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Théâtre forum
Le théâtre forum est une technique de théâtre mise au point dans
les années 1960 par l'homme de théâtre brésilien Augusto Boal,
dans les favelas de São Paulo.
Le principe en est que les comédiens improvisent puis fixent une
fable de 15 à 20 minutes sur des thèmes illustrant des situations
d'oppression ou des sujets problématiques de la réalité sociale,
économique, sanitaire d'une communauté. Ils vont ensuite la jouer
sur les lieux de vie de la communauté à qui est destiné le message.
À la fin de la scène, - dont la conclusion est en général
catastrophique - le meneur de jeu propose de rejouer le tout et
convie les membres du public à intervenir à des moments clé où il
pense pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait le cours
des événements.
Il s'agit d'une technique de théâtre participative qui vise à la
conscientisation et à l'information des populations opprimées
d'une façon ou d'une autre. Le théâtre forum s'utilise ainsi
beaucoup auprès des populations non alphabétisées dans les
projets de développement en pays du Sud (par exemple en Inde,
au Rajasthan, au Bengale et au Maharashtra), mais est aussi en
usage dans les pays développés pour soulever des problèmes de
société.

Théâtre
Par catégories

Personnalités
Acteur - Actrice
Metteur en scène
Décorateur
Dramaturge
Voir aussi
Pièce - Salle
Histoire - Genres
Festivals - Récompenses
Techniques
Le portail du théâtre

Documents audiovisuels et articles
St Étienne-les-Orgues (04) le 17 juillet 2005 :
Présentation du Théâtre de l’Opprimé (http://www.lpl.univ-aix.fr/~belbernard/misc/sons
/boal/VOICE002.MP3) par Augusto Boal (MP3 84 Mo)
Performance de théâtre forum (http://www.lpl.univ-aix.fr/~belbernard/misc/sons
/boal/VOICE003.MP3) sur le thème du logement dans la région de Forcalquier (MP3 60 Mo)
Performance de théâtre législatif (http://www.lpl.univ-aix.fr/~belbernard/misc/sons
/boal/VOICE002.MP3) sur le même thème (MP3 77 Mo)

Voir aussi
Kotéba
Psychodrame
Jacob Levy Moreno (1889-1974)
Paulo Freire
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