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LE THÉÂTRE 
DÉCLENCHEUR
Les Fées Rosses pratiquent du «  théâtre 
déclencheur » car tous les moyens artistiques 
sont bons pour réveiller l’esprit critique, 
s’affranchir des normes et tenter de 
s’émanciper ensemble. 
Le Théâtre Forum est une des techniques 
de notre compagnie pour déclencher des 
réactions face à un public. Il vient du Théâtre 
de l’Opprimé-e, dont la particularité est de 
s’appuyer sur le vécu des participant-e-s.
Nous travaillons à partir d’une situation 
injuste et nous invitons les spect-acteurs 
et spect-actrices à monter sur scène pour 
analyser et imaginer d’autres possibles : il faut 
s’entraîner ensemble pour oser changer les 
choses ! 

Dans tous les stages nous expérimentons et 
partageons  nos outils pour : 
- se rencontrer, créer un groupe dans un 
climat de bienveillance et de travail collectif
- faire émerger des expériences d’injustices 
et débattre des thématiques abordées
- approfondir et enrichir les analyses par une 
approche artistique et esthétique  
- raconter et mettre en scène à travers la 
dramaturgie du Théâtre Forum
- partager avec un public lors du Forum 

Venez expérimenter, réagir et transformer 
les rapports sociaux  : osez tester des outils 
artistiques ludiques et interactifs quelle que 
soit votre expérience !

lesfeesrosses.org 

contact@lesfeesrosses.org 
06 52 33 78 89 
04 38 21 05 07 

15 rue Georges Jacquet 
38000 Grenoble 

Coordinatrices artistiques 
Julie Arménio - Géraldine Doat - Laëtitia Madancos



HORAIRES 
ET TARIFS 
HORAIRES
Les stages de 20 heures se déroulent vendredi 
soir de 18h à 22h, samedi et dimanche de 9h à 
18h.
Les stages de 24 heures se déroulent lundi, mardi 
et mercredi de 9h à 18h.
Le stage de 35 heures se déroule sur 5 jours, du 
lundi au vendredi, de 9h à 18h.

TARIFS
Prise en charge 
formation 
professionnelle

Pas de prise en 
charge

20h / 24h 350 euros 150 euros 

35h 700 euros 300 euros

L’adhésion à l’association (10€ par an) est 
nécessaire pour participer aux stages.

La compagnie Les Fées Rosses est agréée 
organisme de formation professionnelle et nos 
formations peuvent faire l’objet d’une prise en 
charge dans le cadre de votre plan de formation. 
En cas de non prise en charge, et si besoin, vous 
pouvez également bénéficier d’un tarif réduit.

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE FORUM 
LES 8, 9, ET 10 AVRIL 2016
CENTRE SOCIAL GEORGES SAND / FONTAINE
DURÉE : 20H
Introduction aux notions de base du Théâtre de 
l’Opprimé-e, Jeux et exercices, Théâtre Image, 
Esthétique et dramaturgie du Théâtre Forum, 
création d’une saynète, et expérimentation du 
Forum.

GENS D’ICI ET D’EN FACE
LES 17, 18 ET 19 JUIN 2016
LE PRUNIER SAUVAGE / GRENOBLE
DURÉE : 20H
Pourquoi et quand changer de quartier, de ville, 
de pays, de continent ? Comment est-on accueilli, 
seul ou en famille  ? D’où viennent les réactions 
racistes, comment les identifier et se défendre 
quand on est directement concerné-e ?
Ce stage de Théâtre Forum s’inscrit dans la 
thématique de travail des Fées Rosses en vue de 
la préparation d’un spectacle pour juin 2017. 

5 JOURS POUR…
ENTRER DANS LA CRÉATION 
DU 1ER AU 5 AOÛT 2016
LE PLAT’O / ROMANS-SUR-ISÈRE
DURÉE : 35H
Au croisement des différents outils du théâtre 
déclencheur, nous vous invitons ici à entrer dans 
un processus de création. Autour d’une thématique 
choisie ensemble, nous expérimenterons le 
Théâtre Image, le Théâtre Forum, l’Esthétique de 
l’Opprimé-e. Nous développerons une parole 
artistique au service du propos à défendre jusqu’à 
la création d’une petite forme à présenter devant 
un public mobilisé pour l’occasion.

QUI EST LE JOKER ?
LES 17, 18, 19 OCTOBRE 2016
L’ATRIUM / LE FONTANIL 
DURÉE : 24H
Un-e Joker pousse le public à interagir au moment 
de la représentation, mais pas seulement... 
Comment animer un exercice, un cycle d’ateliers ? 
Pourquoi ? A travers l’expérimentation et l’analyse 
des différents rôles du Joker, le groupe échangera 
sur les principes pédagogiques et politiques qui 
guident notre pratique. 

LUTTER CONTRE LE SEXISME
LES 18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2016
CENTRE SOCIAL DU GRANJOU / 
MONESTIER DE CLERMONT
DURÉE : 20H
D’où viennent les stéréotypes de genre qui 
nous enferment dans des rôles de femmes et 
d’hommes? Quel impact ont-ils sur nos relations 
et dans la société ? Comment les dépasser ? 
La découverte du Théâtre Forum sera ici 
appliquée à la spécificité de l’oppression sexiste.
 

LES STAGES DE THÉÂTRE FORUM EN 2016


