
14h30-17h 2 Théâtre-forums contre le SEXISME ET LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
- par le groupe de femmes Brisons le silence du Douaisis
- par le groupe de femmes du quartier Moulins, Lille.

18h30-19h30 Conférence-débat « BONNE NOUVELLE : LA CROISSANCE C’EST FINI, MAIS « ILS » NE 
LE SAVENT PAS ENCORE… » 
par Jean Gadrey, économiste et professeur émérite d’économie à Lille 1

19h30-21h Théâtre-forum « CROIS DONC EN LA CROÂSSANCE ! »
démocratie participative et place du vélo en ville, par le groupe des Objecteurs de Croissance 
du 62

21h REPAS convivial (sur réservation au 03 20 54 16 33)

  

  

T’OP! Théâtre de l’Opprimé 

L’équipe de T’OP! crée et joue des spectacles, transmet la 
philosophie du Théâtre de l’Opprimé à travers des ateliers et des 
stages. Elle accompagne des groupes de jeunes ou d’adultes qui 

luttent contre toutes formes de discriminations et  pour leurs droits.

MERCREDI 27  MAI

Festival de Théâtre de l’Opprimé 

Ce festival est issu du travail réalisé avec différents groupes 
pendant l’année. Chaque théâtre-forum abordera un thème 
spécifique et provoquera la rencontre des SPECT-ACTEURS 
concernés et des ACTEURS de théâtre-forums

Qu’est-ce qu’un théâtre-forum ? 

C’est une scène qui rend visible une 
oppression que le public pourra venir 
combattre en faisant des tentatives sur scène.

   JEUDI 28  MAI

VENDREDI 29  MAI

14h-17h RÉPÉTITION ouverte
L’équipe de T’OP! travaillera une scène sur le racisme.

18h30-19h30 Conférence-débat « THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ ET MONDE ASSOCIATIF » 
Des associations créent des théâtre-forums, mènent des ateliers avec T’OP! Quels impacts ? 
T’OP! crée un théâtre-forum sur les associations. Pourquoi ?

20h30-22h 3 Théâtre-forums sur le TRAVAIL
- « Des médicaments contre le harcèlement ? » par les stagiaires de janvier 2015
- « Souffrance au travail dans une association » par les stagiaires de juillet 2014
- « Les Invisibles » par T’OP! Théâtre de l’Opprimé : exploitation dans le monde du travail, à 

travers l’histoire d’un sans-papiers

12h30-14h Théâtre-forum « MON ASSO SUR LE MARCHÉ »
contre les politiques publiques d’appels d’offres et la mise en concurrence des associations, par 
T’OP! Théâtre de l’Opprimé. 

14h30-16h30 3 Théâtre-forums contre les DISCRIMINATIONS par les adolescents
- « Collégien-ne-s mais pas dupes ! contre le racisme et le sexisme » par les collégien-ne-s du 

Collège Descartes de Mons en Baroeul
- « Arabe, fille, musulman, lesbienne : égalité! » par les lycéen-ne-s du Lycée du Pays de 

Condé
- « SEGPA de ma faute ! » par les collégien-ne-s du Collège A. Terroir de Marly

18h30-19h30 Conférence-débat « JEUNESSE DES QUARTIERS POPULAIRES »
par Saïd Bouamama et le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires

20h30-22h Théâtre-forum «ÉDUCATION POPULAIRE OU RÉ-ÉDUCATION FORCÉE ?» 
ou comment faire face aux collectivités locales qui abandonnent l’éducation populaire dans les 
quartiers et pratiquent un racisme respectable ? par T’OP! Théâtre de l’Opprimé


