
 Création théâtrale  2020 :

 Pour le jeu et la participation à la 
création des scènes : - Nicole EBEL-  
Sandra KLIPFEL- Jean louis HAMM 
-Joëlle LUTZ - Jean Michel SICARD- 
Fatima WOLFF- Zaher  ZAHIR 

Pour l’écriture des scènes : Jean Louis  
Hamm- Sandra  KLIPFEL- Jean Michel 
Sicard

 Pour la mise en scène : Jean Michel 
Sicard et Jacqueline  Martin -Joker : 
Jacqueline Martin

 Partenaires : Café Culturel le Divanoo, 
lieu de création du spectacle 

 Partenaires   qui  accueillent  le 
spectacle :  la   Ville   de   Bischheim 
avec   les   habitants  du   Guirbaden ; 
ASTU :  Actions  Citoyennes 
Interculturelles ;  le  Centre  Socio-
culturel  Victor  Schoelcher  à 
Cronenbourg ;   le  Centre  socio  - 
culturel  Camille  Clauss  à 
Koenigshoffen  ;  le  Lycée  Oberlin ; 
l’Association  PAS/Sages  qui  met  à 
disposition  son  local  pour  le  temps 
long de   de répétition .

 Partenaires  qui ont participé  à la 
justesse  du contenu   des  scènes  : la 
CIMADE- deux membres   des amis de 
la Confédération paysanne d’Alsace – 
Jean- Marie Brom, directeur de 
recherches au CNRS. 

Recherche de financement : 
subventions demandées dans le cadre 
de la Politique de la Ville : Etat - 
Eurométropole - Conseil Général du 
Bas   Rhin - Ville de Bischheim.
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 C’est la moisson du monde 
entier 

 Qu’il faut à l’humanité 

sans exploiteur et sans 
exploité » 

 Victor Hugo 

C’est quoi  un  spectacle  de 
théâtre – forum ? 

C’est une assemblée, comme une fête. 

C’est un acte à commettre ensemble.

 C’est  une  assemblée  de  femmes, 
d’hommes,  de  citoyen-nes  qui 
délibèrent  sur  le  sens  de leur  vie  au 
sein de  notre société .

 Les personnages parlent  d’eux donc 
de  nous.  Ils  souffrent,  ils  luttent,  ils 
aiment, ils rient, ils pensent, ils rêvent, 
ils vivent.

 Nos  séquences  théâtrales  racontent 
des histoires vraies.

 Elles   nous  concernent  car  elles 
parlent aussi  de  nous  qui 
voulons la liberté, la dignité et la 
justice.

 Nos  scènes  disent  des  situations 
d’oppression,  en  dévoilent  les  enjeux 

et nous demandent  comment faire 
pour changer ça 

 Nous jouerons une première fois les 
scènes   pour  que  chacun  en 
comprenne bien le sens et les enjeux.

 Dans  la  salle,  non  des  spectateurs 

passifs mais des acteurs du débat. 
Nous   rejouons,  une  deuxième  fois 
certaines séquences.

 Alors  si  vous  le  souhaitez,  vous 

pouvez  venir  sur  scène  pour  jouer 
votre  point  de  vue  et  tenter  de 
faire  bouger  les  choses  pour 
qu’ensemble,  nous  nous 
essayions  à  l’action 
transformatrice et  en pesions les 
conséquences. 

 Pour que demain, les choses 
ne  soient  plus  tout  à  fait 
comme avant.

« Un autre monde est 
possible » 

Création  Théâtre  Forum 
2020

Les  représentations : 

Vendredi  17  avril 20h  CSC 
Victor  Schoelcher   salle  de 
l’Aquarium-15,   rue   Augustin 
Fresnel-   Strasbourg 
Cronenbourg

 Mercredi 29 avril  14h30 Lycée 
OBERLIN  rue  de  l’Académie 
Strasbourg

 Mardi  12  mai Espace 
rencontres  14 rue  du Guirbaden 
à Bischheim

Mercredi 13 mai 20 h CSC  
Camille  Clauss 41, rue Virgile 
Strasbourg Koenigshoffen

Mardi 2 juin  20h  Café Culturel 
le  Divanoo-  25  A  route  de 
Bischwiller- Bischheim
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  Dimanche 7 juin  11h 
Résidence des Arts -  13 A rue du 
Hohwald Strasbourg 

« Salut à toi ô mon frère

 Salut à toi le  dissident

 Salut à vous les partisans 

 Salut  à  vous  les  hommes 
libres 

 Salut à vous les apatrides . » 
Bérurier Noir

 


