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Convaincus par la participation culturelle comme outil de lutte contre les

discriminations et levier d'intégration, l'équipe artistique s'est formée aux techniques

du théâtre forum et de l'animation participative se forgeant ainsi un véritable savoir-

faire dans la médiation culturelle à visée éducative et sociale.

 

Au fil des années, la Compagnie 3ème Acte s'est constitué un réseau varié de

partenaires institutionnels et associatifs sur les régions Bretagne et Pays de la Loire

travaillant tant en milieu rural qu'urbain, auprès d'un public très diversifié. 

 

Elle mène un travail important au sein des collèges d'Ille-et-Vilaine en intervenant

avec l'outil Théâtre Forum autour du harcèlement, les addictions, ainsi que les

questionnements touchant aux problématiques de l'adolescence et du vivre ensemble.

L'AFPA, l'AFEV, la Ligue de l'enseignement et de nombreuses collectivités locales sont

des partenaires réguliers de la Compagnie 3ème Acte. 

 

La compagnie œuvre également auprès des professionnels avec des structures comme

Askoria, le centre de formation des éducateurs et des travailleurs sociaux sur le thème

de la communication et des risques psycho-sociaux entre autres.

Elle travaille également avec le CHU, la maison associative de la santé et le Centre

d'Amélioration des Pratiques des Professionnels de la Santé pour faire émerger avec

les professionnels ainsi que les usagers de nouvelles réflexions et identifier des

problématiques récurentes afin de dégager des pistes d'améliorations.

Présentation

Quelques exemples de nos prestations 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - Interventions pour l'Adapei-Aria de Vendée dans le cadre du projet de

redynamisation de la démarche qualité au niveau associatif, en vue de la

sensibilisation des professionnels.

 

2018 / 2019 - La maison associative de la santé de Rennes autour de la question du

"soutien aux aidants".
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2018 – Le Collège du Bocage de Dinard dans le cadre des médiations culturelles

autour du spectacle "Notre Candide" interrogeant quelques thématiques du spectacle

"la place des femmes dans la société", "le fanatisme religieux", " le pouvoir et

l'argent", "l'interculturalité", "la guerre et l'enrôlement"

 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 – Collège St Louis Marie de Montfort sur Meu, dans le

cadre de la semaine banalisée sur la thématique "les violences et la question du

harcèlement"

 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 – CHU de Rennes , service d'épidémiologie et de la santé

Publique et le Centre d'Amélioration des Pratiques des Professionnels de la Santé

autour de "la sécurité des soins"

 

2016 - Les collèges St André d'Antrain et Jeanne d'Arc de St Brice en Coglès dans le

cadre des médiations culturelles autour du spectacle "Notre Candide" sur des

thématiques du spectacle "la place des femmes dans la société" , "le fanatisme

religieux", " le pouvoir et l'argent", "l'interculturalité" , "la guerre et l'enrôlement"

 

2015 - Le collège Angèle Vannier dans le cadre des médiations culturelles autour du

spectacle "Ka Yue frappe à la porte du Paradis" sur la thématique de "l'accueil des

migrants", "la découverte des autres cultures"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

2013 / 2014 - Le collège de l'hermine de Plélan le Grand dans le cadre de la semaine

banalisée autour des grandes thématiques de difficultés de l'adolescence et vivre son

collège autrement.

 

2013 - La Maison du Ronceray (centre socio culturel de Rennes) dans le cadre de la 

quinzaine des droits de l’enfant autour de la thématique de la "non discrimination"

 

2009 / 2010 - La CCI de Rennes pour le forum des initiatives locales sur la

thématique "la création d'entreprise par les femmes" et "la création d'entreprise par

les jeunes"

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de nos prestations 
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Autres associations pour des sessions de Théâtre Forum 
  
 

EDF

 

La Banque Postale

 

La banque populaire de l'Ouest et Groupama sur les thématiques autour des "risques de

chutes de plein pied", "le bien-être au travail", "les risques psycho sociaux"

 

La ville du Mans sur la thématique des "handicaps invisibles" et "l'incivilité au travail"

 

L'organisation syndicale CFDT de la Rochelle sur "la place et le rôle du délégué et de l'élu

syndical"


