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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 mènerons une session d’analyse de pratique avec le personnel hospitalier de la Région sur les difficultés 
éprouvées dans leur métier fin mai.

Claire anime un atelier sur les LGBT phobies en mixité choisie. Une représentation aura lieu le 26 mai à Lille, le 
public est convié sur invitation.

Nous organisons une formation « Théâtre de l’Opprimé et travail social » : 3 jours en novembre 2018 et 3 jours 
en mars 2019 pour questionner le sens du travail social et son rôle d’accompagnement auprès du public.

JUIN 2018

VENEZ VOIR ! 

ENCORE QUELQUES PLACES !!
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.
Payant, inscription obligatoire - paiement en plusieurs fois possibles. 
Prise en charge professionnelle par votre OPCA possible.

Théâtre-forum « Discriminations et violence »
Vendredi 22 juin à 14h au marché couvert de Cambrai (place du 
marché 59400 Cambrai)
Spectacle à destination des CM1-CM2 de la ville avec qui nous avons menés des 
ateliers pendant les NAP autour des discriminations.
À l’invitation de la Ville de Cambrai.
Quelques places gratuites sur réservation auprès de TOP, co-voiturage depuis 
Lille possible.

20 ans d’ATTAC
Samedi 16 juin à 15h, place des chevaux à Lille
Départ de la parade théâtrale co-organisée par T’OP! et ATTAC.
Plusieurs scènes courtes seront jouées pendant le rassemblement notamment 
contre l’évasion fiscale.

PARTICIPEZ !
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