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FORMATION  
DEVENIR COMÉDIEN DE THÉÂTRE FORUM

Acquérir tous les outils et les savoirs-faire spécifiques au jeu de 
comédien.ne de théâtre forum

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

1. Etre opérationnel dans tous les aspects du travail de comédien.ne de Théâtre 
Forum 
2. Connaître l’origine, les évolutions et les enjeux du Théâtre Forum 
3. Savoir incarner des personnages au service du Théâtre Forum 
4. Savoir nourrir et co-écrire un scénario à partir de différentes sources 
5. Connaître toutes les étapes de création, mise en place et réalisation d’un Théâtre 
Forum 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :

MODULE 1 : Le Théâtre Forum ( 7 heures)

> Comprendre le déroulé d’une séance de Théâtre forum 
> Analyser la posture de spect’acteur 
> Connaître l’historique du Théâtre Forum 
> Connaître les différentes manières de faire du Théâtre forum
> Etre conscient des enjeux du Théâtre Forum
> Comprendre les différents rôles et les interactions dans un Théâtre Forum
> Vivre, en tant que participant, l’intégralité d’une séance de Théâtre forum

MODULE 2 : Le personnage  (7 heures)

> Connaître les spécificités du travail de comédien de Théâtre Forum
> Créer, nourrir, incarner un personnage de Théâtre Forum
> Aimer un personnage pour l’incarner - L’empathie
> Nourrir ses personnages de valeurs et d’expériences de vies 
> Comprendre les failles et les ouvertures d’un personnage
> Mettre en scène et jouer un scénario imposé
> Improviser avec son personnage 
> Passer d’un personnage à l’autre 
> Adapter son jeu aux remplacements 
> Laisser sa place et soutenir un remplacement 
> Se mettre en situation de jeu dans un Théâtre Forum

MODULE 3 : Le scénario  (7 heures)

> Comprendre la dramaturgie spécifique du Théâtre forum 
> Maîtriser les spécificité d’un scénario de Théâtre forum
> Nourrir un thème et co-écrire des scénarii à partir d’histoires vécues
> Comprendre la relation tripartite : comédien.ne / jocker / spect’acteurs 
> Jouer en étant connecté au jocker et au public 
> Trouver l’équilibre entre être force de proposition et être à l’écoute

28h de formation au total

Soit 4 journées de 7 heures de 
formation

8 mini / 20 max

Tout public

DURÉE

PARTICIPANTS

PUBLIC

PRÉREQUIS

TYPE

LIEU

Aucun prérequis n’est 
nécessaire pour accéder à 
cette formation.

Avant toute inscription, notre 
référent pédagogique 
échange avec vous sur 
l’adéquation de cette 
formation à vos attentes et sur 
le contenu du programme, au 
cours d’un entretien de 
découverte,  

Formation en présentiel

LA HAPPY FACTORY
Centre de formation
8 rue Frédéric Bazille
34000 MONTPELLIER
(Formation disponible en 
INTRA)
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TARIF
840€

autofinancé : 

392€
Net de TVA / 
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MODULE 4 : Le spectacle  (7 heures)

> Connaître toutes les étapes de déroulement d’une séance de théâtre forum 
> Ecrire un scénario à partir d’une demande client
> Se mettre en situation de comédien.ne de théâtre forum sur une séance entière 
> S’auto-évaluer sur son travail de comédien.ne de TF

MÉTHODE & PÉDAGOGIE

Toutes nos formations sont conçues autour d’une pédagogie active, faisant appel 
à la participation et à la dynamique des stagiaires. L’expérience personnelle de 
l’apprenant est mobilisée en permanence sous forme d’exercices pratiques. En 
choisissant de se former à La Happy Factory, vous ne vous endormirez pas 
devant un powerpoint soporifique, vous n’en aurez pas le temps car l’action et la 
mise en mouvement sont toujours privilégiées.

ÉVALUATION DES ACQUIS

Une évaluation individuelle des acquis est réalisée par le formateur.

ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée à chaud, en fin 
de parcours. 

SUIVI DU PARCOURS DE FORMATION

Une feuille d'émargement est signée par le/la stagiaire au démarrage de chaque 
session. Un certificat de réalisation de la formation est remis au stagiaire au 
terme du parcours de formation.

Cette formation est accessible 
jusqu’à 15 jours. avant le 
démarrage de celle-ci (voir 
planning de votre formation 
disponible sur notre site : 
www.lahappyfactory.fr)
En intra, nous consulter pour 
organiser votre parcours de 
formation, au plus tard 1 mois. 
avant la date de démarrage 
souhaitée.

La formation est accessible à 
tous, sous réserve que le 
stagiaire fasse connaître en 
amont ses éventuels besoins 
spécifiques. 
Notre centre de formation est 
aux normes d’accessibilité 
PMR. Notre référent handicap 
est disponible pour échanger 
avec vous sur les besoins 
d’aménagements nécessaires 
à votre parcours de formation, 
que vous soyez titulaire ou 
non, d’une reconnaissance 
administrative de handicap 
(RQTH…)

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ

NOTRE ÉQUIPE

o Référente pédagogique, 
handicap & qualité :
Audrey Legrand Lescure

o Référente administratif et 
égalité professionnelle :
Aude Chagnon

Contactez-nous au :
06 22 53 18 35 ou 
contact@lahappyfactory.fr 
pour que nous échangions 
sur vos besoins, vos attentes 
et vos objectifs
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Inscription :
contact@lahappyfactory.fr

06 22 53 18 35

TARIF
840€

autofinancé : 

392€
Net de TVA / 

HT

Formation 
disponible 

en intra 
entreprise

sur-mesure
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