lutter contre les violences
dans le couple adolescent

Je
t'aime
FORT
théâtre&
débat
un outil de sensibilisation pour les
adolescent·e·s à partir de 14 ans

UNE PIÈCE SUIVIE D'UN DÉBAT
L'histoire -

Une séance -

Aïna rencontre Ethan en cours de théâtre

La meneuse expose les règles du jeu.

au lycée. Ils répètent ensemble et une

La pièce est jouée par les comédien·ne·s.

histoire naît entre eux : une histoire
d'amour?

La meneuse de jeu propose au public

Du jeu de séduction à la rupture, la relation

d’analyser les comportements des

vrille : le prince charmant devient tyran, les

personnages.

violences se multiplient mais quand elle

Un·e spectateur·trice, volontaire, est invité·e à

veut le quitter, il est trop tard.

venir sur scène pour essayer d’améliorer la
situation en improvisant avec les
comédien·ne·s. Les spectateur·trice·s

Les thèmes -

réagissent jusqu’à qu’une nouvelle possibilité

STÉRÉOTYPES - éducation des filles et des

d’improvisation apparaisse.

garçons - injonctions à la féminité et la virilité.
RÉPUTATION - influence du groupe - libertés

Un·e intervenant·e d'une association

individuelles - notion de "respect". EMPRISE ET

spécialisée sur les violences faites aux

JALOUSIE. RELATION AFFECTIVE et SEXUALITÉ

femmes conclut la séance, en reprenant les

- CONSENTEMENT psychologiques,
physiques.

VIOLENCES

numériques,

verbales,

sexuelles

et

problématiques abordées et apportant les
réponses nécessaires.

EN 2020-2021, LE CONSEIL RÉGIONAL
ILE-DE-FRANCE, LA CAF DE PARIS, LA
DRDFE ET LE FDVA SOUTIENNENT
CETTE ACTION À DESTINATION DES
COLLÉGIEN·NES ET LYCÉEN·NES DES
ÉTABLISSEMENTS PARISIENS.
INFORMATIONS PRATIQUES La jauge maximale habituelle des séances
est de 90 élèves pour le collège et 120 pour
le lycée.
Toutefois, en fonction du protocole
sanitaire en vigueur et de l'espace mis à
disposition, ces jauges seront revues en
concertation avec l'équipe pédagogique.
Durée - 2h de cours.
À partir de la 3ème.

LAPS / ÉQUIPE DU MATIN
Créée en 2010, LAPS/équipe du matin est
une compagnie de théâtre qui fabrique un
théâtre qui se mêle de la société dans
laquelle il s’inscrit. Parce que le théâtre
d’adresse trop rarement aux adolescent·es
et aux jeunes adultes, l’équipe du matin
destine son travail à ce public qui se
révolte et se transforme en préparant les
transformations de la société de demain.

laps.equipedumatin@gmail.com
07 83 66 13 83
www.lapsequipedumatin.com

LAPS/équipe du matin bénéficie de
l'Agrément Education Nationale-Académie
de Paris, et de l'Agrément Jeunesse et
Éducation Populaire.

