
THEATRE FORUM ET DEVELOPPEMENT RELATIONNEL

Le théâtre forum est un outil de transformation personnelle et sociale conçu par Augusto Boal au brésil dans les
années 60. Il permet à travers des scènes proposées par des comédiens.ennes, de faire réfléchir le public, à ses
relations, au monde, et à ce que chacun d’entre nous peut changer ici et maintenant. Il invite également les
« spect-acteurs.trices » à être maître de ce changement en venant remplacer les personnages pour faire évoluer
la ou les situations conflictuelles. 
En travaillant en intelligence collective, en apposant les points de vue, dans une atmosphère de bienveillance et
de respect, le théâtre forum permet la décentration, l’anticipation, la créativité, l'introspection, l’empathie,
favorise les prises de conscience et impulse le changement.

DE LA CONCEPTION A L'ANIMATION
La conception

La séance de Théâtre forum

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. Pour ce faire, le.la facilitateur.trice recueille au travers d’une dizaine de
témoignages, des informations clés, il écrit la ou les saynète  (2 saynètes sont nécessaires pour un théâtre
forum de 2h), et effectue la mise en scène. 
 

le.la facilitateur.trice fait le lien entre la scène et la salle tout au long de la séance, il/elle accueille le public,
présente l’équipe, la thématique et l’approche du théâtre forum. Il est garant du respect de soi, de l’autre et de
la confidentialité.
Il.elle propose, dans un premier temps, des jeux théâtraux pour créer le lien entre les personnes présentes et
les préparer à être actifs.ves devant les scènes.
Les comédiens.ennes jouent ensuite les saynètes, le.la facilitateur.trice invite les spect-acteurs.trices à exprimer
leurs ressentis, leurs représentations puis à proposer des pistes d’évolution. Chaque proposition est accueillie et
analysée pour comprendre ce qui a changé.
De proposition en proposition, le public est amené, en intelligence collective, à avancer dans sa recherche
d’évolution de la situation.
La clôture du théâtre forum invite le public à poursuivre, individuellement ou collectivement, la réflexion.

LES INTERVENANTS.ES
Lorraine COLLARD : Comédienne
Antoine MAYAT : Comédien
Shana MAKELELE : Comédienne
Alexandra CHAUVEL : Facilitatrice

POUR APPROFONDIR ...
https://www.youtube.com/watch?v=dmfYzWb-9tY
https://www.youtube.com/watch?v=ycRCFyAsEyw
Théâtre forum en live : samedi 27 juin (thème et lieu en cours de définition)
 


