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Stage 

Le Théâtre-forum 

pour adolescents 
Session Juillet 2021 

 

Agrément de formation : n° 117 52 05 27 75

 

Programme et contenu de la formation 

 
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. 

 

Objectifs : Initier les jeunes à l’élaboration d’un théâtre-forum. 

 

LE THEATRE FORUM 

Le « théâtre-forum » est la technique la plus spectaculaire et la plus utilisée de la Compagnie du Théâtre 

de l’Opprimé. 

Créée et développée par Augusto Boal à travers sa pratique théâtrale au Brésil, puis au cours de son exil 

en Europe et particulièrement en France, la technique du théâtre-forum se fonde sur deux convictions : 

- le théâtre peut et doit être un outil pour changer le monde et la société 

- l’être humain possède le langage théâtral 

C’est un spectacle interactif et ludique qui permet, par le biais de la convention théâtrale, de faire émerger 

la parole et libérer la réflexion. 

Le spectateur devient « spect-Acteur ». Il propose, sur scène, des alternatives aux situations conflictuelles 

présentées par les comédiens, en remplaçant ou en créant de nouveaux personnages. 

La représentation est placée sous la responsabilité de la salle. Il ne s’agit pas d’apporter un message ou 

de trouver la « bonne réponse », mais d’expérimenter ensemble les différentes hypothèses et les solutions 

possibles. 

Figure fondamentale pour soutenir l’interaction entre la salle et la scène, le metteur en scène ou « joker », 

véritable interlocuteur, favorise le débat et analyse avec le public leurs interactions, les réactions des 

personnages et les transformations apportées. Il conduit la réflexion le plus loin possible et porte les pistes de 

réflexion proposées par le public en l’amenant à développer son point de vue, à préciser ses intentions. 

 

QUI PEUT FAIRE CE STAGE ?  

Profil des stagiaires : Des jeunes de 15 à 17 ans.  

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires : Pas de prérequis spécifique. 
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DEROULEMENT DU STAGE 

• Exercices et jeu théâtral (tout au long du stage) 

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

sur l’image, le langage du corps. 

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

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

Préparation au spectacle de fin de stage. 

• Création de plusieurs scènes 

- Conception de scènes à travers les techniques de la méthode du Théâtre de l’Opprimé (le « théâtre 

image » et « l’arc-en-ciel du désir ») et de l’improvisation. 

Objectifs : 

1. définir les thèmes, constituer des groupes et construire le canevas des scènes 

2. travailler sur la notion de conflit, sur le personnage et l’improvisation spécifique au théâtre-forum 

• Spectacle de théâtre-forum  

Objectif : mettre à l’épreuve les acquis et comprendre le déroulement d’une séance de théâtre-forum 

• Bilan collectif du stage et de la représentation 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

 1/ Chaque stagiaire arrive avec des objectifs personnels au début du stage, qui seront réévalués à la fin 

selon son évolution lors de la formation. 

 2/ Un spectacle de théâtre-forum aura lieu en fin de stage afin de mettre à l’épreuve les compétences 

développées. 

 3/ Un bilan collectif sera effectué suite au théâtre-forum. 

4/ Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les stagiaires à l’issue du stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theatredelopprime.com/evenement/stage-to-le-theatre-forum/#collapse_1_deroulement-du-stage
http://www.theatredelopprime.com/evenement/stage-to-le-theatre-forum/#collapse_1_deroulement-du-stage
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Formateur 

Comédiens du la compagnie du Théâtre de l’Opprimé. 

 

Des professionnels de la scène soucieux de défendre leur 

place d’artistes citoyens créent à chaque saison un 

spectacle d’auteur contemporain, privilégiant les formes où 

se conjuguent théâtre et musique. La compagnie, fondée par 

Augusto Boal, assure aussi de nombreuses créations en 

théâtre-forum, des ateliers et des stages de formation dans 

différentes structures : maisons d’arrêt, écoles et universités, 

centres sociaux, centres de santé, collectivités territoriales, 

entreprises, associations… Ces interventions lui permettent aussi de construire et de fidéliser un public nouveau, 

peu coutumier des salles de théâtre. Si la France est son principal terrain d’action, l’Italie, le Brésil, la Palestine, le 

Burundi, l’Iran, Taiwan, le Maroc, la Roumanie, l’Allemagne, le Portugal, le Chili, l’Espagne, l’Angleterre, le 

Mexique sont quelques-uns des pays où elle développe des projets artistiques ou de formation. 

 

Parmi les thématiques traitées l’on compte : 

 
Être citoyen,  relations citoyens-institutions, services publics, précarité sociale, intégration des étrangers, 
traitement des sans-papiers, quartiers d’habitat social, les impayés de loyer, égalité homme-femme, laïcité, 
tolérance, discrimination, justice, délinquance, violences familiales, violences faites aux femmes, violence 
au milieu du travail, parentalité, vie scolaire, éducation, implication parents dans éducation, de l'école à la 
maison vu par les enfants, l’addiction au numérique, problématiques liées aux jeunes, protection de l’enfance, 
vivre ensemble, souffrance au travail, burn-out, management, mondialisation, rapports nord-sud, 
développement durable, transports collectifs, le tri collectif, énergies, santé, mauvaise alimentation, sexualité, 
les MST, le sida, les addictions, le tabac, estime de soi, handicap, vivre avec une pathologie chronique, 
maltraitance des personnes âgées, prévention de chutes, accompagnement en fin de vie, dignité humaine, 
chômage et recherche d’emploi, entretien d'embauche, capacité d’expression professionnelle et 
personnelle, dérèglements climatiques et solidarités mondiales et harcèlement (école, travail, maison…), lutte 
contre la radicalisation . . .  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates / horaires 

Du 12 au 17 juillet 2021 

Du lundi au samedi de 10h30 à 16h30. 

Volume horaire : 30h de stage, réparties sur 6 jours 

 

Inscriptions : 

01.43.45.81.20  I theatreforum@theatredelopprime.com 

 
 

 
Association 1901 agréée Jeunesse et Education Populaire 75 JEP 01.923 A 

Siret : 319 392 122 00036 – NAF : 9001Z – Licences : 1-1120608, 2-1120605, 3-1120604 
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Le CTO-Paris est référencé sur le Datadock : les financeurs de la formation professionnelle peuvent y vérifier sa conformité aux 
critères du décret Qualité. 

Tarif 
Adolescent 
280 € TTC* 

* +20 € pour l’adhésion annuelle à 
l’association 

http://www.theatredelopprime.com/evenement/stage-to-le-theatre-forum/#collapse_4_informations-pratiques
http://www.theatredelopprime.com/evenement/stage-to-le-theatre-forum/#collapse_2_tarifs
http://www.theatredelopprime.com/evenement/stage-to-le-theatre-forum/#collapse_2_tarifs
http://www.theatredelopprime.com/evenement/stage-to-le-theatre-forum/#collapse_6_interlocuteur-au-theatre-de-lopprime
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