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LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 
3 nouvelles créations professionnelles. 
72 représentations professionnelles. 
12 représentations issues d’ateliers avec des participants amateurs. 
5510 spectateurs de nos spectacles. 
103 séances d’ateliers avec 320 participants. 
84 journées de formation pour 620 participants.



 
  

  

LES SPECTACLES PROFESSIONNELS 
EN VERT LES NOUVELLES CREATIONS DE LA COMPAGNIE 
 
Le 5 janvier, spectacle sur la bientraitance des personnes âgées ou 
handicapées pour l’association Bientraitance, au Centre social 
Chaligny (75012). 70 spectateurs. 
 
Les 11, 12 et 14 janvier, spectacle sur la bientraitance des personnes 
âgées ou handicapées pour le CCAS de la Ville de Paris (75). 300 
spectateurs au total pour les trois représentations. 
 
Le 15 janvier, spectacle sur la bientraitance des personnes âgées ou 
handicapées, pour l’hôpital René-Muret de Sevran (93). 17 spectateurs. 
 
Le 30 janvier, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », pour l’association des Anciens de l’ESJ, 
au Palais des Beaux arts de Lille (59). 50 spectateurs. 
 
Le 2 février, à 10h30, spectacle sur les discriminations au travail, pour les 
salariés du Fonds d’assurance formation du Travail temporaire, rue 
Riquet (75019). 40 spectateurs. 
 
Le 4 février, à 13h30, spectacle sur la prévention, le racisme, le respect, 
pour les élèves du CFPPA d’Amiens-Le Paraclet (80). 35 jeunes 
spectateurs. 
 
Le 4 février, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le mystère 
du journalisme jaune », pour l’Université Populaire Gesticulante, à 
Nantes (44). 100 spectateurs. 
 
Le 5 février, à 20h30, spectacle « Les visiteurs du futur » à la salle des 
Champs-Frétauts de Palaiseau (91). 40 spectateurs. 
 
Le 5 février, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le mystère 
du journalisme jaune », pour l’Université Populaire Gesticulante, à 
Rennes (35). 45 spectateurs. 
 
Le 6 février, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le mystère 
du journalisme jaune », pour l’Université Populaire Gesticulante, à 



 
  

  

Treffieux (44). 30 spectateurs. 
 
Le 12 février, à 19h30, spectacle sur les discriminations et l’espace public, 
pour la MJC de Courcouronnes (91), au Centre social Brel-Brassens. 100 
spectateurs. 
 
Le 4 mars, à 15h, spectacle sur la violence et le respect, pour les Espaces 
Jeunes d’Epinay-sur-Seine (93). 60 spectateurs. 
 
Le 7 mars, à 14h30, spectacle sur l’égalité professionnelle hommes-
femmes, pour la Ville de Clichy-sous-Bois (93). 70 spectateurs. 
 
Le 10 mars, à 14h30, spectacle sur l’égalité hommes-femmes, pour 
l’association Paroles de femmes, au Lycée Eiffel de Massy (91). 50 
jeunes spectateurs, filles et garçons, entre 15 et 17 ans. 
 
Le 12 mars, à 13h15, spectacle sur les copropriétés, avec la Communauté 
d’agglomération de Creil, à l’occasion du Forum des copropriétaires, à 
Montataire (60). 80 spectateurs. 
 
Le 12 mars, à 18h, spectacle sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, 
pour la Communauté d’agglomération de Beauvais (60). 70 spectateurs. 
 
Le 17 mars, à 11h et 14h, deux spectacles sur les discriminations et le 
racisme, au Lycée professionnel Louise Michel d’Epinay-sur-Seine 
(93). 80 spectateurs au total pour les deux représentations. 
 
Le 21 mars, à 14h, spectacle sur les violences faites aux femmes, à la 
demande de la Ville de Suresnes (92), pour des élèves de première du 
Lycée Paul Langevin. 35 jeunes spectateurs. 
 
Le 23 mars, à 10h, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », au collège Albert Camus du Plessis-
Trévise (94). 300 collégiens spectateurs. 
 
Le 30 mars, à 15h, spectacle sur la violence et le respect, au Lycée 
professionnel Louise Michel d’Epinay-sur-Seine (93). 30 élèves 
spectateurs. 
 



 
  

  

Le 31 mars, à 16h, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », à l’amphithéâtre culturel, campus Porte 
des Alpes, de l’université de Lyon 2 (69). 40 spectateurs. 
 
Le 1er avril, à 10h40, spectacle sur les visites à domicile dans les 
SAMSAH, pour Coallia, au Bourget (93). 45 spectateurs. 
 
Le 1er avril, à 19h, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », pour le Conseil national du SNJ (Syndicat 
national des journalistes), au Centre Ravel (Paris 12e). 70 spectateurs. 
 
Le 7 avril, à 14h, spectacle sur les discriminations au Collège Camille 
Claudel de Villepinte (93). 50 élèves spectateurs. 
 
Le 13 avril, à 10h30 et 14h30, spectacle sur l'homophobie au Lycée 
Louise Michel d'Epinay-sur-Seine (93). 60 spectateurs au total pour les 
deux représentations. 
 
Le 14 avril, à 13h15, spectacle sur les stéréotypes au Lycée Gustave 
Eiffel de Varennes-sur-Seine (94). 50 spectateurs. 
 
Le 15 avril, à 17h, spectacle sur les discriminations pour la Boutique Club 
Emploi, à l'Espace Jean-Ferrat de Tremblay-sur-Seine (93). 50 
spectateurs. 
 
Le 15 avril, à 19h30, spectacle sur les changements urbains et la solidarité, 
commandité par le CCAS dans le cadre des Assises de la Ville, au 
Palais des Sports de Nanterre (92). 40 spectateurs. 
 
Le 16 avril, à 14h, une scène sur la discrimination en matière de santé à la 
Maison de la Musique de Nanterre (92). 80 spectateurs. 
 
Le 20 avril, à 19h30, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », au Bal Perdu (cours Julien), à Marseille 
(13). 30 spectateurs. 
 
Le 4 mai, à 18h30, spectacle à La Fabrique des Mouvements 
d’Aubervilliers (93). 30 spectateurs. 
 



 
  

  

Le 14 mai, à 20h30, spectacle sur les discriminations au Centre social et 
socio-culturel Jacques-Prévert de Gagny (93). 35 spectateurs. 
 
Le 19 mai, à 13h30 et 15h30, spectacle sur le harcèlement au Lycée 
Louise-Michel d’Epinay-sur-Seine (93). 80 spectateurs au total pour les 
deux représentations. 
 
Le 20 mai, à 12h et à 19h, spectacle sur la participation des habitants, à 
l’Espace Gérard Philippe d’Ivry-sur-Seine (94). 23 spectateurs au total 
pour les deux représentations. 
 
Les 27 et 28 mai 2016, deux représentations de « Ils se marièrent et 
eurent beaucoup d’enfants », spectacle issu du grand chantier national 
2015-2016 sur la famille, à La Parole Errante de Montreuil (93). 800 
spectateurs au total pour les deux représentations. 
 
Le 28 mai, à 16h, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », pour les Ceméa, à Montpellier (34). 70 
spectateurs. 
 
Le 1er juin à 20h, spectacle sur les discriminations pour le Foyer de jeunes 
travailleurs du boulevard Diderot (Paris 12e). 80 spectateurs. 
 
Le 3 juin à 19h, spectacle sur la parentalité et la délinquance à la Maison 
pour tous de Chevilly-Larue (94). 40 spectateurs. 
 
Le 10 juin, à 19h, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », pour l’assemblée générale de Ritimo, à 
Vénissieux (69). 60 spectateurs. 
 
Le 17 juin à 14h, spectacle sur les discriminations pour les classes de 4e 
du collège Pierre Mendès-France (Paris 20e). 120 spectateurs. 
 
Le 17 juin, à 19h, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 
mystère du journalisme jaune », pour le Forum ouvert de l’éducation aux 
médias, à Mulhouse (68). 80 spectateurs. 
 
Le 16 septembre, à 19h, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », pour le café associatif Le Petit Ney 



 
  

  

(Paris 18e). 30 spectateurs. 
 
Le 20 septembre, à 14h30, spectacle sur la bien et mal traitance des 
personnes âgées ou handicapées pour l’association Allo Maltraitance de 
Laval (53). 100 spectateurs. 
 
Le 27 septembre, à 12h, spectacle inédit sur le conflit et les poursuites 
judiciaires à Air France et la crimininalisation des luttes syndicales, pour la 
CGT, devant le Tribunal de Bobigny (93), à l’occasion du procès des 
syndicalistes d’Air France. 200 spectateurs. 
 
Le 28 septembre, à 20h, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », pour le centre Ritimo Cicodes de 
Quimper (29). 50 spectateurs. 
 
Le 29 septembre, à 13h30 et 15h30, deux séances d’un spectacle sur les 
relations garçons-filles, à la demande de l’association Paroles de femmes, 
au lycée Marguerite Yourcenar de Morangis (91). 60 spectateurs. 
 
Le 29 septembre, à 20h, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », pour le centre Ritimo Resia de Saint-
Brieuc (22). 100 spectateurs. 
 
Le 1er octobre, à 16h30, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », pour l’Université populaire de 
Bagnolet (93), dans le cadre du Festival Unipop. 30 spectateurs. 
 
Le 3 octobre, à 10h et 13h30, spectacle sur les aidants familiaux, à la 
demande du Conseil départemental du Val-de-Marne, au Mac Val de 
Vitry-sur-Seine (94). 50 spectateurs au total. 
 
Le 8 octobre, à 16h30, spectacle sur la parentalité, pour la Ville de Massy 
(91), à l’Espace Liberté. 30 spectateurs. 
 
Le 12 octobre, à 18h30, spectacle sur les relations garçons-filles, à La 
Fabrique des Mouvements d’Aubervilliers (93). 26 spectateurs, dont 20 
jeunes. 
 
Le 20 octobre, à 20h, conférence gesticulée sur la critique des médias « Le 



 
  

  

mystère du journalisme jaune », pour l’association Au-delà du Temps, 
dans le cadre du Festival « Le Pied aux planches », à la Salle des Fêtes 
de Largentière (07). 90 spectateurs. 
 
Le 4 novembre, à 14h, spectacle sur la bientraitance et la maltraitance des 
personnes handicapées, pour les personnels d’un ESAT et  de deux IME 
de Montreuil (93), à l’initiative de l’Ecole pratique de service social. 100 
spectateurs. 
 
Le 12 novembre, à 15h, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », pour l’Université populaire 
gesticulante de Nantes et les Œuvres Sociales de la Fraternité, à 
Nantes (44). 100 spectateurs. 
 
Le 13 novembre, à 15h, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », sur la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes (44). 40 spectateurs. 
 
Le 16 novembre, à 20h, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », dans le cadre d’un « café citoyen », à 
la MJC de l’Antipode à Rennes (35). 50 spectateurs. 
 
Le 22 novembre, à 14h15, spectacle sur la parentlité, pour les habitants de 
Montfermeil à la demande de la Ville de Montfermeil (93), à l’Espace 
Moulinsart. 50 spectateurs. 
 
Le 25 novembre, à 15h, spectacle sur les aidants familiaux, à la demande 
du Groupe B2V et d’Humanis, au Théâtre de la Nacelle d’Aubergenville 
(78). 50 spectateurs. 
 
Le 1er décembre après-midi, à Blois, et le 2 décembre matin, à Vendôme, 
deux spectacles sur la prévention du sida et les relations sexuelles pour le 
Planning familial du Loir-et-Cher (41). 130 spectateurs au total pour les 
deux représentations. 
 
Le 6 décembre, à 9h30, spectacle « Les visiteurs du futur », pour le Crédit 
municipal de Paris, au Palais de la Femme (Paris 11e). 75 spectateurs. 
 



 
  

  

Les 7 et 8 décembre, plusieurs scènes pour les cadres de la Fonction 
publique territoriale dans le cadre des ETS organisés par l'INET (CNFPT), 
au Palais des Congrès de Strasbourg (68). 80 spectateurs au total pour 
les deux jours. 
 
Le 9 décembre, à 20h, spectacle sur la parentalité à la demande du Centre 
social des quartiers Sud de Montélimar (26). 20 spectateurs. 
  
Le 14 décembre, à 15h30, conférence gesticulée sur la critique des médias 
« Le mystère du journalisme jaune », à la Maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis (91). 45 spectateurs. 



 
  

  

LES ATELIERS DÉBOUCHANT SUR DES SPECTACLES AVEC DES 
AMATEURS 
 
 
Scop Voliges (Paris 18e) : suite d’un atelier pour des adultes (neuf 
séances) et d’un atelier pour des enfants (huit séances), démarrés en 
décembre 2015. Huit participants adultes et sept participants enfants. 
Spectacle donné en avril. 50 spectateurs. 
 
Association Egdo (Paris 18e) : suite d’un atelier pour un groupe de jeunes 
concernés par les addictions (six séances), démarré en décembre 2015. 
Dix participants. Spectacle joué en février. 33 spectateurs. 
 
Association Vie et Cité et Collège Paul-Langevin à Drancy (93) : atelier 
hebdomadaire avec deux classes de 5e. Dix séances par classe, soit 20 au 
total ; première classe de 24 jeunes (10 filles et 14 garçons) ; seconde 
classe de 23 jeunes (10 filles et 13 garçons), soit 47 participants au total. 
Ateliers débouchant sur un spectacle en avril. 45 jeunes spectateurs et 35 
adultes. 
 
Collège Pierre Mendès-France (Paris 20e) : atelier avec les élèves des 
classes Segpa (7 séances, 16 élèves participants), débouchant sur un 
spectacle en février. 20 spectateurs. 
 
Association Gennevilliers Insertion (93) : cinq journées d’atelier avec 
des demandeurs d’emploi, débouchant sur un spectacle sur les 
discriminations à l’emploi le 29 janvier. 12 participants, 70 spectateurs. 
 
Association d’aide aux jeunes travailleurs de Marseille (13) : cinq jours 
d’atelier avec des jeunes mineurs isolés étrangers en février. 10 
participants. 
 
EPIDE de Brétigny-sur-Orge (91) : deux journées d’atelier pour des 
jeunes volontaires en insertion. 19 participants (10 garçons, 9 filles) au total 
pour les deux ateliers. 
 
PJJ du 95 : trois journées d’atelier avec des jeunes débouchant sur des 
spectacles dans le cadre du programme « Apprendre de nos histoires de 
vie pour devenir des citoyens acteurs et responsables au sein de la 



 
  

  

société ». 
- 1ère journée en février : 9 participants garçons de 17/18 ans, spectacle 

joué devant un public de 13 professionnels. 
- 2e journée en juillet : 4 participants garçons de 17/18 ans, 4 

éducateurs participants à l’atelier, spectacle joué devant un public de 
12 professionnels. 

- 3e journée en octobre : 9 participants garçons de 17/18 ans, 5 
éducateurs participants à l’atelier, spectacle joué devant un public de 
10 professionnels. 

 
CCAS de Nanterre (92) : deux ateliers avec des habitants pour leur 
permettre d’exprimer leurs attentes sur les transformations de la ville.  40 
participants au total. Ateliers suivis d’un spectacle professionnel en avril. 50 
spectateurs. 
 
Association intermédiaire Energie de Clichy-sous-Bois (93) : quatre 
séances d’atelier dans le cadre du programme « Etre acteur de son 
insertion ». 12 participantes : six jeunes femmes de moins de 25 ans, et six 
de plus de 25 ans. 
 
Collège Hector Berlioz (75018) : deux jours d’atelier avec des élèves des 
classes Segpa en mai. 10 participants. 
 
L’Ecole de la ville Buissonnière à Malakoff (92) : deux soirées et une 
matinée d’atelier sur l’espace public et le Grand Paris. 12 participants. 
 
Association e-graine (78) : deux ateliers de création de six demi-journées 
chacun, en juin et juillet, l’un à Mantes-la-Jolie, l’autre à La Verrière. 
Respectivement douze (11 jeunes plus un adulte encadrant) et seize (13 
jeunes plus trois adultes encadrants) participants. 20 spectateurs pour le 
spectacle final. 
 
Association IDD et Forim (75) : création de deux scènes concernant les 
préjugés, suivie de leur présentation pour mise en forum début juillet à 
Besançon dans le cadre de l’Université d’été de la solidarité internationale. 
40 participants pour le spectacle final. 
 
Centre Pénitentiaire Sud-Francilien de Moissy-Cramayel (77) : cinq 
après-midi d’atelier en juillet avec un groupe de détenus. Cinq hommes et 



 
  

  

cinq femmes participant-e-s.  
 

• Hôpital de Condrieu (69) : démarrage en octobre d'un atelier avec des 
personnes âgées résidentes, des salarié-e-s et des familles de résidents en 
vue de préparer le déménagement de l'hôpital. 22 participants (13 résidents 
et familles, et 9 professionnels). 
 
• Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (91) : six journées d'atelier de six 
demi-journées pour un groupe de détenus de 18 a 25 ans concernés par 
les addictions, d'octobre à décembre. Huit participants. 
 
• Conseil départemental des Hautes-Pyrénées à Tarbes (65) : sept jours 
d’atelier en novembre, pour des travailleurs sociaux et des usagers du 
service social, aboutissant à un théâtre-forum public. 16 participants. 70 
spectateurs pour le spectacle final. 



 
  

  

LES FORMATIONS DIVERSES 
 
Centre social Le Pari’s des Faubourgs (Paris 10e) : une soirée d’atelier  
en janvier sur les relations familles/école. 6 participants. 
 
Groupe de théâtre-forum de Lyon (69) : deux jours de stage, avec 
formation au jokage et à la construction d’un modèle. 13 participants. 
 
Missions locales du 91 avec des jeunes femmes concernées par les 
violences. 

- 3 jours en février à Crosnes pour 12 jeunes femmes. 
- 3 jours en mars à Evry pour 9 jeunes femmes. 
- 3 jours en avril à Juvisy pour 10 jeunes femmes. 
- 3 jours en mai à Corbeil pour 8 jeunes femmes. 
- 3 jours en juin à Massy pour 3 jeunes femmes. 
- 3 jours en juin aux Ulis pour 8 jeunes femmes. 
- 3 jours en novembre aux Ulis pour 8 jeunes femmes. 
- 3 jours en novembre à Grigny pour 12 jeunes femmes. 
- 3 jours en décembre à Massy pour 12 jeunes femmes. 
 

Mission locale des Ulis (91) : trois jours d’atelier en octobre pour des 
jeunes hommes sur la question des violences faites aux femmes. 8 
participants. 
 
Mission locale intercommunale de Versailles (78) : une journée d’atelier 
dans le cadre du parcours « Jeunes citoyens responsables ». 8 
participants. 
 
Mission locale intercommunale de Versailles (78) : une journée d’atelier 
en novembre, avec un groupe de filles, sur l’égalité hommes-femmes. 5 
participantes. 
 
Mission locale intercommunale de la Dhuys (Montfermeil/Clichy-sous-
Bois, 93) : deux jours d’atelier en octobre avec des jeunes sur l’estime de 
soi et la communication avec son employeur. 11 participants. 
 
Les Jeunes Ecologistes : présentation de la méthode du Théâtre de 
l’Opprimé lors d’un week-end de formation des responsables de groupes 
locaux, en février, à Paris (75). 12 participants. 



 
  

  

 
Université Paris 13 : en mars, une après-midi d’intervention pour présenter 
le théâtre-forum aux étudiants du Master 2 Pro « clinique des institutions, 
clinique du travail ». 21 participants. 
 
CFA du CEZ de Rambouillet (78) : une journée d’atelier pour des 
apprentis en mai. 15 jeunes apprentis participants et 3 adultes. 
 
Association Espoir CFDJ de Melun (77) : à l’automne, cycle de quatre 
journées d’analyse de la pratique pour des assistantes familiales de 
l’association. 12 participantes. 
 
Rencontre 93/AVVEJ (93) : en septembre, intervention auprès d’une 
soixantaine de salariés de la structure pour mettre en travail leurs 
problématiques professionnelles. 50 participants. 
 
Oppelia au Havre (76) : une journée d’atelier sur les conduites addictives 
pour des professionnels en novembre. Neuf participants. 
 
Mission locale des Mureaux (78) : une journée d’atelier pour un groupe 
de jeunes femmes en recherche d’emploi réunies par la Ville. 10 
participantes. 



 
  

  

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
IREIS de Firminy (42) : deux journées de formation, animées par deux 
professionnelles de la compagnie, pour les élèves, futurs travailleurs 
sociaux, en juin. 28 participants. 
 
Conservatoire national des Arts-et-métiers (75) : en mai et juin, trois 
journées d’intervention auprès d’étudiants du Cnam en formation continue. 
18, puis 13, et enfin 12 participants. 
 
Maisons familiales rurales, à Poitiers (86) : intervention en novembre, 
dans le cadre d’une journée de formation préparatoire à la fonction de 
direction en MFR. 25 participants. 
 
Institut de formation des Maisons familiales rurales, à Chaingy (45) : 
deux sessions de formation de formateurs d’une journée, en novembre. 58 
participants pour la première journée et 57 participants pour la deuxième. 
 
Association de médiation interculturelle (Ami) de Compiègne (60) : 
deux jours de formation des médiatrices socioculturelles de l’association 
sur le pouvoir d’agir et l’implication des habitants. 10 participantes. 



 
  

  

 
 
 
 
LES STAGES DONNÉS PAR LA COMPAGNIE NAJE 
 
Théâtre-forum :  

- du 22 au 26 février à Paris pour 24 participants ; 
- du 4 au 8 juillet à Aubervilliers pour 22 participants ; 
- du 24 au 28 octobre dans la Drôme pour 23 participants. 

 
Techniques introspectives du Théâtre de l’Opprimé :  

- du 18 au 22 avril à Aubervilliers pour 20 participants ; 
- du 29 octobre au 2 novembre à Aubervilliers pour 26 participants. 

 
Théâtre-images : 

- 2 et 3 juillet à Aubervilliers pour 19 participants. 
 
 

 



 
  

  

LE GRAND CHANTIER NATIONAL 
 
Création d’un spectacle de théâtre-forum sur la famille, avec un 
groupe de citoyens de diverses origines sociales et culturelles 
(décembre 2015 à mai 2016). 
 
 
Comment s’est déroulée l’action 
 
L’action a été organisée en trois phases :  
- La formation et le recueil de matériaux 
- L’écriture 
- La création 
- Les représentations 
(un bilan collectif de l’action a été fait le lendemain de la deuxième 
représentation) 
 
La formation 
Elle s’est déroulée sur cinq week-ends, de décembre 2015 à février 2016. Il 
s’est agi pour le groupe de recevoir des intervenants extérieurs, de les 
écouter et d’échanger avec eux (le samedi), puis de mettre en travail 
théâtral une partie de leurs apports de manière à les intégrer, les mettre en 
débat et constituer les matériaux à partir desquels créer le spectacle (le 
samedi en fin de journée et le dimanche).  
 
Nous avons reçu sept intervenants :  
- Sandrine Dekens, ethnopsychiatre ; 
- Flo Arnould, psychopraticien et transexuel ; 
- Mathilide Thimotée, juge aux affaires familiales ; 
- Céline Bessière et Sibylle Gollac, sociologues, spécialistes des 
questions de transmission, d’héritage et de patrimoine ; 
- Coline Cardi et Fabien Deshayes, sociologues du genre, spécialistes 
du contrôle social.  
 
L’écriture 
A la fin de cette première période, les participants du groupe ont émis leurs 
souhaits de voir tel ou tel domaine traité dans l’écriture, telle ou telle 
situation improvisée ou simplement relatée. C’est à partir de là que trois 



 
  

  

professionnels de NAJE ont écrit ensemble le spectacle (Fabienne Brugel, 
Jean-Paul Ramat et Celia Danielou). 
 
La création 
Elle s’est déroulée de mars à mai 2016 sur 20 journées pleines. 
Dès le premier week-end de création en mars, le texte du spectacle était 
finalisé dans ses grandes lignes tout en laissant la place à quelques 
aménagements de la part des participants. A partir de mars, les rôles ont 
été répartis selon les capacités et désirs des participants en prenant garde 
à ce qu’aucune personne ne joue son propre rôle. Les répétitions et la mise 
en scène ont alors pu commencer. Il s’agissait de chercher ensemble 
quelles formes prendrait notre spectacle pour porter le discours qui est le 
sien, mais aussi de vérifier que chaque participant en saisisse bien les 
enjeux et soit en accord avec ce qui est dit.  
Notre groupe étant composé à la fois de personnes ayant fait des études 
longues et de personnes ayant cessé très tôt l’école, nous avons organisé 
la solidarité entre les uns et les autres pour se réexpliquer en permanence 
les tenants et aboutissements d’une séquence, d’un dialogue… Cela a 
permis à tous de remettre sans cesse en chantier le spectacle, de 
redébattre chaque fois qu’une nouvelle question apparaissait, de veiller à 
ce que chacun ait une place égale dans la construction collective. Notre 
action se veut en effet une action d’éducation populaire.  
La dernière semaine, nous nous sommes également préparés au forum 
avec les spectateurs.  
Chaque fin de week-end, les participants ont fait le bilan sur les points 
suivants : avancée du travail collectif, retours personnels, vie de groupe…  
 
Le spectacle créé aborde la question de la famile sous plusieurs 
angles 
Il s’agit de penser la famille dans ses évolutions et de porter celles que 
notre groupe souhaite (vers plus de liberté sociale à inventer des modes de 
faire famille qui correspondent aux désirs de celles et ceux qui les 
composent).  
Les situations relatées dans ce spectacle sont toutes des situations vécues 
par les participants du chantier (hormis deux d’entre  d’elles, qui ont été 
apportées par une de nos intervenantes).  
Elles concernent :  
- l’institution du mariage et notamment ses dernières modifications avec 
l’instauration du mariage pour tous (ses tenants et ses opposants) ; 



 
  

  

- la filiation avec la naissance sous X et l’abandon, avec l’adoption, avec les 
conditions de procréation des couples homosexuels…  
- les violences familiales avec les femmes maltraitées, le viol par inceste et 
leur traitement social ; 
- l’éducation différenciée des filles et des garçons et l’inégalité entre les 
femmes et les hommes ; 
- les secrets dans les familles ; 
- les ruptures familiales et l’injonction sociale qui est faite de maintenir les 
liens ; 
- les problématiques autour des divorces et séparations du côté privé et 
leur traitement par la justice ; 
- les inégalités de traitement  des familles en fonction de leur classe sociale 
et de leur origine géographique, notamment dans le système scolaire ; 
- la prise en charge des parents en perte d'autonomie ; 
- la circulation de l’argent dans la famille et la question de la transmission 
des biens. 
 
La forme du spectacle 
Le spectacle organise une vingtaine de séquences de manière à proposer 
au spectateur un parcours dans les différentes thématiques abordées.  
Certaines séquences sont jouées par la totalité du groupe et convoquent 
les institutions et/ou les volontés portées par les différents groupes 
sociaux ; d’autres sont des séquences plus intimistes, intrafamiliales.  
Le spectacle est joué pour un public organisé en biface. Le plateau est vide 
hormis de temps en temps quelques plots et une table. 
Il est accompagné musicalement par les participants eux-mêmes. 
 
Le déroulé du spectacle 
Le spectacle commence par un immense mariage conduit par un élu et un 
religieux dans lequel on croise - entre autres - un mariage comme dans les 
contes,  deux mariages de personnes du même sexe, une manifestation 
anti-mariage pour tous, un mariage forcé, un mariage imposé par la 
nécessité que l’un des deux obtienne le droit à vivre sur le territoire…  
Puis viennent trois séquences sur la filiation : la naissance sous X, 
l’adoption et l’abandon, chaque fois relatées du point de vue des personnes 
concernées.  
 
Quelques couchers d’enfants apportent une note de tendresse et de poésie 
avant d’enchaîner par un repas familial soumis aux bruits de l’appartement 



 
  

  

d’à côté dans lequel un homme frappe sa femme avec cette question : faut-
il intervenir ou pas ?  
 
Quatre courtes séquences traitent de l’éducation différenciée des filles et 
des garçons dans les familles, et trois autres de l’inégalité entre hommes et 
femmes dans les couples.  
 
Puis une rupture de forme avec une grande scène non réaliste concernant 
les secrets familiaux (des boîtes à chaussures sont ouvertes qui 
contiennent des secrets) 
 
Ensuite nous abordons une autre forme de violence familiale, peut-être la 
plus destructrice : les viols par inceste. Cette partie est traitée avec 
plusieurs séquences qui s’accumulent  sur le plateau : 

- une famille tout à fait ordinaire vacant à ses activités du soir tandis 
qu'une voix off dit ce que le père fait à sa fille à d’autres moments ; 

-  trois séquences dans lesquelles les victimes demandent de l’aide soit 
à la mère soit à l’extérieur et n’en reçoivent pas ; 

- deux sœurs qui prennent conscience que, pour survivre, elles ont 
oublié avoir été abusées par leur père ; 

- une lettre d’une femme qui ne comprend pas pourquoi sa cousine a 
rompu avec sa famille à l’adolescence ; 

- et, au final, une séquence dans laquelle une étudiante qui a rompu 
avec son père se voit rattrapée par l’administration à l’occasion d’une 
demande d’aide financière.  

 
La séquence suivante porte sur le traitement des différences sociales et 
culturelles par l’Education Nationale : la honte d’aller aux réunions de 
parents quand on ne parle pas bien le français ; l’incompréhension entre 
une famille africaine et l’institutrice par rapport à qui est responsable de 
l’enfant (le père ou l’oncle ?) ; la mise à mort par le sous-préfet d’une action 
de réussite éducative pour les enfants les plus défavorisés au prétexte de 
la nécessaire égalité des territoires… Une enfant d’une famille pauvre, 
soumise aux paroles des autres, clôture cette séquence : c’est « chapeau 
cracra » traitée à la façon « petit chaperon rouge » dans la forêt.  
 
On aborde alors la question de la prise en charge des parents vieillissants : 
entrée en structure ou maintien à domicile par la solidarité familiale ? Une 
question douloureuse et compliquée. 



 
  

  

 
Pas moins compliquée, la question des divorces et des séparations : la 
difficulté à construire une famille recomposée, le droit des conjoints non 
parents à conserver un lien avec l’enfant après séparation, le traitement 
des séparations par le juge des affaires matrimoniales (droit de garde, 
faiblesse des montants de pensions alimentaires, prestation 
compensatoire…).  
 
Enfin, vient le sujet de la famille et de l’argent : qui doit à qui ? comment 
l’argent est-il un vecteur des relations dans la famille ? enfin et surtout la 
question des droit de succession : comment l’Etat agit sur la transmission 
du capital et des moyens de production ? 
 
Le spectacle se clôture par une séquence poétique avec des parapluies en 
guise de maisons et des propositions de familles moins conventionnelles : 
et si l’on inventait des familles comme on en a envie ? 
 
 
Les représentations :  
Deux représentations ont été organisées dans les locaux de La Parole 
Errante, à Montreuil (93) :  
- la première, le vendredi 27 mai au soir ; 
- et la seconde, le samedi 28 mai après-midi.  
800 spectateurs (soit une salle pleine pour chacune des deux 
représentations), issus de toutes origines sociales, ont assisté aux deux 
spectacles. 
 
Une captation vidéo intégrale du spectacle a été réalisée, ce qui 
permettra d’en garder une trace pérenne et de le faire circuler. 
http://www.compagnie-naje.fr/famille-la-video-integrale-du-spectacle/ 
 
 
Quelles ont été les dates de l’action ? 
La formation : les 19-20 décembre 2015, 10-11, 9-10, 16-17 et 30-31 
janvier 2016, 13-14 février 2016.  
La création : les 5-6 et 19-20 mars 2016, 2-3, 16-17 et 30 avril, 1er, 5-6-7-
8, 14-15-16 et 24-25-26 mai.  
Les représentations du spectacle : les 27 et 28 mai 2016. 
Le bilan : le 29 mai 2016.  



 
  

  

 
Quels ont été les lieux de l’action ? 
Jusqu’à fin avril, l’action a été conduite à la Fabrique des Mouvements 
(Aubervilliers). A partir de mai, les répétitions ont été organisées à La 
Parole Errante (Montreuil), lieu dans lequel ont eu lieu les représentations 
du spectacle.  
 
Quels ont été les participants et spectateurs de l’action ? 
 
Les participants à la formation : 58 personnes, dont 45 habitants-
citoyens. 
Contrairement aux années précédentes, la compagnie avait choisi de ne 
pas ouvrir la première phase du travail (la formation) à des participants non 
engagés sur la totalité de l’action. Celles et ceux qui démarraient le grand 
chantier national s’engageaient donc à le suivre jusqu’au bout (c’est-à-dire 
jusqu’au spectacle), sauf cas de force majeure : ce sont ainsi 58 personnes 
qui ont participé à la première phase. 
 
Les participants à la création : 52 personnes, dont 42 habitants-
citoyens.  
Malgré tout, il y a eu quelques désistements à la fin de la phase de 
fomation. Finalement, ce sont 52 personnes qui ont participé aux répétitions 
et aux spectacles : 42 habitants-citoyens et 10 professionnels de Naje (dont 
deux bénévoles) 
Parmi les 42 habitants-citoyens qui ont participé à l’action jusqu’au bout, 
près d’un quart (13) vivent en-dessous du seuil de pauvreté (60 % du 
revenu médian), un quart (10) n’ont pas le baccalauréat, un quart (10) 
vivent dans des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, et 17 se 
disent en situation de précarité.  
Le groupe est constitué d’adultes : la plus jeune a 22 ans et la plus âgée 74 
ans.  
La grande majorité des participants sont des femmes : 6 hommes et 36 
femmes au total.  
La plupart vivent en Île-de-France, mais une dizaine viennent d’autres 
régions (Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Pays de la Loire, PACA, Picardie…).  
Les participants à l’action ont été réunis par NAJE : il s’agit de personnes 
ayant déjà participé aux grands chantiers nationaux des années 



 
  

  

précédentes ou de personnes ayant participé à des actions locales menées 
durant l’année par NAJE. 
 
Les spectateurs : 800 personnes 
(410 spectateurs le 27 mai, et 390 le 28 mai).  
Les spectateurs ont été réunis grâce au réseau de la compagnie NAJE, par 
les réseaux amis de la compagnie et par les participants eux-mêmes.  
Un bon tiers des spectateurs étaient issus du monde populaire. 
 
Quels ont été les partenaires de l’action ? 
Pour le financement de l’action : CGET, Association Georges Hourdin et 
Fondation Un monde par tous. 
Les spectateurs ont également contribué au financement en laissant leur 
chèque de réservation (qui normalement leur était restitué le jour de la 
représentation pour laquelle ils se s’étaient inscrits) ou en faisant 
directement un don à la compagnie. 
Pour la mise à disposition de locaux : La Fabrique des Mouvements à 
Aubervilliers et La Parole Errante à Montreuil.  
 
Quelle a été l’équipe dirigeant l’action ? 
Dix professionnels (dont deux bénévoles) de la compagnie NAJE ont 
conduit l’action (plus trois autres bénévoles dans la phase dite « de 
formation »).  
• Trois membres de NAJE se sont chargés de l’écriture du spectacle et de 
sa mise en scène générale.  
• Une musicienne professionnelle a conduit la création musicale. 
• Un régisseur lumières a conçu le dispositif d’éclairage et assuré la 
conduite lumières pour les deux représentations. 
• Les autres membres de l’équipe ont notamment pris en charge le travail 
d’acteur et les temps de soutien spécifique aux participants ayant des 
difficultés avec la langue et/ou avec la compréhension du texte.  
 
 
 


