
DES TECHNIQUES FAVORISANT LES REGARDS 
MULTIPLES 
Nous explorerons les différentes techniques comme 
«  Arc-en-ciel du désir  », «  les flics dans la tête  », 
« l’image écran » etc… 

DU THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ 
Dans une ambiance détendue, avec des jeux et 
exercices, chaque demi-journée mettra en oeuvre 
une technique, à partir d’une histoire racontée par 
un(e) des participant(e)s et choisie par le groupe.
Il s'agit d'un travail théâtral où nous réfléchissons 
collectivement à partir d'une histoire individuelle, il ne 
s'agit pas d'un travail de thérapie.

INTERPRETATION ET IMPROVISATION 
Nous apprendrons à construire son personnage et à 
l’enrichir, à rester à l'écoute de soi et de son 
partenaire. 

ANALYSER LES RAPPORTS ET RELATIONS 
SOCIALES  
Après l’improvisation, nous donnerons des regards 
multiples, pour tenter de clarifier, comprendre les 
difficultés, puis de mettre à jour les oppressions. 
Nous tenterons collectivement de remettre les scènes 
jouées dans un contexte social.
Les techniques utilisées mettent en jeu la pluralité de 
la personne, de ses désirs (qui lui appartiennent), de 
ses inhibitions (qui ne lui appartiennent pas et qui 
sont rentrés par effraction !), la pluralité de ses futurs, 
de ses sentiments, des regards... tout est multiple ! 

PUBLIC 
Ouvert à tou-te-s ceux/celles qui ont envie, acteur/
trice-s et non acteur-trice-s.

TARIF 
 210€ ancien-ne-s participant-e-s / 240 € en 
individuel / 384 € formation pro

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
T'OP! Théâtre de l'Opprimé 

23 rue Gosselet 59000 Lille - 03 20 54 16 33 
toptheatredelopprime@gmail.com

www.theatredelopprime.net

«COMPLEXITÉ  
DE LA PERSONNE, 

COMPLEXITÉ  
DU PERSONNAGE » 
Les techniques introspectives 
 du Théâtre de l’Opprimé 

Du 1er au 4 avril 2019 à Lille (24h) 

animé par T’OP! Théâtre de l’Opprimé 

Un stage pour travailler la 
complexité de la personne et du 

personnage.

→ Travailler sur les conflits et les 
peurs des personnes

→  Théâtraliser des situations 
réelles

→  Rendre visible la multiplicité 
e t la complex i té de chaque 
personnage

→  Comprendre la complexité 
des relations

→  Analyser en remettant les 
scènes jouées dans un contexte 
social. Faire le lien entre nos 
relations sociales (personnelles) et 
les rapports sociaux (collectifs)

http://www.theatredelopprime.net
http://www.theatredelopprime.net

