Le Théâtre Législatif

Ce nouvel outil de démocratie participative est l’aboutissement
des techniques du Théâtre de l’Opprimé. Il utilise le Théâtre-Forum et une
forme théâtralisé d’assemblée démocratique. L’objectif est double :
procurer aux spect-acteurs une vision plus globale des problèmes
et en même temps permettre aux citoyens de chercher des
conscensus pour qu'ils les soumettent aux responsables et aux
élus de la démocratie délégative.

À partir de 1992, année de son élection comme député à la Chambre
législative de Rio de Janeiro, Augusto Boal commence à travailler sur une
nouvelle forme de théâtre, le Théâtre-Législatif, qui a pour but essentiel
de développer la démocratie à travers le théâtre. Après avoir cherché
pendant de nombreuses années à politiser le théâtre, le voici maintenant
engagé sur une nouvelle voie qui lui donne les moyens de théâtraliser le
politique.
Augusto Boal voit dans son élection une occasion unique de faire entrer au
parlement, pour la première fois de l'histoire politique, une troupe entière
de 26 comédiens pour donner la possibilité à ses concitoyens de
s'exprimer, d'évoquer leurs souhaits, de faire part de leurs désirs. 14
nouvelles
lois
furent
le
fruit
de
cette
expérimentation.
De la même manière que le Théâtre-Forum permet aux spectacteurs de devenirs protagonistes de l'action dramatique, le
Théâtre-Législatif fait du citoyen un législateur.
Une première partie sensibilise le public aux enjeux et à la complexité du
problème exposé. Durant l’interactivité du Théâtre-Forum, les spectacteurs peinent à dénouer la situation mise en scène. Les argumentations,
les comportements ne suffisent pas, il y a un manque structurel (loi
nouvelle ou application de loi existante, dispositif, aménagement…). Les
spect-acteurs sont alors invités à proposer des lois, des applications de
lois, des aménagements, des actions, etc. Ces propositions sont triées et
analysées par des juristes, des techniciens et des élus, défendues et
critiqués par des spect-acteurs puis soumises au vote à main levée. Enfin
les propositions adoptées remontent dans les institutions concernées.
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Le Théâtre Législatif sur les inondations au Plan de Grasse
Peu d'expériences de Théâtre-Législatif ont été menées jusqu'ici. Après
Rio de Janeiro, Londres, Vancouver, Ramallah, Lardiers, c’est à Grasse en
2005 que cette technique fut expérimentée sur le problème des
inondations.
« A la source » des Echomédiens
10 décembre 2005
50 personnes
12 propositions
Mise en scène d’une inondation (de ses causes, de ses effets),
interactivité, propositions des habitants, analyses des experts, débats et
votes

Les experts (de gauche à droite):
Mademoiselle HUET : Ingénieur chargée de mission au S.I.S.A.
Mademoiselle ANSAUD : droit de l’environnement
Monsieur MARTIN : chargé d’étude au Cyprès
Madame NUTINI : Adjointe du Plan de Grasse
Monsieur LE BLAY: Elu communautaire de Pôle Azur Provence

éCohérence – Marlyn II, Jardin des Hesperides, 8 rue Jean Cresp, F-06400 Cannes
contact@ecoherence.org – +33 (0)9 51 17 64 68 / +33 (0)6 78 39 45 30
APE : 913E - N° SIREN : 499 353 985 – N° SIRET : 499 353 985 00017
Document sous licence Creative Commons

PRESS BOOK
« Le Kiosque » de décembre 2005.
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« Le Cannois » du 08 au 14 décembre 2005

« Nice Matin » du 09 décembre 2005
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« Nice Matin » du 11 décembre 2005
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