
PROJET EN CONSTRUCTION
ÉCRITURE EN COURS : 
contactez-nous si vous souhaitez
participer par vos témoignages 

CORONAVIRUS : 
 

 

CONFÉRENCE  DÉCALÉE  ECRITE  ET  PRÉPARÉE  PAR  LA
CIE  PROFESSIONNELLE  QUIDAM -THEATRE

WWW .THEATRE -QUIDAM .FR -  QUIDAMTHEATRE@GMAIL .COM

MICHELINE ET MÉLODIE 
CONFÉRENCIENT SUR LE COVID19 ET LE
CONFINEMENT

"Je suis resté.e chez moi"
Du théâtre pour échanger et débattre



Parce que jamais personne n’avait vécu, ni même imaginé, une
période telle que celle que nous vivons actuellement avec le
surgissement du coronavirus et le confinement. 
Ce temps que nous traversons aura sans aucun doute de très
importantes conséquences, sanitaires, économiques pour le pays,
et le monde entier...  mais aussi pour chacun.e de nous, dans sa
vie de tous les jours, dans sa façon d’aborder les problèmes. 
Si nous ne sommes qu’au début de cette expérience nous
ressentons, au fond de nous, que plus jamais les choses ne seront
comme avant.
 

 

Ainsi, au terme de ce moment vertigineux, nous aurons besoin
d’échanger, de parler de ce que nous avons vécu, ressenti...  de
nos inquiétudes, de nos espoirs, de nos proches que nous ne
pouvions plus rencontrer, voir, toucher...
En somme, un «  retour d’expérience » sera nécessaire pour que
nous soyons ensuite, capables de retrouver nos vies, d’investir de
nouveau nos pôles d’intérêts, ce que nous aimons faire, notre
travail, nos loisirs, nos engagements, nos promenades ici ou là...
 
L’axe choisi sera de mettre en avant des évènements concrets de
ce «  Je suis resté.e chez moi. », comment chacun et chacune de
nous aura vécu ce confinement. Le texte sera écrit à partir de
témoignages, certains étant lus par les deux comédiennes durant
la séquence théâtrale. Des situations simples, drôles ou moins
drôles, seront évoquées, situations qui pourront faire écho à
tou.tes.
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CORONAVIRUS : 
Je suis resté.e chez moi.
 
Projet en construction

POURQUOI ?
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POUR QUI ?
Ce projet d’action théâtrale s’adressera à des groupes de personnes tels que
des collégien.nes ou lycéen.nes d’un établissement scolaire, les membres
d’une association, d’une entreprise...  
Les mairies, les CCAS, les CLIC, les Centres sociaux pourront également être
porteurs de ces temps de rencontres.

La peur, l’ennui, les gestes barrières, le manque de masques, l’école à
la maison, l’héroïsme des soignant.es, la nature qui reprend ses
droits…

 Sur quoi ouvrira ce confinement ? Comment supporter ces
chamboulements ? 

 
Tant de choses à dire sur ce sujet dont les répercussions ne cessent de
fluctuer. Bien entendu, nous ne sommes qu’aux prémices de cette
proposition d’action théâtrale qui va au long des semaines et des
évènements évoluer.
 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous confier vos

ressentis, vos anecdotes, vos inquiétudes ou vos espoirs !
Ils participeront à cette création au service de l'échange

et de la réflexion. 

RECUEIL 
DE TÉMOIGNAGES



QUI SOMMES
NOUS ? 
 

 
 
 

 
 

 

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
d'actualité. 
Les conférences décalées ont pour vocation de faciliter de
manière originale la réflexion sur un thème donné.  
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Micheline et Mélodie conférencient 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 !  

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 répondre aux
demandes de multiples partenaires. 



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
Format du spectacle pour les collèges, lycées et groupes
d'adolescent.es : saynette de 25 minutes devant 1 ou 2 classes
puis échanges / débats pendant 25 minutes, pouvant être joué 3
ou 4 fois dans la jouréne
Format du spectacle pour les associations : 2 fois 20 minutes
de spectacle suivi à chaque fois de 25 minutes d'échanges / débats
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 de 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 


