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Violences : Parlons-en !
Théâtr’Action pour libérer la parole

Théâtr’Action
Public : adolescents et adultes
en direction d’associations, de centres sociaux, de maisons de 
quartier, de mairies, d’écoles (à partir du collège), ...

Présentation : 

Les différentes formes de violences familiales touchent toutes les classes sociales. La honte 
et la gêne qu’elles provoquent freinent les tentatives de témoignages et de délivrance.
Nous voulons briser ce tabou, en impliquant les acteurs sociaux & éducatifs de votre  
territoire.
Des séquences théâtrales construites à partir d’expériences réelles sont le support pour  
révéler les rapport de domination et les situations d’injustices.
Nous proposons au public des outils suscitant le débat et la prise de parole.
Libérer l’initiative, orienter les personnes, mettre en oeuvre des actions pour devenir un 
maillon de la chaîne d’émancipation.

Proposition d’axe de travail : 

1) un travail d’écriture avec les structures ressources d’un territoire.
2) une mise en scène des différentes situations révélant des formes violences.
2) une représentation des séquences théâtrales, avec un débat initié par un professionnel 
ou par le metteur en scène, à chaque fin de scène.

Depuis 2009, à l’initiative d’Artois Comm’ (Agglomération de Bruay-Béthune), nous 
opérons auprès de publics adultes et adolescents.

présente



Plus d’infos, de photos, de spectacles sur 

detournoyment.com

Informations Techniques et Tarifaires : 

Espace : Des séquences théâtrales adaptables à tout espace de jeu et à toute durée de représentation
Jauge : de 30 à 150 personnes
Equipe du spectacle : de 3 à 4 comédiens, 1 metteur-en-scène/médiateur
Installation : selon l’espace, arrivée 2h avant le début des sequences.
Conditions techniques :
- Spectacle fourni en ordre de marche
- Une loge pour la préparation des comédiens avec une table, 4 chaises et 6 bouteilles d’eau
Promotion fournie : revue de presse, photos et maquette de l’affiche
Coût de cession (écriture, répétition et représentation) : 
  à partir de 2 650 € net de TVA
  à partir de 4 100 € la représentation supplémentaire
Frais annexes : repas, déplacements et hébergement si nécessaire (tarif CCNEAC), frais  
administratifs, droits d’auteurs SACD

Aide à la diffusion des Conseils Généraux du Nord & du Pas-de-Calais

Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé.
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Hôpital de la Fraternité - 20 avenue Julien Lagache - 59100 ROUBAIX - FRANCE
Tél : +33 (0)9 50 63 90 02 - Mobile : +33 (0)6 744 117 54

Courriel : spectacles@detournoyment.com
Site internet : detournoyment.com

Statut de la compagnie : association loi 1901
Licence entrepreneur de spectacle : 2/136 493

Titulaire de la licence : Sandrine BÉCOURT (présidente)
N° SIREN : 400 481 578

Code APE : 9001 Z
TVA : non applicable, article 293 B du CGI




