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Odile CLUZEL:
Théâtre FORUM et PNL
« Le théâtre Forum est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu
théâtral de faire émerger la parole. Dans un premier temps, les « acteurs » jouent une ou
plusieurs courtes scènes évoquant des situations pouvant être vécues comme conflictuelles
ou bloquées. Puis ces scènes sont rejouées autant de fois que nécessaire, de telle sorte que
les spectateurs puissent venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau)
pour essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante. Face aux acteurs et confronté à la
scène initiale, le spect-acteur devra tenter de mettre en place des alternatives possibles aux
difficultés rencontrées.
Figure fondamentale pour soutenir l’interaction entre la salle et la scène, l’animateur favorise
le débat avec le public et coordonne les interventions des spectateurs sur scène et les
réactions des acteurs. Ludique et interactif, le théâtre forum peut aider à évoquer les
multiples solutions à une problématique.
Il vous sera proposé dans cette soirées quelques éléments théoriques en lien avec la PNL
avant d’expérimenter le Théâtre Forum à partir de situations de coaching imaginées. Les
participants pourront jouer et rejouer les scènes proposées pour expérimenter cette
pratique ».

Odile CLUZEL :

Coach, superviseur de Coachs, enseignante certifiée en
PNL, formée à l’analyse systémique, à l’analyse transactionnelle, et au théâtre forum.
Passionnée par le métier de coach qu’elle pratique et enseigne, elle est co-auteur de
l’ouvrage « Comprendre et pratiquer le coaching personnel » (InterÉditions nouvelle édition
2019). « Les outils du développement personnel pour manager » (Eyrolles 2010)- « Le
coaching bref » (InterÉditions 2008)- « Les Fiches outils du coaching » (Eyrolles 2015).
Inscriptions à l'avance sur www.nlpnl.euou auprès d'Andrée ZERAH au 01 45 04 93 37 a.zerah@orange.fr

www.weezevent.com/odile-cluzel-theatre-forum-et-pnl
Adhérents : 10 euros, non-adhérents : 20 euros
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