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THEATRE FORUM

Compagnie Les Trois Sœurs

“Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les hommes 
se libèrent ensemble... par le moyen de leur action sur le monde” 

Paulo Freire, Pédagogie des opprimés
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Nom : COMPAGNIE LES TROIS SOEURS

Structure juridique : Association loi 1901
Date de création : 30 janvier 1996

Siège social : 10, avenue de Chardonnet
25000 BESANCON
Tél. 03 81 25 19 10

Numéros Siret : 40771927700052
APE : 9001Z

Licence de spectacle : 2-1079930 valable jusqu’au 
29/12/2017

Présidente : Caroline STRASSER
Trésorière : Hélène ADRIAN

Secrétaire : Valérie GROSJEAN

Chargée d’administration : Aurore POUPRON

Tèl : 03 81 25 19 10
compagnielts@orange.fr

www.compagnielts.com

Metteure en scène : Marilyn PAPE

Joker : Sylvie DEBRAS

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

mailto:compagnielts%40orange.fr?subject=
http://www.compagnielestroissoeurs.com/
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La compagnie « Les Trois Sœurs » est née en 1996 et dans le cadre de son premier volet 
 d’activité, a créé une vingtaine de spectacles de théâtre professionnel sur des thèmes de 
 société.

Depuis 2008, la compagnie a ouvert un deuxième champ d’intervention : le théâtre forum. 
En effet, à travers la création de son spectacle « Oriente express » sur la diversification des 
choix professionnels, une commande de la délégation aux droits des femmes et à l’Égalité, la 
compagnie utilise le théâtre inter-actif comme outil dans ses interventions.

Aujourd’hui, plusieurs centaines de représentations  de théâtre forum ont été données en direc-
tion d’un public diversifié (Collégiens, lycéens, étudiants, salariés et bénévoles d’associations, 
salariés des collectivités et entreprises, etc., et tout public. 

En 2016, suite à une commande la Préfecture de Franche-Comté, la compagnie a créé 
un spectacle de théâtre forum sur l’éducation des jeunes aux médias. À travers 4 
scènes jouées par 3 comédiens, nous abordons des questions telles que le sexisme, la 
 discrimination et le bien-vivre ensemble. Les images choquantes, les rumeurs, la dif-
fusion de vidéos sont également des éléments présents dans le contenu du spectacle. 

Le spectacle de théâtre forum « Clique pour voir » a donné lieu à 12 représentations dans les 
collèges et lycées de la région de Franche-Comté. Sa création a été financée par les 4 préfec-
tures de région et sa diffusion par l’ACSE.

Le théâtre forum est un instrument inter actif particulièrement adapté pour faire réagir, réfléchir 
sur une thématique.
C’est un outil efficace de conscientisation, voire de modifications des comportements qui sollic-
ite la responsabilité et la créativité.

Le théâtre forum est un lieu de parole et de débat qui vise à ouvrir des espaces où les conflits 
et les tensions qui nourrissent le dialogue social puissent collectivement s’exprimer par la prise 
de rôle dans une situation de vie.

Comédiens

Comédienne et metteuse en scène

Joker

Mathieu DION
Vincent LONGEFAY

Marilyn PAPE

Sylvie DEBRAS

LE CONTEXTE

Clique pour voir !

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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Le théâtre forum s’adresse à tous les publics à partir de 11 ans.

La Compagnie intervient pour des collèges, lycées, universités, écoles de commerces, instituts 
de formation, collectivités, entreprises, associations, etc

L’intervention se déroule sur un temps de plus ou moins 2 heures. Elle comprend deux étapes:

 • Dans un premier temps, le public assiste à une représentation du spectacle joué par  
3 comédiens : environ 20 minutes.

 • Ensuite nous entrons dans la phase forum c’est-à-dire que les scènes sont  rejouées 
et pendant leur déroulement, les spect-acteurs ont la possibilité d’arrêter le jeu afin 
 d’apporter des modifications dans les attitudes des personnages. Ils peuvent le faire soit 
 oralement de leur place de spectateur soit en venant prendre la place d’un des personnages. 

Cette phase forum est conduite par un joker qui sert d’interface entre la scène et le public. 
Le joker explique la règle du jeu et conduit les spect-acteurs à effectuer des propositions de 
changements et à venir s’ils le désirent, les mettre en jeu sur le plateau avec les comédiens.

Une jauge de 80 à 100 élèves environ est recommandée afin d’assurer une bonne qualité à 
notre intervention. Néanmoins, la capacité d’accueil peut monter, suivant les cas, jusqu’à 120 
spectateurs. Elle peut varier également en fonction du contexte (intérieur ou extérieur).

LE PUBLIC

DURÉE DE L’INTERVENTION

NOMBRE DE PARTICIPANTS
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- Lieu de représentation : 

 amphithéâtre, auditorium, gymnase, salle polyvalente, salle des fêtes, etc.
 Pour les lieux non équipés d’une scène prévoir des estrades ou praticables pour la   
 bonne visibilité du spectacle.

- Espace scénique :

 L’espace idéal requis est de 6 m d’ouverture X 4m de profondeur 
  L’espace minimum est de 4 m d’ouverture X 3m profondeur avec un accès public  
 (escalier).

- Besoins matériels : 

 - 4 tables et 8 chaises
 - Bouteilles d’eau pour l’équipe 
 - Sonorisation : besoin d’un micro si la jauge est supérieure à 100 spectateurs (pas  
 sage micro assuré par l’organisateur).

- Loge pour 4 intervenants : 

 3 comédiens et une joker (petite pièce annexe qui ferme à clé)

- Entrée des élèves et de l’équipe pédagogique :

L’entrée des spectateurs se fera quelques minutes avant la représentation lorsque les comédi-
ens sont prêts à les accueillir. 

Il est vivement souhaité que le personnel encadrant se place au milieu des élèves de façon à 
intervenir en cas de problème.

 

FICHE TECHNIQUE
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PARTENAIRES


