
Le théâtre Forum,  
… c'est quoi ? 

Le théâtre forum constitue la 
forme spectaculaire et performative 
du Théâtre de l’Opprimé. Il a été 
élaboré et développé dans les années 
60 par le brésilien Augusto Boal pour 
répondre aux besoins de sa pratique 
théâtrale auprès de la population dans 
les favelas de Sao Paulo. 

Le théâtre forum est une 
technique de théâtre participatif, qui a 
pour objectif de faire prendre 
conscience d'un système oppressif à 
un public concerné. Il s'agit ensuite 

d'en débattre et d'inventer des solutions ensemble, d'une manière profonde et féconde, en 
éprouvant les difficultés qu'il peut y avoir à modifier les rapports, dans une réalité qui est aussi celle 
des autres.  

Il y a 2 principes fondamentaux : 

➢ Transformer le spectateur – être passif, réceptif, dépositaire – en protagoniste d’une action 
dramatique, en sujet créateur, en transformateur, en spect-acteur ; 

➢ Analyser le passé, agir dans le présent pour transformer le futur.  

C'est une sorte de jeu et comme tout jeu, il a ses règles qui permettent à tous de participer à un 
même objectif, et de faire naître une discussion constructive. 

 

… comment ça marche ? 
Une saynète écrite est jouée, posant dans une fiction, une problématique, c’est le 

« model ». Elle est ensuite jouée une deuxième fois avec la présence sur scène du joker/facilitateur. 
Celui-ci interrompt le cours de l’histoire et anime le débat : le public est amené à critiquer les 
attitudes et les comportements des personnages, puis à faire des propositions alternatives. Le joker 
invite alors tour à tour un participant à venir éprouver un nouveau scénario sur scène en assumant 
ses émotions et en changeant son rapport à l'autre pour transformer la situation initiale. 

Aucune proposition ne doit donc jamais être refusée ou évacuée. Il s’agit de faire 
l'expérience de la réflexion éclairée par l'action de façon individuelle ou collective. 



On en parle avec vous … 
Voici différentes thématiques traitées et débattues à travers nos séances de Théâtre Forum : 

 Prévention du cyber harcèlement scolaire et de l’addiction aux écrans 

 contre les discriminations (sexisme, laïcité, droits de l’homme) 

 Contre les discriminations (LGBTphobies) 

 Prévention de la consommation de cannabis et des dérives lors des soirées festives 

 La sexualité et la prévention des M.S.T. 

 La prévention de la consommation d’alcool chez les lycéens 

 L’homophobie en famille, du sexisme dans la rue et du racisme dans le sport 

 Rapports des partenaires, salariés et bénévoles dans les actions de parentalité 

 Réfléchir sur nos modes de consommation 

 Prévention du harcèlement scolaire 

 … 
 

Et chaque année, en fonction des demandes/commandes/actualités, nous écrivons de nouvelles 
saynètes à débattre, afin de coller au maximum avec l’évolution de notre monde. 
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