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Les chiffres clés de l’année 
3 nouvelles créations professionnelles 
59 représentations professionnelles  
8 représentations issues d’ateliers avec des participants 
amateurs 
5 800 spectateurs de nos spectacles 
90 journées d’ateliers avec 377 participants 
40 journées de formation pour 478 participants



 
 

  

LES REPRÉSENTATIONS 

EN VERT LES NOUVELLES CREATIONS DE LA CIE 
EN ORANGE LES SPECTACLES ISSUS D’ATELIERS 
 
 
Le 7 janvier, spectacle « Altérité » pour les élèves de 3e et de Segpa du 
Collège Mendès-France de Paris. Nous jouons : Sofiane, Le fer a 
repasser, Le père raciste, Le téléphone portable. 150 spectateurs. 
  
Le 18 janvier pour le Réseau d’Education Populaire à Paris dans le cadre 
d’une journée de formation de ses membres. 20 spectateurs.  
  
Le 23 janvier, pour Emmaüs (via la Scop Voliges) à Paris, nouvelle 
création sur la question de la prise en charge des personnes présentant 
des troubles psychiques. 40 spectateurs salariés d’Emmaüs.  
  
Le 24 janvier : « Ca va chauffer ! » (sur le climat et la préservation de la 
planète) à Paris pour Attac. 250 spectateurs.  
  
Le 28 janvier après-midi : spectacle créé avec les éducateurs de 
l’association de prévention « Vie et Cité » et joué par eux au Magic Cinéma 
de Bobigny dans le cadre de l’inauguration des nouveaux locaux de 
l’association. 45 spectateurs.  
  
Le 29 janvier, à 8h30, au Lycée professionnel Gustave-Eiffel de Massy, 
théâtre-forum sur l’égalité entre hommes et femmes. Séance organisée par 
l’association Paroles de Femmes. 60 élèves.  
  
Le 31 janvier, en deux séances, au Lycée de la Grange aux Belles à 
Paris : théâtre-forum sur l’égalité entre hommes et femmes. Séance 
organisée par l’établissement sur proposition de l’infirmière. 120 
spectateurs.  
 
Les 3 4 et 6 février matin pour IP2A à Paris 13e, dans le cadre d’une 
formation de formateurs aux priorités de la région Île-de-France. Spectacle 
sur les discriminations pour 83 spectateurs. 
 
Le 6 février matin, pour l’association Topik à Brest : spectacle sur les 



 
 

  

discriminations pour des animateurs de la Ville de Brest, 150 spectateurs. 
  
Les 10 et 11 février, à l’initiative du Théâtre de Chelles dans un 
établissement scolaire de Chelles : spectacle sur le harcèlement en cinq 
séances pour 350 élèves.  
  
Le 14 février matin à Angers, pour les personnels du CCAS d’Angers 
(action conduite avec l’association Bien-Traitance de Paris) sur la bien-
traitance des personnes âgées. 70 salariés spectateurs.  
  
Le 22 février à Saintes pour les bénévoles du Secours 
Catholique. Spectacle sur la précarité. 140 spectateurs. 
 
Le 5 mars à Bagneux (92) sur l’égalité hommes-femmes pour des 
collégiens et lycéens fréquentant le Centre social et culturel Jacques-
Prévert. 45 spectateurs. 
 
Le 6 mars à 13h30, sur l’égalité hommes-femmes pour les personnels de la 
Ville de Suresnes (92). 80 spectateurs. 
 
Le 7 mars au soir sur le Climat pour le PG 20e : 60 spectateurs.  
 
Le 10 mars après-midi, sur le handicap, pour la Ville de Montataire (60). 
40 spectateurs. 
 
Le 12 mars après-midi, sur la violence et la médiation, au collège Camille-
Claudel de Villepinte (93). 50 spectateurs. 
 
Le 12 mars à 18h, sur la sexualité, à la Fabrique des Mouvements 
d'Aubervilliers (93) pour des jeunes. 30 spectateurs. 
 
Le 18 mars, sur l’altérité, au Centre socio-culturel La Lutèce de Valenton 
(94) (deux séances : l'une le matin, l'autre l'après-midi) pour des scolaires. 
100 spectateurs en tout. 
 
Le 18 mars à 19h, sur l’altérité, pour la Ligue des droits de l'homme, au 
centre Lounès Matoub de Montreuil (93). 40 spectateurs. 
 



 
 

  

Le 25 mars après-midi, sur l’égalité hommes-femmes à la demande du 
service « Lutte contre les discriminations et intégration » de la Ville de 
Montreuil (93). 90 spectateurs. 
 
Le 26 mars, sur l’altérité, à la demande de l'ALJT (logements de jeunes 
travailleurs, quai des Célestins Paris 4e). 25 spectateurs. 
 
Le 28 mars matin, sur la bien-traitance, troisième spectacle à la demande 
du CCAS d’Angers et en collaboration avec l'association Bien-traitance 
pour les agents en charge des personnes âgées dans les établissements et 
à domicile. 70 spectateurs. 
 
Le 31 mars après-midi, sur l’égalité hommes-femmes, à la demande de 
l'association « Paroles de femmes », pour des élèves du lycée Ampère de 
Morsang-sur-Orge (91). 50 spectateurs. 
 
Le 3 avril après-midi, au CFPPA (centre de formation professionnelle et 
de promotion agricoles) du Paraclet, près d’Amiens (80) sur le respect, 
les discriminations, la sexualité des jeunes. 30 spectateurs. 
  
Le 4 avril, à 20h30, à Montgeron (91), à la demande de l’Association des 
familles de Montgeron, sur la parentalité et les violences familiales. 120 
spectateurs. 
 
Le 10 avril, spectacle issu de l’atelier à l’ALSEA de Limoges pour 30 
élèves de CM2. Ils ont joué pour 30 élèves de CM1 des séquences 
intitulées : « Maltraitance dans la famille »,  « Témoin de violences dans le 
bus et avec des SDF »,  « Relations difficiles avec des cousines et des 
copines » et  « Une rumeur dure à arrêter ».  
 
Le 12 avril, spectacle issu d’un atelier du Réseau Immigration 
Développement Démocratie : 6 participants. 80 spectateurs.  
 
Le 25 avril matin, quatrième spectacle sur la bien-traitance des personnes 
âgées à la demande du CCAS d’Angers et en collaboration avec 
l'association Bien-traitance, pour les agents du CCAS d’Angers en charge 
des personnes âgées dans les établissements et à domicile. 70 
spectateurs. 
 



 
 

  

Le 30 avril, à 18h30, au Centre socio-culturel de Brunoy (91) sur la 
parentalité et les violences familiales 50 spectateurs. 
  
Le 7 mai, pour le Lycée professionnel Louise-Michel d’Epinay sur le 
racisme et la xénophobie. 60 spectateurs.  
 
Le 15 mai, pour le Lycée professionnel Louise-Michel d’Epinay sur 
l’homophobie. 60 spectateurs. 
 
Le 16 mai, pour la Ville de Valence, sur la parentalité et l’école. 35 
spectateurs.  
 
Le 20 mai pour la MGEN sur les conditions de travail des enseignants. 40 
spectateurs.  
 
Le 21 mai pour l’Unam (groupement de mutuelles), à Lorient, sur la 
transformation de notre système de santé. 150 spectateurs. 
 
Le 22 mai pour le CFA de Rambouillet sur l’altérité : 40 spectateurs.  
 
Le 23 mai, pour les personnels du CCAS d’Angers en charge des 
personnes âgées (en collaboration avec l’association « Bien-traitance » de 
Paris). 70 spectateurs.  
 
Les 30 et 31 mai, spectacle « Voyage en grande Normalie », à La Parole 
Errante (Montreuil), issu de notre grand chantier national sur les normes. 
650 spectateurs au total pour les deux représentations. 
 
Le 6 juin à 19h, pour les Villes de Sceaux et Bourg-la-Reine, sur la 
parentalité pour 20 spectateurs.  
 
Le 11 juin à 19h pour la Fabrique des Mouvements à Aubervilliers et les 
jeunes qui y sont accueillis. 20 spectateurs. 
 
Le 14 juin à Torcy, pour l’association « Etre bien ensemble autour de 
l’Arche Guedon », un spectacle sur le rôle des pères. 80 spectateurs.  
  
Le 24 juin, à 19h, à Nantes : spectacle issu de l'atelier sur l'intégration 
bancaire avec l'APIB. 30 spectateurs. 
  
Le 25 juin à Nanterre, pour soutenir les postiers en lutte, présentation de 



 
 

  

notre spectacle « Les impactés ». 80 spectateurs. 
 
Le 22 août, sur la péniche Alternat, à Paris 13e : un spectacle issu de 
l’atelier de sensibilisation au théâtre-forum dans le cadre de l’université 
d’été européenne d’Attac et des mouvements sociaux. 16 participants à 
l’atelier, et une trentaine de spectateurs. 
 
Le 28 août : spectacle pour l’université d’été des jeunes du Secours 
catholique à Saint-Malo. 120 spectateurs. 
 
Les 16 et 25 septembre, ainsi que les 6 et 10 octobre, deux spectacles sur 
les discriminations, utilisés en formation professionnelle pour les salariés 
de la Ville de Paris. 100 agents spectateurs au total.  
 
Les 16 et 27 octobre : conférence gesticulée « Le mystère du journalisme 
jaune », pour les Assises internationales du Journalisme (à Metz) et le 
congrès national de l’Anacej (à Villeurbanne). 100 spectateurs le 16, et 
200 le 27. 
 
Le 18 octobre : conférence gesticulée « En sortant de l’école » pour « Sans 
crier gare », à Lamothe-Landerron (33). 85 spectateurs. 
 
Le 22 octobre, à Saint-Etienne : « Cadres de santé et santé au 
travail », dans le cadre d’une journée d’action en direction des cadres 
organisée par Annie Debard pour le CLACT (structure réunissant 4 
hôpitaux de la région de St-Etienne). 310 spectateurs.  
 
Le 28 octobre à Nantes : « L’intégration bancaire », reprise du spectacle 
issu de l’atelier mené avec l’Association Pour l’Intégration Bancaire et 
René Jarry. 50 spectateurs. 
 
Le 6 novembre, avec l’association des personnels de l’Acsé, spectacle 
sur la fin de l’Acse joué par des personnels de l’Acsé et des comédiens de 
Naje à Paris. 80 spectateurs.  
 
Le 8 novembre : présentation d’un spectacle issu de l'atelier Mix-cité, mis 
en place par des étudiantes de l'IRTS avec des personnes d’un foyer de 
jeunes travailleurs et d’une maison sociale. 40 spectateurs à la Fabrique 
des Mouvements d’Aubervilliers. 
 



 
 

  

Le 13 novembre, avec Arémédia et l’atelier santé ville de Paris 10e, pour 
des collégiens, sur l’égalité entre garçons et filles. 70 spectateurs. 
  
Le 13 novembre avec IDL 93, à Eragny sur la précarité et l’accès au 
logement. 80 spectateurs. 
  
Le 17 novembre avec le Lycée Simone Weil de Conflans-Sainte-
Honorine, sur le mal-être, l’adolescence, la maltraitance. 140 spectateurs 
au total (80 pour la première représentation, 60 pour la seconde). 
  
Le 21 novembre avec le Centre socio-culturel La Baratte de Nevers sur 
la parentalité et l’école. 10 spectateurs. 
  
Le 22 novembre avec l’association EFA 91, à Palaiseau sur la parentalité, 
la maltraitance et l’adoption. 50 spectateurs. 
  
Le 25 novembre, avec la Ville de Choisy-le-Roi, sur les violences contre 
les femmes. 100 spectateurs. 
  
Le 28 novembre avec la Mission Locale des Ulis sur la prévention des 
MST et les relations amoureuses. 50 spectateurs. 
 
Le 6 décembre avec CapaCités et la Ville d’Ecquevilly. Au préalable : 
répétition ouverte à Ecquevilly le 24 novembre. Le théâtre-forum en 
création traite des conditions de la confiance entre habitants, bailleur et ville 
dans le contexte e la réhabilitation. La répétition est ouverte aux habitants 
d’Ecquevilly qui veulent voir ce qu’il est advenu des situations qu’ils ont 
relatées pour être mises en scène et éventuellement les corriger. 100 
spectateurs. 
 
Les 10 et 11 décembre à Lyon pour le CNFPT et l’INET : deux 
représentations sur les questions de management. 200 spectateurs au 
total. 
 
Le 12 décembre, au Centre social CAF Tanger Paris 19e, pour la Ville de 
Paris et l’Association de Prévention du Site de la Villette (APSV), un 
spectacle sur les discriminations. 15 spectateurs. 



 
 

  

LES CLIPS 
 
Section syndicale FSU-SNUCLIAS (qui regroupe des syndicats de la 
Fonction publique territoriale) du CG 93 : un atelier de quatre jours a abouti 
à la création de huit clips sur l’entretien annuel d’évaluation. Quatre 
syndicalistes y ont participé, ainsi que sept comédiens de la compagnie.  



 
 

  

LES ATELIERS 
 
« Vie et Cité » : un atelier de cinq jours de travail, mené avec 8 éducateurs 
et 2 chefs de service de « Vie et Cité », a abouti à un spectacle de théâtre-
forum joué le 28 janvier.  
  
Segpa du collège Mendès-France à Paris : un atelier avec une classe sur 
10 matinées pour 14 élèves de 3e, dont 9 filles et 5 garçons. Spectacle le 5 
juin pour 15 élèves de 4e et quatre adultes.  
Les scènes jouées ont été :  
• Le racket : sur le quai du métro, une adolescente se fait racketter par un 
groupe ; sur le quai d'autres personnes attendent le métro et donc sont 
témoins, mais sans réaction.  
• Regard d'une mère : une mère est fière de son fils car il veut devenir 
ingénieur mais dévalorise sa fille devant son frère et son père car elle 
n'accepte pas le choix de son orientation (restauration) 
• Voyage en Algérie : Une jeune fille part en vacances dans la famille de sa 
tante en Algérie ; elle se dispute avec sa cousine. Sa tante la met dehors. 
Elle passera la nuit dehors et sa grand mère la retrouvera le lendemain 
matin.  
 
Missions locales du 91 avec des jeunes femmes concernées par les 
violences.  
- 3 jours en janvier-février à Juvisy pour 8 jeunes femmes.  
- 3 jours à Evry en mars pour 9 jeunes femmes. 
- 3 jours à Val d’Orge en juin pour 8 jeunes femmes. 
- 3 jours en septembre-octobre à Grigny pour 8 jeunes femmes. 
- 3 jours en octobre-novembre à Etampes pour 8 jeunes femmes. 
- 3 jours en novembre à Corbeil pour 9 jeunes femmes. 
- 3 jours en décembre dans le Val d’Orge pour 10 jeunes femmes.  
- 3 jours en décembre aux Ulis pour 10 jeunes femmes. 
 
Missions locales du 91 avec des jeunes hommes ayant commis des 
violences : 2 jours en mai. 5 participants. 
 
Mission locale de Versailles : une journée de formation sur l’égalité 
professionnelle hommes-femmes pour des femmes le 20 octobre ; 6 
participantes.  



 
 

  

ALSEA de Limoges : 4 journées d’intervention dans une classe pour 30 
élèves de CM2 aboutissant à une présentation le 10 avril 2014.  
 
PJJ du 95 :  
- une journée le 21 février pour des jeunes en alternative à l’incarcération. 
11 jeunes de 14 à 18 ans (9 garçons et 2 filles). 
- une journée le 11 juillet pour 17 participants  
L'atelier PJJ s'est déroulé auprès de 13 jeunes de 14 à 18 ans et quatre 
adultes (2 éducateurs, 1 psychologue, 1 responsable unité de Sarcelles), 
groupe pleins d'énergie, animation un peu complexe le matin avec certains, 
mais ils ont réussi à rentrer dans la proposition de travail et construire les 
scènes, bonne dynamique sur l'après-midi avec envie de faire forum, d'être 
là et faire groupe. Présentation du travail d'atelier devant 5 adultes 
professionnels de la PJJ.  
- une journée le 24 octobre pour 6 participants. 
 
Groupe Théâtre de l’Opprimé Nantais : un week-end de formation les 12 
et 13 avril. 12 participantes 
 
Association des personnels de l’Acsé : un atelier de création de 12 
demi-journées pour créer avec des membres du personnel un spectacle 
pour la fin de l’Acsé. 12 participantes.  
 
Réseau Immigration Développement Démocratie : mise à disposition 
d’une animatrice de Naje pour diriger un théâtre-forum conçu et joué par 
des associations le 12 avril. 6 participants. 80 spectateurs.  
 
Groupe AAA issu d’Attac 92 : mise en scène d’un nouveau spectacle écrit 
par le groupe sur le TAFTA. 12 participants.  
 
Association pour l’Intégration Bancaire de Nantes : d’avril à juin, un 
atelier de 6 journées pour créer un spectacle sur les questions de la 
banque. 6 participants. Spectacle joué le 24 juin 2014 pour 35 spectateurs, 
et le 28 octobre pour 50 spectateurs.  
 
MRAP du 19e arrondissement de Paris et Roms. 10 participants. 3 
séances pour 6 participants.  
 
Secours catholique de Rennes avec les bénévoles et les usagers sur la 



 
 

  

question de la citoyenneté et du pouvoir d’agir. 3 jours en mai, 90 
participants.  
 
Mix-cité : un atelier de 6 jours mis en place par des étudiantes de l'IRTS 
avec des personnes en précarité. Spectacle le 8 novembre à la Fabrique 
des Mouvements (Aubervilliers). 6 participantes. 40 spectateurs.  
 
Attac : un atelier de deux jours d’initiation pour les militants lors de 
l’Université d’été des mouvements sociaux (21-22 juillet, Paris 13e). 16 
participants.  
 
Secours catholique : un atelier de trois jours en août avec des bénévoles 
et des salariés. 16 participants.  
 
Vie et Cité (association de prévention) et Collège Paul-Langevin de 
Drancy : un atelier hebdomadaire (onze après-midis) pour des élèves a 
abouti à un spectacle mi-décembre. 23 élèves de 12 à 14 ans, dont 11 filles 
et 12 garçons.  
 
CCAS d’Aubervilliers : une demi-journée d’intervention en octobre pour 
des femmes en insertion. 8 participantes.  

Prison de Fleury-Mérogis et Mission locale : un atelier de 7 matinées en 
novembre et décembre pour un groupe de jeunes hommes incarcérés. 6 
participants.  

Association Léa à Montreuil : un atelier pour des jeunes en novembre-
décembre 2014 (sept demi-journées), qui se poursuivra en janvier 2015. 6 
participants.  

 
 



 
 

  

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Iforep (organisme de formation de la CCAS EDF) : une journée sur 
l’éducation populaire pour 12 professionnels en formation le 5 février.  
 
Attac : une intervention à propos des modes de mobilisation des citoyens 
dans l’espace public le 1er février. 30 participants.  
 
Université Paris 13 : le 3 mars, une intervention présentant le théâtre-
forum aux étudiants du Master 2 en psychosociologie du travail. 28 
participants. 
 
Rome : du 18 au 20 avril, Fabienne Brugel a animé à Rome une formation 
de trois jours au Théâtre de l’Opprimé pour une compagnie qui le pratique 
déjà. La thématique de cet atelier de formation : « Masculinité et 
féminisme ». 13 participants. 
 
IREIS Firminy : quatre journées pour des assistants sociaux en formation 
initiale en juin et octobre. 30 participants. 
 
Centres sociaux de Saint-Etienne : une journée d'initiation en juin en vue 
de préparer un projet mêlant personnes en précarité et salariés et 
bénévoles des centres sociaux. 12 participants.  
 
Voliges et Ville de Paris : une journée de formation le 30 juin pour des 
travailleurs sociaux sur la question du logement. 24 participants.  
 
Institut de formation des Maisons familiales de Chaingy : formation de 
formateurs. 6 groupes de formation d’une journée en novembre et 
décembre. 180 participants. 
 
Isomir : une journée autour des problématiques des circuits courts pour 8 
agriculteurs, le 24 septembre, à Saint-Maixent (79).  
 
Oppelia : une journée et demie d’analyse de la pratique, en septembre et 
octobre, pour des professionnels concernés pas l’addictologie (éducateurs 
spécialisés, personnels hospitaliers, psychologue et bénévoles 
d’associations néphalistes). 15 participants. 



 
 

  

 
PLIE du 91 : une journée de formation en octobre visant à soutenir le 
bénévolat de parrains et marraines. 6 participants.  
 
CFA du Fez à Rambouillet : une journée le 20 novembre pour 25 apprentis 
au retour de leur stage en entreprise. 
 

 



 
 

  

LES STAGES DONNÉS PAR LA COMPAGNIE NAJE 
 
Théâtre-images : du 7 février au 9 février 2014 à Aubervilliers pour 20 
participants 
  
Théâtre-forum :  

- du 24 au 28 février 2014 à Aubervilliers pour 29 participants ; 
- du 2 au 6 juillet à Aubervilliers pour 23 participants.  

 
Théâtre et Thérapie : du 21 au 25 avril 2014 à Aubervilliers pour 23 
participants. 
 



 
 

  

LE GRAND CHANTIER NATIONAL 
 
Création d’un spectacle de théâtre-forum, « Voyage en grande 
Normalie », avec un groupe de citoyens de diverses origines 
sociales et culturelles (novembre 2013 à mai 2014). 
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment s’est déroulée l’action 
 
L’action a été organisée en 3 phases :  
- La formation et le recueil de matériaux 
- 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 10 journées pleines, de novembre 2013 à février 
2014. Il s’est agi pour le groupe de recevoir des intervenants extérieurs, de 
les écouter et d’échanger avec eux, 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. L’un des cinq 
week-ends a été consacré au recueil des histoires apportées par les 
participants, sans invité extérieur. 
 
Nous avons reçu une douzaine d’intervenants :  
- Barberine d’Ornano, consultante, et Pierre Alphandéry, sociologue à 
l’Inra ; 
- Béatrice Hibou, politologue au CNRS, auteur de « La 
bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale » ; 
- Ivar Peterson, militant libertaire et internationaliste ; 
- Philippe Robert, sociologue au CNRS, spécialisé dans l’étude des 
normes sociales et des déviances ; 
- Celia Danielou, doctorante, sur « handicap et normalité » ; 
- Pierre Lénel, sociologue, sur les normes sexuelles et de genre ; 
- Guillaume Dreyfus, réalisateur d’un film sur l’eugénisme, « Hygiène 
raciale » ; 
- Marie-Anne Dujarier, sociologue du travail ; 
- Benoît Labbouz, auteur d’une thèse sur « agriculture et 
environnement » ; 
- Violaine Delteil, professeur d’économie à la Sorbonne ; 
- Roland Gori, psychanalyste, initiateur de « L’appel des appels », et 
Marie-José del Volgo, directeur de recherche en psychopathologie clinique.  
 
La création 
 
Elle s’est déroulée de mars à mai 2014 sur 18 journées pleines. 
Le texte du spectacle a été écrit en février par Fabienne Brugel, Jean-Paul 
Ramat et Celia Danielou. Dès le premier week end de création en mars, il 
était finalisé dans ses grandes lignes. Il a sans cesse été corrigé par le 
groupe jusqu’à début mai.  
A partir de mars, les rôles ont été répartis. 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 une solide 
formation et de personnes ayant cessé très tôt les études, 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 comporte deux grandes parties 
- Une première partie sur les normes sociales et sexuelles sous forme 
de mini-tableaux.  
- Des séquences de théâtre-forum : normes d’hygiène et vie collective 
en maison de retraite ; normes de sécurité au travail ; normes agricoles ; 
normes sociales (le handicap, l’orientation sexuelle, le genre…). 
 
Les représentations :  
 
Deux représentations ont été organisées dans les locaux de La Parole 
Errante, à Montreuil (93) :  
- la première, le vendredi 30 mai au soir ; 
- et la seconde, le samedi 31 mai après-midi.  
 
650 spectateurs (une salle pleine pour chacune des deux représentations), 
issus de toutes origines sociales, ont assisté aux deux spectacles. 
 

Quelles ont été les dates de l’action ? 
 

La formation : les 9-10 novembre 2013, 14-15 décembre, 11-12 janvier 
2014, 25-26 janvier, 1er et 2 février.  
La création : les 8-9 mars 2014, 29-30 mars, 5-6 avril, 26-27 avril, 8-11 
mai, 24-29 mai.  
Les représentations du spectacle : les 30 et 31 mai 2014. 
Le bilan : le 1er juin 2014.  



 
 

  

Quels ont été les lieux de l’action ? 
 

Toute la première partie de l’action a été conduite au Centre d’animation 
Jean Verdier (11, rue de Lancry 75010 Paris), qui  fait partie du CRL 10.  
A partir de mars 2014, le travail a été mené à la Fabrique des Mouvements 
(Aubervilliers), puis 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 : 80 personnes 
Sur la première phase du travail (la formation), le groupe a été ouvert à des 
participants non engagés sur la totalité de l’action : 80 personnes y ont 
participé. 
 
Les participants à la création : 40 personnes, plus 3 bénévoles et 8 
professionnels de NAJE, soit 51 personnes au total.  
Dès la deuxième phase (création du spectacle), le groupe a été réduit aux 
personnes engagées jusqu’à la fin de l’action.  
Parmi les 40 personnes qui ont participé à l’action jusqu’au bout, un tiers 
sont des personnes vivant dans la précarité et connaisant des difficultés 
d’insertion (allocataires du RSA ou de l’AAH, personnes étrangères 
maîtrisant mal le français, femmes victimes de violences…).  
Le groupe est constitué d’adultes, la plus jeune a 26 ans et la plus âgée 73 
ans.  
La majorité des participants sont des femmes : 13 hommes et 38 femmes 
au total.  
La grande majorité des participants vivent en Île-de-France, mais certains 
viennent d’autres régions (Centre, Pays de la Loire, PACA, Rhône-
Alpes…).  
 
Les participants à l’action ont été réunis par NAJE. Il s’agissait, pour une 
part, de personnes ayant déjà participé aux grandes chantiers nationaux 
des années précédentes et, pour une autre, de personnes ayant participé à 
des actions locales menées pendant l’année par NAJE (une participante 
issue d’un atelier à Saint-Denis sur les violences faites aux femmes, un 
participant venu d’un atelier sur la non-violence, des participants issus d’un 
atelier monté avec Attac 92…). 
 



 
 

  

Les spectateurs : 650 personnes 
(330 spectateurs le 30 mai, et 320 le 31 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.  
Ainsi, un bon tiers des spectateurs étaient issus du monde populaire 

 
Quels ont été les partenaires de l’action ? 

 
Pour le financement de l’action : Région Île-de-France, Acsé, ministère 
de la Culture… 
Pour la mobilisation des participants : Centres sociaux de l'Ile-de-
France, Conseil Général de l'Oise, Ville de Montataire, Mouvement ATD 
Quart-monde, association Rencontre 93 à Saint-Denis (et compagnie 
NAJE) 
Pour la mobilisation du public : Attac, Secours catholique, La Parole 
Errante (plus la compagnie NAJE et les participants eux-mêmes). 
Pour la mise à disposition de locaux : le CRL 10 à Paris, la Fabrique des 
Mouvements à Aubervilliers et La Parole Errante à Montreuil.  

 
Quelle a été l’équipe dirigeant l’action ? 

 
8 professionnels et 3 bénévoles de la compagnie ont conduit l’action.  
• Deux professionnels et une bénévole se sont chargés de l’écriture du 
spectacle et de sa mise en scène générale.  
• Une professionnelle a conduit la création musicale (chœurs collectifs avec 
tous les participants). 
• 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.  
 

 
 
 
 


