
Le théâtre-forum est une méthode de théâtre interactif, 
conceptualisé dans les années 1960 par Augusto Boal, 
dans les favelas de São Paulo. 
Forme du théâtre de l'opprimé, cette approche « est 
faite par le peuple et pour le peuple ».

Il s'agit de dénoncer et de mettre en scène des situa-
tions d'injustice, de tensions pour aider les jeunes qui en 
sont victimes à ouvrir leurs réflexions sur leurs problé-
matiques.

Cette méthode participative soulève généralement des 
problèmes de société et donne des pistes de réflexion 
pour une prise de conscience ludique et pédagogique.
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L’intervention théâtre que nous 
proposons découle d'un constat 
simple : il est souvent difficile 
de tenir un discours de préven-
tion, notamment auprès d'un 
jeune public ; de le sensibiliser 
sans tomber dans le piège de la 
moralisation qui peut en annihi-
ler les effets.
Il nous semble intéressant de 
faire passer des messages par 
l'intermédiaire du théâtre. 
Notre propos est d'engager la 
réflexion, mais non de la mener.
Les jeunes s’identifient 
facilement aux personnages de 
nos scènes. Le théâtre forum 
leur permet de se confronter à 
certaines problématiques puis 
d’essayer, eux même, par le jeu, 
de comprendre et d’agir. De 
trouver des solutions.
C’est l’occasion de réfléchir 
ensemble en profondeur sur un 
sujet donné.

Théâtre FORUM



avec le soutien de

JULIETTE EN PÉRIL

Certains thèmes sont déjà abordés par 
la compagnie dans des spectacles 
existants, disponibles à la représenta-
tion. De nouveaux sujets peuvent être 
développés sur demande en accord avec 
votre équipe pédagogique :
Contactez-nous !!

 
Le harcèlement scolaire
Juliette est collégienne. Devenue bouc émissaire 
d’un groupe de filles, elle n’arrive pas à faire face 
à leurs agressions quotidiennes. En dehors du 
milieu scolaire, l’incompréhension (ou l’indiffé-
rence) de son environnement familial et les 
réseaux sociaux omniprésents ne lui permettent 
jamais d’échapper à ses oppressions.

RÉSEAU D’ENFER

INFOX AU COLLÈGE

Le cyberharcèlement
Jules a peu de vie sociale. Croyant trouver des 
amis sur les réseaux sociaux, il est manipulé 
par un groupe de jeunes de son collège qui 
profitent de sa naïveté… Il devient le sujet de 
vidéos humiliantes qui tournent sans fin sur 
internet.

Les fake-News
Une rumeur circule sur une nouvelle loi imposée 
aux collégiens par l’éducation nationale dès la 
rentrée... Mais, avons-nous bien vérifié nos 
sources avant toute cette agitation ?
Les élèves s’inquiètent, les parents se 
mobilisent, les youtubbers diffusent... Et la 
phobie scolaire s’installe. 

BD réalisée par Nylorya d’après l’histoire de Juliette en Péril



avec le soutien de

TERRES ÉTRANGÈRES

INTRUSION
62 % des jeunes ont vu leurs premières images 
pornographiques avant l’âge de 15 ans.
« Charlie, jeune collégien, amoureux pour la première fois de 
sa vie, est parallèlement confronté à une vidéo pornogra-
phique sur son smartphone. Sidéré par cette vision qu’il  croit 
être un modèle à atteindre, il perd ses repères. Les adultes et 
amis qui l’entourent ne comprennent pas son désarroi et sont 
incapables de l’aider. C’est pour lui un gouffre sans fin. »

Se sentir européen
Mattkâ, jeune adolescent est forcé de quitter son pays 
d’origine au remariage de son père. Le voilà à l’aube de sa 
première journée de collège...
Mattkâ, devenu adolescent part en vacances dans un pays 
européen. Mais a-t-il suffisamment bien préparé son voyage ?
Mattkâ, jeune adulte  a décroché son premier job dans un pays 
européen, mais les règles de fonctionnement diffèrent de ce 
qu’il avait anticipé.
Destabilisant d’être européen !



DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1 | L’animateur-metteur en scène prépare le public avec 
des jeux théâtraux simples, lui permettant d’investir 
l’espace scénique et comprendre le fonctionnement de la 
séance.

2 | Les comédiens jouent ensuite les scènes évoquant la 
situation conflictuelle.

3 | Le « débat » peut commencer. Les comédiens 
rejouent la scène autant de fois que nécessaires. Les 
spectateurs sont invités à l’arrêter et venir remplacer le 
protagoniste sur scène (ou remplace un personnage qui 
pourrait avoir une influence positive). Face aux acteurs 
et confronté à la scène initiale, le « spect-acteur » devra 
tenter de mettre en place des alternatives pour infléchir 
la situation et tenter de parvenir à une issue plus apaisée.

4 | La salle toute entière (metteur en scène, acteurs et 
public) expérimente sur scène les hypothèses, des évolu-
tions possibles pour cette situation conflictuelle. Le 
metteur en scène soutient l’interaction entre la salle  et la 
scène, favorise le débat, analyse avec le public les inter-
ventions, les réactions des personnages, les transforma-
tions apportées. Il essaie de conduire la réflexion collec-
tive le plus loin possible.

NOS COMÉDIENS : 

Nos  forum sont joués par 3 comédiens, 
durent entre 1 heure 30 et 2 heures, ils 
sont entièrement autonomes et 
peuvent être joués à l’intérieur de vos 
locaux.

TARIFS : Nous contacter.

Nous pouvons également vous 
proposer d’animer des ateliers 
pour la création d’un théâtre 
forum entièrement réalisé par les 
jeunes : l’occasion de réfléchir en 
profondeur sur un sujet donné.

Nos interactions et ateliers sont réalisés dans le 
respect des gestes barrières préconisés 
actuellement dans le contexte du Covid19.

La compagnie propose d’autres spectacles pour 
des publics allant de la primaire au lycée : 
www.theatredusonge.fr

 

André REYNAUD
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