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 Activités  2006
De l’association

NAJE

274 participants à un atelier de création
820 participants à une formation

6100 spectateurs
56 séances publiques de théâtre-forum

16 comédiens professionnels et quelques bénévoles
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sommaire :
 “ les alternatives de vie ” de nov 2005 à mai 2006 : 

30 journées de travail
54 participants de plusieurs villes de France.
1 représentation pour 500 spectateurs

 “  Formation : utopie et précarité ” en nov et dec     
8 journées de formation
40 participants
8 experts auditionnés

« Ma place tu la veux ?
ou quelle place faisons nous aux handicapés »
10 demi journées de travail
24 participants de l’Ile de France
12 représentations  à Paris et Ile de France pour 912 spectateurs

Les autres créations  de la cie :
6 créations pour  970 spectateurs

Les  représentations de spectacles du répertoire 
28 représentations pour 3200 spectateurs

Les spectacles  et ateliers avec citoyens
11 actions
140 participants
9 représentations
525 spectateurs

Les formations
16 actions de formation    
63 journées données
820 stagiaires

Et des stagiaires accueillis le temps qu’ils le souhaitent dans la compagnie.
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les alternatives de vie

1/ RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION
Créer avec des habitants vivant pour la plupart dans la précarité, un spectacle
de théâtre-forum sur la question des alternatives à l’œuvre dans notre société.

En ce qui concerne les objectifs pour la collectivité ;
Confronter nos modes de vie individuels et collectifs avec d’autres modes de vie et
d’organisation alternatifs pour travailler sur ce que les uns et les autres produisent en
terme de société et en terme d’autonomie des personnes et des groupes.
Notre travail sera centré autour de cette question : comment voulons nous faire
société ensemble ?
Cette première question nous amènera à une deuxième problématique centrée
autour des rapports entre la transformation personnelle et la transformation
collective.

En ce qui concerne les objectifs pour les participants :
NAJE sollicite un soutient financier pour mener à bien cette opération dédiée au
renforcement de la cohésion sociale et à la lutte contre l’exclusion. L’objectif principal
de ce projet, mené avec quarante à cinquante personnes confrontées à de réels
problèmes d’insertion sociale et professionnelle les reléguant en marge de notre
société, est de chercher ensemble comment elles peuvent s’inscrire de manière
autonome comme acteur de leur propre vie mais aussi de notre société par leur
activité en son sein (de victime à acteur)
Chaque participant pourra accéder aux finalités suivantes :
Mettre en oeuvre une dynamique personnelle pour la valorisation de ses capacités à
penser, créer et agir afin d’envisager son devenir.
Accéder à la mobilité (se déplacer sur le territoire, mais aussi se déplacer dans la
vision que l’on a de soi, de ses possibilités, de sa place et de son rôle).
Participer à une aventure collective forte axée sur le sens fondamental de nos
vies.Apprendre à fonctionner dans une équipe basée sur la coopération mutuelle.
Retrouver un rythme et des conditions de vie sociale afin d’être apte à construire son
avenir professionnel et s’orienter vers l’emploi.
Se restaurer comme citoyen à part entière capable de participer avec les autres à la
construction quotidienne de notre société, et de donner à la collectivité une analyse
pertinente sur ce qu’elle est et sur ce qu’elle pourrait être.
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2/ COMPTE RENDU DU DEROULEMENT DE
L’ACTION :

1ère phase en  septembre et octobre 2005 : constitution du groupe de participants et
organisation de l’action.

Elle a été réalisée par la compagnie NAJE avec l’appui de structures telles que les
résidences sociales du Pact Arim 93, le théâtre du potimarron de Strasbourg, le
CCAS d’Angers, le théâtre de Chelles, le Kaléïdoscope.
Une dizaine d’autres structures ont été contactées qui n’ont finalement pu mobiliser
personne.

2ème phase  de novembre à février 2006 : la formation

Soit 8 journées pleines (4 week-end) pendant lesquelles les participants ont reçu des
intervenants :
- des  philosophes ( Paul Blanquart, Patrick Viveret, Miguel Benasayag),
- des porteurs de projets alternatifs (Scop Berriat Batiment, Communauté Longo
MaiI, Café Ecume du jour, Scop Andines, le mouvement des AMAP, la Ferme du
Bonheur de Nanterre, une expérience de tables de coopération, une expérience de
développement de coopérative en Afrique, Solidarités Nouvelles fac au Chômage).

La formation est un temps difficile pour certains (parce qu’elle rappelle l’école où l’on
a échoué, ou parce que l’on a du mal a rester longtemps concentré, ou parce que
c’est difficile de comprendre ce que dit l’intervenant lorsque il décrit ou analyse une
réalité complexe qui se déroule dans un terrain inconnu, ou parce que l’on ne fait pas
facilement les ponts avec sa propre réalité...etc...).

Elle est cependant un temps nécessaire, permettant au groupe de prendre de la
hauteur, de percevoir les différentes facettes et enjeux du sujet mis en travail et
permet aux personnes de se revaloriser (il est philosophe et j’arrive à comprendre ce
qu’il dit) et d’être en contact avec des porteurs de projet qui peuvent s’avérer des
“modèles” (c’est une personne comme moi et elle a trouvé sa manière d’être au
monde et d’y être active alors je peux moi aussi sortir de l’impuissance).

Nous avons pris garde à ce que tous puissent suivre cette formation jusqu’au bout :
d’une part en prenant le temps de rappeler sans cesse pourquoi nous avions
demandé à tel ou tel intervenant de venir et en quoi son discours ou son récit
concernait notre objet,
d’autre part en vérifiant en permanence auprès de tous que tout avait été compris,
d’autre part en poussant chaque participant à dire tout de suite quand il ne
comprenait pas ou à dire à quoi cela lui fait penser...
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Par ailleurs, des comptes rendus détaillés des interventions ont été réalisés d’une
rencontre à l’autre et données à chaque participant.
Et enfin, en  proposant chaque week-end des improvisations issues des contenus
apportés par les intervenants de manière à ce qu’ils soient repris, requestionnés... et
finalement intégrés.

3ème phase l’élaboration du contenu du spectacle

Soit 8 journées pleines (4 week-ends) pendant lesquelles les participants :

- ont partagé avec le groupe leurs propres expériences personnelles à travers des
récits de moments de vie en lien avec notre recherche et ont fait des liens entre ces
histoires et les apports de la formation préalable.

- ont créé en groupe de nouvelles improvisations théâtrales à partir de chaque apport
des intervenants et de chaque récit de participants.

-  ont élaboré ainsi une réflexion commune les amenant à être en capacité de
décider du contenu du spectacle final.

4ème phase : l’écriture du spectacle :

Soit 8 journées pleines (4 week-ends)

L’écriture du spectacle s’est  faite dans un processus d’aller et retour entre ceux qui
tiennent la plume (les deux directeurs artistiques de l’opération) et le groupe qui en a
maîtrisé le sens jusqu’au bout. .

A partir de tout le matériel recueilli les semaines précédentes (toutes les
improvisations faites ont été soit prises en note, soit enregisrées) et des choix du
groupe en ce qui concerne le contenu, les deux responsables artistiques de la
compagnie ont écrit une première ébauche du spectacle.
Cette première ébauche a été revue par le groupe qui l’a critiquée, a fait des
propositions de transformation, a passé à  l’essai de la mise en jeu chaque séquence
proposée... Au fil du travail, des parties ont  été revues et transformées, d’autres
seulement corrigées, d’autres enfin abandonnées . C’est ainsi que l’écriture du
spectacle s’est faite tout au long de l’action, avec le groupe.

5ème phase : la mise en scène et les répétitions :
Soit 10 journées pleines.

Lorsque nous sommes arrivés au texte définitif, il reste la mise en scène, les
répétitons et la création de la partition musicale (la création lumière a été assurée par
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un professionnel qui n’a  participé à l’opération que les derniers jours).

La mise en scène est faite par les deux directeurs artistiques assistés des comédiens
professionnels de la compagnie.

L’accompagnement sonore du spectacle est réalisé par une musicienne avec les
participants; Il s’agit là aussi d’un processus de création collective. La grande
majorité de la musique du spectacle a été jouée et chantée par les participants eux-
mêmes.

Chaque participant s’est vu confier plusieurs postes de jeu (plusieurs rôles). Le
spectacle était conçu comme un spectacle chorale (pas vraiment de premiers rôles
mais des rôles pour tous de manière à :
- renforcer la notion de collectif dans le groupe mais aussi dans le spectacle produit,
-faire la preuve que chacun peut avoir une place particulière dans un groupe et que
c’est cela qui crée la richesse du groupe et de sa production. Ainsi, chaque personne
a assumé au moins un moment de jeu où c’est elle qui est au devant de scène et
protagoniste principal de ce qui est en train de se jouer.

Le travail de répétition fut un travail éprouvant mais riche et valorisant pour tous :
notre objectif était d’atteindre à une homogénéïté de jeu de tous les acteurs du
spectacle.
Cet objectif étant partagé par tous, chacun s’est mis au travail en comprenant que la
qualité de son travail dépendrait de son implication, de sa capacité à demander de
l’aide aux comédiens professionnels là pour les accompagner, dans sa capacité à
entendre et comprendre les consignes de jeu, dans sa capacité à aller chercher en
soi de nouvelles choses, dans sa capacité à co-construire avec les autres... dans sa
capacité aussi à la bienveillance envers les autres, au partage, à l’entraide...

Il s’avère que l’ensemble des participants ont fourni un travail et une implication
remarquable, étant là même malades, sollicitant les comédiens pour retravailler en
permanence leurs scènes, s’appliquant au travail vocal et rythmique...

6ème  phase : le spectacle de Théâtre-forum

Il a été donné le 27 mai 2006  à la MJC-Théâtre de Colombes (92) avec 500
spectateurs très enthousiastes.

Son contenu a été élaboré à partir de la question de la transformation collective et de
la transformation individuelle.

En introduction, des mini séquences relatant des relations sociales conviviales entre
les gens, et entre les usagers et les administrations. Puis l’arrivée des “hommes en
gris”, deux personnages hors du réalisme mis pour nos mauvaises consciences, nos
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tentation de pouvoir, nos peurs ... et le discours dominant prônant la réussite
individuelle...En leur présence et sous leur action, les relations passent de
conviviales à concurrentes et notre société s’abîme (rejet et peur des chômeurs, des
quartiers et des émigrés, attente de l’homme providentiel, concurrence entre les
gens, repli dans la solitude., l’alcool, la drogue...)
Puis une scène présentant ce qu’est la vie en communauté à Longo Mai : comment
vivre dans un système où il n’y a pas de propriété privée, pas d’argent personnel,
pas de dirigeant...

Puis 4 séquences qui sont mises au débat théâtralisé avec les spectateurs :
- Les services d’échanges locaux  qui instituent un système d’échange de services et
de biens en dehors de l’argent.
- Les AMAP qui permettent d’une part de soutenir l’agriculture locale et d’autre part
d’instaurer entre les consommateurs et les producteurs une autre relation et enfin de
transformer notre rapport à la consommation.
- Le projet DECLIQ : un projet qui n’a pas abouti de mettre en place au sein de
l’Education Nationale une école différente dans laquelle les parent s aient leur place
et utilisant la pédagogie Freinet.
- Une histoire de compagnie théâtrale faisant du théâtre avec des habitants et pour
autant traversée par ses propres conflits internes (questions de reconnaissance
individuelle, questions de pouvoir...)

Une fin en forme de liste de plus d’une quinzaine d’alternatives ayant réussi à travers
le monde pour cesser de croire que les alternatives sont mineures et que nous
sommes impuissants à transformer le monde dans lequel nous vivons.

LA VIE DU GROUPE :

-Toutes le fins de week-ends, un bilan collectif a été fait par le groupe tant sur ce qui
concernai le contenu du travail que sur ce qui concernai le fonctionnement du
groupe.

-En milieu et en fin d’opération, des bilans plus individualisés ont été faits par les
participants sur ce qui concerne le sens de leur présence, ce qu’ils ont gagné à faire
partie de l’action et ce qui rend leur participation difficile.

Tous les week-ends ont débuté par une réunion du groupe permettant à chacun de
dire ce qu’il ou elle avait vécu depuis la dernière rencontre et permettant de se mettre
d’accord sur le programme de travail des deux jours.

- Chaque fois qu’il en est besoin, des réunions de régulation ont été mises en place
(lorsque le groupe a du faire face a des vols en son sein, lorsque des violences
verbales ont été échangées entre deux membres..;etc..
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- Entre les séances collectives de travail, les bénévoles et les comédiens de NAJE
ont chacun gardé le contact avec quelques participants de manière à refaire le point
de manière individuelle, à prendre en compte les difficultés personnelles
éventuelles...

 -Il est à noter également que les participants qui venaient d’autres villes ainsi que les
participants habitant en lointaine banlieue ou vivant dans la rue ont été hébergés
chaque période de travail chez les comédiens de la compagnie. Cela a permis de
pallier au retards mais surtout à créer une relation engagée et proche entre NAJE et
les participants.

LES LIEUX DE L’ACTION :

La formation  et la création ont eu lieu dans l’espace mis à la disposition par
l’association “ Le Kaléïdoscope ” située dans le XIX ème  à Paris qui accueille et aide
à la réinsertion des anciens toxicomanes.

Le spectacle  ainsi que les 5 derniers jours de répétition ont eu lieu à la MJC Théâtre
de Colombes (92)

LES PARTICIPANTS :

53 personnes au total

Dont 40 personnes en situation précaire (dont 35 de manière régulière et continue et
18 de manière plus discontinue ou sur une période plus courte).

A l’issue des 8 premiers jours de formation, 36 personnes se sont portées volontaires
pour participer à la création du spectacle. 30 d’entre elles  seulement sont arrivées
au bout (3 jeunes SDF ont trouvé du travail, Un e femme s’est réorientée vers la
recherche d’emploi avec l’association Solidarités Nouvelles contre le chômage), un
jeune sdf est parti en cure de désintoxication, une femme africaine a été malade et
hospitalisée).

LES SPECTATEURS :

500 personnes de tous milieux et de tous ages.

Les spectateurs étaient pour plus de la moitié issus du monde populaire (les familles
et amis de ceux qui jouaient, les groupes amenés par des partenaires sociaux de la
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compagnie NAJE tels que les résidences sociales du Pact Arim du 93, les échanges
de savoirs de Beauvais, le Théâtre du Potimarron de Strasbourg, le théâtre de
l’opprimé d’Octeville, le centre social de Villiers le Bel, l’association de prévention
Grajar d’Aulnay sous Bois...etc...

LES FINANCEURS :

L’opération a été découpée en deux parties distinctes : la première comprenant la
formation initiale et l’écriture, la deuxième comprenant les répétitions et le spectacle.

La Formation et l’écriture ont été financés par le FSE mesure 10B
Les répétitions et le spectacle ont été financés par la Région Ile de France, le
Ministère de la Culture, La DGAS (Ministère de la Solidarité) et la DIV.
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Précarité et utopie

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Il s’agit de créer avec 40 participants dont les 2/3 vivent de graves difficultés
d’insertion sociale et professionnelle, un spectacle de théâtre-forum sur les
questions croisées de la précarité et de l’utopie (comment la précarité
empêche ou permet de rêver un monde de solidarité, de justice, de citoyenneté
et d’humanité, d’agir pour l’inventer au quotidien ; Comment les personnes en
précarité et pauvreté seraient elles susceptible justement du fait de leur place
dans notre société, de la questionner dans le fond et de lui proposer des pistes
pour sa transformation).
Penser l’avenir de la société à laquelle nous participons, agir pour la faire
évoluer, apprendre et inventer et transmettre ce qu’on a appris et inventé,
confronter nos idées et nos propositions concrètes à celles des autres (ceux
qui viennent d’autres milieux sociaux, d’autres cultures, d’autres régions du
monde, ceux qui ont d’autres passés et d’autres expériences, ceux qui ne sont
pas de la même génération) : voilà le rôle de citoyen à part entière que nous
proposons d’expérimenter aux habitants qui suivent cette formation avec nous
.

Les participants :

Ils sont 40 venus de Paris et Ile de  France, de Strasbourg, de Marseille et Aubagne,
d’Angers, de Poitiers, de Brest et de la région Lyonnaise.
La plus jeune à 16 ans, la plus agée 68 ans. Il y a 22 femmes et 8 hommes.
Les trois quart sont en situation de précarité : trois personnes vivent dans la rue, 16
sont au RMI, 1 n’a aucune ressource, 4 sont handicapées et perçoivent l’AAH, 11
travaillent sur des emplois précaires ou non qualifiés (agents d’entretien, espaces
verts),  4 ont un emploi stable, 2 sont retraitées, 2 sont étudiantes.

Le lieu :

Le Kaléïdoscope à Paris 19ème (lieu d’accueil de toxicomanes) nous met son lieu à
disposition.
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Les dates :

Samedi 11 novembre de 13 à 19h
Dimanche 12 novembre de 10 à 17h
Samedi 18 novembre de 13 à 19h
Dimanche 19 novembre de 10h à 17h
Samedi 9 décembre de 13 à 19h
Dimanche 10 décembre de 10 à 17h
Samedi 16 décembre de 13 à 19h
Dimanche 17 décembre de 10h à 17h

L’équipe de direction :

L’action est dirigée par 10 professionnels de la compagnie dont 9 comédiens
–dramaturges et une musicienne.

Il faut être nombreux pour être en mesure de prendre en charge la vie du groupe et
la place de chacun dans le groupe. Nombre de personnes vivent en effet de graves
difficultés personnelles et d’insertion, leur participation nécessite une forte implication
de la part de l’équipe professionnelle dans l’écoute, le suivi des personnes, la
vérification que le contenu de la formation est compris, la régulation du groupe…

La  formation :

Chaque journée est organisée en quatre temps :

1/ des jeux et des exercices du Théâtre de l’Opprimé ainsi qu’une initiation musicale
(voix et rythme).

2/ l’écoute et la discussion avec un intervenant ou une intervenante extérieure.

3/ La mise en travail de ce qu’a apporté l’intervenant ou l’intervenante organisée en
petits groupes d’élaboration intellectuelle ou théâtrale.

4/ Le temps de bilan du groupe dans lequel chacun prend la parole tant sur le
contenu du travail que sur sa propre place dans le groupe.
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Compte rendu succint de la formation :

Le 11 novembre, nous avons commencé par des jeux et un travail en petits groupes
autour de la question : que venez vous chercher ici et qu’est ce qui peut vous
empêcher de le trouver.
Puis nous avons écouté et débattu avec Marc Hatzfeld qui est sociologue et a écrit
un ouvrage sur les sdf.. Il nous a fait réfléchir sur les figures du voyageur et du
sédentaire, l’hospitalité, la liberté et le rapport que notre société entretient avec la
marginalité.

Le 12 novembre, nous avons fait des jeux et des exercices du théâtre de l’opprimé
puis avons reçu Evelyne Perrin qui est sociologue et fondatrice de Stop Précarité.
Elle nous a fait travailler sur la question des luttes collectives et de notre
responsabilité citoyenne.
Puis nous avons organisé de petits groupes de récits et d’improvisations autour de la
question : à quelles luttes qui ont gagné avez vous participé ? Quelques séquences
ont été sélectionnées, improvisées et montrées au grand groupe

Le 18 novembre, nous avons commencé par un bilan par chacun du weak-end passé
puis avons fait des jeux et exercices théâtraux et musicaux.
Ensuite nous avons reçu Pédro Meca qui est prêtre et a fondé un lieu culturel de
rencontre des gens de la rue et des sédentaires. Il nous a parlé de son rapport avec
les gens de la rue, de la nuit, de la souffrance et de la rencontre humaine.
Nous avons ensuite organisé le groupe en quatre sous groupes  autour des
questions suivantes :

- Je donne à ceux qui font la manche ou je ne donne et pourquoi.
- C’est quoi la nuit pour moi.
- De quoi j’ai peur.
- Portraits de SDF atypiques et de rencontres avec eux.

Le 19 novembre, nous avons commencé par rencontrer Anne Rambach qui a écrit
« les intellos précaires ». Elle nous a ouvert les yeux sur cette assez nouvelle réalité :
la grande précarité et la pauvreté concerne nombre d’intellectuels. Elle nous a parlé
de la manière dont cela fonctionne et de la manière dont ils vivent cette situation.
Nous avons travaillé avec elle sur la question de la possibilité ou  non d’alliance entre
les différentes catégories de précaires.
Ensuite nous avons repris les petits groupes de la veille de manière à ce qu’ils
présentent le résultat de leur travail au grand groupe sous forme de séquences
théâtrales ou de lectures à plusieurs voix.

Le 9 décembre, nous avons commencé par des exercices musicaux puis avons reçu
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Miguel Bénasayag qui est philosophe, psychanaliste et neuro-biologiste.

Le 10 décembre, nous avons reçu Paola Antézana qui nous a parlé de la lutte pour
la collectivisation de l’eau au Pérou. Nous devions aussi recevoir Mme Ribeiro
chargée des relations avec l’Amérique Latine à Frêres des Hommes mais celle ci
nous a fait faux bond.

Le 16 décembre, Françoise Ferrant d’ATD Quart Monde
Le 17 décembre , Annie POURRE du DAL
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Ma Place tu la veux ?
 Quelle place donnons-nous aux personnes handicapées?

Rappel
Le Conseil Régional  a octroyé une subvention à la Compagnie NAJE, pour la

création et la diffusion d'un Théâtre-Images : « Quelle place faisons-nous aux
personnes handicapées? » avec son atelier de théâtre-forum du 19ème
arrondissement de Paris. Ce projet a été initié par Jérôme Gleizes, élu, chargé de
l'intégration des personnes handicapées à la Mairie du 10ème arrondissement.

Le projet était de créer un théâtre-image de 15 à 20 minutes, joué dans
certaines occasions, fêtes de quartier, d'associations, marchés...., une ou deux fois
dans la journée. Il sera joué surtout devant des personnes qui ne sont pas
directement concernées par les problèmes de handicap. Il s'agit de questionner, de
mettre en débat les comportements des citoyens concernant  ce sujet. Il sera
proposé  à la mairie du 10 ème, aux autres mairies qui en feront la demande, et
pourquoi pas ailleurs, en Ile de France.

La subvention devait servir à couvrir la création et les frais pour 10
représentations.

1- Bilan des représentations

Nous avons créé ce spectacle en 10 mardis soirs à partir des rencontres et des récits
des personnes handicapées. Trois d'entre elles nous ont rejoints dans le groupe de
création.
Avant chaque spectacle, nous répétons au moins deux heures, pour remplacer les
personnes manquantes, pour ré-improviser, revoir les pistes de forum, en trouver de
nouvelles, faire une générale. Le matériel est apporté en voiture. A chaque
représentation, nous devons veiller à l'accueil particulier pour les personnes
handicapées. Après chaque spectacle nous avons un temps de bilan, pour faire
émerger les ressentis, les difficultés, les changements à opérer.

Joué le mardi 20 décembre à l'inauguration de la Semaine du Handicap, à la mairie
du 10ème arrondissement. Environ 90 personnes étaient présentes dont les
personnes qui ont participé à l'élaboration du spectacle, des responsables
d'associations de personnes handicapées, des élus. Le maire de l'arrondissament a
introduit le spectacle.
Ce jour-là nous étions 17 comédiens à jouer dans le spectacle.

Joué le dimanche 19 mars à la place de la réunion, 20 ème arrondissement à 15 et
17 heures à l'initiative de l'association Quartier Solidaire.



Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE)
Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 923 A

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392
Adresse : 57 rue Roger Salengro 92160 ANTONY
Tel fax : 01 46 74 51 69   portable : 06 82 03 60 83

Courriel : fabienne.brugel@wanadoo.fr
 site : www.naje.asso.fr

Ce spectacle, joué par un beau temps froid a réuni entre 60 et 80 personnes, à la
1ère séance, et 45 à la deuxième, pour la majorité d'entre eux des habitants du
quartier. Il y a eu plus de trente interventions du public. Un conseiller de quartier est
intervenu 3 fois. Plus de 15  enfants ont fait des propositions concrètes. La deux
ième séance était plus intime. Le froid nous liait, mais ce fut une bonne séance de
réflexion.

Joué le dimanche 2 avril au Jardin Villemin, invitée par l'association Jardins
partagés Ville-Mains dans le 10ème arrondissement.
La semaine précédente deux comédiens sont allés coller des affiches près du jardin.
Olivier Aubert de son côté aussi. Deux représentations : l'une à 14h30, l'autre à 17
heures. Il faisait très beau et les badauds étaient nombreux.Pour les deux séances
nous avons réuni plus de 160 personnes. Les personnes étaient intrigués. La
majorité des interventions du public ont été faites par des enfants. Comme si la
parole étant prise par les enfants, les adultes se l'interdisaient.

_ Séance de 14h30
Avec le temps magnifique, nous avons eu entre 80 et 100 spectateurs, dont une
vingtaine d'enfants.
Les personnes sont très touchées par les sujets abordés. Surtout des enfants ont
participé au forum.
Des propositions ont été faites pour le métro, le cinéma, la poubelle sur le trottoir et
pour la place de parking réservée aux handicapées.
A la fin du spectacle une personne est venue nous féliciter, un autre  a demandé nos
coordonnées.
Une journaliste d'un hebdomadaire pour les personnes handicapées physiques est
venue m'interviewer et prendre les futures dates pour les mettre dans son article.

_ Séance de 17h
Le temps était plus frais, déjà les promeneurs rentrent, mais en passant, ils jettent un
regard au spectacle. Nous avons malgré le froid, environ 80 personnes dont 20
enfants, qui ont beaucoup participé, au moins une vingtaine d'interventions.
Néanmoins une adulte est venue sur l'embauche, trois adultes ont discuté avec la
personne qui parle de l'enfant trisomique, une adulte a voulu faire lever la personne
du métro.
Une personne nous a félicités, une autre a trouvé les images fortes et remuantes.

_ A 19h, nous avons fait un bilan avec le groupe de comédiens amateurs
Le micro nous a permis de faire entendre le public en forum. Les personnes qui
regardent sont vite accrochées. Le spectacle se déroule bien. Il nous faut repenser
notre démarrage. D'abord un temps de concentration est très important surtout pour
ce théâtre de plein air. Nous devions aller chercher les spectateurs badauds dans
une fête. Or là, pas de fête, des gens qui viennent dans un lieu de calme pour lire,
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profiter du soleil, faire jouer les enfants... Donc il nous faut trouver une accroche pour
drainer notre public, peut-être une parade, de la musique...
Nous devons réfléchir à faire  forum en jeu et non seulement en parole.
Nous avons remarqué combien les enfants ont des idées et viennent les défendre.
Cette conscience de la fragilité et de la dépendance des personnes handicapées ne
leur échappent pas, sans doute cela va avec leur propre vulnérabilité.

Joué le samedi 22 avril  à la fête de la Tulipe organisée par la mairie de Saint Denis.
Un total d'environ 142 spectateurs pour ces deux séances.
L'organisation était excellente, l'accueil sympathique. Notre spectacle était annoncée
dans le journal de Saint Denis et dans le programme de la fête. C'est une fête très
populaire et le soleil a favorisé la promenade de nombreux spectateurs. Nous étions
un peu excentrés des lieux des festivités.

_ Séance de 14h30
4 comédiens amateurs manquaient au rendez-vous, dont 2 personnes handicapées
qui ont eu du mal à trouver le jardin. Concrètement nous vivons dans le spectacles,
les contraintes de la vie citadine, les transports et ce qu'endurent les personnes
handicapées. Pour elles arriver à l'heure à un rendez-vous est périlleux, les
transports PAM mis en place par la ville de Paris, les transportent pour des sommes
modiques mais ne respectent pas les horaires. Comme si ces personnes n'avaient
que ça à faire : attendre.
À 12, nous avons donc revu le spectacle. Comme chacun connaissait les rôles des
autres, cela n'a pas posé de problèmes.
Nous avons joué devant 42 personnes. La proximité du spectacle a favorisé un
nombre important d'interventions en forum. La scène qui fonctionne le mieux était la
poubelle. Quelqu'un a  même téléphoné au maire de St Denis.

_ Séance de 17h
La foule était plus nombreuse, environ 70 personnes, et tout aussi intéressée. Des
enfants s'arrêtaient dans les scènes, et sont restées jusqu'à la fin. Des passants,
voyant des spectateurs, non costumés intervenir dans le spectacle, se sont arrêtés
intrigués et ont fini par eux aussi intervenir. Ce forum était très ludique, drôle, rapide.
Les spectateurs venaient compléter des interventions d'autres spectateurs. Un italien
est intervenu dans sa langue.

Joué le mercredi 10 mai au centre de loisirs, rue Etienne Dolet dans le 20ème à
l'initiative de la mission « Enfance handicapée » de la DASCO Paris. Nous avons été
contacté par cette mission qui travaille à intégrer dans des centres de loisirs des
enfants handicapés. Nous les avons rencontrés et nous avons mis au point une
séance particulière pour les enfants. Ils ont choisi un centre qui fait de l'intégration.
Les animateurs ont parlé du spectacle avant notre venue. Après le spectacle, nous
avons réuni les enfants en 4 groupes, pour répondre à leurs questions et leur
permettre de dire, ce qui les choquait, les révoltait. Dans le préau, il y avait 75
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enfants et 20 adultes. Les enfants ont participé énormément. J'ai dû leur dire que
chacun ne ferait qu'une intervention. Un enfant handicapé est aussi intervenu. Les
comédiens étaient très émus par cette représentation. Les enfants étaient touchées
de voir que jouaient dans notre groupe de « vraies » handicapées. Ce fut un moment
inoubliable.

Joué le samedi 17 juin  à la fête de quartier «  les orgues de Flandres », dans le
19ème art organisée par le comité des fêtes. Un total d'environ 150 spectateurs pour
ces deux séances.
Après avoir contacté la responsable du centre social rue de Tanger, j'ai présenté
notre spectacle au comité des fêtes. Ils ont été attentif et ont promis de ne pas mettre
de sono pendant notre spectacle.
Nous n'étions que 7 comédiens sur scène. Le nombre important de représentations
en a lassé certains, d'autres ont des examens, d'autres encore partent en week-end.
Malgré ces absences, le spectacle coule toujours et nous  recevons de larges
applaudissements.

_ Séance de 14h 30
C'était le tout début de la fête, le public était peu nombreux, entre 30 et 50
personnes. Nous avions des bancs prêtés par le centre social, ce qui a permis de
faire patienter les spectateurs potentiels. Certains ont assisté aux deux séances.
Plus de 20 interventions du public. Décidément ce spectacle sollicite les prises de
positions, le débat s'instaure dans le public.

_ Séance de 17h
Par contre plus de 100 personnes à cette séance. Beaucoup d'enfants mais aussi
des adultes montent sur scène pour expérimenter leur point de vue. Environ 25
interventions malgré, la chaleur de cet après-midi là.

2- Conclusion

_ Les représentations
20/12 :     90 personnes
26/03, 2 représentations   :125 personnes
02/04, 2 représentations : 160 personnes
22/04, 2 représentations : 142 personnes
10/05 :     95 personnes
17/06, 2 représentations : 150 personnes

Au total nous avons joué devant plus de 762 spectateurs
Il y a eu plus de 20 interventions du public à chaque séance.
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Ce spectacle a largement atteint son objectif. Nous voulions faire un théâtre de
sensibilisation aux problèmes des personnes handicapées et , donc plus de 762
spectateurs, ont réfléchi, se sont questionné, ont agi pour que ces personnes
trouvent plus leur place.

_ Le partenariat
Nous avons travaillé en partenariat avec la Mairie du 10ème art, celle de  Saint
Denis, un comité des fêtes du 19ème, les Jardins Ville-mains, l'association Quartier
Solidaire, la Mission Enfance Handicapée de la Dasco, l'équipe d'un centre de loisirs.
Nous avons fait des points réguliers, une fois par mois avec Olivier Aubert,
responsable de la création de ce projet. Nous avons envoyé plusieurs dossiers à
Mme Komites, adjointe au Maire de Paris et aux personnes  dans les
arrondissements chargées  de l'intégration des personnes handicapées. Nous avons
rencontré une personne du cabinet de Madame Komites pour mettre en place
d'autres spectacles.

Le groupe du 19ème
Ce travail a donné un but particulier au groupe. D'habitude, ce groupe construit ses
théâtre-forums autour de ses propres problématiques. Avec ce projet, le groupe a été
mis devant d'autres difficultés, devant d'autres fragilités. Il a répondu avec solidarité
et générosité. Les personnes les plus porteuses du projet sont restées jusqu'au bout,
d'autres nous ont abandonnés, parfois parce que les histoires racontées étaient trop
lourdes, parfois par obligation extérieure.
Au total plus de 24 personnes ont joué dans notre spectacle :
Andrée, Sabrina, Fred, Patrick, Armande Céline, Nicolas, Wilfried, Cédric, Bouchra,
Yasmina, Kaoutar, Nedjma, Philippe, Farida, Fatima, Mamadou, Marie-France, Aude,
Emy, Julien, Jocelyne, Patricia, Gordana, Annie.  C'est un groupe d'amateurs, jouer
tous les 15 jours est assez prenant pour certains. 14 personnes  ont abandonné le
projet et 5 l'ont intégré en cours de route.
Nous avons aussi intégré 3 personnes handicapées. Lors des spectacles, nous
avons toujours eu au moins l'une d'elles présente. Elles ont fait une sorte de
roulement. Leur présence était une belle richesse. Il nous a fallu réfléchir à leur
place. Doivent-elles uniquement jouer les rôles d'opprimées? Nous avons dû aussi
adapter les jeux de chauffe, les exercices de comédiens à leurs handicaps.
En outre, 4 comédiens de la compagnie, 4 comédiens en formation et 1 comédienne
d'une autre compagnie se sont joint au groupe.
Le spectacle au départ était joué par 17 personnes, à la dernière séance, nous
étions 7.

_ La presse, les médias
Une personne handicapée  a écrit sur le spectacle un article paru dans Politis (ci-
joint) . Un journaliste d'une radio des Vosges a fait une émission sur notre spectacle.
Un journaliste de Yanoos. com a fait un article sur internet. Nous avons grâce à eux
démultiplié les contacts.
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Les deux représentations supplémentaires ont eu lieu le 28 octobre à la Mairie de
Paris pour 80 personnes et le 2 décembre en Ile de France à la demande de
l’association des chrétiens en santé mentale pour 70 personnes
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Les créations :
6 créations pour 970 spectateurs

« République, je veux vivre avec toit »
Une création originale sur la question du logement social en France
Une co-création avec le Théâtre du Potimarron de Strasbourg.
Avec40 comédiens professionnels et amateurs
Soit 30 journées d’élaboration, d’écriture et de répétitions pour deux professionnels
de NAJE  au Théâtre du Potimarron à Strasbourg.
Aboutissant à un spectacle donné le 14 novembre au centre Culturel d’Oswald pour
250 spectateurs.

Les galériens
Une création faite avec 11 comédiens à la demande de La Villette et jouée le 4
novembre au théâtre de Chelles pour 150 spectateurs.

Changer de lunettes
Une création de la compagnie avec l’aide du FASILD et avec 9 comédiens de NAJE
sur la question des représentations que nous nous faisons des étrangers. Ce
spectacle n’a pas encore été joué mais le sera en 2007.

Respect
Une création de la compagnie avec 8 comédiens sur la question des relations
adultes-élèves dans les collèges et donné en 6 représentations dans les collèges
d’Alfortville pour 360 élèves et personnels éducatifs.

Jeunes et violences
Un spectacle créé pour l’occasion avec 5 comédiens de NAJE et donné le 3 en trois
représentations dans le Collège de Porte les Valence  le 3 avril pour 180 élèves.

Tu veux mourir ?
Un spectacle sur les questions de prévention routière créé avec 8 comédiens à la
demande du SMJ de Pierrefitte et donné en une représentation le 18 octobre pour 30
jeunes
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Reprises du répertoire :
28 représentations pour 2230 spectateurs

Jeunes hommes et femmes
Un spectacle du répertoire pour 4 comédiens de NAJE associé à des séquences
montées avec deux groupes de résidents.  Donné en deux représentations dans
deux foyers de jeunes travailleurs du 93 les 2 et 9 février pour 160 spectateurs au
total.

Violences dans les relations garçons filles
Un spectacle composé de séquences du répertoire et de séquences crées pour
l’occasion avec 7 comédiens de la compagnie. Donné en deux représentations :
A Nanterre le 19 avril à la demande du SMJ pour 50 jeunes
A Vaulx en Velin le 20 avril à la demande du NID pour 150 collégiens.

Egalité des chances
Un spectacle du répertoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes (10 comédiens de NAJE) donné en deux fois :
A la Maison de la Mutualité  le 3 mars à la demande du PCF pour 300 spectateurs et
spectatrices.
A la mairie du 19ème arrondissement de Paris le 11 mars pour 70 spectateurs.
A Caen le 25 novembre à la demande de l’association l’Etape pour 50 spectateurs.

Femmes
Un spectacle du répertoire sur la question des femmes  tant dans la vie familiale que
dans la vie professionnelle (5 comédiens de NAJE) donné  en trois fois :
A Cachan le 7 mars pour 80 spectateurs.
A Alfortville le 8 mars pour 90 spectateurs.
A Nice le16 mars pour 60 adhérents de la CGT.

Discrimination raciale
Un spectacle du répertoire (9 comédiens de NAJE) donné :
A Saint Ouen le 13 mars pour un public de 40 agents de l’ANPE
A St Ouen le 3 avril pour 80 agents de l’ANPE
A Pierrefitte à la demande du SMJ le 29 mars pour 40 spectateurs
A Montbéliard  le 2 mai à la demande de la Mission Locale (une partie seulement du
spectacle avec 4 comédiens) pour 150 spectateurs
A St Ouen le 15 juin pour 90 agents de l’ANPE
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Discriminations femmes jeunes et immigrés
Une reprise de séquences du répertoire issues de plusieurs spectacles donné le 13
mai au Théâtre de Chelles avec 10 comédiens pour 80 spectateurs

 Jeunes et adultes :
Un spectacle sur les jeunes et la délinquance composé de séquences du répertoire,
joué par 10 comédiens et donné en trois représentations :
A Beauvais à la demande de l’Ecume du jour le 28 septembre pour 150 spectateurs
A Montreuil à la demande de l’association Lea les 15 et 22 décembre pour 150
jeunes et parents.

Jeunes, citoyenneté et démocratie
Un spectacle composé de séquences du répertoire sur l’accès des jeunes au travail,
au logement et aux instances participatives locales. Donné le 6 décembre à Nanterre
à la demande du SMJ pour 50 jeunes et adultes.

Vivre en pauvreté
Un spectacle composé de séquences du répertoire avec 9 comédiens donné à
Champigny le 17 octobre pour 50 spectateurs.

L’histoire de deux qui s’aiment
Un spectacle du répertoire à 4 comédiens sur la question de la prévention des MST
donné en 6 représentations :
Le 24 novembre en deux séances au collège Lucie Aubrac de Villetaneuse à la
demande du SMJ de Pierrefitte pour 120 élèves.
Le 28 novembre en deux représentations pour 120 élèves au collège Langevin à
Alfortville, à la demande de la Mairie, pour 120 élèves
Le 1er décembre en deux représentations à la Mairie de Montreuil à la demande du
SMJ pour 100 élèves.
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Les spectacles et ateliers
avec citoyens

Des groupes permanents
140 participants
525 spectateurs

L’atelier de Chelles :
Il se déroule au Théâtre de Chelles tous les vendredis après midi hors vacances
scolaires. Il est dirigé par deux comédiens de NAJE. Les participants sont au nombre
de 10 à 15  hommes et femmes.
Cet atelier travaille sur les histoires des participants et donne un ou deux spectacle
spar année au théâtre de Chelles. Ainsi un spectacle a été donné le 24 février au
pour 80 spectateurs  et en mai pour 80 spectateurs.

L’atelier du 19ème :
Il se déroule au Kaléidoscope à Pais 19ème tous les mardis soirs hors vacances
scolaires.  Il est dirigé par deux comédiens de NAJE. Les participants sont entre 12
et 20 hommes et femmes.
Cet atelier a beaucoup travaillé jusqu’en juin sur la question du handicap aboutissant
à 11 représentations. Depuis septembre il a repris un travail généraliste centré sur
les situations des participants.

L’atelier femmes de Villiers le Bel
Il se déroule à la Maison pour Tous de Villiers le Bel les vendredis après-midi hors
vacances scolaires. Il est animé par deux comédiennes de NAJE. Les participantes
sont au nombre de 8 à 12 femmes. Cet atelier s’est risqué une seule fois en juin à la
rencontre de 15 autres femmes de Villiers réunies par un cours d’alphabétisation
pour une représentation. Cet atelier a été interrompu de fin juin à mi décembre et se
prolonge sur 2007.
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Des travaux plus délimités dans le temps

L’atelier de Montreuil :
Cet atelier a été animé par deux comédiens de NAJE
L’objectif de cet atelier était de travailler sur le lien social et l’aspect
intergénérationnel.
La  finalité de ce projet était  la création d’un spectacle de théâtre forum décidé par
les habitants.
Ce projet s’est réalisé sur vingt quatre séances de 2h. Treize habitants (2
adolescentes, 6 jeunes adultes et 5 adultes) ont pu découvrir le théâtre forum,
certains sur une ou deux séances, d’autres sur l’ensemble.
La constitution, la stabilité et la cohésion du groupe ont demandé beaucoup de
temps. Certains jeunes appréciaient l’activité, mais n’arrivaient pas à s’y engager
entièrement. Pourtant ils en parlaient positivement auprès de leurs copains. Pour
d’autres, pratiquer une activité avec des inconnus les troublaient et ils ne se
sentaient pas très à l’aise.  Après quelques séances, les habitants ont appris à se
connaître et à se faire confiance.
 Le travail mené sur l’improvisation, les exercices sur l’écoute, l’attention au groupe,
la montée d’énergie…ont permis à chacun d’entre eux d’avancer.
 Le spectacle s’est réalisé avec quatre habitantes (1 adolescente, 3 adultes) à partir
de leurs histoires. Certains jeunes adultes ayant participé à l’atelier étaient dans la
salle. Le spectacle s’est déroulé dans la salle Pablo Picasso au cœur de la cité, nous
avons accueilli cinquante trois spectateurs (enfants, adolescents, jeunes adultes,
adultes). Le public a été très réceptif et est intervenu tout de suite, d’ailleurs ce fut un
jeune adulte qui commença à faire forum, relayé par la suite par un enfant puis par
les adultes.
 La 1ére scène soulevait un problème de comportement autant du côté de l’élève
que du côté du professeur au début d’un cours.
La  2éme scène portait sur la prise en compte d’une personne nouvelle avec de
nouvelles idées dans une équipe en majorité réfractaire aux changements.
La 3éme scène présentait la difficulté de mobiliser les habitants sur le repas de
quartier.

L’atelier du collège Descartes à Aulnay
12 après-midi avec les élèves de la section SEGPA du collège Descartes aboutissant
à un spectacle donné en deux représentations le   pour X spectateurs.
Cet atelier a été dirigé par deux comédiens de la compagnie à la demande de
l’association de prévention GRAJAR.

Aulnay sous Bois
Il s’agit d’une action bénévole de la compagnie. Deux comédiens de NAJE ont dirigé
une semaine de stage pendant les vacances scolaires d’avril pour 12 collégiens en



Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE)
Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 923 A

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392
Adresse : 57 rue Roger Salengro 92160 ANTONY
Tel fax : 01 46 74 51 69   portable : 06 82 03 60 83

Courriel : fabienne.brugel@wanadoo.fr
 site : www.naje.asso.fr

difficulté d’Aulnay à la demande du CPE du collège.

Besançon adultes
Une comédienne de NAJE a dirigé pendant 10 journées un atelier de production
avec 12 femmes au RMI et des travailleurs sociaux à la demande du Conseil
Général. Le thème du travail s’est orienté des violences conjugales aux violences
dans la relation des usagères et du service social. Le spectacle a été donné le 13
juin pour 60 spectateurs dont les responsables des affaires sociales du Conseil
Général.  Cette action reprendra en 2007.

Besançon jeunes
Un comédien de la compagnie NAJE a donné deux jours de formation à 10
éducateurs du Conseil Général puis deux jours d’atelier avec 10 jeunes suivis par
eux. Cette action se prolonge sur janvier 2007.

La  Guadeloupe
A la demande de l’association  Femmes Initiatives Emploi, deux comédiens ont
animé début  septembre un stage de formation création de 5 journées avec 6
comédiens locaux et 6 acteurs sociaux de la Guadeloupe afin de leur transmettre
l’outil théâtre-forum. Le groupe a donné son premier spectacle sur les questions de
violences faites aux femmes en fin de stage pour 50 spectateurs et à joué en
extérieur en novembre pour environ 60 spectateurs.

Mairie d’Aubagne
En novembre et décembre, 12 salariés de la Mairie d’Aubagne (statuts et sevices
confondus) on travaillé 8 jours sous la direction de deux comédiennes de la
compagnie sur les fonctionnements et dysfonctionnements de l’administration
municipale et sur la souffrance au travail. Ils ont produit un spectacle donné le 12
décembre à Aubagne pour 60 salariés municipaux réunis sur leur temps de travail.
Cette action se prolongera par un nouvel atelier en 2007.

Villiers le Bel jeunes
Deux ateliers ont commencé en novembre et décembre dirigés chacun par deux
comédiens de NAJE. Un atelier concerne 10 jeunes réunis par la MJC, l’autre
concerne 12 élèves de 6ème en difficulté. Ces deux ateliers se prolongent sur 2007
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Les formations
820 stagiaires

63 journées de formation

Assistantes sociales de la Caisse d’Epargne
2 journées de formation données conjointement par une comédienne de NAJE et
une consultante sur la question de la souffrance au travail pour 12 assistantes de la
Caisse d’Epargne les 17 et 18 mai.

Discrimination dans le logement :
Dans le cadre du projet européen Equal et avec le CNFPT, nous avons dirigé des
formations sur la question de la discrimination raciale dans le logement :
A Lyon : 2 sessions de 2 journées pour 30 salariés de la ville de Lyon
A Strasbourg : 3 sessions de deux jours pour 50 salariés des HLM.

Tours :
Une comédienne de la compagnie a dirigé une formation de 4 journées pour 12
étudiants en master sciences de l’éducation à la faculté de Tours sur l’analyse des
pratiques.

Démarches participatives à la Réunion
Deux comédiens conjointement àvec Suzanne Rosenberg, consultante, ont dirigé 5
journées de stage fin mai pour 12 personnels territoriaux de la réunion engagés dans
des démarches participatives . Cette formation a été organisée par le CNFPT.

Démarches participatives à Brest
Deux comédiens de NAJE ont dirigé  deux sessions de 4 journées chacunes pour
des personnels municipaux en charge des démarches participatives sur Brest. Les
deux stages ont réuni 24 salariés municipaux de plusieurs services et de plusieurs
statuts. Ces sessions ont été organisées par le CNFPT. L’intervention de NAJE
complétait celle de Suzanne Rosenberg.

Démarche participative au CNFPT d’Angers
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Comme ces dernières années deux comédiens de NAJE dirigent un stage de 4
journées à l’ENACT d’Angers pour 15 cadres territoriaux engagés dans des
démarches participatives. Ces 4 journées complètent  4 autres journées données par
Suzanne Rosenberg.

IREIS Annecy et Firminy
Depuis plusieurs années, deux comédiens de NAJE donnent  à Firminy et à Annecey
deux stages de 4 jours pour les assistantes sociales en formation sur la question de
l’analyse des pratiques professionnelles. Ces stages concernent 50 élèves
assistantes sociales au total.

Les formateurs des Maisons familiales
16 journées de formation dirigées par un comédien de NAJE sur les relations des
formateurs et des jeunes pour 480 formateurs.

La protection judiciaire de la jeunesse
 Le 20 janvier, deux comédiens de NAJE ont animé une journée de travail pour 60
éducateurs en formation à Paris.
Une comédienne de NAJE a animé deux journées de formation pour 12 personnels
techniques de la PJJ à Vaucresson.

Infirmières en formation à Besançon
Une journée de formation  donnée par deux comédiennes de NAJE sur la souffrance
pour 30 infirmières en formation à l’Hôpital de Besançon le13 avril.

Manpower
Une journée de formation  le 21 février à Vitry le François pour 6 intérimaires de
Manpower sur la question du fonctionnement du triangle « Manpower, entreprise et
eux ».

Boutique club emploi de Juvisy  jeunes:
Deux com édiens de naje ont dirigé en décembre une journée de formation pour 12
jeunes en stage en vue de leur intégeration évezntuelle à la RATP.

Boutique club emploi de Juvisy acteurs sociaux.
Deux comédiens de NAJE ont dirigé deux journées de formation à l’analyse des
pratiques pour 8 acteurs sociaux intervenant dans le champ de l’insertion
professionnelle des jeunes.

Montfermeil :
Deux comédiens de NAJE ont dirigé une journée de formation sensibilisation de 6
jeunes  usagers de la Mission Locale de Montfermeil.

Le groupe de théâtre de l’opprimé de Nantes
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Deux jours de formation du groupe de théâtre de l’opprimé de Nantes sur lamise en
scène. 12 participantes.

L’atelier Théâtre de Bourg St Maurice
Un atelier théâtre pour 8 jeunes dirigé par une metteur en scène professionnelle a
décidé de se mettre au théâtre-forum et de produire un spectacle sur la question de
l’eau. Une comédienne est allée les aider pendant 2 jours en février. Leur spectacle
a été ainsi repris et corrigé. Il l’ont ensuite joué plusieurs fois pendant l’été.

FIN


