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Du théâtre pour réfléchir ensemble 

Formation 

 
Théâtre Forum : technique issue du théâtre de l'opprimé inventée par Augusto Boal, Brésilien, dans les années «60», qui consiste à jouer des situations-

problèmes et à inviter les spectateurs à devenir acteurs en proposant des pistes de résolution de ces situations. 

Rassemblés mardi dernier, aux Récollets, à Caussade, vingt animateurs et directeurs d'accueils de loisirs ont été amenés à 
réfléchir et à échanger autour de leur quotidien et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer auprès d'enfants, de parents, de 
collègues. Par le Théâtre Forum (*), ils ont pu chercher des solutions réalistes à des problèmes inhérents au métier de 
l'animation dans le but de renforcer leurs compétences professionnelles. La coordinatrice Rozenn Aubry, de l'association 
LE&C Grand Sud, missionnée par la communauté de communes du Quercy caussadais, a initié ce projet il y a plus d'un an, en 
partenariat avec la compagnie théâtrale Histoires d'eux, d'Albias. Les thèmes, une fois repérés, ont été travaillés au travers 
d'une enquête sur le terrain, auprès d'animateurs et de directeurs intéressés. Des saynètes ont été alors mises en scène dans 
le but de les jouer devant le public ciblé. Elles ont représenté successivement la gestion d'un enfant «un peu plus vivant que 
les autres»; la relation et la communication entre les parents et les animateurs; l'organisation de l'équipe d'animation. 

Un échange élargi 

Souhaitant un échange riche et diversifié, la coordination et la communauté de communes, finançant entièrement le projet, 
ont souhaité inviter les animateurs des communautés de communes limitrophes au Quercy caussadais. En plus des équipes 
de l'Aile réalvilloise, du Clan de Montpezat-de-Quercy et de LE&C Grand Sud de Caussade et Molières, les équipes des 
communautés de communes de Terrasses et Vallée de l'Aveyron et de Quercy-Rouergue-gorges de l'Aveyron avaient 
répondu présent. Une seconde rencontre est prévue jeudi 26 janvier, pour aborder la question de l'accueil, l'intégration 
dans une équipe de nouveaux animateurs et la coopération. «Les participants sont ravis de pouvoir se rencontrer et ainsi 
partager leurs préoccupations mais surtout leurs pratiques et expériences afin de progresser dans leurs fonctions», 
constatait la coordinatrice.  

La Dépêche du Midi 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/caussade,82037.html
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