


Explorer ce que sait et sent le corps 
comme source de puissance d’agir, 

prendre le temps de penser 
en acceptant que notre monde 

est complexe.

Inventer ensemble des manières de faire 
subversives et joyeuses, tisser des liens 

pour créer du commun et lutter 
contre les dominations.

Partir des savoirs, des élans, des colères 
et des rêves présents dans nos corps, 

nos cœurs et nos têtes, partager nos histoires, 
s’outiller pour penser, et - à pas de louves - 

construire des actions collectives 
au service de ce qui est vivant.



On aime intervenir sur site 
avec des personnes qui vivent 
sur un même territoire.

Mettre en œuvre des actions pour améliorer 
les conditions de vie avec des personnes 
concernées par les discriminations 
et la précarité

Repenser le sens, soutenir les pratiques 
démocratiques, animer les conflits 
et se réinventer

Créations artistiques à visée émancipatrice

Dans notre panier, de nombreux outils artistiques 
et d’éducation populaire : 
théâtre de l’opprimé, facilitation de l’intelligence 
collective, arpentage, entraînement mental, clown, 
danse forum, socianalyse, recherches théoriques 
multiples... 



Accompagner un groupe à créer une scène 
et animer le forum sont les compétences 
de base du Joker que nous expérimenterons. 
Nous analyserons les ressorts, les difficultés 
et les appuis du Joker, et échangerons sur 
nos pratiques. Cette formation s’adresse 
aux personnes ayant participé à la formation 
initiale ou qui pratiquent déjà le théâtre forum.

Réunions peu dynamiques, difficultés 
de mobilisation des publics, phénomènes 
de « grandes gueules », viennent souvent 
freiner l’enthousiasme. Comment être créatif.
ve dans nos fonctionnements ? Plongeons dans 
le bain de la vie des groupes pour dessiner, 
en fonction des contextes, des marges de 
manœuvres, des équilibres éphémères et des 
envies d’expérimenter : autant de chemins pour 
retrouver le plaisir d’une altérité fructueuse.

Héritages, divergences 
et postures féministes

Concevoir et animer un théâtre forum : 
le rôle du Joker

Favoriser la participation, 
faciliter l’intelligence collective 
et la joie dans les groupes

En partant du constat que nous vivons dans un 
monde abîmé, où les liens comme les certitudes 
sont fissurés, nous chercherons quelles formes 
d’agir sont encore possibles. Nous irons regarder 
du côté des récits qui nous donnent de la 
confiance, de la force et de la joie , et de tout 
ce que l’on sait déjà, inscrits dans nos corps, 
pour soutenir notre puissance d’agir et 
nos actions collectives. 

Retrouver de la puissance d’agir 
dans un monde abîmé

Les inégalités de genre dans le spectacle vivant 
se retrouvent dans la répartition des disciplines, 
des métiers, des postes ou des responsabilités, 
mais aussi dans les représentations déployées 
sur scène. Si l’art produit un discours sur le 
monde et un imaginaire collectif, il importe 
de se demander quel récit nous voulons écrire. 
Cette formation propose de réfléchir à d’autres 
manières de faire au sein de son équipe 
et dans la création artistique. 

Questions de genre dans le spectacle vivant : 
pour plus d’égalité dans la production 
et dans la création

Découvrir le théâtre de l’opprimé, vivre, 
ressentir et analyser cet outil. Se donner envie 
d’essayer, de jouer, de créer, en partant 
de situations qui sont les nôtres, et essayer 
de démêler - si c’est possible - ce qu’il y a de 
social dans ce qu’il nous arrive de personnel. 
Le théâtre forum permet de dépasser 
le sentiment d’impuissance et d’expérimenter 
des stratégies pour agir contre les oppressions. 
Tout cela dans le plaisir du jeu théâtral !

Le théâtre forum, 
un outil pour renforcer la puissance d’agir
3 jours - du 11 au 13 avril 2022

3 jours – du 5 au 7 décembre 2022

3 jours  - du 13 au 15 juin 2022 
- du 14 au 16 novembre 2022

4 jours – du 4 au 7 janvier 2022 – 
En partenariat avec l’Escargot migrateur

5 jours – du 21 au 25 mars 2022

2 jours – du 7 au 8 février 2022

Les luttes féministes connaissent un engouement 
enthousiasmant : renouvellement des pratiques, 
fleurissement de médias, structuration de 
groupes... Comment prendre en compte les 
héritages féministes pour éclairer nos pratiques 
et nos postures d’un jour nouveau ? Nous vous 
invitons à un cheminement où les mécanismes 
du sexisme s’imbriquent aux autres rapports 
sociaux, à un voyage parmi les courants de pensées 
et les nœuds de ces débats. 



Organisme de formation professionnelle certifié
Prise en charge financière et tarif individuel possibles

Camille Clochon : 06 84 43 41 76
Clémence Emprin : 06 38 58 81 64
Pascale Guirimand : 06 95 24 76 39

Camille Clochon : 06 84 43 41 76
Clémence Emprin : 06 38 58 81 64
Pascale Guirimand : 06 95 24 76 39

www.asso-ebullition.fr
Romans-sur-Isère      
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