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Formation au theâtre-forum du 27 février au 1er mars à Montarnaud

Vous êtes nombreux à vouloir vous initier ou vous perfectionner au théâtre-forum. Aussi, nous
vous proposons de venir participer à la formation qui aura lieu du 27 février au 1er mars à
Montarnaud et qui sera organisée en deux groupes : un module d'initiation et un module de
perfectionnement. Les deux groupes seront réunis sur des temps de travail spécifiques.

La pédagogie est active et vivante :
•
•

Des exercices d'improvisation théâtrale et des jeux de communication
Des mises en situation pour incarner et jouer des problématiques en intégrant la dimension
physique, émotionnelle et mental
• L'élaboration et la présentation de scènes de théâtre-forum
• Des apports théoriques qui donnent des éclairages sur la pratique et les enjeux

Module Initiation : La Conception des scènes et le jeu
théâtral
Objectifs pédagogiques
•
•

Mieux comprendre comment le théâtre-forum participe à l'évolution des personnes et des groupes .
S'initier aux techniques du théâtre-forum (conception et jeu).

Contenu
•
•
•
•

L'historique du théâtre-forum
Les principes et l'éthique du théâtre-forum tel que nous le pratiquons à Etincelle : de l'individuel au collectif,
l'articulation entre réflexion et jeu, le processus d'évolution des représentations et des attitudes.
La conception : de la problématique au choix des situations, la construction des scènes et des personnages, la
mise en scène.
Le jeu : habiter son personnage, accueillir les propositions des spect'acteurs, improviser, savoir formuler son
ressenti.

Prérequis
•

Aucune connaissance du théâtre-forum n'est nécessaire.

•

Module 2 -Perfectionnement : Animer un théâtre-forum
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Formation au theâtre-forum du 27 février au 1er mars à Montarnaud
Objectifs pédagogiques
•
•

Comprendre les processus d'évolution individuelle et collective
Maîtriser les techniques d'animation de théâtre-forum

Contenu
•
•
•
•
•

Utiliser les outils qui favorisent l'évolution des représentations et des attitudes
Favoriser la rencontre de points de vue et l'émergence de nouveaux éclairages
Interpeller sans violence ni complaisance, impulser le désir d'évoluer
Articuler l'individuel et le collectif, le jeu et la réflexion
S'initier à l'animation : Poser un cadre clair et protecteur, « chauffer la salle », encourager l'inteligence
collective, favoriser les remplacements.

Prérequis

Ce stage s'adresse aux animateurs de formations, de groupes de parole, d'analyses de pratiques, de
conférences-débats... et qui souhaitent intégrer dans leur pratique l'animation de théâtre-forum.

Ce stage est ouvert à ceux qui ont participé au stage niveau 1 ou qui ont une expérience d'animation de groupes et
une pratique du théâtre-forum.

Modalités
•
•
•

Lieu : Salle Etincelle, 24 avenue des pins, Montarnaud(à 15 kms de Montpellier)
Intervenants : Christine Casset, responsable de projets à Etincelle, conceptrice, animatrice et comédienne de
théâtre-forum.
Dates et horaires : Le stage démarre lundi 27 février à 10 h et se termine le jeudi 1er mars à 16 h.

•

lundi 27 février 10h-18h, mardi 28 et mercredi 29 9h-17h, jeudi 1er mars 9h-16h

Chaque module comprend 25 heures de formation théorique et pratique.

Coût pédagogique

450 Euros particuliers, 650 Euros formation professionnelle, 240 Euros étudiants et moins de 30 ans

Ce prix comprend le repas de midi (12Euros/repas)

Télécharger la fiche d'inscription
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