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OBJECTIFS

 
 
 

PARTICIPANT.E.S

Entre 6 et 30 participant·es

Nous recommandons idéalement 16 participant·es

MATÉRIEL

Aucun matériel. 

VUE D’ENSEMBLE

En utilisant le théâtre d’images, les personnes du 
-

ment présent, à ce qu’elles désirent et à la façon dont 
elles envisagent l’avenir dans leur contexte profes-
sionnel, et à l’impact de ces visions sur la façon dont 
elles se comportent avec les autres dans leur travail.

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

Cette activité peut être adaptée en ligne, en présentiel 
avec une distanciation sociale, et aussi avec contact 
physique.

DURÉE

25 minutes en ligne / 50 minutes en présentiel
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

Version en ligne (ou en présentiel avec des groupes de moins de 8 participant·es)
1. Demandez aux participant·es de se lever et de fermer les yeux, de respirer profondément et de commencer 

2. Après quelques minutes, demandez-leur de faire une image (une statue) de leur état actuel. Demandez aux 

3. Une fois que toutes les personnes ont eu l’occasion de voir les images des autres, demandez-leur de se détendre.
4. 

les images de leurs pairs, et de revenir à leur propre image.
5. Une fois que toutes les personnes ont eu l’occasion de voir les images des autres, demandez-leur de se détendre.
6. Répétez le processus, mais cette fois, demandez aux participant·es de se faire une image de la façon dont ils/

à leur propre image.
7. Une fois que toutes les personnes ont eu l’occasion de voir les images des autres, demandez-leur de se détendre.
8. Demandez-leur de revenir à leur première image (comment ils/elles se sentent au moment présent) et,  

au ralenti, demandez-leur de passer à l’image de leur avenir. « Détendez-vous. »
9. Demandez aux personnes de revenir à leur première image (comment elles se sentent dans le présent) et,  

au ralenti, demandez-leur de changer à l’image de leur désir. « Détendez-vous. »
10. 

Version en présentiel avec des groupes plus importants (plus de 8 participant·es) : 
1. Délimitez un espace qui sera la scène. Demandez à tout le groupe de rester dans le public.
2. Invitez une personne à se rendre sur le devant de la scène et à faire une image de sa situation actuelle.  

Demandez à un·e autre participant·e de compléter l’image (en faisant une image par rapport à celle de son/sa 
camarade), et à un·e autre, et ainsi de suite. Une fois que toutes les personnes qui le souhaitent ont complété 
l’image, demandez aux autres de lire l’image, c’est-à-dire d’interpréter ce qu’ils/elles voient. Il est important 
que les personnes qui sont dans l’image ne soient pas désignées par leur nom, car une fois sur scène, elles 
ne sont plus elles-mêmes mais un·e personnage. Demandez aux personnes qui font partie de l’image si elles 
souhaitent se dégeler et regarder l’image. Permettez-leur de le faire une par une, en retournant à leur place une 

3. Dites aux participant·es que lorsque vous dites “action”, ils/elles doivent faire un mouvement et revenir à l’im-
age originale. Dites “action” une fois de plus, mais cette fois-ci, les participant·es doivent répéter le mouve-
ment – comme un GIF – jusqu’à ce que vous disiez “stop”. Demandez maintenant aux participant·es d’ajouter 
un son ou un mot à leur mouvement. L’image collective est maintenant une représentation de “comment nous 
sommes maintenant”. Demandez aux personnes dans le public ce qu’elles voient et si quelque chose a changé 
par rapport à l’image initiale.

4. Répétez les étapes 2 et 3 avec l’image de notre désir (les personnes qui étaient dans la première image doivent 
faire cette nouvelle image, et les personnes qui sont restées dans le public, s’il y en a, doivent rester dans  
le public pour le reste de l’exercice).

5. Répétez les étapes 2 et 3 avec l’image de notre avenir (toujours avec les mêmes personnes).
6. Demandez aux participant·es de revenir à la première image de leur situation actuelle et, au ralenti, de changer 

leur image pour celle de l’avenir.
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DISCUSSIONS ET DÉBRIEFING

 
 Qu’avez-vous vu dans les images de comment nous sommes ? 
 Qu’avez-vous vu dans les images de ce que nous voulons être ?
 Qu’avez-vous vu dans les images d’où nous nous voyons plus tard ? 
 
 Comment pouvez-vous naviguer d’un état à l’autre ? 
 Avez-vous découvert quelque chose de nouveau ? Avez-vous appris quelque chose sur vous-même et/ou  

sur le groupe ? 
 Comment pouvez-vous rendre votre présent et votre avenir plus proches de votre désir ? Avez-vous besoin de 

le faire ? Voulez-vous le faire ?

CONSEILS ET ASTUCES

Pour réaliser cet exercice, l’animateur·rice doit avoir une expérience du théâtre d’images.

THÉORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge : London.
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7. Demandez aux participant·es de revenir à la première image de leur situation actuelle et, au ralenti, de changer 
l’image pour celle de leur désir.

8. Facultatif : au lieu de faire l’exercice avec tout le monde en même temps, vous pouvez diviser le groupe en 
deux dès le début, de sorte qu’un groupe reste en tant que public et puisse observer le processus de ses pairs,  

9. 


