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EN PUBLIC
Toutes les représentations sont publiques et gratuites. Co-voiturage possible, se
renseigner auprès de T’OP!

« Contre le sexisme ! »
Vendredi 8 mars 2019 à 20h à la Ferme d’en Haut,
268 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d’Ascq
T’OP! et d’anciennes participantes proposeront un théâtre-forum contre le
sexisme pour la journée internationale des droits des femmes, à l’invitation de la
ville de Villeneuve d’Ascq.

« Accros aux écrans » (titre provisoire)
Mardi 19 mars 2019 à 14h au Boulon, Centre National des Arts de
la Rue et de l'Espace Public
ZA Le brasseur Avenue de la Gare, 59690 Vieux-Condé
À la demande du lycée du Pays de Condé nous allons jouer un théâtre-forum
autour des addictions des jeunes avec la création d’une nouvelle scène sur
l’impact des écrans, des jeux et du cyber harcèlement. Seulement quelques places
disponibles, merci de vous faire connaître auprès de T’OP!

FORMATIONS
Création d’un théâtre-forum - COMPLET
Du 18 au 23 février 2019 à Lille
Découvrir le Théâtre de l’Opprimé au détour de l’expérimentation de la création d’un théâtre-forum.

Arc-En-Ciel du Désir - INSCRIPTIONS EN COURS
Du 1er au 4 avril 2019 à Lille
Ouvert à toutes et tous pour expérimenter les techniques introspectives du Théâtre de l’Opprimé.
Nécessite un groupe de 24 participant-e-s. Plus d’informations (programmes, logistique, coût des formations) disponible
sur notre site ou au bureau.

toptheatredelopprime@gmail.com

www.theatredelopprime.net

03 20 54 16 33
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CRÉER AVEC DES GROUPES
Formation Civique et Citoyenne « Migrations et Droits Humains »
Pour les volontaires en service civique, 2 jours de formation : alternance entre théorie, pratique et Théâtre
de l’Opprimé. Inscription obligatoire auprès d’Adeline : a.menu@mres-asso.org ou 03 20 52 12 02

« La tête de l’emploi »
Avec le soutien du Département, nous allons mener un atelier sur le territoire du Pays de Condé avec des
allocataires du RSA autour des freins, des difficultés à accéder à un emploi. Nous finalisons les
partenariats avec les structures sociales du territoire pour lancer la mobilisation du public.

« Stop au sexisme dans le sport »
Valenciennes Métropole organise le Trophée Mix’Foot à l’occasion de la coupe du monde féminine de
football dont elle va accueillir une partie des matchs. Dans ce cadre, nous allons animer des modules
citoyens pour les jeunes. Nous jouerons une partie de notre théâtre-forum « Faute ! » notamment la scène
de sexisme puis nous animerons des ateliers courts avec les jeunes sur les discriminations ou injustices
qu’ils-elles vivent dans leur pratique sportive.

« Stop au harcèlement scolaire »
Nous allons mener des ateliers avec des collégien-ne-s en partenariat avec des établissements scolaires
et des structures sociales pour lutter contre le phénomène de harcèlement scolaire à la demande du
CISPD du Pays de Condé.

« Contre les LGBTQIF+ phobie »
Avec le soutien de l’URIOPSS, nous proposons aux adhérent-e-s et bénévoles d’association de participer
à la formation « lutter contre les préjugés par le théâtre ». L’atelier portera sur la lutte contre les LGBTQIF+
phobie.
Dates pressenties : lundi 22 avril, samedi 27 avril , samedi 4 mai, mercredi 8 mai, samedi 11 mai et
vendredi 17 mai 2019 en journée à Lille. Inscription obligatoire auprès de T’OP!

VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale de l’association
Lundi 11 mars 2019, accueil dès 18h30 à la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Présentation du rapport d’activité, du rapport financier, du rapport moral et propositions de développement
pour la prochaine saison avec élection d’un nouveau CA. Pot convivial en clôture de l’AG !
Pensez à renouveler votre adhésion et à nous indiquer votre participation à ce moment.
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