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Désir - Plaisir - Amour
Accompagner les adolescents sur les thèmes de la sexualité

Du Harcèlement à l’Empathie
Accompagner les adolescents à la création et la production d’un Spectacle de théâtre forum

Chez Nous En Méditerranée
Un spectacle qui aborde de nombreuses notions autour du « pays méditerranéen »

L’Homme Amazone
Un spectacle - Des Ateliers - Des portraits



Désir - Plaisir - Amour
Accompagner les adolescents sur les thèmes de la sexualité

Encourager l’empathie, la solidarité, le consentement
Prévenir le harcèlement / cyber harcèlement / violences sexuelles / sexisme / homophobie



•	 Ouvrir des espaces de parole et d'expression sur les thèmes de la sexualité

•	 Développer la curiosité bienveillante comme prévention des attitudes violentes

•	 Aborder les thèmes de la sexualité au delà des représentations et idées véhiculées par les médias

•	 Entendre l'autre dans ses représentations sur la sexualité

•	 Apprendre à exprimer ses limites et trouver du soutien

•	 Aborder de manière artistique les thèmes sensibles autour de la sexualité

En abordant les thèmes de la sexualité, développer la culture de l'empathie et du consentement pour prévenir les 
différentes formes de harcèlement et de discrimination

Celle-ci a été déjà mise en œuvre en 4 phases : 

Cette proposition est conçue comme un tout avec une progression que nous trouvons opportune. 

N’hésitez pas à nous contacter pour évoquer vos besoins.

Emmanuel GUYOT / emmanuel@leseptiemepoint.org / 07 68 01 61 03

Projet modulable qui peut s’adapter à vos contraintes / thématiques / problématiques propres ...

THEMES

OBJECTIFS

FINALITE

DEROULE DU PROJET

1. Un spectacle 
2. Des ateliers 
3. Une création 
4. Formation des adultes

•	 Empathie 
•	 Solidarité
•	 Consentement 

•	 Harcèlement 
•	 Cyber-harcèlement
•	 Violences sexuelles
•	 Sexisme
•	 Homophobie



Nous avons constaté que :

Je vous propose cette expérience de penser une minute à vous même. 
Est ce que vous changez, vous évoluez, parce qu’on vous dit ce que vous devez faire ou ne pas faire, parce 
qu’on vous met en garde des dangers et des risques ? 

Ou est ce que vous grandissez et vous évoluez quand vous pouvez échanger votre vision, vos ressentis avec 
d’autres, quand vous vous sentez entendu et accueilli dans vos désirs, vos peurs, vos doutes, vos questions 
et que vous avez des espaces pour poser des questions et  devenir créatif sur un sujet en pouvant être 
vous même, profondément ? 

Des études montrent que c’est la deuxième manière qui offre toutes les chances de voir évoluer les individus, 
adultes, enfants ou adolescents.

Nous partons du principe qu’en ouvrant et en travaillant les sujets de la sexualité : amour, désir, plaisir, 
nous aurons beaucoup plus d’efficacité dans la résolution des sujets comme le harcèlement, cyber-harcèlement, 
violences sexuelles, sexismes, homophobie et de voir accéder les adolescents à une culture nourrie 
d’empathie, de solidarité, de consentement.

L’énergie sexuelle est l’énergie vitale de tout individu. A l’adolescence, elle est non seulement nouvelle, mais 
puissante, difficilement contrôlable et tabou, non évoquée, non parlée. Stimulée par la publicité, la pornographie, 
elle se manifeste sous des formes parfois peu respectueuses, violentes, dominatrices. Sous forme de jeux, 
de taquineries, qui allant de plus en plus loin, finissent par devenir violentes, humiliantes, harcelantes. 

En créant des espaces de parole et d’échange sur les sujets de la pulsion sexuelle, du désir, de l’envie de 
découverte de sexualité, ce sont des soupapes qui s’ouvrent ; sans jeux de mots, des soupapes, des tensions 
qui se relâchent et qui permet aux adolescents d’avoir des réponses à toutes leurs questions, de faire 
tomber leurs représentations nourries de la pornographie et de retrouver un rapport à l’autre sexe plus 
respectueux et amical. 

CONSTAT SUR LA SEXUALITE

COMMENT EVOLUONS - NOUS ?  

NOTRE PHILOSOPHIE

1. Les adolescents manquent d’espaces de parole sur le 
thème de la sexualité

2. Ils sont extrêmement curieux de ces questions autour de 
l’amour, la sexualité, du plaisir

3. Leur culture est quasiment exclusivement pornographique.



1 - Un spectacle - Le Préambule

Durée 35’
A partir de 12 ans

Avec:
Sonia Hottier

Emmanuel Guyot

Accès à la salle :
2h avant la représentation
Installation – 30 minutes
Démontage - 30 minutes 

Espace scénique minimum
Largeur 5m

Profondeur 3m

Matériel à fournir par 
l’organisateur :

Un tableau ou un paperboard 
avec craies ou feutres, une 

chaise, un tabouret, une 
sono pour un ordinateur

Fiche Technique

Synopsis

Ce jour là, l'intervenant sur le sexualité n'est pas 
venu. Mais le cours d'éducation sexuelle doit avoir 
lieu. C'est le délégué à la photocopieuse qui s'y colle. 
Aussi inexpérimenté que sensible, par chance, il 
sera appuyé dans cette épreuve par la responsable 
des feutres, d'une fraîcheur et d'une spontanéité 
encourageante.
Alors, l'amour s'en mêle, et le cours, au premier 
abord très strict et technique, se teinte de poésie, 
de danse, de tendresse et nous embarque dans un 
vaste et inattendu voyage autour du thème.

Objet : 
Aborder de manière drôle et poétique les sujets sensibles autour de la sexualité

Le spectacle « Sur le Q » permet : 
1. Apporter un support de réflexion sur la question de l’identité sexuelle

2. Créer un lien entre l’expérience de l’intimité et l’artistique

SUR LE Q 
35’ - Mixte -- Un spectacle sur la sexualité / un cours d’éducation sexuelle insolite



2 - Les Ateliers - Un processus

ATELIER 1
1h - Non mixte - Groupe de Parole 

ATELIER 2
1h30 - Non mixte - Questions à l’autre sexe

L’atelier « Question à l’autre sexe » permet 
:
1. A chaque sexe de s’intéresser à l’autre 

de manière entière
2. D’exprimer pleinement et sereinement ses 

envies, des désirs, ses limites.

OBJECTIFS : 
•	 Développer la connaissance de soi et de l’autre : physiologiques, 

émotionnelles et relationnelles
•	 Prendre conscience des fonctionnements pouvant amener à la 

violence et au harcèlement
•	 Faire évoluer ses représentations sur la sexualité et la relation 

amoureuse.

L’atelier « groupe de parole » permet :
1. D’établir une confiance avec le groupe, car chacun peut se sentir accueilli et entendu dans son 

intégralité
2. D’ouvrir le sujet des violence sexuelles et du harcèlement par son opposé : l’amour, le plaisir, le 

désir, l’empathie, la solidarité.

Chaque atelier est introduit par des jeux collectifs, coopératifs, relationnels qui créent et maintiennent une dyna-
mique de groupe, et mettent les adolescents dans de bonnes dispositions pour les échanges et le travail. 

Objet : 
Ouvrir un espace de parole bienveillant et confidentiel où les adolescents peuvent parler et poser des questions 
librement sans être jugés ni conseillés. Parler de leurs désirs, de leurs envies, de leurs peurs, de leurs doutes, … 
Enfin un espace de parole libre autour du thème de la sexualité.

Le formateur est garant du bon déroulement et de la sécurité affective dans cet espace. Ils anime la parole et les 
échanges sans prendre parti, ni apporter de contenu ou de conseil, à part si cela est demandé par les adolescents. 
Il reformule et aide les adolescents à précise leurs ressentis et pensées. 

Objet : 

1. Formuler et écrire, de manière anonyme, des questions que chacun souhaite poser à l’autre sexe, sur le thème 
de la relation, la rencontre, l’amour, la sexualité 

2. Répondre aux questions de l’autre sexe.

Le formateur accompagne les adolescents à préciser et formuler leurs questions, puis à ressentir, chercher et 
formuler les réponses qu’ils ont envie de donner. 

1 classe  - 2 formateurs  - 4 ateliers 



	

	

ATELIER 3
1h30 - Mixte - Réponses aux questions

ATELIER 4
2H - Mixte - Théâtre forum

Objet :
1. A partir des points de tension, de conflit, créer 

des scènes de théâtre forum 
2. Jouer avec ces histoires et faire émerger des 

solutions 

Les formateurs jouent des scènes de théâtre 
forum avec les élèves et animent la séance.
Ils proposent un temps de bilan à la fin de cette 
dernière séance du processus d’ouverture

L’atelier « Réponses aux questions » permet :
1. D’ouvrir l’écoute et l’empathie sur ce que vit et désir l’autre
2. D’entendre profondément l’autre au delà de ses propres représentations

L’atelier « Théâtre Forum » permet :
1. D’aborder les thèmes et situations qui entravent des relations saines et sereines
2. De créer de la coopération, de l’empathie et de la solidarité entre élèves et entre sexes

Objet : 
1. Entendre les réponses aux questions les une des autres
2. Faire émerger les comportements qui entravent des relations saines et empathiques

Les formateurs aident les adolescents et adolescentes à entendre les point de vue de l’autres : Désirs, demandes, 
souffrances, ras le bol, … Ils reformulent et interpellent les 2 sexes sur l’écoute des paroles essentielles « est ce que 
vous avez entendu que les filles sont en train de vous dire que ... »



Déroulement : 
Nous amenons le groupe à définir ce qu’ils veulent dire au monde sur le sujet.
Nous les guidons pour trouver le ou les médias qu’ils souhaitent utiliser.
Nous les accompagnons dans la création .

Restitution 
Elle est mis en œuvre en collaboration avec l’équipe éducative et le conseil d’établissement.

Intervenants
Nous travaillons avec un réseaux d’intervenants dans ces différents domaines artistiques.
Nous les faisons intervenir en fonction des demandes des adolescents et du déroulé du projet.

	

	

3 - Une création - Sensibiliser et transmettre

A partir de différents médias :
•	 Film / vidéo 
•	 Campagne de sensibilisation / information 

présentielle ou numérique
•	 Événementiel
•	 Spectacle de théâtre / théâtre forum
•	 Street art : graph / hip hop / Slam 

Durée :
2 – 5 journées suivies ou réparties dans le temps

Objet : 
A partir des contenus des ateliers, créer de manière artistique, une action de 
sensibilisation / transmission à l'intérieur et/ou extérieur de l'établissement.



En parallèle de notre proposition auprès des adolescents, nous vous proposons un ou plusieurs modules de formation 
pour adultes (enseignants, surveillants, infirmières … autres) pour apprendre à animer des groupes de paroles. 

L'outil « groupe de parole » permet une évolution individuelle et collective et guide les participants vers l'empathie, 
car c'est un espace où la parole est libre, non jugée et confidentielle. Le facilitateur ni ne prend parti, ni ne transmet 
son savoir aux participants. Il favorise l'expression et l'écoute de paroles vraie et profondes entre les participants. 

L'objet de ces modules de formation est d'appréhender la posture de l'animateur du groupe de parole : 

La posture de « curiosité bienveillante » 

Finalité : 
Savoir animer un groupe de parole

Déroulement :

1. Théorie : en quoi le groupe de parole favorise le changement et l'empathie

2. Pratique : les différentes phases du groupe de parole : préparation / ouverture / cadre / animation / clôture

3. Exercices : écoute active / reformulations verbales et non verbales / s'appuyer sur le groupe / Expression de soi

4. Théorie : la posture de « curiosité bienveillante »

5. Pratique : mise en situation d'animation de groupes de paroles avec les participants.

Durée : 
1 - 3 jours suivis ou répartis dans le temps.

	

	

4 - Formation des Adultes

Objectifs : 
Savoir organiser l’espace
Savoir poser un cadre clair et bienveillant
Savoir préparer une séance
Savoir accueillir la parole 
Savoir alimenter la parole et faire rebondir le 
groupe



Un processus développé en Guyane

Depuis 3 ans, ce projet est mis en œuvre avec les 3ème du collège de Maripasoula, en Guyane, en collaboration avec 
l'association GADJ de Cayenne et financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé).

GADJ : en savoir plus : http://gadj-guyane.e-monsite.com/

Film de présentation - Janvier 2018 – A consulter mais ne pas diffuser SVP
https://www.youtube.com/watch?v=k0kNLZAS1zI&feature=youtu.be

CE QUE J AI APPRIS

•	 Ce que ça veut dire « parler avec le coeur »
•	 Ce que c’est que parler d’amour
•	 Comment est fait le sexe d’une fille 
•	 Que les filles avaient un clitoris 
•	 Que j’ai le droit de dire non
•	 Que tous les garçons ne sont pas des menteurs et des 

tricheurs
•	 Que l’on peut parler gentiment et être romantique avec 

les filles 
•	 J’ai appris qu’on n’a pas le droit de toucher une fille 

sans qu’elle soit d’accord

CE QUE J’AI AIMÉ

•	 J’ai aimé le spectacle
•	 J’ai aimé être regardé dans les yeux
•	 J’ai aimé faire les jeux 
•	 J’ai aimé parler entre fille
•	 J’ai aimé parler plutôt que d’aller en cours 
•	 J’ai aimé poser des questions aux filles 
•	 J’ai aimé poser des questions aux garçons 
•	 J’ai aimé répondre aux garçons 
•	 J’ai aimé répondre aux filles 
•	 J’ai aimé ce qu’on a appris sur la sexualité

CE QUE JE N’AI PAS AIMÉ

•	 C’était gênant de parler de sexe
•	 C’était dur de dire ce qu’on ressentait
•	 C’était dur de parler devant les autres

NOTRE EXPERIENCE

BILAN
Exprimé par les élèves en Janvier 2018



COLLABORATION ENTRE DÉVELOPPEMENT RELATIONNEL / ARTS DU SPECTACLE / MÉDIATION CULTURELLE 

•	 Association Etincelle - http://etincelle-theatre-forum.com/

Organisme de formation, Etincelle propose des interventions qui développent les compétences relationnelles, encou-
ragent l’estime de soi, l’ouverture à l‘altérité et l’intelligence collective, terreau d’une paix durable. Nous avons 20 
ans d'expérience dans l'accompagnement des adolescents,  l'animation de groupes de parole et le théâtre forum.

•	 Cie Le Septième Point - http://www.leseptiemepoint.org/

Pratiques artistiques et médiation culturelle. Depuis 10 ans, nous créons des spectacles sur des thèmes de société 
et accompagnons des projets de médiation culturelle : projet de territoire, participation citoyenne. Favorisant ainsi 
la parole, la mémoire et l'expression artistique comme vecteur du vivre ensemble et du changement individuel et 
collectif.

UN RÉSEAU DE FORMATEURS ET COMÉDIENS EXPÉRIMENTÉS

Et d'autres femmes et hommes en fonction des besoins ...

NOTRE EQUIPE

	

	

Emmanuel Guyot :
Responsable de projet : Comédien, conteur et formateur en écologie relationnelle, 
J'anime des groupes de parole et des théâtre forum depuis 10 ans avec l'associa-
tion Etincelle et écris pour le théâtre depuis 5 ans avec la compagnie Le Septième 
Point dont je suis le fondateur. Je travaille depuis 3 ans plus particulièrement sur les 
thèmes de la sexualité et des relations entre hommes et femmes, d’un point de vue 
artistique et sociétal.

Sonia Hottier : 
Comédienne, formatrice en écologie relationnelle. Je suis formée à l’éducation à la 
sexualité (DU de Formation à l'Éducation sexuelle à l’université Paul Sabatier, à Tou-
louse). J'accompagne des groupes de parole  avec des femmes et des hommes de-
puis 5 ans.

Carine Graux : 
Psychologue clinicienne spécialisée dans la relation enfant-adulte, je suis formée au 
théâtre-forum, à la menée de discussion à visée philosophique avec les enfants et les 
adolescents. Je travaille régulièrement avec un public jeune en individuel et en groupe 
sur les grandes questions de la vie. 

	

Supervision 
Véronique Guérin :
Psychosociologue et éducatrice spécialisée, je dirige l’organisme de formation Etincelle, 
conçois et anime des interventions qui favorisent une meilleure connaissance de soi et une 
ouverture à l’altérité.
J'accompagne adultes et adolescents sur des thématiques concernant la sexualité et le 
consentement et supervise le projet « Désir, plaisir, amour, ... », depuis sa création en 2016. 



Du Harcèlement à l’Empathie

Accompagner les adolescents à la création et la production d’un 

Spectacle de théâtre forum
Encourager l’empathie, la solidarité, la coopération

Prévenir harcèlement / cyber harcèlement / violences / discriminations 

	

	

	



•	 S’approprier le théâtre forum comme outil 
ludique et performant pour aborder des sujets 
sensibles

•	 Apprendre l’art du comédien de théâtre forum 
•	 S’investir dans une dynamique de création 

collective
•	 Participer à une action de sensibilisation auprès 

des élèves et des adultes avec le théâtre forum.

Créer et produire un spectacle de théâtre forum avec des élèves pour les autres élèves et/ou des adultes à 
l’intérieur et/ou extérieur de l’établissement

THEMES

OBJECTIFS

FINALITE

QU’EST CE QUE LE THEATRE FORUM ? 

NOTRE PHILOSOPHIE

•	 Empathie 
•	 Solidarité
•	 Coopération

•	 Harcèlement 
•	 Cyber-harcèlement
•	 Violences
•	 Discriminations

Une scène avec des comédiens, un public, un animateur
1. Le théâtre : Les comédiens jouent une scène illustrant un aspect du problème traité.
2. Le forum : L'animateur guide le public dans un décryptage de l'histoire : comment en est-on arrivé à un problème. 

Quels mots ? Quels gestes ? Les raisons et les ressentis de chacun... Jusqu'à se demander quel personnage 
pourrait changer l'histoire et comment.

3. Le théâtre forum : Une personne du public vient remplacer un personnage. L'histoire est rejouée. On regarde 
ce qui a changé, ce qu'apporte la proposition et ses limites. D'autres remplacements ont lieu. On alterne entre 
discussion et jeu.

	

A travers ce travail, les adolescents s'approprient un sujet et entrent dans un travail de co-création et de collaboration 
avec l'équipe enseignante et le conseil d'établissement, pour initier un travail de sensibilisation auprès de leurs pairs. 

Nous leur offrons la possibilité de créer une tribune : un espace de réflexion, d'échanges et de partage autour d'un 
sujet de société qui concerne non seulement les adolescents, mais également les adultes enseignants et les parents.

Nous initions un travail d'équipe autour du projet, afin qu'il prenne une dimension globale dans l'établissement. Nous 
répartissons les tâches en groupes de travail : 

•	 Création du théâtre forum 
•	 Communication et information dans l'établissement
•	 Mise en œuvre de séances de restitution 
•	 Travail photos et vidéos pour créer une mémoire du travail effectué
•	 Suivi et suite à donner au projet au sein de l'établissement ou en dehors.



Un processus de création en 4 ateliers 

1 groupe -1 formateur - 4 ateliers - 1 spectacle de théâtre forum 

Chaque atelier est introduit par des jeux collectifs, coopératifs, relationnels qui créent et maintiennent une dynamique 
de groupe, et mettent les adolescents dans de bonnes dispositions pour les échanges et le travail. 

Le thème est choisi en concertation avec l’équipe éducative et les élèves.

Objet : 
Découvrir le jeu du théâtre forum 

Cette proposition est conçue comme un tout avec une progression que nous trouvons opportune.

Projet modulable qui peut s’adapter à vos contraintes / thématiques / problématiques propres ...

N’hésitez pas à nous contacter pour évoquer vos besoins.
Emmanuel GUYOT / emmanuel@leseptiemepoint.org / 07 68 01 61 03

	

ATELIER 1
2h - Les règles du jeu

Introduction au théâtre forum

Les participants vivent un théâtre forum.
Puis, par petits groupes, ils mettent en scène des histoires 
vécues :
Nous les exploitons avec le théâtre forum. Chacun teste 
la posture de comédien, de spectateur et de spect'acteur 
(faire un remplacement sur scène).
L'intervenant amène des éléments de théorie et d'histoire au 
cours de la séance.

Nous créons une « culture commune » de l'outils théâtre forum

ATELIER 2
2h - Devenir acteur

Objet : 
Développer ses capacités à être comédien de théâtre forum 

Jeux d'acteurs et d'improvisation 

•	 Porter la voix et présence au public 
•	 Gérer les remplacements
•	 Exprimer ses émotions et ressentis 

en tant que personnage

Nous créons une « boite à outils » de 
l'acteur de théâtre forum.

	



Chaque participant est invité à témoigner de son vécu, de ses ressentis et émotions sur le thème.
La parole de chaque participant (adulte ou enfant) est mise au même niveau.
La parole est équitablement répartie entre adultes / enfants et tous les participants.
Chacun parle librement sans être jugé, conseillé, et dans la confidentialité.

Si l’organisation est possible : 
Mis en place d’un cercle de parole sur le sujet choisi avec : 
•	 Equipe éducative : professeurs, administration, infirmerie
•	 Adolescents
•	 Parents

Nous co-écrivons et co-mettons en scène les 3 histoires représentatives de l’ensemble du thème .
Nous préparons l’ensemble du spectacle de théâtre forum : 
•	 accueil des spectateurs 
•	 présentation
•	 échauffement du public
•	 intermèdes entre 2 scènes
•	 conclusion et clôture

Nous choisissons ensemble le nombre de représentations en fonction du nombre d’élèves et/ou adultes que nous 
voulons sensibiliser.

Chaque représentation 
Durée : 2h
Jauge : 1 à 2 classes max
Lieu : salle de spectacle ou salle polyvalente (avec le moins possible de résonance)

ATELIER 3
2H - Le projet

ATELIER 4
2H - La création

Objet : 
Entendre les visions et ressentis des différents personnes concernées par le thème

Objet : 
Finaliser 3 scènes de Théâtre forum et créer un spectacle

Les représentations 

	



Un savoir faire expérimenté et mis en œuvre depuis 10 ans.

Nous avons travaillé avec :
•	 Service Jeunesse - Clermont l’Hérault
•	 Collège Katia et Maurice Kraft – Béziers
•	 Collège Vincent Badie - Montarnaud

NOTRE EXPERIENCE

NOTRE EQUIPE

COLLABORATION ENTRE DÉVELOPPEMENT RELATIONNEL / ARTS DU SPECTACLE / MÉDIATION CULTURELLE 

•	 Association Etincelle - http://etincelle-theatre-forum.com/

Organisme de formation, Etincelle propose des interventions qui développent les compétences relationnelles, 
encouragent l’estime de soi, l’ouverture à l‘altérité et l’intelligence collective, terreau d’une paix durable. Nous avons 
20 ans d'expérience dans l'accompagnement des adolescents,  l'animation de groupes de parole et le théâtre forum.

•	 Cie Le Septième Point - http://www.leseptiemepoint.org/

Pratiques artistiques et médiation culturelle. Depuis 10 ans, nous créons des spectacles sur des thèmes de société 
et accompagnons des projets de médiation culturelle : projet de territoire, participation citoyenne. Favorisant ainsi 
la parole, la mémoire et l'expression artistique comme vecteur du vivre ensemble et du changement individuel et 
collectif.

	

Emmanuel Guyot :
Responsable de projet : Comédien, conteur et formateur en écologie relationnelle, J’anime 
des groupes de parole et des théâtre forum depuis 10 ans avec l’association Etincelle et 
depuis 5 ans avec la compagnie Le Septième Point dont je suis le fondateur. Je travaille 
particulièrement avec les adolescents  sur les thèmes de l’empathie - harcèlement - solidarité - 
discrimination - coopération - violence. Je travaille avec réseau de formateurs et d’artistes en 
fonction des besoins de chaque projet.

 UN FORMATEUR ET COMÉDIEN EXPÉRIMENTÉ

	

Supervision 
Véronique Guérin :
Psychosociologue et éducatrice spécialisée, je dirige l’organisme de formation  E t i n c e l l e , 
conçois et anime des interventions qui favorisent une meilleure connaissance de soi et une 
ouverture à l’altérité.
J’accompagne adultes et adolescents sur des thématiques concernant la sexualité et le 
consentement et supervise le projet « Désir, plaisir, amour, ... », depuis sa création en 2016. 



Contes, théâtre et Musique
Un spectacle sur les origines de la méditerranée

CHEZ NOUS EN MEDITERRANEE

Durée 1h10 / Tout public 

En salle, en intérieur, en extérieur ou en balade
•	 Lumière fixe ou création lumière

•	 Conteur seul ou accompagné d'un musicien

Emmanuel Guyot – Contes et jeu
Sébastien Belin – Musique
Nicolas Crespo - Technique

Kamel Guennoun – Regard extérieur et conseil à l'écriture
Charlotte Tessier – Collaboration à la mise en scène

La Cie

Présente



Un tapis. 12 instruments. L’espace 
s’emplit des sons des premiers 
mondes ; le tapis décolle pour un 
voyage en Méditerranée et le conteur 
s’anime. Les mots, les gestes, les lieux, 
les images ...

Le voyage commence dans l’est de la 
méditerranée, où Yam, jeune marin, 
accueilli par les bédouins, reconnu par 
un berger et initié par les sirènes, de-
vient roi de la ville de Tyr, gardien de la 
trinité méditerranéenne : le Blé, L’Olivier 
et la Vigne.

Retour dans le nord de la Méditerranée 
où la garrigue est forgée par le feu du 
diable, le jour où il s’est fait berner par 
le bûcheron, qui lui avait vendu l’âme 
de son fils et qui a réussit à s’en sortir 
grâce au chêne blanc. Vous suivez ?

Bref ! Dans les garrigues, l’Olivier ayant 
survécu au déluge éclaire les méditer-
ranéens de ses histoires et le vin est 
découvert en échange de la mort, 
dans un village oublié du monde, où les 
habitants sont les gardiens du secret 
de la métamorphose.

SYNOPIS

Le conte, le train et le livre.
Le conte m’a capturé en 2012, lors de ma rencontre 
avec Kamel Guennoun.
La première histoire que je raconte, comme 
apprenti conteur, est celle des 3 chênes. 3, le 
chiffre de l’ouverture. La trinité méditerranéenne. « 
Les 3 choses qui nous relient : Le Blé, l’Olivier et la 
Vigne » me souffle Kamel. Je garde.

Puis ce jour de juillet où, en attendant un train, 
j’entends l’histoire de Yam et de l’origine du blé, 
l’olivier et la vigne.
Une seconde où tout se construit.
Enfin, ce livre de Michel Epuy (1926) qui relate une 
cosmogonie régionale collectée auprès d’un ermite 
des garrigues : l’origine des mondes, du mistral, 
des couleurs, du vin… Une cosmogonie étonnante 
aux lien établis avec les grandes mythologies 
méditerranéennes. Ainsi est né ce spectacle. Un 
conte, un train et un livre.

HISTORIQUE



Présentation brève
Un spectacle de contes en jeu et en musique aux 
origines du « pays méditerranéen ».
Un voyage qui allie la profondeur des contes, la légèreté 
et l’humour du jeu et l’envoutement par la musique.

Présentation plus
Vous connaitrez et dégusterez les 3 fruits autochtones 
de Méditerranée, après un voyage dans l’orient, une 
rencontre avec le diable, un passage dans le royaume du 
feu, un rituel avec l’ancêtre des garrigues, le gardien des 
histoires originelles. Histoires accompagnées d’une dizaine 
d’instruments ethniques - Kora, Balafon, Goni, Shruti Box, 
Flute Peule, Duduk, percussions.

Nos soutiens à la création
•	 Centre Ressource Conte Régional PACA

La baleine qui dit vagues – www.labaleinequiditvagues.org
•	 Compagnie Kamel Guennoun

https://www.kamelguennounconte.org

Le spectacle peut se prolonger par une dégustation de pain, d'olives et de vin. 
Nous organiserons ensemble l'approvisionnement de ces mets.

Ils nous ont fait confiance

24 /08/2018 - Com com La Domitienne - Oppidum d’Ensérune
29 /07/2018 - Festival Roc Castel - Le Caylar
20 /07/2018 - Festival Contes en Litt’oral - La Grande Motte
29 /04/2018 - Com com Terre de Camargues
20/11/2017 -  Festival contes en Balades - Maison d’arrêt de Nîmes
19 /11/2017- Festival contes en Balades - Fons
20/04/2017 - Festival Les Belles Histoires – Montpellier
15/10/2016 - Médiathèque Pierres vives – Montpellier
01/10/2016 - Festival Label Rue – Rodhilan
17/09/2016 - Journée du Patrimoine - Montarnaud (34) 
03/05/2016 - Centre social CAF – La Paillade – Montpellier
05/05/2016 - Festival Contes et Musique en Volane – Antraigues



FICHE TECHNIQUE
Ce spectacle peut se jouer dans des lieux variés : 

Durée - 1h10
Jauge - 250 personnes
Sonorisation à partir de 100 personnes
Accès à la salle 3h avant la représentation

Sans installation technique :
Montage - 1h
Démontage – 1/2h

Avec installation technique :
Montage - 3h
Démontage - 1h
Plan de feu sur demande

Spectacle en intérieur
Lumière fixe ou création lumière 
(installation technique)

Spectacle en extérieur
Jour - lieu calme, sans nuisances sonores
Nuit - lumière fixe ou création lumière
(installation technique)

En balade
Sur un parcours à créer ensemble

Accueil
Arrivée J -1 ou J0 en fonction de l’éloignement
Départ J0 ou J+1 en fonction de l’éloignement

Hébergement et repas
pour 1, 2 ou 3 personnes (singles)

Accueil chez l’habitant apprécié
Loge avec accès sanitaire



Voici des pistes pour insérer ce spectacle dans un 
projet de classe :

•	 Les origines de la Méditerranée 
Histoire. La Mésopotamie, l'Egypte, la Grèce antique.
Géographie. Une mer si particulière. Mer entre les 
terres. Les peuples de méditerranée.

•	 La garrigue
Un équilibre entre milieu naturel et anthropique. 
Biodiversité et activités humaines.

•	 Le blé, l'olivier et la vigne, les 3 symboles de la 
Méditerranée. 

Origine et histoire de ces trois autochtones.

Nous vous fournissons sur demande, des extraits 
de texte du spectacle et un questionnaire sur son 
contenu.

PISTES PEDAGOGIQUES

Pour nourrir un projet sur la garrigue avec vos 
élèves.

•	 Sorties nature
Découverte de la garrigue : paysage, dynamique, 
plantes, adaptations, métiers. Approches sen-
sorielles, artistiques.

•	 Interviews et portraits
Interviews dans le village sur la garrigue, son 
évolution, ses métiers et réalisation de portraits

•	 Lecture de paysages
Paysages d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 
Cartographie, repérage sur carte.

ACITIVTES ANNEXES

Emmanuel Guyot
D'abord écologue et journaliste, j'ai travaillé de nombreuses années comme éducateur nature et comme 
formateur auprès d'enseignants et d'éducateurs.
Pour moi, le conte et les autres arts que je pratique, comme la danse, le théâtre, la photo, sont les médias 
qui permettent de relier, la science et la poésie, le magique et le réel, le passé et le présent.

La version en musique est accompagnée par Sébastien Belin
https://www.sebastien-belin.com/

Ce spectacle aborde joyeusement de nombreuses notions autour du « pays méditerranéen »

Il peut être le départ d'un travail ou d'un projet sur le thème de la Méditerranée et peut être accompagné 
de sorties natures autour de l'école.

LE SPECTACLE POUR LE JEUNE PUBLIC
Dès 6 ans - spectacle fixe ou en balade - narrateur seul ou accompagné d’un musicien

FICHE TECHNIQUE

Accès à la salle 2h avant la 
représentation
Installation – 30 minutes
Démontage - 30 minutes
En intérieur
•	 Lumière constante ou bougies
En extérieur
•	 Lieu calme, sans nuisances 

sonores



La Cie présente

Un récit de voyage en Amazonie
Un spectacle sur le masculin 

Accompagné d'un projet de médiation culturelle



UN SPECTACLE SUR LE MASCULIN

Depuis quelques années je me suis interrogé sur le masculin :
Après la révolution féminine, et la fin programmée du modèle patriarcal, 

quels modèles masculins a-t-on ?

J'ai participé à des stages, des cercles de 
parole : entre hommes. J'ai découvert des 
espaces où l'on peut parler de soi, profondé-
ment. De sexualité, d'amour. J'ai entendu les 
histoires d'hommes dans la même recherche. 
J'ai visité la souffrance, la puissance, le doute, 
la fraternité.
J'ai entrevu ce que peut être un homme. Alors 
j'ai voulu écrire un spectacle sur le masculin, 
les hommes d'aujourd'hui et leur transformation.

“Si tu veux parler de l'universel, 
parle de ton village.”
Léon Tolstoï

Un récit de voyage

Alors, nous avons ré-écrit mon histoire, mon voyage, à partir de mes carnets de voyage en Amazonie. Une partie de 
mon histoire fondatrice de ma vie d'homme.
Ce spectacle est l'histoire d'un homme en recherche de son masculin, l'histoire d'un homme, qui sans le savoir, part 
en quête de lui même.

Lors ce cette création, nous avons voulu entendre et partager d'autres histoires, d'autres vécus...



UN PROJET DE MEDIATION CULTURELLE

Pendant la création du spectacle, nous 
avons animé des cercles de paroles 
d'hommes, des labos d'artistes, des stages 
sur la question du féminin et du masculin ; 
nous avons interviewé des hommes, fait 
des portraits.
Nous avons vu que les hommes savaient 
parler d'eux, profondément,avec le cœur. Il 
suffit de créer les espaces pour cela.
Nous avons vu que nos propositions 
créaient une émulation sur les questions 
autour du couple, du lien entre hommes et 
femmes, de l'amour.

Alors, nous avons décidé d’adjoindre au projet une dimension de médiation, 
tournée vers la parole et l'échange. Ainsi :

L' Homme Amazone - le projet
vous propose :

Un spectacle

Une vision poétique du masculin
Le voyage initiatique d'un homme.

•	 Durée : 1h15
•	 A partir de 7 ans

Des ateliers

Espaces de partage et de 
découverte.

•	 Cercle de parole
•	 Ateliers d’écriture
•	 Théâtre forum
•	 Stages

Des portraits

Porter sur les murs le regard, 
la parole et des histoires 
d’hommes.

•	 Portraits et expo 
(photo et textes.)



LE SPECTACLE
Un voyage initiatique en Amazonie. Un Voyage  vers son masculin ... et son féminin

SYNOPIS

Samuel, 8 ans et demi, est un enfant joyeux, spontané et libre. 
Il joue avec la vie.
Mais l'enfant grandit et se ferme petit à petit sous les phrases assassines des adultes. Il finit par 
baisser les yeux, jusqu'à ce qu'un vieil alcoolique l'envoie vivre le voyage qu'il aurait voulu faire.
Il se retrouve en Amazonie. Guidé par les rencontres, il se perd puis se retrouve, Avant de revenir 
avec autant de réponses que de questions.

Durée : 1h15
Tout public, à partir de 5 ans

Emmanuel Guyot : 
jeu et narration

Antonin Gouilloud : 
mise en scène

Nicolas crespo : 
son et lumière

Un spectacle 
nourri d'univers 
de sons et de 

lumières
Entre narration 

et incarnation des 
personnages, 

dans un 
décor qui évolue 
constamment, 

Emmanuel vous 
emmène dans un 

voyage profond, 
drôle et déroutant.



FICHE TECHNIQUE
Ce spectacle peut se jouer dans des lieux variés : 

Nous pouvons jouer dans :
•	 Théâtres
•	  Salles non équipées (salle des fêtes, appartements, ...)

Dans les lieux non équipés, nous pouvons fournir L’ensemble du matériel
•	 Installation lumière et son : 

•	 projecteurs et pieds
•	 câbles DMX et électriques
•	 sono (option)

•	 Régie son et lumière

Dans les lieux équipés nous répartissons la charge matérielle
•	 Fiche technique et plan de feu sur demande

Vous Fournissez :

•	 Un espace où peut se faire le noir
•	 Plateau (scène) : 6m (ouverture) x 4m (profondeur) x 3m (hauteur)
•	 Fond de scène : noir ou homogène sombre sur le fond et sur les côtés de la scène
•	 Sol : plancher, tapis de danse, lino ou moquette. Le sol doit être plat et souple (pas de ciment ou carrelage)
•	 Alimentation électricité : un point d’alimentation secteur à l’avant scène-cours
•	 Sonorisation stéréo : minimum 2x100w

Nous consulter pour adaptation à votre espace et votre matériel.



DES ATELIERS
Le Spectacle l’Homme Amazone peut être accompagné de différents ateliers et stages 
sur les thèmes du masculin et du féminin 

Un espace d’expression, d’écoute et de confidentialité, qui permet 
l’émergence d’une parole profonde et vraie. Chacun s’exprime 
sur son vécu, ses ressentis, ses émotions, et entend ceux des 
autres.
Durée 1h30 - 2h
12 personnes maximum

CERCLE DE PAROLE (mixte ou non)

ATELIER D’ECRITURE

Libérer les mots et les envoyer sur le papier. Texte gardés pour 
soi, lus à haute voix ou mis en scène et offert au monde.
Exemple : ce que j’aime en toi femme / homme. Lettre à mon 
père, à ma mère ...
Durée de 2 à 3h
20 personnes maximum

RENCONTRE DU MASCULIN ET DU FEMININ

Par le corps, la danse, la voix, ressentir comment le masculin et 
le féminin émergent, vivent, se rencontrent et se nourrissent en 
chacun de nous. 
Un chemin vers le joie et le liberté.
Durée de 2 à 3h
16 personnes maximum

THEATRE FORUM

Des histoires quotidiennes de conflits entre hommes et femmes, 
mis en scènes par les participants. Puis chacun peut venir sur 
scène, remplacer un protagoniste et transformer les histoires.
Un jeu participatif, ludique et profond.
Durée de 2 à 3h
20 personnes maximum

STAGE

Une ou deux journées où se combinent ces différentes 
propositions.
Nous construisons ensemble le contenu de votre stage
Durée de 1 à 2 journées
16 personnes maximum



THEATRE FORUM

DES PORTRAITS
Histoires et Paroles d’hommes et de femmes

Le regard et le coeur des hommes et des femmes sur les murs - Portraits en textes et photos

Sous forme d'entretiens individuels et /ou de cercles de paroles, nous recueillons les histoires et la parole des 
hommes et des femmes, ce qu'ils veulent dire aux femmes, aux hommes, au monde, … Et nous attrapons la profondeur 
de leur regard dans un portrait photo.
Un travail qui permet d'initier sur un territoire, une dynamique de réflexion et de partage sur l'égalité hommes 
femmes, le couple...

50 portraits d'hommes

Expo réalisée pour le Centre d'Animation et de Citoyenneté de Surgères (17)
http://www.cacsurgeres.com/

Témoignage
«Cette exposition parle d'une humanité invisible. Elle a une vraie valeur, un vrai 
intérêt pour notre territoire.»

Philippe Flechais, directeur du centre social de Surgères



EQUIPE ET CREATION

Emmanuel Guyot
Ecriture
Jeu
Animation d'ateliers
Portraits d'hommes

Antonin Gouilloud
Ecriture 
Mise en scène
Musique
Animation d'ateliers

Collaboration artistique
Daphné Achermann - http://daphneachermann.com/- Scènes corporelles/danse.

Regards extérieurs
Joël Roth, Marjorie No, Mathilde Poulange, Raquel Hadida

Soutiens et résidences
Château de Monthelon – Montréal (89) - http://www.monthelon.org/
La Machine à Coude – Voulême (86) - http://lamachineacoude.blogspot.fr/
Théâtre le Sillon – Clermont l'Hérault (34) - http://www.theatre-lesillon.fr/


