ÉDITO
Saison 16/17, la vingt-unième du 78 rue du Charolais, notre majorité !
Envisager une nouvelle saison… remarquable exercice d’équilibre entre notre
volonté d’accueil et la capacité limitée d’une seule salle de spectacles !
Composer une mosaïque faite d’artistes arrivant dans l’arène avec d’autres ayant
déjà plusieurs tours de piste…
Devoir passer à côté d’œuvres qui nous intéressent mais qui pour des raisons variées ne peuvent pas être programmées…
Rater la possibilité de recevoir des troupes qui n’ont pas trouvé des financements
ou ne sont pas adaptées à notre espace…
Enfin, pouvoir partager ces moments d’hésitations, discussions, « suspence »…
avec le comité de programmation qui, depuis la saison 15/16 compte sur la
présence d’un artiste extérieur invité. Pour cette saison, nous sommes passés du
singulier au pluriel, vu que Matila Malliarakis, nous a porté avec lui la troupe des
Cabarettistes !
Finalement, tels des alchimistes, en transformant projets en réalisations, nous
pouvons proposer au public, catalyseur de la saison, une pléiade de spectacles
et évènements, qui, tout en réaffirmant nos valeurs, cherche d’autres ruptures de
frontières en ouvrant ses murs pour recevoir la salle / la rue !
Ainsi, la nave va…

Rui Frati

Les Cabarettistes,
artistes associés de la
saison.
La gourance faisant partie intégrante de la jouvence, nous travaillons sérieusement pour
faire les cons.
Nous sommes des comédiens et comédiennes chantant et jouant de la musique. Nous
sommes déconservés du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris,
de l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg, de l’ESAD - Paris, de l’Ecole de SaintEtienne et du CNR de Cergy.
Nos spectacles mêlent théâtre et chanson – en leur donnant égale valeur – avec rigueur, fantaisie, force et vulnérabilité.
Une façon de dire aux spectateurs “ Nous n’en savons pas plus que vous, mais nous
allons vous raconter des histoires”. Des histoires ayant la prétention de faire réfléchir,
pleurer, rire...
Mais l’équipe des Cabarettistes, c’est aussi et surtout : Alain Carbonnel, Nathalie
Bourg, Nathan Gabily, Hugues de la Salle, Jeanne Vimal, Zo a Rieger, Malvina Morisseau, Matila Malliarakis, Clémentine Lebocey et Solange Wotkiewicz.

FESTIVAL PLEINS FEUX SUR LA JEUNE CRÉATION

PLEINS
FEUX

Depuis maintenant 7 ans, le Théâtre de l’Opprimé a fait le choix
d’ouvrir sa saison en mettant à l’honneur de jeunes compagnies
théâtrales, qui viennent présenter chez nous l’une de leurs toutes
premières créations.
Cet évènement s’attache à soutenir l’émergence de nouvelles
formes d’écriture et à favoriser la création en offrant au public la
vision et la détermination qui animent la nouvelle génération de
metteurs en scène et d’acteurs. Cette année, nous avons rallongé
la durée du festival pour accueillir 6 compagnies, aux parcours et
aux thématiques variés.
LES NUITS BLANCHES par la Cie D911
07>11 sept
ESPACES INSECABLES (pièce commune) par la Cie Modes
d’emploi
14>18 sept
MON OLYMPE par la Cie Les mille printemps
21>25 sept
A D N par la Cie Les oiseaux de nuit
28 sept>2 oct
MUSIQUE DE TABLE par Eléonore Azou-Connes, Emma Liégeois et
Romain Pageard
05>09 oct
STABAT MATER FURIOSA par Charlotte Fernand
05>09 oct

07 sept > 09 octobre 2016

À QUAND
LA MER
Compagnie pour le dire

Texte et mise en scène : Manuel Durand. Assistant mise en
scène: Sylvain Gagnier. Création Lumière: Yannick Poli.
Directeur Photographie: Daniel Pieruzzini. Avec: Flore
Grimaud, Eric Verdin, Stéphane Aubry, Manuel Durand,
Elisa Benizio, Emilie Cazenave et Mathilde Hancisse.
Création au Théâtre de l’Opprimé
«La pièce étant faite de souvenirs, elle échappe au réalisme.
La mémoire s’autorise en effet une grande licence poétique.
Elle estompe certains détails, en fait ressortir d’autres, selon
la charge émotionnelle des faits remémorés, car la mémoire
siège principalement dans le cœur. » Tennessee Williams, à
propos de sa pièce La Ménagerie de verre

12 > 23 octobre 2016

Relâche le 15 et séance supplémentaire le 2éme samedi à 16h.

CRÉATION

Fin des années 70, une famille recomposée de l’Ouest
de la France s’apprête à partir à la mer comme elle le fait
chaque été. Dans cette atmosphère légère, dans ce joli
capharnaüm des émotions, des incompréhensions demeurent. Chacun tire la ficelle censée dénouer le mal à
dire qui s’installe entre les membres de la famille, mais la
pelote n’est plus qu’un gros nœud serré.

CRÉATION

JE SUIS DON
QUIJOTE DE
LA MANCHA
Compagnie du Théâtre de l’Opprimé
Texte: José Ramon Fernandez / Cervantès
Benoît Felix Lombard, Rui Frati
Delphine Dey, Raphaël Fournier
Teresa Ferreira, Antonia Hayward
Yannick Poli, Raphael Barani, Léo Frati.
Création collective par toute l’équipe du Théâtre de l’Opprimé
« On lui donne des milliers de raclées et il continue à faire ce qu’il doit
faire. Il veut continuer à être bon. Malgré tout. Ce n’est pas un héros. Ça
me plait !

Il a besoin de cet horizon, cette terre sans chemins, où évidemment tout
est chemin ; cette terre sans direction…à travers elle on va partout, terre
sillonnée de sentiers de hasard, d’aventures…
Je suis Don Quijote »
Ces répliques inspirent notre équipe pour créer le projet Un, deux,
trois…mille Don Quijote, avec jeunes et moins jeunes, dans la recherche constante de terrains d’entente où, sans concessions, mieux
vivre ensemble.Au cœur du projet la mise en scène de Je suis Don
Quijote de la Mancha : la langue de Cervantès rencontre la
dramaturgie de José Ramón Fernandes. Notre volonté : faire converger
vers le 78 rue du Charolais autant les habitués des salles de théâtre
que ceux rencontrés au fil de nos stages, spectacles forums… d’autres
compagnons de route.

02 > 13 novembre 2016

BATTRE LE
SCHMÜRZ
OU LA MESURE
Compagnie La comédie défendue
D’après Les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian
Conception et mise en scène: Adrien Dupuis-Hepner et
Clémence Longy. Collaboration artistique et création sonore: Antoine Prost. Lumières: Arthur Gueydan. Scénographie: Guillemine Burin des Roziers. Costumes: Marie-Lou
Meens. Administratrice de production: Amélie Fauconnier.
Avec: Pénélope Avril, Pauline Coffre, Ewen Crovella, Clémence Longy , Maxime Pambet , Antoine Villard.
Création au Théâtre de l’Opprimé
«Qui laisse une trace, laisse une plaie. » Henri Michaux,
Face aux verrous.

16 > 20 novembre 2016

CRÉATION

Une famille fuit le Bruit, signal d’une invasion barbare qui gronde
et dangereusement gagne du terrain, contraignant les survivants à
chercher refuge toujours plus haut dans les étages d’un immeuble.
Mais d’un appartement à l’autre l’espace se rétrécit et les biens se
perdent, tout comme la mémoire des parents, si bien que les normes
sociales et morales qui régulaient leur vie bourgeoise se disloquent
jusqu’à l’anéantissement. D’autant qu’avec le Bruit est apparu le
Schmürz, un être muet et apathique, sur qui la bestialité des
protagonistes se canalise en toute innocence : il est pour eux un
corps étranger qui appelle les coups, les humiliations et les tortures
parce qu’il n’existe pas vraiment.

REPRISE

RETOUR/
VOYAGES
D’HIVER
Compagnie Divine Comédie

Texte: Fredrik Brattberg. Traduction: Terje Sinding. Mise en
scène: Jean-Christophe Blondel. Avec: Valérie Blanchon,
Guillaume Lainé, Sylvain Levitte, Albertine Villain-Guimmara.
Production Divine Comédie, festival Theatre Café (Oslo),
Festival Terre de Paroles (Haute-Normandie), Rayon Vert
Scène Conventionnée écritures contemporaines de SaintValéry en Caux, ESAD, JTN, ADAMI
Vous ne connaissez pas encore Fredrik Brattberg, et
pour cause, c’est à nous de vous faire découvrir cette
relève de la dramaturgie norvégienne (prix Ibsen 2012),
aussi poétique que Jon Fosse, aussi insolite que Arne
Lygre, mais surtout à l’humour féroce et à l’incontestable
force musicale et poétique qui laissent dans leur sillage
des pensées et des questions sur la parentalité, l’amour
filial, le deuil bien sûr, et aussi, sur la petite résistance
des singularités de chacun face au rouleau compresseur
normatif de la société.

23 > 27 novembre 2016

PROVISOIRE
(S)
Texte et mise en scène: Mélanie Charvy accompagnée de
Millie Duyé.
Avec Mathias Bentahar, Yasmine Boujjat, Aurore Bougois
Demachy, Tristan Bruemmer, Virginie Ruth Joseph,
Clémentine Lamothe, Aurélien Pawloff.
«: «Y’a des gens qui sont dans la merde et je ne peux rien faire!

Ok? Je ne peux rien faire pour eux! La seule chose que je peux
leur répondre c’est : «Revenez demain, il n’y a pas de place!».
Mon travail c’est de leur dire qu’ils sont dans la merde et qu’ils
vont y rester! Tous les jours je dois leur répondre ça! Tu crois
que ça, ça ne me donnerait pas des raisons de péter les plombs?
Pourtant, je tiens.» Mathias Clément, France Terre d’Asile»

Amir et Leïla, deux jeunes marocains, débarquent en
France et se retrouvent plongés dans les méandres du
système administratif des demandeurs d’asile. Ministère,
préfecture intervenants sociaux, tous tentent de ne pas
sombrer dans cette machine infernale et
cauchemardesque.

mer/jeu/sam à 20h30 et le dimanche à 17h. Séance scolaire le jeudi
1er et le samedi 3 décembre à 15h - relâche le 2 décembre.

CRÉATION

30 novembre > 04 décembre 2016

CRÉATION

DERNIER
CARTON
Compagnie du Lapin Vert
Auteur et metteur en scène: Olivier Balu. Avec: Patrice
Laffont et Micaël Msihid.
« Vous devez laisser une porte de sortie à un ennemi encerclé. Ne vous acharnez pas sur un adversaire désespéré. » Sun Tsu, L’art de la guerre

Après une rupture douloureuse, Richard a décidé de
quitter son appartement parisien pour une vie plus retirée. Face à lui, le déménageur, Oussama. Qui est-il ?
Que sait-il ? Pourquoi refuse-t-il de partir ? Entre ces
deux hommes aux abois la peur couve comme l’orage
qui gronde, puis éclate, et soudain plus rien n’est comme
avant.

07 > 10 décembre 2016

LAPIN
FRISSONS
Compagnie Les Mupp’s

Mise en scène: Claire Rabant et Sylvain Juret.
Création lumière / régie plateau: Frank Condat. Création
marionnettes et scénographie: Claire Rabant. Dramaturgie
et composition musicale: Sylvain Juret. Construction décor: Brice Martenet Cuidet. Coach vocal: Caroline Meng.
Conseiller en dramaturgie: Christophe Guichet. Interprètes
marionnettistes: Claire Rabant, Sylvain Juret, Géraldine
Zanlonghi.
Ce spectacle a bénéficié du soutien de l’ADAMI.
Création au Théâtre de l’Opprimé

«Lapin frissons» est un polar façon comédie musicale
pour marionnettes.
Né d’une envie commune de Sylvain Juret et Claire Rabant,
ce spectacle parle du jugement et de l’acceptation de
l’autre dans sa différence, sous la forme burlesque d’une
enquête entremêlée de numéros de cabaret.
12>18 décembre 2016

Le 12/10: 10h et 14h // le 13/10: 10h et 20h // Le 14/10: 10h et
16h // Le 15/10: 14h et 20h // Le 16/10: 10h et 20h // Le 18/10: 17h

CRÉATION Jeune Public

«Personne n’ose regarder les très laids, de peur de les blesser, et les
très laids meurent de solitude, pour cause de délicatesse universelle.
Quant aux très beaux, tout le monde les regarde, mais ils n’osent
regarder personne, de peur qu’on ne leur saute dessus. Et les très
beaux meurent de solitude, pour cause d’admiration universelle. »
Daniel Pennac : La petite marchande de prose

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DU 12E ARRONDISSEMENT ET LE 100 ECS

FESTIVAL 12X12

TI JEAN

Mise en scène: Paul Francesconi. Assistant à la mise en
scène: Elsa Dupuy. Costumes: Céline Delhalle et Séverine
Prevel. Lumières: Ladislas Rouge. Avec: Martin Jaspar.
Création au Théâtre de l’Opprimé
« RAM - Cette espèce de ville que j’imagine,
oui, j’imagine
pleine de goyaviers, putain,
de goyaviers, à perte de vue,
sous un grand soleil,
et le rouge
partout,
sucrés,
sucrés !
On va y aller, Ti Jean.
On va traverser la rivière, ensemble, et on va y aller. »
Arrivé dans « une espèce de ville », Ram recherche Ti Jean,

son compagnon de route, qu’il a perdu juste avant d’en franchir les portes. Ram nous raconte l’histoire de deux amis qui
se sont perdus d’avoir trop rêvé. Ce spectacle nous plonge au
centre d’un voyage fantastique où il est question de la place
de l’Autre et du rapport ambiguë que nous entretenons avec
la question de la Métropole et de l’appartenance. Il est aussi le
prologue d’une aventure théâtrale de plusieurs textes autour
des aventures de Ram, voyageur malgré lui, poursuivi par une
pluie mystérieuse.

21 décembre 2016
Entrée libre.

festival pour une émancipation du temps

Avec l’équipe des Cabarettistes composée de Alain Carbonnel,
Nathalie Bourg, Nathan Gabily, Hugues de la Salle, Jeanne
Vimal, Zofia Rieger, Malvina Morisseau, Matila Malliarakis,
Clémentine Lebocey et Solange Wotkiewicz et de très
nombreux invités.
«« Tu fais assez vite, ce que tu fais assez bien. Hâte-toi
lentement. » L’Empereur Auguste
Organiser ce « colloque-festif », c’est avoir un espace dans lequel nous

vous invitons « comme si nous étions chez nous ». Nous souhaitons aborder les questions du temps, du monde actuel, aussi bien dans l’expression que dans le fond avec une programmation variée, légère, culturelle
et accessible à tous. Une programmation offrant la possibilité d’apprendre
en s’amusant. De lier “divertissement” avec “intelligence”. C’est pourquoi
nous invitons chez des artistes, des scientifiques et des spectateurs à
se rencontrer autour de concerts, de spectacles de théâtre, de chanson,
d’ateliers, de lectures, de conférences. Ainsi qu’autour d’un verre et/ou
d’un repas, de manière informelle. Diverses façons de parler, de regarder,
d’écouter et d’expérimenter une même thématique ; « le temps qui passe
», et d’abordant plusieurs aspects : la vieillesse, le rythme, la cuisine, le
patrimoine et matrimoine, le surmenage au travail, l’ennui, l’économie, la
réussite sociale, la différence,
l’éducation…
L’équipe des Cabarettistes

05 > 15 janvier 2017

Pour consulter le programme des spectacles, cabarets, conférences,
ateliers et impromptus, veuillez-vous rendre sur notre site internet.
Soirée de lancement des festivals 2017 le 2 décembre à 20h – entrée
libre.

CARTE BLANCHE AUX CABARETTISTES

AU TEMPS
POUR NOUS

CARTE BLANCHE AUX CABARETTISTES

Des spectacles (programmation en cours) :
Cave, bar et... bienvenues chez nous ! (Les Cabarettistes et leurs invités), Concert des Polaires (Les Polaires), Prenez pas les morts pour des
cons (d’après Jehan Jonas – Les Cabarettistes), Les galops du Cheval
d’Or (d’après les artistes et fondateurs du cabaret « Le Cheval d’Or » – Les
Cabarettistes), Qu’est-ce que le temps ? (d’après Saint-Augustin – Denis
Guenoun), A la Sarbacane (Elsa et Arthur Eskenazi), Un léger contretemps
(Léon Bonnaffé), Tout seul... Mais ça va. (Brice Cousin) Les plus inconnus
des auteurs, compositeurs, interprètes connus – t’as pas un titre plus
long ? (Les Cabarettistes), Le pêcheur et le poisson d’or (d’après Pouchkine – Compagnie Baladelle) Ma plus belle chanson du monde (rendu
d’atelier, avec les élèves du CRTH – Les Cabarettistes), Cave, bar et... au
temps pour nous !
(Les Cabarettistes et les artistes, scientifiques et spectateurs ayant participé
au festival)...
Des conférences et rencontres :
Du temps dans les oreilles – par Zofia Rieger et Guillaume Fafiotte
Le temps est une prison sans barreaux ? – par Etienne Klein
Alors, on danse ? – par Grégory Bonnault
Le temps de la recherche et de la création aujourd’hui en France
Des ateliers :
Danse (valse, tango, milonga) – par Imen Ben Tahar et Grégory Bonnault
Musique (polyphonie du monde et percutions corporelles) – par Les Polaires
Théâtre (écoutons, écrivons, interprétons) – par Les Cabarettistes
Cuisine (conférence pratique) – par Les Soeurs Lebocey
Conte (interpréta’-conte) – par Les Cabarettistes
Atelier cabaret (création du cabaret de clôture avec les participants qui le
souhaites des ateliers ; danse, musique, théâtre, cuisine et conte) – par Les
Cabarettistes
Des lectures :
Momo de Michael Ende (Les Cabarettistes), Mon loup de Mirhali Malliarakis (Les Cabarettistes), Lecture autour du temps (Collectif des Traverses),
Mamie Rôtie
d’Yvan Corbineau (Les Cabarettistes)
Des impromptus :
Chronique des jours qui passent (Les Cabarettistes), Radio Bonnes
Nouvelles (Les Cabarettistes), Des gourances (Les Cabarettistes)

UN
DÉMOCRATE
Compagnie Idiomécanic Théâtre

Texte et mise en scène: Julie Timmerman. Dramaturgie:
Pauline Thimonnier. Scénographie: Charlotte Villermet.
Lumière: Philippe Sazerat. Musique: Vincent Artaud.
Costumes Dominique Rocher. Avec: Anne Cantineau,
Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin, Julie
Timmerman.

Production Idiomécanic Théâtre. Coproduction Ville d’Orly - Centre culturel
Aragon Triolet, Fontenay en Scènes / Fontenay sous Bois, Théâtre des 2
Rives de Charenton-le-Pont. Avec le soutien de la Drac d’Ile-de-France Ministère de la Culture et de la Communication, et du Conseil départemental
du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création. Coréalisation Théâtre
de l’Opprimé et Gare au Théâtre.

«La propagande est à la démocratie ce que la violence est
aux régimes totalitaires. » Noam Chomsky

18>29 janvier 2017

CRÉATION

Eddie Bernays, neveu de Freud, invente dans les années 20
à New York un système de manipulation des masses sans
précédent. Il vend du savon, des cigarettes, des Présidents
des Etats-Unis et des coups d’Etat. Goebbels lui-même s’en
inspire pour la propagande nazie - mais Eddie ne comprend
pas car Eddie est un démocrate. Et la Démocratie ne peut
pas survivre sans l’influence exercée par un gouvernement
invisible sur les masses. A travers le parcours du père des
Public Relations, c’est notre monde capitaliste néo-libéral
que nous interrogeons : que reste-t-il de la Démocratie ?

CRÉATION

LE TIGRE DU
BENGALE
Compagnie Compagnie UV. Les Utopies Variables
Texte et mise en scène: Camille Joviado. Collaboration
artistique: Alexis Lameda-Waksmann. Assistante à la mise
en scène: Claire Lemaire. Vidéo: Christophe Frémiot. Scénographie: Compagnie UV. Avec: Juliette Allain, Vincent
Bernard, Thibault Duval, Léonor Lançon, Marion Morvan.
Création au Théâtre de l’Opprimé
«Certains sens ne sont plus. Aujourd’hui il s’agit de ne pas
laisser de vide. Là où le sens n’est pas, il faut le créer, l’inventer. Pour cela, la terre, les plantes, la créativité servent
de base. » (Flora Devatine lors d’une conférence sur la littérature Francophone Polynésienne)
Cinq jeunes forment le groupe « Le Tigre du Bengale »,
qu’on pourrait qualifier de révolutionnaires mais plus
justement qui cherchent une manière collective de s’engager. À travers des réflexions, des idées, des utopies,
des visions, ils développent le mouvement du Tigre du
Bengale qui finit par prendre une ampleur inattendue. Ce
spectacle est une variation en trois R. Rêve, réalité, réel.

01>12 février 2017

PAS LÀ
Compagnie L’illustre Thêatre Populaire
Texte et mise en scène: Leon Masson. Composition
musicale : Basile Theoleyre
Avec: Alix Andreani, Jonathan Alix, Theo AskoloVICH,
Basile Theoleyre (accordéon, guitare).
«MAMAN DE REMPLACEMENT: - « Alors ? Alors je
disparais… Comme les monstres mal élevés, comme
n’importe quel cauchemar caché dans n’importe quel
placard, comme un fantôme qui scintille caressé par la
nuit, un ululement de sorcière, un rire de chouette, un
petit elfe édenté… Car tout ça ; tout ça ce n’est pas la
réalité. Pas pour de vrai. »

4 & 5 février - 14h
11 & 12 février - 14h
4 & 5 mars - 14h

11 & 12 mars - 14h
4 au 9 avril à 14h30
22 & 23 avril - 14h

CRÉATION

« Moi », est un petit gars qui pose trop de questions, qui
ne veut pas dormir. Au-dessus de son lit le portrait du
papa qu’est pas là… Qu’est plus là.
Mais que se passerait-il si sa gentille maman disparaissait aussi ? Pire si elle était remplacée par une maman
monstrueusement méchante?

CRÉATION

TRIO EN MI
BEMOL
Collectif Colette
Texte d’Éric Rohmer.
Mise en scène: Laurent Cogez.
Avec: Blaise Pettebonne, Carine Goron
Création au Théâtre de l’Opprimé
«L’autre fois, quand tu n’as pas dit cette phrase, ça m’a
causé une déception immense, alors que, si tu l’avais dite,
ç’aurait été une satisfaction attendue. Maintenant, et de
plus en plus, à mesure que le temps passe, c’est l’inverse.
Si tu ne la dis pas, tant pis : mon espoir s’amenuise, il est
déjà au plus bas. Mais, si tu la dis, me voilà transporté au
septième ciel. »
Paul et Adèle se sont aimés. Un an après leur séparation,
Adèle frappe à la porte de Paul... Au fil de leurs rencontres successives, Paul et Adèle prennent conscience
d’une passion commune – le Trio en mi bémol de Mozart
– qui finira par les réunir à nouveau.
Trio en mi bémol est la seule pièce de théâtre que
Rohmer a écrite. C’est presque, à nos yeux, le manifeste
d’Eric Rohmer sur son discours amoureux.
15 > 26 février 2017

Séances scolaires et tout public en journée : pour plus d’informations 01 43 45 45 71 / administration@theatredelopprime.com

INFERNO
Compagnie L’Homme descend du songe
Textes: August Strindberg et Henrik Ibsen. Mise en scène,
adaptation et traduction: Pierre-Benoist Varoclier. Musique:
Nathan Gabily. Collaboration à la traduction: Marta Nerhus.
Avec: Anne Cantineau, Charlotte Fermand, Vincent
Menjou-Cortès et Régis Royer.
Production: L’Homme descend du songe (Compagnie
Atelier V).
Création au Théâtre de l’Opprimé
«L’enfer, c’est les autres. C’est l’autre. Mais c’est surtout
soi-même.»

01 > 11 mars 2017
le 12 à 17h: évènement exceptionnel avec La Face B : «
Dans la tête d’August »

CRÉATION

Par une manoeuvre d’adaptation, par une ruse de théâtre,
Inferno sera la tentative réjouissante de réconcilier deux
immenses auteurs scandinaves réputés irréconciliables. Les
thèmes de leur écriture dramatique sont proches, sans être
identiques, les intrigues de même, mais avec la langue, et
son rythme, il est parfois facile de s’y méprendre... Aussi, les
réunir m’est apparu une «nécessité anodine». Nous suivrons
donc la trame de la dernière pièce d’Ibsen «Quand nous nous
réveillerons d’entre les morts», dont August Strindberg deviendra le personnage principal en lieu et place du maître
sculpteur Rubek, et l’action sera entrecoupée de passages du
carnet paranoïaque «Inferno» du même Strindberg.

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS 3 – SORBONNE NOUVELLE

ACTE ET FAC

ACTE ET
FAC

Le Service d’Action Culturelle de la Sorbonne Nouvelle
poursuit son action phare, le dispositif « Acte & Fac » qui a
pour but de valoriser et d’accompagner les troupes théâtrales
de l’Université Paris 3 vers la voie de la profes¬sionnalisation.
Le Théâtre de l’Opprimé et le Théâtre de la Bastille seront une
fois de plus les théâtres partenaires de cette action.
Depuis 3 ans, les compagnies sélectionnées présentent
une création au Théâtre de la Bastille en fin de saison, et
reviennent avec de nouveaux projets la saison suivante au
Théâtre de l’Opprimé. Nous accueillerons donc les 5
compagnies qui ont joué en juillet 2015 au Théâtre de la
Bastille.

Compagnie Les Corps Vagabonds.
Compagnie Désirades.
Still Life Experiment / Compagnie Alexis
Rousseau.
Association In Carne
Pavillon Hard.
L’évènement se tient pendant la troisième semaine de mars,
entre le mardi et dimanche. Pour plus de précisions nous vous
invitons à vous rendre sur notre site internet.

J’ATTENDRAI
Théâtre à l’Horizon
Texte: José Ramon Fernandez. Metteur en scène: Claudie
Landy. Musicien: Alejandro Barcelona.Scènariste / Plasticien: Gilles Rondot. Création lumière: Catherine Chaveriat.
Avec: Éric Chaussebourg, Aymric Faure, Marie De
Oliveira, Titi Patarin, Marie-Claire Vilard.

«El hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera virtud, su gran hermosura, su gran amor es la libertad.»
Juan Ramón Jiménez

22 > 26 mars 2017

REPRISE

« J’attendrai » est une pièce écrite par José Ramón
Fernández spécialement pour la cie Toujours à L’Horizon
en reconnaissance de son travail sur la guerre civile espagnole et l’exil. « C’est l’histoire d’une nuit pendant laquelle deux amis se rencontrent de nouveau. L’un d’eux
est mort en 1945. L’autre lui avait promis d’aller voir sa
fiancée s’il arrivait à sortir du camp de concentration de
Mauthausen. Depuis plus de soixante ans il n’est pas
parvenu à accomplir sa promesse ».

CRÉATION

MAMIWATA
Collectif 36 bis
Auteure, metteur en scène, comédienne : Astrid Bahya.
Chorégraphe: Tess Blanchard. Assistant mise en scène:
Alain Carbonnel. Créatrice vidéo: Sarah Bouyain. Créateur
et régisseur lumière: Jean Pierre Nepost. Scénographe:
Cerise Guyon.
Avec: Astrid Bayiha, Swala Emati et Jordan Large en
alternance avec Mathieu Saccucci.
Avec le soutien de l’Odéon-Théâtre de l’Europe du théâtre Darius Milhaud et du Jeune Théâtre National. MAMIWATA sera en compagnonnage avec le TGP au mois de septembre 2016

«À quel point avons-nous le droit de rêver ? Peut-on se
rendre compte du moment où ça vrille ? »
Que reste-t-il de nos mythes aujourd’hui ? Et à quel point
interfèrent-t ils dans notre vie, notre imaginaire et nos
choix ?…Nous sommes emprunts de cultures et d’histoires qui nous façonnent. Nous reproduisons parfois
des schémas qui sont des héritages que souvent nous
ne maîtrisons ni ne comprenons. Qu’est-ce qu’une identité ? Et, ce qui fait notre identité nous appartient-il ?
29 mars > 9 avril 2017

CHIENS
LUNATIQUES
Une pièce de Sébastien Thévenet, librement inspirée du
mythe de Phèdre. Mise en scène/ Scénographie: Sébastien
Thévenet. Dramaturgie: Elvira Hsissou. Création Musicale:
Clément Popis.
Avec: Abdel Djallil Boumar, Benjamin Barou, Crossman,
Eric Houzelot, Elvira Hsissou et Florence Janas.
Création au Théâtre de l’Opprimé
«Il est inutile, il est dangereux, il est imprudent, il est risible, il est vulgaire de laisser entrevoir sa colère ou sa
haine par des paroles ou des mimiques. On n’a jamais le
droit de manifester sa colère ou sa haine autrement que
dans des actes. On parviendra à ce dernier résultat d’autant plus parfaitement qu’on aura plus parfaitement évité la première attitude. » Arthur Schopenhauer dans L’art
d’être heureux

12 > 16 avril 2017

Horaires exceptionnels, veuillez-vous rendre sur notre site internet
pour plus de détails.

CRÉATION

Sous l’églantier est une réécriture de Phèdre mais pourrait être aussi une réécriture de Roméo et Juliette. C’est
l’histoire d’un amour impossible entre un homme et une
femme qui s’aiment mais ne trouvent pas les bons mots
pour le dire. C’est un éloge de l’ingratitude dans lequel
la tendresse ne se parle qu’en langue cruelle. C’est un
drame bourgeois qui prend des allures de tragédie. C’est
l’histoire d’une famille qui se déchire.

CRÉATION

QU’UNE RAIE
TOMBANT
DANS L’AIR
Texte: Une Saison En Enfer d’Arthur Rimbaud.
Conception et Réalisation: Tralalight. Composition Musicale:
Clément Popis.
Avec: Nicolas Galperine et Sébastien Thévenet.
Création au Théâtre de l’Opprimé
«Je voulais m’engouffrer dans la vie de la poésie, mais
pour cela il me fallait traverser la poésie de la vie». Blaise
Cendrars dans La légende de Novgorod

Si Arthur Rimbaud et Jimi Hendrix avaient eu un enfant
sans doute l’auraient-ils emmené voir Qu’une raie tombant dans l’air.
Mais tous deux sont morts sans en avoir ; aussi nous
espérons que vous viendrez avec les vôtres...

12 > 16 avril 2017
Horaires exceptionnels, veuillez-vous rendre sur notre site
internet pour plus de détails.

FANTAISIE
POUR UN
HOMME SEUL

Mise en scène: Delphine Dey.
Coproduction:Théâtre de l’Opprimé et Tea for two productions.
Coréalisation Théâtre de l’Opprimé.
Crée avec une partie de la troupe du Théâtre de l’Opprimé
Paris: Toninho Do Carmo, Maria Teresa Ferreira, Raphaël
Fournier et la participation dématérialisée de Rui Frati.
Texte de Delphine Dey publié aux Éditions de l’Amandier
Création au Théâtre de l’Opprimé
«Pièce à trois personnages, plusieurs voix et beaucoup de
notes » Delphine Dey

19 > 30 avril 2017

CRÉATION

« Auteur » travaille seul chez lui, dans le huis clos de
sa chambre de bonne. Il écrit actuellement une pièce de
théâtre « Fantaisie » laquelle est personnifiée en une
présence féminine dont il fait varier les visages au gré de
son imagination, et avec laquelle il partage une quasi «
vie de couple ». L’arrivée accidentelle de « Femme », une
voisine, vient rompre l’harmonie de ce couple imaginaire
constitué de l’écrivain et de son œuvre…

CRÉATION

LA BOLIVIE
EN SCÈNE
Spectacle Atelier Conférence

Théâtre Trono

Mise en scène: Ivan Nogalès.

Venant de l’altiplano bolivien plus exactement El alto ville située
au dessus de La Paz , le Teatro Trono vous fera découvrir Hasta la
ultima gota , une histoire universelle
Hasta la última gota raconte les évènements d’octobre 2001 dans
la ville de Cochabamba en Bolivie. Le jour où la General Company
© décide d’augmenter les prix de vente de l’or bleu, l’eau, les habitants, obligés d’accepter, courbent l’échine.
Cependant, il existe un enfant qui, entre ses rêves les plus farfelus
décide d’affronter ceux qui font régner la peur pour rétablir la « vraie
justice » , une justice proche de l’innocence que seul l’enfant valorise.
Un véritable périple s’en suit, une aventure burlesque et clownesque
qui nous emmènera dans un voyage bolivien, là où tout peut arriver,
là où la réalité et le mythe s’entremêlent pour ne faire qu’un.
Le travail artistique de Teatro Trono porte sur la prévention et le
devoir de mémoire., les spectacles crées sont en écho avec des réalités sociales, politiques de la vie en Bolivie
Proposition de deux ateliers menés par Ivan Nogalès directeur de
Teatro TRONO sur la décolonisation du corps inscription Théâtre de
l’Opprimé

20 > 21 avril 2017
Horaires exceptionnels, veuillez-vous rendre sur notre site
internet pour plus de détails.

FESTIVAL
DES
TRAVERSES

«Accepter ou Résister»

AVEC LES CHIENS
de Samuel Pivo Collectif CRS.

C’est Lucas qui aime Laura, Laura qui lui dit ta gueule, Lucas qui a
un job précaire, Laura qui cherche du travail, … une conseillère pôle
emploi qui dégoupille et bien sûr la révolution qui sourit. Il paraît que
la poésie ne sauve pas la vie (c’est ce qu’on va voir).

FESTIVAL DES TRAVERSES

Trois équipes d’artistes se donnent rendez-vous pendant
sept jours pour tisser des liens avec le quartier, avec le
public, sur des thèmes d’actualité. Ce festival se donne
pour mission de créer des liens entre le théâtre et les
lieux de vie alentour. En journée, des ateliers, des rencontres, des impromptus, dans et hors du théâtre, qui
sont en lien avec les spectacles qui se jouent, le soir, à
l’intérieur des murs du Théâtre de l’Opprimé. Il y aura des
collectifs, des textes contemporains, un chœur public et
le dimanche soir, un spectacle né de tout ça avec tous
les acteurs de ce festival.

FESTIVAL DES TRAVERSES

UN POUR LA ROUTE
d’Harold Pinter Collectif X.

En 1984, Harold Pinter est indigné par une conversation portant sur
la torture alors systématiquement pratiquée dans les geôles turques,
écœuré par l’indifférence et le déni de ses interlocutrices. Pinter rentre
chez lui, se sert un verre de whisky, et commence à écrire Un pour la
route.

L’ÂME RONGÉE PAR
DE FOUTUES IDÉES

de Guillaume Lambert Compagnie L’instant dissonant.
Au lendemain d’une révolution manquée, une jeune femme s’infiltre auprès du président. Elle renforce son discours et l’incite à la répression
pour souffler sur les braises de la contestation.

01 > 07 mai 2017
Programme et horaires des ateliers, impromptus et
rencontres sur notre site internet ou par mail :
administration@theatredelopprime.com .
Vous souhaitez devenir partenaire du festival ? Accueillir des
ateliers dans votre structure ?
Contactez-nous : administration@theatredelopprime.com /
01 43 45 45 74
Soirée de lancement des festivals 2017 le 2 décembre à 20h
– entrée libre.

LE 20
NOVEMBRE
Compagnie Lynceus
Texte: Lars Norén.
Mise en scène: Lena Paugam.
Avec: Mathurin Voltz
Coproductions: Itinéraires Bis (St-Brieuc). Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National
Et avec le soutien du Conseil Départemental des Côtes d’Armor
Création au Théâtre de l’Opprimé
«Tout ce que j’ai appris à l’école, c’est que je suis un
loser» Lars Norén dans Le 20 Novembre.

10 > 21 mai 2017

Séances scolaires et tout public en journée : pour plus d’informations 01 43 45 45 71 / administration@theatredelopprime.com

REPRISE

Le 20 novembre 2006, Sébastian Bosse, entre dans son
ancien collège et s’y donne la mort après avoir pris en
otage élèves et professeurs. Il a laissé un journal intime
et des vidéos postées sur Internet. Lars Norén a composé son texte à partir de ce fait divers. Lena Paugam
le met en scène avec un dispositif immersif où le spectateur, assis comme un élève dans une salle de classe,
est invité à réfléchir sur les sentiments d’échec, de non
adaptation sociale et de culpabilité que peut produire un
système scolaire sourd qui exclut et sanctionne.

CRÉATION

MARX EST
MORT
Compagnie les grands mâtins

Texte: Grego Pluym. Mise en scène et création sonore:
Raphaël Barani. Lumière: Felix Bataillou. Scénographie:
Gala Ognibene. Collaboration artistique: Sarah Blamont et
Jean-Marie Clairambault.
Avec: Ariane Heuzé, Jérôme Fauvel et Antoine Amblard.
Création au Théâtre de l’Opprimé
« En sortant du fourgon mon cœur bat à toute allure, il
cogne tellement fort que j’ai chaque fois l’impression
qu’il va s’arrêter. Le soir, en rentrant chez moi, quand je
descends de ma voiture, je ressens exactement la même
chose... » Denis, transporteur de fond.
« Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? »
Une question anodine qui laisse entendre la place qu’occupe aujourd’hui le travail dans nos vies. Marx est mort
est une pièce pour trois comédiens et un cercueil, qui
se déroule après un enterrement. Qui est allongé dans
le cercueil ? Ce n’est pas le plus important. L’important
est de toujours y croire : « L’histoire ne fait rien, c’est
l’homme, réel et vivant, qui fait tout. »

24 > 28 mai 2017

SALLE / RUE ET
VICE /VERSA
Qu’est-ce que le spectacle vivant aujourd’hui ? Qu’est-ce que le théâtre ?
Pourquoi créer un spectacle et pour qui ?
Comment l’appeler ; « tragédie », « comédie », « café-théâtre »… ?
S’il s’agit d’un « drame » est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas
rire ? Et s’il s’agit d’un « one man » ou « one woman show » est-ce que cela
implique qu’il ne peut y avoir du « drame » ou de la « poésie »?
C’est du facile, Ça va pas loin, C’est trop subtil, hey !, On comprend rien
Est-ce que les « arts de rue », c’est forcément du cirque, de la musique, du
théâtre burlesque ou de la musique ?
Est-ce que c’est forcément dans la rue ?
Est-ce que l’endroit où cela se joue donne forcément un « genre » ?
C’est une gonzesse, C’est un gauchiste, C’est la jeunesse, Capitaliste
Parce exemple : est-ce qu’il serait envisageable de faire de la « variété » au
Théâtre de l’Opprimé et du « théâtre forum » au Théâtre des Variétés ?
C’est très catho, C’est très putain, C’est un bravo, Porte Saint-Martin
Ou bien plus largement : est-ce qu’on peut faire du spectacle de rue dans
une salle ? Et l’inverse ?
Afin de s’interroger sur la place du spectacle vivant aujourd’hui dans nos
vies, nous invitons des spectacles joués en rue et des spectacles joués en
salle. Chacun des spectacles sera joué une fois dans son milieu naturel et
une fois dans un milieu inhabituel. À la faveur de ces représentations nous
organiserons des discussions entre artistes et spectateurs. Pour ce faire
nous avons choisi la variété et les qualités humaines et artistiques de leurs
propositions. Et c’est peu dire !
Pour résumé (mais cela ne sera pas les us et coutumes durant ce festival,
vous l’aurez peut-être compris ?) : du 29 mai au 11 juin 2017 nous tenterons
de décoller certaines étiquettes du spectacle vivant !
Parce que... L’éti, l’éti, l’éti, l’étiquette, C’est pratique, Économique, Et ça fait
pas penser trop loin, l’éti, l’éti, l’éti, l’éti, l’étiquette

L’équipe des Cabarettistes
(Si vous ne savez pas qui nous sommes, nous vous invitons à vous rendre à la page 3 de cette
brochure)

FESTIVAL SALLE/RUE ET VICE/VERSA

Avec Alain Carbonnel, Nathalie Bourg, Nathan Gabily, Hugues
de la Salle, Jeanne Vimal, Zofia Rieger, Malvina Morisseau,
Matila Malliarakis, Clémentine Lebocey et Solange Wotkiewicz
et de très nombreux invités.

FESTIVAL LA SALLE ET LA RUE

Programmation :
Les spectacles de rue (programmation en cours) :
Zick’n tchach (Les Kag – Pollen Production)
Mon toit du monde à moi c’est toi (ALEX – Compagnie de l’Autre)
Loto (Perrine Bignon, Charles Bodin et Thibault Roger
– Compagnie Les toiles cirées)
Les sœurs Cornu (Alice Tourneux et William Masson Compagnie Le Crieur)
…
Les spectacles de salle :
Boobs (Création collective – Lovely Compagnie)
Pitchfork Disney (Philip Ridley – Compagnie La Stratosphère)
Titre Provisoire (Samuel Pivo – La compagnie S’en
Revient) – sous réserve
Tentative de disparition (Charlotte Lagrange – La
Chair du Monde)
Juego y Teoria del duende (Federico Garcia Lorca –
Compagnie des Oiseaux Migrants)
Elf, la pompe Afrique (Nicolas Lambert – Compagnie
Un Pas de Côté)
Dialogues d’exilés (Bertolt Brecht – Compagnie du
Berger)
Un co-plateau (sous réserve) :
Laurent Viel VS Didier Super
31 mai > 11 juin 2017

Pour consulter le programme des spectacles de rue, spectacles de
salle et des co-plateaux, veuillez-vous rendre sur notre site internet.

MIGRACTIONS

Les partenaires:
Compagnia della Fortezza (http://www.compagniadellafortezza.org/new/) –
Voltera, Italie
Frati / Ribeiro unipessoal Ida (http://www.frati-ribeiro.com/) –
Madère, Portugal
Parodi & partners SPRL (https://parodi.be/) – Bruxelles, Belgique
Kubik Frabrik (http://lazonakubik.com/) – Madrid, Espagne
Université Lumière Lyon 2 (http://www.univ-lyon2.fr/) – Lyon, France

28 juin > 09 juillet 2017

FESTIVAL MIGRACTIONS

MigrActions, 10 ans, à un pas de l’éternité ???
Du 26 juin au 8 juillet, annonçant l’été, nos énergies se rassembleront pour festivaler : théâtre et forum, cinéma et musique, danse…performances…ateliers…et plus encore !
Tant de mots peuvent servir au discours des dix ans de MigrActions, ils sont tous inutiles s’ils ne sont pas dépassés par
les actions. Et c’est bien cela notre défi !
Nos dix ans n’attendront pas juin, ils commenceront à se fêter
à Madère en janvier 2017 quand, avec nos complices italiens
Carte Blanche et Volterrateatro, nous soutiendrons nos partenaires de Ponta do Sol lors de la création de leur festival.
Celui-ci, fruit de nos recherches communes dans le cadre
du projet européen Festivals. Pas-de-deux européen, économique et culturel jouant la carte de la diversité pour aller de
l’avant, nous donnera ainsi un avant-goût de notre propre
Festival.
Alors en juin/juillet, nous recevrons dans notre arrondissement des artistes des pays partenaires du projet, Belgique,
Espagne, Portugal…entre autres !
Une place particulière sera laissée à deux éléments auxquels
nous tenons énormément : les ateliers et master-classes artistiques les après-midis et le melting-pot culinaire, cuisines
d’Europe, accompagnant les spectacles du soir.
De la parole à l’action, comme ça la nave va !

INFORMATIONS
PRATIQUES
ACCÈS ET HORAIRES

>THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ, 78 rue du charolais 75012 PARIS
http://www.theatredelopprime.com // accueil de 10h à 18h
Métros : L.1 (Reuilly-Diderot), L.8 (Montgallet),
L.6 (Dugommier), L.14 (Gare de Lyon – sortie 9)
RER : A & D (Gare de Lyon – sortie 9)
Bus 29 (Charles Bossut)

ACCESSIBILITÉ
Accessible aux personnes à mobilité réduite

TARIFS
> Plein tarif 16€
> Tarif réduit 12€

(étudiants, demandeurs d’emploi, -30 ans, +65 ans, intermittents)

> Tarif mini 10€

(groupe > 10 personnes, adhérents, – 12 ans, Pass Culture 12eme,
partenaires)

> Le Pass Culture 12e / 10€ et ouvert à tous ceux qui habitent, tra-

vaillent ou étudient à Paris il permet de bénéficier d’avantages au sein
de structures culturelles de l’arrondissement.
Plus d’informations sur le site de la Mairie du 12e arrondissement

FORMULES ABONNEMENTS ET PARCOURS DE
SPECTATEUR
Abonnement : 10 € le spectacle dès 3 spectacles !
Le Théâtre de l’Opprimé propose tout au long de sa saison de venir
assister à plusieurs spectacles pour un prix spécial de 10€ le
spectacle. Ce prix « privilège » requiert de s’engager pour 3 spectacles
au minimum parmi ceux proposés sur l’intégralité de la programmation.
Le choix de ces 3 spectacles devra être fait au moment de l’abonnement, le choix des dates pourra être fait jusqu’à 2 semaines avant le
début des représentations.
Une fois abonné, vous pourrez réserver pour les autres spectacles de
la saison en cours d’année en profitant de votre tarif à 10€.
À titre de suggestions, quelques exemples de spectacles choisis par
thématique :
• La force de la parole
Espace insécable
Un démocrate
Trio en mi-bémol
Un pour la route

• La construction de la violence
Le 20 novembre
Battre le Schmürz ou la mesure
ADN

• Vivre-ensemble en 2016
Mon Olympe
Don Quichotte
Le Tigre du Bengale
Marx est mort
Provisoire(s)
Avec les chiens

•Parcours sur la force de la parole
-Le 20 novembre
-Battre le Schmürz ou la mesure
-ADN
-Le Tigre du Bengale

RÉSERVATION
> par e-mail: reservation@theatredelopprime.com
> par téléphone: 01 43 40 44 44
NB: Nous ne prenons pas la carte bleue.

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 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.
Les dernières créations :
Don Quichotte (2016), Remarquables Utopies (2014), Poète, mon centenaire de
poète (2013), Nelson de Rio (2012), La Terre (2011/2012).
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 2017 : « 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).

STAGES ET
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 théâtre-forum, 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

Formations et stages 16/17
Du texte au théâtre forum
> Atelier hebdomadaire
1er module : Sep. 2016> Jan. 2017
2ème module : Jan. 2017 > Juin 2017
Le Théâtre Forum
18 > 23 oct. 2016
L’arc-en-ciel du désir
07 fév. > 12 fév. 2017
La mise en scène et le Joker dans le théâtre forum
04 > 09 avr. 2017
Les techniques du Théâtre de l’Opprimé
2 semaines milieu du mois d’août 2017
D’autres stages peuvent être ajoutés au programme annuel. Vous pouvez vous
tenir informé sur notre site internet.
Pour consulter le descriptif et le déroulé des formations et pour avoir plus
d’informations à propos des tarifs et inscriptions
> www.theatredelopprime.com
> ou administration@theatredelopprime.com

ÉQUIPE:
Directeur: Rui Frati
Administratrice : Léa Fort
administration@theatredelopprime.com / 01 43 45 45 74
Attachée à l’administration: Alma Vincey
comptabilite@theatredelopprime.com / 01 43 45 45 71
Attachée aux relations publiques et à la communication: Nolwenn Le Marhollec
communication@theatredelopprime.com / 01 43 45 45 71
Chargé de production de la compagnie: Alain Ramirez
theatreforum@theatredelopprime.com / 01 43 45 81 20
Assistante au développement stagiaire: Malou Trala
forum@theatredelopprime.com
Chargé des projets internationaux: Laurent Bernadou
international@theatredelopprime.com / 01 43 45 45 74
Régisseur général: Yannick Poli
technique@theatredelopprime.com
Technicienne polyvalente: Nina Herbuté Lafont
Les comédiens du Théâtre de l’Opprimé : Manuelle Brazil, Raphaël Barani, Delphine
Dey, Teresa Ferreira, Raphaël Fournier, Léo Frati, Antonia Hayward, Fabiana Spoletini,
Razan Al Azzeh et Alain Carbonnel.
Le Théâtre remercie tous les bénévoles, stagiaires et services civiques qui l’aident à
développer ses activités au fil des jours.
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THÉÂTRE DE L’OPPRIME
78-80 rue du Charolais
75012 Paris
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