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Médiation culturelle et Théâtre de l’Opprimé :
Découverte du théâtre de l’opprimé :
Jeux et exercices, théâtre image, théâtre forum,
arc en ciel du désir …

Du 23 au 27 mai 2016
A Ploumagoar (22), APAJH
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MÉDIATION CULTURELLE ET THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ

Découverte du Théâtre de l’Opprimé :

Jeux et exercices, théâtre image, théâtre forum, arc en ciel du désir...

Toute vie collective, toute organisation sociale ou culturelle, se confronte à la nécessité de construire des stratégies ;
Comment construire des stratégies collectives ?
Le théâtre de l’Opprimé est une réponse pertinente parce qu’il permet de :
- donner une vraie place à chacun, en ouvrant à des modes d’expression larges et divers ;
- entrevoir et anticiper les conséquences de nos actions ;
- construire de la mobilisation ;
- s’entraîner physiquement par le biais de la scène.
Nous vous formerons à utiliser une partie des outils et des postures du Théâtre de l’Opprimé.
La formation propose donc de découvrir l’ensemble de cette méthode d’intervention qui se compose
du théâtre forum, du théâtre image, et de techniques plus introspectives nommées l’arc en ciel du désir.
Autant de postures et de propositions de travail pour développer l’esprit critique et questionner nos pratiques.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
• Comprendre comment le théâtre forum participe à la transformation des positionnements et des pratiques ;
• Réutiliser des jeux et exercices du théâtre de l’opprimé, ainsi que ses différentes composantes
(théâtre-forum parlé, théâtre image, ...) ;
• Identifier et exposer des situations problématiques rencontrées pour s’essayer collectivement à des alternatives.
A l’issue de cette formation, la structure ou le service :
• Sera mieux outillé pour analyser et animer des temps d’échanges et de débat avec ses partenaires, son réseau.

Publics concernés / Contexte :
• 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.
Outils pédagogiques habituellement utilisés :
Notre valise pédagogique est constituée d’expériences et d’outils
venant de l’éducation populaire (réfléchir et agir dans la complexité),
du théâtre de l’Opprimé (construire des stratégies collectives), de
l’animation du débat public (animer les processus de réflexion et de
décision publique). Et d’une expérience fournie de formateur et de
consultant, auprés notamment de structures de l’économie solidaire.
Méthode :
Le stage est construit autour des problématiques apportées
par les participants. Le programme s’adaptera donc au fur et
à mesure de l’évolution des propositions, dans un va et vient
permanent entre la théorie et la pratique.
Il est demandé aux stagiaires de s’inscrire dans une démarche
de recherche et de réflexion personnelle et collective tout au
long du stage.Le travail d’analyse se fait sans interprétation
psychologique, à partir du croisement des expériences et
savoirs de chacun.
Nous articulerons des exposés théoriques et des ateliers
pratiques. Chaque stagiaire sera accompagné individuellement.

Documentation remise :
►Un déroulé complet (reprenant le détail des jeux et
exercices, le déroulement des journées, les apports
théoriques et une bibliographie) est remis à chaque
participant.
►Un ouvrage pédagogique complet (200 pages couleurs)
peut être ajouté au coût de la formation (+25 euros
par stagiaire) afin de permettre aux participant-e-s
de réutiliser les techniques et les méthodes au cours
d’ateliers avec les habitant-e-s :
« Le Théâtre-Forum : Par tous et partout ».
Thématiques abordées durant la formation :
Des outils :
Appropriation de jeux et d’exercices issus
du théâtre de l’Opprimé.
Pratique du Théâtre- Images / Théâtre-Forum.
Compréhension et expérimentation des modalités de
transmission et de mise en oeuvre de la méthode.
Techniques et postures favorisant la participation.
Des repères :
Historique du théâtre de l’Opprimé,
Analyse des processus à l’oeuvre dans les différentes
techniques.
Débats et échanges sur les usages du théâtre forum,
éthique et déontologie, intérêts / limites.
Evaluation :
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout
au long du stage afin de mesurer les écarts potentiels
entre les attentes des stagiaires, les objectifs de départ
et le déroulement réel de la formation.
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Jeux et exercices du théâtre de l’Opprimé
Cohésion et dynamique du groupe
Notions de pouvoir, d’oppression et d’émancipation
Techniques de jeux et d’improvisation

Différentes composantes du théâtre de l’Opprimé
Théâtre Images
Théâtre Forum
Rôle du Joker,
Fonction et conseils aux acteurs
Echauffement des spectateurs

Techniques de mobilisation et/ou de débat public
Débat mouvant
Parole boxée
Pilote/copilote
Tête-à-tête
Pense-Ecoute

Recherche sur les freins individuels
Déclinaison de l’arc-en-ciel du désir
Les rituels
Les 4 démons indiens

Nous alternons des temps de réflexion,
de transmission de savoirs, et d’expérimentation
Individuelle et collective.
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« Le théâtre n’est pas seulement un
événement, c’est un mode de vie! Nous
sommes tous des acteurs : être citoyen
ce n’est pas vivre en société, c’est la
changer ! » ...
Augusto Boal

Calendrier
La semaine de formation aura lieu du 23 au 27 mai 2016,
soit 5 jours.
(Horaires à préciser).

Lieu de formation
Apajh, PLoumagoar (22)
Salle à préciser.

Budget

			

Voir budget global de la formation.

Contactez-nous !
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de l’escargot Migrateur
L’Escargot Migrateur est une association qui fédère animateurs, formateurs, artistes, agitateurs,
penseurs, tous animés par un désir de transformation sociale.
Née en 2007, l’équipe défend des valeurs d’éducation populaire.

L’Escargot Migrateur développe une activité de recherche et d’innovation
dans le champ de l’économie solidaire en mobilisant et construisant des
outils coopératifs, dans une optique de transformation sociale.
L’association propose une activité de formation :

Depuis 2014, l’association choisit une trajectoire résolument tournée vers la formation. Pour
partager des outils utiles à tous, et repenser collectivement le rapport au travail, à l’engagement,
à la société et inventer ensemble de nouveaux modèles de coopération, de gouvernance et des
nouveaux modèles économiques adaptés aux aventures que nous construisons pour le monde
de demain...
Une formation, c’est évidemment un endroit de transmission de savoirs, mais c’est aussi et avant
tout un espace collectif.
Un espace qui permet :
- de partager de l’expérience (faire métier),
- de se transmettre comment travailler mieux, redonner du sens, de l’efficacité,
- de construire et de partager de l’analyse politique,
- de construire et de créer de la solidarité.

L’Escargot Migrateur est également très mobilisé sur des chantiers d’accompagnement de collectifs
(associations, collectivités, collectifs de travailleurs ou militants):
Nous accompagnons chaque année une dizaine de structures (notamment dans le cadre
du dispositif local d’accompagnement - DLA) dans leurs difficultés, leur structuration et leur
développement. Ce qui nous permet de construire une vision à la fois transversale et précise
des enjeux du secteur notamment de l’économie solidaire.
Nous sommes un allié, qui vous accompagne, mais c’est vous les premiers experts. C’est vous
qui pensez, connaissez, et construisez.
Notre travail, c’est de partager nos expériences, nos analyses, mais, surtout, de créer avec
vous les temps, les espaces, les conditions, qui vous permettent de construire, de réfléchir
collectivement, efficacement et sereinement.
Nous sommes un tiers, vigilant, bienveillant. Nous vous accompagnons à (re)construire les
postures, les fonctionnements, les outils, qui vous permettront de gouverner ensemble votre
structure dans la sérénité.

Nous
intervenons,
agissons
et
construisons sur le territoire de la
Bretagne, mais aussi en Auvergne et en
Rhône-Alpes, où nous développons aussi
nos activités.
Nous n’hésitons pas à traverser les
frontières pour partager nos regards
notamment au Maroc, en Argentine, et au
Burkina Faso...

Parmi les intervenants de L’escargot pour les
Formations :
Tanguy Hoanen
Formateur, animateur, consultant, artisan de la mobilisation ....
Issu de la matrice de l’éducation populaire, il se forme en
intervenant au croisement de l’animation et du spectacle vivant.
Il se fait tour à tour animateur à la Maison des jeunes de Safi
(Maroc), médiateur culturel dans les ZUP, ZAC et autre PSU, puis
fondateur et directeur de « l’âge de la Tortue »,
et enfin de « l’Escargot Migrateur ».
Depuis deux ans, il se passionne pour les liens
entre l’intellect et le corps dans l’éducation populaire.
Il se forme sans cesse, dans des domaines très divers, mais
toujours en lien avec la transformation sociale.
Consultant reconnu, Tanguy accompagne chaque année une dizaine de structures
associatives dans leurs difficultés.
Il construit des formes d’intervention où l’art est un outil, il accompagne des associations
et des collectifs, dans leurs actions de développement sur les thèmes les plus divers.
«Pourvu qu’ça serve à faire avancer le bazar vers plus de solidarité, de sens et d’efficience
...»
Son métier le passionne et le nourrit : « J’ai l’énorme chance de bosser chaque jour avec les
5% de gens qui se battent pour changer le monde ».
Sa devise:
«Ce que tu fais pour les autres, sans les autres, tu le fais contre les autres....»

Parmi les intervenants de L’escargot pour les Formations :

Aude Beaudoin
FORMATRICE, PSYCHOLOGUE INTERCULTURELLE, JOKER ET COMEDIENNE THEATRE FORUM,
CERISE SUR LE GATEAU …
Après avoir jonglé pendant quelques années entre sa passion pour les arts de la rue et son
intérêt sans cesse renouvellé pour les processus interculturels, Aude fait une rencontre
explosive : le théâtre de l’Opprimé. Engagée à l’époque avec Médecins du Monde suite à
AZF (Toulouse, 2001), elle accompagne alors, pendant plus de 10 ans, Jean-Pierre Besnard
(formateur et intervenant pour l’association Caravane Théâtre) sur des actions de Santé
Communautaire (en France, en Inde, au Brésil, au Maroc, en Tunisie). Elle expérimente ainsi
le potentiel de transformation de la méthode du théâtre de l’Opprimé, en s’adjoignant d’un
compagnon décalé, généreux et poétique, le clown.
Depuis, virages, dérapages, chemins de traverse et itinéraire bis... Aude expérimente «la
chose», tente de la partager, ici ou ailleurs, participe à de belles aventures humaines.
Parallèlement, elle intervient en tant que psychologue auprès des migrants en Auvergne, de
personnes avec autismes et de professionnels de l’action médico-sociale.
Coordinatrice de 2006 à 2014 d’une troupe de Théâtre Forum en Auvergne (Ficelle et
Compagnie), elle croise ainsi le chemin de Tanguy et de Marion avec l’Escargot Migrateur,
qui accompagne pendant 4 ans la structure auvergnate sur le développement de son projet
politique.
De cette rencontre enrichissante naît l’envie de s’associer et de travailler ensemble sur les
questions de mobilisation et de transformation sociale.
Sa devise : « Plus tu fais n’importe quoi et moins il faut le faire n’importe comment »

Parmi les intervenants de L’escargot pour les Formations :

Lucile Mulliez

Coordinatrice, administratrice, accompagnatrice, formatrice
Après plusieurs expériences collectives en milieu rural, dans le
secteur de la musique et des arts de la rue, Lucile s’immerge
alors pleinement dans la coordination d’aventures artistiques
et culturelles, et décide d’en faire son métier. Coordination d’un
collectif, d’une compagnie, d’une association, administration,
production, diffusion, communication, gestion financière,
gouvernance, politique culturelle, tournées à l’internationale,
tournée en chapiteau, territoire et stratégie de développement
devient son quotidien.
Son parcours toujours au croisement des gens, des arts,
du social et de la culture, la mène sur les routes d’Argentine
notamment en travaillant avec le Réseau Latinoaméricain d’Art
et Transformation Sociale.
Lucile co-fonde, et co-construit une aventure collective
singulière : Galapiat Cirque, structure culturelle et compagnie
de cirque basée en Côtes d’Armor, qui fait vivre plus de 30
salariés, accompagne une dizaine de créations reconnues
et qui tourne à l’échelle nationale et internationale. Galapiat
Cirque expérimente un modèle de gouvernance collective avec
salariés, bénévoles, artistes, amis, collectivités, techniciens, et
administrateurs.
Au carrefour des territoires et des expérimentations artistiques,
Galapiat Cirque propose un modèle hybride de coopération,
d’organisation et de développement d’une compagnie de
cirque. Un pied dans l’alternatif, un pied dans l’institutionnel !
Lucile plongera les deux pieds dans cette vie circassienne
pendant 7 ans convaincue des possibilités d’inventer et mettre
en œuvre d’autres manière de construire le monde de demain
à plusieurs. Avec tous, par tous et pour tous.
Lucile rencontre l’Escargot Migrateur dans le cadre d’un
accompagnement associatif avec Galapiat Cirque, creuse et
butine un peu plus encore les questions de coopération, de
mobilisation, de gouvernance en participant au laboratoire de
Transformation Sociale proposée par l’Escargot Migrateur en
2014-2015.
Les trajectoires se croisent et des chemins communs se
construisent.

Sa devise:
«A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit
par oublier l’urgence de l’essentiel.» Edgar Morin.

www.escargotmigrateur.org
Contact@escargotmigrateur.org

Quehougat
35330 Maure de bretagne
06 07 44 69 28
N° de déclaration d’organisme de formation :
53 35 08884 35, préfecture de bretagne
(ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat)
N° SIRET : 509 227 732 00039 - APE 8559A

