
Le théâtre,  
un moyen de 

communiquer 
sur l’école, l’entreprise,  

le monde !

Rhônes-Alpes •  Bouches-du-Rhône

www.associationcausetoujours.com

www.facebook.com/associationcausetoujours



Les projets 

Cause Toujours !!! a pour but de promouvoir le 
théâtre sous toutes ses formes auprès de tous 
les publics. Ses intervenants, tous comédiens 
professionnels et diplômés dans le secteur de la 
petite enfance et de la jeunesse, ont choisi de 
partager, utiliser et transmettre le théâtre comme un 
outil de communication et d’éveil. 

Nous intervenons, dans votre école avec vos 
élèves, dans votre centre culturel et social avec 
vos adhérents et bénévoles, ou encore dans votre 
entreprise avec vos employés.

L’intérêt de cette discipline est de permettre 
aux participants de se mettre littéralement 
à la place de quelqu’un afin de mieux le 
comprendre. Idéal en cas de conflit aux seins 
d’un groupe ou pour tout simplement aider à 
développer l’ouverture d’esprit.

Nous souhaitons faire découvrir le théâtre 
aux enfants au travers d’exercices ludiques. 
Grâce à leur créativité, nous pourrons 
travailler sur des thèmes importants à 
la demande des enseignants tels que le 
respect, l’environnement, l’imaginaire… Idéal 
pour favoriser le travail d’équipe, sensibiliser 
le public.

C’est un moyen de faire réfléchir le public sur 
un sujet donné. Nous écrivons et jouons un 
spectacle sur mesure qui traite de vos sujets. 
En fin de spectacle, nous ouvrons un débat 
qui va faire en sorte de libérer la parole des 
spectateurs... Idéal pour amener les participants 
à s’exprimer sur des sujets problématiques.

Le Théâtre Forum

Le Théâtre Scolaire

Le Théâtre Débat

Les thématiques* 

* Liste non exhaustive.

Le sens de l’orientation 
Notre objectif : « Qu’est-ce que tu 
veux faire plus tard ? » Questions, 
doutes, incompréhensions… 
Expliquer, guider de manière ludique 
les parents et les enfants dans cette 
étape importante de la scolarité. 

Vie réelle ou virtuelle 
Notre objectif : sensibiliser les jeunes aux 
dangers de l’enfermement virtuel, provoquer 
une prise de conscience concernant l’abus 
d’utilisation d’écrans.

Mon centre social, ma vie,  
mon quartier ! 
Notre objectif : mettre en relation les 
habitants, bénévoles et employés de centres 
sociaux pour que chacun trouve sa place  
et son rôle au sein de son quartier.

La sexualité au collège 
Notre objectif : Ouvrir la communication 
sur des sujets tels que le préservatif, 
l’homophobie ou la première fois. Pointer du 
doigt les dangers du sexe et ouvrir le débat 
sur les notions de respect et d’ouverture 
d’esprit.

Respect et partage 
Notre objectif : apprendre par le théâtre les 
règles de la citoyenneté et du savoir-vivre, 
apprendre à partager, à respecter son voisin 
pour un meilleur épanouissement de soi.

L’autorité sous toutes  
ses formes 
Notre objectif : l’autorité sous  
toutes ses formes, parents/enfants, 
professeurs/élèves, vie sociale...
Comment trouver son équilibre ?



Contactez-nous

www.associationcausetoujours.com
Nos partenaires

Cédric SAULNIER
Contact Rhône-Alpes

Margot BLANCHET
Contact Bouches-du-Rhône

Tél. 06 60 72 77 85
email : cedric.saulnier@live.fr

Tél. 06 76 80 57 41
email : blanchet.margot@gmail.com

Comédienne 
professionnelle,

metteur en  
scène

Comédien 
professionnel,

auteur
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Les incontournables

La 6ème est le premier gros bouleversement dans la vie 
scolaire de votre enfant : emploi du temps, carnet de 
liaison, multi-salles, multi-profs…

Les enfants sont les acteurs des situations inspirées de leurs 
inquiétudes, écrites sur mesure par nos soins. Ils incarneront 
tous les personnages, leur permettant de prendre conscience 
des différents points de vue. C’est se mettre littéralement 
dans la peau de quelqu’un pour mieux le comprendre.

Sous forme d’atelier vidéo, nous accompagnons les enfants 
à la découverte de leur futur collège. En incarnant les 
personnages de journaliste et enquêteur, ils réaliseront un 
film documentaire. Rencontre et interview avec le personnel 
sont au programme.

Des saynètes sont jouées par les comédiens professionnels 
avec pour objectifs de dédramatiser la situation et de faire 
réagir les spectateurs sur leurs appréhensions à travers  
un débat.

Le Théâtre Forum

Le Théâtre d’Investigation

Le Théâtre Débat

« Carnet de  
liaison, bulletin,  

je suis perdue ! »

« Je vais être  
la plus petite ! Ça 

me stresse... »

« C’est quoi un 
surveillant ? »

En route pour la 6ème
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www.associationcausetoujours.com
Nos partenaires

Les incontournables

L’adolescence, ses premières expériences, ses premiers 
excès… Drogues, alcools, sexe, jeux vidéos, internet. 
Jusqu’où peuvent-ils aller ? Quand savoir s’ils sont en 
danger… Toutes les addictions des jeunes décortiquées 
et expliquées aux ados.

Confronter les jeunes à ses comportements au travers 
de situations inspirées de ses propres expériences. 
Ils incarneront différents personnages tels que ses parents, 
ses amis ou ses professeurs, leur permettant de comprendre 
le point de vue et le raisonnement de chacun.

Nous créons un spectacle sur mesure selon votre besoin et 
vos envies. La représentation est jouée devant le public ciblé 
suivi d’un débat organisé et animé par nos soins, permettant 
de libérer la parole des jeunes sur les thèmes abordés.

Le Théâtre Débat

« Pour bien faire  
la fête, on doit se 
péter la tête !!! »

« La première  
fois ? Je ne sais 

pas si je suis 
prête »

« Mon fils passe 
des heures sur ses 

écrans, ça veut dire 
qu’il est accro ? »

Le Théâtre Forum

Contactez-nous pour un échange  
sur vos désirs !

Accro, moi ? Jamais !


