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Collectif LOUVES/
Texte : Laurent Gaudé
Mise en scène : Laure Marion
Avec : Anaïs Benkelaï, Sophie Braem Vasco, Lola Gutierrez, 
Laure Marion, Candice Mechaly, Margot Molvinger, Lisa 
Mondon, Juliette Petiot et Florie Toffin
Scénographie : Anne Marchais, Sarah Smets-Bouloc et 
Clémentine Stab 
Costumes : Léa Michenet, Lucigaël Vaïti, Marion Van Essche et 
Louise Virecoulon
Soutiens du Service d’action culturelle de la Sorbonne – Nouvelle, 
Théâtre Paris-Villette, Grand Parquet, Nouveau Théâtre de 
Montreuil – Centre dramatique national, Point Ephémère, Crous 
Culture, FSDIE de la Sorbonne Nouvelle

Durée : 55min

Compagnie du Altar
Mise en scène : Julien Pailhole
Avec 8 danseurs et comédiens et 1 musicien
Soutiens du Service d’action culturelle de la Sorbonne – Nouvelle, 
Théâtre de la Cité internationale, La Villette, Théâtre de la Reine 
Blanche, le Stendhal et le Clos Sauvage

Durée : 45min
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SODOME, MA DOUCE

RESSOURCES ACTA FRENTE

Vendredi 27 avril – 20h30

Dimanche 29 avril – 17h

Sodome et Gomorrhe, villes de subversion et de volupté, sont attaquées par une armée enne-
mie qui mène une guerre sans pitié au nom de son dieu. Sur la femme, première offense à la 
religion, s’abat la violence meurtrière. Les deux cités sont anéanties, mais il reste une survivante, 
qui prépare sa vengeance.

Ressources acta frente, intemporel, donne une vision élargie des besoins de l’humain. Chacun 
crée sa propre vision ou besoin de la ressource, elle est omniprésente, universelle. Cette mise 
en scène ne donne aucun parti pris, elle laisse aux spectateurs le choix d’y comprendre et d’y
voir ce qui se terre au fond de leur âme et leur esprit.
Libérer la sensibilité de chacun pour y laisser échapper notre instinct et notre amour.

Compagnie Blast Collective
Création collective

Avec : Victoria Aime, Richard Dumy, 
Hildegarde, Carla Gauzès

Soutiens du Service d’action culturelle de la Sorbonne Nouvelle, 
le Doc !, Point Ephemere

Durée : 1h20

COME YOU SPIRITS (Unsex me here)
Samedi 28 avril – 20h30

queer de notre époque, entre fascination et répulsion, entre célébration et oppression. Entre 
représentation et live de musiques électroniques, le spectacle propose aux spectateurs et spec-
tatrices une immersion festive où textes, maquillages et musiques se mélangent pour interroger 
la possibilité qu’ont les personnes queer de vivre « au grand jour ».

Come you spirits (Unsex me here) est une variation intime 
sur la figure de la sorcière comme avatar des personnes 

Compagnie M’Amuse
Texte : Kentin Parez 
Mise en scène : Kentin Parez, Julia Recca
Avec : Laure Marion, Sophie Braem-Vasco, 
Justine Cazin, Gary Guénaire, Baptiste Carrion-Wes et 
Kentin Parez 
Soutiens du Service d’action culturelle de la Sorbonne Nouvelle, 
FSDIE, Crous, KissKissBankBank

Durée : 1h45

Compagnie Le TAP
Mise en scène : Cerise Bouvet
Avec : Manuela Dinckle, Laura Facélina, Emmy Fillon, Anne 
Seillier 
Soutien du Service d’action culturelle de la Sorbonne Nouvelle

Durée : 45min
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BRANLETTE

FIERI

Mardi 24 avril – 20h30

Jeudi 26 avril – 20h30

Branlette s’intéresse à ces couples qui ne sont pas des couples. 
À ces amoureux qui n’arrivent pas à se le dire correctement. À ces personnes qui se déchirent 
espérant un jour nouveau. Branlette étudie l’amour non partagé, non pas comme un sentiment 
apportant le malheur, mais comme un accès au réel bonheur.

Pièce chorégraphique qui explore la définition de la femme en 
devenir, Fieri est une mise en scène de l’ «extime ». Des corps 
poussés dans un jeu évolutif autour des codes établis,motivés par 
un désir constant de sonder la matière émotive. Chercher à être au
plus proche de soi-même et se constituer en tant que femme. Se
rapprocher de soi pour se rapprocher des autres.

Compagnie Amaü
Texte : João Cabral de Melo Neto

Traduction et adaptation : Magdalena Bournot 
et Thalia Pigier

Mise en scène : Magdalena Bournot
Avec : Marcos Azevedo, Thalia Pigier, Rita Grillo, 

Ana Laura Nascimento et Yure Romão
Conception et réalisation vidéo : Thiago Pedroso

Lumière : Magdalena Bournot 
Scénographie : Luiza Kitar et Adrien Poujade

Costumes : Yu-yen Hsiao
Musique : Yure Romão

Soutiens du Service d’action culturelle de la Sorbonne Nouvelle, 
Paris X et du Crous

Durée : 1h20

MORT ET VIE SEVERINES
Mercredi 25 avril – 20h30

Morte e Vida Severina est un poème dramatique racontant la migration de Severino, qui quitte la 
sécheresse de sa terre natale et fait route vers la mer en quête de meilleures conditions de vie.



les programmes universitaires. D’une certaine manière, il s’agit de se lancer un défi : ouvrir notre 
scène à des spectacles en maturation, à des troupes naissantes, à des artistes en expérimentation, 
sans exiger des résultats finis mais où l’art de la création trouve son chemin dans la découverte,
dans la transformation, dans l’évolution. Notre collaboration avec Acte & Fac, initiée par le Service 
d’action culturelle de la Sorbonne Nouvelle, s’impose pour bâtir cette nouvelle étape de soutien 
aux jeunes qui construisent le théâtre d’aujourd’hui et de demain. »

     Rui Frati, directeur du Théâtre de l’Opprimé

Informations et accès

Le Théâtre de l’Opprimé
78 rue du Charolais
75012 Paris
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)
SUIVEZ-NOUS
http://www.theatredelopprime.com
https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis
https://twitter.com/thopprime

BILLETTERIE DU THEATRE DE L’OPPRIME
En ligne > https://theatredelopprime.mapado.com/
Par téléphone (du lun au ven de 14h à 18h) : 01 43 40 44 44
Par mail : reservation@theatredelopprime.com
Pour plus de renseignements : communication@theatredelopprime.com

BILLETTERIE DU SERVICE D’ACTION CULTURELLE 
Réservation sur place, bureau 18 du Campus Censier
13, rue Santeuil 75005 PARIS
Horaires d’ouverture de la billetterie (Lun: 14h - 17h / Mar/Mer/Jeu : 10h30 - 13h et 14h - 17h /
Ven : 10h - 13h)
Contacter l’équipe du Service d’action culturelle : service.culturel@univ-paris3.fr
01 45 87 40 65 / 41 90

TARIFS
8 € pour les étudiants de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (sous présentation d’un 
justificatif)
10 € pour les personnes extérieures
16 €: PASS 2 spectacles (hors étudiant de Paris 3) 

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 vers la voie de la professionnalisation.
« En imaginant le festival Pleins feux sur la jeune création, nous avons ouvert 
depuis plusieurs années notre programmation à des jeunes compagnies, 
collectifs ou artistes, sortant des bonnes écoles des arts de la scène et 
déjà professionnalisés. Cependant, un pas nous séparait de la création en 
mouvement, présente dans l’imaginaire et la pratique des jeunes étudiants
fréquentant les ateliers et laboratoires de recherche théâtrale, proposés par


