
Article théâtre forum  

Le jeudi 25 novembre 2021 nous sommes allés voir un théâtre 

forum à la médiathèque de pertuis. Mais qu'est-ce qu'un théâtre-

forum ? Le Théâtre Forum est une performance théâtrale 

interactive qui permet grâce au jeu théâtral de faire émerger la 

parole et la réflexion autour d'un sujet choisi. Comme depuis 

1999 le 25 novembre est la Journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes, le sujet abordé ce jour-là était les violences conjugales. 

Tout d’abord avant que la pièce ne commence on nous a expliqué ce qu’était un théâtre forum et quel 

était le but de cette journée, plusieurs personnes ont parlé pour nous sensibiliser.  

Un membre de la police était également présent. Puis les acteurs nous ont 

expliqué ce qui se passerait à la fin de la pièce, nous pourrons interagir avec 

la pièce qu’ils rejoueront et remplacé certain personnage pour trouver des 

solutions aux situations que nous avions vues. Pour participer il nous suffirait 

de dire « stop » dès que quelque chose nous semblerait incorrect. Cela a 

enchanté pas mal de monde et effrayé certaines personnes car elles avaient 

peur de monter sur scène.   

Ensuite la pièce a commencé, on y voyait une femme qui au fur et à 

mesure de l’histoire se renfermait sur elle et voyait ses libertés coupées par son mari.  

Enfin est venu le moment de trouver des solutions. Certaines personnes sont montées sur scène 

pour remplacer des personnages et changer certains passages ou certains comportements : cela 

nous permettre d’en apprendre plus et savoir comment agir dans certaines situations. Nous avons 

l’exemple du métro ou une femme se faisait aborder, et un spécialiste nous a montré une solution 

celle de distraire l’homme qui aborde la femme. Il lui demander son chemin pour le distraire et 

l’empêcher de parler à la femme d’à côté. Nous avons également vu l’exemple de la femme qui 

subit des violences conjugales, discute avec sa meilleur amie à part pour lui faire comprendre que 

le comportement de son mari n’était pas approprié. 

Finalement nous avons rempli une feuille parlant de ce qu’on venait faire, si nous avions aimé et 

quels autres sujet aurions-nous aimés aborder dans un théâtre forum. 

 

Personnellement j’ai adoré participer à ce théâtre forum, c’est intéressant et cela nous permet 

d’interagir avec plusieurs personnes sur un sujet important et de trouver des solutions ensemble.  

J’ai même eu la chance de monter sur scène à deux reprises pour exposer mes idées. 

Merci beaucoup pour cette journée. 
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