
Expériences de projets « théâtre sur mesureS »

2019 : « Les technos  numériques en question ! »  Espace de Vie sociale-  Port  Saint  Père (44)
groupe de paroles, ateliers d’écriture – «  spectacle débat mouvant ».

2019 : « Rêves de vacances ! » Espace de Vie Sociale – Port saint Père (44) – ateliers d’écriture,
mise en espace de lectures et d’une exposition avec les habitant-e-s et l’équipe d’animation.

2018-2019 :  « Moisson  d’histoires ! »  Projet  sur  l’histoire  et  la  mémoire  collective  avec  les
habitant-e-s, les professionnel-le-s, les élu-e-s du centre socioculturel du Port au Blé à Rezé (44).
Accompagnement à la collecte de récits, histoire collective,  écriture, animation de temps public,
restitution artistique.

2018-2019 : « Ados, parents : une relation à  inventer ! » projet de création théâtrale – spectacle
débat  sur  la  commune  de  L’Herbergement  (85)  –  Collectage,  écriture,  répétition,  mise  en  jeu,
animation du débat. 230 spectateurs  (01.03.2019)

2018 : « Acteurs sociaux et partenaires financeurs : une relation dans tous ses états ! »  Journée
départementale organisée par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique.
Interventions  théâtrales,  musicales  –  cabaret  d’improvisation  avec  débat.  Centre  culturel  La
Fleuryhaye à Carquefou ( 44).

2018 : « La  soirée  des  Président-e-s ! »  organisée  par  l’association  des  Entreprises  du  Pays
Yonnais (EPY 85) – écriture, mise en jeu, interventions théâtrales, Les Clouzeaux (85).

2018 : « Liberté  d’aller  et  venir :  quels  enjeux  éthiques ? »  Colloque  organisé  par
l’Etablissement Régional d’Ethique des Pays de la Loire  – Amphithéâtre Terra Botanica à  Angers
(49). Concertation, écriture, mise en jeu, interprétation.

2018 : « Nantes se raconte avec vous ! »  journée animation, intervention, débat avec prestations
musicales – carrière Miséry , Nantes (44).

2018 : « Les confidences de Marie –Krastine » Visite spéciale de l’espace culturel Capellia 
Spécial anniversaire 30 ans, travail sur l’histoire collective (collectage, écriture mise en jeu).
 2 visites guidées décalées et interventions  impromptues (350 spectateurs).

2018 : « Clap ! Clap ! Sur les couacs ! » Projet audiovisuel sur les questions du vivre ensemble, de
la  discrimination et  du harcèlement.  Public  jeunes  des espaces jeunesse  de la  Communauté de
communes Sèvre, Maine, Goulaine. Travail d’accompagnement des projets d’écriture de scénarii,
de mise en jeu de l’acteur, animation de la soirée de présentation avec débat public.  Cinéma Le
Connétable (Clisson- 44).

2017 :  « Fausses  consultations »  -  Congrès  de  l’association  ASALEE  au  Théâtre  de  Paris
(décembre 2017). Présentation de saynètes avec la coopération de médecins et d’infirmières. (600
personnes)

2017:  « Le  handicap  est-il  soluble  dans  le  monde  du  travail ?  -  HAN’découvertes ! » »
Mouilleron en Pareds (85) - Commanditaires et partenaires : Société Fleury Michon, AGEFIPH,
CAP Emploi, AGEFIPH, Brio Gel,  Agences d’emploi…Dans le cadre de la semaine du handicap
au  travail  avec  les  chefs  d’entreprise  et  soirée  spectacle,  témoignages  et  débat.  Conception,
animation.



2017 : « Etre parent et  tuteur … » La Roche-sur-Yon. Soirée organisée par UDAF Vendée.
Interventions saynètes. Conception, écriture, interprétation.

2017 : « La Ronde en chemin » spectacle, animation avec «  Les confidences de Marie-Krastine »
Éducation des petits enfants, parentalité, famille - organisation : maison de quartier des Pyramides
et  association La Ronde de  La Roche-sur-Yon (85).   Ecriture,  conceptions,  animation, mise ne
scène, jeu.

2017 : « La lutte en chantier » conférence théâtre interactif dans le cadre de l’AG de SUD Rail –
juin 2017 - l’engagement et le militantisme en question. Conception, intervention à  St Philbert de
Grand Lieu (44).  60 participant-e-s.

2017 : « Printemps des z’Haubans ! » projet de médiation culturelle en partenariat avec la Maison
des  Haubans  (Nantes)  et  la  ville  de  Nantes  (44).  Conception,  écriture,  animation,  spectacles,
intervention artistique (théâtre, musique). 250 spectateurs 

2017 : « La handicap est-il soluble dans le monde du travail ? »  Semaine d’Information sur la
Santé mentale, soirée théâtre-débat avec UNAFAM, la ville de La Roche-sur-Yon, Cap Emploi …

2017 :  « Baptême  d’Agglo ! »  soirée  d’inauguration  de  la  communauté  de  communes  Clisson
Sèvre  Maine  Agglo (44)  –  Conception,  écriture,  mise  en scène,  animation… Tout  public :  500
spectateurs.

2017 : « Com com en fête ! «  Soirée de vœux de la nouvelle communauté de communes Sèvre
Loire. Coordination, animation, musique, jeux. Evocation de l’histoire collective.

2016 : « Le handicap est-il soluble dans le monde du travail ?»- animation théâtre débat avec les
services RH et santé de l’agglomération de La Roche-sur-Yon. Public : cadres, managers d’équipes. 

2016 : « Relation parents-ados : une relation à inventer   » -  conférence interactive, spectacle
cabaret d’improvisation théâtrale – animation - échanges – débat avec la participation de Béatrice
Boussard psychologue. Organisation : APEL, Lycée St François d’Assise – La Roche-sur-Yon.

2016: « Parents  et  jeunes :  quelle  utilisation  des  nouvelles  technologies ?» Communauté  de
communes de la Vallée de Clisson (44) - spectacle cabaret Forum de discussions. Conception, mise
en scène, interprétation, animation (comédiens, musiciens, techniciens). 

2016 :  « La  liberté  d’expression  en  question ! »  dans  la  cadre  du  Parcours  Vendée  Civisme
organisé par le Conseil Départemental de la Vendée – 19 mai 2016 à  La Roche sur Yon. Théâtre
municipal de La Roche-sur-Yon. Conception, écriture, mise en scène, animation. 
500 collégien-ne-s. 

2016 : « Savoirs de terroirs, saveurs de demain » dans le cadre de la manifestation «  Avenue des
entrepreneurs »  avec  la  communauté  de  communes  de  Loire  Divatte  et  la  communauté  de
communes de Vallet. Conception, écriture, intervention théâtralisée. (juin 2016).

2016 : « Mettre hors jeu la violence à l’école ! » travail de création théâtrale  à partir des récits de
vie,  des  témoignages  des  parents  et  des  enfants sur  la  question  de  la  « violence ».  Secteur  du
quartier des pyramides à  La Roche-sur-Yon.



2016 : « Les secrets des Pyramides : anniversaires 2016 ! » temps forts spectacles, animation de
rue,  travail  mémoriel  sur  l’histoire  du  quartier  et  de  la  maison  de  quartier  des  Pyramides.
« Immeuble en fête » (mai 2016) et « Forum des associations » (septembre 2016) - Conception,
collectage, écriture, mise en scène. Maison de quartier des pyramides à la Roche-sur-Yon.

2016 : « Entrée de « je » » : recherche clownesque .travail d’écriture, d’improvisation et de mise
en scène d’un collectif de 7 apprentis clown.

2016 :  « Les  liens  intergénérationnels  à  tisser ! »  soirée  conférence  théâtre  forum  avec  la
participation d’une psychologue. Organisation : association de l’Ecole des Parents et des Educateurs
de la Vendée.

2015 : « Le handicap est-il soluble dans le monde du travail ? » La Roche sur Yon (85)
Commanditaires  et  partenaires :  Société  Fleury  Michon,  AGEFIPH,  CAP  Emploi,  Agences
d’emploi…Dans le cadre de la semaine du handicap au travail  avec les chefs d’entreprise et soirée
spectacle,  témoignages  et  débat.  (novembre  2015)  avec  la  participation  de  Charles  Gardou
(professeur université Lyon 2 lumière).Conception, animation, interventions théâtrales.

2015 : « Récit de vie et secret » avec les professionnels du service de soins et d’action sociale du
CCAS de Saint-Herblain (44). Théâtre forum, mise en situation, apports théoriques, échanges.

2015 : « Prévention des inégalités sociales » avec MG Form : projet dans le cadre de la formation
des médecins généralistes Nantes (44).  Techniques du théâtre forum, mise en situation avec les
médecins et superviseurs.

2015 :  « Assemblée  générale »  UDAF  de  la  Vendée  –  interventions  théâtrales  –  animation
présentation  des  activités  de  l’association  avec  le  personnel  et  les  administrateurs  (saynètes
théâtrales). 

2015 :  « Etre adolescent aujourd’hui »  UNAFAM (85)  semaine nationale d’information sur la
maladie psychique. Théâtre d’improvisation – débat avec la participation du Dr Juchereau pédiatre.
150 spectateurs.

2015: « Relation  parents-ados :  kezako ? » Communauté  de  communes  de  Clisson  (44)  -
spectacle cabaret d’improvisation théâtrale –débat avec la participation du Dr Juchereau, pédiatre. 

2015 : « Lectures vraies d’histoires vraies »  Association départementale familles rurales  de la
Vendée. Travail de construction artistique d’une lecture spectacle avec les bénévoles associatifs. 9
participants. Public représentation : 60 personnes.

2015 :  « Baptême du CAD ! » spectacle visite guidée du complexe d’accueil  des déchets de la
communauté de communes de Loire Divatte (44). Travail d’écriture à partir des récits d’expériences
des agents d’exploitations, de mise ne scène et d’animation – interprétation.
3 visites : 800 spectateurs.

2014 : « Bien vieillir au travail » organisé par la MSA 44-85.  Théâtre d’intervention pour relier
les interventions, les témoignages et les ateliers. Thèmes abordés : conditions de travail, troubles
musculo-squelettiques,  dorsalgie,  fatigue…  400  participants.  St  Hilaire  de  Loulay  (85).  400
participant(e)s.



2014 : « Aïe Cupidon » projet soutenu par l’ARS des Pays de la Loire
Aborder les thèmes d’affectivité, d’amour, de sexualité avec les jeunes étudiants et apprenti(e)s des
foyers  de  jeunes  travailleurs  de  La  Roche  sur  Yon.  Travail  d’atelier  d’écriture,  techniques  du
Théâtre forum.  La Roche-sur-Yon (85).

2014 :  « Relation  médecin  –  patient » Congrès  national  de  l’association  ASALEE  (médecins
généralistes, infirmières) - théâtre d’intervention, théâtre forum. Analyse de situation, apports sur la
communication interpersonnelle. 120 participant(e)s.

2014 : « Forum Habitat Senior» : congrès forum – animation des tables rondes et intervention
théâtrales impromptues. La Roche sur Yon- agglomération, Clic entourâge, La Roche-sur-Yon (85).
2014 : « Prévention des inégalités sociales » avec MG Form : formation des médecins généralistes
Niort (79). Techniques du théâtre forum, mise en situation avec les médecins. 

2014 : « Pas de retraite pour la citoyenneté ! » 10 ème congrès de la Fédération des Villes et des
Conseil des Sages – Carrière sous Poissy (78) et salle de conférence Assemblée Nationale (Paris –
75).  Théâtre  d’intervention  abordant  les  problématiques  liées  aux  conseils  des  sages.  Saynètes
théâtrales interactives.

2014 : « Assemblée générale «  de la mission locale du vignoble Nantais – La Haie Fouassière (44)
– Théâtre intervention sur l’accompagnement de l’intégration professionnelle et sociale des jeunes.
Informer, sensibiliser, échanger avec  les élus et les professionnels du territoire.

2014 :  « Attention  fragile ! »  Société  Brio  Gel   St  Georges  de  Montaigu  (85)  –  projet  de
communication avec les salarié(e)s et l’équipe de direction. 
Sensibiliser, informer et échanger sur les questions de sécurité et de l’intégration du handicap au
travail. Conception, écriture, mise en scène de deux saynètes, animation d’atelier de formation. 

2014 : « Communication parents – adolescents : une relation à inventer ! » Maisdon sur Sèvre
(44) proposé par la communauté de communes de la vallée de Clisson. Théâtre forum, conférence
avec Thérapeute familiale (FORSYFA). Travail de préparation avec les parents, animateurs et élus,
écriture des saynètes, animation de la soirée.

2014 : « Mettre hors jeu la violence » Quartiers Jean Yole et Pyramides de La Roche sur Yon (85).
Théâtre Forum et échanges coopératifs. Engager un travail de réflexion sur la communication entre
enfants et parents –enfants. Conception collégiale avec l’ALSH, les maisons de quartier, l’équipe
d’éducateur de prévention. Animation et jeu théâtre forum.

2014 : « DO RE MI FA SEUL(E) ? »  Monbert (44)
En coopération avec l’association « Bien vieillir ensemble » et le Secours catholique.
Proposer un temps ludique et sensible pour aborder les thématiques d’isolement et de solitude avec
le théâtre, et développer les échanges avec le public avec débat tout public.
Conception, réalisation, animation.

2013 : « Le handicap est-il soluble dans le monde du travail ? » Chantonnay (85)
Commanditaire :  Société  Fleury  Michon  et  collectif  de  partenaires :  AGEFIPH,  CAP Emploi,
Agences d’emploi…Dans le cadre de la semaine du handicap au travail  avec les chefs d’entreprise
et soirée spectacle, témoignages et débat. (21 novembre 2013)



2013 : « La rentrée sociale dans tous ses éclats ! » La Roche sur Yon (85) (7 octobre 2013)
Commanditaire : Comité d’Entreprise de la Mutualité Sociale et  Agricole de la Vendée et de la
Loire Atlantique. 

2013 : « Visite spéciale de l’hôtel de ville  » – La Roche s/Yon (85)
Commanditaire :  Ville de La Roche s/Yon – service du patrimoine- Dans le cadre des journées
Européennes du Patrimoine – septembre 2013. Conception, mise en scène interprétation. Objectifs :
Présenter au tout public de visiter l’Hôtel de ville de La Roche sur Yon, d’entrer dans son Histoire
et ses petites histoires (480 spectateurs).

2013 « Les rendez vous du kiosque » visite de la ville de La Roche sur Yon. 
Projet en partenariat avec l’association du Patrimoine yonnais.  Eté 2013 : 8 visites  460 visiteurs.
(450 spectateurs).

2013 : Epopée napoléonienne, quartier des pyramides à La Roche sur Yon 
Découverte commentée du quartier des pyramides au travers d’un parcours pédestre. Travail en

co-construction avec les habitants et le correspondant de quartier.

2013 : « Avenue des entrepreneurs » Manifestation organisée par la communauté de communes de
Loire  Divatte  (44).  Permettre  aux  acteurs  économiques,  aux  entrepreneurs  de  se  rencontrer
autrement. Canular, jeux, quizz. Conception, écriture, intervention théâtralisée.

2013 : « Bientraitance - maltraitance » et «  identité professionnelle et reconnaissance » deux
journées de séminaire organisées par la Maison Marie Claude Mignet (prise en charge du handicap
et du vieillissement). Théâtre forum – mises en situation professionnelles (individuel et collectif).
Apports  théoriques.  Public :  travailleur  sociaux,  personnel  hospitaliers…  (30
participant(e)s).Travail de co-construction.

2013 : « Le handicap est-il soluble dans les loisirs ? »
Commanditaire : Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Préfecture et Conseil Général
de La Vendée. Intervention théâtrale avec trois saynètes écrites sur mesure.
Public :  élus,  responsables  d’associations,  animateurs  sportifs,  professionnels  de  l’accueil  de
loisirs… 

2013 : « Une AG autrement » Commanditaire : Crédit Agricole Atlantique Vendée – La Roche sur
Yon (85)  Animation de  l’AG :  débat  avec  les  responsables  régionaux,  intervention  théâtrale  et
musicale. Public : sociétaires clients de la banque, responsables d’agence, direction régionale.(400
participants). Conception, écriture, animation, interprétation. 

2012 : « Prendre soin de la relation »
Commanditaire : Centre Communal d’Action Sociale de St Herblain (44)
Problématiques professionnelles mises en jeu. Techniques du théâtre forum
Public : aidants professionnels, psychologues gérontologues (40 participant-e-s).
Conception, écriture, interprétation, animation. 



2012 : « Responsable de Relais assistantes maternelles : un métier à inventer au quotidien ? »
Commanditaire : Inter relais Maisdon sur Sèvre - Vignoble.
Journée  de  formation  avec  les  professionnels  des   inter-relais  de  Loire  Atlantique.  Travail  sur
l’identité professionnelle et les problématiques de terrain avec la participation d’un représentant de
la CAF (44) et d’un médecin pédiatre.
Spectacle de théâtre,   ateliers  de réflexion, débat… Public :  professionnels de la petite enfance
responsables des relais. 80 participants.

2012 : « Les mots Kezako » Séminaires de l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la
Loire. Création collective  métaphorique avec les participants sur les thèmes suivants :   « L’acteur
habitant : comment développer la participation des habitants ? »,  « Les Parcours des bénévoles ou
les chemins de l’engagement. », « Les centres sociaux s’intéressent sur leur gouvernance. ».Travail
de co-construction, écriture collective, mise en scène.

2012 :« La relation au client : être ou ne pas être dedans ? »
Commanditaire : Mutualité Sociale Agricole Atlantique Vendée (44/85) - Théâtre d’intervention,
musique, chansons dans le cadre de l’assemblée générale du personnel. Partenariat avec l’équipe de
direction et les groupes de travail salariés - Ecriture, mise en scène, interprétation. (Durée 6h)

2012 : « Le handicap est-il soluble dans le monde du travail ? » La Roche sur Yon (85)
Commanditaire : Maison des communes de la Vendée – Equipe pluridisciplinaire : emploi –santé –
handicap. « Cadre de la journée d’information sur les risques au travail et le handicap ». Objectifs   :
Sensibiliser les élus, les directeurs généraux, les chefs d’établissements publics (EPAHD …) sur les
représentations, sur les stéréotypes  sur le handicap. Permettre à  l’équipe pluridisciplinaire de se
présenter (rôles, missions… ). Ecriture, mise en scène de deux spectacles (15mn).

2012 : « Visite spéciale de l’hôtel de ville  » – La Roche s/Yon (85) Commanditaire : Ville de La
Roche s/Yon – service du patrimoine- Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine –
septembre 2012. Conception, mise en scène interprétation.  Objectifs : Présenter au tout public de
visiter l’Hôtel de ville de La Roche sur Yon, d’entrer dans son Histoire et ses petites histoires……

2012  « Les rendez vous du kiosque » visite de la ville de La Roche sur Yon 
Projet en partenariat avec l’association du Patrimoine yonnais. Eté 2012 : 8 visites  460 visiteurs

2012 : « Salon de la magie et du bois » Les Herbiers (85) animation d’une rencontre débat sur le
thème :  « Que  vous  évoque la  magie  du  bois ? » ;  participants :  industriel  du  bois,  menuisiers,
formateurs, universitaires, chefs d’entreprise…

2012 : « La famille dans tous ses éclats ! » spectacle interactif dans le cadre de l’AG de l’UDAF
Vendée. La Roche sur Yon (85) - Objectifs : Aborder autrement les questions, les problématiques
des associations adhérentes à l’UDAF 85.

2012 : « IUT 2012 : Il faut sauver l’IUT en panne ? » Séminaire de regroupement des chefs  de
département  des  différents  IUT de  France.  Montage  d’un  canular  et  animation  de  la  soirée  .
Objectifs     : Créer  une  dynamique  de  réflexions  sur  l’avenir  des  IUT par  le  théâtre,  présenter
autrement La Roche s/Yon, la Vendée et son histoire, proposer une animation soirée « inventer
l’IUT  de  demain ».  Interventions  de  personnages,  animation  musicale  de  la  soirée  (ateliers
ludiques sur l’histoire, l’économie, la pédagogie…).80 participant(e)s



2011 : « Le handicap est-il soluble dans le monde du travail ? » Pouzauges (85)
Commanditaire :  Société  Fleury  Michon  et  collectif  de  partenaires :  AGEFIPH,  CAP Emploi,
Agences  d’emploi…Dans le  cadre  de  la  semaine du  handicap  au  travail :  animation d’un petit
déjeuner avec les chefs d’entreprise et soirée spectacle débat (centre culturel l’Echiquier).
Objectifs   : Sensibiliser les chefs d’entreprises, le public sur les  représentations, sur le maintien
dans l’emploi et sur le recrutement des personnes handicapées. Ecriture, mise en scène de deux
spectacles (20mn) et animation débat public.

2011 : « Les rendez vous du kiosque » visite de la ville de La Roche sur Yon - Projet en partenariat
avec l’association du patrimoine yonnais. Eté 2011 : 7 visites  400 visiteurs.

2011 : « Visite spéciale de l’hôtel de ville  » – La Roche s/Yon (85) 
Commanditaire :  Ville de La Roche s/Yon – service du patrimoine- Dans le cadre des journées
Européennes du Patrimoine – septembre 2011. Conception, mise en scène interprétation. Objectifs :
Présenter au tout public de visiter l’Hôtel de ville de La Roche sur Yon, d’entrer dans son Histoire
et ses petites histoires……

2011 : « Osez l’audace ! » Fontenay le Comte (85)  Commanditaire : Office de Développement
Associatif et Social de Fontenay le Comte (85).A l’assemblée générale : interventions/questions ;
Présentation de saynètes écrites suivi d’un débat sur les questions de : « Un centre social : c’est
quoi ?  Et pourquoi faire ? »- « A quoi ça sert un bénévole ? ». 

2011 : « Poser des limites à l’enfant » St Hilaire de Loulay (85)  Commanditaire :  Maison de
l’enfance, association des parents d’élèves, association des assistantes maternelles, les enseignants,
l’ADMR, la commune de St Hilaire…. Proposition de 3 saynètes sur des problématiques différentes
d’éducation  avec débat  et  apports/  conférence avec la  participation d’une thérapeute familiale.
Objectifs : Aborder les questions de parentalité autrement (théâtre/conférence)

2010 : « Rencontre adolescents – adultes : mission impossible ? »  Commanditaire :  Ville de St
Gilles  croix  de  Vie  (85)  dans  le  cadre  du  Projet  Educatif  Local ;  soirée  spectacle  théâtre
d’improvisation et  débat  avec le  public  (ados/parents/profs)  avec  la participation d’un médecin
pédiatre. 

2010 : Journée Réseau Evénement formation : « La place des pères … »
Commanditaire :  FORSYFA –  Formation/Système/Famille)  Organisme  de  formation  continue  à
Nantes (44).  Objectifs   :  Favoriser le lien, les éléments de compréhension entre les intervenants
(psychiatre, thérapeute, médiateur sociaux, juriste…) et le public, par les interventions théâtrales. 

2010 : « Au rendez vous de la bonne humeur… »
Commanditaire : Association des Entreprises du Pays Yonnais – La Roche s/Yon (85)  Objectifs   :
Mobiliser  des  chefs  d’entreprises  sur  un  temps  convivial,  aborder  de  façon  ludique,  décalé,
humoristique, sensible « le monde de l’entreprise et son quotidien », Créer de l’interaction avec le
public dans la forme d’animation spectacle.

2009 : « Prévention médicale et  vulnérabilité sociale » théâtre Forum

Commanditaire : Syndicat de la Médecine Générale – Site de La Roche s/Yon (85)
Objectif : Proposer  une  intervention  situation  dans  le  cadre  d’un  programme  de  formation
professionnelle face à des médecins généralistes.

2009 : « Conseil des sages : 20 ans » La Roche s/Yon (85)
Commanditaire : ville de La Roche s/Yon – délégation du conseil des sages. Théâtre improvisé.
Objectifs : Proposer un temps festif, ludiques et artistique créant de l’interactivité.



2009 : « Visite de l’hôtel de ville : mission impossible » – La Roche s/Yon (85)
Commanditaire :  Ville  de La  Roche s/Yon – service du patrimoine  Dans le  cadre  des journées
Européennes du Patrimoine – septembre 2009. Conception, mise en scène interprétation. Objectifs :
Présenter au tout public des visites autrement des monuments.

2009: « Assemblée générale au kiosque » Benêt (85) Commanditaire : Conseil d’administration et
professionnels  animateurs  du Centre social.  Projet  d’intervention et  d’animation de débat après
l’assemblée  générale. Collectage d’informations, écriture de saynètes, mise en scène.
Objectifs : Associer le public, adhérent, et élus à une réflexion en vue du projet social du centre.
Aborder des sujets « sensibles ».

2008 : « Ménage service : anniversaire 10 ans » La Roche s/Yon (85)
Commanditaire : l’association d’insertion « Aspire – Ménage Service » - Proposition d’un travail de
médiation culturelle : collectage d’informations auprès des femmes en insertion – écriture – mise en
jeu  et  en  scène  de  4  « scènes  de  ménages ».  Présentation  publique  le  19  septembre  2008.
Objectifs   : « Fêter autrement l’anniversaire en proposant un formule ludique, théâtrale valorisant
les participantes et offrant de l’interactivité et du débat avec le public. »

2008 : « Les  10  ans  de  Clic  Entour’âge » La  Roche  s/Yon  (85)  -  Commanditaire :  Service
municipal du Clic Entour’âge. Projet de médiation culturelle en lien avec les différents partenaires
de la mission d’accompagnement des retraités et des personnes âgées. Temps fort anniversaire : sur
3 périodes : avant, aujourd’hui demain. Animation  et présentation de scènes théâtre pour susciter
les  échanges.  Objectifs :  « Proposer  un  temps  festif  avec  tous  les  partenaires ;  présenter  les
différentes périodes du travail aboutissant à la création du service ; créer du débat ». 

2008 : « Quelle place prendre pour les habitants, les professionnels, les élus associatifs dans la
vie associative ? »  La Roche s/Yon (85)Commanditaire :  Association de maison de quartier des
pyramides  (Quartier  nord  de  La  Roche  s/Yon).  Proposition :  d’une  soirée  « théâtre
d’improvisation » à  partir  des thèmes donnés par le  public.  Objectifs   :  « Proposer une formule
ludique et interactive facilitant la participation au débat public ».

2008 : « TiziGum ‘Yon » La Roche s/Yon (85)
Commanditaire : l’Association des Echanges Internationaux et Nationaux (AEIN) - Proposition de
créer un village « Tizi Gum ‘Yon «  avec différents personnages – interprétation intervention avec
personnage  de  facteur :  Raoul.  Objectifs :  créer  un  cadre  festif  proposant  des  animations,  des
échanges et  du débat sur différents thèmes communs aux trois  villes jumelées (anniversaire de
jumelage).

2007 : « Rencontre jeunes  et employeurs » Ste Luce s/Loire (44)
Commanditaire : Chambre des métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique.
Proposition  d’un  cabaret  d’improvisations  sur  les  problématiques  jeunes/employeurs/
formateurs/familles – Organisation d’échanges – débat avec le public présent (220 personnes).
2007 : « Temps fort : Paroles de femmes, paroles yonnaises ! » la Roche s/Yon (85)

Mise en scène des paroles de femmes collectées  -  musiquent, danse, art plastique.

Commande de la ville de La Roche s/Yon (85) – Service Droits internationaux de la femme.

Objectifs : Valoriser les témoignages de vies de femmes résidant à La Roche s/Yon, Illustrer par la

lecture de ces témoignages un cycle de conférence sur les droits internationaux de la femme (de

mars 2006 à mars 2007).



2007 : « Cabaret d’improvisation » - Centre pénitentiaire de Nantes sur le thème de la citoyenneté

et de la démocratie. (mars 2007). Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Nantes. Obj :

Aborder de façon large les thèmes de citoyenneté, de démocratie, de droit de vote, informer sur les

procédures de vote par procuration en milieu  pénitentiaire ; engager un débat discussion sur la

notion de démocratie au quotidien (directement en lien avec les improvisations théâtrales). 

2006 :  «  La réadaptation fonctionnelle est-elle  une démarche de séduction ? »  interventions

théâtralisées dans le cadre de 2 journées nationales de formation organisée  par l’AIRR (Association

des Infirmières et Infirmiers en Rééducation et Réadaptation) avec le soutien de l’association des

amis de  la villa Notre Dame à St Gilles croix de vie. (28 et 29 septembre 2006).

Obj   :  Proposer    des  interventions/respiration  pendant  les  intermèdes  entre  2  présentations

témoignages. Proposer différentes  métaphores et illustrations  théâtrales en lien avec les sujets

traités et le thème du colloque formation.

2006 :  « Z’héros de conduite »  écriture  mis en scène direction de jeu scénographie -  création

théâtrale originale produite par l’Association Familles Rurales de Vendée – tournée 2006-2007 en

Vendée. (19 représentations).

Obj : Permettre à des jeunes de communiquer autrement sur la prévention routière ; le spectacle

est suivi d’un débat.

2006 :  « Paroles  de  Bus !   Semaine européenne du transport  en commun à  La  Roche s/Yon :

conception réalisation, mise en jeu.

Commande de la ville de La Roche s/Yon et de la Société des Transports Yonnais.

Obj : Communiquer avec le public, valoriser le moyen de transport : le bus ; Aborder des sujets de

société liés au transport.

2006 : « Présentation de la saison culturelle    de « La Gare » » Centre culturel de Fontenay  le

Comte (85). Version adaptée du « Spectacle des confidences de Marie Krastine ».

Obj   : Présenter de façon décalée l’équipe en poste dans le centre culturel.

2005 : « Journée mille couleurs » – Fête des centres sociaux de Vendée et Maine et Loire.

Interventions – animation : sketchs saynètes re-dynamisant la rencontre ouvert à tout public. Obj :

Créer du lien entre professionnels et bénévoles ; valoriser les présentations d’expériences. Animer

un espace de débat avec les représentants institutionnels.

2005 : « Les 10 ans de l’ADAP »– La Roche s/Yon 

Intermèdes saynètes théâtralisées valorisant les témoignages et prise de paroles des adhérents,

élus,  professionnels.  Objectif :  Fêter l’anniversaire de l’association, le  départ  de son  président;

valoriser les témoignages présentés.



2004 : « Balades contées dans le pays Moutiérois » Moutiers les Mauxfaits (85)

Aide à la Conception, à l’  écriture ; mise en scène et direction de jeu. (55 représentations)

Obj   : Valoriser un site, une forêt et ses histoires, les adapter à un public de vacanciers d’origines

différentes (française, britannique, néerlandaise).

2004 : « Conduites à risques des adolescents » collège Rutigliano – Nantes (44)

Spectacle - Joutes d’improvisation à partir des ateliers de travail (temps de prépa) et des thèmes

donnés  par  les  jeunes.  Objectif   :  Créer  un  climat  de  confiance  et  d’échanges  sur  des  thèmes

difficiles à aborder avec des jeunes  ados de quartiers « dits  sensibles ».

2004 : « 50 ème anniversaire Villa Notre Dame » St Gilles Croix de Vie (85)

Interventions récréatives et sources d’identification pour le public présent : soignants, médecins,

patients ou anciens patients ...Obj : Proposer des séquences légères et distrayantes  porteuses de

sens et en lien avec l’histoire du lieu.  

2004 : « Festival du rire » Luçon (85)

Projet  d’atelier  théâtre  avec  production  d’un  spectacle  +  intervention  de  rue  (théâtre  et  arts

plastiques).Public  visé :  jeunes  de  mission  locale,  adolescents  d’un  foyer,  adultes  handicapés

intellectuels .Obj: Favoriser les échanges entre ces différents publics, faire connaître un peu mieux

les structures d’accueil au grand public, s’ouvrir sur l’extérieur.

2004 : Assemblée générale de l’ADMR de Vendée – La Roche s/Yon (85)

Animation de la soirée sur théâtre forum (en lien avec comédiens volontaires de l’ADMR) – Atelier

de travail  et  d’échanges sur les problématiques relevés – Restitution en séance plénière.  Obj :

Communiquer sur un texte de loi – favorisé les échanges entre adhérents.

2003 « JPR Voyages » - Mouilleron en Pareds (85) – anniversaire d’un particulier

Intervention spectacle canular – promenade guidée avec imprévues 

Obj: Favoriser la rencontre entre les participants, les amener dans une histoire loufoque...

2002 : « O’INTERNATIONAL »  spectacle d’intervention théâtrale avec débat. 

Commande de la communauté de communes Boulogne et Vie et d’un groupe d’agriculteurs.

2001 : « Centenaire de la loi 1901 » La Roche s/Yon (85)

Commande de la mairie de La Roche et de la Préfecture de Vendée en vue de l’anniversaire du

centenaire de la loi 1901. Interventions théâtralisées avec comédiens amateurs et professionnels.

 

1998 :  «  Fenêtre ouverte sur le  spectacle vivant » -  organisation et  suivi    artistique .Projet
d’actions culturelles DRAC / ville de La Roche s/Yon. Mission locale du pays yonnais – quartiers
de La Roche s/Yon. Obj: Sensibiliser les publics de quartiers et jeunes au spectacle vivant et aux
métiers du spectacle vivant.

1995 : Manifestation « Rassemblement national des architectes et designers » -  Apremont (85). 

Performance – canular. Personnage : responsable du ministère de la culture .Ecriture /montage 



/interprétation .Obj : communiquer sur les  métiers liés à l’architecture

1994 : Fête contre le Racisme – La Roche s/Yon 
Théâtre  image  –  présentation  place  Napoléon  -  Travail  effectué  avec  un  groupe  de  jeunes  du
Conseil  Municipal des Jeunes.  Obj   :  Faire prendre conscience aux jeunes participants des  actes
racistes dans le monde ; aborder les notions de  discrimination et de rejet au quotidien

Equipe artistique sur « Théâtre sur mesureS»

Michel RIVAL :  Metteur en scène, comédien, improvisateur, chercheur doctorant en sciences de
l’éducation et de la formation (université de Nantes) – Accompagnateur de projet biographique
individuel et collectif avec la démarche des histoires de vie. 

06 34 20 57 17 -  michelrival0@gmail.com

Olivier CLENET, Florence JOUBERT,  Jean-Claude GAUTHIER, Marie RECHNER, Céline
LEMARIE, Delphine STERNE…comédien-ne-s, improvisateur-trice-s
Bruno SABATHE, Alain PIERRE, Romain RIVAL…  musiciens 
William LANGUILLAT, Philippe CADEAU, Adrien GIRAUDET … techniciens régisseurs


