les
établissements scolaires. Ils décident de fumer avant deux pétards. L'un des garçons n'a
pas envie de fumer. Les autres lui mettent la pression et relativisent le risque encouru. Le
garçon se laisse convaincre. A la conférence, il fait un bad-trip. Les autres se
desolidarisent.
7. « Joyeux anniversaire » : Une fille sort avec un garçon. Pour son anniversaire, elle
décide de lui offrir sa virginité. Le couple n'aborde pas la question de la contraception avant
le rapport sexuel. La fille tombe enceinte et se confie à sa soeur. Ne sachant comment
réagir, la soeur en parle à leur père qui décide de la renvoyer du domicile familial.
8. "Le harcèlement" : une jeune fille subit des actes quotidiens de harcèlement. Incomprise
par sa famille, qui relativise, elle se retrouve dans un état de détresse.

D'autres thèmes peuvent être envisagés. La création nécessitera la
mise en place d'un petit groupe d'élèves volontaires (4 ou 5) et un
minimum de deux rencontres avec ce groupe pour récolter des
"histoires vraies" susceptibles d'être transposées en situation de
théâtre forum.



Le théâtre forum est né du théâtre de l'opprimé, fondé par Augusto Boal
(1931 – 2009), dramaturge brésilien et figure majeure du théâtre dans la
seconde moitié du 20ème siècle. Il entendait notamment développer
l'esprit critique indispensable à l'épanouissement des individus et des
sociétés. En l'occurrence, le théâtre forum permet d'interroger des
situations d'oppressions, ou vécues comme telles, au sein d'un groupe
(classe, groupe d'amis, collège...). Il s'agit par ailleurs de re-présenter des
scènes de vies quotidiennes correspondant aux expériences des
publics visés. Les scènes ainsi exposées caractérisent clairement les
fonctions de chaque personnage afin de faciliter le processus
d'identification et de participation des spectateurs. Ces scènes s'articulent
autour d'un personnage victime ou opprimé et s'achève avec le
renforcement de la situation de domination. Par son implication directe, le
public est alors chargé de trouver lui-même une solution rétablissant la
situation d'égalité des deux parties. En proposant des solutions concrètes
et en intervenant sur scène, les spectateurs se transforment, de fait, en
spect-acteurs.



Historique :
Le spectacle « Troubles de vie » a été créé en 2008 à la demande du Conseil Municipal
Jeunesse de la Ville de Vannes et avec le soutien du Conseil Général du Morbihan.
A partir de rencontres avec les adolescents du Conseil Municipal, nous avons créé des scènes
s'inspirant de situations vécues.
Il a été présenté dans plusieurs établissements scolaires à Vannes (Collège Montaigne, Lycée
Charles De Gaulle, Lycée Lesage, Lycée et Collège Notre Dame Le Ménimur, Lycée Jean
Guéhenno), à Auray (Ville d'Auray, Point Information Jeunesse), à Sarzeau (Collège de
Rhuys), à Muzillac (Collège Jean Rostand), à la Gacilly (Sainte Anne), à Sainte Anne d'Auray
(Collège Sainte Anne), à Baud (Collège Mathurin Martin), à Chateaulin (Collège Saint
Louis), à Plouzané (Service Jeunesse), à Brest (Lycée Dupuy de Lome).
Aujourd'hui, « Troubles de vie » s'enrichit de nouvelles scènes construites à partir de
situations exposées lors de rencontres avec les adolescents du Lycée Benjamin Franklin à
Auray et du nouveau Conseil Municipal Jeunesse de Vannes.
Désormais, les organisateurs peuvent donc choisir les deux ou trois scènes qui correspondent
aux situations rencontrées sur leur territoire.
« Troubles de vie » a été présenté plus de 500 fois depuis sa création. Ce spectacle a donné
lieu a la signature d'une convention avec la Maison des Adolescents de Vannes qui permet
une mise en réseau avec les Maisons des Ados de Bretagne (Brest, Saint-Nazaire, Quimper,
Saint-Brieuc...) et les Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ de Pleyben, Concarneau...)
En matière de prévention, ce spectacle a servi de base à de multiples partenariats, renouvelés
depuis plusieurs années, avec les Communautés de communes (CCA de Concarneau,
COCOPAQ de Quimperlé), les communes (Auray, Pleyben, Vannes...) les Centres de
Formation des Apprentis (CFA de Vannes, Plérin/Saint-Brieuc, Saint-Nazaire) et les
établissements scolaires (Lycée Saint Louis de Lorient, Lycée La Croix Rouge à Brest, Lycée
Notre Dame à Saint Meen Le Grand, Collège Jean Rostand à Muzillac, Collège Sainte Anne à
La Gacilly...)



Points de vue sur le travail de la Compagnie Instant(s)

Le théâtre forum dans le cadre de l’éducation pour la santé sollicite la participation active et
interactive des apprentis pour les impliquer dans leurs apprentissages, il apporte un temps
culturel et indéniablement attractif , souvent humoristique qui plaît aux jeunes , il permet aussi
une prise de conscience d’une situation et suscite la réflexion tendant de ce fait à faciliter la
prise de décision ou au moins à donner envie aux jeunes d’en savoir plus , c’est en cela que la
discussion qui se met en place avec les professionnels de la maisons des adolescents puis
dans le prolongement, les formatrices de PSE( prévention santé environnement) permet très
souvent de lever les barrières qui empêchaient jusque là la communication . Mme Le Baron,
Direction du Centre de Formation des Apprentis du bâtiment à Vannes

Spectacle professionnel avec d’excellents acteurs, pièce vivante, intéressante, ludique,
captivante très attractive plus accrocheuse et surtout très humaine. Les scènes interactives
permettent de se mettre dans la peau des personnages et se sentir plus concerné.
Les scènes choisies étaient très bien ciblées car cela peut arriver à tout le monde, cette façon
de procéder permet une meilleure réflexion sur les comportements à adopter mais aussi de
prendre conscience qu’il n’est pas facile de trouver une solution et pourtant grâce à cette façon
de faire, on a enfin un COMMENT résoudre les difficultés.
Enfin les élèves ont trouvé qu’il y avait une bonne analyse des thèmes, une bonne dimension
psychologique et un énorme respect des élèves, ils se sont sentis bien écoutés par les acteurs
mais aussi par leurs camarades. Mme Le Ray, CPE au Lycée hôtelier Notre Dame à Saint
Meen Le Grand



La compagnie Instant(s)
Créée en 2001 par Gaëlle Bayet, Bouaïssi Slidjia et Hervé Richardot, la compagnie
Instant(s) est en résidence à Elven, dans le Morbihan. Son ambition est de tenir ensemble une
exigence de qualité et d'originalité dans le choix des textes et les partis pris de mise en scène
avec le souci permanent de l'accessibilité au plus grand nombre et de la diffusion la plus large
sur tous les territoires. Il s'agit de mettre en avant un théâtre populaire et porteur de sens,
qui permette à chacun de se divertir, de réfléchir sur soi et sur le monde.
C'est dans cet esprit que la compagnie Instant(s) depuis sa création, et Hervé Richardot
depuis 1995, oeuvrent en Bretagne pour promouvoir une pratique théâtrale innovante et
adaptée à chacun.
Ses actions pédagogiques, nombreuses et diversifiées (ateliers théâtre dans les établissements
scolaires, des écoles primaires aux lycées, enseignement supérieur, organisme de formation,
théâtre forum en partenariat avec des collectivités locales, création de comédies musicales,
mise en place d'une école de théâtre, préparation aux concours des conservatoires) permettent
de répondre aux besoins de chacun et sont susceptibles de contribuer à un épanouissement
artistique, culturel et citoyen ancré dans les réalités du monde d'aujourd'hui et ouvert sur les
autres.

Dans le domaine du théâtre forum, la Compagnie Instant(s) a créé plusieurs
spectacles sur différents thèmes (« Les droits de l’enfant » et « Les conduites à risques » en
partenariat avec la ville de Vannes et le Conseil Municipal Jeunes ; « les conduites à risques
et les relations inter-disciplinaires au sein d’un lycée agricole » pour le lycée Le Gros Chêne
de Pontivy ; « Les conduites addictives » avec le Multisocial de Kercado ; « La relation
garçon/fille » avec le Collège Montaigne de Vannes, « Alcool, suicide et autres dérives »
avec l’Issat de Questembert, la mixité dans le milieu professionnel avec le collège de Rhuys,
la parentalité en partenariat avec l'Association Mine de Rien à Vannes et le Contrat Urbain
de Cohésion sociale de Vannes…).
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