
Théâtre Forum 

« Ne m’arrachez pas les ailes ! » 

Vendredi 17 avril à 14h, 

à la Maison Populaire de Montreuil 
9 rue Dombasle, métro Mairie de Montreuil (ligne 9) 

 
Un théâtre forum sur les questions de l’accompagnement de l’autre : ce théâtre 
forum est construit par des citoyens de toutes conditions sociales, des personnes en 
difficulté d’insertion, des travailleurs sociaux, acteurs participants de nos ateliers de 
théâtre forum sur la Ville de Montreuil. Cette action se déroule en collaboration avec 
plusieurs structures sociales dont le CHRS Cité Myriam et se réalise en partenariat 
avec le CHRS Les Sureaux de Montreuil. 
 
Thème : dans l’accompagnement social et professionnel, l’éducation, et le soin, OÙ 
se jouent les relations qui favorisent la quête ou reconduisent la perte d’autonomie 
d’une personne ? créent du lien ou de l’écartement ? participent de la transmission 
ou de la rupture ? Quelles corrélations entre l’accompagnement reçu dans l’enfance 
et celui vécu ou exercé à l’âge adulte ? Comment construire sa vie à partir du désir ? 
 
Miss Griff-Association, compagnie théâtrale, pratique depuis 1991 des ateliers de création 
dramatique sur le terrain culturel et sur celui de l’exclusion sociale. Nos ateliers s’adressent 
volontairement à des citoyens de tous milieux sociaux et culturels. La pensée et l’expression 
de ceux d’entre-nous qui se trouvent les plus écartés de l’échange social et culturel fait 
l’objet d’une attention particulière : c’est depuis la difficulté « d’en être » que nous tentons 
de dire l’état du lien social et réfléchir sur notre condition d’Homme d’aujourd’hui. 

 
Dans le cadre du festival de Théâtre de l’Opprimé 
qui aura lieu à Montreuil du 11 au 17 avril 2009 

Organisé par un collectif d'associations de Théâtre de l'Opprimé : 
Féminisme Enjeux et Groupe Théâtre de l'Opprimé (GTO) 

en partenariat avec Entr'act-TO et Miss Griff-Association. 
 

Réservations : 01 46 64 81 50 ou missgriffassociation@hotmail.com 

mailto:missgriffassociation@hotmail.com

