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Un conte interactif
qui joue avec le public
 qui se joue des genres



Egalité et Protection de l'enfance
L'égalité filles-garçons.
Le libre choix de ses loisirs et de son orientation professionnelle.
Le droit de ne pas subir de châtiments corporels.
La prévention des violences sexuelles  à l'encontre des enfants.
La sensibilisation sur la notion de consentement.

L'intervention commence par un spectacle conté de "Elle était une
fois... Lia et Ali" sous une forme de "Conte-Forum", ou conte interactif
dans lequel les enfants peuvent, dans un second temps, remplacer les
personnages et intervenir auprès de l'Auteur pour modifier le cours
de l'histoire vers plus d'égalité et le respect du corps des enfants.

Les thèmes abordés dans ces interventions :

 Le Conte-Forum : Durée : 1h30



Le spectacle conté par 2 comédiens pendant 25 minutes.

Interaction avec le public sur les messages compris par les
enfants, analyse de l'histoire et analyse des personnages pendant
20 minutes.

Intervention des enfants volontaires sur scène pour remplacer
un des personnages de Lia ou Ali et interagir avec l'Auteur pour
interroger et changer le cours de l'histoire , pendant 35 minutes.

Synthèse et rappel des cadres de protection de la jeunesse
pendant 10 minutes.

 L'intervention se déroule en 3 temps :

 Déroulé : Public : 1 classe
 ou 

30 enfants maximum
 



Lia est intrépide, Ali est réservé. Ils sont jeunes et sont ami.e.s, complices.
Elle est un garçon, il est une fille...ou inversement ?

Ou peu importe. Car tout ce qui compte pour eux, c est qu'ils sont
enfants et que la forêt abrite leurs jeux: marelle, cache-cache,

baignade, escalade, chasse aux papillons rythment leurs journées.
Jusqu'au jour où, comme tous les enfants du pays, il est temps

d'explorer la Caverne....

L’histoire :

Ils vont être transportés, par l’Auteur (avec un grand A !),
dans l’univers des contes.

Qui sera le chevalier? Quel genre de princesse attendra dans le
donjon? Comment Lia et Ali vont sortir de cette histoire?



Synergies-Théâtre est une compagnie
théâtrale d'action citoyenne visant le
renforcement individuel et collectif
des publics par la pratique artistique.
La compagnie utilise le théâtre-forum,
l'improvisation théâtrale, la formation
par le théâtre, le théâtre de texte et la
réalisation de courts-métrages.
Plusieurs pièces de théâtre-forum,
ainsi qu'un spectacle «jeune public»
sont diffusées et jouées tout au long de
l'année dans le monde de
l'enseignement.
Synergies-Théâtre est un partenaire
privilégié du Centre Francilien pour
l'Egalité femmes-hommes- Hubertine
Auclert
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Ils nous ont fait confiance et continuent:
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