


Qu’est-ce que le spectacle théâtre-forum ? 

Créé en 1973, le Théâtre Forum est une des techniques issues du Théâtre de l’Opprimé
d’Augusto Boal. Il le caractérise de spectacle citoyen « en faisant de l’activité théâtrale
un outil efficace pour la compréhension et la recherche de solutions à des problèmes
sociaux et personnels ».

Le principe est de jouer des scènes représentant une problématique sur un thème de
société à un public concerné qui en est spectateur, puis d’en débattre ensemble avec
l’aide d’un.e animateurice appelé.e « le Joker », enfin d’amener les personnes du public
à venir à tour de rôle remplacer le personnage opprimé pour tester concrètement leurs
propositions de mieux vivre ensemble.



Le théâtre de l’Opprimé a deux principes fondamentaux : premièrement, aider le
spectateur – être passif, réceptif, dépositaire – à se transformer en protagoniste
d’une action dramatique, en sujet, créateur, en transformateur. Deuxièmement,
essayer de ne pas se contenter de réfléchir sur le passé, mais de préparer le futur.

Le Théâtre-Forum augmente, magnifie, stimule le désir du spectateur à transformer
la réalité. Il dynamise, il auto-active. Le spectacle Théâtre-Forum n’a pas pour
objectif d’apporter des solutions ou un message : il ouvre un espace de réflexion
collective et de dialogue afin d’expérimenter, de débattre sur des alternatives. Il
propose une scène qui soit celle d’une pratique de l’essai, du brouillon, de l’erreur.



• Le spectacle de théâtre forum est une intervention de deux heures. Nous ne
pouvons pas aborder et développer l’ensemble des thématiques liées à la vie
sexuelle et affective sur une même intervention. Nous rappelons que le Théâtre
Forum a pour objectif spécifique de faire réfléchir à des propositions de
comportements et non d’apporter des vérités. C’est un brouillon de la réalité.
C’est un espace de dialogue et d’échange.

• Le théâtre forum s’inscrit dans une démarche d’autonomie et d’émancipation,
permettant à des personnes d’exprimer une expertise de vie et de la confronter à
l’expertise des autres et ainsi s’enrichir d’autres points de vue.



Le spectacle théâtre-forum Handlove

• Création d'un théâtre Forum "HandLove" abordant la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap mental vivant en institution ou accompagnées par des
institutions.

Le contexte 

• Longtemps occultée, la question de la sexualité et de la vie affective des personnes
handicapées reste délicate à aborder pour les personnes, les personnels et les familles, et
nous souhaitons avec cet outil du Théâtre Forum permettre que l'expertise des un.e.s et
des autres soit reconnue, développée et entendue.

• Nous souhaitons apporter aux personnes en situation de handicap une meilleure
connaissance en matière de sexualité et les éléments de réflexion nécessaires à
l'amélioration de leurs attitudes et comportements au regard de leur vie intime, affective et
sexuelle.

• Cet outil doit favoriser la conscientisation sur les problématiques de la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de handicap et favoriser ainsi l'expertise des personnes
en termes de prévention.



Les objectifs 

• Aborder ces thématiques avec les personnes en situation de handicap, les
professionnel.le.s et les familles.

• Créer un espace de discussion et d'échange sur ces thématiques entre les
personnes en situation de handicap, les professionnel.le.s et les familles

• Favoriser la reconnaissance de l'expertise des personnes en situation de handicap
concernant leur vie affective et sexuelle

• S'entraîner à parler de ces thématiques tous ensemble



Description

Création de 3 scènes à partir des difficultés ou discriminations rencontrées par les
personnes en situation de handicap mental concernant leur vie affective et
sexuelle.

Scène 1 : Le respect de l’intimité 

• Une personne se plaint qu’une autre personne est entrée dans sa chambre alors
qu’elle était avec son ou sa chéri.e.

et/ou 

• Un.e professionnel.le entre dans la chambre d’une personne sans attendre une
réponse et la surprend enlacée avec une autre personne.



Scène 2 : La rencontre 

• Une personne a un rendez-vous via un site internet. La famille refuse 
d’accompagner la personne pour cette rencontre et la renvoie sur son éducateur. 

Scène 3 : L’accueil de la famille 

• La direction de la structure accueille la famille d’une future résidente et rappelle le 
droit à une vie affective et sexuelle dans l’établissement. Les parents refusent de 
parler de « ça », leur fille n’a pas de sexualité…. 



• Oser dire "non", partager un sentiment
quand on manque de mots, mieux
connaître son corps, apprendre la
pudeur, comprendre son désir:
l'épanouissement affectif et sexuel est
au coeur des thématiques qui seront
proposées dans ce théâtre forum aussi
bien pour les personnes en situation de
handicap que pour les
professionnel.le.s et les familles.

• Lors des représentations du Théâtre
Forum les participant.es deviennent les
"spect'acteurs" et réfléchissent
collectivement à des recherches
d'alternatives aux situations proposées
concernant la vie affective et sexuelle.



• Recueil de témoignages et d’attentes concernant la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap à partir de rencontres avec les différents
publics : personnes en situation de handicap et vivant en institution,
professionnel.le.s travaillant en institution et familles et identification de
problématiques.

• Travail d’écriture et plateau avec une équipe de comédien.ne.s professionnel.le.s
de la Compagnie du Mauvais Genre pour la création des scènes et une personne
d’Impulsions Femmes engagée dans le travail auprès des structures
accompagnant les personnes en situation de handicap

• Présentation devant un public mixte : personnes en situation de handicap,
professionnel.le.s et familles.

Notre démarche 



• Intervention dans les structures accueillant des personnes en situation de
handicap physique, déficience mentale…

•

La démarche 

• Présentation du Théâtre Forum Handlove et échange avec les résident.e.s

• Ateliers de création de saynètes avec les résident.e.s. en petits groupe de 5 à 6
personnes

• Représentation des saynètes créées

Les ateliers artistiques liés au théâtre-forum 
Handlove



Impulsions Femmes 

• IMPULSIONS FEMMES est une association créée en 2008 sous l’impulsion du
Mouvement Français pour le Planning Familial.

• Elle est une association culturelle d’Education Populaire. Elle utilise la culture
comme outil collectif de réflexion et force de mobilisation afin d’intervenir sur des
champs d’action concernant les rapports sociaux de sexe, les représentations de
genre et les normes familiales.

• L’Association IMPULSIONS FEMMES intervient sur la thématique du genre, c'est-à-
dire ce qui construit ou peut déconstruire les rapports de domination entre le
féminin, le masculin et plus largement entre les individus.

• L’Association Impulsions Femmes propose des lieux de confrontation des normes afin
de comprendre l’ancrage des rapports sociaux de domination d’un sexe sur l’autre,
pour prendre conscience des constructions normatives des sexes et ouvrir des
alternatives possibles tournées vers un avenir plus égalitaire entre les personnes.



• Les artistes associés d’Impulsions, La
Compagnie du Mauvais, proposent des
spectacles de théâtre forum ainsi que des
ateliers de théâtre-forum depuis de
nombreuses années.

• Notre démarche s’inscrit dans une action de
prévention, concernant le changement des
mentalités femmes-hommes, mais
également dans un accès et un partage
d’information sur la sexualité.

• Nos intervenant.e.s sont formé.e.s aux
différentes thématiques abordées et ont
une connaissance des publics rencontrés.



Conditions d’accueil 

• Ce théâtre de prévention s’adresse à un public en
situation de handicap, aux familles et aux
professionnel.le.s intervenant auprès des personnes
en situation de handicap. Pour un meilleur échange,
le nombre de spect-acteurs ne devra pas excéder 40
personnes.

• La prestation se construit avec les partenaires et peut
comprendre selon le projet mis en place :

Le spectacle

L’animation du forum à travers les échanges collectifs

Des ateliers artistiques

Une représentation à partir des ateliers artistiques

Pour la représentation du Théâtre Forum  :

Durée souhaitée d’une représentation : 2 heures 
maximum. 
Possibilité de jouer deux fois sur une même 
journée. 
Lieu : Salle pouvant accueillir du public ; prise 
électrique 220V. 
Tarif : nous contacter



Contacts 

• Association Impulsions Femmes 

13 E rue Louis Braille – 79000 Niort - 06 70 04 99 82 - impulsionsfemmes@orange.fr 

www.impulsionsfemmes.fr 

• Artiste référente Mary LEAUMENT Compagnie du Mauvais Genre - 07 62 15 92 43 

mary.leaument@wanadoo.fr 

• Chargée du projet Christine ANTOINE - 06 81 73 92 12 

impulsionsfemmes@orange.fr 
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