
 Troupe de théâtre-forum 
« SCENES DE LA VIE  

EN FAMILLES »  
 
« Scènes de la vie en familles » est à l’origine une 
action de prévention organisée par le Centre 
Social Eclaté de St Martin-Boulogne. Il s’agit via le 
théâtre  d’aborder des scènes de la vie 

quotidienne ou des problématiques familiales auxquelles des messages de santé globale 
sont apportés. Catherine GOSSE, comédienne, formée au Théâtre de l’Opprimé de Paris, 
encadre le groupe. Un psychothérapeute, formateur en relations humaines, participe 
également à l’aventure.  
 
Une démarche inspirée du « Théâtre de l’Opprimé »…    
Le « Théâtre de l’opprimé » a été créé dans les années 1970 par Augusto BOAL, 
comédien et metteur en scène brésilien dans un contexte politique répressif. Emprisonné 
et torturé, il s’exile et se rend en Amérique Latine où il met au point cette méthode 
théâtrale. L’idée originale était alors de permettre au peuple opprimé de se libérer par 
l’expression théâtrale. Différentes techniques ont ainsi été développées : le théâtre-
forum, le théâtre-image, le théâtre-invisible, le théâtre-législatif, l’arc-en-ciel du désir. 
 
Spécificité du théâtre forum…   
Les comédiens jouent un spectacle qui raconte une réalité qui pose problème. Un des 
personnages incarne la volonté de changement mais il est dans une situation d’impasse ; 
c’est l’opprimé. Face à lui, se trouvent ceux, dont la volonté est opposée ; ce sont les 
oppresseurs. La scène terminée, les comédiens la rejouent à l’identique, depuis le début. 
Les spectateurs sont alors invités à réagir et formuler des propositions pour mener 
l’action dans le sens qui leur semble plus adéquat et donc pour  aider le personnage 
opprimé à sortir de l’impasse. Pour cela les spectateurs stoppent la scène et sont invités 
à remplacer l’opprimé. Ils reprennent alors la scène et jouent leur proposition.  
Ainsi, en jouant, les spectateurs, devenus « spect-acteurs », tentent de modifier le cours 
de l’histoire initiale et expérimentent théâtralement leur solution alternative. La scène est 
interrompue autant de fois que les spectateurs souhaitent réagir ; les interventions se 
succèdent, soit en écho les unes des autres, soit pour proposer d’autres alternatives à la 
situation conflictuelle... 
 
Objectifs du travail mené par la troupe « Scène de vie en familles » 
- renforcer le lien social ; 
- soutenir les parents en difficulté ; 
- valoriser leurs potentialités ; 
- permettre aux parents du groupe théâtre d’être acteurs de leur santé et de retrouver 

goût à la vie sociale ; 
- augmenter le nombre de parents participant au groupe théâtre. 
 
A qui s’adresse l’action « Scènes de vie en familles »    

  Cette action s’adresse prioritairement aux usagers du Centre Social Eclaté, et plus 
spécifiquement aux habitants de la zone CUCS Marlborough de Saint-Martin-Boulogne. 
Elle est également ouverte aux habitants des quartiers prioritaires de l’agglomération 
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boulonnaise. Elle peut également être ouverte à quelques partenaires accompagnés de 
leur public. 
 
Modalités d’intervention de la troupe « Scène de vie en familles » 
Les  retours très encourageants du public et le souhait clairement exprimé des membres 
de la troupe de jouer davantage ont amené « Scène de vie en famille » à  répondre aux 
sollicitations de divers organismes ou associations pour animer certaines 
manifestations: temps forts, ateliers, séminaires… 
Lors de ses prestations, la troupe a déjà traité plusieurs thématiques telles que : 
- la relation parents/enfants, adultes/adolescents 
- les relations au sein des quartiers 
- les dépendances 
- les conflits familiaux 
- la place de la télévision dans les familles 
- l’évolution des relations en lien aux nouvelles technologies 
- le cancer 
- la santé du jeune enfant  
- la protection de l’enfance 
- les services à la personne 
 
Coût  
Le coût d’intervention de la troupe est tributaire :  
- de la thématique qui sera abordée (si elle a déjà été traitée par le groupe ou non) 
- de la prestation attendue (temps de débat ou non, scène forum ou non…) 
- de la composition du groupe d’acteurs (intégration de nouveaux participants ou non) 
Toute commande est donc singulière et nécessite une évaluation du coût.  
Nous contacter pour tout renseignement… 
 
 
CONTACT : 
 

Centre social Eclaté de St Martin Boulogne 
Troupe de théâtre forum « Scène de vie en familles » 
Benoît DEVILLIERS, référent familles coordonateur du pôle 
animation collectives familles. 
Adresse postale : Centre Social Eclaté - BP 922 - 62280 Saint-
Martin-Boulogne 
Tél : 03 21 32 91 35  
Fax : 03 21 80 78 76 
Mail : cse.familles@wanadoo.fr  

 
Le Centre Social Eclaté de Saint-Martin-Boulogne se compose de 4 pôles d’activités : 
petite enfance, loisir-animation, prévention-insertion  et animation collectives familles 
dans lequel est développée l’action « Scènes de la vie en familles ». 
 

                 Un outil au service de la parentalité – fiche mise à jour le 05 octobre 2010 – www.parent62.org  

mailto:cse.familles@wanadoo.fr

	Centre social Eclaté de St Martin Boulogne
	Troupe de théâtre forum « Scène de vie en fami

