Une méthode.
« Être citoyen, ce n’est pas vivre en société, c’est la changer ! »
Augusto Boal, metteur-en-scène.
C’est dans l’Amérique Latine des années 1970 qu’Augusto Boal crée la méthode Théâtre de
l’Opprimé, avec l’objectif de rendre visibles des conflits sociaux et politiques en soutenant la
prise de parole de groupes marginalisés, opprimés par les pouvoirs totalitaires.
Le théâtre forum est son outil le plus spectaculaire : à partir d’une question d’actualité la troupe
interprète une scène au dénouement dramatique.
Le public, interrogé par le metteur en scène, est invité à réfléchir sur comment affronter
les conflits joués. Devenu spectActeur, entrant en scène, se confrontant avec les autres
personnages, il met en action ses idées, ses alternatives, sa volonté de changer la situation.
Il s’agit d’affronter et de construire ensemble, acteurs et public, des alternatives possibles aux
conflits mis en scène.

Un lieu.

Dans l’ancien comptoir de meubles transformé en théâtre, la Compagnie Théâtre de l’Opprimé
organise des stages et ateliers, des laboratoires de recherche artistique, des répétitions, des
créations.
Depuis 1998, l’équipe dirigée par Rui Frati, dans un constant travail de recherche et évolution,
y reçoit d’autres compagnies de théâtre, musique, danse, sous la forme de coréalisations.
La programmation privilégie la dramaturgie contemporaine et les jeunes troupes émergentes.
Elle reste attentive aux textes et aux metteurs en scène confirmés et aux spectacles jeunepublic.

Une Compagnie.

Des professionnels de la scène soucieux de défendre leur place d’artistes citoyens créent à
chaque saison un spectacle d’auteur contemporain, privilégiant les formes où se conjuguent
théâtre et musique.
Elle assure aussi de nombreuses créations en théâtre forum, des ateliers et des stages de
formation dans différentes structures : maisons d’arrêt, écoles et universités, centres sociaux,
collectivités territoriales, entreprises… Ces interventions lui permettent aussi de construire et
de fidéliser un public nouveau, peu coutumier des salles de théâtre.
Si la France est son principal terrain d’action, l’Italie, le Brésil, la Palestine, le Burundi, l’Iran,
Taiwan, le Maroc, la Roumanie, l’Allemagne, sont quelques-uns des pays où elle développe des
projets artistiques ou de formation.
« Aborder les conflits sociaux et humains par le théâtre… provoquer la discussion, réfléchir et
comprendre ensemble en scène, voilà notre parti-pris ! »
Rui Frati, directeur du Théâtre de l’Opprimé

L’équipe.
Rui Frati Directeur
Léa Fort Administratrice
Joëlle Burgot Attachée à l’administration
Alain Ramirez Méndez Chargé du développement de la compagnie
Lisenn Muzelec Chargée des relations publiques
Frank Poulain Directeur technique
Anthime Barlet Apprenti technicien
Conception Graphique matsgustau.fr

A nos plusieurs vingt ans…
Une saison où la notion d’avenir se conjugue avec le
temps présent. Ce temps des gens réels, de ceux qui
pratiquent le faire, qui signent leur place coûte que coûte
dans la pérennisation du théâtre.
Jeunes créateurs, vibrants, dérangeants, qui dessinent
leur espace dans la réalité du théâtre contemporain même
quand les sources sont anciennes.
Collectifs qui font du partage l’élément fédérateur de
leurs œuvres.
Femmes qui, sans attendre les quotas, assument
leur place dans ce monde qui encore hier les considérait
comme des exceptions.
Des gens pour qui l’expérimental rime avec la rigueur,
et qui en rendant visibles leurs créations cherchent dans
les critiques du public l’élément déterminant des étapes
successives.
Une saison, qui verra toute l’équipe Théâtre de l’Opprimé
avancer dans l’utilisation des nouvelles technologies dans
la pratique du théâtre forum à distance, par exportation
de l’image.
Notre troupe, qui dans son ensemble a codirigé
pendant quinze jours la première partie du projet ISOLAT à
Madère, en formant au théâtre forum des acteurs et des
dirigeants associatifs venus d’Italie, Palestine, Portugal et
Roumanie, se prépare à un nouveau défi. Entre septembre
et décembre nous assurons depuis Paris, l’interrelation à
distance entre tous nos partenaires, pendant des séances
publiques organisés dans chacun des pays constituant le
projet ISOLAT. Nous ouvrons ainsi un nouveau champ de
travail, de discussion, d’interaction théâtrale.
Voilà ce qui constitue notre nouvelle saison : la vingtième!
Vingt ans, à peine plus que l’adolescence. ..
Une saison vigoureuse, généreuse, inspirée par tant de
bons esprits, qui en dépassant la notion d’âge, cherchent
dans l’entente l’énergie qui détermine résolument leur place
dans la construction de la culture citoyenne !
Et la nave va !

Rui Frati.

Programmation 15/16.
09 sept. > 04 oct. 2015
Festival Pleins Feux sur la Jeune
Création.

02 mar. > 05 mar. 2016
Les fleuves de l’oubli

> J’appelle mes frères /Compagnie Les
Entichés, du 09 au 13 sept.
> Chère maman, je n’ai toujours pas trouvé
de copine /Compagnie A, du 16 au 20 sept.
> Dans la joie et la bonne humeur /Collectif
la Distillerie, du 23 au 27 sept.
> Rosie /CompagnieLe Paon dans le ciment,
du 30 sept. au 04 oct.

09 mar. > 20 mar. 2016
Rats

mise en scène de Philippe Baronnet

28 oct. > 31 oct. 2015
Jasan Van Sebe (Hors de moi)
mise en scène de Gaëlle Bourgeois

04 nov. > 15 nov. 2015
Les bienfaisants

mise en scène de Maud Waltel Kazak

25 nov. > 06 déc. 2015
Nema
mise en scène de Marie Ballet

09 déc. > 20 déc. 2015
Que reste-t-il de nos (abats)
jours ?
mise en scène de Amdi Mansour

06 jan. > 17 jan. 2016
Carte blanche au Teatro de
Astillero
> 20 AÑOS NOS ES NÀ
Retrouvez la programmation de cet évènement
sur www.theatredelopprime.com

26 jan. > 06 fév. 2016
Festival En Acte(s).
17 fév. > 28 fév. 2016
Les enfants Tanner

mise en scène de Hugues de la Salle

mise en scène de Victor Quezada-Perez

15 mar. > 18 mar. 2016 (séances
scolaires)
+ 23 mar. > 26 mar. 2016
Tabou
mise en scène de Victor Quezada-Perez

29 mar. > 03 avr. 2016
Festival Acte et fac.

Retrouvez la programmation de cet évènement
sur www.theatredelopprime.com

07 avr. > 15 avr. 2016
Les damnés
mise en scène de Olivier Borle

16 avr, 11 mai et 14 juin 2016
Les Cabarettistes.
Cabaret - dîner.

20 avr. > 01 mai 2016
Festival Les Solis.

Retrouvez la programmation de cet évènement
sur www.theatredelopprime.com

18 mai > 29 mai 2016
Festival Théâtre et Cinéma.

Retrouvez la programmation de cet évènement
sur www.theatredelopprime.com

Dates à venir...
Festival MigrActions.

Retrouvez la programmation de cet évènement
sur www.theatredelopprime.com

Conception Graphique matsgustau.fr

07 oct. > 18 oct. 2015
Le monstre du couloir

mise en scène de Chuca Toledo

« 4 compagnies,

4 jeunes metteurs en scène, une trentaine de
comédiens et vous…
Autant de regards posés sur la création théâtrale

contemporaine.

»

09 sep. > 13 sep.
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1/4 : J’appelle mes frères
Compagnie Les Entichés

Texte d’après le texte de Jonas Hassen Khemiri
Mise en scène Mélanie Charvy - Assistante mise en scène Clémentine Lamothe
Avec Aurélien Pawloff, Paul-Antoine Veillon, Yasmine Boujjat, Millie Duye
Création costumes Aurore Bourgois Demachy
Création lumières Tanguy Gauchet
Durée 1h30

« J’appelle mes frères et je
dis : Il vient de se passer
un truc complètement fou.
Vous avez entendu ? Un
homme. Une voiture. Deux
explosions. En plein centre.
J’appelle mes frères et je dis :
Non personne n’a été arrêté.
Personne n’est suspecté. Pas
encore.
J’appelle mes frères et je dis : Ça
va commencer. Préparez-vous. »
Ainsi résonnent les premiers
mots
d’Amor,
fils
de
l’immigration, plongé en plein
cœur de Stockholm, dans une
ville paniquée par un attentat
terroriste. Tour après tour, ses
proches viennent lui donner des

conseils contradictoires. Doit-il faire
profil bas et se fondre dans la masse
? Ou au contraire se montrer au
grand jour ? Quelle identité adopter
quand tout le monde vous regarde
d’un œil suspicieux du seul fait de
vos origines ?

23 sep. > 27 sep.

3/4 : Dans la joie et la bonne humeur

(ou comment Bruno a cultivé un hélicobacter pylori)
Collectif La Distillerie

Texte Sylain Levey
Mise en scène Laura Couturier- Assistante mise en scène Pauline Laulhe
Avec Alice Benoist d’Etiveaud, Nejma Ben Amor, Simon Bonnel, Guillaume Giraud,
Nadine Marcovici, Blaise Moulin, Vincent Paillier, Agata Rabiller
Durée 1h30

L’histoire commence avec
Nathalie et Bruno, qui vivent
dans la joie et la bonne humeur.
Ils ont un enfant, une maison,
un jardin, quelques travaux à
faire et un crédit à rembourser
(mais Bruno est cadre supérieur,
tout devrait bien se passer).
La panoplie du bonheur est en
place. Puis la focale s’élargit et
on découvre autour de Bruno,
une multitude de personnages,
dont les intrigues se croisent et
se défont, avec pour objet et
terrain de jeu, le quotidien d’une
grande entreprise.
Pris sur le vif, mordants,
ces personnages pétris de
contradictions et d’humanité,
tentent de se débattre avec
eux-mêmes.
Car
lorsque

16 sep. > 20 sep.

2/4 : Chère maman, je n’ai
toujours pas trouvé de copine
Compagnie A (.)

Texte D’après Trust et Ivresse de Falk Richter
Mise en scène Alice Gozlan et Julia de Reyke
Avec Julia de Reyke, Andréa El Azan, Mélissa Irma, Roman Jean-Elie, Zacharie Lorent.
Durée 1h30

Notre société propose la quête
du bonheur comme un but en
soi. En quoi cette recherche
est-elle symptomatique d’une
société où nous voulons sans
cesse être plus efficaces, plus
rentables, et
flexibles ? Mais
aussi, dans un monde où les
moyens
de
communication
poussés à leur paroxysme
isolent autant qu’ils créent du
lien, comment construire notre
rapport à l’autre ? Ces questions
sont constitutives de l’œuvre de
Falk Richter et notamment de
Trust et Ivresse. Les personnages
de Richter sont pris dans un
paradoxe constant ; ils oscillent

entre le fantasme d’un amour
idéal et leur appartenance à un
système capitaliste où l’humain
peine à trouver sa place.
« Chère maman, en
m’annonçant que c’était mon
devoir de trouver la femme la
plus belle et la plus adaptée à
moi, avec qui je pourrais avoir
une relation excitante, pleine
de confiance et qui m’apporte
des choses, tu m’as bien mis la
pression. »
Falk Richter, Ivresse.

les intérêts se frictionnent et
s’affrontent, lorsqu’il s’agit
d’en laisser quelques-uns sur
le bas-côté, la panoplie du
bonheur commence à craquer.
Des fissures, puis des failles,
autant de brèches ouvertes
qui interrogent la place qu’on
accorde à l’Homme, les valeurs
qui nous façonnent. Dans un
monde toujours plus enclin à la
recherche de profits, combien
pèse encore l’humain et quel est
l’indice de mesure du bonheur ?
8 acteurs, 18 personnages, un
texte à l’humour décapant qui
passe au crible les absurdités
de notre système

30 sep. > 04 oct.

4/4 : Rosie

Compagnie Paon dans le ciment
Mise en scène Mattia Maggi
Avec Éleonore Gresset, Guilhem Loupiac, Jacob Auzanneau, Mathieu Duval,
Tom Verschureen, Eliot Maurel, Clément Baudoin, Mattia Maggi
Création costumes Aurore Bourgois Demachy
Musique Mathieu Duval - Création lumière Benoit Rapidel
Durée 1h30

Dans un pays anéanti par
la guerre, submergé de
poussière et de détritus, sept
personnes se battent tous
les jours pour préserver leur
intimité, prennent la fuite sans
savoir où aller ou essaient
simplement de faire comme
si de rien n’était. L’équilibre
est instable, et on n’a pas
d’autre choix que d’y croire.
Une pièce racontée dans
un style qui s’approche du
jeu burlesque et du clown,
avec cette façon qu’ont ces
derniers d’être dépassés par
le monde tout en y croyant

encore, pour que leurs
drames ressortent dans toute
leur vérité.

07 oct. > 18 oct.
Le monstre du couloir
Le Préau - Centre Dramatique Régional

Texte David Greig - Traduction Dominique Hollier
Mise en scène Philippe Baronnet
Avec Eric Borgen, Olivia Chatain*, Pierre Cuq, Aurélie Edeline*, Cyrille Lebourgeois
* Troupe permanente du Préau
CREATION FESTIVAL ADO 2014 LE PRÉAU, CDR DE BASSE-NORMANDIE – VIRE
REPRISE EN ASSOCIATION AVEC LA COMPAGNIE LES ECHAPPES VIFS
Durée 1h45

« Duck est seule pour s’occuper de son père
malade. Face aux lourdes responsabilités
qu’elle doit affronter, elle écrit et essaie de
transformer sa vie en conte fantastique.
La pièce est le récit d’une journée
particulièrement éprouvante dans la vie pas si
ordinaire de cette adolescente.
Très vite, les mots s’incarnent sur scène et les
comédiens qui racontent l’histoire de la jeune
fille participent bientôt au récit – les conteurs
deviennent les personnages fantaisistes que
croise Duck au fil de la pièce durant laquelle
vont se multiplier les rebondissements, à un
rythme effréné.
A travers la peinture d’un milieu social
modeste (qui n’est pas sans rappeler l’univers
de Ken Loach), David Greig interroge de
nombreux enjeux propres à l’adolescence
sans jamais tomber dans les clichés, en
portant sur ses personnages un regard tendre
et plein d’humour. Réflexion sur la famille et
l’héritage, Le Monstre du couloir est là, tapi
dans l’ombre, comme pour nous rappeler qu’il
est possible d’être l’auteur de sa vie et de ses
choix – pourvu qu’on n’ait pas peur de l’autre,
du monde, de soi.
Si les thèmes sont parfois durs, Greig les
aborde avec humour et poésie. A la recherche

permanente du décalage, il utilise des
références comme le conte, le concert pop/
rock, les jeux vidéo, la télévision, le jeu TV ou
le théâtre de boulevard pour s’amuser avec
les situations et surprendre le spectateur.
Désamorçant tout pathétique, l’auteur prend
de la distance avec le quotidien qu’il met
en scène et nous livre une histoire drôle et
sensible.
Et puis il y a la musique : comme souvent
dans les pièces de Greig, elle accompagne
le récit, soutient les changements de
situations et d’atmosphères, et dynamise les
rebondissements toujours plus nombreux
à mesure que la journée progresse. Lancée
comme un bolide, l’histoire s’emballe,
propulsant les personnages dans une coursepoursuite, une échappée sauvage à moto,
aussi haletante que burlesque.
Véritable concert-théâtral, Le Monstre du
couloir est une pièce forte et touchante,
irrésistiblement loufoque et poétique. »
Philippe Baronnet

28 oct. > 31 oct.
Jasam Van Sebe (Hors de moi)
WATKAZ

Texte Maud Waltel Kazak, Florence Valéro, Matthias Deligniere
Mise en scène Maud Waltel Kazak
Compositeur Mathieu Rapinier (et musicien guitare) - Musiciens Nicolas Macé (piano, violon),
Alexis Matthews (alto), Noël Clément (Percussion)
Avec Maud Waltel Kazak, Florence Valéro, Nicolas Macé, Alexis Matthews, Erwin Sailly,
Noël Clément, Carolina Macedo Haddad
Scénographe, chef décoratrice Liza Weinland
Durée 1h30

Jasam van sebe/ Hors de moi est une œuvre
transdisciplinaire qui expérimente une mise en
scène alliant les arts du théâtre, de la musique
et de la vidéo. Le jeu de résonnance et de
spatialisation sonore et visuelle développe
un rapport inédit à l’espace, à l’image et au
public.
Ce tableau d’une famille brisée interroge
sur les difficultés à se projeter dans l’avenir
quand le passé nous enserre. Les thèmes
de l’identité, des liens du sang et de l’exil
s’articulent à travers une écriture à plusieurs
voix.
La pièce retrace d’abord l’histoire d’un
homme, Vladko. Cet artiste peintre et musicien
d’origine serbe se perd sur les sentiers de
la création après avoir fui la guerre puis sa
famille. Hanté par son passé, le protagoniste
se heurte aux aspérités du sol. Déraciné,
déchu, il cherche à combler le vide de son
existence malmenée entre deux rives. Reniant
ses enfants, il ne parvient pas à trouver la
voie, le moyen, l’envie. De leur côté Ariane
et Ana vivent depuis peu ensemble dans
l’appartement de leur grand frère Andras, parti
travailler à l’étranger. Ariane, la plus grande,
pointe une certaine réussite professionnelle
et artistique mais ne veut pas se définir sur
une identité et refuse catégoriquement de
se tourner vers son passé. Ana, la petite

dernière, cherche à reprendre contact avec
son père et souhaite apporter un visage sur
leur nom serbe. Cette quête viendra perturber
l’équilibre qu’elles semblaient trouver peu à
peu. Comment vivront-ils ces retrouvailles ?
Cette fable familiale porte en elle une
recherche d’absolu. L’absolu propre à la
figure de l’artiste n’ayant de cesse d’atteindre
la perfection par l’art mais aussi à celle du
patriarche, pillé manquant censé faire preuve
de certitudes par l’acte et la parole.

04 nov. > 15 nov.
Les bienfaisants
Compagnie Qui Porte Quoi

Texte Raphaël Thet
Mise en scène Gaëlle Bourgeois
Avec Dalia Bonnet, Nicolas Bresteau, Christophe
Ntak-banyura, Mathilde Roehrich, Caroline Stefanucci
Durée 1h15

Les Bienfaisants parle de l’envie d’agir, de
sa légitimité́, et des raisons qui poussent à
aider, à s’intéresser au monde, aux causes
humanitaires. Cette pièce parle aussi et surtout
des relations humaines au sein d’un groupe,
de l’amitié́, de l’amour, de l’incompréhension,
de la communication.
Quand une équipe part faire de l’humanitaire,
il y a toutes sortes de raisons qui poussent ses
membres à agir. Je ne parle pas d’intervention
d’urgence, mais de missions de prévention,
de développement. Déjà̀, et surtout, il y a une
envie de se tourner vers les autres, de sortir
de sa propre vie, de regarder ce qui se passe
autour de soi. Dans Les Bienfaisants, nous
tenterons de ne jamais oublier cette généreuse
motivation. Mais la vraie bonté́ est très rare.
On a besoin de reconnaissance, de raisons
pour agir. Nous avons eu envie de parler de
ces autres raisons : découvrir un pays, voir le
pire pour se sentir mieux, se déculpabiliser,
avoir l’impression de sauver le monde, se
prouver que l’on en est capable.

> Représentations du dimanche à 18:30
au lieu de 17:00.

25 nov. > 06 déc.
Nema
Compagnie Oui aujourd’hui

Texte Koffi Kwahulé
Mise en scène Marie Ballet
Avec Marion Amiaud, Aurélie Cohen, Jean-Christophe Folly, Matthieu Fayette,
Ombeline de la Teyssonnière, Emmanuelle Ramu
Avec le soutien de la DRAC-IDF et du Hublot théâtre / Colombes.

Il y a une mère qui rêve d’un fils plus ambitieux
; il y a Idalie en pleine ascension sociale et
son mari jaloux ; il y a Nema, domestique au
service d’Idalie, qui cache la raison des bleus
sur son visage ; et des hommes qui offrent
des fleurs pour se faire pardonner… Chacun
se débat et lutte dans le rôle qui leur semble
imposé. La pièce dévoile la complexité des
mécanismes de la violence homme / femme
en s’éloignant des clichés.
L’écriture de Koffi Kwahulé, qui s’inspire du
jazz, est une langue syncopée, charnelle,
qui fait appel à l’improvisation. Dans Nema,
les répliques ne sont pas distribuées. Cette
absence de détermination de la parole modifie
notre appréhension de l’autre et nous met dans
une situation d’écoute particulière. Elle permet
aussi d’être toujours comme en décalage,
d’aller contre les stéréotypes et les réponses
toutes faites, de faire de l’étonnement, de
l’inattendu, le moteur du jeu.

La compagnie

du Théâtre
de l’Opprimé.
Dans l’Amérique Latine des années
1970 Augusto Boal crée la méthode
Théâtre de l’Opprimé, avec l’objectif
de rendre visible les conflits sociaux
et politiques en soutenant la prise
de parole de groupes marginalisés,
opprimés par les pouvoirs totalitaires.
Héritière de cette histoire théâtrale
majeure du XXème siècle la Compagnie
du Théâtre de l’Opprimé est dirigée
depuis 1998 par Rui Frati. A l’heure où
les artistes sont plus que jamais requis
pour intervenir dans le champ social,
retisser du lien entre les corps d’une
société fracturée, elle peut se prévaloir
d’une expérience de terrain de plus de
vingt ans et travaille pour la partager
avec des compagnies nouvelles au
sein du Théâtre de l’Opprimé.
La Compagnie continue à développer
la méthode du Théâtre de l’Opprimé en
France et à l’étranger (Italie, Espagne,
Portugal, Brésil, Chili, Burundi,
Palestine, Iran, Maroc, Roumanie,
Taïwan… bientôt Corée du Sud…)
à travers des représentations de
théâtre-forum, des ateliers de pratique
artistique et des stages de formation
professionnelle.

Création théâtrale

Rui Frati et la compagnie, composée d’une
dizaine d’acteurs et actrices, produisent
à chaque saison une création théâtrale
à partir de textes contemporains ou
d’adaptations littéraires.
Toninho do Carmo assure la direction
musicale de l’ensemble des activités du
Théâtre de l’Opprimé.
Certaines de ces créations se sont
produites aux Festivals de Milan, Pise
et Modène (Italie), Alba Julia (Roumanie),
FADJR Téhéran (Iran), Porto Alegre et São
Paulo (Brésil)…
Les dernières créations :
Remarquables Utopies (2014),
Poète, mon centenaire de poète (2013)
Nelson de Rio (2012)
La Terre (2011/2012)

Le théâtre-forum
(théâtre participatif)

A partir d’un conflit, d’une question
d’actualité, la troupe crée et interprète des
scènes au dénouement dramatique, ce qui
provoque par la suite un bon moment de
discussion théâtrale. Lors de ce spectacle,
le metteur en scène (« joker ») fait le lien à
tout moment entre le public et les acteurs,
invite à la participation et guide la réflexion

pour qu’elle ne sorte pas du contexte de
base. Ainsi, le spect-acteur tente de mettre
en place des alternatives possibles aux
difficultés rencontrées (il peut remplacer un
personnage ou en créer un nouveau) afin
d’essayer de parvenir à un dénouement plus
satisfaisant. Les thèmes abordés peuvent
être très variés : les discriminations, le
management, les relations homme/femme,
le développement durable, les addictions,
l’homophobie, le handicap, la violence faite
aux femmes, la sexualité…

Formations

Tous les ans, la compagnie propose un
atelier hebdomadaire de pratique artistique
et des stages de formation professionnelle
suivant les méthodes d’A. Boal : le théâtreforum, le « joker » dans la construction du
théâtre-forum, l’arc-en-ciel des désirs (ou
techniques introspectives, recherche et
difficultés d’un personnage)…
« Aborder les conflits sociaux et humains
par le théâtre… provoquer la discussion,
réfléchir et comprendre ensemble en
scène, voilà notre parti-pris » Rui Frati

Projets européens

Fidèle à sa volonté de produire des
échanges enrichissants avec d’autres
compagnies, cultures et méthodes de
travail, le Théâtre de l’Opprimé est chef de
file de deux projets européens entre 2014
et 2016 : ISOLAT (avec l’Italie, la Palestine,
le Portugal et la Roumanie) et Festivals. Pas
de Deux européen, économique et culturel
(avec la Belgique, l’Espagne, l’Italie et le
Portugal).

Ils nous ont fait confiance…
UE : entre 2014 et 2016 sur les projets
Festivals Pas de Deux économique et
culturel, et ISOLAT, rompre les frontières.
MUNICIPALITÉS : Paris 4e, 12e et 20e,
Amiens Métropole, Bezons, Blanc-Mesnil,
Bobigny, Bois-Colombes, Bondy, Cergy,
Champs-sur-Marne, Chilly-Mazarin, Clichysous-Bois, Combs-la-Ville, Créteil, Garges-

lès-Gonesse, Lieusaint, Lille, Magny-lesHameaux, Moissy-Cramayel, Montreuil,
Morangis, Nanterre, Paris IVe, XIIe et XXe,
Saint-Ouen, Sevran, Torcy, Villejuif, Villiersle-Bel, Villetaneuse...
CENTRES SOCIAUX : Fédérations des
Hauts-de-Seine, de Paris et de Seine-StDenis, Centre Socio-Educatif de Dammarieles-Lys, CS de Bezons, CS Doucettes
(Garges-lès-Gonesse), CS Belleville (Paris
XIXe), CS Soleil St Blaise (Paris XXème)...
COLLÈGES : Collège Balzac (Sancerre,
18), Collège Georges Braques (Neuillysur-Marne, 93), Collège Jean Jaurès
(Saint Ouen, 93), Collège JF Kennedy
(Allonnes, 72), Collège La Pléiade (Sevran,
93), Collège M. Audoux (Sancoins, 18),
Collèges de Maubeuge (59), Collège Max
Jacob (St Jean de la Ruelle, 45), Collège
Victor Hugo (Noisy le Grand, 93)...
LYCÉES : Lycée Adolphe Chérioux (Vitrysur-Scène, 94), Lycée Agricole (Langon,
33), Lycée Alain Fournier (Bourges, 18),
Lycée Edouard Vaillant (Vierzon, 18), Lycée
Pro. Fernand Léger (Argenteuil, 95), Lycée
Grand Air (La Baule, 44), Lycée Paul Valéry
(Paris XII), Lycée Hélène Boucher (Paris XII),
Gymnasium de Trèves (Allemagne)...
UNIVERSITÉS : IUT Paris Descartes,
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3,
Universités de Venise, Brescia, Milan…
ET AUSSI : Sidaction, SPIP de Paris,
Maison d’Arrêt de la Santé, CPA de Villejuif,
Accueil Torcy, Association Jean Cotxet,
Centre des Jeunes Dirigeants (Orléans,
Marseille, Paris), Chrétiens et SIDA, CLIC
Melun Rivage, GrDF, SNCF, Hôpital Ste
Anne, Les amis de l’atelier, Maison d’Arrêt
d’Alençon, ADPED Fresnes, IFE, Toit et
Joie…
INTERNATIONAL & ONG : CGIL (Italie),
CCF, UNICEF et Terre des Hommes
(Burundi), Mairies de Pioltello (Milan),
Vérone,
Mantoue,
Penal
Reform
International (Casablanca, Salé et Rabat),
La Fortezza (Carte Blanche), Volterra
(Italie)…

Stages.
Du texte au théâtre forum
> Atlelier hebdomadaire
1er module : Sep. 2015 > Jan. 2016
2ème module : Jan. 2016 > Juin 2016
Stage Théâtre Forum
27 oct. > 01 nov. 2015
Arc-en-ciel du désir
23 fév. > 28 fév. 2016
Stage Joker
25 avr. > 01 mai. 2016
Techniques du
Théâtre de l’Opprimé
Août - Dates à consulter sur notre site
> theatredelopprime.com

Conception Graphique matsgustau.fr

Pour consulter le desciptif et le déroulé des formations
et pour avoir plus d’informations à propos des tarifs et
inscriptions > www.theatredelopprime.com

Accès.

Théâtre de l’Opprimé
78 Rue du Charolais - 75012 Paris
Pour Venir...

Métro 1 (Reuilly-Diderot), 8 (Montgallet), 6 (Dugommier),
14 (Gare de Lyon - sortie 9)
RER A et D (Gare de Lyon - sortie 9)
Bus 29 (Charles Bossut)

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Les représentations ont lieu du mercredi au samedi à 20:30
et le dimanche à 17:00

Tarifs.

Tarif plein 16€
Tarif réduit* 12€
Tarif très réduit** 10€

* étudiants, demandeurs d’emploi, -26 ans, +65 ans, intermittents, PASS CULTURE
** groupe > 10 personnes, adhérents, - 12 ans, partenaires
Le Théâtre de l’Opprimé est partenaire du Pass Culture 12e. Gratuit et ouvert à tous ceux qui habitent, travaillent ou étudient à Paris il permet à son détenteur de bénéficier d’avantages (réductions, ateliers, rencontres privilégiées…) dans de
nombreuses structures culturelles de l’arrondissement. Pour vous procurer le Pass Culture 12e, remplissez le formulaire
détachable à la Mairie du 12e ou chez les acteurs culturels partenaires ou par courriel à culture12@paris.fr

Gardez votre billet, il est précieux ! Il vous donne droit, à vous ou la personne de votre choix, à un tarif
à 10€ pour un autre spectacle, sur présentation de ce premier billet.

Attention ! Nous ne prenons pas la carte bleue

Réservations/
contact.

Vous pouvez réserver vos places en ligne sur notre site
> www.theatredelopprime.com
ou au 01 43 40 44 44
Réservation reservation@theatredelopprime.com
Questions générales contact@theatredelopprime.com
Administration administration@theatredelopprime.com
comptabilite@theatredelopprime.com
Locations et stages comptabilite@theatredelopprime.com
Théâtres forums, activités de la compagnie theatreforum@theatredelopprime.com
Programmation programmation@theatredelopprime.com

