
Le théâtre-forum est un outil d’animation qui permet les échanges, les 

interactions et la réflexion au sein d’un collectif. 

Quels sont les principes et les usages du théâtre-forum? Dans quels buts et dans 

quels contextes l’utiliser? A quel moment et dans quel cadre le mobiliser? 

  

Après ces 4 jours de formation, vous serez en mesure de mobiliser et 

intégrer de manière pertinente le théâtre-forum à vos projets.  

FORMATRICE-TEUR 

Anne Berchon         agronome, formatrice & facilitatrice théâtre-forum 

             fondatrice de CoTéAct 

François Bousquet  chercheur en sciences de l’environnement,  

             animateur de la troupe théâtre-forum Agropolis 

Du lundi 31 janvier (14h) au vendredi 

4 février (14h30)  

4  jours complets  - 32h 

A l’atelier le Cocon,  

Cazilhac (50km au Nord de 

Montpellier) 

1280€ HT - 1536€  TTC (formation pro) 

/ 650€ (tarif particulier) 

- Déjeuner du midi inclus - 

MOBILISER LE THEATRE-FORUM  

POUR L’ANIMATION ET L’ACTION COLLECTIVE 

DUREE et DATES 

Contact pédagogique- berchon@coteact.com – Contact  administratif : formation@illusion-macadam.fr   

 

 

 

 
 

Vous cherchez des outils d’animation participatifs? Vous avez déjà vu du théâtre-forum mais 

vous ne savez pas comment le mobiliser et/ou l’intégrer dans vos projets ? 
Cette formation, réalisée par CoTéAct, portée par Illusion & Macadam, est faite pour vous! 

LIEU TARIFS 

PROGRAMME 

1. Introduction 

• Qu’est-ce que le théâtre-forum ?  

• Différentes approches et usages 

2. Construction d’une séance 

• Clarifier ses  objectifs  

• Règles de conception d’une 

saynète 

• Rôle et posture de l’animateur 

3. Intégration du théâtre-forum  

au sein d’un projet d’action 

collective 

• Un théâtre-forum, pour quoi 

faire ? Avec qui ? 

• Adaptations selon le public et le 

contexte 

• Déclinaisons du théâtre-forum 

dans la vie d’un projet 

• Associations avec d’autres  
formes d’intervention 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1.Reconnaitre les intérêts et apports d’une séance théâtre-forum 

2.Partager les différentes formes et usages du théâtre-forum 

3.Adapter et intégrer l’outil théâtre-forum dans un projet 

4.Participer à la conception d’une saynète théâtre-forum 

5.Constituer une communauté de pratiques du théâtre-forum 

PUBLIC CONCERNÉ 

Chargés de mission de collectivités territoriales, animateurs au 

sein d’associations et ONG, chercheurs, chefs de projet etc. 

souhaitant mobiliser le théâtre-forum dans leur projet, atelier, 

évènement, formation. 

PRÉ-REQUIS 

Avoir déjà assisté à une séance théâtre-forum 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices créatifs et pratiques 

Mise en situation et co-création de saynètes  

Expérimentation et réflexion collective 

Partage d’expériences et échange de pratiques 

www.coteact.com 

page dédiée ICI  

En savoir  + 
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