
 DOSSIER DE PRESSE

Une expérimentation avec le théâtre interactif pour entraîner les citoyens à être les acteurs de 
transformations sociales et environnementales.



Concept
L’expérimentation se base sur le « Théâtre de l’Opprimé » d’Augusto Boal, panel d’outils théâtraux de transformation sociale 
utilisés dans plus de soixante dix pays dans des domaines divers comme la pédagogie, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, le 
travail d´intégration social, les relations hommes – femmes, la violence, le racisme, la promotion de la santé…
L’idée est simple : utiliser ces techniques sur les problématiques environnementales. Ici nous opposons la victime pollueuse et mal 
informée à l’opprimé écocitoyen conscient de son empreinte écologique et engagé dans un processus de changement de ses 
comportements et des règles sociales.

Objectifs
- Sensibiliser les citoyens à l’environnement.
- Participer à l’amélioration des comportements et des dispositifs en faveur du développement durable.
- Mobiliser les habitants à être acteur de la préservation de la Planète.
- Dynamiser le dialogue social local.
- Revaloriser des personnes en difficultés.
- Désenclaver l’art théâtral du domaine culturel pour le rendre plus accessible et plus proche des citoyens.

Outils
Le Théâtre-Forum.
A l’instar du théâtre pédagogique il permet des sensibilisations et des préventions en rapport avec l’environnement et le cadre de 
vie. De même que pour le théâtre de Molière, par la détente et par la prise de recul il incite à une responsabilisation qui donne 
envie de s’impliquer dans la transformation du quotidien. En plus de tout cela, il génère un véritable travail sur nos comportements.
La salle  de spectacle devient  un laboratoire de pistes de solutions ;  la  scène,  un lieu d’entraînement à affronter les 
difficultés du passage du monde des idées au monde des faits. 

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 spectateurs une vision plus globale 
des problèmes et en même temps faire parvenir aux responsables politiques les propositions des citoyens.
 



Théâtres-Forum

Une troupe professionnelle impliquée : Entr’Act. 
Un Théâtre-Forum sur l’éco-citoyenneté « Au ras des pâquerettes » a été créé à l’occasion de ce projet. 
Cette commande répondait à 2 objectifs : initier ou conforter la mise en place d’ateliers de Théâtres-Forum 
dans les structures relais et sensibiliser le grand public. 
Une multitude de sujets  sont  abordés  par  des saynètes  indépendantes :  consommation,  propreté,  tri 
sélectif,  commerce  équitable,  cadre  de  vie,  nuisances  urbaines,  gaspillage  de  l’eau  et  de  l’énergie, 
déforestation, démocratie participative et investissement collectif…

ENTR’ACT
177 Av. des Cistes – Boulouris - 83700  ST RAPHAEL
04.94.95.02.24 - Pascal GUYOT

Deux troupes amateurs créées : 



Elément  Terre a  fait  appel  à  des  comédiens  du  « Théâtre  de  la  Nuit 
Blanche » pour créer un débat théâtral sur l’alimentation : « Faute de goût ».
Ce Théâtre-Forum à destination du grand public propose les défis suivants : 
changer l’alimentation de sa famille, faire évoluer la carte d’un restaurant, ne 
pas avoir faim à 10h et perdre du poids !

Elément Terre
19, Boulevard du jeu de ballon - 06130  Grasse
06 65 35 43 03 - Annie La MESTA 



Les  Echomédiens, troupe  amateur  Grassoise  de  Théâtre-Forum  est 
hébergée  par  l’association  Art  et  Relations  Humaines.  Ils  ont  créé  un 
Théâtre-Forum sur les déchets : « Râle local » et un Théâtre-Législatif sur 
les inondations : « A la source ».

Art et Relations Humaines
Les Echomédiens
Place Pasteur - 06130 Le Plan de Grasse 
04.93.36.89.16 - Marie-Jo ETIENNE
06 30 01 48 54 – Michaël DAVIGNON

Leur première création  « Râle local » traite le thème 
des  déchets  et  plus  particulièrement  de  leur  gestion 
collective. En partant de la réalité d’un local poubelle 
qui, comme tant d’autres, se retrouve rempli à ras bord 
le samedi, le forum permet d’aborder la valorisation de 
différents  types  de  déchets :  les  déchets  verts,  les 
encombrants, les cartons et les emballages.

Le Théâtre-Législatif  « A la source » sur le risque d’inondation a été 
créé  avec  l’aide  d’experts  (juriste,  gestionnaire  de  bassin  versant, 
scientifique et éducateur à l’environnement)  et  de professionnels de 
Théâtre-Forum. La mise en scène montre la dégradation d’un vallon au 
fil du  temps jusqu’aux risques d’inondations.



Le Press Book
Article dans « le kiosque » de novembre 2004.

Diffusé sur la ville de Grasse à 25000 exemplaires.



Article dans « itinéraire environnement énergie» n°6 de mars 2005.
Diffusé en région PACA à 25000 exemplaires et sur le site internet de la région PACA.



Article dans « La Lettre de Méditerranée 2000 » n°39 de janvier 2005.
Diffusé en France à 2000 exemplaires.





                                                                                                 





Article dans « le kiosque » 
de décembre 2005

Diffusé sur la ville de Grasse 
à 25000 exemplaires



Article dans « Le Cannois » du 08 au 14 décembre 2005

         

Article dans « Nice Matin » du 09 décembre 2005




	 DOSSIER de presse
	Concept
	Objectifs
	Outils
	Théâtres-Forum
	Entr’act
	Elément Terre

	Le Press Book


