
5 jours de stage Théâtre Forum 
Du 14 au 18 juin 2021 

Initiation aux techniques du Théâtre de l'Opprimé
Ficelle et Compagnie

Stage d'initiation aux techniques
 du théâtre de l'Opprimé
Jeux et exercices, théâtre image, théâtre forum, jokage…
 
Le théâtre de l’Opprimé permet de :
Donner une vraie place à chacun, en ouvrant à des modes d’expression larges et divers
Voir et se voir fonctionner/expérimenter, par effet miroir théâtral, afin d'entrevoir et 

d'anticiper les conséquences de nos actions
Construire de la mobilisation, des stratégies responsables, individuelles et collectives, 

respectueuses de chacun
S’entraîner physiquement par le biais de la scène, de l'improvisation théâtrale à trouver la 

"meilleure" réponse au problème
 
Les objectifs de la semaine :
Découvrir le Théâtre de l'Opprimé et s'initier par l'expérimentation, par la mise en jeu et en 

pratique, aux différentes techniques du théâtre de l'opprimé.
Comprendre comment le théâtre forum participe à la transformation des positionnements et 

des pratiques (des personnes et des groupes).
Identifier et exposer des situations problématiques rencontrées par les participants pour 

s'essayer collectivement à des alternatives. 
Envisager le transfert des découvertes liées à la méthode et l’expérience pour les réutiliser 

avec des publics, usagers, citoyens…
 
Dates : Du 14 au 18 juin 2020
Durée : Horaires : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00 
Lieu : à définir, à Clermont-Ferrand ou à proximité de Clermont-Ferrand
 
Coût de la formation : 200 euros par stagiaire. Nous souhaitons vivement que l'argent ne 
soit pas un frein à l'accès à ce stage. Contactez-nous si besoin. 
Les repas sont pris ensemble sur place. Repas tirés du sac à prévoir. 
 
La formation s'adresse à :
- Toute personne qui cherche de nouveaux outils d’échange/de débat et qui souhaite 
découvrir le théâtre de l’Opprimé, ses différentes composantes et son potentiel d’action.
- Les professionnel-le-s (quel que soit leur secteur d’intervention), militant-e-s associatifs et 
politiques, bénévoles, qui recherchent des alternatives à des situations professionnelles et/ou 
sociales insatisfaisantes.
 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
 Annabelle Vaux, Noémie Dumont Tel : 07-68-28-29-68 ; 06-74-88-28-67
Mail : ficelleetcompagnie@netcourrier.com
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