
"Nous sommes tous des acteurs : être citoyen, ce n'est 
pas vivre en société, c'est la changer !” 

(Augusto Boal, créateur du Théâtre Forum) 
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Le concept

Le Théâtre Forum est un outil d’accompagnement des hommes dans tout 
changement (structurel, relationnel...).  

En plaçant le public en position d’acteur, il fait émerger une intelligence 
collective.  

L’émotion déclenche l’action et génère une prise de conscience immédiate ! 

Y participer facilite l’adoption de la bonne posture en situation réelle.

  «Au lieu d’ôter quelque chose au spectateur, le théâtre forum lui donne l’envie de mettre en acte dans la réalité ce 
qu’il répète au théâtre. La pratique de cette forme théâtrale suscite une sorte d’insatisfaction qui a besoin d’être 

complétée par l’action réelle.»  
(Augusto BOAL, 1996) 



Les fondements du Théâtre Forum
En jouant une situation où il y a déséquilibre ou conflit, le public ressent des 
émotions et mobilise ses ressources internes pour chercher des alternatives.  

Il devient Spect’acteur. 

Trouver une «solution relationnelle» permet de développer sa capacité 
d’évaluation d’une situation difficile, d'introspection et de décentration. Il s’agit 
donc  d’une transformation de l'attitude intérieure. 

Les effets de ces changements de «posture» sont expérimentés in vivo, sans 
risque pour soi, pour l'autre et pour la relation puisque ceci est du jeu. C’est 
en cela que le Théâtre Forum est une répétition de la réalité.  

Cette approche se différencie du psychodrame par le fait que le formateur ne 
cherche pas à travailler les raisons des blocages ou des représentations 
inadéquates mais seulement à les rendre conscientes.  

Les émotions qui émergent sont accueillies avec empathie et l'on évite 
d'aborder des situations trop douloureuses ou personnelles qui dépasseraient 
le cadre de ce travail. 
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THÉÂTRE FORUM
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Déroulement d’un Théâtre Forum
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Muriel Cauvin 
Personnage de Garance 
Co-fondatrice Théâtre Forum 
“Violette et Garance”
Formatrice en Management /Leadership
Créativité, RH et Vente
Développeur de formations innovantes
Coach (life et executive coaching, 
coaching de dirigeants),relation d’aide, 
insertion professionnelle
Spécialisée PNL et enseignante PNL en 
DESU COACHING Aix en Provence
Praticienne en systémique des 
organisations et en intelligence collective

Valérie Piola-Caselli 
Personnage de Violette  

Co-fondatrice Théâtre Forum
”Violette et Garance”
Consultante Formatrice en Communication, 
Management/Leadership et Créativité
Psychologue
Synergologue (experte en gestuelle et 
communication non verbale)
Coach (life et executive coaching, coaching 
de dirigeants)
Enseignante en communication
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