
 

 
OBJECTIFS DU THEÂTRE FORUM 

• Aider les organisations en mouvement à atteindre une plus grande efficacité 

• Augmenter la productivité, la qualité et la rentabilité de l’entreprise grâce aux mieux-être des salariés 

• « Sortir la tête de l’eau », réfléchir à ce que l’on fait, faire preuve d’innovation, définir des stratégies à long terme, 

faire des constats, des états des lieux 

• Faire passer des messages délicats 

• Travailler chaque aspect de la relation humaine 

• Convaincre les réfractaires 

 

THEMES POSSIBLES 

• Remédier à ses problèmes d’organisation 

• Améliorer la cohésion d’équipe 

• Accompagner et dédramatiser le changement 

• Dynamiser une démarche qualité 

• Favoriser la coopération intergénérationnelle 

• Revisiter la relation client 

• Améliorer le travail transversal en équipe 

• Motiver ses équipes 

• Améliorer son management 

• Améliorer la sécurité, l’écoute, tous les sujets dans lesquels résident une dimension comportementale et 

relationnelle 

• Violence entre jeune 

• Respect de l’autre 

• Civisme 

• Entraide 

• Tolérance 

• Diversité 

• Harcèlement moral 

• Alcoolisme 

• Handicap 

• Discrimination 

• Risques psychosociaux … 

 

METHODOLOGIE : DE LA CONCEPTION A L’ANIMATION 

• De la conception à l’animation 

Une scène de théâtre forum est jouée par 2 ou 3 comédiens et est animée par un facilitateur. 

• La conception 

La première étape de la conception est le choix de la thématique. Le public, doit se reconnaître dans le thème présenté et 

se sentir concerné. 

Le facilitateur recueille ensuite un maximum d’informations pour donner de la crédibilité aux scènes qui seront jouées et 

aux personnages choisis. Il s’intéresse à tous les acteurs concernés par le thème. Il recueille ainsi les différentes 

perceptions ou « angles de vue » pour obtenir une vision large. 

Le facilitateur prépare ensuite le nombre de saynètes pour le théâtre forum (2 à 3 saynètes sont nécessaires pour un 

théâtre forum de 2h), et effectue la mise en scène. Il peut écrire l’ensemble du scénario ou rédiger un draft (les grandes 

lignes), inspiré de faits réels (sur des thèmes difficiles, le décalage (conte, caricature autre contexte …) est parfois 

nécessaire pour faciliter les échanges) 

 

THEATRE FORUM 
 

Le théâtre forum ou théâtre systémique est un outil de transformation 
sociale. Il invite à réfléchir sur « qu’est-ce que je peux changer ici et 
maintenant ». Et à chaque fois que je change, le système change. 
Il ne cherche pas LA solution, il a pour ambition l’exploration des 
possibles pour permettre au spectateur de grandir en responsabilité 



• La facilitation 

Le facilitateur présente l’équipe, la thématique et l’approche du théâtre forum, il explique le cadre nécessaire (respect de 

soi, de l’autre et confidentialité si nécessaire). 

Il propose, dans un premier temps, un échauffement, choisi en fonction de son objectif (dynamiser, recentrer, relaxer, créer 

du lien, réfléchir) 

Il présente et questionne brièvement les personnages du théâtre forum. Les comédiens répondent sans dévoiler la saynète 

à suivre. 

Les comédiens jouent la saynète puis le facilitateur invite les participants (le public) à exprimer leurs ressentis et leurs 

représentations sur la saynète et la thématique abordée. Il accueille et reformule sans juger (Pour vous, …), il différencie 

observations et interprétations (qu’est-ce qui vous fait dire cela ?)  

Le facilitateur met ensuite en lien les différentes représentations du public et invite ce dernier à proposer des pistes 

d’évolution. Il facilite les échanges en passant de l’opposition à l’apposition (et en même temps, …), il reformule les 

propositions (ce que vous proposez c’est…) 

Enfin, il invite une personne du public à venir tester sa proposition en remplaçant un des comédiens . Il arrête le 

remplacement au moment où il le juge opportun et revient à l’étape forum. 

La clôture du théâtre forum se fait après plusieurs remplacements, le facilitateur passe alors à l’étape « ouvrir la 

thématique ». Il reprend toutes les propositions et invite le public poursuivre, individuellement ou collectivement, la réflexion 

(je vous invite à continuer à en parler entre vous) 

 

PUBLIC CONCERNE 

• Adultes 

• Ce format ne nécessite pas de connaissance ou d’expérience particulière 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Intervention Intra entreprise 

• Durée : jusqu’à 2h 

• Prix sur mesure fonction du public, du nombre de saynètes et du temps de conception 

• Nombre de participants : pas de limite 

• Contact : 06 71 40 23 68 

• comedienneetformatrice@gmail.com 

• https://www.facebook.com/comedienneetformatrice/ 

• Site web : www.alexandrachauvel.com 

https://www.facebook.com/comedienneetformatrice/

