
Théâtre forum - année 2021/2022

J’Rigole par la Compagnie les Trois Soeurs

Contact : Marie-Pierre SLEMETT - Education à la citoyenneté, mobilité internationale
Info Jeunes Haute-Saône - 1 rue de Franche-Comté 70000 VESOUL
téléphone : 07 49 19 72 76 - courriel : mp.slemett@jeunes-bfc.fr  

Dans le cadre de sa mission d’éducation à la citoyenneté, Info Jeunes Haute-Saône propose deux 
représentations du spectacle «J’Rigole» de la Compagnie les Trois Soeurs de Besançon sur le thème de 
la lutte contre les discriminations, contre le racisme et la haine anti-LGBT.

La compagnie « Les Trois Soeurs » est née en 1996 et dans le cadre de son premier volet 
d’activité, a crée 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 divers spectacles de théâtre forum toujours liés à des 
sujets de sociétés (égalité garçon/fille, lutte contre la discrimination, stress au travail etc), 
la compagnie utilise le théâtre inter-actif comme outil dans ses interventions.

Théâtre forum «J’Rigole»

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 trois ou quatre 
comédiens : environ 20 minutes ; 

ensuite commence 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.  

Le spectacle «J’Rigole», création de 2017 financée par la Dilcrah, a pour objectif 
la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Trois scènes 
collectées auprès de jeunes entre 13 et 17 ans évoquent les discriminations.

Le théâtre forum est un instrument interactif particulièrement adapté pour faire 
réagir et réfléchir sur une thématique.

C’est un outil efficace de conscientisation voire de modifications des 
comportements qui sollicite 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.

Durée
2 heures

Public
Collégiens 3ème, 
4ème
Lycéens

Tarif
Sur demande, voir 
contact 

Objectifs

Faire réagir et 
réfléchir sur le thème 
des discriminations

Apprendre l’écoute 
et le débat dans 
le respect des 
différences

Conscientiser des 
comportements 
responsables dans 
des situations 
conflictuelles

Favoriser l’expressionQuand, où ? mardi 9 novembre 2021 à 10h et à 14h, au théâtre 
Villon Vesoul - jauge limitée, réservation obligatoire.


