
 
 

Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESEAU JEUNES : Tous en scène ! 
 

 
Crédit photo Parsemila 

 
Le Réseau Jeunes de la Communauté de 
Communes du Clermontais propose aux 
jeunes de 12 à 25 ans du Clermontais de 
découvrir le Théâtre Forum, avec 
l’association Parsemila. 
 
Le théâtre forum est une des techniques du 
"théâtre de l'opprimé  imaginé par Augusto 
Boal dans les années 1960, pour soutenir des 
communautés dans leur désir de transformer 
des systèmes injustes. 
 

 

Participez à une journée d'initiation gratuite au théâtre forum, le samedi 19 janvier 2013, 
au Centre aquatique du Clermontais 
 
Le théâtre forum, comment ça marche?  
Le théâtre : une saynète de quelques minutes qui illustre au quotidien une problématique de société. Une 
«histoire ordinaire», inspirée de faits réels qui a la particularité de se terminer mal : blessures, ressentiment, 
culpabilité, haine, … 
Le forum : Le joker invite au débat pour faire émerger les ressentis, les interprétations et les propositions de 
changement... Une proposition de changement émerge. 
Le théâtre-forum : Un spectateur vient remplacer un personnage pour tester sa proposition. La scène est 
rejouée. Les spectateurs font part des changements qu’ils ont observés et les comédiens expriment leurs 
ressentis. D’autres idées émergent et enrichissent la réflexion, de nouvelles propositions sont jouées…  
 
L’objectif de cette première journée de stage est de pouvoir articuler l'écoute active de l'autre et 
l'expression de soi, développer son empathie, jouer un autre que soi et équilibrer son engagement entre 
prendre soin de soi et s'impliquer dans les problématiques de société. 
 

  

Le 9 janvier 2013 



 
Pour quel public ? 
Tous les jeunes peuvent participer à ce stage de théâtre forum. Pas besoin d'être comédien, ni spécialiste de 
la question. Il suffit d'être concerné par le sujet. 
 
Quelles thématiques ? 
Toutes sortes de thématiques peuvent être traitées. Par exemple : vivre ensemble, gérer les conflits, les 
addictions, les incivilités, le respect, relations garçon/fille... 
 
Déroulement du stage 
 
Matin  
Accueil et présentation 
PPTFM – Le Plus Petit Théâtre Forum du Monde – Expérimenter de manière très rapide un Théâtre Forum. 
Echauffement théâtral 
Photolangage : qu'est-ce que le conflit (violence, incivilité, … en fonction du thème) ?  
Groupe de parole : des situations vécues problématiques dans le thème 
Mise en scène des situations en petits groupes 
 
Après midi  
Echauffement théâtral 
Travail théâtral – Incarner un personnage 
Théâtre forum à partir des scènes crées le matin 
Bilan et conclusion : que faire avec le théâtre forum ? Comment et où l'utiliser ?  
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

- Le stage a lieu le SAMEDI 19 JANVIER, de 10h - 12h30 et de 14h -17h30, 
- Au Centre Aquatique du Clermontais, 
- Prévoir son casse-croûte,  
- Gratuit, 
- Ouvert aux jeunes de la Communauté de Communes du Clermontais, âgés de 12 à 25 ans. 

 
Informations et réservations au 04.67.88.22.24 ou e.dombres@cc-clermontais.fr 
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