Communiqué de Presse du 04.01.2022
 Le théâtre forum pour parler

des valeurs de la République

Dans le cadre du Contrat de ville, l’association lunelloise La Boîte à Malice propose
aux habitants de participer à un atelier de théâtre forum sur les valeurs de la
République et les discriminations.
Née en 2013 à Lunel, l’association La Boîte à Malice propose à tous les publics des ateliers de
théâtre. Sa Compagnie de théâtre professionnel créée et joue ses spectacles. Elle intervient
également dans le cadre du Contrat de Ville. Avec le soutien de la Ville, de la Région, de l’État et de
la CAF, elle mène ainsi un projet de théâtre forum.
C’est en effet par le biais d’ateliers de théâtre forum que la Boîte à Malice a choisi de travailler sur le
thème des valeurs de la République et des discriminations. Liberté, égalité, fraternité, laïcité,
inégalités entre hommes et femmes, harcèlement, ou encore discriminations… des sujets lourds à
aborder, mais que le format du théâtre forum permet de rendre concrets et accessibles au public.
Avec cet atelier, accessible à tous, l’objectif est d’éveiller les consciences, de mettre en jeu des
problématiques, d’échanger, d’imaginer, bref, de faire réagir. Et le théâtre forum, hérité du "théâtre
de l’Opprimé" né au début du siècle dernier au Brésil, permet à l’association de mettre en scène ces
valeurs et les entorses à celles-ci, puis d’en échanger avec le public.
Cette méthode de théâtre interactif propose des saynètes portant sur des situations problématiques
et généralement conflictuelles, et visant à susciter un débat avec l'assemblée. Les personnes
présentes sont invitées à s'impliquer dans la résolution de la situation, soit par la parole, soit par le
jeu. Chacun peut ainsi prendre la place d'un comédien pour tenter de changer le cours de la saynète.
Ainsi, Alexandre Pratlong interprétera avec un ou une comédienne des saynètes imaginées sur les
thématiques choisies. Des scénarios qui seront volontairement réalistes et directs, pour susciter
l’interrogation, la réaction et la participation du public. Le but est de libérer la parole et de rendre
chacun acteur. Il s’agit d’engager des échanges, de favoriser le débat citoyen et également, de
trouver des solutions collectives à des problématiques. Accompagné d’un professionnel spécialisé
sur ces thématiques, la Boîte à Malice s’appuiera sur cette expertise pour répondre aux questions
des participants, leur apporter des informations et des ressources et aller plus loin dans la réflexion.
Projet participatif et citoyen, l’atelier de théâtre forum de la Boîte à Malice essaie de casser les idées
reçues et d’affronter collectivement les problématiques. Au delà du débat citoyen et des thématiques
abordés, l’atelier contribue à la cohésion sociale.
Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire.

L'ESSENTIEL :
Atelier de théâtre forum animé par la Boîte à Malice
« Les valeurs de la Républiques & les discriminations »
Mardi 11 janvier 2022
De 13h30 à 16 h à l’Espace Castel
Ouvert à tous et toutes -Gratuit

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

