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____ 2021 ____ 
25 novembre 
Salle A2 204 – 15h-18h 
Théâtre documentaire et nouveau cinéma en Allemagne 
Alexander Neumann – Professeur à l’Université Paris 8, chercheur au 
LLCP 
Expériences théâtrales et récits de soi 
Christian Verrier (et Collectif Atelier UP-MC93) – Chercheur à 
Experice (Université Paris 8), Université populaire à la Maison de la 
culture de la Seine-Saint-Denis 
 
 
 



02 décembre 
Salle B-106 – 15h-18h 
Théâtre de l’opprimé, éducation populaire et intervention 
sociale 
Pierre Lénel – enseignant au CNAM, chercheur au LISE 

Les outils du théâtre de l’opprimé : théâtre-forum, 
théâtre-image, jeux 
Quentin Harada – formateur en théâtre de l’opprimé.e, membre de la 
coopérative La Boussole 

 
09 décembre 
Salle B-106 – 15h-18h 
Un théâtre politique de rue et du lointain 
Dalila Boitaud-Mazaudier – comédienne, metteur.e en scène / 
Compagnie UZ et Coutumes 

Un théâtre politique de rue et du proche 
Julien Marchaisseau – directeur artistique de la Compagnie Rara 
Woulib 

 
16 décembre 
Salle B-106 – 15h-18h 
Ateliers d’écriture en milieu populaire 
-Eugène Durif – écrivain, dramaturge 

Un théâtre « par le bas », avec les « quartiers » 
-Cécile Kiffer – comédienne, metteur.e en scène / Compagnie Les 
Coriaces 
 
 



____ 2022 ____ 
17 février 
Salle B-106 – 15h-18h 
Faire du théâtre dans les cités 
Samir Hadj Belgacem – sociologue à l’Université Jean Monnet, 
chercheur au Centre Max Weber  

Sociologie et théâtre d’éducation populaire 
Jerémy Beschon – Collectif Manifeste Rien 
Marie Beschon – Collectif Manifeste Rien 

 
24 février 2022 
Salle B-106 – 15h-18h 
Armand Gatti et La Parole errante : un théâtre populaire 
Jean-Jacques Hocquard – Fonds de dotation Armand Gatti 

Faire théâtre avec des adolescents du Mouvement des 
sans-terre 
Thierry Beucher – dramaturge & metteur en scène / Théâtre de 
l’intranquillité 
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