Pourquoi faire un théâtre forum :
Faire émerger la parole et la réflexion
ensemble
Interaction entre la salle et la scène

THEATRE
FORUM

Déployer sa capacité de présence et
d'évaluation dans une situation stressante
Le théâtre forum est une technique de théâtre
participatif en 3 étapes.
1/ Les comédiens jouent des scènes/canevas
de 15 à 20 mn sur des thèmes illustrants des
situations affichants des sujets problématiques
de la réalité sociale, économique, sanitaire d'une
communauté. Ils jouent dans les lieux de vie de
la communauté à qui est destiné le message.
2/ Le forum/débat -À la fin de la scène, dont la
conclusion est en général catastrophique, le
meneur de jeu propose au public d'intervenir
dans les moments clé où il pense pouvoir dire ou
faire
(jouer sur scène) quelque chose qui
infléchirait le cours des événements.
3/ Remplacement de personnage – Le meneur
de jeu invite, après récapitulatif des propositions,
les membres du public à venir interpréter les
changements.

BESOINS TECHNIQUES
Jauge public entre 30 et 80 personnes
(jauge proposée pour la qualité
d’interactivité avec le public )
prises électriques 220v
Espace scénique : 5m x 4m minimum
Décor : une table + 3 chaises

Spectacle de sensibilisation
et d'ouverture à la mise
en action

Compagnie Live Comedy
Aline Lainé 06 14 45 17 51
livecomedynantes@gmail.com

Collaboration Cie Rachel Mademoizelle

" STOPPONS les
violences faites aux
femmes"

LE SUJET : Un Théâtre forum sur les
violences conjugales à destination du « Tout
Public ». Lauréat de l’appel à projets du
Département (44) « Stoppons les
violences faites aux femmes », notre compagnie
a animé une série d’ateliers avec des femmes
victimes de violences conjugales, partenariat
« Solidarité femmes 44 ».
Le Théâtre forum est construit à partir de
témoignages, et joué par des comédien.ne.s
professionnel.le.s.

SCENE 1

« Conflit conjugal » ou
« Emprise relationnelle »
Quel chemin prend la relation ? Ouvrons les
yeux ensemble !

A la suite du Théâtre-Forum : un temps de
formation est recommandé sur les
compétences relationnelles.
Formation "Ecoute et communication, la
relation à l'autre, la relation à soi"
Nous pouvons répondre à cette demande :
L’approche se fera sous forme d’ un atelier
de mise en situations
réelles, pour les professionnels sur le même
thème.
Devis sur demande.
Aborder ces émotions dans un cadre
bienveillant, accompagné par une personne
formée à des techniques précises et
efficaces.

SCENE 2

« Seuil de tolérance, le déclic »
Fabienne et Paul fêtent leurs 5 ans de mariage.
Très agacé, Paul pète un plomb, Fabienne
violentée refuse la réalité. Que lui faut ’il ?
Ça devait être une fête !

SCENE 3
« Les lenteurs administratives »
Aux urgences, une médecin propose à Léa
une attestation médicale expliquant des
traces de violences. Léa refuse, par peur
des représailles. Elle ne comprenant pas de
quoi il s’agit. La médecin ne va pas plus loin.
Léa rentre chez elle avec son mari.

Ajouter un soustitre

INFOS
Quel public : Ce théâtre forum s'adresse à
toutes les personnes concernées par ce
sujet, professionnels, résidents et familles.
Selon vos choix et capacité d’accueil de la
salle choisie.
La durée : 1h45 à 2 heures selon le temps
de débat accordé.
Le coût du spectacle 1500€ (sans
technicien)
Thèmes existants : "Égalité femme/homme
au travail, et stéréotype de métiers"
"Liberté/sécurité jonglage permanent dans
les EHPAD"
"Stoppons les violences faites aux jeunes
filles" (à destination des collèges)

