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Formations
ateliers théâtre
Interventions en milieu scolaire

L'Ébullition agit pour développer du pouvoir
d'agir en vue d'une société plus juste.
avec des méthodes intéractives et incluantes, pour partager
des savoirs à partir des expériences de chacun.e, favoriser
l'expression et la créativité.

FoRMatIons
Prendre du recul, acquérir des savoirs et des moyens d'action
nos formations visent à mieux comprendre les rapports sociaux et à s'outiller
pour renforcer ses pratiques d'éducation populaire.

thèMes : Discriminations, Genre et égalité femmes-hommes,
Démocratie et participation, Pouvoir d'agir, théâtre de l'opprimé …
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aCCoMPaGneMent De GRouPes
agir collectivement pour une société plus juste
nous accompagnons des personnes concernées par les discriminations ou
la précarité pour améliorer collectivement les conditions de vie.

Plus d'informations et l'actualité de

thÉâtRe FoRuM
Prendre confiance en soi, créer avec d'autres, porter une parole
Le théâtre forum est issu du théâtre de l'opprimé qui vise à renforcer
nos capacités d'agir.
Le PRInCIPe
Créer une saynète de théâtre à partir des injustices et des oppressions
vécues par un groupe, analyser ses expériences et chercher collectivement
des moyens de transformation en présentant la saynète devant un public
rendu acteur.

toutes Les sItuatIons Peuvent êtRe aboRDÉes
travail, vie de quartier, parentalité, précarité, handicap, sexisme, racisme,
média, santé des femmes ...

Du thÉâtRe PouR tous et toutes
une méthode accessible aux personnes qui n'ont jamais fait de théâtre.

InteRventIons CoLLèGe-LyCÉe
susciter l'esprit critique, prévenir les discriminations
en partant de leurs représentations,
nous accompagnons les jeunes à développer leur esprit critique.
nous proposons des outils ludiques pour aboutir à
la création d'une saynète de théâtre forum,
d'une émission de radio ou d'une exposition.
nos interventions s'inscrivent dans
le cadre de l'éducation à la citoyenneté.

e nos actions sur www.asso-ebullition.fr

ContaCtez nous !
association L'Ébullition
14, place du chapitre
26100 Romans
Camille Clochon : 06 84 43 41 76
Pascale Guirimand : 06 95 24 76 39
Marie Ménager : 06 63 98 37 56
asso.ebullition@gmail.com
www.asso-ebullition.fr
www.asso-ebullition.fr

