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La compagnie Monsieur Cheval travaille en collaboration avec l’Association de Lutte contre le SIDA et pour 

la santé sexuelle (ALS) afin de créer des projets pédagogiques autour du spectacle. Celui-ci peut devenir un 

outil pour initier des échanges autour de la sexualité, en particulier de l’égalité entre les sexes.  
 

Si notre société avance sur l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, des inégalités subsistent et 

certaines représentations pérennisent un déséquilibre souvent en défaveur de la femme. 
 

Afin de sensibiliser les jeunes à cette question et de les inciter à partager leur propre point de vue, nous 

proposons des débats et des interventions animés par des professionnels de l’ALS. L’objectif majeur est 

d’échanger sur les représentations et les stéréotypes pour tenter de déconstruire les préjugés. 
 

Débat : le spectacle est susceptible de provoquer des réactions parfois vives, que le débat permet de 

désamorcer. L’animateur s’appuie sur les retours que font les jeunes à l’issue de la représentation, ce qui 

leur permet d’exprimer leurs appréhensions et leurs incertitudes tout en obtenant des explications si 

besoin. 
 

Interventions : il est possible d’organiser une ou plusieurs interventions avant ou après la représentation, 

pour anticiper ou revenir sur les thématiques abordées durant le spectacle. Un projet peut ainsi être mené 

sur le long terme ou sur le court terme selon les attentes et les besoins. 
 

 

Objectifs du projet 
 

- faire de la prévention et de l’information 

- travailler sur les discriminations 

- questionner les représentations 

- donner des moyens aux jeunes pour qu’ils puissent adopter des comportements favorables dans leur 

environnement social 
 

Thématiques abordées 
 

-les rapports fille/garçon 

-l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel 

-le sexisme, la discrimination 

-les rapports de domination homme/femme, femme/femme 

-comment les femmes peuvent aussi être vectrices de sexisme 

-l’abus de pouvoir 

-la maternité et ses enjeux pour la vie professionnelle 

-la tenue vestimentaire : ses codes et ses enjeux 
 

Et plus largement les thématiques abordées en éducation à la sexualité 
 

Propositions 

 

Spectacle seul Spectacle + Débat Spectacle + débat +  

1 intervention 

Spectacle + 1 intervention 

  Spectacle + débat + 

plusieurs interventions 

Spectacle + plusieurs 

interventions 
 

Public concerné : à partir de 15 ans 

Durée du spectacle : 55 mns 

Durée du débat : 1h 
 

Durée des interventions : 2h / interventions par groupe de 15 personnes maximum (plusieurs interventions 

peuvent avoir lieu en même temps). 
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