Ateliers théâtre-forum
« Migrations, fantasmes et réalités :
regards croisés »
Une soirée théâtre-forum intitulée « Migrations, fantasmes et réalités : regards
croisés » sera proposée le 7 novembre en soirée dans le cadre du Festival des
solidarités sur la thématique "Migrations et développement". L'objectif de cette soirée
est de déconstruire les idées reçues sur les migrations afin de reconstruire un autre
discours, positif, plus solidaire et plus proche des réalités.
Nous vous invitons à venir préparer avec nous cette soirée en vivant une aventure
collective : construire des maquettes de Théâtre Forum (saynètes), les jouer à partir
de situations conflictuelles vécues par les participant.e.s et examiner concrètement
les alternatives et conséquences à ces situations.

Vous souhaitez participer à ce projet ?
Inscrivez-vous auprès de la MCM en appelant au 02 40 69 40 17
ou en envoyant un mail à e.maruejols@mcm44.org
Les places aux ateliers seront limitées !
Date limite pour s’inscrire : le 24 octobre.
N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires

L’idée : mettre en scène des situations dont vous avez été les acteur.rice.s pour permettre
aux autres participant.e.s de réagir, de se mettre à votre place ou à la place de vos
interlocuteur.rice.s, protagonistes.
La démarche : se rencontrer en « ateliers jeux» pour créer des petites scènes qui seront
jouées lors de la soirée « théâtre forum ». Ces ateliers seront encadrés par des
professionnel.le.s. Il n'est pas nécessaire d’avoir déjà fait du théâtre auparavant et il n'y
aura aucune obligation de jouer sur scène ensuite.
Les participants : Les participant.e.s participeront aux atelier par groupe de
"pairs" respectivement composés de migrant.e.s, récemment arrivé.e.s ou installé.e.s
depuis plus ou moins longtemps, d'étudiant.e.s et de militant.e.s associatif.ve.s.
Les dates : la soirée théâtre forum aura lieu le 7 novembre à 19h15 et les ateliers
préparatoires le samedi 27 octobre. Les ateliers dureront 2 heures chacun.
Les lieux : la soirée théâtre forum aura lieu à Cosmopoliset les ateliers à la Maison des
citoyens du monde (8 rue Lekain)
Les comédiens-intervenants : il.elle.s font partie de « La Fabrique des Gestes ». Vous
pouvez aller voir ce qu’il.elle.s font sur leur site « lafabriquedesgestes.fr ».
La Fabrique des Gestes fait partie du réseau national Arc en Ciel Théâtre :
https://www.reseauarcencieltheatre.org/
Les porteurs de projet : ce projet est porté par la LdH et le MRAP avec l’appui de la MCM
dans le cadre du Festival des solidarités

