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Le théâtre d’impro pour expliquer la
médiation
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- Temps de lecture : 2 min

À l’occasion de la semaine internationale de la médiation
familiale, la Compagnie les Zidéfuz propose un spectacle de
théâtre d’improvisation le 15 octobre au Grillen. L’occasion
de présenter une profession encore méconnue.

Les Zidéfuz seront sur la scène du Grillen vendredi 15 octobre pour divertir son public et faire connaître le

métier de médiateur familial.  Photo L’Alsace /Michel KOEBEL
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Nous sommes vendredi. Il est 18 h 30, et après une semaine harassante,

monsieur souhaite aller boire un verre avec des amis, alors que madame a

envie d’aller au théâtre. Pour que le week-end ne démarre pas par un conflit au

sein du couple, il y a une solution : prendre sa place pour le spectacle de la

compagnie colmarienne les Zidéfuz. Non seulement il y aura un bar qui

permettra de partager un verre à l’entracte, mais on pourra également

découvrir le métier de médiateur familial.

DDésamorcer les conflitsésamorcer les conflits

« Au Québec, c’est quelque chose de très répandu, explique Cécile Vacheron

Blum, à l’initiative de la soirée. Avec six de mes collègues, nous allons

expliquer ce que nous pouvons apporter à des personnes touchées par des

conflits, qu’ils soient conjugaux ou familiaux. » Une représentante de l’Asfmr

(Association syndicale des familles monoparentales et recomposées), sera

également là pour parler de son association.

On dit souvent qu’il faut libérer les tensions dans un couple avant de se

coucher. On comprend bien qu’un conflit est plus facile à résoudre au

commencement, avant que la frustration ne s’accumule. « Il y a des situations

où la contrariété règne depuis des années. Et, souvent, les patients me disent

qu’ils se sentent plus légers, qu’ils auraient dû y penser plus tôt. »

On peut s’orienter vers un médiateur familial dans plusieurs cas de figure.

Lorsque l’un veut divorcer et l’autre non. Quand un couple se sépare ou divorce,

et que se posent des problèmes financiers ou de garde d’enfant. Le médiateur

peut également soutenir des parents-ados, des familles recomposées, des

aidants pour des personnes fragiles ou encore des grands-parents qui ne voient

plus leurs petits-enfants.

CComme toute thérapie, elle ne fonctionne bien queomme toute thérapie, elle ne fonctionne bien que
lorsque l’on est volontairelorsque l’on est volontaire





Parfois, il arrive que le juge des affaires familiales dépose une injonction de

séance de médiation. « Ils ne sont obligés d’assister qu’à la première. Après, ils

sont libres de continuer, ou non. » Mais comme toute thérapie, elle ne

fonctionne bien que lorsque l’on est volontaire. Si les médiateurs sont souvent

efficaces pour régler les conflits, les violences conjugales ne sont plus de leur

ressort, mais celui de la justice.

Vendredi 15 octobre, à 20 h au Grillen (tarif fixe de 5 €), Cécile Vacheron Blum aura
une double casquette. Celle de médiatrice familiale à l’initiative de la soirée, et celle
de maître de cérémonie dans une joute verbale toujours réjouissante.

Culture - Loisirs  Spectacle  

À LIRE AUSSI

Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

En ce moment, ID.3 à partir de 169€/mois

Formation Academy | Sponsorisé

123comparer | Sponsorisé

CPF : Comment récupérer vos 5000€ de droits à la formation?

Vos achats sur Internet : comparer les prix est un jeu d'enfants
sur ce site !

Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit | Sponsorisé

Construiras-tu la plus belle ville ?

Location de voiture | Liens de recherche | Sponsorisé

Vous cherchez une voiture de location pour vos vacances ?
Voici les meilleures

Vous roulez peu ? Optez pour une assurance auto au km

https://www.dna.fr/culture-loisirs
https://www.dna.fr/culture-loisirs/spectacle
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/10/11/le-theatre-d-impro-pour-expliquer-la-mediation#
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=dna-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-x:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%201:
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076109627&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082195870&ord=%5Btimestamp%5D&tblci=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCFwEwolNbAkfyq3c4S#tblciGiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCFwEwolNbAkfyq3c4S
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=dna-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-z:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=dna-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-z:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://ladivine-dannyouth.xyz/52f9e63b-f318-4c46-9211-e53afe07535a?site=dna-web&site_id=1372328&title=CPF+%3A+Comment+r%C3%A9cup%C3%A9rer+vos+5000%E2%82%AC+de+droits+%C3%A0+la+formation%3F&platform=Desktop&campaign_id=13194336&campaign_item_id=3042031584&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2FGETTY_IMAGES%2FSKP%2F620405870__sZIPxQsC.jpg&click_id=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCC9FMo6JmBnfqG8PWCAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCC9FMo6JmBnfqG8PWCAQ#tblciGiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCC9FMo6JmBnfqG8PWCAQ
https://www.123comparer.fr/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCSpVEoy5eHpf-liOII#tblciGiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCSpVEoy5eHpf-liOII
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=dna-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-x:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
http://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_row_fr&&external_param=123987074&pid=dna-web&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fdb1cb7a38f9900fdad496cbf9b2b7743.jpg&tblci=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyDJqD8otZDfp6fv6r2kAQ#tblciGiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyDJqD8otZDfp6fv6r2kAQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=dna-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-z:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://lookingforanswer.net/promo.php?a=lo_t_location_voiture_marseille_kw_categoria_fr&hl=fr&utm_source=dna-web&utm_campaign=%5BARB%5D%5BLO%5D%5BFR%5D%5BA%5D%5BVehicle%5D%5BDESK%5Dlocation_voiture_marseille_kw_categoria_fr+%5B2%5D&utm_medium=referral&tclid=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCtiFUou-jsxb3b7u1c&cat=vehicles&gpid=10201&source=taboola&tpl=americano&tblci=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCtiFUou-jsxb3b7u1c#tblciGiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCtiFUou-jsxb3b7u1c
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N777356.2805607TABOOLA-FR/B26420920.313316504;dc_trk_aid=505842059;dc_trk_cid=157411141;p=taboola_direct_tracking_cpc_1x1_2109;source=D_Taboola;actionCo=448;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?tblci=GiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCe-FUos7rqx8GO7N27AQ#tblciGiAdqzR21bBQ_Lrjcv3Bfi-EgVqva_K8fXYkhbcLz9SjIyCe-FUos7rqx8GO7N27AQ

