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LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 
 
2 nouvelles créations professionnelles. 
21 représentations professionnelles. 
2 représentations issues d’ateliers avec des participant.es 
amateur.es. 
1081 spectateur.trices de nos spectacles  
32 journées d’ateliers avec 119 participant.es. 
77 journées de formations diverses pour 253 participant.es. 
16 journées de formation professionnelles sur site pour 274 
participant.es 
36 journées de formation NAJE pour 144 participants.es  
12 journées de chantier « Le monde à l’envers » pour 35 participant.es  
7 journées pour l’atelier Racisme pour 20 participant.es  
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LES SPECTACLES PROFESSIONNELS 
 
 

1 / LES NOUVELLES CREATIONS DE LA COMPAGNIE 
 

« Puisqu’il faut bien vieillir » : un nouveau spectacle issu d’un partenariat avec le 
Comité régional de coordination de l'action sociale (CRCAS) et les Espaces 
autonomie du 94. Il a été créé grâce au financement de la Conférence des 
financeurs du 94. Il s’adresse aux personnes âgées et à leurs proches.  
 
« Je suis bien chez moi et j’y reste » : en partenariat avec le réseau Adaptia et 
financé par la Conférence des financeurs du 94, AGIR ARCCO et la CNAV, un 
nouveau spectacle sur l’adaptation des logements pour les personnes âgées en 
perte d’autonomie.  
 
Par ailleurs, le spectacle produit avec les comédien.nes de NAJE et des amateur.es 
sur « Le monde à l’envers » a été écrit fin 2021 pour être joué en mai 2022.  
 
 

2/ LES REPRESENTATIONS 
 

• Le 12 janvier à Orléans (45), spectacle filmé sur la transition écologique et la 
participation citoyenne à la demande d’Orléans Métropole et dans le cadre du 
lancement des Assises de la Transition et de la Résilience. NAJE a produit des 
séquences théâtrales qui ont ponctué une table ronde. Le tout a été filmé en 
plateau pour un visionnage en direct sur internet par les habitants de la métropole.  

 
• Le 26 mars à Massy (91), deux spectacles sur les addictions pour des classes de 4e 

d’un collège (60 spectateurs le matin et 50 spectateurs l’après-midi). 
 

• Les 22 et 30 juin à Etampes et Chamarande (91), deux spectacles pour des jeunes 
en SNU (Service National Universel) sur la citoyenneté (122 spectateurs pour les deux 
représentations).  

 
• Le 24 juin à Rennes (35), un spectacle à la demande du Réseau Ensemble et 

Egalitaire, sur les discriminations (30 spectateurs).  
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• Le 11 septembre à Lille (59), un spectacle à la demande de l’Échappée des 

copropriétés, pour des membres de syndics bénévoles de la ville (14 spectateurs).  
 

• Puisqu’il faut bien vieillir :  
• Le 23 septembre, au Centre social du Plateau de Vitry (94) (28 spectateur.trices).  
• Le 7 octobre à Bonneuil-sur-Marne (94) (48 spectateur.trices) 
• Le 11 octobre à Charenton-le-Pont (94) (15 spectateur.trices) 
• Le 12 octobre à Joinville-le-Pont (94) (20 spectateur.trices). 
• le 15 novembre, à Noiseau (94) (29 spectateur.trices). 
• Le 1er décembre, à Rungis (94) (20 spectateur.trices)  
• Le 10 décembre, à Chevilly-Larue (94) (30 spectateur.trices). 

 
• Le 6 octobre, à Saint-Ouen (93), sur la participation, à la demande de l’ANCT 

(Agence nationale de la cohésion des territoires) (35 spectateur.trices).  
 

• Le 23 octobre, à Noisy-le-Grand (93), sur la citoyenneté à la demande la Ville (40 
spectateur.trices). 

 
• Le 30 octobre, à Joué-les-Tours (37), sur l’addiction à la demande du Centre social 

de la Rabière (37 spectateur.trices). 
 

• le 16 novembre, à Fleury-sur-Orne (14). À la demande du CCAS, un spectacle sur la 
dépendance et les aidant-es (39 spectateur.trices). 

 
• le 19 novembre, à Créteil (94). A l’occasion des « Rencontres pour l’autonomie de 

Créteil », un spectacle sur le vieillissement (43 spectateur.trices). 
 

• Le 20 novembre, à Bagneux (92), à la demande de la Ville, sur l’égalité femmes-
hommes (12 spectateur.trices). 

 
• Le 23 novembre, à Joinville-le-Pont (94), à la demande du CCAS, sur l‘égalité 

femmes-hommes (42 spectateur.trices). 
 

• Le 25 novembre, à Creil (60), à la demande de l’association Interm'Aide Creil, sur les 
violences faites aux femmes (120 spectateur.trices). 
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• le 30 novembre, au Chesnay (78). En partenariat avec le réseau Adaptia et financé 
par la conférence des financeurs du 94, AGIR ARCCO et la CNAV, un nouveau 
spectacle sur l’adaptation des logements pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie intitulé « Je suis bien chez moi et j’y reste ». (29 spectateur.trices). 
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LES ATELIERS AVEC DES AMATEUR.ES 
 
Secours Catholique de Versailles (78) : atelier de création d’un spectacle sur « 
Ecologie et quartiers populaires ». Cet atelier, démarré en décembre 2020, s’est 
prolongé en 2021 : deux journées en janvier, un jour en février, une journée en mars, 
une journée en avril, trois journées en mai et trois journées en juin. Avec, à chaque fois 
,18 adultes et 14 enfants. Pour aboutir à deux représentations publiques : le 13 juin 
avec 121 spectateur.trices et le 20  juin avec 67 spectateur.trices.  
 
Programme de réussite éducative de Méru (60) : atelier mêlant parents et enfants 
pour un travail sur les problématiques de l’école et de l’éducation. Ce programme, 
commencé en 2020, s’est terminé en février 2021 (une journée) avec 6 participant.es. 
 
Ateliers hebdomadaires au centre social Le Pari’s des Faubourgs (75) : atelier 
débuté le 5 mai, qui s’est déroulé avec une matinée par semaine (soit 7 matinées en 
mai et juin) avec 19 femmes exilées fréquentant le centre social. 
 
Atelier avec la Ressourcerie Créative de Paris (75) : six journées réparties en juin et 
juillet pour faire dialoguer des femmes d’ici et d’ailleurs impliquées dans la Ressourcerie 
(18 femmes). Et une journée en novembre sur la question des valeurs de la 
Ressourcerie (12 femmes) . 
 
Atelier avec Le Pari’s des Faubourgs à Paris (75) : quatre journées en mai et juin sur 
le thème de la gouvernance dans les centres sociaux, avec des groupes de pairs. Ont 
participé :  

- 6 jeunes administrateur.trices ; 
- 9 administrateur.trices chevronné.es ; 
- 8 directeur.trices 
 

Atelier et théâtre-forum sur la gouvernance avec la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité à Paris (75) : trois journées d’atelier avec des personnes impliquées dans la 
gouvernance de foyers d’hébergement pour aboutir à une présentation sous forme de 
théâtre-forum le 4e jour (18 participant.es et 30 spectateur.trices).  
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LES FORMATIONS DIVERSES 
 
Missions locales du 91 :  

• Ateliers avec des jeunes femmes concernées par les violences (10 
sessions de 3 jours pour 84 jeunes participantes ) 

- ML de Brétigny-sur-Orge : 3 jours en janvier pour 6 jeunes femmes 
- Epide de Brétigny-sur-Orge : 3 jours en septembre pour 14 jeunes femmes 
- ML de Sainte-Geneviève-des-Bois : 1 jour en janvier et 2 jours en février pour 8 

jeunes femmes  
- ML de Corbeil-Essonnes : 1 jour en mars pour 6 participantes 
- ML de Crosnes : 3 jours en mai pour 6 jeunes femmes. 
- ML d’Etampes : 1 jour en mars pour 6 jeunes femmes  
- ML des Ulis : 3 jours en juin pour 9 jeunes femmes et 3 jours en novembre pour 

8 jeunes femmes   
- ML de Grigny : 3 jours en juin pour 6 jeunes femmes  
- ML de Massy : 3 jours en septembre pour 10 jeunes femmes  
- ML d’Evry : 2 jours en septembre et 1 jour en octobre pour 13 jeunes femmes 
 
• Ateliers avec des jeunes hommes (dispositif Egaux) (8 sessions de 3 jours 

pour 48 jeunes participants) 
- ML de Longjumeau : 3 jours en février pour 11 jeunes hommes  
- ML de Juvisy-sur-Orge : 3 journées en mars pour 8 jeunes hommes.  
- ML de Brétigny-sur-Orge : 3 journées en mai pour 6 jeunes hommes.  
- ML d’Evry : 3 journées en juin pour 8 jeunes hommes.  
- ML de Sainte-Geneviève-des-Bois : 3 journées en juin pour 5 jeunes hommes 
- ML de Massy : 3 journées en octobre pour 6 jeunes hommes. 
- ML d’Etampes : 3 journées en novembre pour 6 jeunes hommes.  
- ML de Montgeron : 2 journées en novembre et 1 jour en décembre pour 8 jeunes 

hommes.  
 

• Ateliers avec des jeunes (dispositif Jeunes Actifs) (3 sessions de 3 jours 
pour 24 participants) 

- ML de Massy : 3 journées en juin avec 3 jeunes.  
- ML d’Evry : 3 journées en octobre avec 14 jeunes et 3 journées en décembre 

avec 7 jeunes. 
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Missions locales du 77 : (1 session de 3 jours pour 5 jeunes participantes) 
• ateliers avec des jeunes femmes concernées par les violences. 
- ML locale de Melun : 2 jours en septembre et un jour en octobre pour 5 jeunes 

femmes  
 
CEFI Solidaires à Paris : 1 journée de formation pour des syndicalistes le 27 janvier 
sur le thème « Outils politiques pour l’animation syndicale » (16 participant.es).  

Culture et Liberté à Vichy (03) : 3 journées en octobre de formation à la prise de 
parole en public pour des syndicalistes du Snap (11 participant.es).  
 
Culture et Liberté à Lorient (56): 3 journées en décembre de formation à la prise de 
parole en public pour des syndicalistes de Sud-Solidaires (14 participant.es). 
 
Culture et Liberté à Paris : 3 journées en décembre de formation à la prise de parole 
en public pour des syndicalistes du Snuter (10 participant.es). 
 
SRFD/DRIAAF Île-de-France à Rambouillet (78) : une journée d’atelier en octobre 
pour des classes de lycée agricole (20 participant.es) et une journée en novembre (11 
participant.es).  
 
Formation Gordon à Paris (75) : deux journées de formation aux techniques du 
théâtre-forum pour des pratiquant.es professionnel.les de la méthode Gordon 
(communication non violente) (10 participant.es). 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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
 
Compagnie lyonnaise Amadeus Rocket (69) : 2 journées de formation au théâtre-
forum pour les comédiens de cette compagnie, les 28 et 29  janvier (14 participant.es). 
 
Centre National Pédagogique de Chaingy (Centre de formation des Maisons 
Familiales rurales) :  

- 1 journée de formation le 26 janvier (23 moniteur.trices dont 4 en visio et 19 en 
présentiel).  

- trois journées en septembre, une quatrième en octobre pour les professionnel.les 
des Maisons familiales rurales (159 participant.es au total). 
 

ATD Quart-Monde : formation dans le cadre du projet Osée, 1 journée en février et 1 
journée en mars auprès de 7 jeunes adultes en formation.  
 
ENSEIS de Firminy (42) : analyse de la pratique pour des futur.es travailleurs et 
travailleuses sociaux.les. Une journée d’intervention en mai auprès de 18 étudiant.es et 
stagiaires. Deux journées en juin de formation au théâtre-forum et d’analyse de la 
pratique pour des étudiant.es de service social (28 participant.es).  
 
CNAM à Paris 3e arrondissement  (75) : une journée en juin sur la question de la 
posture d’accompagnement pour des auditeur.trices (12 participant.es).  
 
Solidarité Femmes à Besançon (25) : deux journées de formation en septembre sur la 
question de la bientraitance au sein de l’équipe (10 participant.es). 
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LES STAGES OUVERTS A TOU.TES DONNÉS  
PAR LA COMPAGNIE NAJE 

 
 
Théâtre-forum : 5 stages de 5 jours pour 89 participant.es 

- du lundi 15 au vendredi 19 février, à Montreuil (93), 20 participant.es 
- du lundi 12 au vendredi 16 avril, à Montreuil (93), 18 participant.es.  
- du lundi 5 au vendredi 9 juillet, à Montreuil (93), 22 participant.es 
- du lundi 18 au vendredi 22 octobre à Crest (Drôme) 10 participant.es 
- en mixité choisie de genre, du lundi 25 au vendredi 29 octobre, à Montreuil (93), 

19 participant.es. 
 
Techniques introspectives du Théâtre de l’Opprimé : du 1er au 5 novembre 2021, à 
Montreuil (93), 20 participant.es. 
 
Théâtre-images : du vendredi 2 juillet 18h au dimanche 4 juillet 2021 17h, à Montreuil 
(93), 18 participant.es. 

 
Fonction du joker : du vendredi 19 au dimanche 21 mars, à Montreuil (93), 17 
participants.es. 
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GRANDES CREATIONS  

AVEC AMATEUR.ES ET PROFESSIONNEL.LES 
 
 
L’ATELIER SUR LE RACISME STRUCTUREL ET LE PRIVILÈGE BLANC 
 
Cet atelier a démarré en 2019 et s’est poursuivi en 2020. Interrompu par les 
confinements, il a pu être reprogrammé et se prolongera jusqu’en mars 2022.  
Le travail concerne le racisme structurel ou systémique et le privilège blanc.  
 
Partenariat  
L’ANCT a apporté une partie du financement en 2020. 
La Ligue des Droits de l’Homme a proposé ce thème de travail à la Cie NAJE, a 
mobilisé la partie « blanche » du groupe, a pris en charge la participation aux frais 
d’utilisation des locaux de Montreuil et nous met à disposition ses locaux. La LDH se 
charge également d’organiser la représentation de mars 2022.  
La Maison Ouverte, à Montreuil (93), a mis à disposition ses locaux en 2019 et au 
premier semestre 2020.  
 
La composition du groupe 
Le groupe a été composé de 30 personnes à ses débuts. Les confinements et 
interruptions successives depuis 2019 ont amené des personnes à abandonner.  
Le groupe est aujourd’hui composé de :  
- 10 personnes blanches (essentiellement militantes de la LDH des 10e et 11e 
arrondissements de Paris, plus quelques personnes plus jeunes réunies par NAJE) ;   
- 10 personnes racisées réunies par NAJE et qui avaient déjà participé à des ateliers ou 
chantiers de la compagnie ;   
- 8 comédien.nes de la compagnie, dont 2 racisé.es 
 
Le fonctionnement du groupe 
Ce travail s’est révélé être une véritable aventure pour le groupe. Il a fallu nous créer 
une culture commune, dépasser les écueils de propos qui blessent des sensibilités, 
faire le pari de la confiance entre nous, accepter de se déplacer dans ses points de 
vue… La création de ce spectacle nous aura tou.tes fait grandir.  
Aujourd’hui le groupe est structuré dans la bienveillance et la confiance. Il est en 
capacité de conduire son travail. Ainsi, les choix concernant la mise en scène ou la 
manière de conduire le forum sont faits en collectif. 
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Le déroulé des ateliers en 2021 
Après l’annulation pour cause de COVID des séances programmées entre janvier et 
mai, le groupe s’est retrouvé le 26 juin pour faire le point et parler de la suite de cet 
atelier après cette grande interruption. 
Les dates de répétitions ont été :   
Le dimanche 12 septembre de 10 à 17h 
Le Dimanche 3 octobre de 10 à 17h 
Le dimanche 10 octobre de 10 à 17h 
Le samedi 13 novembre de 13 à 19h et le dimanche 14 novembre de 10 à 17h 
Le samedi 18 décembre de 13 à 19h et le dimanche 19 décembre de 10 à 17h 
 
Les répétitions ont lieu à la LDH (138 rue Marcadet, 75018 Paris).  
 
Le spectacle  
Spectacle prévu  les 5 et  6 mars 2022.  
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LE CHANTIER  SUR LE MONDE A L’ENVERS 
 
 
Ce chantier est concu de la manière suivante : 
- la formation, le recueil des matériaux et l’écriture du texte en 2021 ;  
- la mise en scène, la création musicale, les répétitions et les représentations en 2022. 
 
Le thème du chantier  
Comment « nous » détruisons le monde, l’eau, la terre, l’air, les animaux et les plantes, 
mais aussi les humains, les idées d’autonomie, de justice, de démocratie… Comment le 
capitalisme met en place les systèmes de domination qui permettent cela… Et 
comment nous pouvons agir. 
 
Les partenaires  
Le chantier est financé par l’ANCT, par la Fondation Abbé Pierre, par les dons de 
donateurs et donatrices solidaires du travail de la compagnie, et aussi par NAJE.  
L’EMI (école des métiers de l’information) met à disposition ses locaux pour une 
participation financière de NAJE calculée au minimum (prix coûtant). 
La Parole Errante Demain, à Montreuil (93), accueillera en mai 2022 les dernières 
répétitions et les spectacles, pour une participation de NAJE calculée également au 
minimum.  
 
L’équipe professionnelle de NAJE qui dirige le travail 
Dix professionnel.les de la compagnie NAJE ont conduit l’action. 
• Deux membres de NAJE se sont chargé.es de l’écriture du spectacle et de sa mise en 
scène générale.  
• Une musicienne professionnelle conduit la création musicale. 
• Les sept autres membres de l’équipe ont dirigé les groupes d’improvisation pour 
constituer la matière du spectacle.  
 
La composition du groupe 
Fin 2021, le groupe est composé de 35 participant.es amateur.es, plus les dix 
professionnel.les de NAJE (le groupe a perdu des participant.es depuis 2019). 
Certain.es viennent de villes hors Ile-de-France (Lyon, Lille, Blois, Besançon). 
Certain.es vivent aux minimas sociaux, d’autres vivent dans de meilleures conditions. 
Il y a 7 hommes, 1 non binaire et 27 femmes.  
Les âges vont de 25 à 85 ans.  
Il n’y a que quatre personnes nées ailleurs (Grèce, Amérique du Sud et Afrique), car les 
participant.es racisé.es des chantiers précédents ont opté pour l’atelier « Racisme 
structurel », les deux chantiers ayant dù être reprogrammés sur la même période après 
les confinements.  
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Phase 1 : La formation et le recueil des matériaux du futur spectacle 
 
Nous avons commencé par nous réunir les 18 et 19 juin 2021 pour constituer notre 
groupe et entrer dans la thémathique. Nous avons travaillé en sous-groupes en paroles 
et en production d’images sur la définition du sujet. Nous avons visionné « Ni las 
Mujeres ni la tierra » (documentaire sur des luttes de femmes pour l’autonomie de leurs 
corps et de leurs territoires, contre l’extractivisme et les violences machistes, en 
Argentine et en Bolivie) et discuté avec deux de ses réalisatrices : Coline Dhaussy et 
Lucie Assemat. 
Puis, entre septembre et décembre, nous nous sommes retrouvé.es sur cinq week-
ends (soit 10 jours) pour rencontrer nos intervenant.es et constituer les matériaux du 
spectacle en improvisant  collectivement les situations relatées par nos intervenant.es 
et celles relatées par les participant.es.  
 
Les 25 et 26 septembre, le groupe a travaillé sur les thèmes « Et pendant ce temps-
là… », « Ce que j’ai changé dans ma vie », « Le monde du travail ». De nombreuses 
improvisations ont ponctué ces deux jours. Nous nous sommes égalemetn initié.es à 
un travail musical à base de percussions corporelles. 
	
Les 16 et 17 octobre nous avons accueilli deux intervenant.es.  
Le samedi, Brigitte Gothière, co-fondatrice de l’association L214, est venue nous parler 
de la souffrance animale.  
Le dimanche, Benoît Labbouz, enseignant-chercheur, est intervenu sur l’agriculture et 
les systèmes alimentaires.  
Après chaque intervention, cinq sous-groupes d’improvisation ont été mis en place. 
 
Les 6  et 7 novembre, nous avons travaillé sur la question des migrant.es et des 
frontières à Calais et sur le mouvement des Gilets jaunes et les violences policières.  
Le 6 novembre, sur le thème des migrants, nous avons reçu Camille (qui a fait une 
thèse en montrant comment les États mettent en place toute une organisation pour 
contrer les migrants et les conséquences humaines qui en découlent) et Nathalie (Terre 
d’errance), qui nous a raconté son expérience et ses actions au sein de cette 
association pour venir en aide aux migrants.  
Le 7 novembre, Amandine est venue nous parler du mouvement des Gilets Jaunes et 
des violences policières.  
Ces interventions ont donné lieu à un travail en sous-groupes pour ensuite présenter 
différentes improvisations à tout le groupe du chantier. 
 
Les 26, 27 et 28 novembre, nous avons réfléchi à comment nous pourrions limiter nos 
impacts écologiques et sur l’agriculture et l’alimentation.  
Le 26 novembre, Isabelle Delannoy nous a fait un exposé sur l’économie symbiotique et 
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l’a illustré avec l’organisation de la ville de Portland aux États-Unis.  
Le 27 novembre, Cyrielle DenHartigh (Réseau Action Climat) nous a parlé agriculture et 
alimentation : elle milite pour une agriculture moins polluante, contre l’agriculture et 
l’élevage intensifs. Concernant l’alimentation, elle a montré l’impact de celle-ci sur la 
santé, notamment des plus pauvres, et nous a donné différents moyens pour faire 
évoluer l’assiette des Français.es afin que tou.tes aient accès à une nourriture plus 
saine et écologique. Elle a exposé comment, avec d’autres associations qui militent 
pour les mêmes valeurs, Réseau Action Climat essaie de faire bouger les politiques 
nationales et européennes sur ces sujets.  
Là encore, le groupe a pu travailler sur ces thèmes et présenter différentes 
improvisations.  
 
Les 11 et 12 décembre, Fethi Brétel, psychiatre, est venu nous parler de comment ce 
monde nous rend malades. Le groupe a travaillé sur ce thème pendant le week-end en 
sous groupe.  
Tout au long de ces week-ends, un travail de percussions corporelles et un travail de 
voix ont été effectués afin de préparer du son et de la musique qui seront associés au 
spectacle final.  
Nous avons clos cette phase du projet en revoyant avec le groupe quels matériaux 
allaient être gardés pour l’écriture du spectacle.  
 
Phase 2 : les textes du spectacle ont ensuite été  écrits par Fabienne Brugel et 
Jean-Paul Ramat pendant la période des fêtes, et les rôles distribués pour 
pouvoir commencer les répétitions en janvier. 
 
Les thèmatiques développées dans le texte du spectacle sont :  
La difficulté de limiter sa consommation à des produits équitables  
Les résultats de la Politique agricole commune sur la destruction de la terre et du 
vivant. 
La question de la souffrance animale dans les élevages et les abattoirs.  
Le fonctionnement de l’aide alimentaire. 
La mise à mal de l’hôpital et de la psychiatrie publique. 
La manière dont nous traitons les migrants sans-papiers. 
La violence policière envers les Gilets jaunes. 
 
 
 
 
 


