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Spectacle public ado à partir de 12 ans et tout public 
Durée : 1 h 00 minimum



L’histoire

Maélis et Jordan sont amis depuis le 
collège. 

Aujourd’hui ils étudient au lycée et, depuis 
quelques mois, ils forment un couple. 
Ils continuent de partager beaucoup de 
choses en commun.  

Pour Maëlis, c’est la relation parfaite. 

Qu’est-ce qui pourrait les séparer ?

note d’intention

«Je ne me confierai jamais aux adultes, 
surtout pas à mes parents ».

Cette confidence nous a interpelés et a mis en exergue 
la nécessité de recréer du lien entre les différentes 
sphères et personnes encadrantes de la vie d’un 
jeune dans un de ses principaux espaces de vie : son 
établissement scolaire. 

Comment faire pour qu’un jeune évolue dans son individualité ainsi que dans 
le collectif en cohésion et en confiance ? Comment lui permettre le meilleur 
épanouissement et la meilleure réussite scolaire tout en créant des liens avec les 
personnes qui l’entourent ? 

Aujourd’hui, le thème du « climat scolaire » est un enjeu crucial pour les différents 
établissements, les équipes pédagogiques ainsi que le Rectorat. Veiller à la 
communication, au lien intergénérationnel et au respect d’autrui, entre autres, est 
au cœur des préoccupations de tous. 



note de mise en scene

Ce spectacle de théâtre interactif a été créé en mars 2020 dans le cadre 
d’un projet visant à prévenir le harcèlement scolaire en partenariat avec 
le lycée professionnel Roger Claustres de Clermont-Ferrand. 

La compagnie s’est inspirée des échanges avec les équipes 
accompagnantes et de précédents ateliers en lycée pour proposer une 
expérience de vivre-ensemble sur une journée complète.

Le  but était de briser les barrières qui se dressent trop souvent entre 
une sphère et une autre. 

La matinée d’ateliers dynamiques, pour se mettre en action et amorcer 
un travail créatif, a profondément marqué l’esprit des participants.

L’après-midi a été consacré au spectacle de théâtre forum où chacun.e 
a pu s’affirmer sans passivité ni agressivité. 

Les jeunes, comme les enseignants, ont ainsi renforcé leur empathie à 
travers le jeu, leur estime de soi à travers l’expression artistique, et leurs 
émotions à travers le théâtre. 

En plus de provoquer l’émotion en abordant des sujets au cœur de 
la société, le théâtre forum ouvre les consciences sur la richesse des 
différences. Ce spectacle est une libération de la parole sur des pensées 
encore difficiles à partager. 

Ecriture et mise en scène : 

Pauline Layec, Claudia Urrutia et Marc Jacquet



Créée en 2020, ARTS QI MED soutient la réflexion collective 
et le mouvement, à travers des actions pédagogiques 
créatives pour développer le bien vivre ensemble (humanité, 
estime de soi, prévention, transformation des conflits en 
dialogue, etc). 

Révéler ses potes-en-ciel 
A travers le spectacle et les ateliers de médiation culturelle  
la compagnie aspire à tisser du lien et semer des valeurs de 
solidarité entre les humains.
Le spectacle vivant devient source de réflexion collective 
et de créativité. Le jeu des comédiens invite à la liberté 
d'expression sous toutes ses formes.

Création de spectacles, accompagnement à la mise en 
scène, théâtre participatif, ateliers thématiques, Arts Qi Med 
intervient auprès de divers public, des plus petits aux plus 
grands.
Ses comédiens et formateurs créent des espaces d’expression 
innovants mêlant le Théâtre Forum et Image, la commedia 
dell’arte, le chant, l’improvisation et le bien-être.

la compagnie



Installation du public à la charge de l’organisateur (ex : bancs, chaises)
Espace scénique : 4 m x 3 m

Montage : 1 heure - Démontage : 45 minutes 
Conditions : Accès véhicule proche 

Son : autonomie 
Si besoin de lumière : autonome avec 2 prises 220V 

et prévoir plus de temps de montage et de démontage.

CONDITIONS TECHNIQUES

sur scène

Avec Pauline Layec, comédienne facilitatrice 
Claudia Urrutia et Marc Jacquet

Catégorie : Théâtre Forum
Public : Tout public

Jauge : jusqu’à 90 places environ 

Durée : 1h – 1h30 (selon les possibles)

Thèmes et axes reliés
Sexualité, homosexualité, 
harcèlement, vie privée, 
réseaux sociaux, image de soi, 
violence affective, amour et 
amitié, religion
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