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ET

 RAPPORT D'ACTIVITE 2002

La culture, c’est ce qui fait lien entre les hommes.
Le politique, c’est le contrat qui les lie.



LES ACTIONS DE LA COMPAGNIE 
EN 2002

-A-
Les deux grandes créations de la compagnie 

L’une a démarré et s’est terminée en 2002
L’autre commence en 2002 et se prolongera en 2003

“ les rêveurs de mondes ”
sur la question de la démocratie et de la participation des habitants

Opération menée avec 28 habitants issus de Marseille, Vaulx en velin, Doubs, 
Normandie et Ile de France et les 12 comédiens de la compagnie.
6 journées de formation avec des intervenants prestigieux, puis 15 journées de 
création pour aboutir à un spectacle joué le 3 mai au Théâtre de Chelles pour 750 
spectateurs puis le 7 juin à La Laiterie à Strasbourg pour 200 spectateurs.
Cette opération a été financée par la DAS, le FAS, Jeunesse et Sports, La 
fondation FACT et le Théâtre de Chelles. 

“ Les messagers ”
Sur la question des médias et de la communication.

L’opération commence en 2002  par 6 journées de formation pour  50 participants 
venus de plusieurs villes de France et 10 comédiens de la compagnie.
Elle se prolongera en 2003 par la phase de création puis le spectacle final qui 
sera joué le 26 avril 2003 au Théâtre de Chelles. 
Cette première partie de l’opération ne trouve que des financements très partiels 
auprès de la fondation FACT. 

 
-B-

Les autres spectacles professionnels créés dans l’année

“ Alternatifs courants ”  Une création sur les questions de l’économie solidaire, 
avec 9 comédiens professionnels de la compagnie commanditée par la Fondation de 
France, jouée le 7 novembre à Aix les Bains dans le cadre de la manifestation “ alter-
égaux ”

“  Contraception ” Une création fin 2002 avec 7 comédiens de la compagnie à la 



demande de la délégation régionale aux Droits des Femmes de Haute Normandie. Cette 
création sera jouée 10 fois dans les premier semestre 2003 avec un public de jeunes.

 “ Histoires de femmes ” Une création sur la situation des femmes  à la demande de 
la ville de Paris avec 9 comédiens, jouée le 8 mars pour 250 spectateurs. 

-C-
Les reprises de spectacles déjà crées

“ Les réveurs de mondes ” 1 représentation : reprise de la moitié du spectacle 
pour la Biennale de l’environnement de la Seine St Denis avec 15 comédiens et amateurs. 
4 représentations les 5 et 6 octobre à la demande de l’ASTS. 300 spectateurs.

“ Discriminations ” 2 représentations : reprise du spectacle créé l’année 
précédente pour la CODAC de Rouen :
1/ à la demande du FAS dans le cadre du Festival de la Ville de Créteil le 21 septembre. 7 
comédiens de la cie. 100 spectateurs.
2/ à la demande de la ville de Montreuil le 20 mars pour 100 spectateurs. 

“ les résistants du quotidien dans la guerre économique  ” : 2 
représentations :
1/ à Calais à la demande de Agir contre le Chomage avec 12 comédiens pour 50 
spectateurs.
2/ à Taverny à la demande de la ville de Taverny pour 80 spectateurs

“ jeunes en vie ”  des reprises de séquences théâtrales par 5 comédiens seront 
données en 4 représentations  en décembre dans 4 établissements scolaires de Fécamp 
pour initier une opération qui se déroulera en 2003. 

-C-
Les spectacles de théâtre-forum produits avec des acteurs de terrain 

(habitants et ou professionnels de terrain)

Police de proximité et citoyens  (Marseille) : 
1/ l’ atelier mené en 2001 avec des élèves de l’Ecole Nationale de Police de 
Marseille et des habitants des quartiers Nord de Marseille pour travailler sur la 
relation Police – habitants et sur la police de proximité a amené à une présentation 
publique le10 janvier pour 150 représentants des associations et des 
administrations. 
2/ l’opération est reprise en 2002 avec douze journées de travail dirigées par 3 
comédiens de la compagnie qui ont abouti à une présentation au festival de la Ville 
de Créteil en septembre pour 100 spectateurs et aboutira à une présentation 
finale en janvier 2003 dans le cadre d’un colloque européen organisé par 



l’association MCRS et l’Ecole de Police de Marseille. 
Cette action est financée par la Politique de la Ville

Vivre dans son quartier (Paris 19ème)
Un groupe d’une quinzaine d’habitants a travaillé toute l’année en atelier régulier 
avec trois comédiens de la compagnie sur les questions de la citoyenneté dans le 
19ème. Cet atelier a abouti à un spectacle en mai pour la mairie du 10ème sur les 
questions de participation des habitants. 100 spectateurs.
L’atelier se prolonge jusqu’à fin 2002.
Cette action a été financée par la politique de la ville. 

Ecole d’Agriculture de Levier (Doubs) :  12 journées d’atelier de production 
dirigés par deux comédiens avec 20 élèves et 10 enseignants  ont produit deux 
spectacles joués pour l’ensemble de l’établissement et les parents sur les 
questions de mal-être des jeunes (suicide, toxicomanies, dépression…) et sur les 
relations des jeunes avec leurs parents. 4 représentations pour 600 spectateurs 
au total. 
Cette action a été financée par la Mutualité Sociale Agricole et la Mutualité du 
Doubs.

Vaulx en Velin :  Un atelier s’est prolongé sur le premier semestre 2002 par 9 
journées à la demande du centre Social grand Vire. Il a été dirigé par deux 
comédiens de la compagnie et a abouti à un spectacle sur les questions de la 
famille le 4 mars. 150 spectateurs et le 2 avril à la demande de la MJC de Vaulx 
en velin pour 80 spectateurs. 

Gonesse (Ile de France) : 12 journées d’intervention pour 2 comédiens avec un 
groupe composé de jeunes et de travailleurs socio-culturels à la demande de 
l’association Plaine de France pour travailler sur les situations des jeunes et les 
relations jeunes-adultes et jeunes-professionnels aboutissant à un spectacle en 
mai pour 100 spectateurs. 

Aubagne (Bouches du Rhone) :  10 journées de travail dirigées par deux 
comédiens avec un groupe de 8 jeunes et de 4 travailleurs sociaux aboutissant à 
un spectacle sur les questions de l’accès à l’emploi pour les jeunes le 3 octobre 
pour 100 spectateurs. 
Cette opération a été organisée et financée par la Mission Locale d’Aubagne. 

Genevilliers (Ile de France) :  Un travail de 12 journées dirigé par deux 
comédiens pour 20 élèves éducateurs intégrés   foramtion pilote dirigée par les 
CEMEA. Le travail a abouti à un spectacle sur le travail dans les quartiers joué 
dans le cadre d’un colloque organisé par les CEMEA pour 100 intervenants 
sociaux et partenaires des administrations. L’opération a été financée par les 
CEMEA

 Bolbec :  reprise d’un spectacle créé en 2000 avec des élèves d’un 
établissement scolaire sur les violences sexuelles. Joué deux fois pour des 
établissements scolaires de Lillebonne et de Bolbec. 200 spectateurs. 

St Denis (Ile de France) Un spectacle monté  en 5 jours avec 3 comédiens et 4 
travailleurs sociaux  sur les problématiques des intervenants de l’insertion 
professionnelle à la demande de l’association Profession Banlieue pour être joué 



le 10 décembre pour 80 spectateurs. Opération financée par Profession Banlieue.

-D-
Les ateliers qui commencent sur le dernier trimestre 2002 et se 

prolongeront en 2003 :

Le Havre : à la demande du CH2A, deux comédiens dirigent un atelier avec une 
dizaine de personnes qui vivent des difficultés avec l’alcool.

Créteil :  à la demande du CAE de la PJJ, deux comédiens animent un atelier 
avec des parents d’enfants en mesure de justice. 

Montbéliard : à la demande de la MJC Centre Image, deux comédiens dirigent 
un atelier avec des jeunes et des adultes d’un quartier sur la vie dans le quartier. 

-E-
Les ateliers  sans production de spectacle

avec des habitants et ou des professionnels

Théâtre de Chelles : un atelier  avec 8 adultes immigrés s’est déroulé en 12 
séances sur le premier trimestre 2002 dans  le cadre de notre résidence au 
théâtre de Chelles. 

2 PAC (programme d’Action Culturelle) dans des établissements scolaires 
de Chelles : 20 heures au total avec des élèves et leur enseignant pour une 
initiation au théâtre de l’opprimé.   Les PAC sont financés par l’Education 
Nationale. 

Un atelier de deux demi journées animé au Forum Social Mondial de Porto 
Alègre, en partenariat avec Transversales Science Culture sur le thème : 
Transformation personnelle et transformation sociale. 100 participants français et 
brésiliens. 

-F-
Les formations



Centre de formation des maisons familiales de Chaingy : 5 journées de formation 
de type analyse de la pratique pour 100 formateurs de maisons familiales. Travail 
dirigé par 1 comédienne de la cie.

Centre de Formation des familles rurales d’Orléans : 2 journées de formation pour 
20 animateurs  en formation conduits par une comédienne

CRF PJJ Paris : Une journée dirigée par 4 comédiens en novembre pour 80 
élèves éducateurs sur le bilan de la formation.

Une journée d’initiation au théâtre de l’opprimé dirigée par deux 
comédiens de la compagnie pour 30 élèves éducateurs.

Centre de formation PJJ de Vaucresson :
2 journées pour 60 élèves éducateurs dirigées par 4 comédiens sur la question 
des relations professionnelles. 
2 journées dirigées par deux comédiens avec des ouvriers professionnels de la 
PJJ sur la question de la relation éducative. 

OGM Bruxelles : 2 journées d’intervention au sein d’une formation organisée par 
une structure de consultants sur la place de l’usager dans les services publics 
pour 10 chefs de projet et chefs de cabinets les 10 et 11 octobre.

IRFASS Firminy : 3 jours de formation au théâtre-forum pour 30 élèves 
assistantes sociales. 

Université catholique de Beyrouth : une semaine de formation en décembre 
conduite par deux comédiens  pour 15 animateurs en foramtion. Opération 
financée par le Ministère de la coopération. 

CCAS et Conseil Général de Blois : 2 journées de formation conduites par 2 
comédiens pour 30 travailleurs sociaux sur le thème de l’accueil dans les 
services publics. 

Gonesse : Une formation de 1 jour conduite par deux comédiens pour 20 
professionnels de l’action sociale sur le thème du développement et du tiers 
monde. 

Groupe TO de Nantes : deux jours de formation dirigés par une comédienne pour 
un groupe de 10  amateurs pratiquant le théâtre de l’Opprimé. 

CNFPT Angers : deux journées de formation pour 12 chefs de cabinets 
municipaux sur le thème de la participartion des habitants et les processus de 
démocratie locale.

Manpower Lyon : Deux journées animées par deux comédiens pour des jeunes 
salariés en intérim sur la question de leur relations avec leur employeur. 25 
particiapnts. 

 Ecole d’infirmieres de Besancon : 1 journée d’intervention sur le rapport patients- 
infirmiers. Travail dirigé par 1 comédienne de la cie.



Ecole d’assistantes sociales de Besançon : une journée d’intervention de type 
analyse de la pratique dirigée par une comédienne pour une promotion d’élèves 
de service social.

La formation interne :
7 journées de stage pour les comédiens professionnels et amateurs (20 

personnes) de la compagnie en juillet .
Par ailleurs, la compagnie continue d’accueillir gratuitement en formation  les 

personnes qui le souhaitent. 

Autres interventions
Une conférence à l’ADELS  le 6 juin sur la participation des habitants pour 8  élus 
municipaux.

Une intervention le 11 juin à Cerisy dans le cadre d’un colloque organisé par la RATP 
pour présenter le travail de la compagnie. La présentation s’est prolongée par un 
atelier d’une demi journée avec 40 participants. 

Une intervention le 25 octobre dans le cadre du colloque “ Observer la ville et après ” 
pour présenter le travail fait avec les élèves policiers et les habitants de Marseille. 

Par ailleurs, 17 professionnels et bénévoles de NAJE participeront au Forum Social 
Mondial de Porto Alègre en janvier 2003 sur le budget 2002 de la compagnie. Ils y 
feront des spectacles de rue et animeront des temps d’atelier en collaboration avec 
d’autres structures. 

Une intervention de type exposé dans un atelier organisé par le FAS au festival de la 
Ville de Créteil en septembre. 


