
  

Journée formation 
Découverte du Théâtre forum

Dimanche 8 octobre 2017
 à Marsanne (26) de 10h à 17h30

R.U.E. du Soleil - 1 ave Albin Davin 26470 MARSANNE - 
Siret 803 909 928 00027 - Code APE 9001Z - tél 06 21 37 03 18 

Agrément formation professionnelle via le réseau Arc en Ciel théâtre - Prise en charge possible



À destination de tous : professionnels, enseignants, éducateurs, militants, responsables 
associatifs, sociaux, politiques, culturels … curieux ! 
Le Théâtre-forum est 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 as-
sociatifs, que ceux de l’éducation et de la formation, qu’auprès des collectivités territoria-
les et des institutions gouvernementales. 

Déroulement de la journée :
Jeux de groupes, construction de maquettes et à partir de la parole de chacun, confronter 
les points de vue, chercher des alternatives, inventer des possibles ! Historique du théâtre 
forum, dispositifs d’intervention, présentation du réseau Arc en ciel théâtre. 

Intervenants :
Caroline Bustos, Intervenante Théâtre forum dans l’association Rue du Soleil (Marsanne).

Arc en Ciel Théâtre invite les citoyens a ré-inventer la société quelle que soit leur condition, quel que soit leur 
point de vue. Nous proposons un travail d’éducation populaire au service de la démocratie et de la transforma-
tion sociale. 

TARIFS/ 70€ tarif individuel / tarif militant sur demande / tarif formation professionnelle 
150€ + adhésion individuelle libre ou 10 euros d’adhésion pour les structures
HORAIRES/ 9h30 accueil des participants / atelier 10h - 12h30 / pause déjeuner (repas tiré 
du sac) 12h30 - 14h / atelier 14h - 17h30
Nombre de participants/ 15 max

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer AVEC UN CHEQUE D’ARRHES DE 20€ afin de valider votre inscription
à R.U.E. du Soleil, 1 avenue albin Davin, 26740 Marsanne
ou par mail : assoruedusoleil@yahoo.fr. 
Renseignements : 06 62 27 36 68

Nom ...................................................................... Prénom .................................................................... 
Adresse ...................................................................................................................................................... 
Téléphones........................................ Courriel ....................................................@............................... 


