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SÉANCES DE THÉÂTRE FORUM
Mardi 5 décembre, salle Charles-Michels
SUR LE THÈME « SEXUALITÉ, SIDA, RELATIONS FILLES/GARÇONS »
En présence de : Nathalie Brosse, adjointe au maire déléguée à l’Action sociale et à
l’Attractivité du terrioitre ; Jean-Louis Roby, conseiller municipal délégué à la Santé et à
L’hygiène ; des membres du réseau prévention sexualité ; Nassira Liger, service Santé et
Handicaps de la Ville de Romans-sur-Isère.

La Ville de Romans-sur-Isère propose, chaque année, en lien avec la journée mondiale de
lutte contre le Sida, deux séances de théâtre forum. Sont essentiellement ciblés des
collégiens et des lycéens des établissements publics et privés de Romans.
Cette année, ces séances avaient lieu le mardi 5 décembre, à raison d’une le matin et une
l’après-midi. Elles ont réuni 220 collégiens et lycéens. Ils étaient issus des établissements
suivants : Triboulet, Bouvet, Saint-Maurice/Notre-Dame-de-Champs, Dauphiné, Terre
d’Horizon, Malraux mais aussi ITEP des Collines et ADAPEI de Triors. À cela s’ajoutaient
des jeunes et des éducateurs du service Prévention spécialisée de la Ville de Romans.
UNE ACTION DE L’ESPACE SANTÉ DE LA VILLE DE ROMANS
ET DU RÉSEAU « PRÉVENTION SEXUALITÉ »
Le choix de cette action et de son contenu, comme toutes les actions mises en place dans
ce domaine, s'appuient sur un fort partenariat avec les acteurs du secteur social et de la
santé, réunis au sein du collectif " Prévention, sexualité ". Animé par l'Espace santé de la
Ville, ce collectif se compose d’infirmières scolaires, de médecins gynécologues, de
conseillères conjugales et familiales, de psychologues, d’éducateurs spécialisés,
d’associations (LGBT, ACC26…). Il se réunit une fois par trimestre pour le partage et le
relais d’information, la réflexion et les échanges de pratiques, la programmation d’actions
annuelles.
LE THÈME : SEXUALITÉ, SIDA, RELATIONS FILLES/GARÇONS
Le choix de ce thème n’est pas dû au hasard. Il fait écho aux problématiques rencontrées
dans les établissements scolaires : relations filles/garçons, sexualité, Sida...
UNE PRIORITÉ DU DIAGNOSTIC SANTÉ
Cette action s'inscrit dans le cadre des priorités fixées par le Diagnostic santé, commandé
par la Ville, et qui pointait, entre autres, l'augmentation des grossesses précoces ; elle
répond également aux priorités définies par l'Agence Régionale de Santé (faciliter l'accès à
l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'IVG…) et par le Département (prévention
des IST et du SIDA).
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L'objectif est aussi de valoriser des relations amoureuses épanouies, choisies et
responsables, en permettant de mettre des mots sur les questions, les envies, les craintes…
au moyen de divers supports : théâtre forum, Sexo Forum.
POURQUOI DU THÉÂTRE FORUM ?
Le Théâtre Forum est un lieu de dialogues et de questionnements, de paroles, d'essais et
d'affirmations ; il tend à créer une déstabilisation nécessaire pour briser les idées
préconçues, les clichés et permet d'énoncer au grand jour des doutes mais aussi des
certitudes.
Les jeunes sont souvent peu réceptifs aux messages de prévention. Le théâtre a pour but de
faire passer un message de prévention et d’information afin de lutter contre cette fraction de
seconde qui fait basculer la vie.
Le spectacle présente tout d'abord une fiction comme il est de règle au théâtre mais, le
spectateur, sollicité par le meneur de jeu peut introduire sa volonté d'amélioration des
relations humaines. Pourquoi améliorer la situation présentée en fiction ? Parce qu’un des
personnages, interprété par un comédien, ne satisfait pas le spectateur, parce qu’il voudrait
qu’il réagisse autrement. Le spectateur prend alors la place du comédien et devient un specacteur pour changer la situation.
La compagnie retenue pour ces séances de théâtre forum est la compagnie Globe théâtre
d’Avignon. Le spectacle a été écrit en collaboration étroite avec les membres du réseau.
Tous les scénarios et dialogues ont été validés au préalable pour être au plus près des
problématiques exposées.
Plusieurs saynètes vont ainsi être jouées. La 1re saynète va mettre en scène deux jeunes :
Laurent, plutôt timide, explique à son copain Mathieu, plus âgé et plus expérimenté, qu’il va
avoir sa première relation sexuelle. Mathieu lui donne un préservatif... Lorsqu’ils se
retrouvent, un peu plus tard, Laurent rend le préservatif à Mathieu. Ce dernier lui révèle alors
qu’il est séropositif...

LES AUTRES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Tout au long de l'année, d'autres actions sont également mises en place qui visent les
mêmes objectifs et parmi elles :
•

Un Sexo Forum, le prochain aura lieu du 12 au 16 mars 2018, salle des arcades, à
l'Espace Visitation, avec une information sur la connaissance de l'anatomie
masculine et féminine, le mécanisme de la fécondation, les moyens de contraception,
le pass contraception de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les sentiments
amoureux, le cancer du col utérin, les lois se rapportant à la sexualité,
l'homosexualité, l'homophobie…

•

Des Permanences infos/documentation au Pôle ressource de l’Espace santé de la
Ville de Romans - 42, rue Palestro – Tél. 04 75 71 37 36
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