
Fiche spectacle 
L’ILLUSION DU CHOIX 

Théâtre, danse urbaine, spectacle et outils de prévention 

Public cible: 12-18 ans 
L’histoire : 
Flo a l’obsession du selfie, elle passe plus de temps à 
médiatiser sa vie sur les réseaux sociaux qu’à la vivre 
réellement. Ce partage constant de son image influence 
son quotidien, elle est prête à tout pour être à la pointe 
du #beauté.  
Du selfie au sexting, Flo devient une consommatrice 
compulsive, un antidote de l’anxiété et de l’ennui.  
Flo glisse dans l’univers du michetonnage en entraînant 
sa meilleur copine Anna. Naïve et influençable, Anne ne 
se rend pas compte du danger des situations dans 
lesquelles elle va se trouver. Thibault, le frère d’Anne, 
tombe sous le charme de Flo… 
Les relations se tissent et les conflits explosent au sein 
d’une famille harmonieuse où la mère essaie d’installer le 
dialogue entre ses deux enfants, Anne et Thibault. 

L’impact : 
L'illusion du choix ouvre le dialogue sur le phénomène 
(du selfie, des nudes,  du cyber harcèlement) qui touche 
le milieu scolaire, le sexting qui concerne l’envoi de 
contenus sexuels par téléphone, la consommation 
compulsive, la vie affective des jeunes, l’influence de 
l’autre et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais 
aussi le rapport filles-garçons et mère–ado. 



Fiche technique: 
Durée : 45 min de représentation suivie de 30mns de débat. 
Le débat peut être réalisé à la suite de la représentation ou différé dans  
les structures éducatives.  
Accessibilité : Le déchargement du matériel doit se faire au plus près du lieu  
de spectacle et prévoir des places de parking pour les véhicules. 
 
Besoins : 1 rallonge électrique. 
Espace scénique: : 4x5 m 
 
Accueil : L’équipe sera accueillie par une personne de la structure afin de 
reconnaitre les lieux. Une salle qui servira de loge devra être mise à disposition.  
 
Horaires : L’équipe arrivera une heure avant la représentation. 
 
Public cible : Collégiens. possibilité de représenter la pièce devant 80 élèves 
 

Tarifs : 
Pour une représentation suivi d’un débat mené par les comédiens- danseurs sur les 
thématiques abordées : le sexting, les nudes,  les réseaux sociaux, le cyber 
harcèlement, le rapport filles-garçons, le michetonnage, le rapport filles-garçons et 
mère-ados. 
 
Tarif de la représentation: 3250€ cc  
Ce tarif inclus les salaires et répétitions de 4 comédiens-danseurs, une personne à la 
technique, le transport et indemnités KM ainsi que les frais de gestion  
dans la région IDF. 
 
Tarif pour deux représentations dans la même journée dans  
un lieu unique: 5350€ cc 
 
Tarif pour 3 représentations dans la même journée dans  
un lieu unique: 7250€ cc 

Contact : Nathalie Guisset - Directrice artistique 
06 51 14 58 70 – info@cieartdanslejardin.com 
Site : www.cieartdanslejardin.com 
Association non assujettie à la TVA, ni aux impôts commerciaux   

Option hors budget : 
Articulations possibles avec les collèges : 
Intervention de professionnels du spectacle (danse Hip-Hop, théâtre) pour travailler 
sous la forme d’ateliers vivant les thématiques abordées dans le spectacle. 
Ex: Travail d’ improvisation par le Hip hop ou par le théâtre à partir de scénettes sur 
les thématiques. Productions d’écrits (sketchs) autour des thématiques. 
 
Structures relais : 
Centre de planification des collèges, Infirmières scolaires CPEF, Conseiller.ère 
conjugal.e, Planning Familial, MMPCR ( mission métropolitaine de prévention des 
conduites à risque) 


