
Joker’s Day 
16 mars 2008 

 
France 

Les Echomédiens et éCohérence 
Bilan 

 
 
 
 
11h-17h – 15 participants 
 
Programme : 
 

- Repas d’anniversaire conjoint de plusieurs Echomédiens et d’Augusto Boal 
- Clarification des valeurs : 

Utilisation de la méthode suédoise (Katrin Byréus) d’introspection et de discussion 
pour aider à clarifier les opinions des individus et du groupe. Travail avec les 
questions de l’enquête sur les Créatifs Culturels en France (Ed. Yves Michel). 

- Expérimentation sur le thème du changement climatique d’une séquence créée 
pour l’occasion par les Echomédiens : l’image de l’image des mots 
- chaque participant écrit sur des bouts de papier des mots en liens avec le 
problème, 
- une  ou un volontaire organise ces mots pour créer un image puis explique le 
sens, 
- les autres participants sont invités à créer une statue représentant ce qu’il 
viennent de recevoir puis à expliquer son sens, 
- la ou le volontaire créé un tableau avec ces statues. 
Cette séquence de base peut s’enrichir des modules du Théâtre Image à chaque 
nouveau volontaire (tableau collectif, machine infernale, dynamisation des 
images…) 

 
----------------------------------- 
11 AM to 5 PM – 15 participants 
 
Programme : 
 
Meal of joint birthday of several Echomédiens and Augusto Boal 
 
Clarification of values: 
Use of the Swedish method (Katrin Byréus) : introspection and discussion to clarify the 
opinions of the individuals and the group. Work with the questions of the study on 
Cultural Creatives in France. 
 
Experiment - on the subject of the climate change - of a sequence created for the 
occasion by the Echomédiens: the image of the image of the words 
- Every participant writes on scraps of paper of the words in links with the problem,  
- a volunteer organizes these words to create an image and then explains the sense, 
- other participants are invited to create a statue representing what they has just 
received and then explain its sense, 
- the volunteer create a picture with these statues. 
To every new volunteer, this basic sequence grow rich with modules of the Image 
Theatre : collective picture, infernal machine, energization of the images… 
 
 


