
Salutations de la part du Jana Sanskriti,

Nous sommes heureux de vous inviter au Muktadhara II qui se tiendra à Calcutta, du
17 au 31 Octobre, 2006. Un prolongement de Muktadhara : Un festival de Théâtre Forum
qui se déroula en novembre 2004, Muktadhara II est une expérience complète de Théâtre de
l’Opprimé qui inclut un atelier, un festival de Théâtre Forum, une visite dans les villages où le
Théâtre Forum est pratiqué et une convention nationale de groupes de Théâtre Forum, le tout
organisé par Jana Sanskriti.

Jana Sanskriti fut le premier groupe en Inde à pratiquer le Théâtre de l’Opprimé –
conceptualisé par Augusto Boal au Brésil – un théâtre où les opprimés parlent, agissent et
expriment leur volonté sociale et politique . Avec ce théâtre il est possible de construire une
culture fondée sur l’humanisme et qui fournit des instrument pour lutter contre l’oppression.
Jana Sanskriti est né en 1986 avec une volonté très forte d’aller vers la construction d’une
culture où les gens réfléchissent collectivement avant d’agir.

Aujourd’hui, le travail du Jana Sanskriti s’est développé dans d’autres états de l’Inde
en dehors du Bengal Occidental – Tripura, Jharkand, Orissa, Delhi, Maharashtra, Gujarat,
Uttaranchal et Uttar Pradesh. Les différents groupes de Théâtre Forum que le Jana Sanskriti a
créés dans différentes parties de l’Inde veulent maintenant se rencontrer, se réunir. À travers
ces groupes, Jana Sanskriti a traité une grande variété de problèmes – les populations
déplacées à cause de la création de barrages, les mauvaises pratiques des systèmes publiques
de distribution d’aliments aux plus pauvres, le communautarisme, l’exploitation par les
entrepreneurs contractuels locaux, la culture non démocratique des partis politiques, la
corruption dans les instances politiques communales, les superstitions aveugles, la violence
domestique, les insurrections et le terrorisme. C’est pour célébrer l’expérience de la
réappropriation par chacun de son pouvoir, de la découverte de soi dans un espace politique
que Jana Sanskriti a décidé d’organiser Muktadhara II.

Nous sommes fiers d’annoncer qu’Augusto Boal sera présent au Muktadhara II, ainsi
que d’autres universitaires et personnalités du théâtre d’Europe et des deux Amériques.

Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous dire que le festival s’enrichira
de votre présence active et de votre participation. Nous espérons que vous accepterez cette
invitation.

Avec mes meilleurs vœux,
Sanjoy ganguly

Directeur
Jana Sanskriti – Centre

Pour le Théâtre de l’Opprimé



Date Endroit Activités
17-21  
Octobre

Calcutta Scripting power by scripting a play
Atelier conduit par Sanjoy Ganguly sur le processus de
construction de pièces de théâtre forum
Les inscriptions pour les participants sont ouvertes jusqu’au 30
avril 2006.

22  Octobre Village
Digambarpur,
A 150 km de
Calcutta

Visite du village
La pièce créée lors de l’atelier sera jouée dans le village.

23 Octobre Digambarpur 3000 à 4000 paysans venus de tout le Bengal se retrouveront à
Digambarpur pour manifester leur appui au Jana Sanskriti

26-29
Octobre

Calcutta Festival de Théâtre Forum

30  Octobre Calcutta Première convention de l’ Indian Association of Theatre of
the Oppressed

31  Octobre Calcutta Conférence de presse d’Augusto Boal
1 Novembre Dîner spécial au  Girish Bhavan – le centre principal du Jana

Sanskriti

Les frais de participation pour le programme en entier est de 500 €. Pour les membres
des Amis du Jana Sanskriti, le prix est de 350 €.
Le prix comprend la nourriture et le logement du 15 octobre au 2 novembre, 2006.


