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Inscriptions et renseignements auprès de : 
Asmahàn BAUCHET 

Couriel : najestageformation@gmail.com 
Tél. : 06 79 64 28 79 

 
 
 

Stage  « La fonction du joker » 
 

 
Intitulé du stage : stage de formation à la fonction du joker 
 
Dates : du vendredi 31 mai à 10h au dimanche 2 juin 2019  à 17h.  
 
Durée : 21 heures  
 
Lieu de la formation :  

La Fabrique des Mouvements : 5, rue de Valmy 93300 AUBERVILLIERS.  
 
Coût de la formation 
- pour les personnes prises en charge : 400 € 
- pour les personnes non prises en charge : 200 € (possibilité de règlement étalé 
sur trois mois). Arrhes à l’inscription : 50 €, encaissé un mois avant le début du 
stage. 
NAJE n’est pas assujettie à la TVA, les mentions HT et TTC ne s’appliquent donc 
pas) 
 
Prévoir vos frais de transport, hébergement et repas car le stage est en externat  
(nous pouvons vous aider à trouver des hébergements solidaires si vous le souhaitez) 
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Intentions générales de la formation 
Augusto Boal a souhaité que son outil soit transmis le plus largement possible afin 
qu’il soit utilisé par tou-te-s celles et ceux qui veulent contribuer à la transformation 
sociale. Les deux fondateurs de NAJE ont travaillé avec lui de nombreuses années 
et poursuivent son intention : le stage sera l’occasion de parcourir les techniques 
inventées ou découvertes par Augusto Boal, d’en comprendre les fondements pour 
pouvoir ensuite mettre en œuvre le Théâtre de l’Opprimé avec des groupes divers. 
 
Organisme de formation 
Nous n’abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE) est une compagnie professionnelle 
d’intervention pour la transformation sociale et politique. 
La compagnie a été créée en 1997 par Fabienne Brugel et Jean-Paul Ramat qui 
ont été membres de la compagnie française d’Augusto Boal pendant plus de 
dix ans. La Cie est aujourd’hui composée d’une équipe stable d’un quinzaine de 
professionnels. Ils viennent de divers horizons et disciplines, mais ont tous reçu 
une solide formation au sein de la compagnie.   
Notre méthode est celle du Théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal  dont le théâtre-
forum, le théâtre-images, les techniques introspectives et, plus rarement, le théâtre 
invisible et le théâtre-journal. 
 
Les formateurs 
Fabienne Brugel : co-directrice artistique de la compagnie 
Née le 25 novembre 1960 
Diplôme d’Etat de Service Social en 1982 
Formation de responsable de circonscription d’action sociale en 1985 
Formation au sein du CTO Augusto Boal de 1983 à 1989 
Expérience professionnelle 
De 1982 à 1986 : assistante de service social à la Direction Départementale de 
l’Action Sociale de Troyes (Aube) en quartier urbain. Mise en place d’actions 
collectives. 
De 1986 à 1991 : chargée de la mise en place d’un programme d’animation du 
milieu rural à la Mutualité Sociale Agricole du Doubs  
De 1991 à 1997 : comédienne, puis directrice et metteur en scène au Centre du 
Théâtre de l’Opprimé Augusto Boal de Paris 
De 1997 à ce jour : fondatrice, directrice artistique et administratrice ainsi que 
formatrice, metteuse en scène, écrivaine et animatrice de NAJE. 
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Clara Guenoun  
Née le 24 septembre 1965 
Diplôme d’institutrice en 1991 (Ecole Normale d’Auteuil) 
Licence d’espagnol en 1988 (Faculté paris VIII) 
Formation au théâtre-forum au sein du CTO Augusto Boal de 1993 à  
1997. Elle poursuit sa formation au sein de NAJE à partir de 1997.  
Expérience professionnelle 
Depuis 1992 : institutrice, spécialisée en classes Segpa.  
De 2005 à 2013 : passe à mi-temps à l’Education nationale pour consacrer son 
second mi-temps à la Cie NAJE. 
Depuis 2013 : comédienne, formatrice, metteuse en scène et animatrice de 
théâtre-forum à NAJE. 
 
 
Compétences visées 
Etre capable d’amener un groupe à construire une scène de théâtre-forum. 
Etre capable de joker cette scène avec un groupe de spect-acteurs. 
 
 
Objectifs pédagogiques 
L’amélioration des compétences déjà acquises en tant que joker. L’intégration du 
travail de joker sera donc différente selon les personnes (du niveau initiation au 
niveau joker confirmé). 
 
Public concerné 
Le stage est ouvert aux personnes qui ont déjà une pratique du Théâtre de 
l’Opprimé :  
- soit qui jokent des théâtres-forum ; 
- soit qui ont une pratique de Théâtre de l’Opprimé, qui n’ont pas ou peu joké, mais 
qui ont le projet à court terme de joker un théâtre-forum public.  
 
Pré-requis 
- avoir déjà fait un stage de théâtre-forum ou l’avoir pratiqué en atelier (car les 
principales règles de construction d’un modèle de théâtre-forum doivent être 
acquises ainsi que les principaux fondements idéologiques du Théâtre de 
l’Opprimé) ;  
- avoir le sens du travail en équipe et de la vie en groupe ; 
- être en capacité de livrer au collectif des situations vécues difficiles et de les 
mettre en travail.  
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Effectif maximum 
20 participants maximum 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Nos stages ouverts à tous ont pour objectif d’acquérir la compétence à la pratique 
du Théâtre de l’opprimé. Ils sont menés selon les principes de la pédagogie active, 
avec un aller-retour permanent entre théorie et pratique, des temps de parole et de 
questionnement collectifs. Nous utilisons aussi les jeux de la méthode Boal (qui 
seront dirigés par les participants qui le souhaitent, avec des retours du groupe sur 
leur animation). 
Nos stages sont dirigés par deux formateurs-trices de manière à fournir un 
encadrement conséquent et personnalisé.  
Nous mettons à disposition des stagiaires des fiches récapitulatives des outils 
utilisés.  
Chacun et chacune assumera tour à tour les fonctions de joker, de spectateur et de 
comédien, fera ses retours aux autres et recevra les retours du groupe pendant les 
temps d’analyse de la pratique. .  
 
Modalités d’évaluation  
Le premier jour, nous donnons les objectifs généraux et proposons à chacun de 
préciser ses demandes. L’évaluation des acquis des stagiaires est faite chaque 
jour. Notre outil est l’auto-évaluation par la personne en formation associée à 
l’évaluation croisée (les autres participants et les formateurs font des retours). En 
fin de session, une auto-évaluation globale des acquis et de ce qui reste à acquérir 
est faite par chacun et discutée avec les formateurs.  
Les formateurs de l’équipe NAJE échangent en continu entre eux leurs évaluations, 
avancées et problématiques afin d’améliorer leurs modes d’intervention.  
 
Contenu du stage 
 
Nous travaillerons notamment sur :  
- la fonction du joker, son rôle et ses objectifs ;  
- l’accueil du public et la relation aux spectateurs ; 
- la présentation du forum, de la scène ; 
- la formulation de la question posée aux spectateurs par la scène ;  
- les synthèses et la conduite du forum.  
Chacun et chacune doit pouvoir trouver son propre mode de jokage. 
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Nous travaillerons à partir :  
- de scènes de théâtre-forum courtes que les participants  amèneront et ré-
improviseront avec les autres stagiaires ;  
- de scènes issues du répertoire de NAJE et ré-improvisées par des participants du 
stage ;  
- de théâtre-images ;  
- de la reconstitution de moments de forums publics pendant lesquels le joker s’est 
affronté à des difficultés ou des limites. 
 
Programme jour par jour : 
 
Attention ce programme est donné à titre indicatif, il pourra être bousculé pour tenir 
compte du groupe de stagiaires.  
 

Premier jour 
 

Nous travaillerons à partir de scènes déjà crées et apportées par les participants 
qui seront ré-improvisées en sous-groupes composés d’un joker et de comédiens.  
Nous dédierons plus spécialement la journée à la clarification des objectifs du 
théâtre-forum, à la formulation des enjeux de la scène présentée et de la question 
posée aux spectateurs, au positionnement du joker avec les spect-acteurs.  
 
Matinée : 3h30 

• Point sur les objectifs du stage, les attentes de chacun et chacune, les 
conditions de déroulement (contenu, manière de le mettre en œuvre) (3/4h). 

• Jeux et exercices du Théâtre de l’Opprimé dirigés par les formatrices (3/4h). 
• Constitution de trois ou quatre équipes composées d’un joker et de quelques 

participants pour que le joker remonte avec le sous-groupe une scène qu’il 
ou elle a déjà créée, pour que le groupe se mette d’accord sur les objectifs 
de la scène et prépare les oppresseurs au forum (3/4h). 

• Mise en œuvre du premier forum, puis retours collectifs du groupe sur le 
joker, propositions de formulations et questions du joker (3/4h). 

• Temps d’apports et d’échanges sur la fonction de joker (1/2h). 
Pause repas d’une heure.  
 
Après-midi : 3h30 

• Jeux et exercices du Théâtre de l’Opprimé dirigés par les formatrices ou les 
participants (1/4h) 

• Reconstitution avec le groupe d’un temps de forum public ayant posé 
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problème à un joker. Remplacements alternatifs du joker pour lui faire des 
propositions en actes par les autres participants. Puis échange oral autour 
des enseignements à tirer (3/4h).  

• Mise en œuvre des deux ou trois forums préparés en sous-groupes le matin 
mais pas encore vus, puis retours collectifs  et propositions (2h1/4). 

• Temps de bilan rapide du groupe (1/2h). 
 

Deuxième jour 
 

Nous travaillerons à partir de scènes créées sur place en sous-groupes composés 
d’un joker et de comédiens.  
Nous reprendrons l’ensemble des compétences abordées le premier jour (relation 
avec les spectateurs, formulation des enjeux et de la question, synthèse). 
 
Matinée : 3h30 

• Jeux et exercices du Théâtre de l’Opprimé animés par les participants, suivis 
d’un débriefing (1/2h) 

• Constitution de trois équipes composées d’un joker et de quelques 
participants. Le joker crée une scène de forum avec son groupe (1h). 

• Mise en œuvre des trois forums, puis retours collectifs du groupe sur le joker 
et propositions (2h). 

Pause repas d’une heure.  
 
Après-midi : 3h30 

• Jeux et exercices du Théâtre de l’Opprimé dirigés par les participants 
(1/4h). 

• Constitution de trois équipes composées d’un joker et de quelques 
participants 

• Création d’une ou de plusieurs images sur une thématique prédéfinie (1/2h) 
• Mise en œuvre des tois forums, puis retours collectif du groupe sur le joker 
et propositions (1h1/2). 
• Bilan individuel et collectif (1h1/4). 

 
Troisième jour 

 
Nous travaillerons à partir de scènes issues du répertoire de NAJE qui seront 
remontées en sous-groupes composés d’un joker et de comédiens ou d’images 
créées sur place.  
Nous dédierons plus spécialement la journée à la synthèse du joker après 
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intervention d’un spectateur.  
 
Matinée : 3h30 

• Temps de retours sur la veille et questions (1/2h). 
• Jeux et exercices du Théâtre de l’Opprimé animés par les participants puis 

débriefés (1/2h) 
• Constitution de trois ou quatre équipes composées d’un joker et de 

participants. Chaque joker improvise avec le sous-groupe une scène du 
répertoire de NAJE, le groupe se met d’accord sur les objectifs de la scène et 
entraîne les oppresseurs au forum (3/4h). 

• Mise en œuvre du premier forum, puis retours collectifs du groupe sur le 
joker, propositions de synthèses alternatives (1h30). 

• Questions sur la fonction de joker et les conditions de son exercice (1/4h). 
Pause repas d’une heure.  
 
Après-midi : 3h30 

• Jeux et exercices du Théâtre de l’Opprimé animés par les participants puis 
débriefés (1/2h) 

• Mise en œuvre des deux derniers forums et retours collectifs du groupe sur 
le joker (1h30). 

• Reconstitution avec le groupe d’un temps de forum public ayant posé 
problème à un joker. Remplacements alternatifs du joker, puis échange oral 
sur les enseignements à tirer (3/4h).  

• Temps de bilan du groupe (3/4h). 
 


