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f  Et si on rejouait l'histoire ?

Par

théâtre-forum     clown     littérature jeunesse

Cie Folies    assagères



Violette se pose beaucoup de questions. Toujours, ça 
tourne, ça tourne dans sa tête : C’est quoi être une fille, un 
garçon ? Pourquoi le racisme ? Alors elle mène l’enquête. 
Cette petite fille espiègle ouvre les livres de la biblio-
thèque et les lit à sa façon, plonge dans l’histoire, en 
interprète les personnages parfois grotesques, mime des 
situations, traverse des montagnes d’émotions. Violette a 
maintenant besoin de l’aide des enfants pour comprendre 
les enjeux de l’histoire choisie et en ré-inventer la fin.

Cette petite fille curieuse et révoltée incarne tour à tour 
narratrice, personnages d’albums, jockers et « oppres-
seur », reprenant les codes du Théâtre de l’Opprimé.

Le théâtre-forum est l’une des formes du Théâtre de l’Opprimé, 
créé par Augusto Boal. Il a pour but de mener des débats, de 
développer des stratégies face à des situations d’oppression 
grâce au théâtre.
Ici, les enfants sont invité·e·s à venir sur scène, se déguiser 
pour incarner les différents personnages de l’histoire et im-
proviser une fin à l’histoire.

Que feriez vous à la place de ce personnage ? 
Comment pourrait-on l’aider ?

        Marilableu questionne et détricote les stéréo-
types, en croisant librement théâtre-forum, lecture, 
clown et atelier philo enfant.

Sensibiliser aux questions 
de discrimination de façon 
ludique et participative

Faire découvrir une littérature 
jeunesse de qualité

Développer l’esprit critique, 
la prise de parole et l’écoute 
active lors du débat philo

Ouvrir un espace d’expres-
sion décomplexé sur des 
sujets souvent tabous 

Expérimenter des stratégies 
de défense et d’entre-aide 
grâce au théâtre forum

Rendre les enfants acteurs de 
leurs valeurs

« Et si on rejouait l’histoire ? » est un spectacle 
immersif construit comme un canevas pour traiter 
de différentes discriminations : sexisme, racisme, 
handicap, homophobie, différences...

Comédienne, autrice, formatrice et metteuse en 
scène professionnelle, Marilableu est spécialisée 
en théâtre de l’opprimé depuis 2008. Elle s’est for-
mée au clown, chant, ateliers philo enfants, et est 
passionnée de littérature jeunesse.
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Augusto Boal

Marie Ramel dite Marilableu
06 79 80 33 02
avisdepas.sage@gmail.com
f Et si on rejouait l’histoire ? 

Durée : de 45 min à 1 h 30 selon les versions et le public
Jauge : 80 pers. – 2 représentations possibles par jour
Dispositif frontal léger : possibilité d’adaptation à des 
lieux non-dédiés.
Espace scénique :  6 m d’ouverture, 5 m de profondeur 
(5 x 4 minimum)
Cadre calme et clos pour favoriser la concentration
Avant et après : le spectacle s’accompagne d’une petite 
bibliothèque mobile pour permettre l’ouverture à la 
littérature jeunesse sur la thématique.

   Tarifs, tournées, défraiements, dossier de presse, 
fiche technique, atelier d’approfondissement, action 
culturelle, bibliographie jeunesse et livret d’activité : 
nous contacter !


