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Histoire d’en rire

Histoire d’en rire adopte les 
techniques du théâtre forum pour 
démêler des situations - techniques 
mises au point dans les années 1960 
par Augusto Boal, dans les favelas de 
São Paulo.

Les principes essentiels 
Les comédiens/musiciens travaillent 
en amont à partir d’improvisations sur 
des thèmes illustrant des situations 
problématiques de la réalité sociale, 
économique ou sanitaire d’une 
communauté.

Ils fixent ensuite une saynète de 10 

à 20 minutes qu’ils vont jouer sur les 
lieux de vie de la communauté à qui 
est destiné le message. À la fin de la 
scène,  le meneur de jeu propose de 

rejouer le tout et convie les membres 
du public à intervenir à des moments 
clé où il pense pouvoir dire ou faire 
quelque chose qui infléchirait le cours 
des événements.

Il s’agit d’une technique de 
théâtre participative qui vise à la 
conscientisation et à l’information du 
public, d’une façon ou d’une autre. Le 
théâtre forum est amplement utilisé 
à travers le monde, dans tous les 
champs sociaux, tels que l’éducation, 
la culture, les arts, la politique, le 
travail social, la psychothérapie, 
ainsi que dans les programmes 
d’alphabétisation... 

Le théâtre forum est un cadre idéal 
pour travailler notre capacité à parler 
en tenant compte de nos émotions et 
de celles des autres. Grâce aux jeux de 
rôle et à la pratique de l’improvisation 
en situation de conflit, nous pouvons 
progresser.

Il vise à explorer des situations qui 
posent problème (qui peuvent être 
de toute sorte) ; il permet en faisant 
jouer des rôles aux spectateurs 
d’ouvrir les perspectives, de «se 
mettre à la place de», d’expérimenter 
les possibles, de mêler les points de 
vue et de les mettre en action.

Ce spectacle protéiforme est conçu pour être joué dans tous les lieux 
possibles  : théâtres, écoles, collèges, lycées, entreprises .... Il répond à la 
demande, adaptable en fonction des problématiques rencontrées par les 
structures qui nous demandent d’intervenir.

Mise en œuvre 
du projet 
de spectacle

En amont 
• définition du ou des problèmes à 
traiter : définition des protagonistes 
et des antagonistes (les pour/contre) 
et des rôles à jouer, mise en place des 
situations (on imagine des scénarios).
• Création de plusieurs saynètes à 
partir d’improvisations mettant en 
scène les problèmes à traiter.

Pendant la séance 
avec le public 
Le médiateur présente l’objet du 
spectacle ; il est l’interlocuteur prin-
cipal des spectateurs et il va réguler 
le forum. 
C’est à lui de distribuer la parole, d’ar-
rêter le jeu, de le faire reprendre, de 
questionner, de synthétiser. Il est le 
lien de solidarité entre les acteurs et 
la salle et se doit d’être empathique.
Les acteurs jouent une courte scène, 
le médiateur les stoppent à un mo-
ment précis et invite le public à inter-
venir ; les membres du public donnent 
des idées pour avancer, débloquer, 

changer la situation en cours, ils sont 
invités à rejouer la scène eux-mêmes 
avec leurs propositions. 
On rejoue la scène. Le médiateur syn-
thétise la progression du forum au 
fur et à mesure. Ce sont là des règles 
générales, mais par principe rien 
n’est obligatoire dans une séance de 
théâtre forum.
La dimension d’éducation populaire y 
est donc présente.

Principaux point fort  
• Démarche de réflexion collective.
• Travail sur le conflit à partir de situa-
tions connues et vécues.
• Recherche du sens et de solutions.
• Expérimentation des idées par le 
jeu.
• Mise en pratique immédiate des so-
lutions.
• Personnification des points conflic-
tuels. 
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