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Des centres Fedasil ou Croix Rouge pour
organiser des ateliers de théâtre et
d'illustration avec des personnes sans
situation administrative régulière et des
habitants .
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Du théâtre partout, par tou.Te.s
et pour tou.TE.S
L'ASBL Théâtre & Réconciliation (T&R)
met en scène des spectacles et des
ateliers qui rassemblent, décloisonnent,
confrontent, sensibilisent.
T&R utilise le théâtre pour la
consolidation de la paix, les droits
humains, la gestion des traumatismes, la
cohésion sociale et la transformation des
conflits communautaires.
T&R vise le développement des
aptitudes artistiques théâtrales avec et
pour des communautés qui se trouvent
dans des situations précaires. T&R
stimule le développement d'une pensée
critique et un changement du statu quo
vers un monde plus équitable.

CES ATELIERS SONT FINANCÉS PAR
LA PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'INTERCULTURALITÉ.

La méthode de Théâtre &
Réconciliation est originale, mobile
et inclusive. Elle permet de travailler
avec des publics précarisés, sans
prérequis, pour créer des spectacles
de qualité. Le travail quotidien est
vecteur de rencontres et participe à
la mixité sociale locale, à la lutte
contre le racisme et les
discriminations. Il permet aussi un
travail de sensibilisation sur les
conditions des personnes migrantes
et favorise la participation au débat
public.
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Réaliser un atelier de théâtre de 6
jours, avec 10 participant.e.s minimum
de différents milieux socioéconomiques et culturels : des
personnes vivants dans le centre
Fedasil /Croix Rouge et des habitants.
Réaliser un spectacle et le jouer soit
dans le centre Fedasil ou Croix Rouge ,
soit dans un lieu de la ville (école,
centre culturel, église…)
En parallèle, réaliser un atelier
d’illustration de 4 jours avec 10 autres
participants.
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Les saynètes et les illustrations seront
directement relatives aux stéréotypes ,
préjugés et racisme.
5 illustrations et slogans seront choisis
et publiés sous format de cartes postales
et en ligne sur une période de 10
semaines.
L'ensemble du processus sera
documenté: photographie, teaser de la
représentation, journal de répétition.
L’ensemble de ces supports concourent
tous à renforcer les messages de
sensibilisation.

PROJET LABELLISÉ ET
FINANCÉ PAR LA
FÉDÉRATION WALLONIE
BRUXELLES,
PROMOTION DE LA
CITOYENNETÉ ET DE
L'INTERCULTURALITÉ.
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FREDERIQUE.LECOMTE@THEATRERECONCILIATION.ORG

+32494411647
WWW.THEATRERECONCILIAITON.ORG

