
Parce que le théâtre s’adresse trop
rarement aux adolescent·e·s et aux
jeunes adultes, LAPS/équipe du matin
destine depuis 2010 son travail à ce
public qui s’étonne sur le monde, se
révolte et se transforme en préparant
la société de demain.
Par ailleurs, Laps/équipe du matin
s’inscrit dans une démarche engagée :
le sexisme, l’égalité femmes/hommes,
la déconstruction des stéréotypes et
les violences faites aux femmes sont
abordées dans l’ensemble des
créations et actions culturelles.

L A P S  É Q U I P E  D U  M A T I N

L A
C O M P A G N I E

laps.equipedumatin@gmail.com

www.lapsequipedumatin.com

07 83 66 13 83

bureau - 14 rue de l'Atlas Paris 19
siège - 8 rue du général Renault  
Paris 11



FEMMES&SCIENCES

CODÉE est une pièce interactive qui questionne les freins qui inhibent
les filles et les femmes dans les choix de carrière numérique et
informatique.

ELLE&l'INFINI invite à la rencontre avec une chercheuse. Autour de la
pièce, les échanges décryptent le parcours, la passion, les notions de
vocation et de modèle.

#stéréotypes #orientation #modèles

PROJETS 2021-2022

Pour  plus d ' informations :  
www.lapsequipedumatin.com

VIOLENCES

JE T'AIME FORT est une pièce interactive sur les violences faites aux femmes
dans le couple adolescent. 

LES YEUX FERMÉS propose une réflexion sur le harcèlement et le cyber-
harcèlement en milieu scolaire.

#emprise #consentement #réputation #harcèlement

COMMENT FAIRE SOCIÉTÉ ?
LA PETITE RÉPUBLIQUE DE MES PENSÉES - Ce projet encourage le dialogue
entre les habitant·e·s d'un quartier, s'appuyant sur des questions qui nous
traversent et nous lient. Il articule des ateliers autour de la question :
"Comment vivre ensemble sans cesser d'être soi ?".

ATELIERS - Le théâtre-forum est un outil puissant pour explorer une
thématique, une œuvre. Des ateliers peuvent également être mis en
place pour travailler sur une mise en situation, améliorer la cohésion
d'un groupe etc....

http://www.lapsequipedumatin.com/

