Théâtre Forum | Se mettre en scène pour (é)changer
Le théâtre forum est une forme de théâtre participatif qui, à travers un ensemble de
pièces courtes illustrant des situations problématiques de la vie de tous les jours,
cherche à informer mais surtout à impliquer.
L’humour et le dynamisme sont de mise pour aborder les sujets les plus sensibles.
Ainsi, les interventions ont toujours lieu dans un esprit décontracté qui permet de
susciter la réflexion sans ouvrir la voie aux jugements moraux.
La pièce courte est jouée une première fois, puis le public est invité à interagir pour
faire évoluer la situation. Il peut exprimer son regard et son opinion sur la situation
jouée et même devenir acteur s’il le souhaite. À travers le débat, le dialogue et les
échanges, des pistes de réflexion sont dégagés pour influencer de manière positive
le cours de l’histoire.

Le CET vous propose un théâtre forum qui traite les 6 thèmes de la discrimination :
− l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou
ethnie,
− le sexe,
− l’orientation sexuelle,
− la religion ou les convictions,
− le handicap ou
− l’âge.
Cette pièce, en langue luxembourgeoise ou française, a été montée pour un public
plus jeune (13-30 ans). En voici le résumé:
David, jeune garçon juif de 15 ans, se fait souvent discriminer par Sven, un petit
délinquant de 19 ans, à cause de son orientation religieuse, son jeune âge, ses
habits et son handicap (il bégaye).

En détail, les scènes sont réparties ainsi:
SCENE 1
Sven attend David à la sortie de l'école. David arrive et Sven commence à se
moquer de lui et à le discriminer comme il fait d'habitude. David se défend comme il
peut. Sven lui parle d'une prochaine sortie Graffiti qu'il est en train d'organiser et
David (en bon dessinateur qu'il est) veut tout de suite participer. Mais Sven le met à
l'épreuve et le défie à aller dans un centre commercial pour se moquer de la
clientèle. David relève le défi tant bien que mal et ils partent.
SCENE 2
Les deux garçons arrivent au centre commercial. Sven repère les victimes et les
désigne à David, il le force à les discriminer ! David au début résiste, mais il finira par
céder et tomber dans le panneau; pendant que Sven l'incite à y aller de plus en plus
fort et à augmenter l'agression. Mais la vigile du magasin qui a vu toute la scène,
interpelle David pendant que Sven réussit à s'échapper. Elle prend David à part et
commence à le questionner sur les raisons de son acte. David ne veut pas parler, il
commence à devenir agressif et à la discriminer à son tour. La vigile essaye de le
raisonner mais David ne parlera pas et ne balancera pas Sven. Alors la vigile finit par
contrôler son identité et le faire sortir.
SCENE 3
Le lendemain, Sven retourne voir David pour se moquer de lui pour ce qui s'est
passé la veille. David essaye de se défendre, mais Sven surenchère avec insultes et
menaces et sort de scène en continuant à le discriminer. David reste sur scène,
dépité !

Objectifs du spectacle :
− Sensibiliser les jeunes aux différentes formes de discrimination
− Montrer les origines, les conséquences et l'engrenage des
discriminatoires
− Montrer que il est possible de réagir et lutter contre une discrimination

actes

En cas d'intérêt, vous pouvez contacter le CET par mail (info@cet.lu) ou par
téléphone (+352 26 48 30 33).

