Le

Théâtre Forum

Objectifs du théâtre forum
Le théâtre forum est un théâtre participatif
où réflexions et échanges sont proposés
aux participants. Il permet d’ouvrir le débat
sur des thématiques conflictuelles.
Les saynètes proposées au public, volontairement exagérées, permettent de casser les
préjugés, de favoriser l’ouverture d’esprit
pour que s’installe rapidement une dynamique de recherche individuelle et collective.

en action

Le théâtre forum
selon Art & Prémices
Le théâtre forum peut se dérouler sous 2
formes :
• Les saynètes sont interprétées par
		 notre équipe artistique ;
•
		
		
		

Lors d’ateliers avec les participants,
nous créons et mettons en scène des
saynètes, qui seront interprétées par
leur soin (ex : écoles, entreprises, etc).

Dans les 2 cas de figure, chacune des saynètes invitera lors de la restitution à un
débat. Les saynètes évolueront en fonction
des critiques, le but étant de faire progresser une situation appréhendée.

Déroulement de l’intervention
Etape 1 : Préparation

- Synthétisation, par l’équipe artistique,
		 des sujets proposés par les participants
		 et les structures concernées.
Etape 2 : Ateliers (si formule choisie)
- Apprentissage des techniques théâtrales
		 (voix, placement scénique, etc) par le
		 biais de petits jeux et exercices ludiques ;
- Mise en place et répétition des saynètes
		 en vue de la restitution finale ;
- Jeux d’improvisations autour des
		 thématiques à traiter.

- Présentation des saynètes ;
		
		
		
		
		

Echange et débat encadrés par un maître
de cérémonie issu de l’équipe artistique.
La présence d’un institutionnel est
fortement conseillée, les participants
attendant des réponses claires et
précises ;

		
		
		

Possibilité de reprise des saynètes suite
aux diverses propositions faites durant
le débat. Le spectateur pouvant devenir
acteur de ce qu’il défend.

Le théâtre forum d’Art & Prémices est un outil
modulable s’adaptant à tout type de structure (ex : écoles, bailleurs sociaux, centres
sociaux culturels et aux associations).
Par l’échange et la réflexion, il vous permettra d’entendre et de prendre en compte le
ressenti et le point de vue de chacun.

Quelques exemples de thématiques…
•
•
•
•
•

Social : citoyenneté, racisme, violence, intégration, droits de l’Homme
Santé : addictions (drogues, alcool, jeux vidéo, etc.)
Sécurité : accidents domestiques, sécurité routière
Industrie
Environnement
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- Mise en place d’un planning d’actions
		 comprenant rencontres, ateliers
		 (si formule choisie) et restitution ;

Etape 3 : Restitution / Le théâtre forum

Graphisme :

- Rencontre avec les structures à
		 l’initiative du projet et énonciation
		 des problématiques à traiter ;

