
tarifs : 16 / 12 / 10 / 6 euros

CARTE BLANCHE
À LA CHARMANTE COMPAGNIE

au Théâtre de l’Opprimé3ème semaine
du MERCREDI 21 
au DIMANCHE 25 JANVIER

La Charmante compagnie vous entraînera avec de la danse, des concerts, des lectures, des projections de courts-métrages et des tables rondes.

Toute la programmation de la carte blanche disponible sur www.theatredelopprime.com

du 7 au 25 janvier 2015

Réservation : 01 43 45 81 20  -  www.theatredelopprime.com
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 / D (Gare de Lyon - sortie 9)

avec la participation artistique du Jeune théâtre national, avec le soutien de l’Adami, de la SPEDIDAM, de l’Ensatt, du 
théâtre Firmin Gémier/La Piscine, de Confluences, de Gare au Théâtre, du Local, du CENTREQUATRE-PARIS et du 
Théâtre de l’Opprimé. Le spectacle bénéficie du label “Rue du Conservatoire”. L’écriture du texte a été soutenue par le 
Conseil régional d’Ile-de-France et le Centre National du Livre

AVEC LE SOUTIEN ARTISTIQUE DU 
CENTQUATRE-PARIS

du mercredi 7 au dimanche 25 janvier (du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h) / THÉÂTRE - Tu trembles 
La Charmante compagnie : Tu trembles met en scène des individus qui s’activent dans cette tension irrésolue : la tentative d’être pleinement au 
réel, de participer à un monde sans y appartenir.   
du mercredi 21 au dimanche 25 janvier / EXPOSITION 
Sophie Blum, Anne Desrivières, Maud Dubief, Éléonore Hérissé, Marion Kueny et Virginie Laurent : exposition collective autour du thème de la 
représentation de la femme dans les médias.
mercredi 21 janvier à 18h30 / TABLE RONDE  
Participants à confirmer : échange sur le thème des écritures théâtrales actuelles.
jeudi 22 et vendredi 23 janvier à 19h / PERFORMANCE - EnQuête d’évidence 
Lucas Barbier et Marie-Christine Mazzola : performance mêlant musique et théâtre autour de la recherche de l’évidence de l’engagement.
samedi 24 janvier à 17h30 / LECTURES, EXTRAITS DE TEXTES 
Junk Box de François Créton ; Jardins suspendus de Camille Davin ; Unity Walkyrie de Sabryna Pierre. 
samedi 24 janvier à 19h30 et dimanche 25 janvier à 16h / DANSE - L’étreinte, ce qui nous relie… 
Compagnie Faizal Zeghoudi : une traversée proche de la quête mystique, qui pourrait se produire devant nous, ou en nous. 
samedi 24 janvier à 22h30 / CONCERT - Ce qui nous pousse
Bruno Allain et Lucas Barbier : un dialogue du verbe et de la mélodie, témoin d’une amitié qui s’étoffe.
dimanche 25 janvier à 14h30 / COURTS MÉTRAGES ET DÉBATS EN PRÉSENCE DES RÉALISATRICES 
Rose pour les filles, bleu pour les garçons de Claire Lapeyre Mazérat : une réflexion sur la sexualisation des identités et des rôles dès l’enfance. 
Majorité opprimée de Éléonore Pourriat : la journée d’un homme victime du sexisme ordinaire dans un monde dirigé par les femmes.  
J’vois l’genre de Marjory Dupres : cinq femmes se demandent comment se positionner dans une époque et un monde en tant qu’être libre.

thème / Condition féminine
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