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Présentation de l’outil
Le Théâtre Forum, un outil pour redonner la parole aux usagers !

Le théâtre forum est un théâtre militant né au Brésil dans les années 60. Augusto Boal
metteur en scène, l’a créé pour réfléchir avec les habitant.e.s des favelas sur les moyens
d’améliorer leurs conditions de vie. L’objectif est de provoquer un débat, de donner la
parole aux spectateurs en les invitant à monter sur scène. Il ne s’agit donc pas d’une parole
de concepts, de théories mais de la parole qui s’échange dans la mise en situation.
Pour Augusto Boal, son fondateur, le théâtre forum s’appuie sur 2 idées centrales :
 « Transformer le spectateur, être passif, réceptif, dépositaire, en protagoniste d’une
action dramatique, en sujet créateur, en transformateur. »
 « Essayer de ne pas se contenter de réfléchir sur le passé, mais de préparer le futur. »

Le Théâtre Forum est un outil et une méthode repéré car il offre un lieu de travail et
d’échange en permettant aux individus de s’exprimer librement. Il s’appuie sur des
problématiques individuelles qu’il transforme en sources d’échanges et d’actions collectives.
Il permet de traiter toutes sortes de difficultés de la vie quotidienne au sein des espaces
publics, il favorise et entretient le dialogue de proximité. De fait, il est donc un outil de
prévention mais aussi de résolution de conflits par l’expression et la confrontation
collective.

Au Théâtre Forum on n’impose aucune idée : on donne au public la possibilité de sortir de
son statut. Il permet de vivre par le jeu, sans danger, des situations problématiques de la vie
réelle et d’expérimenter de multiples réactions face à ces situations. Il n’apporte pas de
solution mais prépare la personne à affronter le problème avec moins de surprise ou
d’angoisse. Le/la spectateur (trice) met en pratique un acte réel même si c’est de la fiction.

La séance de Théâtre Forum s’achève sur un temps d’information des lieux d’écoute et
d’aide existants dans l’environnement proche du public concerné.
Un questionnaire de bilan est distribué aux élèves afin d’évaluer la séance de Théâtre Forum.

Déroulement de l’action : les trois phases.
La préparation
Il est nécessaire de préparer les différents participant.e.s au projet. Qu’ils soient personnels
éducatifs des collèges ou lycées, élèves… il est important que chacun puisse être informé de
la particularité de ce mode d’intervention mais également de la thématique abordée pour
ébaucher des premiers questionnements. Pour cela nous proposons une réunion avec le
personnel impliqué (chef.fe.s d’établissement, enseignant.e.s, infirmier.e.s) puis une séance
de préparation à l’intervention pour chaque classe participante.

La séance de Théâtre-Forum
A travers des mises en situations proposées par des comédien.ne.s professionnel.le.s sur la
problématique choisie, nous amenons le groupe à la prise de recul, le débat, la confrontation
constructive en vue d’une réflexion collective.
Ce temps de travail d’1h30 (20 mn de présentation + 70 mn de forum) est un temps collectif
(il est limité à 3 classes par séance pour garantir la parole). Chaque participant.e est à sa
mesure « acteur-trice » de la réflexion. Adultes et jeunes auront leur place, personne ne sera
« spectateur-trice ». La parole est libre, à chacun d’apporter son regard et ses propositions.
Le meneur du théâtre forum est garant de cette parole et du bon déroulement. Il est
également respectueux de chaque individu.

Un temps de bilan
Si la volonté, est de mener un travail de fond pour permettre aux élèves et aux adultes
accompagnants d’approfondir la réflexion, un temps de retour en classe est préférable. Il
permet une parole plus intime car le groupe est moins important. L’intervalle entre la séance
de théâtre forum et l’intervention en classe laisse à chacun le temps de mûrir le « vécu »
pour aller plus loin.
Cela nécessite une heure d’intervention supplémentaire par classe participante.

Présentation de la Compagnie
Commédiamuse est une compagnie professionnelle de théâtre qui depuis 20 ans construit
et développe un projet d’éducation artistique et culturel. C’est au jeune public et au public
jeune que nous nous adressons prioritairement, dans toutes ces particularités.
Une équipe permanente et une équipe d’artistes associés assurent la réalisation de notre
projet dont les axes forts sont la création, l’école du spectateur, la programmation et
l’intervention sociale.
Sans concession, et dans un esprit de recherche, nous stimulons les imaginaires, favorisons
l’éveil du regard artistique, cultivons l’appétit et la curiosité des spectateurs.
Nous touchons un public hétéroclite par son origine sociale ou géographique mais
également par l’étendu de sa tranche d’âge : de la maternelle au jeunes adultes.
Notre Compagnie issue des mouvements d’éducation populaire défend l’utilité sociale du
théâtre et particulièrement par le théâtre forum.

Commédiamuse s’est spécialisée dans cette forme d’intervention il y a maintenant 15 ans.
Au départ en direction des professionnel.le.s du travail social dans l’objectif de les amener à
une réflexion sur leur propre relation avec leur public, dans un objectif de formation et de
prise de recul sur leur pratique. Depuis Commédiamuse a créé des « Théâtre Forum » pour
un large public : de l’école primaire sur des thématiques liées à l’environnement (Ecole
Flaubert de Petit Couronne) à des collégiens et lycéens sur les préventions des conduites à
risques (incivilités, estime de soi, toxicomanie, cyberdépendance…) sur l’ensemble de la
Région (Le Havre, Fécamp, Le Tréport, Déville, Yvetôt, Les Andelys, Vernon…)

L’équipe
Véronique Alamichel  Directrice de la compagnie et responsable du théâtre-Forum
Guillaume Alix  Comédien
Mélissa Raye  Comédienne
Marine Levacher  Comédienne
Perrine Champeaux Coordinatrice Théâtre Forum

Les thématiques proposées
Commande
Nous sommes à votre écoute et enclin à travailler de concert avec vous autour d’une
nouvelle thématique. N’hésitez pas à nous contacter.

Incivilités – « C’est pour rire mais en fait c’est pas drôle »

[
Cinq vignettes différentes peuvent être proposées aux spectateurs-trices.
Les trois comédien.ne.s mettent en jeu des situations quotidiennes qui dérapent souvent
vers l’incivilité : insultes pour s’amuser qui dégénèrent, colère contre une sanction qui
pousse à un acte regrettable, téléphone portable conduisant au conflit familiale, humiliation
d’un plus jeune…
Tous ces comportements fréquents chez les adolescents dérapent continuellement. Ces
saynètes tenteront de les mettre en réflexion.

« - On se fait racketter ou harceler quand on est faible en fait
- Ca veut dire quoi être faible ? »
Julien et Mathis 4ème.

ToxicomanieS – «Essaie au moins !

»

Quatre vignettes indépendantes sont proposées aux spectateurs-trices pour aborder cette
problématique complexe des addictions.
Comment, lorsque que l’on est parent, peut-on agir lorsque son adolescent commence à
consommer drogue et alcool en soirée? Comment dire non, lorsque l’on a 15 ans et que nos
ami.e.s nous incitent à fumer du cannabis, même si on ne veut pas y toucher? Comment
aider un.e ami.e qui de « fumer » occasionnellement se retrouve à fumer même avant d’aller
en cours? Comment sentir, lorsque l’on est adolescent.e, que la soirée dérape et que nos
comportements deviennent dangereux?
Autant de questions que ces vignettes soulèvent et que le théâtre met à distance.

« Un ami qui ne comprend pas que tu ne veux pas fumer ou essayer d’fumer,
c’est pas un ami »- Bilal 2nd Bac Pro

« Tu fumes pourquoi ? Pour faire le malin ? T’es ridicule !
Tu sais comment c’est fait au moins ?! » – Olivia CAP serveuse

« Si un pote fume tout le temps, faut pas le lâcher. On est tous responsables »
-

Alvin 4ème

Cyberdépendances – « J’m’ennuie, J’publie, Tu partages »

« Ca sert à rien de parler derrière son écran, il faut parler face à
face et assumer » – Julie 2nd Bac Pro

« Il y a beaucoup de rumeurs qui courent au collège, ça arrive
tout le temps avec Facebook, Snapchat et les faux comptes.
Maintenant, on fait ce qu’on veut avec une photo »
- Enzo 4ème

Quatre vignettes proposent de mettre à distance nos comportements parfois déviants mais
surtout banalisés face aux ordinateurs, téléphones portables, jeux vidéo….
Une vignette questionnera les relations de l’ensemble de la famille face aux nouvelles
technologies, une autre donnera à voir la facilité avec laquelle les conflits naissent entre
jeunes sur les tchats, une traitera de l’addiction aux jeux en ligne et la dernière des dangers
d’internet. Comment avoir conscience de la limite entre une utilisation normale des
moyens de communication et une utilisation abusive qui vire à l’obsession? Comment
rentrer en contact avec les jeunes qui se renferment sur leur bulle virtuelle en délaissant
tout le reste, même les cours? C’est au public de prendre position, de trouver des solutions
possibles en prenant place sur le plateau pour faire avancer les situations proposées.

Les relations amoureuses – «Respecte-toi ! »
Quatre vignettes indépendantes sont proposées aux
« Pourquoi tu veux ressembler à
toutes les filles des magazines,
j’te rappelle qu’elles sont
photoshopées »
-

Paul 2nd

« Si ca fait deux mois que je sors
avec lui, et qu’il en a envie, j’suis
obligée non ? »
-

Lou 4ème

spectateurs-trices pour aborder ces relations complexes
qui sont liées à l’image que les adolescent.e.s se portent
à eux-mêmes. Comment dire non, quand on est parent,
à sa fille de 14 ans qui cherche à ressembler à ces icônes
de magazines ? Comment faire comprendre à un jeune
mal dans sa peau qu’on ne peut tout accepter d’une fille
parce qu’elle semble nous plaire ? Comment un simple
flirt peut très vite donner lieu à une rumeur sans
fondement qui peut faire des dégâts désastreux sur une
jeune fille ? Doit-on se sentir obligé de passer à l’acte
sexuel lorsque l’on a 15 ans et qu’on sent la pression de
son « petit copain » ? Autant de questions que ces
vignettes

soulèvent

avec

la

distance

nécessaire

qu’apporte le théâtre.

Stéréotypes et sexisme – « C’est un truc de fille !»
Quatre vignettes sur un sujet complexe qui touche les
représentations archaïques que nous avons « des genres ».
Y a-t-il une bonne manière d’être fille ou garçon ? Peut-on
exiger des filles ce qu’on n’exige pas des garçons ? Et
inversement.

« J'ai pas de raison d'avoir peur
des filles, je suis plus fort, sauf si
c'est une championne de boxe
ou ma mère » – Akim 4ème

Devons-nous limiter l’avenir de nos jeunes en fonction de leur
« genre » ?
Des questions multiples, des interrogations profondes que
nous pourrons, lors du forum, débattre et « jouer » ensemble.

« Quand t’es un garçon et que tu
ne cours pas vite on te dit
toujours que tu cours comme
une fille » - Jonathan CAP
cuisine

Le Harcèlement – « ça va, on rigole !!»

Quatre vignettes donnent à voir et à réfléchir autour de la problématique quotidienne du
harcèlement sous différentes formes.
Une vignette soulève la question de l’importance de chaque mot/geste/comportement et
son impact, une seconde permet de réfléchir sur les petites moqueries « pour rire », une
traitera des gestes et mots déplacés quotidiens dans les relations filles/garçons, une
dernière du positionnement de chacun et du harcèlement à l’intérieur d’un groupe
« d’ami.e.s ».
Ces vignettes présentent des situations quotidiennes et souvent anodines pour les jeunes,
elles permettent de poser les questions des responsabilités et des limites. Quand suis-je
harceleur ? Quel est l’impact de mon comportement sur l’autre ? Quels sont mes droits et
quels sont mes moyens d’action pour sortir d’une situation de harcelé.e ?

« Il faut essayer d’éteindre son téléphone, mais c’est difficile de décrocher,
même si ça fait mal on a besoin de savoir … » – Elisa 2nd
« On pense jamais à demander aux autres de supprimer les photos de nous,
mais on a le droit ! » - Ali 2nd
« Pour avoir la paix, on est obligé de se moquer de soi-même, de rire de soi,
ce n’est pas vraiment une solution. Ce ne sont pas de vrais amis. » - Simon 2nd

Conditions techniques
Public
Lycées et collèges à partir de la 5ème

Durée
1h30 environ (20mn de représentation et 1h10 de Forum)

Lieu
Un espace clos, de préférence qui ne résonne pas trop, pouvant accueillir deux classes

Tarifs
Nous contacter pour un devis
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