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Services "Santé" : (01) FerneyVoltaire / (26): Montélimar, Valence / (38): SaintQuentinFallavier / (69) : Bron, Ecully,
Meyzieu, PierreBénite, Roanne, Saint Priest, Tassin la DemiLune, Vénissieux, ColombierSaugnieu – CCAS : (69) :
Bron, Chassieu, Décines, Saint Priest, Pierre Bénite, Brignais, Dardilly – Centres sociaux : (01) : La Reyssouze à
Bourg en Bresse, CS des Vennes à Bourg en Bresse, CS Amédée Mercier à Bourg en Bresse / (03) : CS La Passerelle
à Cusset / (26) : CS Nocaze à Montélimar / (38) : CS Claix , CS St Quentin Fallavier, Maison de quartier de
Villefontaine, CS Saint Bonnet à Villefontaine, CS de Pont Evêque / (42) : CS Le Coteau, CS de la Grand'Croix, CS
Soleil Levant à Firminy / (69) : Centre social et culturel de Caluire, Chetaille à Tarare, CS Châtillon d’Azergues, CS La
Duchère, CS Lyon 1er, CS Saint Rambert à Lyon, Graine de vie à Pierre Bénite, La Berthaudière à Décines, La
Mozaïque à Feyzin, Le Grand Vire à Vaulx en Velin, Les Barbières à Chasse sur Rhône, Maison sociale de Croix
Luizet à Villeurbanne, Centre d'Animation Saint Jean à Villeurbanne, CS de Belleville, Les Hauts du Lyonnais à Saint
Symphorien sur Coise, CS de Rillieux la Pape – MJC : (69) : Bonneterre à Villeurbanne, Chazelles à Lyon, Jean
Cocteau à Saint Priest, St Laurent de Chamousset, St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise – Collèges : (01) :
Thomas Riboud à BourgenBresse, Victoire Daubié à BourgenBresse / (38) : Lamartine à Crémieu, Sonia Delaunay
à Villefontaine / (42) : Rousseau à Firminy / (43) : Association APPEL Jeanne D’arc / (69) : Colette à Saint Priest,
François Truffaut à Lyon, Gérard Philipe à Saint Priest, Jeanne d’Arc à Genas, Marcel Pagnol à PierreBénite, Pierre
Valdo à Vaulx en Velin, Théodore Monod à Bron, Chevreul Lestonnac à Lyon, Alain à SaintFons / (74) : Le Parmelan à
Groisy – Lycées : (01) Lycée La Côtière à La Boisse / (26) Europa à Montélimar / (42) : Branly à Lyon, Jacob Holtzer à
Firminy / (69) : Charlie Chaplin à Décines, Jean Monnet à St Symphorien sur Coise, St Joseph à Lyon, Auguste et
Louis Lumière à Lyon, Louis Aragon à Givors, JeanPaul Sartre à Bron, Marcel Sembat à Vénissieux – CFA : (01) :
Ambérieu en Bugey, BourgenBresse, Péronnas, Pont de Veyle – Associations : (01) : BSA à Bourg en Bresse,
Parents d’élèves du Collège de l’Huppe à Montrevel en Bresse / (26) : Association la Maison Bleue à Monttmeyran,
Maison ouverte à Montélimar / (28) : Association des pupilles de l’enseignement public à Janville / (38) : Trait d’Union à
Beaurepaire, Groupe scolaire L’Etang à Villefontaine / (42) : Familles Rurales à La Pacaudière, Le CHAPI à Pélussin /
(69) : Vivre à domicile à Meyzieu, Le Pari Solidaire à Lyon, Vie et Famille à Saint Priest, CAP Génération à Chatillon
d’Azergues, Le FIL à Tarare, Locavores à Meyzieu / (74) ALMA 74, JALMALV Annecy – Maisons Familiales Rurales :
(01) Balan, Cormaranches en Bugey / (69) : L’Arbresle, Ste Consorce, St Martin en Haut, St Laurent de Chamousset,
St Symphorien sur Coise – Colloques : (01) : AVEMA à Bourg en Bresse / (69) : DDASS, Journée de la parentalité de
la CAF – Autres : (01) : Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ain / (03) UDAF 03 / (07) : Collectif idéo féminin à
Annonay, Département Ardèche / (26) : Planning Familial / (38) Mutualité Française AuvergneRhôneAlpes de Vienne /
(42) : Journées départementales de la CAF, Journée départementale de la DDCS, Communauté de Communes de
Charlieu Belmont / (43) : Communauté de Commune Loire Semène (69) : Communauté de communes de Anse,
Conseil Régional et Direction des sports et de la jeunesse de Lyon, FCPE Cité scolaire Aragon Picasso à Givors, Cité
Scolaire de Tarare, Hospices civils de Lyon, Mutuelle Santé Agricole de la Région RhôneAlpes, UDAF 69, COMPAMO
Soucieu en Jarrest, Médiathèque de Genay, Mutualité Française AuvergneRhôneAlpes, APICIL, Centre de soin à
domicile de StSymphorien sur Croise, Labo Cités / (74) : Journées départementales de la CAF, CCVT de Thônes,
Annemasse Agglo.

Agréée par l'Education Nationale
, L’ALIMENTATION, L’ÉCOLOGIE, LES TRANSMISSIONS,
,
, L’ENGAGEMENT SOCIAL, LE TÉLÉPHONE PORTABLE, L’ORIENTATION, LA PERTE D’EMPLOI, LE SOMMEIL,
,
, LA VIOLENCE, FRÈRES ET SOEURS,
,
TROUVER SA PLACE,
, LE SUICIDE, L’ÉCOLE, LES JEUX DANGEREUX, LE
HANDICAP,
, LA PRÉVENTION ROUTIÈRE, ACCEPTER LES DIFFÉRENCES, LA SOLITUDE, LA
RECHERCHE DE STAGE EN ENTREPRISE, LA COMMUNICATION EN FAMILLE, L’ESTIME DE SOI,
…

UN OUTIL DE PRÉVENTION ET DE MÉDIATION SUR MESURE

Des publics diversifiés

Depuis 2004, la Compagnie Les Désaxés Théâtre propose « Les ImprosDébats » dans différentes structures
publiques et privées en France. Elle utilise l’improvisation théâtrale pour faciliter l’échange de parole et créer
du lien social. Avec déjà plus de 370 représentations, elle met en scène une multitude de thèmes relatifs aux
sujets demandés. L’action a été récompensée par le prix de la Fondation de France en 2007.

Les Improsdébats s’adressent aussi bien aux familles, aux adolescents, aux enfants qu’aux professionnels
(colloques, séminaires, rencontres professionnelles...)

Quelques exemples de thèmes
Être parents d’ados / L’alimentation / L’écologie / Les transmissions / Les réseaux sociaux / L’engagement social
/ Le téléphone portable / La perte d’emploi / Le sommeil / Les premières fois / La violence / Frères et soeurs / La
sexualité / Trouver sa place / Savoir dire oui, savoir dire non / Le suicide / L’école / Les jeux dangereux / Le
handicap / L’égalité femme/homme / La prévention routière / Bien vieillir / Accepter les différences / La solitude /
La recherche de stage en entreprise / La communication dans la famille / L’estime de soi / Du jeu à la pratique
dangereuse / Les ados dans tous leurs états / Les addictions / Les familles monoparentales / Jeux vidéos,
autorité parentale / Comment manger mieux ? / Relations garçons/filles : identité sexuelle, homophobie /
Relations dans la fratrie / Les violences faites aux femmes / La parentalité / La réussite, le parcours et
l'orientation / Relations entre le personnel / Vivre ensemble / Respect de l'autre / La communication non violente
/ Le tabac / La place des écrans / L'accueil de l'enfance en situation d'handicap / Stress au travail chez les
agriculteurs / La place des parents dans les conflits entre enfants / Addictions : drogue et écrans / Santé
psychique / La santé des aidants / Parler de la sexualité aux adolescents / L'information / Harcèlement et cyber
harcèlement / Le jeu comme support à l'exercice de la parentalité / Les limites / Le vieillissement / Les
discriminations / La maltraitance des personnes âgées / L'intergénérationnel / La société vue par nos ados /
Accompagner la fin de vie ...

Un outil vivant sur mesure
La compagnie Les Désaxés Théâtre répond à des commandes spécifiques suivant la demande de
l’organisateur et selon les caractéristiques d’un territoire et d’un public. Divers thèmes sont ainsi développés et
traduits en saynètes par quatre comédiens professionnels. Cellesci servent de support à la personne en charge
d'animer la discussion collective. Scènes de la vie quotidienne, les ImprosDébats répondent efficacement aux
axes thématiques déterminés, mêlant l’humour à la réalité, toujours dans l’objectif d’un échange convivial et
citoyen. Les ImprosDébats s’adaptent à tous les lieux de représentation.

Objectifs de l’action
 Approfondir et élargir le champ de compréhension de chacun par l’échange de points de vue.
 Permettre une prise de recul relative aux thématiques évoquées. Créer une dynamique de groupe à partir de la
circulation de la parole.
 Rétablir le dialogue au sein de la famille ou du groupe de personnes.
 Echanger sur les fonctionnements de chacun.

Préparation de l’action
Après la prise de contact et l’acceptation du devis, une réunion préparatoire est organisée, réunissant les
principaux interlocuteurs de la manifestation, afin de définir les objectifs, le contexte et les thèmes qui seront
abordés au cours de l’intervention ainsi que l’organisation de celleci (communication, planning, besoins
techniques).
S’inspirant des éléments réunis, des saynètes sont ensuite concues en amont par les comédiens de la
compagnie. Elles sont spécifiques à chaque intervention.

Déroulement de l’action
1) Les saynètes improvisées sont jouées par la compagnie pendant une durée déterminée par l’organisateur (50
min. environ) en prenant toujours en considération la spécificité du lieu, le public (en milieu scolaire, en soirée
familiale...) et la nature de la manifestation (colloque, soirée inaugurale...).
2) Le public est invité à prendre la parole et à réagir à partir des saynètes présentées. Cet échange est animé
par un professionnel de la structure organisatrice ou par un invité (psychologue, sociologue, animateur...).
La discussion, alimentée par le public, permet d’échanger après la représentation et d’enrichir ainsi sa propre
réflexion.

Conditions
Conditions financières : Devis à la demande
Besoins techniques : Estrade selon les lieux, 2 tables et 8 chaises.
Possibilité de présenter plusieurs séances dans la même journée.
Comédiens permanents : Juliette Lemoine, Séverine Anglada, Anthony Liébault et Lionel Armand.

LA COMPAGNIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE est une compagnie professionnelle dirigée artistiquement par Lionel
Armand. Parallèlement aux ImprosDébats, son travail de création est orienté vers les écritures théâtrales
contemporaines. La compagnie mène aussi des actions de transmission de l’art du théâtre dans diverses structures
publiques et privée. La compagnie est agréée par l'Education Nationale. Est soutenue par la ville de Meyzieu.
Bureau : Bachir Herpe (Président): Audrey Bessard et Natacha Bonniot / Administration : Olivia Hue.

