Les fêtes et la consommation
… et nous ?
Théâtre forum au Naturoptère jeudi 30 novembre à 20h.
Nos comportements face à la consommation durant les fêtes : une proposition de théâtre
forum au Naturoptère, pour se pencher sur cette question.

Les moments heureux que représentent les fêtes ponctuent notre vie, s’accompagnant la plupart du
temps d’un cortège de cadeaux, repas gargantuesques et contraintes. Alors que des préoccupations
d’économies, de maîtrise du budget, de refus du gaspillage et le respect de notre environnement
sont ancrés dans notre quotidien, une consommation effrénée prend le pas sur la raison, face au
désir et à la volonté de combler proches et famille. Ces moments se retrouvent à toutes les périodes
de l’année : fête de amoureux, fêtes de fin d’année, anniversaires, départs à la retraite, mariages et
baptêmes ...
Le Naturoptère s’engage de plus en plus dans l’observation des questionnements de notre société. Il
a intégré une Entreprise Sociale Apprenante : l’Université Populaire Ventoux. Cela lui a permis de
recruter au sein de son équipe de nouveaux salariés qui maîtrisent des savoirs dans divers domaines.
Dès lors, le Naturoptère peut proposer encore plus d’outils différents pour approfondir une
réflexion. Au travers du théâtre forum, il offre la possibilité d’expérimenter avec Caroline, une
intervenante compétente : une méthode pertinente et conviviale pour s’interroger sur notre
comportement !
Le théâtre forum, c’est un petit groupe de comédiens non professionnels qui préparent quelques
saynètes introductives, présentant une situation. Le public est ensuite invité à réagir, pour modifier
le cours de l'histoire, et résoudre la problématique. L'interactivité et la participation sont à leur
comble.
Des séances de travail avec des participants volontaires sont en cours, pour préparer la séance du
jeudi 30 novembre ayant pour thème « Les fêtes et la consommation… et nous ? ». Cette soirée de
théâtre forum au Naturoptère invite à se questionner sur un sujet qui intéresse société et
environnement, tout en passant un moment chaleureux, riche en partage de points de vue.

Soirée gratuite - réservation recommandée et renseignements au 04 90 30 33 20 - contact@naturoptere.fr
Programmation complète sur le site internet : www.naturoptere.fr
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