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LA COMPAGNIE
MONALUNA

Cette compagnie brestoise souhaite s'inscrire au cœur des

réflexions qui permettent le vivre ensemble. La metteur·e en

scène Monica Campo s'inspire de la méthode du théâtre de

l'opprimé créée par Augusto Boal, fondée sur la conviction

que le théâtre peut et doit être un outil pour changer le

monde. Elle propose via le théâtre, de nombreux thèmes de

discussion.

Monaluna s'inscrit pleinement dans un projet d'éducation

populaire.

Ex AEQUO 

La pièce a été créée et jouée avec le soutien de la Maison

pour tous de Pen -Ar- Créach, la Maison pour toutes LCause,

le Conseil Régional de Bretagne et de la Direction Régionale

aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les

hommes.

Les deux comédien·ne·s Monica Campo et Guillaume Chave

ont travaillé à l'écriture et interprètent plusieurs personnages

www.compagniemonaluna.fr



Théâtre Forum
Le  public  est  incité  à  prendre  la  parole  au

point  culminant  d 'une  situation  difficile.  I l

s 'agit  de  réfléchir  ensemble  aux  solutions

possibles  pour  sortir  du  conflit  joué.  La

conclusion  est  apportée  par  la  f in  de  la

scène  jouée  par  les  comédien·ne·s
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THÈMES DU
SPECTACLE
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Scène 1 - L'éducation, la

transmission:

Un homme discute avec sa

mère du cadeau que sa fille

lui a demandé pour noël: une

cuisinette. Lors de cette

discussion, il se fait servir de

crêpes par sa mère... Rentré

chez lui, il tente d'expliquer à

sa fille, son refus d'une

cuisinetté. Elle fait un caprice

pour obtenir le jouet désiré...

 

Scène 2 - Le harcèlement

sexuel:

Temps 1: Un homme est

harcelé dans un bar... par une

femme

Temps 2: Un homme harcèle

une femme. Celle-ci met un

terme très direct au

harcèlement.

 

 

 

Scène 3 - Les violences

conjugales / Les

témoin·e·s de violences:

Temps 1: Une femme

rentre du travail. L'homme,

à la maison, prépare le

dïner. Rien ne va. La

femme, mécontente,

agacée l'humilie,le

brutalise pour un rien.

Temps 2: Un couple

confortablement installé à

la maison, écoutent les

voisin·ne·s se disputer. Ils

entendent des coups.

Comment réagir?...



THÈMES DU
SPECTACLE
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Scène 4 - L'égalité

professionnelle:

Le directeur général d'une

entreprise recrute pour un

poste de DAF ( direction

administrative et financière).

C'est Camille qui se

présente. Camille est une

femme. On entend en voix

off, les réflexions de Camille

et le directeur général, les

sous entendus, les propos

sexistes... et illégaux.

 

Scène 5- L'image des

femmes:

Des publicités, des clichés.

Une femme. Puis les mêmes

publicités, les mêmes

clichés avec un homme.

Le spectacle se termine par

la présentation de la

publicité idéale, Ex Aequo.

 

 

 

Modulable, le
spectacle peut être
joué pour partie ou
en  totalité, une
scène ou plusieurs.



Débats : 
Les comédien·ne·s animent les débats et sont en

mesure d'apporter les aspects juridiques et

sociologiques, toutefois il est souhaitable que

l'organisateur·rice mobilise une association de

son réseau pour enrichir les échanges 

 

La  Cie  Monaluna  fournit  à
l 'organisateur·rice  un  guide
d 'animation  avec  les  liens  utiles.
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Public: 
De 30 à 90 personnes

à partir de 15 ans.

 

Durée:
La totalité du spectacle dure entre 1h30

et 2h avec les débats entre les scènes.

 

Où:
La représentation se déroulera dans une

salle, idéalement organisée en cabaret:

petites tables pour créer un espace

convivial dans lequel il sera plus aisé de

prendre la parole
 

Pour  des  multiples  destinations:  Associations,

établissements  scolaires,  structures  de  quartier,

institutions...
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Besoins  techniques:

En son:

-Une sono

-Deux micros HF

 

En lumière:

-1 fond noir

-1 pont de contre avec

6 projecteurs  à Leds.

pour  créer différentes

ambiances.

-2 pieds + 4

projecteurs pour la

face

 

Un/une technicien.ne,

présent lors de la

répétition générale, le

montage/démontage

et la représentation.
 

 

 

 

 

 

Conditions financières:

Une représentation:

1000 euros 

 

Deux représentations dans la

même journée:

1800 euros

 

Trois ou plus représentations:

800 euros chacune.

 

Les Frais Kilométriques, les repas

et l’hébergement (chez

l'habitant·e ou autre) seront pris

en charge par l'organisateur·rice

 

La Compagnie peut amener le/la

téchnicien.ne en ajoutant un

coût de 250 euros par spectacle
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Compagnie Monaluna 

 MDQ de Kérinou rue Commandant Somme Py 

29200 BREST
Association loi 1901 

N° Siret : 80904891100014 - Code APE / 9001Z
E-mail : compagnie.monaluna@gmail.com
Tél: 06 62 49 62 71
Metteure en scène : Monica CAMPO
Présidente : Patricia BERNA
 

La  Compagnie  Monaluna  n 'est  pas  assujettie  à  la  tva
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