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PROPOSITION THEATRE FORUM
PROJETS D’AVENIR / CFA AUZEVILLE /FEVRIER 2015
Objectifs : s’interroger sur l’altérité et plus précisément sur les
questions d’égalité H/F, et sur les rapports de domination à l’œuvre,
par le biais du théatre forum.
Public : Classe de seconde (groupe de 8 élèves)
Intervenante : Marie Salvetat / Association Rouge Carmen Productions.
Comédienne, metteuse en scène & directrice artistique pendant 10 ans au
sein de la compagnie rends toi conte, elle anime très régulièrement des
ateliers théâtre ou clown avec des publics variés : enfants, ados,
adultes, handicapés.
En Avril 2014, elle co-fonde Rouge Carmen Productions pour allier
Education populaire et démarche artistique. L’idée : utiliser les
Pratiques artistiques pour produire de l’intelligence collective et
mettre en œuvre des actions collectives au service d’une transformation
sociale.
Elle est par ailleurs membre fondateur du Mouvement HF Midi-Pyrénées,
Vers l'égalité hommes-femmes dans les arts et la culture et bénévole
active d’une association culturelle en milieu rural.
Matériel nécessaire :
Salle de travail adaptée
Paperboard et Feutres
Contenu :
Le théâtre-forum permet de reverbaliser et de reformuler des situations
d’inégalités ou des stéréotypes.
On part de quelque chose de vécu, on lui donne de la distance en donnant
l’occasion aux jeunes de jouer un rôle qui n’est pas le leur, tout en
étant un peu le leur, parfois. Et cela va permettre de reformuler quelque
chose qui a fait problème et qui a posé question.
Un projet de théâtre-forum, lorsqu’il s’inscrit dans la durée, comprend
plusieurs ateliers de production réguliers ; un Forum public clôt le
processus.


les ateliers de production

Des jeux collectifs et coopératifs ouvrent la séance : rire ensemble,
faire connaissance « différemment », éprouver les corps, les émotions, du
plaisir, de la confiance et de la solidarité.
Le groupe se construit et se prépare au jeu théâtral…
Le groupe est scindé en plusieurs sous-groupes.
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Dans chaque sous-groupe, les participants échangent, partagent, discutent
librement autour de ce qui leur pose problème dans le quotidien et qu’ils
voudraient changer. Dans ce temps d’échanges , on pourra utiliser les
outils de l’éducation populaire & de la communication non-violente pour
libérer la parole (récits d’expérience, groupement d’interview mutualisé,
techniques de prise de parole…)
C’est le matériau premier de ce qui va devenir une
«maquette» (courte
scène théâtrale mettant en scène un conflit / un stéréotype / un rapport
de domination).
Chaque sous-groupe présente à l’assemblée de nouveau réunie sa
«maquette». Le forum peut alors commencer !
Celles et ceux qui le souhaitent viennent dans l’aire de jeu et à
l’injonction « Que feriez-vous à leur place ? » remplacent tel ou tel
rôle pour proposer une alternative qui, de leur point de vue, changerait
la situation initiale. Il s’agit ensuite de soupeser ensemble les
conséquences de ce changement.
Le groupe examine collectivement autant les alternatives proposées que
leurs conséquences.
Tout cela est propre à nourrir une réflexion positive : une réflexion qui
va contribuer positivement à la construction des individus.


Forum public

Espace de libre parole où chacun confronte ses points de vue à ceux des
autres, le forum public est un moment de négociation collective des
conflits de la vie quotidienne (qui sont la base du lien social) . Il
permet de mesurer et d’éprouver ensemble les alternatives possibles et/ou
nécessaires vers un changement.
Le groupe qui a participé aux ateliers de production invite un public
plus large à un moment de débat à partir des « maquettes créées » au sein
de ces ateliers.
Les personnes volontaires du public peuvent venir sur l’espace de jeu et
remplacer tel ou tel rôle pour y proposer une alternative.
Nous examinons ensuite les différentes conséquences des alternatives
proposées, avant de passer à d’autres alternatives qui engendrent
d’autres conséquences…
Déroulé :
- séances d’atelier de production (5x3h)
- Echauffements, jeux théâtraux et impro ( 45’)
- Construction des « maquettes » (45’)
- Mise en jeu & Débats (1h30)
- séance Forum public (2h)
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-

Présentation de 4 ou 5 maquettes travaillées dans les ateliers.
Proposition au public de participer
Échanges et débats

Fait à Revel, le 9 octobre 2014
Marie Salvetat
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