
Rencontre Inter-Forum Sud-Est
Week-end Arc En Ciel du désir

9 et 10 juin 2007

L'objectif de cette rencontre est d'expérimenter des techniques Arc En Ciel du 
désir pour améliorer nos pratiques de création de Théâtre-Forum.

Le  panel  Arc  En  Ciel  du  désir  fut  à  l'origine  utilisé  dans  des  cadres 
psychothérapeutiques. En cohérence avec le Théâtre de l'Opprimé, son objectif 
n'est  pas  la  psychothérapie  individuelle  mais  la  recherche  des  maladies 
sociales.  Les  séquences  partent  d'un cas  particulier  et  en  faisant  appel  au 
spect-acteurs explorent les dimensions collectives. De ce fait, elles sont aussi 
de  parfaits  outils  pour  travailler  les  modèles  de  Théâtre-Forum.  Elles 
permettent notamment d'affiner la psychologie des personnages, de clarifier 
les mécanismes oppressifs mis en scène et d'anticiper le forum.

Lors de ce week end nous testerons :
– des  modes,  modules  indépendants  utiles  pour  les  répétitions  et  pour 

construire des séquences ;
– la  grande  séquence  «  Flics  dans  la  Tête  »  dans  l'optique  d'affiner  la 

construction des personnages et d'anticiper le forum ;
– une petite séquence type « carrousel des images ».

Les  troupes  sont  donc  invitées  à  venir  avec  des  personnages  et/ou  des 
modèles à travailler. Nous déciderons ensemble lesquels seront sélectionnés.

Préprogramme

Samedi 9 juin

10 h 10 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 18 h 30 20 h 30 – 21 h 30 22 h - ???

Accueil modes « Flics dans la Tête » Forum « Flics dans la Tête » Soirée 
festive

Dimanche 10 juin

10 h – 13 h  14 h – 14 h 30

petite séquence, ex. « carrousel des images » Organisation de la prochaine rencontre



Logistique

Hébergement

  DOMAINE DE LA BERGERIE
  1257 route de Grasse. 06580 .Pégomas . France
  Tel .04.93.42.22.12 - Fax 04.93.40.70.08
  centrelabergerie@orange.fr
  http://www.domainedelabergerie.fr/

  17 € par personnes

  Prévoir draps ou sacs de couchages

Si vous venez en train, arretez vous à Cannes ou à Mouans-Sartoux. Prévenez-
nous à l'avance pour que nous venions vous chercher : 06 78 39 45 30

Nourriture

Les Echomédiens assument le buffet d'accueil, le reste des repas est assumé 
par toutes et tous en auberge espagnole. Pour les auberges espagnoles, les 
Echomédiens vous proposent le thème Arc en Ciel, de salades, de tartes, de 
fruits...

Soirée festive

Amenez  instruments  de  musiques,  CD,  sketchs,  jeux  ou  tout  autres 
divertissements...

    contact@echomediens.org – +33 (0)6 78 39 45 30

http://www.domainedelabergerie.fr/
mailto:contact@echomediens.org

