
 

JOKER de théâtre-
forum : posture et 

techniques

STAGE THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ 
Niveau 2 - 3 

12 au 14 février 2018 
à Lille (15h) 
lun-mar : 9h30-12h30/14h-17h 
mercredi 9h30-12h30

T’OP! THÉÂTRE DE  L’OPPRIMÉ

Public : 
P r a t i c i e n - n e - s d u 
Théâtre de l’Opprimé, 
joker d’ateliers-création 
(ou en formation)  
Chaque participant(e) sera 

invité(e) à nous envoyer : UN 

(ou des) BREF(s)  récit(s) de 

situation(s) vécue(s).  / 2 OU 3 

QUESTIONS théoriques ou 

pratiques qu'il ou elle se pose.

Nous entendrons JOKER avec ses sens multiples :  
création avec une équipe d’acteur/trice-s amateur/trice-s ou professionnel-le-s   
l’animation d’ateliers ponctuels  
le débat théâtral (forme et fond) lors du théâtre-forum public. 

Ce qu’implique d’être joker : 
les points d'attention : place de la parole, attitude physique… 
différence entre la posture de joker et celle d’animateur/trice etc… 
La non-neutralité du joker 
Le joker et le sujet du théâtre-forum 
Le lien entre la place du joker et l’éducation populaire : Quel rapport de pouvoir, de 
savoirs, entre le joker et son groupe, comment éviter les rapports de domination ? 

Analyse de pratique 
A partir d’expériences concrètes vécues de jokage nous utiliserons des techniques 
de théâtre de l’opprimé et l’apport du groupe, quelque soit l’expérience, pour trouver 
techniquement des solutions. 

Note pédagogique 
Le contenu sera théorique et pratique, partira de l'analyse et de la confrontation des 
propositions. 

Nous alternerons 3 types de moments : 
- des moments didactiques 
- des moments d'expérimentation collective à partir de situations « types » 
- des moments d'improvisations et de débats, à partir de situations et questions 

apportées par les participant-e-s.

INFOS 
PRATIQUES

"RENDRE VISIBLES LES OPPRESSIONS ET S'ENTRAÎNER À LUTTER"

Tarif : 
Formation ind. : 150 € (10€/h)  
Formation pro. : 300 € 
Adhésion : 10 € 
Inscriptions : 
Merci de nous retourner votre fiche  
d'inscription et votre fiche d'adhésion à  
l'association, ainsi qu'un règlement de 30€  
d’arrhes.

CONTACT
03 20 54 16 33 - 06 27 36 46 30 
toptheatredelopprim@gmail.com 
www.theatredelopprime.net

http://www.theatredelopprime.net
http://www.theatredelopprime.net

