
Activités Ficelle et Compagnie

D'Avril à Juillet

Ou plutôt de juillet à avril...

Juillet

 Mardi 3 et mercredi 4 juillet - Planning Familial 23
Suite formation et accompagnement de salariés et bénévoles du planning Familial à la mise en œuvre 
d'actions de Théâtre de l'opprimé sur le plateau de mille vaches

Juin

Vendredi 8 juin CAF de l' Allier
Animation d'une partie de l'Assemblée Générale de la CAf de l'Allier.
Création d 'un spectacle de théâtre forum sur l'organisation du travail.
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 juin - Planning Familial 23
Formation et accompagnement de salariés et bénévoles du planning Familial à la mise en œuvre d'actions 
de Théâtre de l'opprimé sur le plateau de mille vaches

Mercredis 13 et 27 juin Maison de Quartier Croix neyrat
Atelier auprès d'enfants dans le dispositif de réussite éducative.
Vendredi 15 juin au CHU de Clermont-Ferrand
Demi journée de formation "Comprendre et gérer les troubles de comportement dans la maladie 
d'Alzheimer et les pathologies apparentées" auprès de professionnels médicaux 
Mercredi 20 juin à la Maison de Quartier de Croix Neyrat
Spectacle conte-forum auprès d'enfants du quartier dans le cadre de la semaine du Qu'en dira t-
on.
Mardi 26 juin au collège A. Camus
Atelier théâtre forum auprès de professionnels de l'établissement.

Mai

Jeudi 3 mai en Centre d'Education Renforcée (CER)
Spectacle de théâtre forum sur la thématique des rapports de genre et rapports controlants auprès
d'adolescents accueillis en CER.
Lundi 7 mai Analyse de la Pratique MJPM
Suite Atelier analyse de la pratique auprès des mandataires judiciaires de protection des Mineurs
Mardi 8 et mercredi 9 mai en CER
Atelier théâtre forum auprès d'adolescents de 4 CER pour travailler sur des thématiques qu'ils 
choisissent. 
Mercredis 16 et  30 mai à la Maison de Quartier Croix Neyrat
Atelier théâtre forum auprès de jeunes (même groupe que ceux partis en colonie en avril)
Jeudi 17 et mardi 29 mai Analyse de la Pratique en crèche
Atelier auprès des professionnels de la crèche multi accueil d'Aigueperse. 



Avril

Lundi 16 au vendredi 2 avril aux Sables D'Olonne
5 jours colonie théâtre forum avec 12 enfants de9 à 14 ans en partenariat avec la maison de 
quartier de Croix de Neyrat
Jeudi 26 avril au collège A. Camus
Ateliers théâtre forum auprès d'élèves du dispositif AGIR (décrochage scolaire)
Samedi 28 avril à la Maison de Quartier de Croix Neyrat
 Atelier "Paroles et Forum" (initiation aux techniques introspectives du théâtre de l'Opprimé) 
ouvert à tous avec une participation libre.
Lundi 30 avril à l'IME de Theix
Animation d'une demi journée institutionnelle auprès de tous les salariés de l'IME.
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