


Plus d’informations
www.theatredelopprime.com         

Entrée libre sur réservation à theatreforum@theatredelopprime.com en 
indiquant « Réservation TF 8 mars » comme objet du mail.

Théâtre de l’Opprimé Paris
78/80 rue du Charolais 75012 Paris
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Horaires du spectacle
Vendredi 8 mars à 17h00
- merci de vous présenter 15mn avant le début du spectacle -
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Théâtre-forum ouvert 

365 jours pour agir contre les violences faites aux 
femmes.

8 mars, journée internationale des droits des femmes mais que reste-t-il des 
364 autres jours ? 
Le projet européen Exchange of Good Practices in order to achieve a pedagogi-
cal and cultural model to combat violence against women se veut un instrument 
sans frontières pour favoriser la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Depuis 2017, nous nous sommes réunis avec des partenaires de cinq pays euro-
péens afin d’échanger et de partager des expériences communes de lutte dans 
le champ de l’égalité Homme/Femme. 
Nous vous invitons vous aussi à devenir acteur de ce combat en venant parti-
ciper au théâtre-forum du 8 mars. Le théâtre-forum est une forme de théâtre 
dynamique et participatif qui permet - par le jeu - de faire émerger la parole et la 
réflexion autour de situations conflictuelles. Présenté comme un aboutissement 
artistique de ce projet européen, ce théâtre-forum se déroulera à la suite d’un 
workshop organisé au Théâtre de l’Opprimé en mars 2018 rassemblant tous les 
partenaires.

Spectacle bilingue français-anglais. 
Organisateurs : 365 GiornialFemminile (Italie) et Théâtre de l’Opprimé (France).
Partenaires : Leibniz-Universität-Hannover (Allemagne), Ljudska Univerza Rogaška Slatina 
(Slovénie), Sociedade Portuguesa de Inoveção (Portugal), Associazione Lui (Italie).
Soutiens : Erasmus+, Mairie du 12ème arrondissement, Mairie de Paris.

Durée : 2h00

Lieu
Salle d’Outre-mer, Mairie du 12e, 130 av. Daumesnil 785012 Paris 


