RENCONTRE AVEC LA COMMUNATE’ BURKINABE’

INVITATION POUR UNE RENCONTRE DE TEATRE FORUM AVEC LA COMMUNAUTE’ BURKINABE’
de NAPOLI - CAMPANIA

QUAND : Napoli – 19 Novembre 2017 – Rencontre de 14.00 à 18.00 Hr
OU’ : Dedalus Cooperativa Sociale - Piazza Enrico De Nicola, 46 - Scala A - I piano
QUI : La rencontre est organisée par CeSPI (Anna Ferro) et Olivier Malcor - Formateur français qui
habite à Rome et travaille sur le Théâtre forum in Afrique, Asie et Europe. La rencontre s’inscrive
dans le cadre du Project Fondazioni For Africa Burkina Faso (qui a organisé du théâtre forum au
Burkina Faso sur le thème de l’éducation financière et les remises de migrants). La rencontre a le
soutien et l’appréciation du Premier Consul Général du Burkina Faso à Milano – Monsieur
François d'Assise YAMEOGO.
QUOI : Rencontre de Théâtre forum pour la communauté burkinabè (ouverte à tous et toutes)
LE THEATRE FORUM : est une technique de théâtre participative qui vise à l'information des
personnes sur des thèmes illustrant des situations de la réalité sociale, économique, sanitaire
d'une communauté. Les participants improvisent des histoires inventées (PAS des histoires réelles
ou personnels) et ils vont jouer sur les lieux de vie de la communauté. À la fin de la scène le
meneur de jeu (le formateur Olivier Malcor) propose une générale discussion d’une manière
amusante.
SUR QUOI : La rencontre de théâtre forum pour la communauté burkinabé vise à discuter de
chaque forme et situation de différences : par exemple sur les difficultés d’intégration entre
culture italienne et burkinabé/africaines ; différence entre les cuisine italienne at burkinabé;
différences entre personnes, associations, groups (italiennes et burkinabé).
LE BUT : la rencontre a l’objective de jouer ensemble pour arriver à discuter d’une manière
amusante sur les différences qui existent parmi personnes, groups, cultures et sur comment on
peut toujours changer notre point de vue sur la réalité et sur les situations (si on change notre rôle
dans l’histoire, on peut mieux comprendre tous les points de vue !)
Pour informations : ANNA FERRO : frr.anna@gmail.com – 349 7928 796

