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LES NOUVELLES 
Nous poursuivons nos interventions de Théâtre de l’Opprimé dans le cadre des Formations Civiques et 
Citoyennes en collaboration avec Unis-Cité dans la Région Hauts-de-France et avec l’association « Une idée 
dans la tête » en Région Parisienne.

Nous avons élu un nouveau Conseil d’Administration à l’issue de notre Assemblée Générale du 13 mars dernier. 
Nous avons le plaisir d’accueillir une ancienne partenaire du Département du Nord ainsi que deux participantes 
d’atelier.

Nous allons mener un atelier avec les militant-e-s LGBT de la métropole lilloise dans le but de monter un théâtre-
forum en parallèle de la marche des fiertés le samedi 2 juin 2018 à Lille.

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

5,6 et du 9 au 13 juillet 1018 à Lille
Vous suivrez toutes les étapes de la construction d’un 

théâtre-forum selon la méthode du Théâtre de l’Opprimé : 
du récit individuel à la mise en scène de ce qui fait 

système. Représentation semi-publique.
Encore 2 places en échange de service ou paiement en 

plusieurs fois possibles. 
Prise en charge professionnelle par votre OPCA possible.
Plus d’infos sur demande ou sur notre site, inscription obligatoire

Théâtre de l’Opprimé 
et travail social :

3 jours en novembre 2018 et 
3 jours en avril 2019 à Lille

Dépasser les postures et les contradictions 
du travail social.

À destination des professionnel-le-s en 
lien avec le public (animation, 

accompagnement,…)
Pré-inscription et informations 
disponibles auprès de T’OP!

AVRIL 2018 VOUS FORMER

ZOOM SUR « Discriminations et violence »
Théâtre-forum à destination des jeunes, à partir de 12 ans.
Dans une première scène, nous assistons au harcèlement scolaire d’un 
élève par ses camarades. Dans une deuxième scène, nous voyons 
comment des jeunes d’un Centre Social de Roubaix sont discriminés du fait 
de leur origine quelle soit sociale, de résidence ou de nationalité supposée.

Prochaine représentation le 22 juin à Cambrai (bientôt plus d’infos)
Si vous êtes intéressé-e pour faire venir ce spectacle au sein de votre 
établissement ou de votre Centre Social, un tarif tournée pourra vous être 
appliqué si la représentation a lieu dans la même période alors dépêchez-
vous de prendre contact avec nous !!
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