Odyssée Art

se mobilise
et s’engage depuis plus de 20 ans
auprès des femmes par le biais
de ses créations
chorégraphiques et théâtrales,
films,
expositions,
débats …

« AGIR CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
C’EST AGIR POUR L’EGALITE »

SPECTACLES, THEATRE CONTEMPORAIN, THEATRE-FORUM
(Représentation suivie d’un débat)
FILMS REALISES PAR ODYSSEE ART SUIVIS DE DEBATS
AUTRES FILMS SUIVIS D’ANALYSES ET DE DEBATS
GROUPES DE PAROLE, DEBATS, ART THERAPIE
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le groupe d’Odyssée Art
travaille avec ses partenaires
en amont afin de s’adapter
au mieux en proposant les
meilleures formes
d’intervention.
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SPECTACLES, THEATRE CONTEMPORAIN, THEATRE-FORUM
(Représentation suivie d’un débat)
« Face à face »
« Clément face Clémence »
« Juste une taffe »
« Les leçons pour dire »
« Moi je ne veux plus de toi »
« Passager »
« Voile –Visage »
« Femme »

Le débat s’adapte en fonction des tranches d’âge et du lieu de l’intervention :

Thèmes abordés (liste non exhaustive) :


A destination des jeunes : la violence morale et physique au sein des
établissements scolaires / l’espace public ou l’espace masculin / violences et
sexisme au sein des établissements scolaires / la drogue, l’alcool et la violence
/ le viol/ Mixité..



A destination des adultes : les relations hommes-femmes / l’amour / la
violence conjugale / le harcèlement moral et physique au travail et au sein
de la famille / le divorce, la séparation et la violence / la tradition / les droits
des femmes/ Les ...

Public :
- Jeunes (collégiens, lycéens, jeunes en insertion, étudiants)
- Adultes (femmes isolées, hommes, couples, salariés et professionnels sociaux.

Lieu :
Odyssée Art intervient dans des lieux aussi tel que les écoles, les universités, les
centres sociaux, les foyers des femmes, les théâtres, les comités d’entreprise…
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FILMS REALISES PAR ODYSSEE ART SUIVIS DE DEBATS

« Match »
« La rue »
« L’amour interdit »
« Rêve bleu »
« La loi du viol »
« Mr Bruno est un homme gentil »
« Obéis-nous »
« Laisse-moi »
« L’arrêt de bus »
« Femme idéale 1 », « Femme idéale II », « Femme idéale III »

Thèmes abordés (liste non exhaustive) :
Les violences faites aux femmes / le divorce et ses conséquences dans la vie des
couples et de leurs enfants / l’espace masculin ou l’espace public / l’agression /
l’angoisse / l’amour / le désir / la violence / les différences de culture et de niveau
social dans un mariage / le viol / les droits de la femme/ le pouvoir / l’argent / le sexe
/ le harcèlement moral...

Public :
- Jeunes (collégiens, lycéens, jeunes en insertion, étudiants)
- Adultes (femmes isolées, hommes, couples, familles, parents d’élèves, enseignants,
travailleurs sociaux…)
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GROUPES DE PAROLE, DEBATS, ART THERAPIE

Selon le souhait de nos partenaires et le public, nous pouvons prolonger l’action audelà de la représentation. Ainsi, nous proposons des séances supplémentaires de
groupes de parole et de théâtre interactif auprès des participants.

Autres :
Odyssée Art présente également des films réalisés par d’autres réalisateurs, toujours
suivis d’une analyse et d’un débat.

Lieu : EDI, missions locales, foyers (hommes, femmes, jeunes travailleurs), collèges,
lycées, entreprises publiques ou privées….
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Des modules de formations sont proposés aux professionnels
Formation en communication
Formation juridique
Formation de relaxation
Théâtre-forum / groupe de parole
Public :
Enseignants, infirmiers, éducateurs, animateurs, assistantes
sociales…
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Odyssée Art

-Auteur et metteur en scène : Farah KHOSRAVI.
- Comédiens, danseurs, réalisateurs et techniciens composent le
groupe Odyssée Art.
-Les débats, théâtre-forums et groupes de paroles sont animés par
le groupe Odyssée Art. A la demande, certains de nos débats
peuvent être animés par notre médecin-sexologue ou notre
avocate partenaire.

ODYSSEE ART - Association loi 1901 - APE 9001Z / Siret 477 838 858 00017
Agrément Jeunesse et Education Populaire et Rectorat / Licence de Spectacle n°2-1023364 / Adhérent FNARS
Odyssée Art  2011 F.K.

CONTACT ET INFORMATION
01 48 98 37 89
odyssee_art@yahoo.fr ou Odysseeart@hotmail.fr
Fiches techniques et documents détaillés sur demande
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