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Stage : Les Techniques du Théâtre de 

l’Opprimé 
 

Agrément de formation : n° 117 52 05 27 75 

 

PROGRAMME ET CONTENUS DE LA FORMATION 

Le stage aborde l’ensemble des techniques de la méthode Théâtre de l’Opprimé : le théâtre 

image, le théâtre invisible, l’arc-en-ciel du désir… Au service de la construction d’un Théâtre 

Forum, spectacle interactif permettant à chacun d’exprimer sa propre volonté, intervenant pour 

essayer d’agir sur des fatalités de la vie. En fin de stage, les scènes crées sont jouées devant un 

public « ami », afin d’éprouver une séance de Théâtre Forum le dimanche 31 aout. 

Objectifs : découvrir l’ensemble des techniques du théâtre de l’Opprimé 

Qui peut faire ce stage? 

Profil professionnel : Professionnels du spectacle (comédiens, metteurs en scène…),  

professionnels du social (éducateurs, assistants sociaux, animateurs…), professionnels de 

l’éducation (professeurs…) 

Prérequis et expérience professionnelle : de prérequis spécifique.  

Déroulement du stage 

 

 Création des groupes : 

 

- Relaxation, respiration, jeux ludiques de présentations, sur l’espace, l’imaginaire, les 

émotions, jeux sur l’image, le langage du corps.  

http://www.theatredelopprime.com/evenement/latelier-hebdomadaire-de-delphine-dey/#collapse_1_qui-peut-faire-ce-stage
http://www.theatredelopprime.com/evenement/latelier-hebdomadaire-de-delphine-dey/#collapse_2_deroulement-du-stage


Objectif : Se mettre en confiance, créer la cohésion et une dynamique de groupe, s’habituer 

aux regards des autres, se mettre en avant, prendre conscience du corps et des émotions.  

 

 

 Théâtre image : 

 

- Introduction à la technique de théâtre image 

Objectif : définir les thèmes, constituer des groupes et construire le canevas des scènes  

- Travail et construction des scènes à travers les techniques du théâtre image, de l’arc-en-ciel 

du désir et l’improvisation 

 

 

 Théâtre invisible : 

Cette technique a été créée par Augusto Boal en amont de la construction du théâtre forum 

Objectifs: il s'agit d'explorer pour les acteurs de découvrir une expérience de jeu dans le réel 

de lieu non théâtraux et de questionner le public sur des problématique de société.  

- Le groupe s’exercera au théâtre invisible dans les rues de Paris. 

 

 Spectacle de théâtre forum : 

Objectif : travailler sur la notion de conflit, sur le personnage et l’improvisation spécifique au 

théâtre forum  

- Répétition des scènes  

La représentation permet d’éprouver un théâtre forum afin de mieux le comprendre. 

 

 Bilan collectif du stage et de la représentation.  

 

Modalités d'évaluation : 

 

1/ Des objectifs seront fixés par chaque stagiaire au début du stage et réévalués à la fin.  

2/ Synthèse : un spectacle de théâtre forum aura lieu en fin de stage  

3/ Bilan : un bilan collectif sera effectué suite au théâtre forum  

4/ Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les stagiaires 

 

 

Les différentes techniques  

 

 Le théâtre image  

 

Utilisé en laboratoire plutôt qu’en représentation publique, le théâtre-image vise à mettre en 

évidence ce que le langage du corps nous livre. Mais aussi les interactions non-verbales et la 

signification des objets en scène selon les places qui leur sont attribuées dans l’espace. 

 

Le théâtre-image consiste à créer, modeler et observer des images vivantes arrêtées ainsi que 

leur résonance chez chacun d’entre nous. Débarrassés des mécanismes verbaux de la vie 

quotidienne, nous pouvons alors explorer nos nombreuses possibilités d’expression. 

 

 L’arc en ciel du désir  

L’arc-en-ciel du désir est un ensemble de techniques élaborées à partir de laboratoires de 

recherche du personnage. Le Théâtre de l’Opprimé Paris utilise ces techniques dans la 

construction des scènes de théâtre forum. 



 

Ces techniques visent à explorer les émotions, à les confronter comme source de création du 

personnage. 

 

Elles permettent de clarifier des situations complexes, des relations difficiles ou des désirs 

contradictoires, enrichissant ainsi l’arsenal du comédien face aux propositions du public. 

 

 

 Le théâtre invisible  

 

Le théâtre invisible est une forme de spectacle dont la particularité est de se jouer dans la 

scénographie naturelle de la réalité, pour des spectateurs qui ignorent qu’il s’agit d’un acte 

théâtral.  

Une scène de théâtre invisible demande un travail minutieux de préparation. Un sujet 

d’actualité, la mise en évidence de ses conflits, le choix du lieu où elle sera jouée. 

Cette technique porte les acteurs à un dialogue direct avec les gens, sans filet de sécurité. La 

troupe qui décide de jouer un théâtre invisible doit avoir un profond sens d’éthique vis-à-vis 

des gens et du sujet traité dans le développement de l’action.  

 

Les interrogations jouées doivent absolument faire partie de ses propres préoccupations, ses 

vraies interrogations, pour éviter toute manipulation des personnes qui répondent à l’action 

des acteurs. 

 

 Le théâtre forum 

 

Une pièce est jouée, un des personnages agit pour obtenir un droit légitime qui est mis en 

échec par des personnages antagonistes. 

 

Ensuite, les spectateurs sont invités à venir jouer sur scène à la place d’un des protagonistes. 

Face aux acteurs et confronté à la scène initiale, le spect-acteur devra tenter de mettre en place 

des alternatives possibles au conflit. 

 

La pièce est placée sous la responsabilité de la salle toute entière, acteurs et spect-acteurs. Il 

ne s’agit pas d’apporter un message ou de trouver la « bonne réponse », mais d’expérimenter 

ensemble sur scène des hypothèses, des solutions possibles. 

 

Présence fondamentale pour soutenir l’interaction entre la salle et la scène, le metteur en 

scène de l’action, véritable interlocuteur, favorise le débat, analyse avec la salle les 

interventions du public et les réactions des comédiens. Il conduit la réflexion collective le plus 

loin possible. 

 

Tarifs 

 
 Tarif individuel 

400 € TTC* 

Tarif étudiant/chômeur 

280 € TTC* 

http://www.theatredelopprime.com/evenement/latelier-hebdomadaire-de-delphine-dey/#collapse_4_tarifs


Tarif formation pro. 

730 € HT* 

* adhésion à l’association 

+ 20 € par an 

Formateur 

Comédien du Théâtre de l’Opprimé 

 

Avec le Théâtre de l’Opprimé, il joue et met en scène de très nombreux théâtres forum sur des 

thématiques aussi diverses que : les violences et incivilités, la toxicomanie, les conduites 

suicidaires, la prévention du sida, les violences faites aux femmes. Il mène aussi de nombreux 

projets avec des publics très divers, notamment un projet en partenariat avec Sidaction et les 

Centres de Jeunes Dirigeants (Marseille, Lorient, Lyon…) sur le thème VIH et emploi. 

Informations pratiques 
 
* Prochain stage du 22 au 28 août 2016 

Du lundi au samedi de 11h à 18h00   

Le dimanche de 11h à 15h 

* 40h de stage réparties sur 7 jours 

 

Interlocuteur au Théâtre de l'Opprimé 

Joëlle BURGOT | 01.43.45.45.71 | contact@theatredelopprime.com 

 

 

 

 

http://www.theatredelopprime.com/evenement/latelier-hebdomadaire-de-delphine-dey/#collapse_5_formateur
http://www.theatredelopprime.com/evenement/latelier-hebdomadaire-de-delphine-dey/#collapse_6_informations-pratiques
http://www.theatredelopprime.com/evenement/latelier-hebdomadaire-de-delphine-dey/#collapse_8_interlocuteur-au-theatre-de-lopprime
mailto:contact@theatredelopprime.com

