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Théâtre forum 

le vendredi19 février à 20h 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de :   

Relation 

parents/enfants 

REUNION 
PARENTS  

Vous montez sur scène 

alors je vous dis bravo! 

 

Pour la peine, 

je danse 



 

 

L’association Pierre Kohlmann vous invite à se    

joindre à elle pour la réunion parents qui aura lieu 

le Vendredi 19 Février2016 à la salle saint jean.  

Le thème de la réunion portera sur la relation    

parents/enfants sous forme d’un théâtre forum. 

Cette réunion est faite pour les parents mais     

également pour les enfants. Alors, n’hésitez pas à 

passer une soirée en famille en notre compagnie! 

Une garderie pour les moins de 6 ans sera        

organisée et des friandises seront à déguster après 

la réunion.  

N’oubliez pas que pour le bon 

fonctionnement de l’association ainsi 

que pour le bien être de votre enfant, 

il est important de venir à ce type de 

réunion. 

 

Par conséquent, nous comptons sur 

votre présence… et eux aussi 
 

 

 

 

 

Soirée en  famille de 20hà 22h  

Qu’est ce qu’un théâtre forum? 

Le Théâtre-Forum est donc une forme       

théâtrale interactive dans laquelle le pu-

blic prend part à la situation jouée sur 

scène par des comédiens. Tant de la part 

des joueurs que du public, il se propose 

de réinterroger nos savoirs, nos préjugés, 

nos valeurs… C’est aussi une technique 

théâtrale d’animation  visant à favoriser 

la communication, le dialogue sur les dif-

ficultés rencontrées dans une situation 

type et à chercher de manière active et 

ludique les moyens concrets de les résou-

dre. C’est également un moyen d’interro-

ger dans une dynamique de l’échange, 

une thématique, une situation de conflit, 

une réalité du quotidien … 

En bref: 3 comédiens seront sur scène et   

joueront différentes situations. Nous pa-

rents, enfants, animateurs pourrons inter-

venir à tout moment pour trouver des so-

lutions en  modifiant la scène jouée. Vous 

pourrez intervenir en tant que spectateur 

ou en tant qu’acteur et monter sur scène.  

Fou rire garanti! 

  


