
Centre du Théâtre de l’Opprimé Paris
78/80, rue du Charolais 75012 Paris

Renseignements et inscriptions
www.theatredelopprime.com
rubrique : Formations 20/21
01 43 45 81 20
theatreforum@theatredelopprime.com
      @theatredelopprimeparis                 @thopprime
      Théâtre de l’Opprimé                        @theatredelopprime

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

FO
R

M
AT

IO
N

S 20-
21

Le Centre du Théâtre de l’Opprimé (CTO Paris) est référen-
cé sur le Datadock : financeurs de la formation professionnelle 
peuvent y vérifier sa conformité aux critères du décret Qualité.
Agrément de formation professionnelle n°117 52 05 27 75
Licences : 1-1120608, 2-1120605, 3-1120604

Tarifs Pour toute inscription, prévoir 
l’adhésion à l’association : 20 €/an

Toutes nos formations sont agrées par l’AFDAS

Atelier hebdomadaire
Du texte au Théâtre-forum

Individuel : 400 € ttc - Tarif réduit : 300 € ttc
Formation professionnelle : 1000 € ttc
2 modules de 42h (3h/semaine). Lundis : 19h30 à 22h30

-20% sur l’inscription aux 2 modules !

Stages
Le Théâtre-forum // L’arc-en-ciel du désir

Individuel : 450 € ttc - Tarif réduit : 300 € ttc
Formation professionnelle : 900 € ttc
Volume horaire : 35h sur 6j. 10h00 à 17h00

La mise en scène et le joker dans le Théâtre-forum
Individuel : 550 € ttc - Tarif réduit : 300 € ttc
Formation professionnelle : 1000 € ttc
Volume horaire : 35h sur 6j. 10h30 à 17h30

Le Théâtre-forum (pour adolescents)
Individuel : 280 € ttc
Volume horaire : 30h sur 6j. 10h30 à 16h30

Les techniques du Théâtre de l’Opprimé
Individuel : 850 € ttc - Tarif réduit : 600 € ttc
Formation professionnelle : 1700 € ttc
Volume horaire : 70h sur 12j. 10h00 à 17h00

La méthode Théâtre de l’Opprimé

« On détruit d’abord la barrière entre acteurs 
et spectateurs, tous doivent être protagonistes 
des transformations nécessaires à la société. »

Augusto BOAL

« A partir des principes fondateurs et éthiques de 
la méthode créée par Augusto Boal, la Compagnie 
Théâtre de l’Opprimé Paris propose aux acteurs et 
non-acteurs un éventail des techniques créatives qui 
orientent son travail en résidences artistico-forma-
tives. Théâtre-image, théâtre-invisible, laboratoires 
introspectifs de recherche et d’intéraction entre les 
personnages, le texte d’auteur au service du forum et, 
bien évidemment, le théâtre-forum, sa forme la plus 
visible et plus spectaculaire.
Affirmant l’importance de l’acte politique dans la 
création théâtrale et grâce à son expérience mul-
ti-décennale en France comme à l’étranger, le Théâtre 
de l’Opprimé poursuit son objectif de transformer le 
spectateur en protagoniste, sujet créateur et citoyen.
Mettre en scène les conflits humains, en partageant 
avec le public des possibilités d’évolution et de trans-
formation sociale : notre parti-pris. »

Rui FRATI



L’atelier hebdomadaire
« Du texte au théâtre-forum »

Stage
« Le théâtre-forum »

Stage
« L’arc-en-ciel du désir »

Stage
« La mise en scène et le Joker dans le
théâtre-forum »

Stage
« Le théâtre-forum » pour adolescents

Stage
« Les techniques du Théâtre de
l’Opprimé »

L’atelier se décline en 2 modules indépendants. Lundis 19h30-22h30.
Module 1 : du 21 sept. 2020 au 25 janv. 2021

Module 2 : du 1e fév. au 7 juin 2021

Du 23 au 28 février 2021 Du 12 au 17 juillet 2021

Session 1 (3 week-ends) : 17-18 oct., 7-8 nov. et 12-13 déc 2020
Session 2 : du 16 au 21 février 2021

Session 3 : du 11 au 16 mai 2021

Du 17 au 29 août 2021

Du 27 avril au 2 mai 2021

Atelier théâtral ouvert à tous, où les textes du répertoire s’en-
richissent des interactivités du théâtre-forum.
Avec le soutien des mots et des personnages des différents au-
teurs dramatiques, l’atelier offre le plaisir d’exprimer ses émo-
tions, la découverte ou l’approfondissement des techniques du 
Théâtre de l’Opprimé. On y pratique respiration, relaxation, 
travail vocal, lecture, mémoire émotive, théâtre-image, im-
provisation, 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 sai-
son.
Une séance de théâtre-forum clôture le parcours.

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

Jeux, exercises et improvisations servent aux laboratoires de re-
cherche du personnage et de ses interrelations. Comment faire 
des problématiques individuelles des pratiques collectives fa-
vorisant, par l’acte créatif, la compréhension de certaines situa-
tions 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.

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

Ce stage, le plus classique de nôtre 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, proposées 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 inte-
raction avec le public.

Ce stage est proposé en deux formules différentes : formation sur 
6 jours contigus ou sur 3 week-ends.

Depuis plus de 25 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 mé-
thode de travail dans une formation qui aborde ses princi-
pales 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, l’action la plus specta-
culaire du Théâtre de l’Opprimé.

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 de thèmes, enquête et prépa-
ration des propositions aux acteurs/actrices, gestion des répéti-
tions, choix et organisation des scènes de théâtre-forum, accueil 
et explication au public du déroulement de la séance, gestion 
des remplacements et bilan des actions jouées.
Les participants auront l’occasion de créer plusieurs ecènes sur 
des conflits quotidiens. L’excercice du forum est pratiquée à l’in-
térieur du collectif.


