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DURÉE : 1H20 
TOUT PUBLIC

/// DISTRIBUTION
Conception et mise en scène 
Anne Morel van Hyfte
Interprétation
Anne Morel van Hyfte
Mathias Gourdot
Pascale Berthomier
Didier Bedat

Equipe de 4 personnes

/// MÉDIATION
Du théâtre invisible et une 
série d’ateliers artistiques 
sont proposés autour du 
slam et de la citoyenneté.

Le chantier se réalise sur une 
semaine (ateliers tous les 
jours) ou peut s’étendre sur 
un mois.

Intitulé des ateliers
Brigades du genre
Théâtre et Slam
Qui suis-je?

Le rendu des travaux 
d’écriture des participants 
est intégré au sein même du 
spectacle.

Les participants partagent 
le plateau avec les artistes 
professionnels.

J’ai des traits d’caractère masculin,
J’ai des traits d’caractère féminin,

Je suis une, je suis un,
Une personne singulière qu’est plurielle,
Et t’sais quoi moi je suis il et je suis elle.

Des histoires de désir, de plaisir, et de citoyenneté…
Des recettes de soi jusqu’au goût et aux couleurs de chacun… 
de l’humour de la finesse et du pétillant.
 
Un DJ, une violoncelliste, un comédien rappeur et une comédienne 
metteuse en scène proposent un spectacle participatif, théâtral, 
musical et ludique avec quizz à l’appui … autour des « saveurs de 
l’égalité », qu’ils partagent sur scène avec leurs complices d’un soir, 
jeunes gens, élèves, adultes …
La compagnie vous invite à faire le point sur l’égalité femmes/
hommes et filles/garçons/autres, dans notre société d’aujourd’hui !

CABARET QUIZZ :
LES SAVEURS DE L’ÉGALITÉ

LE CABARET
///////////////////////////////

/// Arts mêlés : Théâtre - Musique - DJ - Slam
Au croisement des arts et du politique



MÉDIATION

CABARET QUIZZ : LES SAVEURS DE L’ÉGALITÉ
MÉDIATION

Brigades de Genre
2h/ classe-groupe à 2 intervenants

Théatre invisible 
Deux artistes, faux émissaires du ministère (théâtre invisible), 
viennent faire « une enquête d’opinion » sur l’utilisation d’une 
pilule qui permet de choisir le sexe de son enfant avant sa naissance 
et la mise en place d’un programme de production humaine y 
attenant…». Réactions, prises de positions, organisation de la 
parole individuelle et en groupe…
La classe se « rebelle »… S’en suit une discussion et un débat 
autour des notions de l’égalité, des stéréotypes, de l’identité, de la 
citoyenneté…

Le parcours de médiation proposés est modulable avec le partenaire.

Afin de toucher le plus grand nombre d’élèves (tout un niveau), nous pouvons réaliser plusieurs 
brigades du genre.
Etant donné la nature des brigades (théâtre invisible), nous favorisons la réalisation des multiples 
brigades du genre le même jour ou sur la même demi-journée en fonction du nombre de 
brigade prévues. (maximum 4 brigades).

En ce qui concerne la répétition générale, elle a souvent dans le lieu et le jour même de la 
représentation.
L’ achat d’un parcours de médiation implique aussi l’achat du spectacle.

/// ARTISTES - INTERVENANTS
Anne Morel
Mathias Gourdot

/// DÉTAILS DES ATELIERS
Une brigade du genre et débat : 
2 artistes.

3 ateliers de 2 heures à 1 intervenant

Atelier 1 : « Slam et écriture » 
Atelier 2 : « Théâtre et chant » 
Atelier 3 : « Mise en espace et en jeu »

Une répétition générale sur le lieu de la 
représentation à 3 artistes.

Déroulement du projet

Projet participatif



/// CONTACT
Artistique 
Anne Morel / 06 83 20 85 92
annemorel2@free.fr

Administratif
Aude Lipmann / 09 51 96 07 09 
sanstitre.adm@free.fr

Site internet :  ciesanstitre.com
Facebook : Cie Sans Titre Prod

Répétition Générale
2h/ classe-groupe à 3 intervenant

Lors d’un temps festif et public, la Compagnie Sans Titre 
propose de « mettre en scène » le rendu de travaux des 
participants, en les intégrant au spectacle Cabaret Quizz . 
Une musicienne violoncelliste, au son classique pop et un DJ 
électro, accompagnent les élèves et les 2 artistes comédien.ne 
- slameur.meuse dans la présentation de leurs textes slamés.
Les participants seront alors accueillis le jour du spectacle, 
dans les conditions réelles de celui-ci à la salle de spectacle, 
pour une répétition générale.

MÉDIATION

Atelier n°1 « Le Slam et écriture» 

Extrait de Slam d’élèves : L’histoire

«Je suis littérature : je suis le début : le prologue suivi 
du chapitre 1, puis 2, puis 3 et ainsi de suite jusqu’à 
l’épilogue. Je suis les bonus, les pages, les lettres, les 
paragraphes, les points, les virgules, mais aussi les 

majuscules. 
Je suis les romans fantastiques, la poésie, la fiction, 

le romantisme, l’action. 
Je suis dans la bulle de la littérature de ma vie. 
Je suis l’imagination qui la construit, le stylo qui 

l’écrit, celle qui la vit.»

Anne Morel (Metteuse en scène, comédienne) ou 
Mathias Gourdot (comédien, rappeur) proposent 
des ateliers ludiques d’écritures partagés : jeu de 
rimes / jeu de rythmes / listes de mots / association 
d’idées … Chaque texte est individuel mais écrit à 
plusieurs mains. Il s’agit moins « d’écrire » que de 
trouver un mode personnel d’expression et de faire 
naître un « objet de fierté » avec des mots.

Atelier n°2 « Théâtre et chant» 

Extraits de chansons

J’ai des traits d’caractère masculin,
J’ai des traits d’caractère féminin,

Je suis une, je suis un,
Une personne singulière qu’est plurielle,
Et t’sais quoi, moi je suis il, et je suis elle.

Moi j’veux des mets raffinés, j’veux prendre le 
temps de te gouter

Moi j’veux de la good food J’veux pas d’la junk food
Moi j’veux du gout du croquand des saveurs qui 

pètent sous la dent
Moi j’veux d’la good love J’veux pas d’la junk love
J’veux pas d’la junk love J’veux pas d’la junk love

Dix textes anonymes, sont ensuite choisis et 
travaillés, slamés, en chœur par petits groupes 
d’élèves et par les artistes eux même du « Slam » 
mais en « polyphonie »…

Série de 3 ateliers 
2h/ classe-groupe à 1 intervenant

Atelier n°3 « Mise en espace et en jeu » 

Distribution des textes, déplacement dans l’espace et mise en jeu.



TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

• Console de mixage numérique type-
Yamaha 01v96 ou S9 ou DM1000/2000.
• Système son de qualité professionnel 
adapté à la salle, de préférence avec Sub bass.
• Sono & console (sur une table où se trouve les 
machines) déjà installées avant l’arrivée de l’équipe.
• 4 micros voix minimum, 1 micro violoncelle (DI) et 
4 pieds de micros, 4 retour (wedges) identiques de
qualité professionnel type PS10 ou DSR112.

• Prévoir un vidéoprojecteur avec 
focale adaptée à la distance de 
l’écran et de préférence 
• Un écran accroché en fond de 
scène 
• L’ordinateur sera sur scène à 
jardin près du « mon 1 », sortie 
VGA ou HDMI.
Matériel déjà installé avant l’arri-
vée de l’équipe

• Configuration idéale : 
ouverture 5M x 4M profondeur x 
3M de hauteur
• Fond rideau noir

• Prévoir une personne pour l’accueil et la 
technique connaissant le matériel et la salle.
• Prévoir un service de montage et répéti-
tion de 4h le jour même de la représentation.

• L’éclairage d’ambiance type 
« Cabaret » est élaboré en fonc-
tion de la salle & les partenaires.
• 2 projecteurs minimum

Contact Technique
Didier Bedat  06 24 07 13 42
d2rdid@hotmail.com
Contact Administratif
Aude Lipmann  09 51 96 07 09
sanstitre.adm@free.fr

VIDEO

CONTACTS

REGIE
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PLATEAU

LUMIERE

Plan de scène


