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Prévention des violences

Violences des hommes envers les
femmes & violences conjugales
Nombre de comédiens en représentation : 3
Durée d’une représentation : 2 heures
Temps de montage /démontage : 30 minutes
Lieu de représentation : grande salle
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Les scènes d’illustration :
• Définir la violence conjugale (3 scènes).
• La sortie au ciné en amoureux.
• Une déclaration d’amour un peu trop rapide.
• Tu me passes une photo.
• La main baladeuse.
• T’es trop « bonne » !
• Les idées reçues.
•…

Les scènes de théâtre forum :
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Les débats :

• La drague bien lourde.
• L’exposé en classe.
• Le secret de famille.
• Je n’ai pas envie, comment lui dire ?
• Non, ça veut dire non !
• Une demande très spéciale.
• Sexisme « ordinaire ».
• Le harcèlement de rue.
• La scène de la « balance ».
• Du « revenge porn » au « cyber slutshaming ».
• Les cyberviolences dans les
relations amoureuses.
• Stan et la pornographie.
• Il veut un « nude » !
• La jalousie de Stan.
…

• Sommes-nous dans une société dominée par les hommes ?
• Une femme peut-elle être responsable de son viol ?
• Comment réagir en tant que témoin ? En tant que victime ?
• Sommes-nous prêt·e·s à « marcher sur nos propres valeurs » pour être reconnu·e·s par ses pairs ?
• Pourquoi utilisons-nous des préjugés ? D’où viennent-ils ?
• Est-ce que les attitudes sexistes peuvent être classées dans les violences ?
• Où commence le sexisme ? S’agit-il d’une violence ? Comment réagir face aux attaques sexistes ?
• Quelles limites doit-on respecter vis-à-vis de nous-mêmes (et des autres) pour préserver notre intimité ?
• La jalousie est-elle une preuve d’amour ? Où commencent les cyberviolences dans un couple ?
• Dans un couple, a-t-on toujours le choix vis-à-vis de son·sa partenaire ?
• Peut-on parler de viol dans un couple ?
• Dans un couple, je suis victime d’une agression de mon·ma partenaire, puis-je lui pardonner ?
Y-a-t-il des risques ?
• Quelles représentations sont souvent véhiculées par la pornographie sur internet ? Pourquoi ?
•…
>
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Les apports théoriques et pratiques :
• Définition des violences conjugales, de ses différentes formes, et du conflit conjugal.
• Éléments clés sur l’entrée dans la sexualité et la notion de consentement.
• Définition du sexisme, des stéréotypes de genre, des rôles sexuels, de la pornographie.
• Les chiffres clés sur les violences des hommes envers les femmes.
• Que dit la loi en matière de sexisme, de violences sexuelles, de violences conjugales,
de pornographie ?
• Décryptage de la soumission, de la domination masculine véhiculée par les médias, la société…
• Coordonnées des personnes ressources dans l’établissement, mais aussi les associations
locales, départementales, les numéros nationaux d’accueil téléphonique, les sites internet…
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Nos autres théâtres interactifs
sur des thèmes similaires :
Théâtre forum scolaire & jeunesse :

		

Théâtre débat autour de la parentalité
:
•
• L’adolescence, recherche de liberté / autorité.
• Le harcèlement à l’école, comment réagir ?
• Les violences, comment en parler ?
• La place des écrans au sein de la famille.
• Les relations affectives et la sexualité des ados.

• Violences physiques et verbales.
• Différence & Discriminations.
• Harcèlement & Cyberharcèlement.
• Formation des délégué·e·s de classe
& Gestion des conflits.
• Les risques liés aux écrans.
• Relations affectives & sexualité.

Animations pédagogiques pour
les équipes éducatives :
• Prévenir le harcèlement à l’école.
• Comment réagir face aux violences ?
• Les violences conjugales et les enfants.

Pour en savoir plus, consultez notre site internet : noctilus.org

