FICHE TECHNIQUE
« Un spectacle garanti sans perturbateurs endocriniens »

Écrit par Eric Domange et présenté par Fenêtre Sur : http://www.fenetresur.org/
Comédie interprétée par Alice Amanieu, Namo Ehah et Eric Domange
Ce spectacle a été créé à l’initiative de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine et de
l’Agence Régionale Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la Stratégie régionale santé
environnement - petite enfance. Ce co-financement et ce partenariat permettent une diffusion
du spectacle auprès des professionnels de la petite enfance de la région (assistantes
maternelles), en concertation avec chaque délégation départementale de l’ARS. La Mutualité
Française Nouvelle-Aquitaine se charge de l’accompagnement de l’organisateur dans la mise
en œuvre du projet sur son territoire.
Au-delà de cette stratégie, ce spectacle peut aussi s’adresser à des parents ou futurs parents.

❖ Un spectacle débat
Outil de sensibilisation humoristique et décalé, le spectacle théâtral vise à questionner les choix, à
aiguiser la curiosité et à suggérer une réflexion sur les pratiques quotidiennes du public. Il permet de
s’interroger sur les habitudes et de dédramatiser les enjeux, à la fois en matière de parentalité et de
santé environnementale.
Durée du spectacle : 1h
Suivons les pérégrinations d’un jeune couple mis en demeure de réussir cette mission impossible :
«ÊTRE DE BONS PARENTS !». Partageons avec eux les petits bonheurs, les doutes, les peurs, tous
ces drames du quotidien. Comment faire le tri entre les conseils « avisés » des amis, de la famille, des
professionnels, des commerciaux du bonheur, DE CEUX QUI SAVENT ! Qui écouter ? Qui suivre ? A qui
faire confiance ? Et si l’important c’était juste d’être bien informé pour pouvoir faire ses propres choix,
sereinement et en accord avec soi, ses principes, ses valeurs et les réalités matérielles de notre réel.
Juste une Odyssée de vie ! Une expérience qui se vit, qui se partage, qui nous grandit. »
Le spectacle n’a pas vocation à mettre en scène « les bons » gestes, ni à apporter un jugement sur « les
bons ou mauvais » choix. Ces éléments pourront toutefois alimenter le débat. La coanimation de ce
temps fort, en présence d’un professionnel de la promotion de la santé, averti en santé environnementale
est recommandée, notamment face à des professionnels de la petite enfance. La posture et le rôle de
ces interlocuteurs phares auprès des familles seront ainsi abordés.
Durée du débat : 1h
Coanimé par Eric Domange et un Responsable Prévention de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine,
le débat vise à interpeller et permettre aux participants de s’exprimer et de partager :
- leur vécu, leurs expériences, et leurs relations avec les parents qu'ils côtoient ;
- leurs choix, en adéquation ou en confrontation avec ceux des familles rencontrées ;
- leur rôle dans la sensibilisation de ces derniers aux enjeux de la santé environnementale.
Pour approfondir les notions, les recommandations et aller plus loin dans le décryptage des habitudes et
pratiques du quotidien, des ateliers collectifs peuvent être proposés au public. Ils viendront enrichir le
premier niveau d’information véhiculé par les supports remis à l’issue du spectacle. Avec le soutien de
l’ARS Nouvelle-Aquitaine. La Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine accompagne l’organisateur dans le
déploiement de ce projet sur son territoire.

❖ Les supports d’information complémentaires

La Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine propose un pack documentaire composé de diverses
ressources à remettre à chaque participant (100 exemplaires de chaque support fournis par la MFNA).
En fonction des objectifs et du projet défini, ce pack pourra être complété ou ajusté.

Pour télécharger et accéder au document en ligne,
cliquez sur le visuel

Une exposition sur la qualité de l’air intérieur dans le logement
proposée par la MFNA, avant, pendant ou après l’intervention
théâtrale. Conditions logistiques de prêt et d’installation à définir
avec l’organisateur. Contenu : 9 roll-up.

❖ Le coût

Au-delà de la diffusion dans le cadre de stratégie régionale santé environnement- petite enfance, le dispositif
de sensibilisation est à la disposition de tous les acteurs qui souhaitent le proposer, en tout ou partie :

Coût d’une représentation (1h) : 3 comédiens

Association
« Fenêtre sur »

Coanimation du débat (1h) par Eric Domange (comédien
ayant écrit la pièce)
Frais de déplacement / de péage
Frais d’hébergement
Frais de restauration
Pour 3 comédiens, budgétisés selon le lieu et l’horaire de la
représentation.

1300 €

0,40€ / km
65,80 € / nuitée / pers.
18,40 € / repas / pers.

Coanimation du débat par un professionnel en promotion
de la santé
Impression d’un pack documentaire à remettre aux
participants (cf supports d’informations complémentaires)
Mutualité Française
Nouvelle-Aquitaine

Installation d’une exposition « Halte à la pollution
intérieure » : 12 roll-up (en prêt avant/pendant/après
l’intervention théâtrale)
Évaluation : réalisation du questionnaire, saisie des
données et formalisation de la synthèse restituée à
l’organisateur
Frais de déplacement

L’organisateur

160 €

Location ou mise à disposition de la salle
(capacité jusqu’à 100 pers.)
Convivialité (à la discrétion de l’organisateur)

140 €

0,50 € / km

/

/

A l’issue du spectacle-débat, diverses actions de sensibilisation en santé environnement peuvent être
proposées au public sur le territoire pour approfondir les notions soulevées. La Mutualité Française
Nouvelle-Aquitaine anime, par exemple, des ateliers collectifs et interactifs de 2h30 pouvant accueillir 15
personnes, pour un coût de 350 €.

❖ Les aspects techniques
Aucun dispositif de sonorisation ou d’éclairage n’est
requis : la troupe est autonome sur ces aspects.

Une allée centrale avec une
disposition des assises en
quinconces

L’espace scénique peut être surélevé (estrade, scène),
mais ce n’est pas obligatoire.
Pour le débat 2 à 3 micros (si possible HF) sont
nécessaires.
L’accès à la salle :
- Prévoir une arrivée des comédiens avec installation
des décors, échauffement des comédiens et tuilage :
2h avant le début du spectacle.

Espace scénique
4m x 5m minimum

- Prévoir un stationnement aisé à proximité pour la
manutention des décors (camionnette <3,5t).

❖ La communication

Une affiche personnalisable :
Lieu, date & horaires et logo des partenaires locaux à
insérer dans le bandeau blanc sous le visuel.
Un fichier PRINT multiformat est mis à la disposition de
l’organisateur.

Une vidéo « teaser » :
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/actualites/les-parentstheses-un-spectacle-garanti-sans-perturbateurs-endocriniens-2/
Conception graphique : Fred Encuentra.

