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“ Homophobie ” 

Un théâtre-forum pour aborder le thème de l’homophobie  avec des jeunes. 
 
Trois séquences sont présentées plus bas permettant de mettre en travail la question de 
l’homophobie avec des jeunes. Deux des séquences traitent de la question de genre plus 
que de celle de l’homophobie pour aborder la question par différents angles.  
 
 

Cadre dans lequel ce théâtre-forum peut être utilisé  
Ce  de théâtre-forum peut être joué pour des établissements scolaires, des Centres sociaux, des Maisons de la 
culture et de la jeunesse,  des associations, des municipalités (service jeunesse), des départements et des 
régions.  
Il est toujours intéressant de le coupler avec l’intervention d’un spécialiste de ces questions, un membre d’une 
association spécialisée dans la lutte contre l’homophobie… Dans ce cas, un contact préalable sera pris entre la 
compagnie et l’intervenant afin d’établir le mode de couplage des deux interventions.   
Il peut aussi constituer l’ouverture d’une manifestation de type colloque afin d’impliquer les participants et de 
faciliter leur prise de  parole. 
 

Objectifs de ce théâtre-forum  
Selon le cadre dans lequel il est mis en œuvre, ce théâtre-forum peut être utilisé pour :  
- sensibiliser les jeunes, les parents, les éducateurs, les professionnels de l’éducation à ces problématiques. 
- introduire l’intervention de spécialistes sur une question particulière concernant la l’homophobie chez les 
jeunes.   

 
Principes d’un spectacle de théâtre-forum  

Nous jouons une première fois le spectacle, pour que chacun en saisisse le sens.  Nos scènes disent des 
réalités qui ne nous conviennent pas et en dévoilent les enjeux. Elles sont construites comme des questions : 
comment faire pour changer cela ?  
Nous rejouons une deuxième fois chaque scène. Dans la salle, pas des spectateurs passifs mais des acteurs du 
débat. Les spectateurs qui le souhaitent viennent sur scène remplacer le protagoniste pour jouer leur point de 
vue et tenter de faire bouger les choses.  
Faire forum, c’est s’essayer ensemble à l’action transformatrice et peser ses conséquences. C’est une 
assemblée et c’est une fête. C’est un acte à commettre ensemble. Pour que demain, les choses ne soient plus 
tout à fait comme avant.   

 
Comment a été créé ce théâtre-forum  

Les séquences que nous proposons ici ont toutes été construites au fil des ans à partir de situations réelles, 
recueillies auprès des personnes qui les ont vécues dans  le cadre d’ateliers et de formations dirigées par la 
compagnie avec des habitants et des acteurs sociaux.  Elles ont toutes été mises en œuvre maintes fois avec le 
public. 

Cibles et nombre de spectateurs 
Ce théâtre-forum a été joué pour des adultes, des jeunes, des enfants, des publics victimes de discrimination, 
des professionnels des services.  
Le nombre de spectateurs peut aller de 30 personnes à 150 personnes. Pour des adolescents, prévoir de ne pas 
dépasser une soixantaine de participants.  
 

Nombre de comédiens et durée de l’intervention 
L’équipe est de 6 comédiens plus l’animatrice du forum. 
Selon le cadre dans lequel il est mis en œuvre, de 1h15 à 1h30 forum avec les spectateurs compris.  
 

Lieu d’intervention et équipement 
Ces séquences peuvent être jouées dans tous lieux en capacité de réunir du public. 
Quelques projecteurs et un micro sont nécessaires (la compagnie peut fournir  les projecteurs si l’intervention a 
lieu en Ile-de-France).  
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Les séquencesqui composent ce théâtre-forum : 

 
Homophobie au lycée 
Au lycée, deux amies. Liliane sauve Sylvia du renvoi définitif en assumant la responsabilité d’une faute de Sylvia 
à sa place. Plus tard entre copines, elles se retrouvent chez Liliane pour travailler un exposé. Lorsque Liliane 
pour aller chercher des boissons, les autres filles vont sur l'ordi. Elles découvrent une page ouverte sur un forum 
"je me demande si je suis homo", "je suis attirée par les filles". Les autres sont choquées surtout deux d’entre-
elles, elles balancent le lien sur Facebook et sur leur mail pour le dire a tout le monde parce qu'elles trouvent ca 
« dégueulasse ». Le lendemain au lycée, tout le monde la rejette et l’humilie. Liliane est mal, elle prends des 
cachetons. Elle fera une tentative de suicide et se retrouve à l'hosto, entre la vie et la mort. Ses parents ont 
décidé de porter plainte pour harcèlement.  
  
Sofiane et l’orientation  
Sofiane est en classe de SEGPA. Il est violent avec ses camarades et lui même. En SEGPA, il faut faire des 
stages et Sofiane s'arrange faire son stage dans une crêche. Durant son stage, il se montre épanoui, très 
chouette avec les petits et les parents. L'équipe est très très contente de lui. Voilà que Sofiane s'est enfin trouvé 
et se révèle sous d'autres facettes que celles qu'on lui connait en segpa. Mais voila, le père ne veut pas que son 
fils fasse un métier de fils et Sofiane va être orienté vers la restauration.  
 
Les jeux des enfants 
- Un petit garçon veut apprendre à faire des robes à sa peluche. Le père n'accepte pas cela.  
- Une petite fille adore le foot mais sa mère lui impose des cours de danse « parce qu'une fille cela doit être 
gracieuse »  
- Une petite fille et un petit garçon ont respectivement reçu une poupée et un camion, ils voudraient échanger 
leurs cadeaux. 
 
Le trans dans le train.  
Une femme se fait controler. Son billet pris sur internet est au nom de monsieur. Les contrôleurs lui mettent une 
amende. Les autres voyageurs sont solidaires des contrôleurs ou de la femme.  
 

Conditions financières  
 

Pour une représentation unique : 2 550€  
 
Pour deux représentations qui se suivent le même jour programmées l’après midi ou le soir : 3 250€ (plus prise 
en charge d’un repas tiré du panier ou en restauration collective pour 7 comédiens) 
 
Pour plusieurs représentations : tarifs dégressifs 
 
Attention,  si la manifestation à lieu hors de l’Ile de France, prévoir également le remboursement des  6 trajets 
SNCF 2eme classe, l’hébergement (en collectif ou chez l’habitant possible) et les repas de l’équipe (paniers 
froids possibles) 
 
Nota : NAJE n’est pas assujettie à la TVA et le spectacle ne fait pas l’objet de versements de droits d’auteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche administrative 
“ Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir ” Sigle : NAJE 
Adresse postale : 6 rue Camille Pelletan 92290 Chatenay Malabry. 
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