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QUI SOMMES
NOUS ? 
 

 
 
 

 
 

 

Micheline et Mélodie conférencent dans le monde entier, de
manière ludique et sensible, sur les thèmes les plus variés.

Une table  recouverte d’un tissu noir, une fleur, une
clochette, une boîte de mouchoirs, tout est prêt ! 

Leurs paroles fusent, drôles,  souvent ironiques, parfois
émouvantes…. Elles peuvent aussi quelquefois se chamailler.

Mais attention ! Tous leurs propos sont totalement vrais et
leurs dialogues sont des plus précis !  

La compagnie professionnelle
Quidam-théâtre créée en 2005 a la
volonté de développer un théâtre de
proximité qui traite de la vie
quotidienne de chacun et de
chacune d'entre nous. Du théâtre
social qui traite des sujets actualités. 
Les conférences décalées ont pour
vocation de faciliter de manière
originale la réflexion sur un thème
donné.  

Vidéo de présentation 

https://www.youtube.com/watch?v=HlOEDbFsf5g&feature=youtu.be
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 Établissements scolaires de l’école primaire au lycée 
Partenaires de l’action sociale : CDAS, Association Protection de l'enfance, PJJ
35, Askoria, CLIC, Bistrot mémoire, Vivre son deuil Bretagne...
Partenaires culturels : Médiathèques, Ecomusée Pays de Rennes,  Festivals,
centres sociaux, centres culturels...
Partenaires institutionnels : Communes, Agences départementales, Conseils
Départementaux, Communautés de Communes...
Partenaires de santé : FNADEPA 35, Association MAIA, EHPAD, ESAT, AG2R,
MGEN, CHGR, IFSI,  ANPF...
Partenaires Solidarité : Secours catholique Rennes, ATD Quart-Monde ...

 

 
    • La santé : « Maudit  Parkinson ! », « La personne dans
un parcours en santé mentale  », «  Idées reçues sur la
santé mentale  »,  «  Moi, je fais attention à ce que je
mange  !  », «  Bien manger et bien bouger  !  », « Moi,
handicapable ! »,   « On n’est pas des héros ! », « J’ai un
frère ou une sœur qui a une maladie psychique »,
 « Sportez-vous bien ! »
 
    •  La santé des personnes âgées  :   «  La nuit en
EPADH », « Pratique d'accueil d'information, d'orientation
et d'évaluation pour les personnes âgées »,  « Aujourd’hui
en structure, demain en retraite »
 
    • Les liens avec le personnel de santé : « Confiance
confidence  », «  Aidants-Aidés  »,  «  Les accidents
médicamenteux », « Les relations avec les familles », « La
protection juridique des personnes vulnérables »,        
«  L’accueil familial peut-il répondre à tout ? »
 
    • L'égalité Femme / Homme  : «  Violences intra-
familiales » « Le consentement », « Les stéréotypes sur les
métiers », « Un garçon, ça pleure pas ! »
  

DES THÈMES
VARIÉS

Depuis plus de 10 ans les deux conférencières
parcourent la France et elles ont étoffé leur panel
de  sujets traités. Bien que l’écriture et la réflexion
sur de nouveaux thèmes continuent toujours,
voici quelques exemples de réalisations qui
peuvent vous être proposées :

• Le numérique : « Mon écran à moi »,  « Cliquez sans
crainte  !  », «  Les écrans, relations entre parents et
enfants », «  Stop ton écran ! »
 
• La citoyenneté  : «  L'intimité  », «  La liberté au
collège »,  «  Les addictions  », «  Mon langage à moi  !  »,
« Le consentement », « On se respecte ! »,  « Le code de
la rue », « La sécurité routière »
 
• Les activités professionnelles :«  Ma petite
entreprise», «  Qu’est-ce que tu fabriques  ?
J'économise  !  », «  Insertion par l’activité économique  »,
« Etre formateur aujourd’hui », «Mon premier poste ! »
 
• Les animations de manifestations: « 15 ans ça
festival ! », « Je dessine les mots », « Mon cochon à moi »,
« Danses de poètes » 
 
Et aussi : Le portage des livres, l'anniversaire des 40 ans
l'ESSOR, Les 50 ans de la Cité des jardins de Saint-
Grégoire, ...

UNE DIVERSITÉ
DE PARTENAIRES

 
Les Conférences Décalées traitent des sujets les
plus variés et peuvent ainsi répondent aux
demandes de multiples partenaires. 



UN FORMAT 
MODULABLE

Les personnages Micheline et Mélodie interviennent dans le cadre d’un colloque, d’un
programme scolaire mais aussi d’un comité d’entreprise ou encore pour une action de
sensibilisation... 
 
Les deux comédiennes abordent avec humour et sensibilité une thématique définie par
l'organisme demandeur. Le texte est écrit par l'auteur de la compagnie  et est validé par
l'organisateur.  Ces séquences théâtrales apportent une touche d'insolite qui suscitent les
échanges sur le thème traité.
 
 

 
 

La prestation est totalement
personnalisée puisque écrite à partir du
thème choisi. Les textes sont rédigés à
partir de témoignages de personnes
concernées et de documents. 
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Ces moments théâtraux ont des durées modulables, ils sont adaptés aux formats des
manifestations dans lesquels ils s’inscrivent. Telle conférence a une durée d’une demi-heure,
telle autre est composée de trois séquences différentes de quinze minutes, telle autre encore
d’une séquence de vingt-cinq minutes jouée plusieurs fois dans la journée pour des publics
variés (par exemple pour les classes de 6eme d’un établissement scolaire).



Scène : 4m de profondeur et 6m d'ouverture environ 
Décor : 1 table et 2 chaises
Mise en place : 1 heure
Démontage : 30 minutes
Jauge : en fonction de la salle
Durée du spectacle : selon le format de la manifestation, par
exemple 2 séquences de 20 minutes suivies chacune d'un
échange entre le public et des personnes ressources.
Lieu : salle de théâtre ou salle aménagée

 

 
La compagnie fournit le matériel son et si besoin le matériel lumière,
les comédiennes jouent avec des micros tête.

 

 
quidamtheatre@gmail.com

06 21 25 12 37
www.theatre-quidam.fr

 
Cie Quidam-théâtre

18 rue Barthélémy Pocquet 35000 Rennes
 

Siret : 429 658 636 000 15
Licence de spectacle : 2-1034343

APE : 900 1Z 

Contactez nous 

ÉLÉMENTS
TECHNIQUES 

L'ÉQUIPE DE
QUIDAM

pour les conférences décalées

Auteur et metteur en scène : Loïc Choneau 
Comédiennes en alternance : Chantal Kernéïs, Hélène

Biard, Rachel Jouvet, Isabelle Séné 


