
Extrait
Caro : - Hallo.

Père : - Salut Caro, c'est papa.

Caro : - Ah, salut papa.

Mère : - Encore lui ?! Qu'est-ce qu'il veut encore ?

Père : - Pour les vacances de février … tu viendras chez moi la première semaine. 
Finalement je peux prendre quelques jours de congé .. comme ça on pourra faire des choses Finalement je peux prendre quelques jours de congé .. comme ça on pourra faire des choses 
ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ?

Caro : - Je ne sais pas  …. je vais demander à maman.
Maman! Papa propose que je vienne chez lui la première semaine des vacances.

Mère (le ton monte) : C'est ça, oui. Eh ben, tu dis à ton père que la première semaine tu es avec moi et qu'on ira au ski.

Caro (à son père) : - Maman veux qu'on aille au ski la première semaine.

Père(le ton monte) : - Non, ça va pas ? C'est encore elle qui décide ? Eh ben, tu dis à ta mère que cette fois-ci on fait comme je dis, moi !

CCaro : - Papa veut qu'on fasse  comme ça l'arrange cette fois-ci.

spectacles et interactions en théâtre forum 
Plus que du théâtre, c’est avant tout un “débat théâtral”.
Il appartient au public de rechercher et expérimenter toutes les solutions possibles pour
transformer l’issue tragique de l’histoire qui leur est présentée..
Les spectateurs sont alors de véritables partenaires, des « spect-acteurs » d’un jeu 
interactif qui prépare l’avenir.
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Caro traine dans la maison. Elle est abattue. Elle griffonne quelque 
chose dans un cahier.Sa mère s'affaire à côté d'elle. Le téléphone sonne. 

SCENARIO 1 : les personnages
Caro :
17 ans, elle est en 1èreS, ses parents sont en train de se séparer ;elle s'éloigne de plus en plus de ses amies ;
elle ne travaille plus au lycée ;son petit ami va la quitter .. par sms;... elle a « des idées noires »
Élodie :
amie de Caro, elles sont dans la même classe . 
LLoïc :
18 ans, terminale L ; petit ami de Caro depuis peu ; et aujourd'hui il va la quitter … par sms.
Paul Butler, le prof :
43 ans, il n'a pas d'enfants, prof de français et histoire/géo.
Mme. Carole Denis :
45 ans ; mère de Caro ; elle est convaincue d'avoir « droit au bonheur » maintenant ; elle est très occupée 
car elle a repris un travail et elle veut aussi se consacrer le plus possible à son nouveau compagnon
RRoger Denis :
47 ans ; père de Caro ; en instance de divorce ; se dispute beaucoup avec la mère de Caro ;
Richard Vérissimo :
nouveau compagnon de la mère de Caro ; 39 ans .

Les jeunes et les signes suicidaires. Ce spectacle théâtre forum permet aux jeunes de 
communiquer autour de la question: Comment détecter des signes suicidaires chez un 
camarade et comment réagir.
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Voix sans issue

PUBLIC  
Les jeunes, milieu scolaire et hors scolaire. Jeunes adultes.

       spectacle théâtre forum, interactif produit par la  Compagnie des Autres 
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Voix sans issue  fiche technique 

Durée (variable selon les contraintes) environ 1h30
Création collective mise en scène par Elisabeth Damian
avec 
Françoise Baut
Laurent CabrolLaurent Cabrol
Christine Eckenschwiller 
Yves Sauton

et 
1 joker - meneur de jeu                  Elisabeth Damian

contact  :  06 75 37 13 09      elisabeth.damian@gmail.com

Extrait

Christophe : - Mais alors !!! Vas-y, crache le morceau ! 
Ça sert à ça les copains, non ?!

Arthur (après d'autres hésitations) : - Eh ben, j'ai essayé de leur faire comprendre 
que je ne suis pas comme les autres. Et ça les dérange ; ils ne comprennent pas.

Christophe : - Qu'est-ce que ça veut dire 'pas comme les autres' ? 
TTu es comment toi ? Hahaha !

Arthur : - Eh ben, je … je suis plus attiré par les garçons que par les filles.

Christophe : - Arrête, tu déconnes, tu me fais marcher ! Pas toi !
 Pas mon meilleur ami !
Silence pesant.

Christophe (faisant un pas en arrière, l'air dégoûté) : - Non ! Pas toi !  
Toi un pédé ? Dis-moi que je rêve ! Mais c'est dégueulasse ! 

AArthur:- Mais Christophe ….

SCENARIO 2 : les personnages
Arthur :
18 ans ; fait un bac pro en électronique ; voudrait devenir fleuriste ; timide, introverti ; il voudrait dévoiler 
son homosexualité  à sa famille et son ami Christophe ; il a peur car il sait d'avance comment ses parents vont réagir
Laurence :
49 ans ; mère d'Arthur et de Léa ; elle fait la comptabilité pour l'entreprise de son mari .
RRobert :
51 ans ; maçon, a son entreprise ; père d'Arthur et de Léa ; macho
Léa : soeur d'Arthur ; 19 ans ; timide .
Christophe Durand : 18 ans ; ami avec Arthur depuis tout petit 
 

sc
èn
e2Arthur et son ami Christophe

Arthur et son ami Christophe sont dans la cour. 
Arthur a l'air très malheureux.
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