
La rencontre N°11 du Réseau, samedi 10 et dim 11 nov 2018, à Aubervillers 
était menée par Noémie (Ficelle) et Chérine. (Une Idée Dans La Tête). 

Cette rencontre studieuse et décontractée (merci aux 2 animatrices et aux autres), nous a permis de :

-Expérimenter longuement une technique d'images «     pour débroussailer un thème     »   mené par 
Nicole, dont le CR et le déroulé ont déjà été envoyés, voir :http://www.reseau-to.fr/site/?p=2417 

- Ecouter Ismahan Chouder, qui a fondé le collectif «     femmes pour l'égalité «     
lui montrer nos images, et débattre avec elle de sexisme et racisme (texte à venir !).

-partager sur notre travail TO avec les enfants     : 
témoignages de JF, Ficelle, TOP, TO de Cherbourg. (textes à venir)

-partager sur nos interventions dans l'espace public     :  L'ébullition, La pagaille, les fées rosses, 
Jacqueline,  avec un débat sur le théâtre invisible (peut-il être dévoilé?) et ses différences avec le 
théâtre forum. (texte à venir!) 
-vivre des chants (Jacqueline), des jeux ou des variantes nouvelles   (Chérine, Stéphane)     :   
descripton bientôt) 

LA CARTE     DES GROUPES TO SUR LE SITE     :  
Les sociologues (surtout Jessy) et d'autres, demandent : à qui puis-je adresser les gens qui me 
parlent TO, dans une région donnée ? 
JF présente au vidéo projecteur une carte intéractive, destinée à être sur la prmeière page du site, qui 
réponde à la question : « dans ma région, qui peut intervenir en TO ? » En cliquant sur une région, 
apparait alors la présentation d'un ou plusieurs groupes TO en capacité d'intervenir (ou de 
transmettre à d'autres), avec une adresse active, qui répond aux interlocuteurs. 
JF note les remarques des présents et terminera cette carte, qui sera évolutive. 

LES STATUTS DU RESEAU, SES MEMBRES  :
Qui est membre adhérent, membre associé, participant à la liste     ?   

1) Les «membres actifs» sont les groupes TO qui adhérent au réseau, à ses valeurs exprimées dans 
les textes des deux premières rencontres, et aux statuts (voir sur le site). Chaque groupe a un droit 
de vote en AG. 
-Les nouveaux membres sont acceptés, aprés présentation de leur travail, par l'AG du réseau. 
-Ils payent une cotisation annuelle dont le montant est librement fixé par eux-mêmes : 300 euros à 
titre indicatif, (concrètement entre 50 et 600 cette année). 
-Ils apparaissent sur le site du réseau : reseau-to.fr avec la description de leur groupe à la page « qui 
sommes-nous ? » 
-Leurs activités sont présentées dans le « calendrier » du site sur simple envoi de leur part.
-Ils sont présents dans la liste « à qui s'adresser pour une intervention TO dans ma région ? » et 
seront donc sur la CARTE intéractive qui est en préparation. 
-Les trajets de leurs membres pour les rencontres du réseau sont remboursés.

2) Et les groupes proches de nous, mais non adhérents ? 
JF souhaite qu'on leur propose d'être « membres associés » catégorie que nos statuts prévoient. . 
Une discussion suit. 
Décision : ils ont leur place dans la liste des participants, mais nous n'activons pas la catégorie 
« membres associés » 



3) Les « participants » : sont les abonnés à notre liste de diffusion-discussion. Qui y a son 
adresse ? Les groupes adhérents bien sûr, tous les membres de ces groupes qui le désirent, les 
groupes TO proches mais non adhérents également, ainsi que les praticien.ne.s TO isolé.e.s, et nos 
amis sociologues qui participent. (S'adresser à JF pour toute mise à jour)
-leur venue aux rencontres est ouverte, (mais les emboursements des trajets sont réservés aux 
membres des groupes adhérents) )
-ils peuvent écrire à tous les « participants » à l'adresse : participants@listes.reseau-to.fr
-cette liste est destinée à l'échange et l'information concernant le Théâtre de l'Opprimé
-une liste des participant.e.s avec toutes leurs adresses est mise à jour chaque année. Elle est 
envoyée (avec l'accord de chaque participant.e) à toutes et tous : 97 actuellement, de manière à 
permettre des échanges directs d'adresse à adresse. 
JF est chargé de mettre en place ces décisions et de faire les MAJ. . 

LE BUREAU     : 
Renouvelable à chaque AG (2 par an en ce moment) Il est constitué d'au moins 4 personnes 
physiques, venant d'au moins 3 groupes adhérents différents.
Noémie (Ficelle) nomiedumont@yahoo.fr est coprésidente
JF (top) en.vie.theatre@wanadoo.fr est co-président
JF fait remarquer qu'étant en charge de la liste et du site, il a un rôle de secrétaire. (il est OK)  
Fatima (Naje) est trésorière, fatima.berrahla@orange.fr 
Marion (top) marion1martel@gmail.com est trésorière adjointe
Camille (Fées Rosses) rejoint le bureau.  camille.gineau@gmail.com
Le mandat des autres est renouvelé.

On peut joindre ces membres à contact@reseau-to.fr  ou à leurs adresses.  

Les documents et les CR des rencontres     sont mises systématiquement sur le site   : reseau-to.fr
La page « membre » est accessible avec le mdp 77participants
JF distribue aux présents la liste des 97 participants, la liste des groupes, (chaque participant.e 
recevra ces listes mises à jour).
Egalement le texte imprimé de la conférence de Bernard Petitgas et de notre discussion avec lui sur 
les prisons. Voir :http://www.reseau-to.fr/site/?p=2326 

LE STAGE «     Théâtre journal     »     : un week-end de septembre 2019  
Décidé lors de la dernière rencontre, il ne peut pas se tenir en janvier 2019, animé par Bastien du 
groupe pas a passo. Discussion : nous souhaitons l'adhésion de pas a passo, qui a participé à 3 des 
premières rencontres. D'ailleurs ce groupe est présenté dans la page « qui sommes-nous » du site, et 
ses dates sont publiées dans le calendrier. Fatima, trésorière, est chargée de lui proposer l'adhésion 
et l'animation du w-end théâtre journal qui aurait lieu en sept 2019.
Il sera soit mené par Bastien, soit, à défaut, par d'autres du Réseau, sous forme de laboratoire. 

AU TO, rappel     : Boal n'a voulu ni monopole, ni exclusivité, nous sommes divers     !   
Le réseau écrit à la compagnie TO de R. Frati (hors réseau) à propos de la confusion qui semble 
faite dans une phrase de leur site,  entre UNE méthode (le TO) et UN groupe (sa compagnie).
Le bureau et un groupe s'en chargent. 

ANNEXE : étaient présent.e.s à la 11ème rencontre des 10/11 nov 2018
(j'ai souligné les nouvelles et nouveaux) 

10 groupes : TOP, Naje, le TO de Cherbourg (représenté),Une Idée Dans La Tête, Les Sardines, 
Javali, Ficelle, Les Fées Rosses, Le Potimarron, Miss griff,

11 personnes : Stéphane, Fatima, Chérine, Aude, Delphine, Steeve, Géraldine D, Camille, 
Jacqueline, Jean Michel, Nicole. 
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LA PROCHAINE RENCONTRE     : 
samedi 6 et dimanche 7 avril, sera préparée et animée par Noémie et Fatima. 

Vu le désir de «délocalisation » , la proposition du nouveau groupe « Si les Sardines avaient des 
ailes... » de nous accueilir et loger dans ses locaux prés de Morlaix, est acceptée avec 
enrtousiasme ! 

Déjà au programme des 6/7 avril     2018:  
ECHANGES SUR NOS PRATIQUES :
le travail de TO avec les migrants : 
-partage d'expériences des groupes qui otn mené ce type de travail, et questions.
-intervention d''un ou d'une spécialiste sur les migrations. (Jacqueline, Steeve et Stéphane 
réfléchissent à qui contacter) 

NOTRE RESEAU     : 
les adhérents, le site, la carte, la liste, nos réunions, le bureau, rapports (activités, financier.) 
Les questions qui ont été citées, mais pas abordées les dernières fois ! 
Avancer vers un texte de présentation de l'identité de notre réseau. 

LA COOPERATION ENTRE NOUS :
-partage de ce qui se fait. (visites, échanges, travail en commun, textes etc..
-partage des difficultés des groupes, comment soutenir un groupe qui en a besoin ? Quelle aide 
demander au sein du Réseau ? 

UNE CONFERENCE GESTICULEE     : de Steeve (Cie Javali) « comment j'ai voulu devenir arabe, 
mais pas trop !» 

programme évidemment à compléter : (écrire à : contact@reseau-to.fr ou directement à 
Noémie ou Fatima). 

Résumé par JF à partir des notes de Camille. (attention : texte pas encore validé)  


