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THÉÂTRE FORUM RADICALISATION

Après les attentats de Paris en 2015 et de Bruxelles en 2016, l’inquiétude s’est emparée d’un groupe de
femmes quant à la radicalisation des jeunes du quartier de Molenbeek. Le Théâtre Forum, une forme de
théâtre participatif, les a encouragées à constituer un nouveau groupe pour créer de courtes scènes sur
des thèmes sensibles et complexes, à savoir le racisme et la radicalisation. Leurs propres expériences,
préoccupations et vécu forment le point de départ... Comment reconnaître les premiers signes de
radicalisation ? Comment améliorer la communication entre parents et enfants ? Comment instaurer la
confiance et le respect mutuel ?
En automne, un groupe de femmes de l’organisation Caleidoscoop du Centre communautaire De
Vaartkapoen de Molenbeek-Saint-Jean et de Vormingplus Citizenne a élaboré une co-création sous la
direction de Har Tortike. Il s’agit de courtes scènes qui se terminent mal. Les acteurs et actrices jouent sans
costumes, maquillage, éclairage spécial ou décor. Le public est interpellé et peut intervenir pendant le
spectacle. Les scènes sont ensuite rejouées avec les solutions qui ont émergé de la discussion. Cette
implication directe donne à chacun la force de briser les tabous et de retrouver l’estime de soi. Une chape
de honte, d’agitation et d’impuissance s’est en effet abattue sur Bruxelles et Molenbeek, en particulier, après
les attentats de Paris. Les peurs, les rêves et les souhaits trouvent ici un lieu d’expression. Comme le disent
les femmes elles-mêmes, le Théâtre Forum s’apparente à une thérapie. L’absence de rideau délie les langues
et fait en sorte que chacun dans la salle sait qu’il n’est pas tout seul...

Le Théâtre Forum Radicalisation se produit encore dans les centres culturels bruxellois et flamands et a
également été invité fin de l’année dernière en France et aux Pays-Bas.

Cette vidéo sur le Théâtre Forum Radicalisation est plus parlante : https://vimeo.com/191790262

http://www.vaartkapoen.be/file/forumtheater-radicalisering
http://www.citizenne.be
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