
ARC EN CIEL THÉÂTRE

RÉSEAU COOPÉRATIF

Calendrier 2020-2021

Conditions

Session Méthodologique “JEUX ET THEATRE FORUM” [35h]
1ER AU 5 FEVRIER 2021, TOULOUSE.
12 AU 16 AVRIL 2021, MONTELIMAR.
5 AU 9 JUILLET 2021, ANGERS.
13 AU 17 SEPTEMBRE 2021, MONTPELLIER.
15 AU 19 NOVEMBRE 2021, ILE DE FRANCE.

Pratique d’intervention : 10 ateliers ou séances publiques [35h]
à convenir avec une équipe du réseau.

Soit 70h réparties sur 3 à 12 mois

Connaître et acquérir les bases de la méthode du théâtre institutionnel.

06 01 75 10 65 • www.arcencieltheatre.com

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

Les jeux :
ou comment trouver sa place dans un groupe et constituer
avec lui une entité vivante apte à la circulation de la parole
de chacun et l'expression de tous.

La maquette :
ou comment contribuer à la construction du témoignage
individuel et à sa pluralisation dans le groupe par la com-
préhension du couple protagoniste-antagoniste et de la
maîtrise de sa conflictualité.

La séance forum :
ou comment se mettre en position de conduire une séance
de théâtre-forum en instaurant un cadre pour la sécurité
des participants, tout en laissant souplesse et ouverture à
la créativité sociale de chacun.

La méthode :
ou comment identifier et utiliser les différentes notions
théoriques et historiques qui fondent le Théâtre Institu -
tionnel et le jeu par le rôle

Prérequis : Aucuns. Accessible aux personnes en situation de handicap.
Entrée :  Sur entretien et lettre d’intention. 

Financement :
Formation Professionnelle : 1 711,50 ! (DataDock : prise en charge Employeur,
OPCO, Organismes d’accompagnement & insertion).
Individuel : 600 !
Autres situations : 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»

MÉTHODE DE THÉÂTRE INSTITUTIONNEL

Compagnon
cycle méthode

2021-2022

15 au 19 Novembre, Ile de France.
7 au 11 Février, Bretagne.
4 au 8 Avril, Rhône-Alpes.
11 au 15 Juillet, Aquitaine.
14 au 18 Novembre, Ile de France.


