
Du 1er au 03 novembre 2012 - 200 € (hébergement compris et repas partagés) 
 

Le stage se déroulera au gîte Fontanille - La Bastide des Fonts / 12 540 Cornus - Entre Millau et Lodève 
Il débutera le premier jour à 14h00. Les horaires et le moment de fin seront définis ensemble. 

 

Inscriptions et renseignements : enviesenjeux@gmail.com & 06 71 58 55 05 

Autre formation EnVies EnJeuxAutre formation EnVies EnJeuxAutre formation EnVies EnJeuxAutre formation EnVies EnJeux    
 

« Autorité ? Quelle autorité ? » 
6 - 8 novembre 2012 - Même lieu 

FormationFormationFormationFormation    
Jeu de rôle et Théâtre Jeu de rôle et Théâtre Jeu de rôle et Théâtre Jeu de rôle et Théâtre ----forumforumforumforum    
 

Stage pourStage pourStage pourStage pour    les les les les adultesadultesadultesadultes    en questionnementen questionnementen questionnementen questionnement    
Parents, animateurs-trices, éducateurs-trices, enseignant-e-s 

Association EnVies EnJeuxAssociation EnVies EnJeuxAssociation EnVies EnJeuxAssociation EnVies EnJeux    
 

En matière de relations, nous sommes tou-te-s confronté-
e-s à des difficultés quotidiennes que nous ne savons pas 
gérer ou que nous gérons de façon insatisfaisante... Les 
réponses à un problème peuvent être vectrices de conflits. 
 
Ce stage à pour finalité de présenter des outils utiles pour 
expérimenter d’autres manières d’agir et de réagir dans 
les situations complexes que nous traversons. 

 

La mise en scène permet de prendre du recul afin de mieux voir - et donc d’analyser - ce qui 
se joue dans un conflit, une situation d'oppression, un échec de la communication, etc. C'est 
un outil efficace pour adapter nos comportements selon nos intentions, et pour choisir nos 
comportements en fonction de nos objectifs. 
 

Des saynètes au théâtre-forum en passant par le sociodrame ou le psychodrame, chaque outil 
possède ses atouts particuliers, mais aussi ses limites. 
 

Ce stage présentera de manière active et participative ces différents outils « scéniques » et les 
raisons d'en choisir un plutôt qu'un autre en fonction des thématiques que les stagiaires 
désireront aborder, et de l'implication souhaitée des acteurs-trices et des spectateurs-trices. 
 

 
Blog de l’association : enviesenjeux.webnode.fr 
 

EnVies EnJeux : 37, rue de la Capelle - 12 100 Millau 
Antenne d’Aubagne : 17, rue Domergue - 13 400 Aubagne 


