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LES EXPLORATIONS THÉÂTRALES 

Les explorations théâtrales sont des ateliers courts où nous utilisons les techniques de Théâtre de 
l’Opprimé  pour questionner les participant-e-s  autour d’une thématique. C’est souvent la genèse 
d’un atelier de création de théâtre-forum. 
« La parentalité en question »  

Marion anime des ateliers courts avec un groupe 
de maman de la Maison de Quartier de Raismes 
autour de la parentalité. Il s’agit de 5 séances 
réparties jusqu’à décembre 2018. 

« Comment vivre ensemble ? » 

Stéphane animera trois séances d’exploration 
théâtrales autour des difficultés à vivre ensemble 
dans trois quartiers de la ville de Wattrelos. 
Première séance : le vendredi 21 septembre à la 
MPT Mousserie de 18h30 à 20h30  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LES ATELIERS DE THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ 

Notre équipe anime des ateliers de création de théâtre-forum avec 
des groupes de jeunes (à partir de 10 ans) et/ou des adultes. À partir 
d’histoires vécues par les participant-e-s, nous les aidons à créer 
leur propre théâtre-forum qu’ils joueront auprès d’un public 
concerné.

Toutes les représentations sont publiques et gratuites, elles vous seront 
communiquées dans les newsletters ou sur notre site.

« Jeunes : tous égaux face à l’emploi ? »  

Lancement du premier atelier «  jeunes : tous égaux face à l’emploi » en 
partenariat avec Valenciennes Métropole, l’ACSRV et les missions locales 
du Valenciennois. Atelier mené avec des 16-25 ans. Nous vous 
communiquerons la date du théâtre-forum public quand elle sera fixée.

Un deuxième atelier aura lieu à Valenciennes sur cette même thématique 
pour confronter les difficultés des jeunes. 

« Ça suffit ! » 

Aurore et Stéphane vont mener un atelier mixte parents-ados à Beuvry 
autour du harcèlement scolaire : quelle posture adopter quand je suis 
parent d’une victime ? d’un agresseur ? Comment puis-je alerter en tant 
que jeune si je suis victime ou témoin ? 

Théâtre-forum public : vendredi 26 octobre à 16h à Beuvry, le lieu vous 
sera communiqué ultérieurement.
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ANALYSE DE PRATIQUES 

Nous menons des sessions d’analyse 
de pratiques avec les techniques du 
Théâtre de l’Opprimé.

Claire et William interviendront le 15 
octobre avec les serv ices de 
Presage, au CHU Jeanne de 
Flandres, sur les difficultés que le 
corps médical rencontre. Stéphane 
animera en parallèle une sessions sur 
la gest ion des «  événements 
indésirables  » toujours au CHU 
Jeanne de Flandres.

Nous poursuivons notre partenariat 
avec «  Une idée dans la tête  » à 
Paris pour former des volontaires en 
service civique sur différentes 
thématiques : identité et immigrations, 
solidarité internationale, Théâtre de 
l’Opprimé,… Stéphane animera le 2 
et 3 octobre la session «  Solidarité 
Internationale ».

Nous lançons un module de formation 
en partenariat avec la Maison 
Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités «  migration et droits 
humains  » dont la première session 
aura lieu le 11 et 12 novembre 2018. 

Inscription possible auprès de la 
MRES : 03 20 52 12 02 

LES FORMATIONS 

NIVEAU 1 : INITIATION AU THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ 

Création d’un théâtre-forum 

Ouvert à toutes et tous pour découvrir le Théâtre de l’Opprimé au 
détour de l’expérimentation de la création d’un théâtre-forum. 
Inscription déjà possible !!!

Du 18 au 23 février 2019 à Lille 

Dépasser les contradictions du travail social : outils et 
posture 

Pour les travailleurs-ses sociaux/ales qui souhaitent s’interroger sur 
leurs postures avec le public.

6 jours de formation avec 2 sessions de 3 jours à Lille, dates à 
définir selon retour des personnes intéressées. 

Arc-En-Ciel du Désir 

Ouvert à toutes et tous pour expérimenter les techniques 
introspectives du Théâtre de l’Opprimé. Nécessite un groupe de 24 
participant-e-s.

Dates à définir selon retour des personnes intéressées 

NIVEAU 2 : APPROFONDISSEMENT 

Acteurs-actrices de forum 

Approfondissement au jeu d’acteur et plus particulièrement à l’acteur 
de forum : improvisations face aux interventions du public, …

Interne à l’équipe, 11-12 octobre 2018 

Plus d’informations (programmes, logistique, coût des formations) bientôt 
disponibles sur notre site et inscription obligatoire auprès de T’OP!

FAITES PARTIE DE LA TOURNÉE « LES DROITS DE MANON »

La DILCRAH nous apporte son soutien dans la lutte contre les LGBT phobies. 
Pour cela, nous pouvons vous proposer une (ou plusieurs !) représentation à un 
tarif tournée  pour la saison 2018 - 2019 !

Le spectacle contre le sexisme et l’homophobie est composé de plusieurs 
scènes destinées à un public jeune de 13 à 18 ans. Il est créé à partir d’histoires 
vraies racontées en atelier par des jeunes filles qui dénoncent le sexisme dans la 
famille et l’inégalité des droits entre frère et soeur (tâches ménagères qui 
incombent aux filles, pas de sortie autorisée pour les filles). Une seconde scène 
aborde la lesbophobie au lycée, la marginalisation et le harcèlement subie par 
une jeune fille plutôt bien intégrée quand ses camarades vont apprendre son 
idylle avec une autre fille.
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