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VOUS AVEZ DÉJÀ PRATIQUÉ OU
CONNAISSEZ L’APPROCHE DU
THÉÂTRE-FORUM ?
Initié·e·s ou amateur·rice·s de théâtre, suivez un stage
de 3 jours animé par Mamadou Diol, personnalité
sénégalaise emblématique du théâtre-forum en Afrique,
directeur de la troupe Kaddu Yaraax et fondateur d’un
festival international de théâtre-forum. Accompagné
par la troupe de théâtre-forum le Caméléon, Mamadou
Diol donnera ce stage du 11 au 13 juin au centre socioculturel Pôle Sud à Lausanne.

© Le Caméléon

Expérimenter le théâtre-forum comme instrument de
transformation personnelle et sociale
Participer à la conception de saynètes
Approfondir l’approche du théâtre-forum comme outil de
compréhension des mécanismes d'oppression individuelle
et collective
Découvrir ou approfondir la pratique du tribunal populaire
dans le théâtre-forum

THÉMATIQUE : REPENSER LA NOTION D’AIDE
Ce stage de trois jours abordera la relation inégalitaire s’instaurant parfois entre une
personne ou une organisation aidée et une personne ou une organisation aidante.
Condescendance, paternalisme, trop-plein de certitudes sont autant de postures qui
entachent des relations qui se voulaient bienveillantes et utiles. Comment, dès lors, éviter
les travers de la posture d’aide pour passer à une relation de partenariat équilibrée ? Voici ce
qui guidera la réflexion et la création pendant ces quelques jours.
TABLE RONDE ET SPECTACLE
Le stage se clôturera le lundi 13 juin avec une soirée ouverte au public. Une table ronde
publique, organisée par la Fédération vaudoise de coopération (Fedevaco) avec la
participation d’Eirene Suisse, abordera la thématique de l’utilisation du théâtre-forum ici et
ailleurs. Elle sera suivie d'une représentation où les participant·e·s présenteront la création
collective préparée durant le stage.
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 27 MAI SUR WWW.POLESUD.CH/ACTIVITE/STAGE-DE-THEATRE-FORUM-SENEGAL

RENSEIGNEMENTS : INFO@POLESUD.CH OU AU 021 311 50 46
TARIFS : 360 CHF (300 CHF POUR LES HABITANT·E·S DE LAUSANNE)

SAM 11, DIM 12 ET LUN 13 JUIN, 9H-17H : STAGE
LUN 13 JUIN, 18H30-22H : TABLE RONDE ET SPECTACLE
CENTRE SOCIOCULTUREL PÔLE SUD, AV. JEAN-JACQUES MERCIER 3, 1003 LAUSANNE

