
IFMAN-Tarn organise :

1 Journée de découverte du Théâtre forum, théâtre institutionnel...

Samedi 19 mars  : de 9h à 19h
              maison de quartier du Breuil 191, avenue de Pélissier

81000 Albi

À destination des professionnels,enseignants,éducateurs,animateurs, des militants,des responsables
associatifs, sociaux, politiques, culturels,… et des curieux.

Le Théâtre-forum est, avec le théâtre image et le théâtre invisible un des outils du Théâtre de l’Opprimé, introduit en France
dans les années 80 par le dramaturge Brésilien Augusto Boal.
Il s’est considérablement développé comme moyen de prévention, de revendication, d’intervention, tant dans les secteurs
associatifs,  que  ceux  de  l’éducation  et  de  la  formation,  qu’auprès  des  collectivités  territoriales  et  des  institutions
gouvernementales.

Déroulement :
Jeux  de  groupes,  construction  de  maquettes  théâtrales,  historique  du  théâtre  forum,

dispositifs d’intervention, un outil d’éducation populaire, le réseau Arc en ciel théâtre.

Intervenant: Bruno BOURGAREL,comédien-intervenant pour la Compagnie Arc en ciel 
Théâtre Midi-Pyrénées.
 Plus de renseignements sur ://arcenciel.theatre-forum.org

Arc en Ciel Théâtre participe depuis plus de vingt ans à la réinvention de notre société avec les premiers 
concernés : les citoyens, quelle que soit leur condition, quel que soit leur point de vue.
Participation des usagers… insertion sociale… citoyenneté… analyse de pratique… intelligence collective… 
lutte contre les discriminations… C’est un travail de l’éducation populaire au service de la transformation 
sociale et de la démocratie.
Partir de la parole de chacun, confronter les points de vue, chercher des alternatives, inventer des possibles !

Repas de midi tiré du panier.

DIF : Nous consulter. 
TARIFS/ 70€ 

BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer 15 jours au plus tard avant le stage à 

Roselyne Durand, 3 rue campmas 81000 Albi 
ou par mail : ifman.midi81@gmail.com. 

Renseignements : 05 63 54 90 74 ou 06 75 12 13 27 

Nom ………………………................. Prénom ………………..........................

Adresse .................………………………………………………………………

Téléphones………………...…… …………………...     …..............................................................................................

.Courriel ............……………......……..........................@………...................... 

           s'inscrit à la formation au théâtre forum

            verse 20€ d'arrhes

mailto:ifman.midi81@gmail.com
http://arcenciel.theatre-forum.org/

