Formation et
Ressources Humaines

Concevoir et animer un Théâtre Forum

Objectif global
Concevoir et animer un théâtre forum

Objectifs opérationnels
▪
▪

S’approprier les savoirs faire du Théâtre Forum
Acquérir des outils d’improvisation théâtrale

Méthodes pédagogiques
Démarche expositive et active : alternance entre apport théorique et exercices.
Mise en pratique d’un Théâtre forum de la conception à l’animation.
Mise en situation : utilisation de jeux et exercices théâtraux.
Temps d’échange entre les participants : retour sur les mises en pratique.

Supports

Paper board, mises en situation, exercices.

Contenu et déroulement
1 – Qu’est-ce que le Théâtre forum ?
▪ L’origine du Théâtre forum et son histoire
▪ Les différentes approches
▪ Les différentes étapes
▪ Les bonnes conditions d’une action
2 - La conception d’un Théâtre forum
▪ Les différentes étapes
▪ Le choix de la thématique
▪ L’écriture d’une saynète
▪ La pratique du Théâtre d’improvisation
▪ Le montage de la saynète
3 - L’animation d’une représentation de Théâtre forum
▪ La posture de l’animateur / facilitateur
▪ L’introduction à la représentation
▪ L’échauffement du public
▪ L’animation : distribuer la parole, mettre en lien les points de vue, amener le public à
jouer les propositions
▪ La conclusion d’une représentation

4 – Improvisation Théâtrale
▪ Mettre en énergie
▪ Expérimenter l’impro et le lâcher prise
▪ Faire émerger un personnage
▪ Appréhender le corps
▪ Improviser une histoire
▪ Improviser seul / en groupe

Durée

2 jours

Public ciblé

Animateurs, formateurs, toute personne souhaitant pratiquer le Théâtre Forum

Prérequis

Avoir pour objectif d’animer un atelier de Théâtre Forum

Formateurs
Christine DENIBAUD, animatrice de Théâtre forum
Olivier OUZE, comédien et animateur de Théâtre forum

Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/co-actions/agenda/
+ d’info : Christine Denibaud, Responsable de formation / 06 19 88 67 68 / formation@co-actions.coop

