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LE THÉÂTRE-FORUM, 
 

UN OUTIL DE REFLEXION COMMUNE 
 
 
 
La vocation première du théâtre est de dire le monde, avec en arrière-plan l’aspiration 
de le changer. 
 
Aujourd’hui de multiples problèmes de société se posent et sont une préoccupation 

commune, problème de mal être des jeunes, de difficulté des parents à élever leurs 

enfants, problème de racisme, de violences multiples, de solitude, de maltraitance. 

Comment réfléchir ensemble, agir ensemble ? 

 

Le théâtre interactif ou théâtre forum est un des outils que nous pratiquons et qui peut 

aider. Créé à l’origine par Augusto Boal pour aider les populations à lutter contre leurs 

oppresseurs, il est désormais une approche à la fois ludique et pédagogique, pour se 

confronter ensemble à une situation qui fait problème. Il est connu et reconnu pour 

son efficacité. 

La méthode est la suivante : 

Dans un premier temps, le public est amené à voir une scène, qui approche par la 

fiction des situations réelles. 

Dans un deuxième temps, ces mêmes personnes vont pouvoir devenir acteurs, entrer 

dans le jeu pour en explorer les modifications possibles. 

Ainsi, s’intègre la conscience qu’on peut agir sur soi-même et son environnement. 

 

Fort de plusieurs années d’expérience dans ce domaine, Théâtre en Action propose 

une liste de thèmes, non exhaustive, et peut développer d’autres scénarii à la 

demande. 

 

Tarifs 2021 :  900 € à 1 200 € HT – Si scénario à construire, nous consulter 
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Nous sommes intervenus pour les organismes suivants (liste non exhaustive) : 
 
 

En Nouvelle Aquitaine 

• Le Centre d’information jeunesse d’Angoulême (CIJ) 

• La Coordination Prévention Suicide du Poitou-Charentes 

• La Mutualité de la Charente 

• Le centre hospitalier de Girac (Angoulême) 

• La Fédération des Centres Socioculturels de la Charente 

• La MSA sud Charente 

• Les Maisons Familiales Rurales de Charente et Charente-Maritime 

• Le CIDFF Centre d’Information des Droits des Femmes et famille 

• La mission locale d’Angoulême 

• Family bulle (Caf Angoulême) 

• Des établissements scolaires : Le LISA et le lycée Marguerite de 

Valois à Angoulême, le lycée professionnel Caillaud à Angoulême  

• La Maison de santé d’Aunac sur Charente  

• Direction départementale Droit des Femmes et Egalité 

• ASPROS Soyaux 

 

En France 

• La Fédération Nationale des Associations de Retraités 

• Le Conseil Général de L’Isère 

• L’Hôpital psychiatrique de Saint-Egrève (Grenoble) 

• La mairie de Grenoble  
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Autorité /limites 
  
Relation parents/enfants 

1. Les rapports entre une mère débordée par son travail et ses trois adolescents : Julie, 

obnubilée par ses jeux vidéos et addicte au grignotage ; Cédric, en demande 

d’augmentation d’argent de poche et Laure, accro au téléphone portable… 

2. Un couple et leurs enfants invitent, pendant les vacances, leur amie et sa fille. Dès le 

souper, les divergences entre les adultes apparaissent, sur le fait qu'un enfant peut, ou 

pas, refuser un plat. Tension... 

 

Parents / adolescents  

1. Les multiples tensions qui se vivent dans une famille, à propos du territoire commun, des 

sorties, du téléphone et internet, de l’argent… 

2. Frères et sœurs : Un frère et une sœur se rencontrent dans la rue. Ils vont se disputer sur 

la façon dont la jeune fille est habillée. De façon trop aguicheuse juge le frère. Conflit. 

 

 

Internet 
 

Addiction aux écrans  

1. Une famille à l’heure du repas. Le garçon a les écouteurs collés sur les oreilles et le nez 

sur l’écran de son smartphone. Le père lui, veut regarder les infos. La mère proteste 

violemment  

2. Lisa passe beaucoup de temps sur internet. Sa mère s’en inquiète et veut savoir avec 

qui elle communique. Son père dit que c’est sa vie privée. Divergence entre les parents.  

3. Les rapports entre Lisa, joueuse excessive, et son entourage (petit ami et mère) débordé 

par une jeune fille qui se détache de plus en plus… 
 

Les risques avec internet 

1. Laure est sur son ordinateur et discute avec d’autres jeunes filles sur un site pro-ana 

2. Une jeune fille communique avec deux autres personnes par internet, leur conversation 

tourne autour de leur prochaine expérience : la consommation de médicament 

3. Jeff est en relation avec une fille sur internet. Elle lui donne un rendez-vous. C’était un 

guet-apens. 

4. Gyan discute en réseau sur internet. Se fait hacker et va avoir des démêlés avec la police. 

 

 

Gérer les violences  
 

Violence dans le couple 

La violence du mari  crescendo contre son épouse. D’abord verbale, cette violence évolue en 

gestes blessants et en menaces. Impuissance de la femme qui tente de résister par la parole, 

désarroi des enfants qui assistent résignés à ces échanges. La femme quitte le foyer avec les 
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enfants mais doit faire face à la peur de représailles, au harcèlement téléphonique de son 

conjoint et à l’incompréhension de ses enfants face au changement de vie (situation précaire, 

perte de confort, changement d’école, etc.). 

 

Violence du confinement dans la famille  

 Ils sont quatre enfermés dans leur appartement. La mère est en télétravail, le père empêché 

de travailler. Les rapports du couple se dégradent.  Ainsi que la relation aux enfants. 

 

Violence, racket dans l’enceinte scolaire, les lieux publics  

A l’arrêt du bus, Julie se fait agresser par deux jeunes. En classe, elle se fait racketter son 

goûter, son stylo. 

 

Violences dans le sport  

Nicolas vit la pression de son père qui voudrait qu’il soit un champion. Et celle du groupe qui 

ne veulent pas de lui ne le trouvant pas assez performant. Il finit par craquer et devenir 

violent à son tour  

 

Violences et incivilités 

1. Un adolescent qui jette des pierres sur le toit d’un gymnase et la réaction des adultes 

vis-à-vis de cet acte. 

2. Une vieille femme qui laisse faire son chien sur le trottoir et une altercation avec un 

passant à ce propos  

3. Des jeunes qui obstruent une entrée d’immeuble. 

4. Une personne qui s’est fait agresser et qui riposte en tirant, avec son arme à feu, sur ses 

agresseurs. 

 

 

Discriminations  
 

Les formes de discriminations sont multiples, sournoises ou déclarées. Elles ne donnent pas les 

mêmes droits à tous. Sont discriminées, en priorité, les personnes d’origine étrangère, habitant 

dans des quartiers sensibles, les jeunes et les femmes. Comment apprendre à se défendre ? 

  

1. La scène se passe dans le cadre d’un job d’été où le jeune qui se présente pour un temps 

de remplacement dans un magasin de chaussures va se faire rejeter au motif de son 

nom, son quartier d’origine, son vocabulaire. Il s’appelle Marc Stussy. Il est français. 

Mais il est noir. Cette même journée il est discriminé dans sa recherche d’un travail ; 

puis quand il veut aller en boîte de nuit. De quoi devenir violent ! 

2. Une femme de milieu modeste, 50 ans se présente au bureau de placement. Elle est 

rejetée parce qu’elle n’a pas su faire son dossier et n’a pas de moyen de locomotion.  

3. Une jeune femme qui porte un foulard se présente pour un poste d’animatrice. Elle est 

rejetée à cause du foulard. 
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4. Un homme d’origine étrangère se présente dans une agence à la recherche d’un 

appartement dans un centre-ville. Il est rejeté vers la périphérie. De même un jeune 

artiste. 

 

Discrimination des gens du voyage  

1. Un jeune en stage d’insertion. L’assistante sociale lui reproche de ne pas savoir se plier 

au cadre et aux règles. 

2. Des riverains supportent mal de voir des gens du voyage s’installer sur une aire de 

stationnement à proximité de leur habitat. 

3. Le livret de circulation encore aujourd’hui imposé aux gens du voyage comme s’ils 

n’étaient pas français. 

 

 

Homophobie, sexisme, sexualité 
 

Homophobie  

1. Un garçon d’allure soignée passe dans la rue. Deux jeunes l’insultent régulièrement puis 

en viennent à le tabasser. 

2. Dans une famille. Le neveu a été rejeté quand il a présenté son mari et révélé son 

homosexualité.  

 

Transgenre   

Leila qui s’appelait avant Joel veut qu’on respecte son changement d’identité. A du mal à en 

parler à ses parents. Vit l’incompréhension de l’institution.  

 

Garçon - fille 

1. Une fille a-telle le droit de devenir déléguée de classe dans une section mixte de lycée 

pro ? 

2. Dans la famille à l’heure du repas comme dans les menus faits du quotidien la mère 

institue une inégalité entre sa fille et son garçon, pour les sorties, l’argent de poche.  
 

Sexualité des jeunes  

1. Une jeune fille a peur que son ami apprenne qu’elle va au planning  

2. Une autre a peur de lui demander de mettre un préservatif  

3. Une fille sort avec un garçon et a en même temps un « plan cul » avec un autre. 

Discussion et rupture. 
 

Sexualité et porno  

Devant le lycée, deux jeunes regardent et commentent un porno. Jeff veut ensuite obliger sa 

copine à faire de même. Refus de la fille et rupture. 
 

Sexisme ordinaire  

Deux garçons sur un banc public commentent les femmes qui passent ; trop grosse, baisable, etc. 



6 
 

Harcèlement 
 

Harcèlement en milieu scolaire 

Didier a de bonnes notes. Par jalousie, un harceleur le provoque, le violente et le dévalorise 

violemment sur son physique. Ce harcèlement est à l’origine du décrochage scolaire de Didier. 

Un échec qui n’est pas bienvenu dans le contexte familial… 

 

Harcèlement au cours d’un stage  

Une femme en position de supériorité hiérarchique harcèle un jeune stagiaire à propos de sa 

coiffure, son langage, son travail. Son tuteur n’intervient pas. Le jeune abandonne le stage. 

 

Harcèlement sexiste 

Charlène se prépare pour aller au Lycée. Elle se sent obligée de se mettre en jean pour ne pas 

être importunée.  Ce jour-là dans le bus, deux jeunes la provoquent en lui infligeant des images 

porno et leurs commentaire… Puis un homme se permet des regards, des attouchements, et de 

la poursuivre dans la rue. Sa mère, elle, est harcelée par son supérieur au travail.  Comment se 

défendre ? 

 

Cyber harcèlement  

Des disputes éclatent fréquemment au lycée.  La racine en est ces harcèlements par internet. 

Quelle attitude avoir contre ses nouveaux modes de harcèlement et leurs conséquences ? 

 

 

Addictions 
 

Addiction au cannabis  

1. Un jeune fume régulièrement à l’entrée de son établissement. Peu à peu ses notes se 

dégradent. 

2. Un jeune fait du stop.  Il monte dans une voiture où le conducteur fume du cannabis en 

discutant du droit à sa liberté, en dénigrant une société sécuritaire… jusqu’à l’accident.  

 

Addiction à l’alcool  

1. Deux jeunes qui s’ennuient ont coutume de boire pour passer le temps. Ce jour-là, l’un 

pousse l’autre à boire plus encore que d’habitude un mélange de sa préparation et cette 

fois on risque le pire. 

2. Dans une soirée, trois jeunes. L’un deux boit jusqu’au coma éthylique. Les autres ne 

savent pas quoi faire.   
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Incivisme  
 

1. C’est l’heure de la queue à la cantine. Jeff bouscule et passe devant les autres, et très 

violemment si nécessaire… 

2. Une mère vient déranger un exercice collectif dans un centre de loisirs  

 

3. Un gamin embête les autres et répond à l’animatrice qui essaie de le cadrer  

4. Dans un centre de loisirs, deux jeunes se bagarrent, l’un d’eux est puni. Sa mère arrive, 

très en colère à l’encontre des animateurs » 

5. Dans le bus, deux garçons font la loi, parlent fort entre eux se bousculent crachent par 

terre, s’en prennent à une fille parce qu’elle est grosse et à une femme âgée qui a tenté 

de les calmer. 

 

Liberté-Règles-Tolérance  

1. Une fille se présente au collège en jupe courte et nombril à l’air : réactions. 

2. Ahmed interpelle Zaid. Il trouve que sa sœur a une tenue vestimentaire trop relâchée. 

Position très opposée entre les deux cousins   

3. Deux garçons. L’un nargue l’autre en le poursuivant avec son sandwich au jambon, 

parce qu’il sait que son camarade est musulman. Bagarre.  

4. Dans la rue, un jeune joue de la guitare. Deux autres jeunes veulent le chasser puis lui 

cassent son matériel.  

 

 

Personnes âgées  
 

Prevention des chutes  

1. A domicile. Monsieur Simon ne veut pas qu’on supprime son tapis pourtant cause de 

chute  

2. A la clinique la maman est tombée de son lit. Le fils ne veut pas qu’on mette de 

barrière  

3. Dans une maison de retraite. Madame Grassey prend trop de tranquillisants. ça lui 

donne des vertiges. 
 

 

Addiction aux médocs  

Deux jeunes et leur grand-père. Celui-ci leur reproche de se saoûler quand ils font la fête. Les 

jeunes lui rétorquent qu’il boit beaucoup régulièrement et que sa femme est accroc aux 

médicaments  
 

Fin de vie  

Monsieur Girard vient de sortir de la chambre de sa mère en phase terminale. Douleur. 

Quelles paroles pour le soulager ? 
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Alimentation  

1. Deux personnes âgées critiquent la façon de s’alimenter aujourd’hui… Plats cuisinés et 

malbouffe.  

2. Une assistante sociale essaie d’expliquer à une mère de famille la nécessité des fruits 

et légumes. « Encore faut-il en avoir les moyens » lui est-il répondu. 
 

Sexualité   

1. Une femme de 70 ans en consultation. Ne savait pas pouvoir être atteinte d’une MST. 

S’en défend et en a honte. 

2. Deux personnes âgées à la fenêtre. La femme critique l’exhibitionnisme des jeunes et 

leur liberté de mœurs. Son mari lui rappelle la période où elle aimait le sexe.  

3. Dans une maison deux retraite, une aide-soignante ne supporte pas de voir un couple 

de résidents se former et réclamer d’avoir une chambre pour s’aimer. Les enfants sont 

eux aussi indignés. 

  

Vieillissement et dépendance  

Vieillir, devenir dépendant, n’est pas toujours facile. La personne âgée a dû quitter son 

environnement habituel. Elle est maintenant en maison de retraite et sa relation avec ses 

proches en est changée. Ses habitudes de vie également. Tous ces bouleversements peuvent 

conduire à des tensions. Des frictions peuvent survenir entre elle et sa famille. Puis entre la 

famille et le personnel… 

 

Monsieur Hervoix a mis sa mère en maison de retraite. Mais trouve qu’elle décline et en 

accuse le personnel. 

 

Maltraitance   

Un vieux monsieur, bien que très diminué, vit à domicile. C’est son fils qui doit s’en occuper. Un 

voisin s’aperçoit qu’en fait il est mal soigné et même maltraité. S’en suit la difficile remontée 

des faits… 

 

 

Les risques en milieu hospitalier 
 

Hélène est une jeune infirmière nouvellement affectée dans un service de psychiatrie… 

Surcharge de travail, stress, accompagnement parfois insuffisant, en face de situations 

extrêmes. Hélène va être agressée par un patient très violent. En congé, suite à cet accident de 

travail, elle traverse solitude et désarroi.  

 

Les thèmes abordés : Les rapports dans l’équipe soignante, les rapports avec la hiérarchie, 

L’insuffisance de personnel, le manque de lits, le problème de la formation spécifique, les 

méthodes thérapeutiques (usage de neuroleptiques, de la chambre d’isolement…), le rapport 

avec les parents du malade, les rapports à la loi dans l’hôpital, la reconnaissance des actes 

d’agression …  
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Familles « au bord de la crise de nerf » 

 

L’histoire d’une petite famille, comme tant d’autres familles monoparentales d’aujourd’hui, où 

la mère tente, seule, d’éduquer ses trois enfants : deux garçons et une fille. Le plus petit à 9 

ans, l’aîné, 18 ans et la fille est adolescente. Dans le cas présent, ce sont les deux garçons qui 

posent problème. Le plus grand est déjà délinquant et semble vouloir entraîner le plus jeune 

dans son sillage. Comment la mère peut-elle y faire face ? 

 

 

Prévention du suicide  

 

L’histoire de Guy 

Guy a 15 ans. Il ne sait pas trop ce qu’il voudrait faire plus tard : pilote, chanteur… Un métier à 

risque comme son père, oui, mais son père n’habite plus avec lui. Il ne le voit qu’aux vacances. 

Sa mère s’est remariée et Guy se sent délaissé.  

Mal dans sa peau, il décroche peu à peu de l’école. Mis dans une section de lycée professionnel 

qui ne lui convient pas. Le décrochage se poursuit, absentéisme, fausses signatures, fugue, 

alternance entre des moments de claustration avec son ordinateur ou fréquentations 

douteuses.  Personne ne sait lire les symptômes de sa fuite en avant… Jusqu’à l’engrenage du 

pire? 

 

 

Transmission 
 

Transmission et Bétonnage des terres agricoles 

Mme Grangier est fatiguée par sa rude vie d’agricultrice et voudrait léguer ses terres. Sa petite 

fille Susy est partante pour lui reprendre mais elle la trouve un peu jeunette et ne pense pas 

qu’elle tiendra longtemps. Mme Grangier reçoit alors la visite d’un prospecteur foncier… 

 

 

 

 

 

 

 

 


