
Format ion

Incidence Urbai ne
intervent ion poet ique polit ique dans 

l’espace publique 
Pour une act ion poét ique/polit ique sur la ville.

12, 13, 19, 20, 26 et 27 mai 2016



Dans la rue, la queue d’un guichet de gare, un restaurant, une brocante, 
un bus… Une scène se joue au milieu des badauds qui regardent, 

interloqués, sans comprendre ce qu’il se passe ! Ils ne sont pas conscients 
qu’ils sont entrain d’assister à une pièce de théâtre. 
Clap de fin ! Certains acteurs « invisibles » disparaissent… D’autres restent 
sur place pour expliquer la démarche ainsi entreprise et invitent les « spec-
tateurs » à débattre sur ce à quoi ils viennent d’assister. 
Avec le théâtre invisible, il s’agit de « provoquer » dans la réalité. Non pas 
de créer une violence, dit Augusto Boal mais de rendre visible une violence 
invisible, résultant d’une problématique de société et qui, à force d’être 
vue, ne l’est plus. Par exemple, « c’est très violent s’il y a à manger pour tout 
le monde mais que des gens meurent de faim ». 
Il s’agit aussi de les dénoncer et de les porter au débat public pour susciter 
l’indignation, les résistances et les solidarités.  

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’être en capacité 
d’utiliser des outils empruntés au théâtre de l’opprimé pour comprendre 
et agir dans l’espace public, bousculer l’ordre établi, déranger, susciter une 
prise de conscience, changer le regard sur une problématique de société 
et changer les mentalités. 

A travers un parcours d’expérimentations individuelles et collectives allant 
de l’observation exploratoire à la création d’une œuvre collective jusqu’aux 
interventions théâtrales urbaines plus ou moins visibles, nous tenterons 
de comprendre comment cet outil peut constituer un levier poetique de 
transformation de société. 

Cette formation s’étale sur 6 journées indissociables.
Il n’est pas nécessaire d’être comédien mais il est indispensable d’avoir une 
réelle envie de se mettre en scène.
Il sera question:
- d’expérimenter différents modes de jeu possible pour prendre conscience 

de leur impact et de leur pertinence respective en fonction du choix de 
la thématique, des capacités de chacun et des possibilités de l’espace 
public choisi. 

- de découvrir un autre mode de communication davantage intuitif et qui 



repose d’abord sur notre propre rapport au monde (Approche physique 
et concrète). 

- s’approprier des outils et des techniques du théâtre mouvement (Jacques 
Lecoq) et du théâtre action (Augusto Boal). 

Infos pratiques :
La formation se déroulera les 12, 13, 19, 20, 26 et 27 mai 2016 de 9h30 à 
17h, dans les locaux de la Cie Acteurs de l’Ombre situés rue du Petit Chêne 
95 à 4000 Liège (à confirmer). 
Les frais d’inscription s’élèvent à 150 euros et comprennent la collation, le 
café, le repas sandwich de midi, et le carnet pédagogique.

Infos et inscription : Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
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Peuple et Culture est un mouvement démocratique d’actions cultu-
relles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est 
développé en un réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme 
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la ren-
contre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’ensei-
gnants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les 
inégalités sociales et culturelles.

Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable 
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.

P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle 
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les 
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à 
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et 
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be


