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Il s'en passe des choses ce mois-ci ! On expérimente…
PARTICIPEZ ! 
Tous nos spectacles sont gratuits. Co voiturage possible, quelques places disponibles sur demande

scènes sur le marché par le groupe Brisons le silence
mercredi 22 novembre matin sur le marché de Saint Etienne du Rouvray (76)
Contre les violences faites aux femmes, nous allons créer avec Brisons le silence de courtes scènes à 
jouer sur le marché, invitées par la ville.

scènes contre les violences faites aux femmes
samedi 25 novembre 14h-18h dans le centre commercial du 
jeu de Paume à Beauvais (60)
Nous jouerons 3 courts théâtre-forums dans le cadre de la journée contre les 
violences faites aux femmes, invités par la ville de Beauvais.

théâtre-forum « migrant-e-s »
dimanche 26 novembre- Calais (en cours d’organisation, nous contacter pour le 
lieu et horaire)
Un atelier de bénévoles d’associations de migrants créera un théâtre-forum qui 
sera joué le dimanche.

Théâtre-forum «  De l’amour à l’emprise  »par le groupe Brisons le 
silence
jeudi 30 novembre 10h et 14h à Etaples (62)
Nous jouerons le théâtre-forum « De l’amour à l’emprise », contre les violences conjugales, devant des 
lycéen-ne-s puis devant le tout public à la demande de la ville.

en novembre également
les 8 et 9 novembre : Unis-cité nous fait intervenir pour donner des outils à des jeunes en service civique.
le 10 novembre : nous intervenons à Cambrai pour des élèves de primaire autour des discriminations, 
invités par la ville de cambrai
le 30 novembre : nous retournons à Saint Etienne pour animer une formation pour le personnel de la 
néonatalogie

ON ORGANISE ! VENEZ NOMBREUX-SES
Soirée « on ne marchera pas ! Conséquences du coup d’Etat social sur nos vies » 
participation libre

17 novembre à 19h à la M.R.E.S, 23 rue Gosselet à Lille
-Une scène « loi travail » jouée par T’OP! Théâtre de l’Opprimé
-Des témoignages et apports du monde associatif, syndical, militant
-des sous-groupes pour réfléchir aux suites
et un buffet !
Avec la participation d’Attac, de la Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités, de la CGT, de Sud, du collectif stop TAFTA, du FUIQP… (sous réserve, 
programme en cours)
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