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PARTICIPEZ ! 
Gratuit, co-voiturage possible, quelques places disponibles sur demande

Théâtre-forum : « Les fratries en scène »
Vendredi 2 mars à 18h

Salle Acremen (maison des associations), allée des Glacis 62500 Saint-Omer
Suite à l’atelier co-animé par Julien et Raphaël.e avec des enfants sur les relations familiales face au handicap. 

En partenariat avec la plateforme ELSAA de Saint Omer 

Théâtre-forum « Brisons le silence »
Jeudi 8 mars à 19h 

À « la Ferme d’en Haut », 268 rue Jules Guesde 59652 Villeneuve d’Ascq
Le groupe de Douai reprend son spectacle contre les violences faites aux femmes à l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes. En partenariat avec la Ville de Villeneuve d’Ascq 

Théâtre-forum « Les droits de Manon »
Lundi 12 mars à 14h 

Au Boulon,  avenue de la gare 59690 Vieux Condé
Nous jouons notre spectacle contre le sexisme et l’homophobie à l’invitation du Lycée du Pays de Condé.

LES NOUVELLES 
Une journée sur le travail esthétique des théâtre-forums aura lieu le 19 mars en interne.
T’OP! participe au mouvement « vents d’asso » qui dénonce la chute radicale du soutien des institutions aux 
associations avec des conséquences sociales souvent dramatiques.
Nous  poursuivons nos différents ateliers notamment avec les jeunes d’Unis Cité et les écoliers de Cambrai.

VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée Générale de T’OP! 
Mardi 13 mars de 18h30 à 
21h30
MRES, 23 rue Gosselet 59000 Lille
Discussion autour du rapport d’activité, du 
rapport f inancier, du rapport moral et 
propositions de développement pour la 
prochaine saison sans oublier élection d’un 
nouveau CA. 
Pot convivial en clôture de l’AG !

VOUS FORMER 

Stage d’initiation à la création 
d’un théâtre-forum

5,6 et du 9 au 13 juillet 1018 à Lille
Stage de formation à la création d’un théâtre-forum 

selon la méthode du Théâtre de l’Opprimé.
Plus d’infos sur notre site ou sur demande.

Payant, inscription obligatoire auprès de T’OP!
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