Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : TILT
Description :
Association créée en 2013 à NANCY (54). 3 adhérents.
TILT a consacré sa première année d’existence à la définition et à l’élaboration de son projet
pédagogique. Elle a co-écrit la pièce de théâtre « Les monologues de l’adolescence ».
Parallèlement, elle a proposé des spectacles d’improvisation théâtrale.
En 2014-2015, TILT a précisé son projet pédagogique pour passer de « l’éducation affective et
sexuelle non sexiste » au « respect de soi et respect des autres » en abordant des thématiques telles
que les comportements à risques (alcool, drogues, réseaux sociaux, la vie affective et sexuelle, le
harcèlement, la relation parents/enfants, l’image de soi).
Objectifs :
 L’objet de l’association est de proposer, à travers la mobilisation de différents outils, des
interventions pédagogiques et / ou divertissantes auprès de publics variés.
Moyens d’action :
Ses moyens d’actions sont l’organisation de spectacles, animations, débats, rencontres.
Interventions en milieu scolaire :
Public touché : Second degré + parents
Dans ses interventions autour du « respect de soi et des autres », l’association cherche à créer
l’échange et la réflexion, à libérer la parole et à promouvoir le respect de chacun de manière originale
et interactive autour des différents thèmes. Pour atteindre ces objectifs, TILT a développé un certain
nombre d’outils issus du théâtre d’improvisation permettant d’aborder les thématiques de manière
ludique :
 Le théâtre interactif : de courtes saynètes improvisées par les jeunes sur des thèmes choisis,
soit par l’équipe enseignante, soit par les jeunes. Le débat fait partie intégrante de cet outil.
Jauge de 50-60 personnes.
 Une pièce de théâtre, « Les monologues de l’adolescence » : récits d’adolescents confrontés
à de nombreuses problématiques liées à la vie affective et sexuelle.(sexualité, comportements
à risques, contraception, homosexualité, réseaux sociaux, harcèlement moral ou physique, La
pièce est un support à la réflexion et à l’échange et chaque monologue donne lieu à un débat.
 Le théâtre forum : des saynètes sont proposées aux jeunes, qui par la suite remplacent les
comédiens sur scène. Le public peut modifier les histoires et les situations à sa manière, avec
ses propres idées, sa propre sensibilité, sa propre vision des choses. Les jeunes peuvent à la
fois être acteurs, porteurs et destinataires des échanges engagés. Jauge de 30 personnes.
 Les ateliers d’improvisation théâtrale : travail avec les jeunes sur les savoir-être grâce aux
règles de l’improvisation : acceptation, écoute, confiance, coopération. Ces ateliers peuvent
être thématisés et donner lieu à une représentation.
Intervenants : 1 sociologue, 1 comédien
Ils se sont formés aux outils de prévention et promotion de la santé et ont pris de nombreux contacts
auprès de structures ressources dans ce domaine.
Date de l’agrément : 30 septembre 2016
Coordonnées :
tilt.contact@gmail.com
66 bis, Rue Saint-Nicolas
54000 NANCY
Tél. : 03-72-14-51-82

Renouvellement :

Site internet : http://www.improatnancy.com

(en cours)

