


Chaque intervention théâtrale 
fait l’objet d’une étude de 
faisabilité. La concertation 
débouche sur la définition  
d’un cahier des charges qui 
cadre notre intervention.

Sur ces bases, Entrées de jeu 
travaille à l’écriture d’un 
scénario, à partir de témoignages, 
de lectures et d’un dossier de 
presse sur le sujet. Ce scénario 
est ensuite mis en jeu par  
une équipe de trois à cinq 
comédiens, qui contribuent  
à le préciser et à l’améliorer.

Certaines interventions ne sont 
représentées qu’une seule fois, 
dans leur contexte spécifique  
de création. D’autres font l’objet 
d’une diffusion plus large. 

Dans le cadre d’une mise en 
place d’atelier, Entrées de jeu 
définit avec le partenaire  
les objectifs de l’animation  
ou de la formation et ses 
conditions de fonctionnement.

Après une présentation des 
règles du débat, une courte  
pièce (15 à 30 minutes)  
présente différentes situations 
problématiques sur un thème 
donné.

Les situations sont ensuite jouées 
une deuxième fois. Le spectateur 
peut alors interrompre le jeu  
à tout moment, proposer une 
solution et venir l’expérimenter 
sur scène en remplaçant  
ou en ajoutant le personnage  
de son choix.

La phase d’interaction avec 
le public (durée : 1 heure) est 
animée par un meneur de jeu  
qui favorise l’expression et 
l’écoute des différents points  
de vue, et garantit la déontologie, 
la qualité et la clarté du débat.

Dans une ambiance ludique,  
le débat théâtral permet  
de dédramatiser certaines 
situations, de confronter et  
de relativiser les points de vue, 
de libérer la parole et de diffuser 
des points de repère pratiques 
sur le sujet traité. 

Durée d’une séance :  
de 1h30 à 2h.
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Le débat théâtraL  
     un spectacLe interactif

L’interVentiOn théâtraLe  
     un mOde de créatiOn  

à VOtre écOute
LA CompAgniE EntréES DE jEu 
Conçoit, réALiSE Et DiffuSE  
DES intErvEntionS théâtrALES,  
qui pErmEttEnt D’AborDEr,  
DE mAnièrE vivAntE Et LuDiquE, 
un thèmE D’ACtuALité, unE 
probLémAtiquE inStitutionnELLE 
ou un SujEt DE préoCCupAtion 
SoCiALE.

SELon LE ContExtE Et  
LES objECtifS pourSuiviS, 
L’interVentiOn théâtraLe   
pEut prEnDrE DifférEntES 
formES : SpECtACLES intErACtifS  
DE DébAt théâtrAL / théâtrE-
forum, théâtrE-réCit,  
théâtrE DoCumEntAirE,  
ou AtELiErS-théâtrE.

CES intErvEntionS théâtrALES 
Sont LE réSuLtAt DE  cOmmandes 
émAnAnt DE DivErS orgAniSmES 
(ASSoCiAtionS, mutuELLES, 
mAiriES, miniStèrES, 
étAbLiSSEmEntS SCoLAirES, 
EntrEpriSES, EtC.) DéSirEux  
DE DynAmiSEr unE DémArChE DE 
SEnSibiLiSAtion, un progrAmmE 
DE prévEntion ou tout AutrE 
événEmEnt pubLiC (CoLLoquES, 
ConférEnCES, tAbLES ronDES, EtC.).

DAnS touS LES CAS, L’intErvEntion 
théâtrALE S’ADrESSE à un pubLiC 
SpéCifiquE, réuni pour mEnEr  
à biEn unE réfLExion Sur  
un SujEt préCiS.



La méthode du théâtre-forum,  
que nous appelons désormais 
débat théâtral s’est 
considérablement diffusée en 
france et dans le monde entier, 
avec des conceptions  
et des styles très divers. 

notre expérience de plus  
de trente ans nous a permis  
de mettre au point un savoir 
faire théâtral spécifique fondé  
sur les principes suivants : 
respect, écoute des points  
de vue, refus du simplisme,  
jeu toujours dynamisant, 
généreux et en ouverture  
sur son public, refus du pathos 
et de la parodie, suivi 
systématique des séances. 
L’intervention théâtrale telle 
que nous la pratiquons allie 
plaisir du jeu, créativité,  
rigueur des procédures  
et sérieux du débat.

Lycéens et cOLLégiens
Sexualité, drogues, mal-être, 
absentéisme scolaire, violence, 
alimentation, harcèlement, laïcité

étudiants
Sexualité, drogues, mal-être, 
alcoolisation

aduLtes de La cOmmunauté 
éducatiVe
violence, évaluation, autorité

autOur de La parentaLité
naissance, petite enfance, 
autorité, adolescence,  
travail scolaire, stress, drogues

autOur des persOnnes âgées
Accidents domestiques, 
bientraitance/maltraitance, 
maladie d’Alzheimer, départ  
en maison de retraite, isolement, 
dépendance

entreprise
Alcool, handicap, stress, 
ressources humaines,  
risques psychosociaux

autres
Développement durable,  
violences faites aux femmes,  
bien s’alimenter à petit budget…

pour toutE informAtion 
CompLémEntAirE,  
mErCi DE vouS ADrESSEr  
à LA CompAgniE.

fiChES DESCriptivES  
DES SpECtACLES DiSponibLES  
Sur notrE SitE intErnEt :  
www.entreesdejeu.com

Assistant d’Augusto boal  
de 1979 à 1986 au sein de 
l’équipe fondatrice du théâtre 
de l’opprimé, bernard grosjean 
poursuit depuis trente ans  
ses recherches sur les formes  
de l’intervention théâtrale et  
sur les différentes dimensions  
du théâtre-éducation,  
en compagnie de plus de  
quarante comédiens, auteurs  
et formateurs. il enseigne par 
ailleurs à l’institut d’études 
théâtrales de paris iii.

un cOLLectif  
      sOus La directiOn  

de bernard grOsjeanune éthiQue, un saVOir-faire  
et des parti-pris esthétiQues

LA CompAgniE EntréES DE jEu 
Conçoit, réALiSE Et DiffuSE  
DES intErvEntionS théâtrALES,  
qui pErmEttEnt D’AborDEr,  
DE mAnièrE vivAntE Et LuDiquE, 
un thèmE D’ACtuALité, unE 
probLémAtiquE inStitutionnELLE 
ou un SujEt DE préoCCupAtion 
SoCiALE.

SELon LE ContExtE Et  
LES objECtifS pourSuiviS, 
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DE DébAt théâtrAL / théâtrE-
forum, théâtrE-réCit,  
théâtrE DoCumEntAirE,  
ou AtELiErS-théâtrE.

CES intErvEntionS théâtrALES 
Sont LE réSuLtAt DE  cOmmandes 
émAnAnt DE DivErS orgAniSmES 
(ASSoCiAtionS, mutuELLES, 
mAiriES, miniStèrES, 
étAbLiSSEmEntS SCoLAirES, 
EntrEpriSES, EtC.) DéSirEux  
DE DynAmiSEr unE DémArChE DE 
SEnSibiLiSAtion, un progrAmmE 
DE prévEntion ou tout AutrE 
événEmEnt pubLiC (CoLLoquES, 
ConférEnCES, tAbLES ronDES, EtC.).

DAnS touS LES CAS, L’intErvEntion 
théâtrALE S’ADrESSE à un pubLiC 
SpéCifiquE, réuni pour mEnEr  
à biEn unE réfLExion Sur  
un SujEt préCiS.

débats théâtraux en tOurnée 
           thèmes abOrdés en fOnctiOn 
           des pubLics

risQues psychOsOciaux  
en entreprise 
macif val de Seine picardie

précarité énergétiQue
Ag2r La mondiale  
bourgogne franche-Comté

rappOrts femme-hOmme dans  
une expLOitatiOn agricOLe
mSA marne Ardennes meuse

préVentiOn de  
La radicaLisatiOn
préfecture de paris ile-de-france

santé enVirOnnementaLe
mutualité française rhône-Alpes

sécurité au traVaiL dans Le btp
SiSt btp Seine et marne

rappOrts sOignants/parents  
en serVice pediatriQue
Ap-hp, hôpitaux de paris

VaLeurs de La répubLiQue
Ligue de l’enseignement,  
fédération de paris

VaLOrisatiOn des fiLières  
prOfessiOnneLLes en Lycée 
Lycée Delacroix, Drancy  
et Lycée gourdou Leseurre,  
Saint-maur-des-fossés

 

prOjets pOnctueLs  
          QueLQues exempLes



entrées de jeu
35, villa d’Alésia 75014 paris
tel. : 01 45 41 03 43
fax : 01 45 41 04 88

Direction bernard grosjean 
Administration manuelle finon 
Production Ludivine broquère 

contact@entreesdejeu.com

Entrées de jeu fait le choix  
de dispositifs scéniques légers, 
afin de pouvoir présenter ses 
spectacles dans une multiplicité 
de lieux, au plus près des publics 
concernés.

L’intervention d’Entrées de jeu 
nécessite une salle suffisamment 
grande pour permettre 
d’implanter l’aire de jeu  
(6 m sur 6 m minimum)  
et d’installer le public dans de 
bonnes conditions acoustiques  
et visuelles. une salle avec des 
gradins est évidemment l’idéal. 
gymnases et scènes en plein air 
sont à proscrire absolument.

cOnditiOns  
        techniQues

Entrées de jeu collabore 
régulièrement et depuis plus  
de vingt ans avec le CripS 
ile-de-france (Centre régional 
d’information et de prévention 
du Sida), les unions 
Départementales de la mutualité 
française, la mutualité Sociale 
Agricole, l’éducation nationale,  
de nombreuses municipalités  
et associations…

des partenariats  
           au LOng cOurs

©
 A

lic
e 

Ba
rb

os
a


