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Le spectacle   
 

Le spectacle a été créé à la demande de la Mairie du 12ème, avec qui nous travaillons depuis 
plusieurs années, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes qui a eu lieu le 25 novembre 2022. Ils souhaitaient interpeller le public sur cette 
problématique difficile et surtout réfléchir sur les moyens d’action à mettre en œuvre lorsque 
nous sommes témoins de ces situations. 

L’histoire : 

Vanessa, mère de famille et femme active, toujours souriante à l'extérieur, cache en fait 
un lourd secret. Son mari, adoré par tous, s’avère être un véritable tyran au sein du foyer, 
tant psychologiquement que physiquement. Comment faire pour sortir de cette violence 
familiale ? Qui peut lui venir en aide ? Comment vont grandir ces enfants dans un milieu 
violent et sexiste ? Autant de questions que nous aborderons dans la seconde partie du 
spectacle, la partie forum (participative). 
 
Les thèmes abordés : 
*Les violences faites aux femmes qu'elles soient psychologiques et/ou physique 
*Les enfants victimes invisibles des violences conjugales 
*Isolement, dépression, souffrance physique et morale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Qu'est-ce que le Théâtre Forum ? 

Le Théâtre Forum est une technique de théâtre participatif mise au point dans les années  
60 par Augusto Boal. Cette technique théâtrale propose plus qu'un débat d’idée : en  effet, 
de manière interactive et favorisant l’implication du public, elle permet une  réflexion 
collective sur des sujets de société.  

Déroulé d'une séance de théâtre forum :  
Le théâtre forum se déroule en deux temps :  
*Le spectacle  
*Le Forum, c'est-à-dire la partie interactive/participative.  

Un des comédiens aura le rôle de meneur de jeu c’est à dire qu’il sera le lien entre le  public 
et les comédiens pendant tout le déroulé. Dans la partie Forum le meneur de jeu  interroge 
les spectateurs sur ce qu'ils viennent de voir et les invite à venir dans l'espace  de jeu, 
remplacer un des personnages et ainsi proposer une alternative de comportement  afin 
d'améliorer ensemble les situations proposées.  

A travers le jeu, le public passe à l'action en dédramatisant des situations souvent  
difficiles et cherche collectivement des alternatives de comportement afin de mieux  
vivre ensemble et appréhender les situations.  

 
 
 

La Compagnie de L’Entre-Sorts 

L’équipe artistique de la compagnie L'Entre-sorts défend l’accès à la culture pour tous  ainsi 
qu'un théâtre engagé. Forte de son savoir-faire de plus de 15 ans et de ses expériences  sur le 
terrain, la compagnie propose des spectacles de Théâtre Forum favorisant  l’interaction, la 
communication, l’ouverture aux autres ainsi qu'une réflexion collective.  Tous les comédiens 
sont des professionnels aguerris de l'improvisation et du jeu.   

La Compagnie propose aussi des ateliers de théâtre forum sur plusieurs séances, nous  
amenons les participants à créer leurs propres théâtre forum sur leurs questionnements et  leurs 
problématiques . Nous pouvons aussi écrire à partir de vos projets et de vos  thématiques 
N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos projets, l’adaptation  étant le maître-
mot de l’équipe artistique.  

 
 
 



 
Conditions techniques   

Durée : 1h-1h30 spectacle et forum (partie improvisée).   
Nous arrivons généralement 2h avant pour nous installer et répéter dans l'espace.   

L'espace de jeu : Notre spectacle a été pensé pour s'adapter à tous les types de lieux  
(que ce soit un lieu théâtral ou un lieu non dédié au jeu).   
Nous avons cependant besoin d'un minimum d'espace de jeu à savoir 6m sur 4m et d'un  lieu 
fermant à clé avec point d'eau, pour nos affaires personnelles (café et collation étant  les 
bienvenus).   

Le public : Tout public concerné par ces problématiques.  

Nombre de spectateurs : 120 maximum.   

N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un devis personnalisé  

  
 

                       Compagnie de théâtre L'Entre-sorts 
181 Avenue Daumesnil 

75012 Paris 
Tel : 06 41 10 24 66 

Mail : entresorts@yahoo.fr 
Site internet : www.entre-sorts.fr 

 
 


