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“ les amoureuses ”
opération nationale 2003-2004

Pourquoi cette création ? 
Depuis sa création, l’essentiel du travail de la compagnie se déroule dans 

les quartiers populaires avec des groupes de citoyens et de citoyennes. 
Les ateliers de création sont des lieux de parole dans lesquels se disent et se 

jouent les histoires de la vie, parfois intimes, parfois sociales.
Les femmes et les jeunes filles y ont une place prépondérante, d’une part 

parce qu’elles représentent souvent la majorité des participants de nos ateliers, 
mais surtout parce qu’elles se saisissent de l’espace que nous leur offrons pour 
livrer et travailler sur l’intime de leurs histoires.

Nous avons ainsi eu à entendre et à mettre en scène nombre d’histoires de 
femmes touchant la relation aux enfants, mais aussi nombre d’histoires touchant 
aux relations amoureuses, belles ou terribles, qui jalonnent leur vie. 

Petit à petit, nous nous sommes mis à réaliser que l’amour était une force 
incroyable, permettant parfois à des jeunes en difficulté de sortir de la 
délinquance et de la souffrance, donnant du sens à la vie. 

Et quand au lieu d’amour, il y a captation, prédation, oppression, c’est 
d’autant plus terrible et destructeur. 

Cette année, après avoir mené depuis trois ans des travaux nationaux sur 
l’économie, sur la démocratie participative et sur la presse et les médias, nous 
avons eu le désir de revenir aux “ fondamentaux ”, de remettre en travail la 
situation des femmes. Nous avons voulu faire cela en traitant de la relation 
amoureuse. 

Partout, les femmes se battent, espèrent construire un monde moins 
destructeur pour elles ou leurs enfants. Des mouvements se font jour pour porter 
la question au débat public. Nous voulons être de ceux-là. 

Nous avons travaillé avec toutes et tous sur cette question : nous ne 
pouvions pas avancer sans les hommes et les jeunes hommes.

Tous, c’est encore les habitants des quartiers populaires mais aussi les 
autres, ceux qui vivent ailleurs que dans des “ cités ”, n’ont pas le même 
quotidien, parce que nous avons appris quel intérêt il y a pour nous tous à mixer 
les  différentes composantes de notre société, les différentes cultures qui y vivent. 

Tous, parce que nous sommes tous concernés par la question de l’amour. 
Tous, parce que nous voulons chercher comment notre société peut avancer, 
comment l’amour peut rester ou devenir une énergie de vie, vie intime, vie 
sociale…

 

Les participants :  



Ils sont venus de plusieurs villes de France, d’origines différentes  (étrangers, 
français d’origine étrangère, français  depuis plusieurs générations) et de milieux 
divers (du RMIste au cadre sup.). 
C’est le mélange qui nous intéresse, par les “ déplacements ” qu’il permet chez les 
uns comme chez les autres.

La plupart ont pu aller jusqu’au bout et être sur le plateau le soir du spectacle. 
Certains nous ont accompagné un temps puis ont du abandonner l’action parce 
leur santé ne leur a pas permis de continuer ou, plus heureusement, parce que ils 
ont trouvé du travail ou sont entrés en formation. Certains encore n’ont participé 
qu’aux trois premiers week-ends de formation. 

En tout, ce seront 59 personnes qui auront participé à l’opération dont 31 ont pu 
aller jusqu’au bout et jouer le spectacle aux cotés des 13 comédiens de la 
compagnie (soit 45 personnes en scène). Plus 15 personnes qui ont largement 
participé à l’opération sans jouer dans le spectacle, plus encore 13 personnes qui 
n’ont passé que peu de temps avec nous mais ont apporté leurs histoires et leurs 
idées. 

Ceux qui ont participé à l’opération jusqu’au bout : 

1/ Andrée Virly : la soixantaine, retraitée de l’Education nationale, divorcée avec enfants à charge, elle 
vit à Paris et participe régulièrement aux activités de NAJE
2/ Anne Dhoquois : la trentaine, journaliste à mi temps. Célibataire. Vit à Paris
 3/ Armande Von Wyss : 25 ans, étudiante éducatrice. Célibataire Vit à Genève. 
5/ Christophe Perruca : la trentaine, au chômage. Célibataire. Vit à Paris
6/ Claudine Curcio, la cinquantaine, au RMI. Divorcée. Vit à Montataire
7/ Clélia Bitsch : la trentaine, salariée. Divorcée. Vit à Strasbourg avec ses deux enfants. 
8/ Danièle Cuny : retraitée de l’Education Nationale. Divorcée, elle vit à Paris et participe régulièrement 
aux activités de NAJE
9/ Elsa Bonal : la trentaine, salariée, célibataire, elle vit en Provence
10/ Emma Rivier : la quarantaine, juriste et pigiste en emploi précaire, célibataire, elle vit à Paris
11/ Farida Aouissi, la trentaine immigrée de l’Algérie. sans travail, célibataire, elle vit à Paris
12/ Fatima Berrahla : la trentaine, animatrice en MJC, elle est actuellement en congé formation à NAJE 
et vient de Bolbec. Célibataire. 
13/ Folo Lokose : la trentaine, Il vient du Rwanda et demande l’asile, il vit à Lyon et participe via le 
secours catholique. Célibataire. 
14/ Françoise Mainier, la cinquantaine, divorcée, elle vient du jura. 
15/ Geneviève Barrois, la soixantaine, divorcée, elle vit à Paris
16/ Georges Curinier, la cinquantaine, psychologue Education Nationale, divorcé, il vit en Ile de France
17/ Laurent Sochard : la quarantaine, formateur, marié avec un enfant, il vit à Angers
18/ Ludivine Dequidt : 25 ans, séparée, elle va faire sa thèse sur les demandeurs d’asile avec le Secours 
Catholique de Lyon et vit avec le RMI en attendant, domiciliée à Lyon.
19/ Marie Christine Baudin : la quarantaine, célibataire, en cours de reconversion d’emploi en 
restauration, elle vit en Ardêche
20/ Marie Rose Girardet : la cinquantaine, en cours de divorce, elle est psychologue à mi temps et vit à 
Besançon. 
21/ Marthe Tounou : la cinquantaine, divorcée, salariée du CNRS, elle vit en Ile de France
22/ Martine Ernwein, la quarantaine, divorcée avec trois enfants à charge elle est salariée d’une 
entreprise de nettoyage et vit à Strasbourg. 
23/ Mathieu Suire, 25 ans, célibataire, étudiant, vit en Ile de France
24/ Mireille Pohier, la quarantaine, actuellement au chomage elle est divorcée puis remariée, ses enfants 
sont en passe de s’autonomiser, elle vit en Ile de France
25/ / Nathalie Daimy : mariée avec enfants, immigrée de l’Amérique du Sud, elle est sourde et vit en 
Ile de France.
26/ Pauline Maceachran : 22 ans, au chomage, elle vit entre la Belgique et la France. Elle participe 
régulièrement aux activités de NAJE
27/ Philippe Merlant : journaliste, la cinquantaine, il vit en couple en Ile de France et participe 
régulièrement aux activités de NAJE. 



28/ Robert Reynaud : retraité il est divorcé puis remarié . Il a de grands enfants et vit en Ile de France.
29/ Séverine Comorges, 25 ans, en couple. Elle était dans la rue l’an passé et est en cours d’insertion. 
Elle a une fille à l’ASE. Elle vit à Chelles avec son compagnon.  
30/ Yacine Cherak : 18 ans, en formation de CAP, il vit à Vaulx en Velin
31/ Zoé Castoriadis, la cinquantaine, veuve, elle vit à Paris. Architecte de formation, elle recherche du 
travail. 

Ceux qui ont suivi une grande partie de l’opération mais ont du arrêter avant le 
spectacle :
1/ 32/ Isabelle Delais : la quarantaine, salariée de France Télécom, divorcée avec une enfant elle vit à 
Paris. Elle a dù cesser mi avril pour un problème de santé nécessitant une opération chirurgicale. 
2/ 33/ Ali Ethari :la cinquantaine, au chômage, habite à Chelles, est marié avec enfants, immigré du 
magrehb. Il a cessé en avril pour des raisons familiales, ne pouvant assumer un calendrier de répétitions 
trop chargé.  
3/34/ Sonia Kerzazi 25 ans, elle vit chez ses parents à Chelles. Handicapée. Elle a cessé début avril pour 
se consacrer à sa recherche d’une solution professionnelle. 
4/35/ Solange de Colombel : divorcée avec un enfant, elle ne travaille pas. Elle vit en Charente. Elle a 
dù cesser début avril pour affronter un épisode dépressif. 
5/36/ Josué Legarès : 25 ans, handicapé, célibataire, il vit à Chelles chez ses parents. Il a cessé début 
avril pour des raisons de santé et de disponibilité. 
6/37/ Marie Pacaud : la trentaine, célibataire, salariée, elle vit à Paris. Elle a cessé début avril car elle ne 
pouvait pas assumer le calendrier trop chargé des répétitions. 
7/38/ Arlette Konnert : la cinquantaine, handicapée, elle vit à Marseille avec deux grands enfants à 
charge. Elle a dù arréter en mars pour insuffisance cardiaque. 
8/39/ Emmanuelle Truchot, la trentaine, en formation d’animatrice, elle vit  en couple à Paris. Elle a 
cessé en mars pour raisons de disponibilité car elle est en formation professionnelle. 
9/4à/ Catherine Maire : 25 ans éducatrice à Chelles, elle a cessé en cours pour ne pas géner la 
participation de trois participants de Chelles qu’elle suit en tant qu’éducatrice. 
10/41/ Claire Fouquet : la trentaine, formatrice en insertion, elle voulait participer à toute la phase de 
création mais ne voulait pas être sur scène. Elle a cessé dès que le spectacle a été écrit et que nous 
sommes passés en phase de répétition soit en février 2004. Elle vit à Paris. 
11/42/ Julien Rey : 25 ans, étudiant, handicapé. Il a cessé en février suite à un désaccord sur le parti que 
nous avons pris sur une des scènes touchant aux relations extra-conjugales. Il continue à être un 
participant assidu du groupe que dirige NAJE dans le 19ème arrondissement de Paris. 
12/43/ Shéérazade Ben Messaoud. Elle suit nos activités depuis plusieurs années. Elle a participé 
jusqu’à la fin mais ne pouvait être dans le spectacle programmé un vendredi soir car elle vit à Marseille 
où elle s’est engagée dans une formation d’aide soignante qui lui rend impossible les dernières 
répétitions fixées en semaine. Elle est fille d’immigrés. 
13/44/ Nordine Abdi : 19 ans. Il a obtenu son CAP l’an passé.. Il vit à Vaulx en Velin. Il a cessé en 
mars car il a trouvé du travail.
14/45/ Patricia : la trentaine. Institutrice, elle était interessée par toute la phase de formation et de 
recherche mais pas par le fait de jouer elle-même. Elle a donc cessé en février lorsque nous avons fini la 
phase de création pour entrer en répétition. 
15/46/ Philippe Alriche, la quarantaine, statut d’handicapé. Vit en Ile de France. Célibataire. Il a cessé 
début avril. 
 
Ceux qui n’ont participé qu’un temps : 
1/ 47/ Catherine Cottenceau : salariée du CCAS d’Angers, elle a assisté à un week-end de formation 
puis à un des derniers week-ends de répétition de manière à comprendre quel est le travail de NAJE. 
2/ 48 / Dominique Almy : elle n’a participé qu’à un week-end de formation. 
3/ 49/ Fatos Sylaj : demandeur d’asile, il n’a participé qu’à deux week-ends et a cessé suite à un conflit 
avec le secours catholique de Lyon avec qui il venait. 
4/ 50/ Morgane , jeune suivie par les éducateurs de Chelles, elle n’a participé qu’à un week-end de 
formation
5/ 51/ Rabia Hamdani salariée de la CFDT Ile de France, elle n’a participé qu’à un week-end de 
formation où elle a été génée par les paroles d’un intervenant (M Misrahi, philosophe) sur le conflit 
israélo-palestinien. 
6/ 52/ M. Renaud : administrateur du Théâtre de Chelles, il est seulement venu assister à l’intervention 
de M Misrahi – philosophe.
7/ 53/ Suzanne : elle est venue jusqu’en janvier puis a du faire face à de graves difficultés familiales.
8/ 54/ Valérie Noel : n’est venue qu’à un week-end de formation.
9/ 55/ Nancy n’est venue qu’à un week-end de formation
10/ 56/ Jean François de Tavernier : formateur, il n’est venu nous voir travailler qu’un week-end
11/57/ Lucile Calaber : elle n’est venue qu’à deux week-ends en cours de répétion puis a abandonné.



12/ 58/ Smaine Ounnous : Intérimaire, il n’est venu de Marseille qu’à un week-end de répétition et a 
décidé de ne pas s’engager plus loin. 
13/ 59/ Aïne : immigrée iranienne, architecte, elle est venue nous voir travailler de temps en temps. 

Les spectateurs : 
700 personnes représentant toutes les catégories sociales de notre société dont la 
moitié issues du monde populaire, dont : 
120 avec le CCAS d’Angers
45 avec “ La Brêche ” de Roissy en Brie
20 avec le Centre Social “ Les écrivains ” de Mantes la Jolie
20 locataires des résidences sociales du PACT ARIM 93
15 avec “ Culture et Solidarité ” de Noisy le grand
15 avec “ Culture et Solidarité ” de Torcy
10 avec “ Parcours ” à Clichy sous Bois
10 avec “ Pluriels 94 ” de Créteil
20 avec la Résidence Sociale  F. Ozanam de Tournan en Brie

20 avec l’atelier NAJE du 19ème

7 avec le Théâtre du Potimarron de Strasbourg 

Les partenaires :

Compagnie N.A.J.E. : Maîtrise d’œuvre : 2 directeurs artistiques et pédagogiques de 
l’opération et 5 comédiens professionnels pour diriger le travail avec le groupe de 50 
personnes. 

Théâtre de Chelles : co-producteur de l’opération dans le cadre de notre troisième année 
de résidence

Plusieurs associations et structures locales  qui ont aidé des participants à faire la 
création avec nous : 
Le Secours Catholique de Lyon
L’ADSEA de Chelles

Le PC 19ème qui nous a parfois mis à disposition des locaux pour répéter lorsque le 
Théâtre de Chelles n’était pas libre. 

Sans compter les structures citées plus haut ayant mobilisé leurs adhérents ou usagers 
pour la représentation du 14 mai :
le CCAS d’Angers
 l’association “ La Brêche ” de Roissy en Brie
 l’association“ Culture et Solidarité ” de Noisy le grand
l’association “ Culture et Solidarité ” de Torcy
le Centre Social “ Les écrivains ” de Mantes la Jolie
Les résidences sociales du PACT ARIM 93
L’assoication “ Parcours ” à Clichy sous Bois
 L’association “ Pluriels 94 ” de Créteil
l’atelier NAJE du 19ème 
La Résidence Sociale  F. Ozanam de Tournan en Brie
Le Théâtre du Potimarron de Strasbourg 
La ville de Gonesse



Les intervenants de la formation (les trois premiers week-ends en 2003)

Adéla Turin de l’association “ Du coté des femmes ” : elle est intervenue sur le sexisme 
dans les livres pour enfants.

 
Didier Lapeyronnie : sociologue. Il est intervenu sur le thème de l’amour dans les 

quartiers.

Dominique Surleau : Féministe belge de l’association “ Femmes prévoyantes 
socialistes ”. Elle a ouvert la formation par une intervention généraliste sur le 
feminisme.

Marianne Pommier : psychanalyste et linguiste, elle nous a entrainé dans le regard 
psychanalystique de la relation amoureuse.

Miguel Benasayag : philosophe et psychanaliste, il nous a apporté un regard 
parrticulier sur la passion amoureuse et la politique. 

- Robert Misrahi, philosophe, il nous a parlé de ce que peut apporter la philosophie 
pour l’étude d’un tel sujet. 

Les financeurs :
La Délégation Interministérielle à la Ville (année comptable 2003)
Le FASILD (année comptable 2004)
La DAS (Année comptable 2004)
La fondation FACT (années comptables 2003 et 2004)
Le Théâtre de Chelles (saison 2003-2004)
La compagnie NAJE 

Lieux  de l’action : 
Théâtre de Chelles (77) en grande partie. Parfois dans un local collectif résidentiel 

du 19ème arrondissement de Paris lorsque le Théâtre de Chelles ne pouvait pas 
nous recevoir.  

Durée de l’action  et période :  32 journées avec les participants :
6 journées de formation en novembre et décembre 2003
10 journées de recherche et de création de janvier à février 2004
16 journées de répétition de mars à mai 2004

Plus 6 journées d’écriture par les deux metteurs en scène aidés par deux comédiens de la 
compagnie et par une participante. 

Plus tous les temps d’organisation de l’action par NAJE (montage du projet, 
mobilisation et organisation de la venue des participants tout au long de l’opération, 
préparation des repas pris en commun, organisation de la formation et de la venue des 
intervenants,  mobilisation des 750 spectateurs… ). 

Le déroulement de l’opération : 

Les trois premiers week-ends :



Situés en 2003 ont été consacrés à la formation des participants (acteurs bénévoles et 
comédiens de la compagnie). 
Il s’agissait de construire le  groupe comme ouvert à différents points de vue, analyses et 
de donner au travail un champ d’investigation le plus large possible. 

Nous avons aussi pris le temps de premiers récits personnels tant les participants en 
étaient demandeurs, tant il nous a semblé aussi que ceux et celles qui ont un parcours 
scolaire court risquaient parfois de lâcher prise lorsque le niveau théorique des 
interventions des “ formateurs ” leur paraissait trop “ haut pour eux ” et qu’ils perdaient 
confiance en leur capacité de comprendre et d’analyser. 
Ces premiers temps de récits  faits en petits groupe se sont avérés très importants  ; ils 
ont permis que le groupe apprenne à faire attention aux uns et aux autres, apprenne à 
entendre des histoires très dures et très intimes dans la solidarité et non la souffrance. Ils 
ont permis à chacun de sentir écouté, entendu et accepté. Ils ont permis que les 
personnes porteuses des plus grosses souffrances puissent les dire et ensuite prendre du 
recul sur leur propre histoire pour participer à une aventure collective. 

Le temps de la recherche et de la création : janvier et février. 

Le temps de recherche s’est organisé à partir des thématiques qui étaient apparues lors de 
la formation (soit amenées par les intervenants, soit amenées par les participants). 

Des temps de jeux et d’exercices exploratoires.

Des temps de récits en petits groupes puis d’improvisation de ces récits en séquences 
théâtrales puis d’analyse des situations présentées. 

Des temps de débat sur le travail en cours, sur là où il nous amène. Des temps de 
confrontation aussi des points de vue des uns et des autres. Des temps enfin  de 
synthèse en groupe autour de la recherche de ce qui devrait faire le contenu du spectacle, 
sur le discours que nous allions porter tous ensemble. 
Des temps de rires et des temps de pleurs car les émotions sont proches lorsqu’on 
travaille sur des sujets aussi intimes et délicats. 

Le temps de la recherche et de l’exploration s’est terminé fin février par un dernier temps 
de réunion et de choix précis des contenus qui allaient être gardés pour le spectacle. 

L’écriture :
Elle a été menée entre deux temps de travail avec le groupe par les deux metteurs en 
scène aidés par deux comédiens de la compagnie et une participante pour la scène sur 
l’amour dans les quartiers. 
Le texte du spectacle a été écrit sur la base des thèmes choisis par tout le groupe et à 
partir des histoires racontées et improvisées par les participants : il ne s’agissait pas de 
prétendre faire un spectacle sur l’amour en général mais de faire un théâtre-forum à partir 
des problématiques des 50 participants.

Nous avons donc écrit le spectacle autour d’une large introduction rendant compte de la 



très large palette des réalités des personnes du groupe : des récits brefs, de courtes 
séquences théâtrales disant le rapport de chacun à l’amour, de terribles et de jolies 
histoires qui disent notre humanité et notre diversité. 

Puis trois séquences pour faire forum qui ont été choisies par le groupe :

1/ Concernant les violences faites aux femmes, nous avons opté pour une histoire de 
femme battue écrite à partir des matériaux de 5 histoires de femmes du groupe qui ont été 
battues et qui disent les difficultés psychologiques et sociales qu’il y a à sortir de ces 
situations, disant aussi que l’époux frappeur ne peut pas se résumer à un montre et que 
les choses ne sont pas si simples. 

Malgré le nombre non négligeable de récits de viols et de viol par inceste dans le 
groupe, nous les avons finalement écartés d’un commun accord pour ne pas spécialiser 
le forum sur les histoires les plus terribles et ne pas trop violenter nos spect-acteurs.

2/ Concernant les jeunes vivant des les quartiers populaires, le thème a été largement 
débattu et a fait de nombreux débats au sein du groupe avant d’arriver à un point de vue 
précis partagé par tous. La séquence a été écrite à partir du cumul des histoires de ceux et 
celles qui ont vécu ou vivent dans les quartiers et traite des difficultés des jeunes 
adolescents a entrer dans une relation d’amour et de respect, soumis qu’ils sont à la 
pression du groupe qui véhicule d’autres valeurs. Comment se construire en adulte 
capable de construire une relation de couple qui soit belle quand tout l’entourage et la 
morale en cours pousse à l’inverse ? 

3/ la dernière séquence traite des relations extra-conjugales parce que nous avons voulu 
aborder la question du décalage entre “ ce qui est dit ” et “ ce qui est ”. Cette séquence a 
fait également l’objet de nombreux débats au sein du groupe ; certains ont parfois été 
houleux. Nous avons opté pour raconter une histoire dé-contextée par rapport aux récits 
faits dans le groupe mais qui en reprend les problématiques. Notre question est 
simplement : comment faire face à ce qui nous arrive lorsque nous sommes en couple et 
que soi ou  son conjoint fait une autre rencontre amoureuse. Une question simple pour 
un débat avec soi-même et avec les autres fort compliqué. 

Une première version du texte écrit a été soumis au groupe pour être amendé et corrigé 
par lui fin février.

Nota : la création sonore et les lumières : 

Une musicienne : Catherine LAMAGAT, nous a accompagné du début à la fin de la 
création avec sa sensibilité, sa voix et son violon, elle enrichit  et colore le spectacle. Elle 
nous a aussi aidé dans la recherche de rythmes, de sons produits par les acteurs. 

Pour la création des lumières, nous avons fait appel comme les années précédentes à une 
technicienne et comédienne de NAJE : Myriam Mairey. 

Les répétitions 



Une fois le texte corrigé, les deux metteurs en scène ont proposé une distribution des 
rôles tenant compte des niveaux de jeu et des envies de chacun, tenant compte aussi de la 
nécessité que chacun trouve sa place et soit à peu près satisfait de son rôle, ce qui est 
difficile quand on est cinquante à jouer dans le même spectacle. 
Aucun des rôles n’a été donné aux personnes qui les avaient vécu mais chaque acteur 
chargé d’un rôle a été conseillé tout au long de son travail par ceux qui avaient vécu de 
l’intérieur la situation jouée. 

La mise en scène du spectacle a été faite par les deux metteurs en scène, le travail 
d’acteur des participants a été dirigé par les 10 comédiens de NAJE. 

Le spectacle 

Joué le 14 mai au soir au Théâtre de Chelles devant 700 spectateurs dont plus de la 
moitié sont issus du monde populaire.

Pour composer notre salle, nous avons fait appel à des partenaires qui se sont chargés de 
mobiliser puis d’accompagner des gens : 
66 personnes usagères du Centre Communal d’Action Sociale d’Angers
45 personnes avec la structure “ la Brêche ” de Roissy en Brie
10 personnes avec l’association “ Parcours ” de Clichy sous Bois
20 personnes avec le Centre Social d’Equevilly
50 personnes avec les résidences sociales du Pact Arim 93

22 personnes avec le groupe TO du 19ème arrondissement de Paris
25personnes du CADA de Chelles (Centre d’accueil des demandeurs d’asile)
25 personnes avec l’ADASEA de Chelles (Education spécialisée)
9 personnes avec le Théâtre du Potimarron de Strasbourg
8 personnes avec la résidence sociale Ozanam de Tournan
10 personnes avec l’association “ Pluriels 94 ”
18 personnes avec une conseillère municipale de Gonesse.

Cette représentation fut pour nous tous une soirée assez fabuleuse, le public étant 
réceptif et chaleureux. Le forum étant riche autant en émotion qu’en mobilisation qu’en 
pistes de transformation. 

Les partenaires associatifs auxquels nous avons demandé leur impression dans les jours 
qui ont suivi nous ont fait des retours très positifs sur les discussions qui s’en sont suivi 
dans les groupes qu’ils avaient amené. En général, il semble qu’ils se soient beaucoup 
retrouvés dans les deux premières scènes sur les jeunes dans les quartiers et sur les 
violences faites aux femmes. La troisième scène sur les relations complexes les ayant 
beaucoup questionné. Le groupe des 65 d’Angers est sorti du spectacle en disant qu’ils 
n’aimaient pas cette troisième scène. Une semaine plus tard ils se sont manifestés pour 
dire que, avec du recul, ils aiment autant cette scène que les deux autres parce qu’elle fait 
réfléchir loin. 

Des publics qui s’étaient inscrit par mail, nous avons également beaucoup de retours 
extrêmement positifs, de messages de félicitation tant sur la qualité artistique que sur la 
manière d’aborder ces questions. 



La totalité des participants acteurs qui ont fait le spectacle  sont très heureux de cette 
soirée et demandent d’ores et déjà une nouvelle aventure l’an prochain. 

“ A votre santé ”
Un nouveau projet national 2004-2005

Depuis sa création, la compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir) 
intervient dans de nombreux sites, au niveau local, auprès d’habitants qui vivent dans 
des quartiers populaires et de professionnels qui y travaillent.
Mais l’action de notre compagnie ne serait pas complète si nous ne tentions pas de porter 
au niveau national les thématiques travaillées au niveau local. Et si nous ne tentions pas 
de les aborder ainsi d’une manière plus globale afin de les porter au débat démocratique.
Ces dernières années, nous avons ainsi traité du travail à travers la mondialisation, de la 
démocratie locale, de notre rapport à la presse et aux médias, de la question de l’amour à 
travers les problématiques des jeunes dans les quartiers, des violences faites aux 
femmes, de l’impact du groupe social sur le couple et la famille.
Cette année 2004-2005, nous nous attelons aux questions de santé et de santé publique. 
Deux grandes raisons nous ont poussés à ce choix.

Un nombre important des habitants qui participent à nos actions vivent des difficultés de 
santé qui ont un lourd impact sur leur intégration sociale (handicaps, maladies de 
longue durée, alcoolisme et toxicomanie, dépression, suicide, maladie mentale…). Ils 
nous ont livré leurs histoires, leurs difficultés et ce qu’elles entraînent dans leur 
vie… Il nous semble maintenant nécessaire de faire le chemin avec eux pour relier 



toutes ces histoires individuelles et les poser en termes de questions de santé 
publique. Ainsi, les habitants sont inscrits dès le départ du projet comme des 
citoyens capables de porter au débat public cette question qui concerne notre 
démocratie.

La question de la santé est dans l’actualité des débats de société à travers la réforme de la 
Sécurité sociale, les débats sur la génétique, les recherches concernant l’impact de 
l’environnement sur la santé (notamment l'appel de Paris initié par des 
cancérologues), les questions que posent et poseront les suites des expositions à 
l’amiante, le sida et sa prévention, l’IVG et ses difficultés de mise en œuvre, etc.

Nous avons donc réuni une quarantaine d’habitants (en deux groupes), de 18 à 75 ans, 
de plusieurs villes, de plusieurs origines, essentiellement du milieu populaire. Et avec 
eux, nous nous sommes mis au travail pour nous former, avec l’aide de spécialistes de 
haute qualité, pour produire ensemble un spectacle de théâtre-forum qui sera joué le 14 
mai au Théâtre de Chelles (77).

Le déroulement de l’opération :
Organisation et contenu

L’opération a commencé au niveau local en septembre 2004 et elle a pris sa 
dimensions nationale dès le mois de novembre 2004. 

L’ateliers local  à Chelles (des vendredis) : 

Le groupe se nomme “CADA-CAF”. Il est composé de 10 demandeurs d’asile résidents 
au Centre d’Accueil des demandeurs d’asile de Chelles et de 3 habitantes de la cité HLM 
de Chelles, usagères du centre médico-social de la CAF. Nous leur avons adjoins 3 
personnes qui ont mené avec nous les opérations des années passées et font partie du 
groupe dit “national ”. 
Ce groupe a déjà produit un spectacle de théâtre-forum avec nous sur les questions de 
rapports hommes-femmes en mai et juin 2004. Il est donc déjà constitué. 

Ce groupes travaille pour une part de manière séparée sous la direction de deux 
comédiens metteur en scène de NAJE. 20 demi journées de travail (des vendredis après-
midi) sont programmées entre septembre 2004 et février 2005 qui aboutiront à la 
présentation d’un spectacle local. 

Le spectacles ainsi produit aura pour thème la santé. Le groupe étant libre de traiter le 



sujet en fonction de ses propres préoccupations. Nous nous attendons notamment à ce 
qu’ils traitent de la question du droit aux soins pour les sans-papiers, du rapport de 
l’émigration et de la maladie… etc…
Tous les sujets traités par le groupe seront repris comme matériaux et sous-thématiques 
pour la création du spectacle national. 

Du point de vue théâtral, nous engagerons ce groupe à produire des formes courtes. En 
effet, celles-ci ont plusieurs avantages : elles facilitent le forum avec le public, leur forme 
permet d’obtenir une théâtralité intéressante avec des participants qui ont peu ou pas 
pratiqué le théâtre et ont donc des capacités de jeu réduites. 
Par ailleurs, ces formes courtes pourront relativement facilement être intégrées telles 
qu’elles dans le spectacle national, ce qui permettra au groupe qui les a produites d’en 
rester les maîtres et les artisans jusqu’au bout de l’opération. La production de ces deux 
groupes devra constituer la moitié du contenu du spectacle national final. 

L’atelier du groupe national (des dimanches)

Ce groupe est constitué de 5 participantes et participants de Strasbourg, , 2 participantes 
de Marseille, 3 participants de Lyon et Vaulx-en-Velin, 2 participantes d’Angers, 1 
participante de l’Oise, 27 participants de l’Ile-de-France.

Nous commencerons par prendre de longs moments pour permettre aux participants du 
groupe national de livrer leurs récits personnels de manière à les intégrer dans le 
spectacle final en formes courtes. Il vivront donc eux aussi, mais de manière décalée 
dans la période de l’opération, le même processus que les deux groupes de Chelles. 
Ainsi, les histoires personnelles des trois groupes seront présentes dans le spectacle final 
et en constitueront une grande part de la trame. 
Mais ce groupe national se verra confier une fonction supplémentaire. En effet, une 
bonne part des participants ont déjà créé avec nous un spectacle national et ont acquis 
une vraie capacité en termes de jeu d’acteur. Nous pouvons donc nous atteler avec eux à 
l’élaboration de formes théâtrales plus complexes. Ce groupe sera donc chargé de lier 
entre elles et d’éclairer toutes les formes courtes produites par lui-même et les deux 
groupes locaux.

Le groupe national ne commencera son atelier spécifique qu’en janvier mais aura 
participé à trois week-ends de formation avec le groupe local de Chelles en novembre et 
décembre 2004 et en janvier 2005. 

La création du spectacle national  avec les deux groupes réunis (des samedis)

 
Nous avons commencé en 2004 par deux week-end de formation les 16 et 17 
octobre 2004 et les 11 et 12 décembre 2004. Ils se prolongeront par quelques 
interventions de spécialistes divers au cours des samedis pendant lesquels le 
grand groupe des 54 sera réuni à partir de janvier. 

Depuis plusieurs années, nous avons intégré à nos opérations des temps de formation. 



Ils nous sont devenus indispensables. 
La formation apporte au groupe des thématiques nouvelles et des regards de spécialistes 
permettant d’élargir le champ de notre recherche commune. 
Elle participe également à la constitution d’un groupe qui apprend à écouter les uns et les 
autres, à entendre les différents points de vue, et se nourrit de sa propre diversité au lieu 
de la considérer comme un handicap.
Elle place dès le début les participants du  groupe dans une activité de réflexion à laquelle 
s’ajoute le travail du corps, de la voix et des émotions. 
Elle est enfin un réel lieu de valorisation des participants car ils sont mis au contact non 
seulement de spécialistes éminents, mais aussi parce que ces spécialistes nouent avec eux 
une relation faite de reconnaissance et de générosité réciproque. 

Les intervenants de 2004 : 

Médeçins du Monde : Claude Moncorgé et Nathalie Simonot : Ils sont intervenus sur la 
question des rapports nord-sud, sur la question santé et pauvreté en France et sur la 
réforme de la sécurité Sociale et ses conséquences. 

Geneviève Barbier : Médeçin : elle est intervenue sur la relation entre environnement et 
cancer.

*Sylvie Gilman, journaliste en cours de réalisation d’un 52 mn sur les cancers 
environnementaux.

Syndicat des Médeçins Généralistes : sur le rapport soignant-soigné et le fonctionnement 
du système de soins.

Isabelle Laurent : chirurgienne des Hôpitaux de Paris : sur la transformation progressive 
du système hospitalier. 

Les intervenants du dernier week-end de formation de janvier 2005 :

Annie Thébaut-Mony : chercheuse sur la question de santé et travail

* Anne De Beaumont : Sous Directrice d’un Hôpital accompagnée de deux personnes 
victimes de l’amiante

les questions posées à nos intervenants touchent à la science mais aussi au politique. 
C’est bien en croisant les problématiques individuelles des participants avec l’approche 
des grandes questions de santé publique qui se posent à nos sociétés que nous tâcherons 
d’avancer, comme nous le faisons toujours dans le cadre de nos opérations nationales. 
Nous pensons en effet que tous les citoyens, à condition d’être renseignés sous une 
forme claire, ont vocation a s’occuper de ce qui les intéresse, en l’occurrence leur santé 
et celle de leur descendance. 

Entre janvier et mars, les deux groupes (le groupe local et le groupe national) 
seront réunis un samedi sur deux puis en week ends complets à partir de mars.



 Il s’agira alors de définir ensemble le fond et la forme du spectacle de théâtre-forum que 
nous jouerons et mettrons en débat le 14 mai avec 750 spectateurs, dont la majorité 
seront issus du monde populaire. 
C’est un travail intense pour tous les participants et pour les comédiens de la compagnie 
que d’arriver à élaborer un contenu riche et diversifié dans lequel tous se retrouvent 
pourtant. 

Ensuite l’écriture du texte du spectacle pourra commencer

Les deux responsables artistiques de NAJE seront chargés de mener à bien cette tâche ; 
les textes retravaillés par les deux directeurs artistiques puis proposés aux réactions et 
corrections du groupe. Il s’agit en effet que le groupe participe pleinement à l’écriture, 
tant dans le contenu que dans la forme, exprime son accord avec ce qui est écrit ou en 
demande modification… de manière à ce que le groupe puisse être en pleine 
responsabilité de ce qu’il produit.
Compte tenu de notre calendrier, le texte définitif du spectacle devra être terminé fin 
mars. 
En parallèle, chaque journée de travail commencera par une initiation au travail de la voix 
et au rythme du corps pour tous les participants. Ce travail leur permettra de re-constituer 
le groupe à chacune de ses rencontres, il permettra aussi à chacun d’avancer dans ce 
domaine et de se préparer à parler et jouer devant une vaste assemblée en portant son 
discours. 

Ensuite le temps de la mise en scène, de la distribution des rôles et des répétitions. 

Un groupe de plus de 40 participants n’est pas une affaire simple à mener. Il faut que 
chacun trouve sa place, soit satisfait de la partie du spectacle qu’il s’est vu confier et se 
mette en capacité de la porter ; il faut que le groupe se constitue dans le travail en 
commun exigent… 

Ils seront dirigés par 8 comédiens metteur en scène et une musicienne. Ainsi, nous 
pourrons alterner des temps de présence de tous sur le plateau et des temps de travail 
spécifiques en petits groupes et en individuel qui sont eux aussi nécessaires car, en 
offrant des temps de travail adapté à chacun, dans le calme et la profondeur, ils 
permettent de développer la capacité de jeu et la confiance en soi individuelle et 
collective. 

Nota :  la création de la lumière du spectacle sera assurée Myriam Mairey avec qui notre 
compagnie collabore depuis sa création ; la partie sonore et musicale sera prise en charge 
par Catherine Lamagat qui collabore depuis deux ans avec notre compagnie.

Enfin, le spectacle national 
Il sera joué le 14 mai 2005 au soir au Théâtre de Chelles, en compagnie de 750 
spectateurs dont plus de la moitié sont issus du monde populaire.
Pour composer notre salle, nous ferons appel à des partenaires sociaux et culturels  qui 
se mobiliseront puis accompagneront des groupes de spectateurs (voir détail des 
partenaires plus bas). 



Cetta année, contrairement aux autres années, nous demanderons une participation de 2 
euros aux spectateurs (sauf, bien sûr, à ceux pour qui même 2 euros sont difficiles à 
débourser). Cela nous permettra de mieux gérer les inscriptions et désistements. 

“policiers et habitants de Marseille”

Depuis plusieurs années, nous dirigeons un atelier à l’Ecole Nationale de Police de 
Marseille avec des policiers en formation et des habitants. 
Il s’agit de permettre la rencontre entre deux groupes qui se vivent généralement 
comme antagonistes et de travailler avec eux autour de la question de la relation 
entre la police et les habitants. 

Cette année, le groupe s’est composé de : 

12 policiers en formation mobilisés par l’école
5 jeunes adultes habitants le quartier qui jouxte l’école : la Paternelle. Leur participation a 

été rendue possible par les liens que leur association a tissé avec un cadre de l’école 
depuis 2 ans (Christophe Tournière)

Nota : L’association MCRS qui avait été jusque là le partenaire organisateur de l’action 
et qui était chargé de réunir les participants habitants a vécu cette année de gros 
remaniements internes et a été totalement absente de l’organisation et du suivi de 
l’opération. Cela explique que nous n’avons pu mobiliser que 5 habitants de la Paternelle 
et aucun autre habitants d’autres quartiers nord de Marseille. 

Les partenaires de l’opération : 

Association MCRS 
Elle est le partenaire officiel receveur des subventions politique de la ville affectées à 

l’action. 

L’Ecole Nationale de Police de Marseille : 
Elle a mobilisé le groupe d’élèves participants ainsi que 5 jeunes adultes du quartier la 

Paternelle.
Elle a mis à disposition ses locaux. 



Elle a organisé la première représentation sur le quartier la Paternelle avec l’association 
des jeunes.

Elle organise la manifestation de rendu final en janvier 2005 à la Préfecture de Marseille. 

La cie NAJE :
Fabienne Brugel et Jean Paul Ramat ont conduit, comme les années précédentes, 
l’opération.

Durée  et période de l’intervention :

15 journées pleines au total réparties entre avril 2004 et janvier 2005

La méthode de travail

Les jeux et les exercices :
Au début de chaque journée, le groupe pratique des jeux et exercices puisés dans notre 
méthode. 
Ces jeux ont tous des objectifs multiples, notamment la constitution du groupe, 
l’échange entre les participants, la prise de confiance en soi et en ses capacités à 
échanger, à penser et à créer, la prise d’assurance sur ses capacités à exprimer ses 
émotions et à être entendu sur ses questionnements intimes. 

Le théâtre-images :

Nous y avons beaucoup recouru, d'abord pour permettre au groupe de se relancer sur un 
nouveau sujet, mais aussi, et surtout, pour décoder des situations concrètes, pour mettre 
en question les images des uns et des autres, pour chercher à interpréter ce qu’il y a dans 
la tête des protagonistes et de leurs antagonistes ainsi mis en image… 

Les images ont également été cette année utilisées comme des supports permettant que 
chacun puisse parler de soi, de son propre parcours. Elles ont ainsi permis de dépasser 
des tensions entre les différents points de vue qui se sont affrontés : le discours et les 
opinions de chacun pouvant être lues par les autres à travers le parcours personnel de 
l’individu (je pense cela, voilà, dans mon parcours, ce qui m’a amené à penser comme 
cela).

Enfin, le premier rendu public sur le quartier la Paternelle a été fait exclusivement en 
théâtre-images. 

Le théâtre-forum :

C’est la technique que nous avons utilisée pour le rendu final de l’opération en janvier 
2005.
Au sein du groupe, c’est au cours des improvisations des histoires de chacun que le 
groupe a appris à entendre l’autre et à se mettre à sa place. 
Le théâtre-forum permet de partir d’une situation concrète et réelle ne laissant que peu de 
place aux interprétations pour aller progressivement vers une analyse globale et 



macroscopique de la situation en question.

Les habitants ont amené au groupe des situations vécues (soit comme témoin, soit 
comme protagoniste) dans lesquelles ils ont des critiques à formuler sur la manière 
d’intervenir des policiers mais aussi sur la manière des habitants de se situer par rapport 
à la citoyenneté. Ils ont amené leur connaissance des populations des quartiers Nord. 

Les élèves policiers ont amené au groupe des situations problématiques vécues, soit sur 
les terrains dans lesquels ils ont été stagiaires, soit sur les terrains sur lesquels ils étaient 
ADS avant d’entrer à l’ENP. Certains ont également amené des histoires dans lesquelles 
ils ont eu à faire avec la police lorsqu’ils étaient adolescents. Ils ont amené aussi leur 
connaissance de l’institution police.

La vie du groupe et le déroulé du travail :

Cette année, comme les précédentes, nous avons travaillé sur la question globale de la 
relation de l’institution police avec les citoyens. 
Il s’agit là d’une question complexe, difficile à aborder car initiatrice de souffrance pour 
les élèves policiers lorsqu’ils repèrent un décalage entre leurs propres images de la 
police, leurs propres convictions et des élément de réalités différents,  et initiatrice de 
questionnements quand à ses propres valeurs pour les habitants comme pour les 
policiers. 

La première partie des ateliers nous a placé au cœur de cette difficulté : 

Les habitants ont amené leur manière de percevoir comme violente l’arrivée de la police 
dans leur quartier. Confrontés à la violence que cela avivait dans le groupe, ils ont vite 
cessé, préférant se taire pour avoir de bonne relations avec les élèves du groupe. Nous 
avons même vécu des périodes durant lesquelles ils ne voulaient plus énoncer quoi que 
ce soit qui puisse être critique tellement  leur objectif  d’être amis avec les élèves était 
prioritaire. 

Les élèves policiers ont au départ été très choqués des critiques émises et en ont 
beaucoup souffert. Ils se sont alors réfugiés derrière l’argument que chaque policier est 
un être humain et que, si certains ne sont pas corrects, cela n’a rien à voir avec 
l’institution. 
Ils ont aussi eu beaucoup de mal à accepter que les jeunes adultes du quartier ne soient 
pas présents de manière régulière, quasiment jamais le matin… leur reprochant de ne pas 
mettre la même volonté et énergie qu’eux. 

Il fallait à chacun le temps de mieux appréhender les objectifs de l’atelier, d’y trouver 
“ pour soi même quelque chose ”, de quitter sa peur de perdre ses propres convictions… 

Ce temps est passé, pour les jeunes policiers par celui :
- de mieux cerner la réalité sociale des jeunes de la paternelle, leur fonctionnement 
personnel et collectif.
de faire confiance aux animateurs de NAJE et comprendre que l’analyse critique qu’ils 

proposent se situe à l’inverse d’un déni de l’institution mais bien dans la conviction 



que l’institution doit communiquer avec les citoyens pour améliorer son 
fonctionnement. 

Le temps aussi de sortir de la peur de perdre ses convictions en les confrontant à des 
réalités parfois génantes.  Les cadres pédagogiques et le Directeur de l’école ont 
énormément participé à ce cheminement des élèves à travers le dialogue permanent 
qu’ils ont entretenu avec eux sur ces points. 

Pour les jeunes de la Paternelle, ils ont également dù cheminer pour  : 
passer de leur participation “ pour soi ou pour son association ” à leur implication en tant 

que citoyen réfléchissant  à la question de la relation police habitants (cela est un  
long et difficile chemin pour eux, de se positionner comme citoyen capable 
d’apporter à la réflexion commune, d’en cerner l’intérêt). 

Accepter de se plier aux règles du travail (abandonner les insultes entre eux et vis à vis 
des élèves policiers, accepter de ne pas répondre à son portable en permanence donc 
de se couper un temps de son réseau relationnel, accepter de se concentrer sur le 
travail et de ne pas perturber le travail du groupe…etc…)

Re-questionner leur manière de penser le bien et le mal, déméler l’intérêt personnel et 
l’intérêt collectif (par exemple, est-ce bien qu’un policier fasse sauter une amende de 
quelqu’un parce qu’il le connaît, par exemple est ce bien qu’un policier laisse passer 
un jeune qui conduit sans permis et sans assurance, est-ce bien que les habitants 
d’un quartier ne déposent pas contre un autre habitant de leur communauté…).

Le deuxième temps : la préparation du théâtre-images du 23 septembre 2004 avec 
les habitants de la Paternelle.

La séance publique a été effectuée en fin d’après midi en septembre. 
Sa préparation comme sa réalisation ont été un temps fort pour le groupe parce qu’ils 
obligeaient chacun à se positionner vis à vis de l’extérieur. 

L’enjeu de cette première séance publique était fort pour l’association de jeunes comme 
pour l’école de police (pour l’association de jeunes : affirmer sa présence et obtenir de la 
reconnaissance du quartier, pour l’école de police, la séance devait conforter le travail de 
relation qu’a engagé l’école avec le quartier dans lequel elle est implantée).

Le lieu choisi : le local des jeunes, est exactement situé entre le quartier et l’école. Il a été 
choisi du fait de cette position géographique relativement neutre ni vraiment dans le 
quartier, ni dans l’école.  

Pour les élèves policiers, il y avait la peur que la séance ne soit pas à la hauteur vis à vis 
de leurs cadres pédagogiques, la peur d’être lachés par les jeunes du groupe au dernier 
moment, la peur aussi d’être bousculés par les habitants invités, la peur de fournir des 
critiques de la police aux habitants…

Pour les jeunes habitants, jouer le théâtre-images voulait dire assumer publiquement leur 
choix de travailler avec des policiers, ce qui n’est pas simple vis à vis des autres jeunes 
du quartier. Ils avaient également peur du ridicule, ne faisant pas vraiment confiance aux 



animateurs de NAJE sur ce point et surtout ne se faisant pas confiance à eux-mêmes. 
Certains ont d’ailleurs manqué aux dernières répétitions pour ne réapparaître que lorsque 
la présentation publique avait commencé. 

La séance publique de théâtre-images du 23 septembre

Elle a été conçue dans l’objectif de permettre une rencontre sans violence entre les 
habitants réunis et les policiers présents. Cet objectif a été pleinement réalisé. 
Pour ce faire, nous avons évité de présenter des images trop conflictuelles pouvant 
diviser et nous sommes limités à ce qui nous semblait être en mesure de réunir. En 
n’amenant  quasiment que des choses simples, nous avons réussi à mener un réel débat 
et à le mener à un vrai niveau. 
80 personnes étaient présentes comme spectateurs : des mères de famille participant aux 
activités de l’association Shebba, des jeunes participants aux activités de l’association de 
jeunes, des cadres pédagogiques de l’Ecole nationale de Police et quelques élèves 
policiers. 
FR3 s’est déplacé et a fait un reportage pour les infos diffusé le lendemain. 

Le contenu : 

Nous avons commencé par présenter 18 images intitulées “ nos pères et nos mères ” 
mettant en scène les relations des policiers comme des jeunes avec leur famille De belles 
images comme des images terribles qui ont permis aux habitants et aux policiers 
spectateurs de prendre la parole pour les commenter, donner son avis, s’émouvoir 
ensemble, parler du cœur de ce qui nous réunit tous (nous avons tous des parents)… 

La deuxième partie de la séance a été constituée par 10images d’habitants vus par les 
élèves policiers. Les élèves policiers ont choisi des images plutôt douces ou amusantes 
sauf la dernière mettant en scène l’attaque d’un ADS par un groupe de jeunes.

La troisième partie présentait 10 images de policiers vus par les habitants mais vus aussi 
par les policiers. Y apparaissait des comportements de policiers similaires de ceux 
d’habitants (vis à vis des femmes par exemple), des images de relation d’amitié entre les 
membres du groupe, mais aussi des comportements de policiers qui posent question (les 
passes droits, les échanges verbaux insultants, une non intervention de la police…)

La dernière partie de la présentation visait à permettre le débat sur le rôle de la police 
dans notre république. Les premières images ont été construites autour de situations 
connues de tous : les violences familiales, les vols, les délits routiers, les demandes de 
renseignements, les bagarres sur la voie publique, les enfants disparus… Elles ont 
néanmoins permis un réel débat sur le rôle de la police, les raisons de ses modes 
opératoires, le rôle des autres institutions… Les deux dernières images ont été présentées 
sous le titre “ les cas de conscience ” ; elles mettaient en scène l’expulsion d’une famille 
du logement social qu’elle occupait et la conduite à l’avion d’un étranger sans titre de 
séjour. Ces deux dernières images ont permis aux policiers comme aux habitants de 
débattre sur leur rapport à la loi. Elles ont amené également chacun à poser des paroles 



sensibles. 

En résumé, nous pouvons dire que cette séance publique qui s’est déroulée dans la 
bonne humeur, constitue un pas de plus dans la construction d’une relation positive entre 
le quartier La Paternelle et l’Ecole de Police : elle la rend visible à tous. Elle a permis aux 
policiers comme aux habitants de se sentir reconnus par les autres. Pour nous, cette 
séance est un premier pas et ce premier pas était nécessaire. 

La dernière partie de l’opération : la préparation du rendu final prévu en janvier 
à la Préfecture de Marseille. 
Il semblait en effet important de donner à ce travail un caractère officiel et de l’ouvrir, 
comme les années précédentes, à un public plus large (les élèves policiers de l’école, des 
représentants institutionnels et associatifs). 

La préparation  du rendu final s’est déroulée à partir du mois d’octobre en reprenant les 
contenus abordés depuis le début de l’action.  

Le contenu du spectacle final qui sera présenté en janvier 2005 :

Cette année, les élèves ont souhaité que soient essentiellement posées des questions de 
fonctionnement actuel de la police qui pèsent lourdement sur leur fonction : 
la question du sous effectif chronique dans certains commissariats couplée avec celle des 

missions de garde (garde de la chambre des prisonniers hospitalisés, garde des 
institutions…)

la question du “ chiffre ” demandé par nombre de supérieurs en matière d’interpellation 
et de PV qui amène une modification de la fonction et des effets pervers. 

Ces questions sont posées à travers 6 séquences différentes tirées de la réalité des 
participants. Ces 6 séquences tentent de mettre à jour les processus en cours et leurs 
effets. 



 

Notre intervention
dans le quartier des Amarantes à port de Bouc

Fait le 10 décembre 2004, soit avant la fin de l’opération

L’objectif initial fixé avec le pôle culturel de la politique de la ville à port de Bouc avait 
été défini comme suit : soutenir les objectifs de la commission “ expression des 
habitants ” à savoir inciter les habitants à co-construire des solutions avec les acteurs 
professionnels. 

Il s’agissait donc de travailler dans deux directions : constituer un groupe 
d’habitants et le mettre en travail sur les problématiques du quartier et, ce 
faisant, permettre le dialogue et l’envie de travailler avec les professionnels 
intervenant sur le quartier qui s’intégreraient au groupe d’habitants.

Pour ce faire, nous avions arrêté le mode opératoire suivant:
* 1 journée d’immersion de la responsable artistique de NAJE en septembre.
* 1 spectacle de la compagnie début octobre joué sous chapiteau afin de faire une 
démonstration de ce qu’est le théâtre-forum susceptible de donner envie aux 
spectateurs de s’inscrire dans un atelier de création. 
* 8 journées d’atelier programmées entre octobre et décembre 2004 pour un 

groupe mixte composé d’habitants et de professionnels aboutissant le 8ème jour à 
un théâtre-forum joué pour les autres habitants et professionnels  intervenant sur 
le quartier. 

Il s’est en réalité très vite avéré que le mode opératoire choisi ne 
pourrait pas être mis en place. Le projet a donc du être remanié afin 
de s’adapter à des contraintes et des problématiques qui avaient été 
sous-évaluées :

A/ Le spectacle de théâtre-forum du 1er octobre :

Nous tirons un bilan négatif de cette journée quant à son impact en terme de mobilisation 
d’habitants du quartier mais un bilan positif quant au déroulement et à l’intérêt du 
théâtre-forum avec le public présent.

1/ Le spectacle n’a pas mobilisé le public escompté et ne s’est donc pas avéré un 
outil de sensibilisation efficace. 

les copropriétaires :  aucun copropriétaire n’était présent malgré que nous les ayons 



rencontré en septembre pour leur expliquer le projet et leur demander de diffuser 
l’information auprès des copropriétaires. Il semble que leur absence soit à relier 
directement avec leur positionnement dans le quartier (repli sur eux mêmes, 
sentiment d’être en danger vis à vis des jeunes, sentiment d’être haïs ou incompris 
par les locataires, non-volonté de se méler aux locataires et de participer aux actions 
du centre social). Les responsables du syndic ne se sont donc pas déplacés et n’ont 
pas relayé l’information auprès des autres copropriétaires. 

Les jeunes : la mobilisation auprès des jeunes devait être faite conjointement par le centre 
social et par les éducateurs de prévention mais elle n’a pas porté ses fruits. Seul un 
petit groupe de jeunes était présent sur la place lors du début du spectacle. Ils se sont 
approchés et l’un d’eux est monté en scène lors du forum sur une scène concernant 
les rapports des jeunes et de la police. Mais ils se sont ensuite éloignés du chapiteau 
et sont restés à l’écart pendant tout le reste du spectacle (à une place d’où ils 
pouvaient suivre ce qui se passait sans y être impliqués). 

Les adultes locataires : Ils étaient entre trente et cinquante. Le centre social avait pourtant 
organisé un repas collectif le midi même afin de mobiliser les habitants. Il s’est avéré 
que plus de personnes ont participé au repas qu’au spectacle, les deux propositions 
ne faisant pas sens ensemble pour la majorité des habitants présents au repas. Une 
quarantaine d’adultes étaient finalement présents au théâtre-forum : des mères de 
famille avec leurs enfants et des hommes. 

Les enfants :  Ils était initialement prévu que les enfants seraient en activité au centre 
social pour permettre aux parents d’assister au spectacle dans de bonnes conditions. 
En fait, les enfants sont venus assister au spectacle en compagnie de l’animatrice du 
centre social. Cela n’a non seulement pas facilité la séance (le spectacle n’ayant pas 
été conçu pour des enfants, ils ont été bruyants) mais n’a pas du faciliter l’image de 
sérieux du travail proposé aux adultes. 

Les partenaires : N’ont été présents que  les professionnels du centre social, de la ville de 
Port de Bouc concernés par le quartier, du Conseil général plus les éducateurs de 
prévention qui sont passés un moment en cours de spectacle. Ainsi, il semble que, 
malgré les réunions préalables faites avec les professionnels, ceux ci n’aient pas 
mobilisé beaucoup de personnes, soit qu’ils ne se soient pas sentis partie prenante de 
l’opération, soit qu’ils n’aient pas la capacité effective de mobiliser les habitants. 

2/ Pour autant, le forum avec les spectateurs c’est à dire leur intervention sur scène a été 
effective : Les scènes choisies pour le débat ont été reconnues par les spectateurs comme 
bien réelles et posant des problématiques qui les concernaient bien. Ils n’ont pas hésité à 
venir en débattre sur scène. 



B/ L’atelier de création mixte

L’atelier de création n’a pas pu être organisé comme prévu initialement. Il a pris une 
forme différente et s’est éclaté en plusieurs ateliers différents : un atelier jeunes, deux 
ateliers femmes, un atelier copropriétaires.  
Notre intervention a donc été d’un commun accord décalée d’un mois pour permettre la 
mise en place de cette nouvelle organisation. Nos interventions ont alors été 
programmées de la manière suivante : deux fois deux jours en novembre, deux jours en 
décembre et deux jours en janvier. NAJE a par ailleurs impliqué un quatrième comédien 
de manière à ce que les ateliers qui ont lieu en même temps puissent être assurés 
correctement. Enfin, , compte tenu du peu de temps de travail avec chacun des groupes 
dans cette nouvelle organisation, nous avons finalement décidé avec nos partenaires de 
rajouter deux jours en février portant à 10 jours au lieu de 8 jours notre intervention 
globale. 

En effet, entre le 1er  octobre et le 20 octobre, date initialement prévue pour le 
démarrage de l’atelier, les partenaires organisateurs de la politique de la ville de 
Port de Bouc se sont réunis et ont annulé les dates d’octobre car le nombre de 
personnes susceptibles de s’impliquer dans les ateliers était trop faible. Ils ont 
donc décidé d’une autre organisation afin de constituer des groupes et l’ont mis 
en place entre octobre et novembre en appelant au partenariat : la formatrice de 
la formation Greta en cours car les stagiaires sont essentiellement des jeunes 
gitans du quartier des Amarantes, les deux formatrices du cours 
d’alphabétisation organisé avec le centre social, l’animatrice et le Directeur du 
centre social pour ce qui concerne les femmes du quartier, les professionnels 
intervenant sur le quartier pour monter un groupe de professionnels, le syndic 
des copropriétaires pour rediscuter avec eux de cette opération et les engager à y 
participer. 

Ainsi, entre octobre et novembre, plusieurs groupes ont ainsi été mobilisés à qui il 
a été proposé de travailler de manière isolée puisqu’il s’avérait que la rencontre de 
ces différents types de population était impossible parce que refusée massivement 
parle groupe de jeunes et par le groupe des copropriétaires :

un groupe de jeunes qui devait initialement être constitué des jeunes en formation 
GRETA et d’autres jeunes du quartier et qui, dès la deuxième séance de fin 
novembre s’est limité aux jeunes du Greta. Ce groupe a travaillé une demi 
journée début novembre avec d’autres jeunes du quartier, une journée entière 
fin novembre et une journée entière mi décembre. Ce groupe est accompagné 
par Stéphane de la Ville de Port de Bouc. Il est dirigé par deux comédiens de 
NAJE et est programmé sur des mercredis. 

Un groupe de femmes en alphabétisation qui devait être couplé avec des femmes 
du quartier mais qui s’est lui aussi organisé seul dès la deuxième séance. Ce 
groupe a donc  travaillé une demi journée début novembre avec d’autres 
femmes du quartier, une demi-journée fin novembre et une demi-journée 



entière mi décembre. Ce groupe est accompagné des deux formatrices 
alphabétisation, d’une animatrice du centre social et de la responsable du pôle 
culturel de la ville.  Il est dirigé par deux comédiens de NAJE et est 
programmé des jeudis matins. 

Un groupe de femmes du quartier, limité en nombre puisqu’elles sont 4 qui a 
travaillé une demi journée fin novembre, l’autre demi journée de décembre 
ayant été réorganisée au dernier moment pour accueillir et travailler en 
réunion avec une vingtaine de femmes mobilisées en urgence car elles venaient 
de recevoir une facture importante de régularisation des charges locatives de 
2003. Ce groupe est accompagné d’une animatrice du cnetre social et de la 
responsable du pôle culturel de la ville.  Il est dirigé par deux comédiens de 
NAJE et est programmé des jeudis après-midi.

Un groupe de composé de 6 représentants du syndic des copropriétaires, du 
président et de l’ancien président de l’amicale des locataires. Ce groupe est 
accompagné de Séverine de la politique de la ville et est programmé des 
mercredis. 

Nota : le groupe des professionnels n’a pu être mis en place, les professionnels 
contactés n’étant pas prêts à participer à une telle expérience. 

Si ces différents ateliers n’ont encore pu se rencontrer les uns les autres et concernent un 
nombre limité de professionnels, ils permettent néanmoins de travailler avec un nombre 
d’habitants plus que correct, d’aborder de réelles problématiques des habitants et du 
quartier, enfin  de faire un réel travail de fond avec tous les participants. 

Les ateliers ont été jusqu’à ce jour intenses en émotions  partagées, en récits de vie forts, 
en enseignements pour les professionnels comme pour les habitants, en construction de 
solidarités et en mobilisation des capacités à changer sa manière d’agir et sa capacité de 
croire qu’il est possible de changer des choses, même si cela est difficile. Les ateliers ont 
mis les habitants en travail sur “ comment changer la vie ” et les professionnels en travail 
sur “ comment améliorer notre manière de travailler avec les habitants ”. 

Pour les habitants, il semblent avoir permis : 
Le développement de leur capacité à prendre la parole
La création de liens différents entre les membres du groupe avec l’arrêt de la 

honte à dire qui l’on est, le respect des uns les autres, l’apprentissage à 
l’écoute,

L’apprentissage des règles d’un débat non violent entre des points de vue 
differents, 

l’établissement de problématiques communes à travers le passage des récits 
individuels aux problématiques générales qu’ils portent,

la recherche en commun de pistes de résolution des problématiques mises à jour 
et donc les “ déplacements ” individuels qu’elles permettent dans le mode 
d’appréhension de la réalité et la manière de s’y situer soi-même. 



Pour les professionnels, ils leur ont permis d’entrer en contact avec les participants 
d’une autre manière, de s’immerger dans les problématiques du quartier telles 
qu’elles se posent aux habitants et dans leur manière de les percevoir, de lier avec 
eux des rapports qui pourraient leur permettre d’envisager avec eux des actions 
communes dans le futur si les bénéfices du travail commencé peuvent être 
entretenus dans l’avenir. 

A ce jour, mi décembre, nous nous orientons vers la tentative de mettre en place en 
février une séance de rencontre entre les différents groupes. Nous voulions la faire en 
janvier mais le groupe de jeunes et le groupe des copropriétaires à qui nous en avons 
parlé s’y sont refusés. Il nous semble cependant que les raisons qu’ils donnent à leur 
refus sont ambivalentes et nous essayerons néanmoins de les amener à une rencontre des 
autres groupes qui cloturerait cette première phase de l’opération et nous mettrait en 
condition de mettre en place une deuxième phase après février avec un groupe mixte. 

En effet, si nous avions sous-estimé les barrières entre les différentes composantes de 
population du quartier, il semble que notre travail actuel  s’avère justement agir sur ce 
point qui reste justement un point crucial dans les problématiques des Amarantes et soit 
peut-être un moyen de permettre aux participants de les dépasser. 

En conclusion, il semble qu’une dynamique ait finalement réussi à se mettre en place, 
qu’elle commence a avoir de réels résultats mais qu’elle a besoin de plus de temps pour 
s’enraciner et avoir quelques chances de laisser des résultats pérennes.

COMPTE RENDU RAPIDE ATELIER PAR ATELIER

Il n’est pas possible ici de relater l’ensemble des récits et des échanges des groupes 
car nous nous sommes engagés comme chaque participant à la confidentialité de 
ce qui se passe en atelier. Pour autant nous pouvons donner les thématiques qui 
ont été abordées et notre point de vue sur ce qui se joue dans les groupes. 

Compte-rendu atelier Copropriétaires et association des locataires. 

Nous les avons rencontré 3 fois :  la première séance s’est limitée à une réunion-
rencontre autour de la table, la deuxième fois pour une demi-journée d’atelier 
théâtre, la troisième fois pour une journée complète d’atelier théâtre ponctuée 
par un repas commun chez l’une des participantes. 

Nous rappelons qu’aucun membre de ce groupe n’était présent au spectacle que 



nous avons donné le 1er octobre dans le quartier.

Le groupe se réunit au local du syndic, dans une petite salle où se tiennent 
généralement les réunions. La salle est trop exigüe pour ce genre d’activité 
mais nous avons compris que le groupe s’y sentait chez lui, à l’abri et qu’il 
n’était pas prêt à se déplacer vers l’espace réhabilitation ou vers le centre 
social, vécus comme les endroits des autres. 

Le groupe, composé la première fois de 5 membres du syndic et de séverine pour 
la ville s’est élargi à une autre copropriétaire et au président de l’association des 
locataires puis, à la troisième intervention à l’ancien président de l’association des 
locataires. 
Il est donc composé à ce jour (mi décembre) de 9 personnes :  2 femmes  et 3 
hommes en copropriété, 2 professionnels de la politique de la ville et 2 hommes 
locataires. 

Si ce groupe s’est montré au départ très réticent au projet ne voyant pas à quoi il 
pourrait leur servir, il s’avère aujourd’hui qu’il s’est emparé de l’outil de manière 
forte et que le travail qu’il réalise un vrai travail de fond. 

Les thématiques mises en travail :
La solitude de chacun dans le quartier vis à vis des drames personnels et 

familiaux vécus.
Comment mobiliser des habitants à agir avec l’association de locataires.
Comment clarifier les rôles respectifs des professionnels et des habitants militants 

vis à vis des habitants et des problématiques du quartier.
Comment valoriser les personnes à travers les idées qu’elles apportent à la 

communauté au lieu de ne pas les reconnaître. 

Le journal de notre intervention avec ce groupe de notre point de vue très 
subjectif : 

1ère réunion (3 novembre au matin)
Quand nous arrivons, à cause d’une erreur de planning interne au syndic, personne ne 
nos attend. Séverine, qui sera présente à tous les ateliers, s’occupe d’aller chercher 
quelques personnes à leur domicile.
Nous nous retrouvons autour de la table, avec des gens dans une intense colère, à cause 
d’une dégradation qui s’est produite la veille dans le quartier.
Impossible de démarrer le travail de théâtre : ils ne savent même pas qui nous sommes et 
ce que nous venons faire.
Ils se plaignent surtout des jeunes et des dégradations, des problèmes de parking aussi.
Plus ils parlent, plus le ton monte.
Il se dégage 2 axes :
la peur (des jeunes qui les insultent, de l’avenir…)



la colère (contre les institutions qui les “ entubent ”, se “ servent d’eux, qui ne les aident 
pas assez - Séverine sur ce sujet se faire prendre à parti - et contre les jeunes qui “ 
détruisent leurs propres biens ”. L’un des participants prend l’image du fou qui scie 
la branche sur laquelle il est assis pour parler de l’attitude des jeunes et des locataires 
du quartier. 

La réunion se termine sur l’exposé des problèmes de santé que ces émotions leur 
provoquent.
La réunion en elle-même est informelle. Les gens entrent et sortent.
En repartant, la colère s’est un peu déchargée. Nous pouvons alors nous présenter et leur 
exposer notre proposition. Après discussion, ils nous donnent leur accord pour tenter 
avec nous quelque chose autour de l’objectif suivant : Créer les conditions d’un groupe 
solidaire dans lequel chacun puisse trouver réconfort et travailler ensemble sur comment 
agir vis à vis des problématiques qu’ils rencontrent puisqu’il sont d’accord avec nous 
pour dire que leur mode d’agir actuel n’aboutit pas aux résultats qu’ils voudraient. Nous 
leur parlons alors de la possibilité de rencontrer les autres groupes qui ont commencé à 
travailler mais cela leur semble inimaginable.  
Ils sont donc d’accord pour qu’on se renvoie la prochaine fois. Un des participants, sur 
le pas de la porte, dit que ce serait bien de se retrouver plutôt le matin pour avoir le temps 
de travailler. 

Le lendemain, une réunion de la commission prévention est organisée à l’espace 
Réhabilitation par Jean François Ceruti à laquelle nous sommes invités à présenter notre 
proposition. 
Sont présents : 
Un représentant des copropriétaires rencontré la veille
Le Directeur du Centre Social
La représentante du bailleur : Domicil
Le représentant de l’association des locataires
Une représentante d’Adelies
Un représentant de l’ADAP
Une représentante du Collège

Après qu’ils aient abordé des problématiques du quartier, ils nous donnent la parole. 
Notre proposition est mise en débat. Finalement, il apparaît que le représentant de 
l’association des locataires pourrait être invité à participer au groupe des copropriétaires. 
Le représentant des copropriétaires présent donne son accord et s’engage à faire valider 
cela par le syndic. 

2ème matinée (24 novembre)
9 personnes sont présentes : 6 copropriétaires, 1 locataire, Séverine et Hassan pour les 
professionnels
Nous dégageons les tables et commençons l’atelier par des exercices visant la 
constitution d’un groupe capable de mener cette activité particulière qu’est le théâtre-
forum. Les participants y mettent beaucoup d’entrain et y prennent  beaucoup de plaisir. 
Dans l’un d’eux, la question : “ Combien avez-vous de vrais amis ? ” les passionne et 
ouvre de riches échanges entre eux sur un mode dont ils n’avaient pas l’habitude. 



Puis nous passons aux récits avec une technique particulière. 
Les récits qui sont alors apportés au groupe ne traitent pas des sujets abordés avec colère 
la fois précédente. Pas question de jeunes, ni de dégradation mais de difficultés 
familiales notament liées à la maladie avec le handicap qu’elle représente et la solitude 
qu’elle entraine  pour une bonne part des participants. Nous avons aussi deux récits de 
solitude face à la militance (comment mobiliser d’autres habitants à agir, comment ne pas 
être utilisé)

A la fin de la matinée, le groupe réaffirme qu’il ne jouera jamais devant les autres. 
Les participants affirment aussi que ce n’est pas possible de se voir plus d’une matinée 
et pourtant, ils nous proposent pour la fois d’après de manger ensemble chez l’une d’eux 
et qu’on verrait ensuite.

Un bilan rapide leur est demandé sur cette matinée autour de la question suivante : quel 
est le point le plus positif et quel est le point le plus négatif pour vous concernant cette 
demi-journée d’atelier ? leurs réponses sont retranscrites ici :

Positif : 
Le dialogue sur les problèmes de chacun
C’est nouveau pour moi
C’est bien que les gens puissent commencer à parler de leurs problèmes et on voit la 
solidarité ici.
Parler d’insécurité
J’ai tout aimé car c’est intéressant et précis
Ca crée des liens car on est plus réceptifs
Ca relativise nos propres problèmes

Négatif : 
J’ai eu du mal à faire l’exercice avec les yeux fermés
Cela fait beaucoup d’histoires dures dans un si petit groupe
Entre nous, cela va mais s’il faut faire entrer de nouvelles personnes, moi je ne pourrai 
pas
Je ne pourrais pas aller faire ça avec d’autres au centre social
J’ai moins aimé marcher dans le noir. 

3ème journée ( 8 décembre)
9 personnes sont présentes : 6 copropriétaires, 2 locataires, Séverine pour les 
professionnels

nous commencons par deux jeux de notre méthode puis donnons les consignes pour que 
deux des récits de la fois précédente soient joués : 
-Une situation au travail dans laquelle celui qui a donné une bonne idée la voit récupérée 
par un collègue qui en tirera bénéfice en faisant croire que l’idée vient de lui. Cette 
histoire parle à tous les membres du groupe qui repèrent que ce genre de pratique a aussi 
lieu sur le quartier. 
-Une situation de bénévole associatif seul à assumer sa fonction, utilisé comme un 
service par les habitants mais se retrouvant seul chaque fois qu’il y a une démarche à 
faire ou une action à porter. 



Nous décidons que les histoires liées à la maladie seront abordées plus tard. 

Ces deux récits sont montés en courtes scènes dans un premier temps. 
Les participants “ croquent ” avec plaisir les différentes stratégies des gens pour ne pas 
s’impliquer dans la vie sociale, celles des collègues voleurs des productions 
intellectuelles du protagoniste… les participants prennent beaucoup de plaisir à jouer. 
Puis nous les mettons au forum c’est à dire que nous proposons aux participants de 
remplacer le protagoniste avec lequel ils se sentent solidaires pour mettre en place 
d’autres réactions, d’autres stratégies.
Le débat se fait alors rapide, intense. Plusieurs stratégies sont élaborées, rediscutées. 
Nous ne trouverons pas de solution miracle mais décortiquerons les deux situations 
d’origine et travaillerons à dévoiler leurs mécanismes, ferons des relations avec d’autres 
histoires qui se situent dans le quartier. 

Par ailleurs, de nombreuses personnes ont reçu une facture de charges qu’ils trouvent 
exorbitante. Ils viennent dans l’atelier pour demander à Séverine de s’en occuper. Cela 
perturbe le travail du groupe et finit par agacer les participants.  En fin de matinée, une 
“ critique ” est faite à la professionnelle de la ville concernant sa manière de se situer vis 
à vis des habitants qui lui amènent leur régularisation de charges. Nous nous saisissons 
alors de l’occasion pour orienter le travail  sur la problématique suivante :  comment 
aider l’association des locataires à se renforcer. Il est décidé que nous travaillerons 
l’après midi sur ce sujet. 

Le repas  de midi est pris chez l’une des participantes qui a cuisiné pour le groupe un 
couscous. Il est chaleureux. On y parle beaucoup des jeunes mais avec tendresse.

L’après-midi, il est difficile d’empêcher les participants  de débattre pour se remettre au 
jeu théâtral tant le sujet les concerne et les échauffe tous comprennent très bien que nous 
sommes en train tous ensemble de faire un travail sur la place respective des associations 
et des professionnels, sur ce que l’histoire de ces dernières années a amené en termes de 
dysfonctionnements à ce niveau. Tous savent que tout cela n’est pas simple, qu’on ne 
peut chercher que le moins pire des fonctionnement, que chaque fonctionnement 
représente des intérêts mais a aussi des effets pervers…

 Sur la fin de l’après-midi, les langues se délient sur le flou 
du rôle des différents acteurs ( officiels et de fait) dans la cité 
de la façon dont l’argent de Domicil) est utilisé
Les différents participants s’étonnent : chacun pensait que les autres ne maîtrisaient pas 
la géographie du quartier aussi bien qu’eux. En fait, ils sont tous au même niveau 
d’information mais découvrent aujourd’hui que les autres font la même analyse qu’eux. 

Le mini bilan rapide qui est demandé aux participants donne les points suivants :
C’est très fatigant de faire cela
On finit par dire le jeu de la vérité
C’est enrichissant
J’ai aujourd’hui mangé chez l’un de vous alors que cela fait trente ans que j’habite ici
C’est bien mais on perd du temps car on parle trop, on se coupe, on tourne en rond. On 
n’avance pas assez vite.



Là on fait du concret, on cherche comment faire. J’aime ça.

On se quitte en projetant une nouvelle journée complète, déjeuner commun compris et 
avec le contrat que NAJE mènerait le prochain atelier de façon plus directive pour limiter 
les temps où l’on parle trop et où l’on tourne en rond au profit du jeu théâtral qui permet 
de sortir de ça.             FIN 

Compte rendu du groupe alphabétisation

Le groupe composé le premier jour de novembre de femmes du cours 
d’alphabétisation et de femmes du quartier qui parlent la langue s’est scindé en 
deux groupes notamment du fait des décisions qui ont été prises au sein du centre 
social entre la première et la deuxième séance : l’atelier théâtre-forum serait porté 
par les deux animatrices alhabétisation mais ne durerait qu’une matinée à 
chacune de nos venues à Port de Bouc et l’animatrice du centre social proposerait 
aux autres femmes de participer à un atelier l’après midi.

Ce groupe est composé de femmes qui parlent pas ou peu le français. Si Hacia 
(l’animatrice du centre social) assure la traduction en arabe, il n’y a pas de 
traductrice pour les cambodgiennes. Ainsi, les consignes prennent beaucoup de 
temps à expliquer, de même que solliciter leur parole et vérifier qu’elles cernent un 
peu ce qui est exprimé. 

Les femmes qui y participent semblent y avoir trouvé de la chaleur, le temps de 
rire, le temps de percevoir une solidarité possible. A partir de la deuxième séance, 
l’idée que cet atelier sert à changer la vie commence a émerger. 
Par ailleurs, si les premiers récits ont semblé à coté des objectifs et thématiques de 
l’atelier, ils ont été riches d’enseignements sur les modes de pensée en cours. La 
troisème séance a permis de travailler sur la thématique initiale du groupe : 
l’implication des femmes dans la vie du quartier et dans le travail avec les 
professionnels. 

Il nous semble intéressant de travailler avec ce groupe, justement parce qu’il est 
composé des femmes les plus éloignées de la figure de l’acteur social telle que nous 
la concevons généralement. Elles posent la question de que faire avec les oubliés 
de la participation. 

Les thématiques abordées : 
-Vivre entre la tradition et l’intégration : une déchirure, des conflits. 
les questions de violences conjugales et familiales
les mariages arrangés qui finissent mal 
la question de la pression sociale et de la rumeur très pregnante dans le quartier 
la question des adolescents qui sont en échec scolaire et sont à la maison ou dans 

le quartier sans espoir pour leur avenir et dans la violence 



les difficultés de relations de voisinage (il est difficile de s’expliquer, les cris et les 
coups arrivent tout de suite)

- la question de la langue, de ce que le fait de ne pas parler amène au repli et à la 
solitude, avec l’impossibilité de s’intégrer

Une histoire de fuite d’eau après la réhabilitation qui a été difficile à vivre pour la 
personne qui ne parle pas le français.

Les moyens de transport collectifs non satisfaisants pour sortir de la ville.
les femmes asiatiques sont transparentes dans le quartier et restent isolées. 
Les mères de famille ont peur pour leur enfant car il y a des voitures partout dans 

le quartier. 
La non participation aux réunions collectives du quartier, pourquoi ? Que 
faire et quelles questions cela pose aux professionnels.  

Les enfants qui voient les jeunes fumer du haschich, prendront plus tard exemple 
sur eux et les adultes qui passent et font semblant de ne rien voir.

Notre journal subjectif

La première séance commune a eu lieu un jeudi matin au centre social. 
18 femmes étaient présentes plus Marie Pierre pour la ville, Hacia pour le centre social et 
les deux formatrices alphabétisation. 
Nous avons proposé deux jeux théâtraux puis des récits d’histoires autour de “ qu’est ce 
qui pour vous est injuste dans ce que vous vivez ? ”

Les récits apportés au groupe ont suscité chez l’ensemble des participantes beaucoup 
d’émotion. Il était question d’intime qui se livrait là.  Ils ont touché à plusieurs 
thématiques qui concernent plus la vie des personnes ou la famille que le fonctionnement 
du quartier. Comme si ce qui nous avait été dit des problématiques  du quartier  passait 
pour elles dans un lointain second plan, leurs réelles problèmes étant ailleurs : 

-La question du voile pour lequel un emploi est refusé.
les questions de violences conjugales et familiales
les mariages arrangés qui finissent mal 
la question de la pression sociale et de la rumeur très preignante dans le quartier 
la question des adolescents qui sont en échec scolaire et sont à la maison ou dans le 

quartier sans espoir pour leur avenir et dans la violence 
les difficultés de relations de voisinage (il est difficile de s’expliquer, les cris et les coups 

arrivent tout de suite)
- la question de la langue, de ce que le fait de ne pas parler amène au repli et à la solitude, 

avec l’impossibilité de s’intégrer
Une histoire de fuite d’eau après la réhabilitation qui a été difficile à vivre pour la 

personne qui ne parle pas le français.

Vu les difficultés de langue importantes d’une partie du groupe et vu le temps qu’avait 
pris le partage des récits, nous n’avons pas proposé au groupe un temps de bilan 
collectif de la matinée. 

2ème demi-journée :



10 femmes sont présentes (4 cambodgiennes, 2 turques, 4 magrehbines) plus les 
professionnels de la première fois.
Après deux jeux de mise en route, nous leur proposons de choisir quelles histoires de la 
dernière fois mettre en scène aujourd’hui. Nous proposons l’histoire de la fuite d’eau 
portée par une dame cambodgiennne. Pour la deuxième histoire, une femme qui n’était 
pas là à la première séance lève le doigt et dit qu’elle a une histoire à elle qu’elle veut 
monter aujourd’hui : il s’agit de sa fille qui vit dans sa belle famille et est sommée de 
fonctionner selon la tradition (port du voile, interdiction d’ouvrir la fenetre, service 
permanent de tous les membres de la famille…)
Nous décidons alors de monter ces deux histoires en séparant le group selon les 
langues : un groupe autour de la fuite d’eau avec les cambodgiennes, un groupe autour 
de la fille forcée à vivre traditionnellement avec la femme turque et les femmes 
magréhbines.

Le groupe des cambodgiennes met beaucoup de temps à mettre en forme quelque chose 
de son récit du fait de la non compréhension des consignes. Nous découvrirons en fin de 
matinée que la fuite est réparée mais que ce qui choque la dame et qu’elle trouve injuste 
est que les professionnels avaient affirmé qu’avec la réhabilitation, tout serait bien et 
qu’il s’avère que ce n’est pas vrai. Ont-ils menti ? Comment est ce possible qu’ils 
puissent se tromper ? Il est injuste que la réhabilitation ne satisfasse pas aux espoirs 
qu’elle y a mis. Par ailleurs, la dame ne parle pas le français et il lui a été très difficile de 
se faire comprendre pour demander la réparation, de savoir à qui s’adresser. toutes les 
démarches qu’il lui a fallu faire lui ont énormément couté. 
Nous avons retenu de ce travail avec ce sous groupe que non seulement elles ne 
maitrisent pas la langue mais qu’aussi notre organisation sociale leur est totalement 
incompréhensible, qu’elle vivent là sans pouvoir avoir aucune maitrise sur leur 
environnement. 

Le groupe des femmes magrehbines met en scène plus rapidement sa scène si bien qu’en 
fin de matinée, nous prenons un quart d’heure pour la mettre en forum avec l’ensemble 
des femmes présentes à l’atelier. 
Les femmes n’hésitent alors pas à remplacer la fille dans sa belle famille ou la mère qui 
voudrait aider sa fille. Nous travaillons alors à ce qu’il est possible de se permettre avec 
sa belle famille, qui peut agir, comment faire sans tout casser… A notre grande surprise, 
une femme cambodgienne demande elle aussi à remplacer la protagoniste de la scène 
pour tenter sa proposition. 

Vu l’heure avancée et la difficulté de formulation d’une partie du groupe, nous ne 
proposons pas de temps de bilan collectif. 

3ème demi-journée :
5 femmes sont présentes : deux femmes asiatiques, une magrehbine, deux femmes 
turques. Plus une formatrice alphabétisation, l’animatrice du centre social et Marie Pierre 
Serre pour la ville. Deux femmes se sont excusées, étant prises par des impératifs 
extérieurs. 

Nous proposons un jeu faisant appel à l’échange et à l’imagination, puis montrons la 



technique de construction des images et proposons à chacune de faire une image du 
problème du quartier qu’elle trouve le plus important. A chaque présentation d’image 
problématique, nous proposons au groupe de chercher quelle serait l’image idéale de la 
situation présentée de manière à permettre au groupe d’élaborer des pistes. 

Les images relatent les point suivants :

-les moyens de transport collectifs sont trop limités pour quitter le quartier ce qui nous 
amène à devoir prendre le taxi ce qui est cher. 
les femmes asiatiques sont transparentes dans le quartier et restent isolées. Non qu’elles 

soient l’objet d’agressivité, elles n’existent tout simplement pas pour les autres. Cette 
image amène le groupe a travailler pour les femmes asiatiques du groupe : comment  
pourraient aller vers les autres ?

Les mères de famille ont peur pour leur enfant car il y a des voitures partout dans le 
quartier. Cette image amène Marie Pierre serre à montrer tout de suite son image : le 
maire a convoqué les habitants en réunion publique et quasiment personne n’est 
présent. Le fait de juxtaposer ces deux images nous amène a débattre avec les 
femmes de pourquoi elles ne viennent pas aux réunions dans le quartier : elles n’ont 
pas accès à l’information qui se diffuse sous forme d’affichettes en langue française 
et elles ne sont pas dans les réseaux dans lesquels l’information circule. De plus 
pourquoi venir à une réunion où il n’y a pas de traductrice et où l’on ne pourra ni 
comprendre ni parler). Nous leur expliquons que la place des voitures a beaucoup été 
discutée lors de la réhabilitation avec les habitants mais que personne n’a réellement 
parlé des problèmes de cohabitation des voitures et des enfants, la majorité des gens 
demandant plutôt plus de places de parking, que donc, leur point de vue n’avait pas 
été dit et qu’il ne serait pas non plus dit sur d’autres sujets tant qu’elles ne seraient 
pas en mesure de participer aux réunions collectives. 
Nous nous sommes arrêtées là sur ce sujet qu’il faudra remettre en travail les 
prochaines fois afin de l’approfondir et d’avancer. 

Les mères de famille dont les grands enfants sont là, sans travail et sans bouger pour en 
trouver. Sur cette image, nous avons seulement tenté une image idéale à laquelle elles 
ont pris beaucoup de plaisir. Ce sujet étant revenu plusieurs fois, il nous faudra le 
mettre en travail les prochaines fois. 

Les bagarres dans le quartier soit entre voisins, soit entre jeunes, soit au sein d’une 
famille. Qui sépare les bagarreurs ? Comment ? 

Cela amène le récit d’une participante sur une fois où elle a vu deux personnes se battre, 
une troisième arriver, un couteau sortir et où elle a hurlé de sa fenêtre (j’ai peur, 
arrêtez) et où les bagarreurs se sont arrêtés. La dame est très fière de son attitude à ce 
moment là. Elle a eu une extinction de voix pendant plusieurs jours mais trouve que 
le jeu en valait la chandelle. Comme quoi l’on peut parfois agir pour changer les 
choses mais si on a toujours le sentiment de ne rien pouvoir faire. 

Les enfants qui voient les jeunes fumer du haschich, prendront plus tard exemple sur 
eux et les adultes qui passent et font semblant de ne rien voir.  

Nous proposons ensuite un mini bilan aux participantes : 
On a parlé de la vie, c’est vraiment comme ça. 
On est ensemble pour parler, c’est intéressant
J’aime être avec les autres pour apprendre le français.



Comment vivre tous ensemble dans le quartier ?
Ca fait réfléchir avec la tête. Les images, ça résonne dans ma tête. Ca fait réfléchir. 
J’ai parlé avec tout le monde et compris un peu. Je suis contente. C’est pour avancer et 

changer la vie.
Je suis contente car je sais vos problèmes et car j’ai dit les miens. 

FIN

Le groupe de femmes du quartier.

Ce groupe est très restreint et, du fait de l’histoire de la mise en place de 
l’opération, il ne s’est réuni en tant que tel qu’une fois avec 4 femmes plus Hacia 
et Séverine dans le local réhabilitation. 
La deuxième fois, l’atelier s’est transformé en réunion des locataires du fait de la 
présence devant l’espace réhabilitation de plus de 20 femmes réunies pour 
rencontrer le président de l’association des locataires. Nous avons finalement 
dirigé la réunion et travaillé avec les personnes présentes autour de la nécessité de 
s’organiser collectivement pour agir. 

La première séance :

Nous avons proposé trois jeux puis des récits et la mise en scène rapide de deux d’entre 
eux. 

Les histoires abordées : 
les conflits entre parents sur l’éducation à donner aux filles : deux idées de la 

tradition :  le père a  peur de ce que diront les voisins de ses filles si on les laisse 
sortir, de l’autre coté, la mère élevée au pays avec une éducation basée sur la 
confiance et la liberté et qui veut reproduire cela avec ses filles. 

Le mari qui charge la femme de toutes les responsabilités vis à vis des enfants ;
Les conflits de voisinage qui s’enveniment vite. 
La loi du silence et la rumeur.  
Comment passer des cris et de l’indignation à l’action collective et à l’élaboration d’une 

stratégie ensemble (thème de la deuxième rencontre)

Journal subjectif de la réunion collective faisant office d’atelier (séance de 
décembre)

Alors que nous nous réunissons avec le deuxième groupe de femmes, la question des 
charges locatives et de leur régularisation revient en force. Un groupe en colère attend le 
président de l’association des locataires. Dans les mécontents se trouvent aussi des 
femmes de notre groupe. Nous décidons après brève concertation d’abandonner notre 
atelier et de laisser le local aux personnes qui attendent. 
La thématique abordée la veille dans le groupe des copropriétaires ressurgit mais à 
l’envers : comment gérer positivement la colère des gens, au moment où elle peut 
devenir mobilisatrice, sans pour autant manipuler ? Quel rôle doit jouer le président de 



l’association des locataires ?
La réunion est houleuse. Les personnes présentes alternent entre les prises de paroles de 
colère dans le brouhaha et l’adresse individuelle au président de l’association des 
locataires pour qu’il leur explique leur facture particulière, entre les “ coups de gueule ” 
collectifs et le fait de quitter la réunion pour aller en solitaire à Domicil régler sa propre 
situation, le fait de dire qu’il faut faire quelque chose et en même temps que l’association 
de locataires ne sert à rien… 
Au risque de déborder de notre rôle, nous décidons “ d’assister ” le président (qui 
travaille aussi avec nous dans le groupe de co-pro) dans la tâche difficile de réussir à 
faire émerger une action concrète au-delà du coup de gueule et nous dirigeons la réunion 
en distribuant la parole. Beaucoup de personnes parlent des charges de l’année 
précédente qu’ils avaient fini par payer après des “ entretiens individuels ” où on leur 
avait “ expliqué ” les détails de la facture. Mais la sensation de s’être fait rouler n’est pas 
apaisée. Les gens ont l’impression de payer pour la réhabilitation de la cité. D’ailleurs, 
un énigmatique “ suite à la réhabilitation… ” qui figure au début du courrier adressé par 
le bailleur aux habitants, renforce ce sentiment. 

Il est finalement décidé, en plus du président qui demandera des explications directement 
au bailleur par téléphone, de rédiger une pétition demandant une suspension des 
paiements jusqu’à la levée des doutes par des entretiens individuels bâtiment par 
bâtiment et non plus individuels. Il est décidé aussi que le président devra faire appel à 
l’Union des Consommateurs qui est compétente pour travailler la question. 
Nous rédigeons le texte dicté en “ vocabulaire institutionnel ” par une professionnelle 
présente à la réunion.
FIN

 

Le groupe de jeunes Greta

La première séance du 3 novembre après midi a réuni une cinquantaine de jeunes 
et d’enfants dont 10 jeunes en formation Greta. 
Puis, dès la fois suivante, l’activité s’est organisée pour les jeunes du greta (elle 
était ouverte aux jeunes de plus de 16 ans qui le souhaitaient mais il n’y a pas eu 
de volontaires de plus de 16 ans, seulement des enfants que les jeunes du Greta, 
avec notre accord ont refusé d’intégrer dans leur groupe).

Cet atelier s’est donc réuni trois fois au centre social, soit deux journées complètes 
plus la première demi journée. 

Il semble que les jeunes aient accroché à l’outil théâtre-forum car il leur permet de 
se dépasser, de parler ensemble de choses vraies et qui les touchent, de chercher 
des solutions aux problèmes quotidiens qu’ils vivent. 

De notre point de vue, l’atelier est un lieu dans lequel ils prennent confiance en 
eux mêmes, dans lequel ils développent leurs capacités à analyser, chercher des 



alternatives… 

Plus globalement, Le travail a permis de mettre en question certains 
fonctionnements dans le quartier, d’exprimer que les lois du quartier ne sont pas 
forcément bonnes. Pour autant, il ne semble pas encore possible d’en sortir. Nous 
devrons continuer à chercher avec eux dans ce sens là. 

Les thématiques abordées : 

- la rumeur et la pression sociale dans le quartier qui se pose pour les filles et pour 
les garçons de manière différente.
le racisme  envers les étrangers et aussi dans le quartier entre cultures ( arabe/ 

gitans),
les problèmes entre les jeunes et les copropriétaires perçus comme racistes, la 

question de ce qu’on a le droit de faire et de ne pas faire “ on est chez nous,  
donc on a le droit de tout faire dit un jeune pour expliquer pourquoi il se sent 
légitime de squatter les halls des copropriétaires),  

l'environnement avec la saleté et l’attitude des gens quant aux poubelles.
La fragilité des situations avec le spectre de la rue tout proche
Les relations familiales

Notre journal subjectif séance par séance : 

1ère séance le 3 novembre`

Les jeunes étaient invités à une rencontre autour de la question de la vie dans le quartier. 
 
Pour aborder ce thème, le responsable du centre social avait convié un chanteur rappeur 
pour  présenter ses textes basés sur  la vie dans un quartier, les dérives,  le mal être". Sur 
ce temps de lecture, les jeunes ont été très à l'écoute. Les mots faisaient échos dans leurs 
têtes. En reprenant les mots "chocs" des textes, une discussion s'est installée petit à petit 
avec les professionnels et les jeunes. Certains jeunes ont exprimé les problèmes qu'ils 
rencontraient au sein de leur quartier comme la rumeur, le racisme entre culture ( arabe/ 
gitans),les problèmes entre les jeunes et les copropriétaires perçus comme racistes ,  le 
fait ou non d’avoir le droit de squatter leurs cages d’escalier (on est chez nous, on a le 
droit de tout faire chez nous), l'environnement avec la saleté et l’attitude des gens quant 
aux poubelles. 

En deuxième partie d’après-midi, nous avons expliqué notre travail et leur avons 
proposé un atelier  les mercredis après midi. 
Puis nous avons proposé au groupe de faire un exercice de déplacement  dans la pièce 
les yeux fermés. Bon nombre l’ont fait. D’autres n’ont pas accepté soit par peur de se 
faire moquer par les autres, soit par non adhésion à notre proposition soit les deux à la 
fois.`
Ensuite, nous leur avons proposé de faire des récits d’abord deux par deux puis à tout le 
groupe réuni.  
C’est à ce moment là que certains jeunes sont sortis de la salle, comprenant qu’ils ne 



pouvaient pas rester sans participer eux aussi. 
Finalement, ces récits ont été faits et ont tous relatés au groupe. Pour ce faire, nous 
avions posé des consignes précises de respect des récits et des autres.  Nous avons 
néanmoins été étonnés de l’écoute par tous jusqu’au bout de toutes les histoires. Ce 
temps, comme celui de la réunion du début d’après midi ont  constitué de véritables 
temps d’échange entre les jeunes participants. 

 Les grands thèmes qui en sont ressortis ont concerné la  discrimination raciale dont ils 
sont victimes vis à vis de l’extérieur et ce qui se joue entre les différents groupes du 
quartier, les bagarres entre enfants et entre jeunes,  les problèmes d'orientation scolaire, 
les problèmes d’environnement dans le quartier (saleté). Nous avons aussi eu des récits 
de délinquance relatés par ceux qui les avaient commis trouvant injustes d’être embétés 
ou poursuivis pour cela ou regrettant d’avoir tenté un cambriolage car il a fait courir une 
femme enceinte, ce qui n’est pas bien
 
2éme séance: mercredi 24 novembre toute la journée. 

Sont présents : 12 jeunes en formation Greta (17-19 ans)

Dans ce groupe, 8 jeunes habitent le quartier et 4 sont extérieurs. 
Les jeunes étaient inquiets et appréhendaient cette séance .
Après avoir réussi à les regrouper, nous avons commencé par des exercices pour 
travailler sur la cohésion du groupe, la concentration, la confiance en l'autre.

Nous avons mis en scène trois séquences et fait forum sur chacune : 

Une bagarre dans le quartier entre des jeunes arabes et des jeunes gitans. L’histoire 
commence par un petit gitan qui accuse un grand arabe de l'avoir frappé et va se 
plaindre à son grand frêre.  Cela  provoque une montée en violence et amène la 
bande de gitans à aller se battre avec la bande des arabes. La bagarre ne cesse qu’à 
l’arrivée de la police. Plus tard un jeune arabe et un jeune gitan se font agresser à 
Martigues. Ils reviennent aux Amarantes pour mobiliser leurs groupes respectifs et 
vont tous ensemble se confronter aux jeunes de Martigues. Il s’agit là de sauver 
l’honneur des Amarantes. Pour cela, ils peuvent s’associer.

Le forum a vu la proposition d’un autre jeune se proposant pour aller sans le 
grand frêre concerné voir le groupe antagoniste afin de vérifier les propos du 
petit frêre. Cette piste ayant donné des résultats à l’improvisation,  un débat s’est 
installé sur la possibilité ou non d’agir de cette manière dans le quartier. Le jeune 
protagoniste nous dira qu’il peut faire cela au théâtre mais pas dans le quartier car 
alors il serait discrédité et traité de balance dans son propre groupe. 

 
Une jeune fille découvre qu’elle va être orientée vers un BEP qu’elle ne veut pas. Le 

soir, très en colère, elle en parle à sa mère qui dit ne rien pouvoir. Le lendemain, elle 
va donc en parler à son professeur principal qui leui conseille d’aller en parler au 
principal. Rien n’y fait, elle iradans le BEP conseillé par le collège, y restera trois 
mois et abandonnera sans en parler à qui que ce soit. Après une période d’inactivité, 
elle se retrouve en stage greta. 



Les interventions de forum des jeunes ont visé dans un premier temps à 
demander rendez-vous auprès d’une conseillère d’éducation pour tenter de 
trouver une orientation vers la cuisine qui soit compatible avec ses faibles 
résultats scolaires. Ils ont tenté aussi des choses en direction de la mère pour 
qu’elle aide sa fille, ce qui a amené des prises de parole sur le rôle des mères. 
Enfin ils ont proposé de négocier avec le professeur principal un redoublement 
afin de tenter d’améliorer les résultats scolaires et de pouvoir prétendre au BEP 
désiré. Le forum amène aussi les filles du groupe à parler avec leur mère autour 
de “ il faut me laisser faire mes devoirs au lieu de faire le ménage ”

Un jeune est en stage de trois semaines pour découvrir le métier de cuisinier. Pendant 
trois jours il reste à la plonge. Le quatrième jour, il va demander au patron de faire de 
la cuisine. Il obteint de participer à la confection d’un gateau puis retourne à la 
plonge. Le cinquième jour, il s’ennerve et part sans avertir personne. 

Le forum a  vu des jeunes tentant de négocier avec le patron de faire de la cuisine 
et non la plonge. Ces pistes échouant, l’idée leur est venue de faire appel  à la 
convention de stage pour négocier avec le patron (donc le cadre législatif)

Leur bilan de cette séance
fatigué mais c’est franchement bien alorqs que j’étais pas chaud le matin
j’ai découvert qu’il y a toujours une solution à un problème
intéressant l’histoire de l’orientation et de la bagarre
le théâtre m’a permis de me lâcher et de pas avoir la honte
ca m’a pas plu, j’ai failli m’endormir
c’était bien
j’ai pris conscience que les petits nous emboucanent et qu’il faudrait arrêter de se battre 

pour eux. 

Le  groupe se déclare globalement content de la séance et prêt à continuer la prochaine 
fois. 

Nous notons qu’il semble que, même sio les jeunes ne le formalisaient pas comme cela, 
ils aient pris conscience de l’absurdité du conflit gitans-arabes. 

3ème séance : le 8 décembre toute la journée. 

11 jeunes sont présents dont deux jeunes filles nouvellement intégrées au greta ( donc 3 
qui ne sont pas revenus)

le matin, nous reprenons deux scènes dans le but de préparer une rencontre avec les 
autres groupes. Il s’agit de les ré-improviser et de les améliorer pour les présenter à 



d’autres : la scène de la bagarre plus celle de l’apprentissage.
il s’avère alors que les jeunes n’ont pas très envie de répéter, que le dynamisme manque. 
Nous reprenons alors la scène de l’orientation en leur proposant un nouveau mode de 
forum : ils peuvent maintenant remplacer n’importe quel personnage de la scène. 
L’exercice leur plait. Nous repérons alors qu’ils sont beaucoup plus à l’aise pour 
imaginer des argumentations, que leur timidité disparaît progressivement, que le plaisir 
de jouer l’emporte sur la peur. Cela même si la concentration n’est pas toujours au 
rendez-vous. 

L’après midi, nous appelons de nouveaux récits à mettre en scène. Deux récits sont 
choisis : l’un concerne des relations avec la belle famille très confictuels aboutissant à la 
mise à la rue d’une jeune fille. 
Forum a été fait sur cette scène avec plusieurs directions : dire à sa belle mère ce que l’on 
pense d’elle, ce qui n’aboutit à rien mais permet de décharger sa colère, contacter le 
fiancé pour qu’il agisse sur son père et lui demande de faire une médiation, enfin 
contacter une association pour demander un hébergement d’urgence. Il est à noter que 
cette dernière piste a été amenée par une adulte. 

Nous montons aussi une scène sur la discrimination dans un magasin qui est apportée 
par un adulte. Le forum fait par les jeunes consiste à demander à un français d’acheter à 
notre place. Une adujlte propose la piste de l’appel à la justice en l’occurrence, le 114 

 Le bilan de  la séance : 

Les animateurs du groupe ayant expliqué en début de journée leur projet d’une rencontre 
intergroupes dans laquelle toutes les productions seraient échangées, le bilan s’est 
organisé autour des réactions à cette proposition. 
Les jeunes ont expliqué que le théâtre leur plait,  que l’improvisation d’histoires réelles 
les intéresse et aussi le fait de chercher des pistes ensemble. Par contre le fait de jouer 
devant les copropriétaires est une idée qui ne leur plait pas : ils n’ont pas envie de les 
rencontrer, ont peur qu’ils se moquent d’eux, ont peur que cela dégénère. 

FIN



Les spectacles de compagnie

 “  jeunes ” : 
un spectacle de théâtre-forum créé pour des jeunes et abordant la relation garçons-filles, 
les relations familiales, la délinquance et la santé et la relation avec la police. Spectacle à 

5 comédiens. 
Joué le 26 janvier pour 60 élèves de la SES du collège Politzer d’Ivry.

“ Attac et la démocratie ”
un spectacle constitué d’une séquence créée pour l’occasion sur le fonctionnement du 

conseil scientifique d’Attac et d’une séquence tirée du spectacle “ les réveurs de monde ” 
créé en 2002. 12 comédiens professionnels et bénévoles. 

Joué le 30 janvier pour 50 membres du conseil scientifique d’attac

“ Femmes ”

Un spectacle du répertoire à la demande de la Mairie du 19ème arrondissement de Paris 
à l’occasion de la journée des femmes. 9 comédiens. 

Joué le 6 mars à la mairie du 19ème pour 200 spectateurs. 

“ Garçons et Filles ”
Un spectacle du répertoire joué par 5 comédiens le 8 mars au Lycée Professionnel de 
Massy pour 60 élèves (deux représentations pour 30 élèves chaque fois). Il traite des 

difficultés relationnelles entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Ces deux 
représentations ont été organisées par l’association “ Paroles de Femmes ”. 



“ Discrimination ”
Reprise d’un spectacle du répertoire sur les discriminations raciales avec 8 comédiens. 

Joué 5 fois en 2004. 
-  le 4 mars pour 80 salariés de l’ANPE chargés de l’accueil du public dans le cadre 

d’une formation dirigée par l’association La Boucle
-  le 10 mars pour 100 personnes à la demande de la ville de Gennevilliers

-  le 10 juin pour 50 salariés de l’ANPE chargés de l’accueil du public.
- le 13 septembre pour 35 cadres de l’ANPE (animateurs d’équipes nouvellement 

recrutés par l’ANPE)
-  le 15 septembre pour 35 salariés de l’ANPE chargés de l’accueil du public.

“ le bateau ” 
Il s’agit d’une scène sur les questions de démocratie locale. Jouée avec 30 comédiens et 
bénévoles le 2 mars au Zénith dans le cadre de la campagne électorale de la liste 
citoyenne et populaire. 

 

“ les résistants du quotidien dans la guerre économique ”
Un spectacle du répertoire avec 15 comédiens Joué le 7 mars à Dieppe à la demande de 

la section locale d’Attac pour 150 spectateurs.

“ Violences et prostitution ”
Reprise d’un spectacle du répertoire le 29 mars pour 150 collégiens de Vaulx en Velin à 

la demande du NID.

“ Conseils de quartier ”
Un spectacle créé à la demande de la ville de Paris pour la manifestation “ le printemps 
de la démocratie locale ” réunissant les participants des instances participatives de la 
ville. Ce spectacle a été créé après enquête de terrain et donné le 12 juin 2004 à l’Hôtel 
de Ville de Paris pour 500 spectateurs.

“ La Boucle ”
Un spectacle créé par la compagnie sur la Boucle et joué le 12 juin à l’occasion de la 
manifestation organisée par la Boucle pour son dixième anniversaire. La boucle est une 
association qui intervient avec les personnes au chômage. Elle est un de nos partenaires 
privilégiés depuis la constitution de NAJE.

“ Conseils de jeunes et prévention “  
Spectacle du répertoire joué le 26 juin à Marseille pour 100 personnes dans le cadre de la 
manifestation régionale de rencontre des jeunes impliqués dans les conseils de jeunes. Le 
spectacle comportait trois séquences choisies par les jeunes sur le suicide, l’anorexie, la 
prévention sida et la prévention de la toxicomanie. 



“ Une compagnie dans la ville ”
Spectacle du répertoire donné  le 19 juin à Strasbourg pour 150 personnes dans le cadre 
de la soirée de soutien au Théâtre du Potimarron. Le thème : les compagnies, le rôle des 
artistes dans la cité et leur rapport aux politiques. 

“ Habitants et institutions ”

Spectacle du répertoire donné le 11 septembre à Equevilly pour 150 habitants et le 1er 
octobre à Port de Bouc pour 80 habitants du quartier “ les Amarantes ”. 
Ces deux représentations ont été organisées par les partenaires locaux de la politique de 
la ville ( Pour Equevilly par le Centre Social, pour Port de Bouc par le service culturel de 
la ville et le centre Social jacques Brel)
Ce spectacle présente des séquences sur le manque de logements sociaux, la ségrégation 
raciale vis à vis de l’emploi, la situation des jeunes filles issues de l’émigration dans les 
quartiers, la relation de la police et des jeunes. 
Il a été donné à Equevilly comme à Port de Bouc dans le but de mobiliser des habitants à 
participer à un atelier de théâtre-forum.

“ Egales”
Ce spectacle reprend des séquences du répertoire sur les les relations hommes-femmes. 
Il est joué par 6 comédiens.  Il a été joué le 9 novembre à Gennevilliers à la demande de 
la Mission Locale pour un public composé de jeunes et d’adultes. 

“ Discrimination dans l’éducation ”
Ce spectacle réadapte deux séquences du répertoire : l’une sur la discrimination raciale à 
l’école, l’autre sur la difficulté des jeunes filles et des femmes issues de l’émigration à 
diriger leur propre vie. 9 comédiens le jouent. 
Il a été donné le 21 novembre au Salon de l’Education à la demande du FASILD qui en 
est un des partenaires afin d’initier un débat avec un public composé d’une centaine de 
personnes. 

“ Egalité des chances ”.
Il s’agit d’une nouvelle création de la compagnie à la demande de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et de l’association “ La Boucle ”. Le spectacle traite 
de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes vis à vis du travail à travers 
deux thématiques : le travail a temps partiel non choisi qui touche essentiellement des 
femmes et la notion de plafond de verre qui empêche les femmes de progresser dans la 
hiérarchie de l’entreprise. 
9 comédiens et deux bénévoles sont distribués sur ce spectacle. 
Le spectacle a été joué à La Villette dans le cadre de la grande manifestation organisée 
par La Boucle à la demande de la DR Droits des Femmes. Deux séances différentes ont 
ainsi été données pour un total de 400 spectateurs. 



Les spectacles coproduits avec d’autres compagnies :

“ L’histoire de deux qui s’aiment ”
Un spectacle coproduit par la compagnie THEM et par NAJE sur la question du 
préservatif. 4 comédiens. Joué le 30 novembre pour 300 élèves de Paris réunis par les 
Hôpitaux St Jacques et St Antoine dans le cadre de la journée du sida. 

“ Vies privées, vie publique ”
Un spectacle coproduit avec le Théâtre du Potimarron de Strasbourg et les habitants avec 
lesquels il travaille. Joué trois fois en octobre et novembre à Strasbourg, il traite de la 
question de l’échec scolaire, de la place des gitans dans notre société, des violences faites 
aux femmes et du rôle des institutions. 

Les spectacles avec citoyens

Collégiens et santé à Bolbec: 
Un atelier mené en 2003 à la demande du Comité départemental d’Education à la santé 
avec des collégiens de Bolbec a produit un spectacle de théâtre-forum autour des 
conduites addictives et des problématiques adolescentes vis à vis de la santé les 19 et 20 
janvier. Le spectacle a été donné en trois représentations dont deux pour les collégiens et 
une pour les parents et adultes. 
L’atelier a été conduit par une comédienne de la compagnie et par une animatrice MJC de 

Bolbec qui est en formation à NAJE dans le cadre d’un congés formation depuis le 1er 
janvier 2004. 

Demandeurs d’asile et habitants de Chelles avec le Théâtre de Chelles : 
Depuis fin 2003, à la demande du théâtre de Chelles dans lequel nous sommes en 
résidence et avec son appui, nous avons  dirigé un groupe de création tous les vendredis 
après-midi. Ce groupe est composé de demandeurs d’asile domiciliés ou en lien avec le 
CADA de Chelles et de femmes usagères des animations proposées par la Caisse 
d’Allocation familiales à Chelles. Le groupe travaille sous la direction d’une comédienne 
de la compagnie et d’une personne en formation à NAJE sur les histoires qui sont les 
leurs : l’émigration, les relations familiales… les questions culturelles. Il a produit son 
spectacle de théâtre-forum le 7 mai au Théâtre de Chelles pour 100 spectateurs réunis par 
le CADA, la CAF et l’ADASEA de Chelles. 

Collégiens de Blanc Mesnil
L’atelier a été initié par un éducateur de l’association GRAJAR 93 qui intervient auprès 
des collégiens. 
8 séances de travail dirigées par un comédien de la compagnie et une personne en 



formation à NAJE ont  amené les élèves à présenter leur spectacle de théâtre-forum le 25 
mai et le 15 juin 2004. 

L’atelier du 19ème

Dirigé par trois comédiens de la compagnie et à sa propre initiative, l’atelier réunit 22 
habitants de Paris. Il fonctionne tous les lundis soirs, est gratuit et permet à tous de venir 
raconter et jouer ses propres histoires. 
Son premier spectacle centré sur les femmes s’est déroulé au Centre Social Tanger le 13 
mars pour une soixantaine d’usagers de la structure.

Son deuxième spectacle a eu lieu le 10 juin dans une structure du 19ème qui reçoit des 
handicapés mentaux. 
Son troisième spectacle a eu lieu début décembre 2004 au kaléïdoscope pour 8à 
spectateurs. 

Collège de Grigny
A la demande d’un professeur : Sébastien Ledoux - par ailleurs président du foyer du 
collège Jean Vilar sur le site de la grande borne à Grigny (91) nous dirigeons 14 séances 
de travail avec un groupe d’élèves de troisième volontaires. Le groupe est composé 
d’une quinzaine d’adolescents et adolescentes et travaille sur des sujets variés amenés 
par les participants, dont les relations garçons-filles, les relations dans le quartier, les 
relations familiales, les relations avec l’école et les représentants des institutions. 
L’objectif fixé par l’enseignant et clarifié avec les participants est que l’atelier soit un lieu 
de  développement personnel, un lieu de parole où exprimer et travailler sur ses 
difficultés. 
L’atelier est dirigé par deux comédiens de la compagnie. Il a démarré fin 2003 et s’est 
terminé en juin 2004. Un spectacle de la compagnie dans le collège a servi de 
sensibilisation des élèves et leur invitation à s’intégrer dans l’atelier. Un spectacle joué 
par les jeunes de l’atelier à clos l’opération en juin. 

SES du collège Politzer d’Ivry:
L’atelier s’est mis en place à la demande de l’association de prévention “ Plaine de 
France ” qui intervient auprès du collège dans lequel est implanté la SES depuis 
plusieurs années. 
Deux comédiens sont intervenus en 10 séances de trois heures entre mars et juin 2004 
avec un groupe de 10 élèves parmi les plus en difficulté dans leur classe. 
L’objectif était de permettre à ces jeunes adolescents de mettre des mots sur ce qu’ils 
vivent, d’avoir un lieu où leurs situations souvent dramatiques peuvent être dites et 
travaillées. 
L’intervention a été initiée par un spectacle de la compagnie pour tous les élèves de la 
SES afin de leur présenter l’outil et de les mobiliser pour l’atelier.  Un spectacle produit 
par les élèves de l’atelier à clos l’opération en juin. 

Cadres de la fonction publique territoriale et usagers du CCAS d’Angers à 
l’ENACT d’Angers
Il s’agit de la modification en cours d’une formation professionnelle destinée à des 
cadres A de la fonction publique territoriale. Cette formation de 4 journées sur les 
questions de participation des habitants a été réorganisée en cours de route pour y 



impliquer une dizaine d’habitants d’Angers usagères du CCAS d’Angers. 
Ce groupe mixte a abouti à un théâtre-forum public joué par les fonctionnaires en 
formation et par les habitants le 28 septembre au soir. 80 personnes ont ainsi été réunies 
pour débattre ensemble toute une soirée sur le thème : des représentants associatifs, des 
usagers et partenaires du CCAS, un élu, des fonctionnaires en formation au CNFPT 
d’Angers.

IREIS d’Annecy :
Ce spectacle fait suite à une session de formation avec une promotion d’élèves en service 
social. A la fin du stage, les élèves ont souhaité d’une part rendre quelque chose de ce 
dont elles avaient bénéficié à leur école et d’autre part aborder avec les élèves éducateurs 
la question de la relation professionnelle entre travailleurs sociaux de formation 
différente. 
Un théâtre-images a donc été réalisé avec l’aide d’une professionnelle de NAJE et joué 
le 3 décembre dans les locaux de l’école. 

Les ateliers en cours

Le groupe local de Chelles

Cet atelier est organisé par le Théâtre de Chelles dans le cadre de l’opération nationale 
intitulée “ à  votre santé ” que NAJE mène dans le cadre de sa résidence au théâtre de 
Chelles. Il travaille donc sur le thème de la santé depuis début septembre et produira un 
spectacle de théâtre-forum local entre janvier et mars 2005. Il est également intégré dans 
le spectacle national sur le même thème qui se jouera au théâtre de Chelles en mai 2005 
et à ce titre, a participé aux deux week-ends de formation avec le groupe national à Paris 
en octobre et décembre 2004.
Le groupe est composé de résidents du centre d’Accueil des demandeurs d’Asile de 
Chelles et de personnes usagères de la Caisse d’Allocation familiales de Chelles.  
Une vingtaine de personnes au total. 
 

Le groupe d’Equevilly
Il s’est mis en place en octobre, après la présentation d’un spectacle de la compagnie 
initiant l’opération. il est dirigé par deux comédiennes de NAJE. L’organisateur est le 
Centre Social “ 4 Saisons ” d’Equevilly. les crédits proviennent de la Politique de la 
Ville. Il  compte 20 participants : des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes 
agées. Son thème de travail est large : les relations entre habitants des HLM et habitants 
des pavillons, relations avec les élus et avec les institutions, future réhabilitation du 
quartier d’habitat social. Il produira son spectacle au cours du premier semestre 2005.

Les groupes de port de Bouc (voir cr  complet plus haut)



Cette action a commencé en novembre 2004 et produira une manifestation publique 
durant le premier trimestre 2005. Elle est organisée par le service culturel de Port de 
Bouc, le service politique de la ville, le centre social du quartier “ les Amarantes ”. 

Elle fait suite à un spectacle de compagnie donné dans le quartier le 1er octobre.
Contrairement à ce qui était initialement prévu, la mise en place d’un seul groupe 
réunissant les habitants et les professionnels n’a pas été possible. Nous avons donc du 
scinder l’atelier en plusieurs ateliers : 
un atelier réunissant des membres du syndicat des copropriétaires et deux membres de 

l’association des locataires, 
un ateliers réunissant des jeunes en formation d’insertion
un atelier réunissant des femmes en alphabétisation
un atelier réunissant des femmes actives sur le quartier. 

Le groupe de Besançon
Cette action est initiée à la demande d’une assistante sociale de secteur du Département 
qui souhaite travailler autrement avec les usagers et les impliquer dans un processus 
d’insertion sociale. 
2 week-ends complets d’atelier ont ainsi été dirigées en octobre et novembre 2004 par 
deux professionnelles de NAJE avec 10 femmes et hommes en situation de difficulté 
d’insertion. le groupe devrait se prolonger en 2005.  

Le groupe de Villejuif
La demande provient de la Ville de Villejuif à travers un chargé de mission fortement 
concerné par la question de la participation des habitants et à travers le Centre Social 
Eugène Candon.
L’atelier est composé de deux élus de la ville (l’adjoint aux affaires sociales et la 
conseillère municipale du quartier), de professionnels (ceux du cnetre social, un gardien 
HLM et un salarié du service jeunessse de la ville) et d’habitantes du quartier. 15 
personnes au total. 
Ce groupe travaille 1/2 journée par semaine sur les relations habitants-élus-services ainsi 
que sur la réalité sociale difficile du quartier et sur la situation des émigrés. 
Le groupe produira une manifestation publique à la fin du premier trimestre 2005.



Les interventions de formation

Les interventions pour Récif : 
Récif est un organisme de formation qui travaille entre autres avec l’entreprise 
Manpower en terme de formation. Récif développe  avec Manpower sur  l’ensemble du 
territoire une formation des intérimaires intitulée “ l’entreprise et nous ”. Il s’agit de 
permettre à des intérimaires de mieux se situer dans la relation tripartite entre l’entreprise 
dans laquelle ils sont envoyés en mission, l’agence Manpower qui les missionne et eux 
mêmes. 
Nous intervenons toujours à deux comédiens une journée sur les trois jours de chaque 
formation.
Les groupes dans lesquels nous intervenons sont constitués de 8 à 12 intérimaires, le 
plus souvent de bas niveaux de qualification, en majorité masculine et souvent jeunes. 
Nous proposons aux participants un travail en théâtre de l’Opprimé à partir des 
situations problématiques qu’ils ont vécu au travail. Nous analysons ensemble les enjeux 
qu’elles contiennent et cherchons comment passer de la réaction émotionnelle vive à une 
action portée par une stratégie refléchie. 
C’est pour nous une intervention inhabituelle parce que nous n’avons pas l’habitude et 
résistons à travailler pour des entreprises. Mais c’est une intervention très riche parce 
qu’elle nous met au contact d’une réalité particulière, celle de l’intérim et au contact de 
personnes qui ne viendraient ni à un atelier ni à un spectacle proposé par la compagnie. 
Nous y apprenons beaucoup sur la réalité des conditions de travail des personnes qui ont 
un faible niveau d’études. 

Nous avons ainsi dirigé 35 journées entre le 1er janvier et le 30 juin,  un peu partout en 
France.
Et avons ainsi touché au total 250 personnes intérimaires bas niveaux de qualification, la 
quasi totalité en situation d’ emploi très précaire.



Le Centre national Pédagogique des Maisons Familiales à Chaingy
Nous collaborons avec le CNP depuis plusieurs années. Le CNP forme les enseignants 
des maisons Familiales situées sur le territoire français. 
Les Maisons Familiales sont des structures qui dispensent des formations (BEP, BTS… 
) à des jeunes. Leur principe pédagogique est l’alternance. 
Nous intervenons en journées de formation isolées avec différents groupes en formation 
à Chaingy et ce, à la demande des formateurs, chaque fois avec un groupe différent 
composé de 15 à 25 enseignants de Maisons familiales Rurales. La journée est dédiée à 
l’étude de ce qui se joue dans la relation : parent- élève – enseignant – équipe 
pédagogique – conseil d’administration de la structure – entreprises acceptant des 
stagiaires. 
Nous avons ainsi dirigé 1 journée en janvier, 4 journées en février, 1 journée en mars et 
une journée en septembre.  Nous avons ainsi touché plus de 15O formateurs travaillant 
avec des jeunes en difficulté. 

L’Ecole Centrale de Paris
L’Ecole Centrale forme des ingénieurs. Elle est un lieu prestigieux de formation. 
Nous sommes intervenus trois jours en février auprès d’un groupe de 12 élèves de 
première année pour une initiation au théâtre-forum dans le cadre de la session sur les 
relations humaines. 
Deux comédiens de la compagnie ont dirigé le travail. deux des participantes ont ensuite 
continué à suivre les actions de la compagnie. 

Le Centre National de Formation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à 
Vaucresson :
Deux comédiens ont dirigé 3,5 journées de formation étalés de mars à novembre 2004 
pour des  ouvriers professionnels en poste à la PJJ sur la question du rapport 
pédagogique avec les jeunes et sur la relation aux autres membres de l’équipe éducative. 

Institut des cadres de santé du CHU de Besançon
Une journée de formation dirigée par deux comédiens de la compagnie en mars 2004 sur 
le thème de la relation de formation pour des cadres de santé. 

IREIS de Firminy et deAnnecy :
5 journées de formation pour les élèves de troisième année d’études de service social en 
juin et septembre
Plus 4 journées pour les troisième année de Annecy en juin et septembre. 
La formation, dirigée par deux comédiens de NAJE est centrée sur l’initiation à l’outil 
comme outil d’intervention sociale et sur l’analyse des pratiques professionnelles. Nous 
avons ainsi touché 60 futurs travailleurs sociaux à une approche particulière des 
citoyens.  (la formation à Annecy a été suivie par un théâtre-images donné dans l’école le 
3 décembre)

L’ENACT d’Angers
L’opération de l’année dernière à été reconduite : 4 journées de formation en mai et 
septembre pour 20 chefs de projets de la fonction publique territoriale sur la question de 



la participation des habitants. Cette année nous avons organisé notre intervention en 
étroite collaboration avec Suzanne Rosenberg, intervenant elle aussi sur 4 jours. 
Par ailleurs les deux derniers jours, nous avons intégré une dizaine d’habitants usagers 
du CCAS d’Angers afin de mener un travail commun sur la question de la participation 
des habitants. Ces deux journées ont abouti à un théâtre-forum public joué par les 
fonctionnaires en formation et par les habitants. 80 personnes ont ainsi été réunies pour 
débattre ensemble toute une soirée sur le thème : des représentants associatifs, dess 
usagers et partenaires du CCAS, un élu, des fonctionnaires en formation au CNFPT 
d’Angers. 

Formation d’Acteurs de Juvisy sur Orge avec la Boutique Club Emploi
La Boutique Club Emploi dirige une formation d’acteurs sociaux locaux, salariés de 
plusieurs institutions partenaires. Nous sommes intervenus pour une journée d’analyse 
de la pratique le 5 mai. 

Le Centre de formation PJJ (protection Judiciaire de la Jeunesse) de Paris.
Cette année, comme la précédente, deux comédiens ont animé une journée avec 80 élèves 
avec un double objectif de permettre la constitution du groupe et de travailler sur les 
situations professionnelles problématiques rencontrées par les élèves. Cette journée a eu 
lieu le 30 septembre. 

Discrimination et HLM
Dans le cadre d’Equal, l’UNFOHLM organise des formations destinées aux structures 
HLM locales qui le souhaitent sur les questions de discrimination sociale dans le 
logement. NAJE a été sollicitée pour prendre en charge deux des journées de chaque 
session de formation en permettant la rencontre entre salariés et locataires. 
Notre première intervention a eu lieu avec les HLM de Pont de Claix les 25 et 26 
novembre avec une trentaine de participants. Les suivantes sont programmées sur 
l’année 2005. 

Les formations  militantes
Le groupe TO de Nantes 
Deux journées de formation ont été données les 2 et 3 décembre à ce groupe militant qui 
pratique le théâtre de l’Opprimé depuis plusieurs années. 

Le groupe théâtre de Thiemping au Sénégal
En aout, un stage de 4 jours a été dirigé par deux comédiens de la compagnie (dont 
Mamadou Sall, originaire de Thiemping) pour un groupe local de théâtre centré sur la 
prévention et le développement. Ils ont ainsi été 14 jeunes à s’initier à la méthode du 
Théâtre-forum. 



L’accueil de stagiaires dans la compagnie : 

EN 2004 NAJE forme deux personnes en congé formation :

Bruno Carrié, éducateur à la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) en formation à 

NAJE du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004. 

Fatima Berrahla, animatrice de MJC (Maison des jeunes et de la Culture) à Bolbec, en 

formation à NAJE du 1er janvier au 31 décembre 2004. 

Les autres stagiaires : 

Mme Helena Zeller, salariée du Planning Familial à Avignon a suivi avec nous 
l’opération menée à Marseille avec les élèves policiers et les habitants d’avril à juillet. 
Soit 6 jours. Elle utilise le Théâtre de l’Opprimé dans le cadre de ses fonctions 
professionnelles et souhaitait bénéficier d’une formation de deuxième niveau. 

Marie Céline Laxrysz, de l’Ecole de la Magistrature de Bordeaux, en stage à NAJE du 
23 février au 30 avril 2004. Elle est en stage dit de découverte et se centre sur l’approche 
des personnes issues de milieux populaires. 

La formation interne

Comme ces dernières années, la compagnie se donne la première semaine de juillet un 
stage de formation interne délocalisé dans le Cantal. Y sont invités les salariés et les 
bénévoles. 5 jours pour avancer ensemble. Un temps fort pour la compagnie. 
Cette année, nous étions 25 et avons travaillé sur l’entrainement du joker et du 
personnage oppresseur. 

A partir de juin 2004, la compagnie prend en charge une formation à la langue des 



signes pour les comédiens et les bénévoles qui le désirent. Une heure de cours par 
semaine dispensée par Nathalie Daimy, une jeune femme sourde qui a participé à 
l’opération “ les amoureuses ” et participe à l’opération “ à votre santé ”. 



 

 




