
ARC EN CIEL THÉÂTRE

RÉSEAU COOPÉRATIF

Calendrier 2020-2021

Conditions

3 Sessions méthodologique [3 x 35h] :
• «JEU ET THEATRE FORUM”,  
2-6 Novembre ou 12-16 Avril ou 5-9 Juillet.

• «CONSTRUIRE UNE INTERVENTION”, 
24 au 28 Mai 2021.

• «RECHERCHE ET COOPERATION», 
5 au 9 Octobre 2020 ou 11 au 15 Octobre 2021.

Pratique d’intervention : 20 ATELIERS OU SÉANCES PUBLIQUES [70H]
avec les équipes du réseau.

Soit 175h sur 12 à 24 mois, avec rédaction d’un mémoire.

Intervenir dans la société avec la méthode du théâtre institutionnel.

06 01 75 10 65 • www.arcencieltheatre.com

RÉSEAU COOPÉRATIF
06 01 75 10 65 • formation.arcencieltheatre@gmail.com

Un cadre :
Que veut dire intervenir ? A la demande de qui ? Avec quels
groupes ? Pour quoi faire ? Comprendre le cadre pour  in-
tervenir avec tout public.

Un processus:
Trouver la disponibilité et l’engagement, de la première
rencontre aux séances publiques : l’articulation des diffé-
rentes étapes méthodologiques. 

Un engagement artistique :
Sentir, comprendre et proposer : une implication sensitive
au service de la mise en politique des situations quoti-
diennes. Maîtriser la conduite des séances publiques.

Un réseau :
Mutualiser les interventions pour mieux les comprendre.
Conjuguer pratiques et théories sociales et politiques. S’ac-
corder sur des développements communs.

Prérequis : Cycle «méthode du Théâtre Institutionnel» validé. 
Accessible aux personnes en situation de handicap.
Entrée :  Sur entretien et lettre d’intention. 

Financement :
•Formation Professionnelle : 24,45!/h (DataDock : prise en charge Employeur,
OPCO, Organismes d’accompagnement & insertion).
•Individuel : 800!. Nous contacter pour étude personalisée

«Garantie sans visio ni écrans, entièrement en présence directe, avec de vrais
humains, comme tout art théâtral depuis des millénaires»

Compagnon
Cycle

Comédien-Intervenant
MÉTHODE DE THÉÂTRE INSTITUTIONNEL

2021-2022

7-11 Février, Bretagne / ou 4-8 Avril, Drôme / ou 11-15 Juillet Aquitaine

17-21 Janvier, Limousin

9-13 Mai, Occitanie / ou 10-14 Octobre, Limousin


