L’ATELIER HEBDOMADAIRE: DU TEXTE AU
THEATRE-FORUM

L’atelier se décline en deux modules indépendants, les lundis, de 19h30 à 22h30 :
- Du 23 septembre 2019 au 20 janvier 2020
- Du 03 février au 29 juin 2020.
Réunion d’information le 16 septembre 2019 à 19h30.

Atelier théâtral ouvert à tous, où les textes du répertoire
s’enrichissent des interactivités du théâtre-forum.
Avec le soutien des mots et des personnages des différents
auteurs dramatiques, l’atelier offre le plaisir d’exprimer ses
émotions, la découverte ou l’approfondissement des techniques du Théâtre de l’Opprimé. On y pratique respiration,
relaxation, travail vocal, lecture, mémoire émotive, théâtre
image, improvisation, arc-en-ciel du désir, recherche thématique, jeu…à partir de supports littéraires variés : pièces,
scripts, romans, chansons, poèmes. Le choix des textes se
fait en lien avec les créations de la troupe du TO et la programmation de sa saison. Une séance de théâtre-forum,
clôture le parcours.

LE THEATRE-FORUM
- Du 29 octobre au 3 novembre 2019
- Les 1-2 février, 29 février- 1er mars, 21-22 mars 2020

Ce stage, le plus classique de notre méthode, permet
de comprendre et d’acquérir les outils de mise en place
d’un théâtre-forum, participant à la création de plusieurs
scènes inspirées de problématiques et conflits de la vie
quotidienne et/ou professionnelle, proposés par le collectif. A la fin du parcours les scènes créées donnent lieu à
une séance de travail ouverte à des invités, moment de
rencontre, partage et interaction avec le public.
Ce stage se décline en deux différentes formules, six jours
contigus ou trois week-ends.

L’ARC-EN-CIEL DU DESIR
Du 18 au 23 février 2020

L’arc-en-ciel du désir, ou les techniques introspectives.

Jeux, exercices et improvisations servent aux laboratoires de recherche du personnage et de ses interrelations. Comment faire des problématiques individuelles
des pratiques collectives favorisant, par l’acte créatif,
la compréhension de certaines situations où l’acteur ou
l’être humain, bloqué face à une adversité, cherche des
alternatives aux fatalités. En exploitant des détails, des
états d’âme d’un personnage c’est toute la représentation d’une scène qui gagne en complexité, intelligence,
en vie.

LE THÉÂTRE-FORUM POUR ADOLESCENTS

STAGE INTERNATIONAL : THEATRE-FORUM

LES TECHNIQUES DU THEATRE DE L’OPPRIME

Du 27 mai au 1er juin 2020

Les interventions de formation ou de performance dans
des pays de langues et de traditions différentes des
nôtres permettent la compréhension et l’élargissement
de notre manière d’aborder l’âme de l’action, le conflit.
Des expressions particulières à chaque société ouvrent
des nouveaux horizons créatifs, facilitant la mixité. C’est
aussi une façon pratique d’exploiter la puissance du
théâtre image et de le valoriser dans le travail de préparation des scènes, avant l’introduction de la parole et
la création du théâtre-forum. Ce stage peut être polylangue.

LE MISE EN SCÈNE ET LE JOKER DANS LE
THÉÂTRE-FORUM

Du 14 au 19 avril 2020

La construction du théâtre-forum passe par différentes
phases, faisant de ses acteurs personnes capables de
gérer la relation entre les scènes préparées auparavant
et leurs transformations lors de la rencontre avec les
« spectacteurs ». Ce stage permet de vivre et de comprendre les phases principales du processus de création
du Théâtre-Forum : choix des thèmes; enquête et préparation des propositions aux acteurs /actrices; gestion des
répétitions; choix et organisation des scènes du théâtre
forum; accueil et explication au public du déroulement
de la séance; gestion des remplacements et bilan des
action jouées.
Les participants auront l’occasion de créer plusieurs
scènes sur des conflits quotidiens. L’exercice du forum
est pratiqué à l’intérieur du collectif.

Du 6 au 11 juillet 2020

Ce stage propose aux adolescents un outil de jeu, de socialisation, d’amusement par la création d’un théâtre-forum :
comment utiliser l’interactif pour affronter les conflits et les
différentes problématiques de leur actualité. Une séance
de théâtre-forum ouverte aux invités des stagiaires, clôture
ce stage.

Du 18 au 30 août 2020

Depuis plus de vingt ans, en France et à l’étranger, dans
des projets soutenus par l’Union Européenne ou en collaboration avec des gouvernements et des ONGs, l’équipe
du Théâtre de l’Opprimé Paris, fait vivre l’œuvre créée
par Augusto Boal. Pendant deux semaines, en été, nous
proposons nôtre méthode de travail dans une formation
qui aborde ses principales techniques : Théâtre-image,
théâtre-invisible, arc-en-ciel du désir et théâtre-forum.
En fin de stage, les scènes créées au cours de ce parcours
sont jouées pour des invités, afin d’expérimenter et partager avec le public la réalité du Théâtre-Forum, action la
plus spectaculaire du Théâtre de l’Opprimé.

STAGE INVITE : ALEXANDRE ZEFF ET KOFFI
KWAHULÉ

Du 25 mars au 11 avril 2020

- ÉCRIRE ET JOUER Ce stage propose un double enjeu : écrire pour la scène
et éprouver au plateau immédiatement les textes produits. Le travail d’écriture sera conduit par Koffi Kwahulé et celui de la mise en scène par Alexandre Zeff.
Les propositions se feront sur plusieurs modules : textes
courts à tester immédiatement et à valider théâtralement
au plateau, textes plus élaborés proposant une structure déjà définie pour la scène, partitions collectives.
L’objectif est de posséder en fin de stage des scènes
entières qui impliquent l’ensemble des stagiaires dans le
jeu et peut-être l’idée d’un futur spectacle à développer.

