
Dates du stage : du 03 au 05 janvier 2014 

03 janvier : début à 10h00 /// 05 janvier : fin à 16h00 /// Durée du stage : 20h00 
Possibilité d'arriver la veille au soir (nous prévenir) 

 

Tarifs : 45 € pour l’hébergement + repas à partager + participation libre aux frais 
pédagogiques (non nécessaire pour les bénévoles EVEJ et les petits budgets) 

 

 Localisation : Gît'ânes rando La Bartasse - 12260 Saint-Igest - Gare de Salles-Courbatiès 
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Nous expérimenterons et nous nous approprierons ces outils tournés vers l’action.  

Public concerné : toute personne souhaitant les découvrir et s’y perfectionner… 
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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, et qui 
peuvent ainsi devenir source de conflits et de tensions.  
 
Les techniques du jeu de rôle et du théâtre forum nous 
invitent à expérimenter d’autres manières d’agir et de 
réagir dans les situations complexes que nous vivons. 

 

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 problème de communication, etc.  
 
Cet outil est efficace pour faire coïncider nos attitudes et nos intentions, et pour choisir nos 
comportements en fonction de nos objectifs. Il permet de chausser les pantoufles de l'autre, 
de ressentir ce que cela nous fait, et de « changer de lunettes » en passant d’un rôle de 
spectateur-trice à un rôle d’acteur-trice.  
 
Des saynètes au théâtre-forum en passant par le sociodrame ou le psychodrame, cette 
recherche-action s'articulera, de manière active et co-construite, autour de ces différents 
outils « scéniques », et présentera les raisons d'en choisir un plutôt qu'un autre. Elle intégrera 
également des temps d'analyse de pratique d'animation de ces outils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription et renseignements : envies.enjeux@gmail.com /// 06 82 00 90 46 
 

Site @ de l’association : enviesenjeux.webnode.fr 
 
EnVies EnJeux : 37, rue de la Capelle - 12 100 Millau - EVEJ 13 : 17, rue Domergue - 13 400 Aubagne 
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