


ACTIONS DE MÉDIATION 
 

ATELIERS THÉÂTRE MISE EN VOIX DES TEXTES DE LÉONORA MIANO

Public cible : Adolescent·e·s à partir de 14 ans
Lieux : Lycée ou Collège, Théâtre de la ville partenaire
Durée : 1 à 6 séances de 1h par groupe de 15 adolescent·e·s
Artiste intervenant : Sarah Cousy

Ce parcours consiste à donner la parole aux élèves et à valoriser leur place dans la vie du collège
ou du lycée. Le texte de Léonora Miano présente les réflexions de l’autrice et comporte
également des séquences donnant la parole à des personnages dans un long monologue
intérieur. 
Nous souhaitons mener un travail à la fois individualisé et polyphonique avec les élèves. Ils
s’engagent dans cette aventure artistique, ils assument un rôle au sein du collectif, soutenus par
une équipe de professionnel·le·s du spectacle vivant. La metteuse en scène Sarah Cousy mènera
les ateliers théâtre et dirigera les comédien·ne·s non professionnel·le·s dans l’interprétation des
textes de Léonora Miano. 

LA MARCHE DES PRIVILÈGES

Public cible : Adolescent·e·s à partir de 14 ans
Lieux : Lycée ou Collège, Théâtre de la ville partenaire
Durée : 1h pour 3 groupes de 15 adolescent·e·s 
Artistes intervenants : Fabrice Aillet, Mélia Bannerman, Sarah Cousy

Suite à la présentation du spectacle In-tranquilles, nous proposons une action de médiation : la
Marche des privilèges. Cet outil d’éducation populaire vise à rendre sensible les inégalités
présentes dans notre société. Les adolescent·e·s endosseront cette identité fictive et répondront
à une série de questions en fonction de leur avatar. Les réponses au questionnaire, amèneront
les adolescent·e·s à se positionner dans l’espace, certains avanceront plus vite que d’autres.
Apparaît alors devant nous, une cartographie sociologique des inégalités. Le débat peut alors
commencer.



LES PORTEUSES DE PAROLES

Public cible : Adultes et Adolescent·e·s
Catégorie spécialement visée : Publics éloignés du théâtre et de la culture
Lieux : Espace public (Rues du centre-ville, Hall d'accueil ou Cour du  Collège ou Lycée...)
Durée : 1h d’animation + 1 semaine d’exposition
Artistes intervenants : Fabrice Aillet, Ladji Diallo, Mélia Bannerman, Sarah Cousy

Les porteuses de parole est un outil d’éducation populaire, porté par le mouvement HF
Occitanie/Toulouse. C’est une action festive et politique qui vise à ouvrir le débat dans
l’espace public.  Dans les rues du centre-ville, dans la cour de récréation, les
comédien·ne·s et le musicien présentent des extraits de lecture musicalisée des textes
de Léonora Miano.
Les intervenant·e·s profitent du regroupement pour interpeller les passant·e·s sur les
problématiques d’égalité. Des groupes se forment et sont invités à débattre en pleine
rue d’une question clivante.
(L’égalité, est-ce négociable ? Des actrices blanches peuvent-elle parler au nom des
femmes noires ? Barbie est-elle féministe ? Peut-on agir pour l’égalité en étant
spectatrice ? Etc…).
Les intervenant·e·s synthétisent chaque débat en une ou deux phrases qui seront
inscrites sur de grandes ardoises-pancartes. Ces pancartes seront ensuite exposées
dans le hall du Théâtre ou du Lycée avant et pendant les représentations du spectacle
In-tranquilles.

Ce temps fort dans l’espace public de la ville partenaire sera aussi l’occasion de
communiquer sur le projet et notre création In-tranquilles. Cette journée d’animation et
de débat permettra de fédérer les enthousiasmes et créer ainsi l’élan nécessaire pour
que les habitant·e·s viennent nombreux et nombreuses au Théâtre, visiter l’exposition
dans le hall et  assister à la représentation du spectacle.
Pour clore en beauté notre intervention sur le territoire ou dans l'établissement scolaire.

REMARQUES GÉNÉRALES SUR TOUTES LES ACTIONS DE MÉDIATION

Nous sommes à votre écoute pour construire un parcours de médiation au plus près de
vos besoins
Un devis sera établi en fonction de votre projet
La compagnie n’est pas assujettie à la T.V.A

Contact
Sarah Cousy

06 76 02 00 18
contact-artistique@comme-une-compagnie.fr


