Faites le autrement est une association d'éducation permanente et depuis toujours s'est donné
comme objectif de dénoncer toute forme de violences qu'elles soient physiques ou morales.
La culture doit donner la garantie qui témoigne de l’existence et du respect de l’autre. Dans nos
ateliers, les femmes parlent; les violences sont de moins en moins un tabou.
Malgré tout, elles continuent souvent de se sentir coupables, d’éprouver de la honte. Les auteurs de
violences leur répètent qu’elles sont responsables des coups qu’ils leur portent, des agressions
qu'elles subissent. C’est ce discours nous devons déconstruire.
Dans nos spectacles qui sont la finalité de nos ateliers théâtre, nous évoquons aussi la liberté,
inaliénable bafouée par la violence.
La violence à laquelle nous faisons allusion est celle qui abuse de sa force, celle qui soumet les
femmes à l’inacceptable en employant l’intimidation ou en invoquant l’une ou l’autre raison ignoble,
l’une ou l’autre manipulation, l’une ou l’autre valeur au nom de laquelle la liberté se restreint.
Nous questionnons au regard de ces innombrables violences pratiquées chez ces femmes qui nous
ont livré une partie de leur existence, sur l’origine et les mécanismes de cette violence en même
temps que nous nous faisons leur porte voix.
Ici, il ne s’agit nullement de séduire le public en s’adressant à l’émotionnel, mais plutôt de rendre
critique en s’adressant à la raison et à l’intelligence.
- Encourager les victimes et les auteurs de violence à se reconnaitre comme tels.
- Permettre aux victimes de réaliser qu’elles se trouvent dans un processus de violence.
- Encourager les victimes à dépasser le sentiment de honte inhérent a ce contexte.
- Informer les victimes de l’existence de structures qui peuvent les aider
- Encourager les victimes à activer leur capacité à reprendre le contrôle de leur vie, dans le respect
de leur autonomie
Le théâtre est pour nous un outil qui permet d’établir ce lien manquant entre les préoccupations
individuelles et collectives,
d’exprimer et de dénoncer au travers des récits de vie de chacun de nos participants un
manquement, un
dysfonctionnement politique ou social, d’aller à la recherche de solutions et les proposer au public,
au politique.

