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ESSAYEZ !
Nos stages

FEVRIER : « Joker », niveau 2-3 : lundi 12 au mercredi 14 février 2018 
à Lille

Ouvert aux personnes ayant déjà une expérience de Théâtre de l’Opprimé

AVRIL :« Dépasser les contradictions du travail social : outils et 
posture » à Lille

Ouvert aux travailleurs/euses sociaux/ales.

JUILLET : «Création d’un théâtre-forum », niveau 1 : 
5,6,9,10,12,13/07/18 à Lille

Ouvert à tous-toutes 

Labo de T’OP! 
10 février 2018 : « codes de la commedia au service de 

la mise en scène » 
à la MRES, 23 rue Gosselet 59000 Lille de 9h30 à 12h30

Gratuit, inscription obligatoire.
Il s’agit de moments de recherche autour de la pratique du Théâtre de l’Opprimé.

Ces labos sont ouverts à ceux qui ont déjà participé à la création d’un théâtre-
forum ou qui sont formés au Théâtre de l’Opprimé (niveau 2-3). 

labo du 12 mai 2018 : « urgence sociale »

NOUVELLES…
Sur quoi on travaille en ce moment

des jeunes en service civique avec Unis-Cité : une quinzaine de sessions avec 
les outils du Théâtre de l’Opprimé

On expérimente le travail autour es discriminations avec des enfants de 
primaire à Cambrai.

Nous venons de travailler avec les étudiants de de MITRA (migrations inter-
culturelles) de l’université de Lille

Des ateliers prochainement : avec les frères et soeurs d’enfants handicapés, 
des jeunes en recherche d’emploi…

Des spectacles prochainement : pour le 8 mars un spectacle avec Brisons le 
Silence

Vie associative
L’équipe reprend la lutte contre la loi travail XXL en réactualisant les scènes pour 

jouer en rue. 
Anaïs, notre chargée de communication et de production, revient début février… 

et on sera content-e-s de la retrouver. D’ici là on est un peu plus lents à 
répondre… Merci de votre indulgence !
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