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LES CREATIONS 

 

1. « Les étranges »  Opération nationale avec 44 habitants et les 
comédiens de la cie 

Compte	   rendu	   de	   2009	   et	   2010	   puis	   que	   cette	   opération	   s'est	   déroulée	   sur	   ces	   	   deux	  
années	  	  

	  
Le	  sujet	  de	  travail	  :	  	  	  	  
Il	  s’agissait	  de	  se	  poser	  à	  nous	  même	  la	  question	  suivante	  :	  que	  produit	  sur	  nous	  et	  sur	  notre	  société	  notre	  manière	  
de	  traiter	  les	  sans	  papiers.	  	  
Il	  ne	  s’agissait	  donc	  pas	  de	  raconter	  des	  histoires	  de	  personnes	  sans	  papiers	  mais	  bien	  de	  relater	  les	  nôtres,	  celle	  de	  
ceux	  qui	  comme	  nous	  sont	  en	  situation	  régulière	  et	  s’affrontent	  à	  cette	  question	  des	  sans	  papiers.	  
	  
Dates	  de	  travail	  du	  groupe	  	  :	  	  	  	  
Les	  21	  22	  23	  et	  24	  mai	  2009	  
Les	  26	  et	  27	  septembre	  2009	  
Les	  10	  et	  11	  octobre	  2009	  
Les	  24	  et	  25	  octobre	  2009	  
Les	  19	  et	  20	  décembre	  2009	  
9	  et	  10	  janvier	  2010	  
16	  et	  17	  janvier	  2010	  
23	  et	  24	  janvier	  2010	  
5,	  6,	  7,	  8,	  9,	  10,	  11,	  12	  février	  2010	  
Le	  13	  février	  2010	  :	  Deux	  représentations	  du	  spectacle	  et	  forum	  
Le	  14	  février	  :	  Bilan	  avec	  le	  groupe.	  	  
	  
Les	  29	  et	  30	  mai	  2010	  :	  Répétition	  pour	  reprise	  
Du	   1	   au	   6	   juin	  :	  participation	   au	   festival	   organisé	   par	   le	   Potimarron	   à	   Strasbourg	   et	   représentation	  du	  
spectacle	  «	  les	  étranges	  »	  le	  5	  juin.	  	  
	  
Les	  participants	  :	  	  	  	  
Ce	  spectacle	  est	  créé	  dans	  le	  cadre	  d’une	  opération	  nationale	  avec	  un	  groupe	  de	  44	  citoyens	  dont	  21	  vivent	  dans	  la	  
grande	  précarité.	  	  
8	  autres	  personnes	  ont	  commencé	  le	  projet	  mais	  n’ont	  pu	  le	  terminer.	  
Ils	  viennent	  de	  plusieurs	  villes	  (Marseille,	  région	  Lyonnaise,	  Brest,	  Strasbourg,	  Angers,	  Paris	  et	  région	  parisienne).	  	  
Quelques	  uns	  sont	  étrangers	  ou	  d’origine	  étrangère,	  4	  sont	  sans	  papiers.	  	  
Le	  groupe	  est	  composé	  de	  deux	  tiers	  de	  femmes	  et	  un	  tiers	  d’hommes.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  ages	  :	  trois	  enfants	  en	  ont	  fait	  partie	  mais	  une	  seule	  restera	  jusqu’au	  bout.	  Tous	  les	  autres	  
participants	  sont	  adultes.	  	  
	  
Le	  lieu	  de	  l’action	  :	  	  	  	  
La	  Parole	  Errante,	  9	  rue	  François	  Debergue	  93100	  MONTREUIL	  
La	  fabrique	  du	  Mouvement	  5	  rue	  de	  Valmy	  à	  Aubervilliers	  
	  
Les	  partenaires	  financiers	  :	  	  	  	  
L’opération	  a	  été	  subventionnée	  par	  la	  DGAS,	  l’ACSE,	  la	  Région	  Ile	  de	  France	  et	  la	  Fondation	  de	  France.	  	  
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Le	  contenu	  du	  travail	  en	  2009	  :	  	  	  	  
1/	  Nous	  avons	  reçu	  des	  personnes	  extérieures	  dites	  «	  expertes	  »	  :	  	  
Anne	  Joubert,	  fonctionnaire	  à	  la	  DGAS	  
Philippe	  Merlant,	  journaliste	  ayant	  participé	  à	  l’ouvrage	  «	  La	  chasse	  aux	  enfants	  »	  avec	  RESF	  
Said	  Bouziri,	  militant	  de	  la	  Ligue	  des	  droits	  de	  l’Homme	  
Serge	  Portelli	  du	  syndicat	  de	  la	  magistrature	  
Sabrina	  Kassa,	  journaliste	  spécialisée	  sur	  ces	  questions	  
Mariam	  du	  Secours	  Catholique	  de	  Calais	  
Jacques,	  Hildegard	  et	  Sophie	  vanbremeersch,	  agriculteurs	  ayant	  aidé	  des	  migrants	  vers	  l’Angleterre.	  
	  
Ces	  experts	  nous	  ont	  livré	  leur	  connaissance	  du	  sujet.	  Ils	  nous	  ont	  ouvert	  de	  nouveaux	  	  champs	  de	  réflexion.	  	  
	  
2/	  A	  partir	  de	  ces	  interventions	  extérieures	  et	  à	  partir	  des	  récits	  des	  membres	  de	  notre	  groupe,	  de	  leur	  manière	  de	  
se	  poser	  des	  questions,	  nous	  avons	  mené	  notre	  réflexion	  commune	  pour	  établir	  ensemble	  de	  quoi	  notre	  spectacle	  
devrait	  parler	  et	  comment	  il	  devrait	  en	  parler.	  	  
	  
3/	  	  Les	  deux	  responsables	  artistiques	  de	  l’opération	  ont	  écrit	  une	  première	  ébauche	  du	  texte	  du	  spectacle	  au	  cours	  
de	  l’été	  2009.	  	  
	  
4/	  Cette	  première	  ébauche	  a	  été	  reprise	  par	   le	  groupe	  puis	   remise	  en	  travail	  et	   largement	  corrigée	  et	  complétée	  
durant	  la	  période	  d’octobre	  à	  décembre	  2009	  pour	  aboutir	  au	  texte	  définitif	  	  fin	  décembre	  2009.	  	  
	  
5/	  Les	  répétions	  ont	  commencé	  dès	  septembre	  2009	  sur	  un	  texte	  encore	  non	  définitif	  puis	  se	  sont	  accentuées	  dès	  
janvier	  2010	  sur	  un	  texte	  définitif.	  	  
	  
6/	  Le	  spectacle	  a	  été	  joué	  en	  deux	  représentations	  le	  13	  février	  2010	  et	  a	  réuni	  un	  520	  spectateurs.	  
	  
7/	  Le	  spectacle	  sera	  repris	  en	  mai	  juin	  2010	  pour	  être	  joué	  le	  5	  juin	  2010	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  sur	  les	  migrations	  
organisé	  par	   le	  Théâtre	  du	  Potimarron	  à	  Strasbourg	  avec	  3	  compagnies	  de	  théâtre	  de	   l’opprimé	  françaises	  et	  une	  
compagnie	  venue	  du	  Sénégal.	  	  
	  
Le	  contenu	  du	  texte	  du	  spectacle	  :	  	  	  	  
Il	   commence	  par	   un	   arrêt	   du	   conseil	   d’état	   du	   roi	   tenu	   à	  Versailles	   en	   1778	  qui	   traite	   du	   renvoi	   des	   noirs	   et	   de	  
l’interdiction	  faite	  aux	  français	  de	  contracter	  mariage	  avec	  les	  noirs.	  	  
Suivent	  des	  récits	  brefs	   relatant	  des	   interviews	  que	  nous	  avons	   fait	  de	  personnes,	  certaines	  se	  sentant	  solidaires,	  
d’autres	  impuissantes,	  d’autres	  qui	  pensent	  que	  c’est	  bien	  de	  les	  renvoyer	  chez	  eux…)	  
	  
Puis	  ,	  une	  succession	  de	  séquences	  qui	  relatent	  des	  situations	  de	  solidarité	  (de	  la	  part	  d’un	  policier,	  de	  la	  part	  d’une	  
famille	  d’agriculteurs,	  de	  la	  part	  d’une	  ex	  sans	  papiers,	  de	  la	  part	  de	  voyageurs	  dans	  le	  train….)	  
Puis	  des	  séquences	  qui	  relatent	  ce	  qu’il	  advient	  des	  personnes	  solidaires	  face	  à	  la	  justice	  (délit	  de	  solidarité)	  
Puis	   des	   séquences	   qui	   mettent	   en	   scène	   la	   machine	   institutionnelle	   avec	   l’injonction	   faite	   à	   pole	   emploi	   de	  
rechercher	   et	   signaler	   les	   sans	  papiers,	   aux	   contrôleurs	   sncf	   d’appeler	   la	   police….	  Aux	  magistrats,	   aux	  préfets.	   La	  
situation	  du	  défenseur	  des	  enfants,	  le	  manuel	  des	  	  policiers	  qui	  raccompagnent	  les	  sans	  papiers	  dans	  les	  avions.	  
	  
Enfin,	   une	   succession	   de	   mini	   récits	   organisés	   autour	   de	   la	   question	  :	   Afin	   de	   sortir	   de	   l’impuissance	   ou	   de	  
l’héroïsme,	  quelle	  est	  la	  plus	  petite	  action	  que	  chacun	  de	  nous	  met	  en	  œuvre	  ou	  peut	  mettre	  en	  œuvre.	  	  
	  
	  
	  
On	  peut	  lire	  le	  bilan	  des	  participants	  en	  date	  du	  14	  février	  2010	  	  à	  la	  fin	  de	  ce	  Bilan	  d'activités,	  page	  25	  
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2.  « La force des gueux »  ou Sortir de la pauvreté   

Opération nationale, menée avec 31 personnes et 10 comédiens de la cie 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  

I. Annexe 3 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   Partenaires	  financiers	  :	  	  
L’ACSE	  et	  l’Europe	  (année	  de	  lutte	  contre	  la	  pauvreté	  et	  l’exclusion	  sociale)	  
	  
	   Partenaires	  mettant	  à	  disposition	  leurs	  locaux:	  	  
La	   Fabrique	   du	  Mouvement	   à	   Aubervilliers,	   la	   Parole	   Errante	   à	  Montreuil	   et	   le	   Théâtre	   de	   Chelles	   qui	  

accueillent	  notre	  travail	  dans	  leurs	  locaux.	  	  
	  
	   Partenaires	  intervenant	  dans	  la	  phase	  de	  formation	  :	  	  
Alexis	  Tchernoivanoff	  de	  l’observatoire	  des	  inégalités	  ainsi	  que	  Manu	  Bodinier	  qui	  est	  responsable	  de	  la	  fédération	  
régionale	  des	  centres	  sociaux	  de	  Rhône-‐Alpes,	  Daniel	  Frandji,	  chercheur	  à	   l’INRP	  de	  Lyon,	  Adrien	  Roux	  qui	  met	  en	  
œuvre	   la	   méthode	   de	   Saul	   Alinski,	   Xavier	   Renou	   des	   Désobéïssants,	   M	   Sengenes	   de	   la	   politique	   de	   la	   ville	   de	  
Bordeaux	   ainsi	   que	   M	   Mehdi,	   sociologue	   travaillant	   avec	   lui	   et	   Daniel	   Maciel	   venu	   nous	   parler	   du	   forum	   de	  
l’insertion	  de	  Lille.	  	  
	  

L’équipe	  de	  direction	  de	  la	  création	  :	  	  
L’action	  est	  conduite	  par	  1	  musicienne	  et	  	  8	  comédiens	  de	  la	  compagnie	  dont	  trois	  en	  bénévolat	  	  
	  
Les	  participants	  :	  	  
Ils	   sont	   au	   nombre	   de	   33	   dont	   la	  moitié	   vivent	   la	   précarité	   (minimas	   sociaux)	   et	   la	  moitié	   sont	   des	  

«	  alliés	  ».	  
Ils	  viennent	  de	  Marseille,	  Lyon,	  Nantes,	  Angers,	  Le	  Tréport,	  Limoges,	  Toulouse	  et	  Ile	  de	  France.	  	  
Ils	  ont	  de	  22	  à	  70	  ans.	  	  
Il	  y	  a	  plus	  de	  femmes	  que	  d’hommes	  ,	  plus	  de	  français	  que	  d’étrangers.	  	  
	  
La	  date	  et	  lieu	  prévu	  du	  spectacle	  :	  le	  15	  janvier	  2011	  au	  Théâtre	  de	  Chelles	  
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Pourquoi	  cette	  opération	  ?	  
	  
2010	  :	  L’Europe	  lance	  son	  année	  de	  lutte	  contre	  la	  pauvreté	  et	  l’exclusion	  sociale.	  	  
	  
2010	  :	   La	   compagnie	   NAJE,	   fidèle	   aux	   principes	   du	   théâtre	   de	   l’opprimé,	   s’interroge	   avec	   des	  

personnes	  en	  situation	  de	  pauvreté	  et	  des	  militants	  sur	  les	  forces	  et	  les	  moyens	  dont	  les	  pauvres	  disposent	  	  
pour	  s’organiser	  collectivement	  et	  lutter	  contre	  les	  systèmes	  qui	  les	  maintiennent	  dans	  la	  pauvreté.	  C’est	  
«	  la	   force	  des	  gueux	  »,	  un	   spectacle	  de	   théâtre-‐forum	  qui	  dit	   ce	  que	  nous	  avons	  compris	  ensemble,	  qui	  
relate	  des	  luttes	  gagnantes	  actuelles	  et	  se	  demande	  comment	  les	  généraliser.	  

	  
Le	  spectacle	  a	  été	  créé	  à	  partir	  :	  
-‐de	  récits	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  pauvreté	  qui	  composent	  une	  partie	  de	  notre	  groupe,	  	  
-‐de	   récits	   de	   militants	   et	   de	   chercheurs	   qui	   nous	   ont	   apporté	   matière	   à	   réflexion	   et	   nous	   ont	   relaté	   des	  

expériences	   collectives	   menées	   en	   France,	   en	   Inde	   et	   en	   Angleterre	   avec	   des	   gens	   en	   situation	   de	   pauvreté.	  
Certaines	  de	  ces	  actions	  ont	  trouvé	  leur	  place	  dans	  notre	  spectacle	  :	  la	  marche	  contre	  la	  pauvreté	  et	  pour	  la	  dignité	  
organisée	  par	  un	  collectif	  de	  Rhône-‐Alpes	  qui	  fait	  référence	  à	  la	  marche	  des	  paysans	  indiens	  avec	  Rajagopal,	  l’action	  
de	  la	  Citizen	  à	  Londres	  qui	  agit	  selon	  la	  méthode	  de	  Saul	  Alinski.	  

-‐du	  croisement	  des	  analyses	  et	  des	  points	  de	  vue	  des	  différentes	  personnes	  du	  groupe.	  	  
	  
Ainsi	  le	  spectacle	  s’organise	  comme	  un	  récit	  	  individuel	  et	  collectif	  qui	  raconte	  ce	  que	  nous	  avons	  compris	  et	  qui	  

pose	  les	  questions	  qui	  sont	  les	  nôtres	  et	  que	  nous	  voulons	  mettre	  en	  débat	  avec	  vous	  :	  	  
I. Comment	  le	  libéralisme	  crée	  la	  pauvreté	  et	  l’exclusion	  
II. Ce	  que	  cela	  veut	  dire	  d’être	  ou	  de	  devenir	  pauvre	  
III. Comment	  les	  pauvres	  peuvent	  ils	  s’organiser	  collectivement	  pour	  penser	  les	  systèmes	  
IV. Comment	  les	  structures	  de	  notre	  pays	  peuvent	  elles	  ou	  non	  les	  aider	  
V. Comment	  organiser	  un	  mouvement	  des	  pauvres	  et	  des	  précaires	  
	  

Le	  déroulé	  de	  l’opération	  phase	  par	  phase	  :	  
	  
I. Préparation	  de	  janvier	  à	  avril	  2010	  
	  
Il	  s’agissait	  de	  modeler	  les	  conditions	  de	  réalisation	  de	  l’action	  et	  de	  préciser	  son	  contenu	  avec	  tous	  les	  comédiens	  

qui	   la	   dirigent.	   Nous	   avons	   fait	   une	   première	   réunion	   de	   travail	   tous	   ensemble	   puis	   4	   d’entre	   nous	   se	   sont	  
délégués	  pour	  poser	  par	  écrit	   les	  conséquences	  des	  options	  prises	  lors	  de	  la	  première	  réunion.	  Nous	  avons	  fait	  
ensuite	  une	  deuxième	  réunion	  collective	  pour	  préciser	  concrètement	  l’organisation	  de	  l’action.	  

Il	   s’agissait	   de	   finaliser	   les	   dossiers	   de	   demandes	   de	   subventions	   et	   de	   les	   envoyer	   ainsi	   que	   de	   contacter	   les	  
participants	   pour	   leur	   préciser	   tous	   les	   points	   techniques,	   leur	   envoyer	   le	   parcours	   en	  métro	  qu’ils	   auraient	   à	  
faire…,	   d’acheter	   les	   billets	   de	   train	   pour	   chacun,	   d’organiser	   l’hébergement	   chez	   l’habitant	   de	   tous	   ceux	   qui	  
viennent	  de	  loin,	  de	  voir	  avec	  chacun	  ses	  contraintes	  .	  
	  

II. Formation	  des	  participants	  et	  récolte	  des	  matériaux	  du	  30	  avril	  au	  27	  juin	  
	  
Le	  groupe	  de	  participants	  s’est	  réuni	  4	  fois	  du	  vendredi	  18h	  au	  dimanche	  17h	  pour	  se	  former,	  pour	  élaborer	  leur	  

réflexion	  et	  commencer	  des	   improvisations	  de	  ce	  qu’ils	  veulent	  voir	  apparaître	  dans	   le	   rendu	   final	   sous	   forme	  de	  
spectacle	  de	  théâtre-‐forum.	  Soit	  80h	  en	  tout.	  	  

	  
Le	  groupe	  s’est	  stabilisé	  à	  41	  participants	  dont	  plus	  des	  deux	  tiers	  vivent	  la	  précarité	  financière.	  	  
	  
L’emploi	  du	  temps	  est	  ainsi	  défini	  :	  Le	  vendredi	  soir,	  les	  deux	  sous	  groupes	  sont	  réunis	  pour	  faire	  du	  travail	  de	  la	  

voix	  et	  du	  corps	  puis	  pour	  se	  montrer	   leur	  production	  du	  dimanche	  précédent.	   Le	  samedi,	   les	  deux	  sous	  groupes	  
sont	  réunis	  et	  travaillent	  à	  partir	  de	  ce	  que	  les	  intervenants	  extérieurs	  amènent.	  Le	  dimanche,	  les	  deus	  sous	  groupes	  
sont	   séparés	   et	   mènent	   chacun	   leur	   travail	   de	   manière	   autonome	   soit	   en	   prolongement	   des	   interventions	  
extérieures	  soit	  sur	  de	  nouveaux	  sujets	  qui	  émergent	  dans	  le	  groupe.	  	  
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Compte	  –rendu	  séance	  par	  séance	  	  de	  cette	  phase	  :	  	  
	  
Le	  30	  avril	  nous	  avons	  accueilli	   le	  groupe,	  travaillé	  ensemble	  sur	  la	  définition	  de	  notre	  thème	  de	  travail	  et	  fait	  des	  
jeux	  théâtraux.	  	  
	  
Le	  1	  mai	   	  nous	  avons	   reçu	  nous	  avons	   reçu	  Alexis	  Tchernoivanoff	  de	   l’observatoire	  des	   inégalités	  ainsi	  que	  Manu	  
Bodinier	   qui	   est	   responsable	   de	   la	   fédération	   régionale	   des	   centres	   sociaux	   de	   Rhône-‐Alpes	   et	   organise	   pour	   la	  
deuxième	   année	   une	   marche	   des	   précaires	   ainsi	   que	   Daniel	   Frandji,	   chercheur	   à	   l’INRP	   de	   Lyon.	   Nous	   avons	  
improvisé	  les	  situations	  concrètes	  qu’ils	  nous	  ont	  amené.	  	  
	  
Le	  2	  mai	  :	  chaque	  sous	  groupe	  a	  retravaillé	  la	  notion	  d’inégalités	  et	  la	  question	  du	  rapport	  à	  l’école	  et	  avons	  produit	  
des	   séquences	   théâtrales	   sur	   ces	   deux	   questions.	  Nous	   avons	   également	   commencé	   à	   recueillir	   les	   stratégies	   de	  
chacun	  pour	  arriver	   à	   vivre	  en	  dessous	  du	   seuil	   de	  pauvreté,	   le	  quand	  et	   comment	   chacun	  a	   compris	   sa	  position	  
sociale.	  	  
	  
Le	  14	  mai,	  les	  deux	  sous	  groupes	  se	  sont	  montrés	  leurs	  productions	  et	  les	  ont	  remises	  en	  travail	  pour	  les	  développer	  
et	  pour	  s’entraîner	  à	   faire	   forum	  c’est	  à	  dire	  au	  remplacement	  du	  protagoniste	  par	  une	  personne	  porteuse	  d’une	  
autre	  stratégie	  ou	  d’une	  autre	  manière	  de	  voir.	  	  
	  
Le	  15	  mai,	  Adrien	  Roux	  est	  intervenu	  dans	  le	  groupe	  pour	  y	  relater	  ses	  expériences	  en	  Angleterre	  où	  il	  a	  pratiqué	  les	  
méthodes	  de	  Saul	  Alinski	  pour	  organiser	  la	  communauté	  congolaise	  et	  en	  Inde	  où	  il	  s’est	  formé	  avec	  les	  paysans	  qui	  
ont	   fait	   la	   grande	   marche	   de	   la	   pauvreté.	   Nous	   avons	   abordé	   les	   questions	   de	   puissance	   et	   d’impuissance	   des	  
individus	   et	   des	   groupes,	   des	   «	  démons	  »	   internes	  qui	   amènent	   à	   l’impuissance,	   des	   conditions	  de	  mise	   en	  place	  
d’actions	  qui	  réussissent.	  Nous	  avons	  improvisé	  sous	  son	  contrôle	  	  les	  situations	  concrètes	  éclairant	  son	  exposé.	  
	  
Le	  16	  mai,	  les	  deux	  sous	  groupes	  ont	  continué	  leur	  investigation	  sur	  la	  question	  de	  l’impuissance	  ,	  de	  la	  peur	  et	  de	  la	  
honte,	  de	  la	  solitude	  et	  du	  sentiment	  d’inutilité.	  Ils	  ont	  produit	  des	  séquences	  théâtrales.	  	  
	  
Le	   18	   juin,	   nous	   avons	   reçu	   Xavier	   Renou	   ancien	   responsable	   de	   Greenpeace	   et	   actuellement	   fondateur	   des	  
«	  désobéissants	  ».	   Il	   est	   intervenu	   sur	   les	   bases	   de	   l’action	   non	   violente	   et	   nous	   a	   livré	   des	   exemples	   concrets	  
d’actions	  qu’il	  a	  réalisé	  avec	  d’autres	  notamment	  des	  personnes	  handicapées.	  Nous	  les	  avons	  improvisé.	  	  
	  
Le	   19	   juin,	   nous	   avons	   reçu	  M	   Sengenes	   de	   la	   politique	   de	   la	   ville	   de	   Bordeaux	   ainsi	   que	  M	  Mehdi,	   sociologue	  
travaillant	  avec	  lui.	  Ils	  nous	  ont	  relaté	  leur	  expérience	  de	  participation	  citoyenne	  avec	  les	  publics	  populaires	  et	  nous	  
avons	  terminé	  par	  un	  travail	  de	  prise	  de	  parole	  de	  chacun	  sur	  son	  rapport	  propre	  à	  la	  précarité	  (pourquoi	  il	  se	  sent	  
précaire	   pour	   certains	   et	   pourquoi	   non	   pour	   une	   petite	   partie	   du	   groupe.	   Ce	   travail	   a	   été	  mené	   sous	   le	   regard	  
attentif	  du	  sociologue	  qui	  avait	  initié	  chez	  nous	  cette	  question.	  
	  
Le	   dimanche	   20	   juin	  :	   le	   travail	   des	   deus	   sous	   	   groupes	   a	   été	   centré	   sur	   la	   colère	   (nos	   colères	   liées	   au	  
fonctionnement	  social)	  en	  théâtre-‐images	  et	  sur	  la	  question	  de	  la	  reproduction	  sociale	  à	  l’école.	  	  
	  
Le	  	  vendredi	  25	  juin,	  nous	  nous	  sommes	  les	  travaux	  des	  deux	  sous	  groupes	  du	  dimanche	  précédent	  ont	  été	  mis	  en	  
commun	  et	  nous	  avons	  repris	  le	  travail	  sur	  la	  colère	  et	  poursuivi	  par	  un	  temps	  de	  travail	  mémoriel	  sur	  la	  consigne	  
suivante	  :	  quand	  et	  comment	  avons	  nous	  chacun	  pris	  conscience	  de	  notre	  classe	  sociale.	  	  
	  
Le	  	  samedi	  26	  juin	  :	  	  l’intervenant	  extérieur	  était	  Daniel	  Maciel	  venu	  nous	  parler	  du	  forum	  de	  l’insertion	  de	  Lille	  et	  
abordant	  la	  question	  de	  l’exclusion	  des	  plus	  en	  difficulté	  y	  compris	  dans	  les	  groupes	  de	  personnes	  en	  difficulté.	  	  Le	  
groupe	  a	  improvisé	  sous	  son	  contrôle	  les	  situations	  concretes	  qu’il	  nous	  a	  amené	  et	  a	  beaucoup	  débattu.	  	  
Le	   dimanche	   	   27	   juin,	   les	   deux	   sous	   groupes	   ont	   travaillé	   sur	   les	   compromissions	   que	   nous	   faisons	   chacun	   pour	  
notre	   confort,	   sur	   l’école	   et	   la	   reproduction	   sociale	   et	   sur	   la	   production	   de	   récits	   brefs	   imageant	   ce	   qu’est	   la	  
pauvreté.	   Nous	   avons	   terminé	   par	   un	   long	   temps	   de	   parole	   permettant	   à	   chaque	   participant	   d’exprimer	   ce	   qu’il	  
souhaite	  absolument	  garder	  pour	   le	   spectacle	  et	   ce	  qui	  est	  moins	   important	  pour	   lui.	  C’est	   sur	   cette	  base	  que	   le	  
spectacle	  sera	  écrit	  pendant	  l’été	  par	  les	  deux	  responsables	  artistiques	  de	  la	  compagnie.	  
	  
L’écriture	  du	  texte	  du	  spectacle	  par	  Jean	  Paul	  Ramat	  et	  Fabienne	  Brugel	  pendant	  l’été	  2010	  
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Les	  répétitions	  et	  la	  préparation	  au	  forum	  de	  septembre	  à	  décembre	  
	  
Cette	  phase	  s’est	  déroulée	  sur	  8	  sessions	  organisées	  du	  vendredi	  soir	  au	  dimanche	  soir	  à	  raison	  d’un	  week-‐end	  sur	  
deux	  de	  septembre	  à	  décembre.	  	  
	  
Le	   vendredi	   soir	   est	   le	   lieu	   privilégie	   de	   la	   préparation	   au	   forum.	   L’exercice	   du	   forum	   avec	   le	   groupe	   permet	  
d’approfondir	   le	   dévoilement	   des	   enjeux	   contenus	   dans	   les	   différentes	   séquences	   théâtrales.	   Il	   permet	   aussi	   de	  
renforcer	  le	  groupe	  dans	  ses	  volontés	  et	  les	  acteurs	  dans	  l’interprétation	  de	  leurs	  rôles.	  	  
	  
Les	   samedis	   et	   dimanches	   sont	   consacrés	   à	   un	   travail	   classique	   de	   répétiton	   du	   spectacle	   et	   de	   son	  
accompagnement	  musical.	  	  
	  
 

LES REPRISES DES SPECTACLES DU REPERTOIRE 

 

1. Analyse du tableau des spectacles 

48	  	  spectacles	  –	  4303	  spectateurs	  

Si	  on	  ajoute	  le	  public	  des	  créations	  avec	  les	  amateurs,	  	  

nous	  avons	  joué	  devant	  5867	  spectateurs.	  

Nous avons une augmentation de nos spectacles :  en 2009, nous avions joué 40 spectacles. Nous en 
avons joué 8 de plus cette année. Cela représente près d'un 5eme d'augmentation. 
	  
Répartition	  du	  public	  
	  

Nombres	  de	  personnes	  

TOTAL	   Femmes	   hommes	   jeunes	   enfants	   salariés	   Milieu	  
populaire	  

4303	   2427	   1876	   1192	   330	   830	   1230	  
	  
On	  joue	  devant	  plus	  de	  femmes	  que	  d'hommes	  en	  général.	  Nous	  avons	  eu	  aussi	  5	  représentations	  devant	  	  	  	  	  
uniquement	  des	  femmes.	  

Nos	  partenaires	  	  

Ils	  se	  répartissent	  ainsi	  :	  	  
12	  mairies	  ou	  communautés	  urbaines	  et	  7	  SMJ	  (service	  municipal	  de	  la	  jeunesse)	  
2	  Missions	  locales,	  
3	  Conseils	  	  généraux	  
2	  conseils	  régionaux	  
1	  fois	  la	  PJJ,	  	  un	  lycée,	  une	  association,	  un	  centre	  social,	  un	  théâtre,	  une	  maison	  pour	  tous,	  une	  REP	  ,	  la	  fédération	  	  	  	  	  	  
des	  centres	  sociaux,	  la	  MGEN	  
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2	  Comités	  d'entreprises	  
2	  syndicats	  
	  
Notre	  public	  
Les	  48	  spectacles	  comptent	  4	  303	  spectateurs.	  	  
Les	  spectacles	  qui	  ont	  vu	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  spectateurs	  :	  	  
750	  pour	  les	  Etranges,	  spectacle	  sur	  l'effet	  miroir	  
Plus	  de	  400	  pour	  les	  impactés,	  spectacle	  sur	  la	  souffrance	  au	  travail	  des	  salariés	  de	  France	  Télécom	  	  
Plus	  de	  280	  pour	  2	  qui	  s'aiment	  spectacle	  sur	  la	  prévention	  aux	  MST	  

	  	  

Thèmes	  des	  spectacles	  	  

Thème	  abordé	   Nombre	  de	  
spectateurs	  

Nombre	  de	  
spectacles	  

Relations	  hommes-‐femmes	   1041	   14	  

Ecole	  et	  jeunes	   600	   2	  

Souffrance	  au	  travail	   383	   3	  

Discriminations	   1037	   9	  

Jeune	  et	  emploi	   87	   4	  

Personnes	  âgées	   250	   1	  

Handicap	   165	   2	  

Réchauffement	  climatique	   115	   2	  

MST	   282	   6	  

Citoyenneté	   120	   2	  

Pauvreté	   40	   1	  

Centres	  sociaux	   90	   1	  

Nous	  avons	  joué	  deux	  nouveaux	  thèmes	  pour	  nous	  :	  l'écologie,	  la	  maltraitance	  des	  personnes	  âgées.	  

Les	  lieux	  où	  nous	  jouons	  

En	  banlieue	  parisienne,	  	  
10	  spectacles	  dans	  le	  93,	  
7	  spectacles	  dans	  le	  91,	  	  
4	  dans	  le	  92,	  	  
5	  dans	  le	  77	  ,	  	  
3	  dans	  	  94,	  	  
2	  dans	  le	  95,	  	  
1	  dans	  le	  78	  
4	  à	  Paris	  même,	  	  
11	  en	  province	  dont	  2	  dans	  le	  60	  
Les	  départements	  où	  nous	  intervenons	  se	  diversifient.	  Nous	  avons	  de	  plus	  en	  plus	  de	  partenaires	  dans	  le	  91.	  
	  

 

2. La liste des spectacles 
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Le	  tableau	  des	  spectacles	  
	  
date	   dpt	   ville	   partenaires	   thème	   Rt	   public	   Femmes	  

Hommes-‐	  
jeunes	  	  

no
mb
re	  

21/0
1	  

94	   Choisy	  le	  roi	   Lycée	  J.Brel,	  lycée	  
pro	  Jean	  Macé	  

Relations	  	  	  garcons	  filles	  :	  la	  
parité	  

1	   lycéens	   F/H	  jeunes	   150	  

28/0
1	  

78	   Mantes	  la	  jolie	   PJJ	   Être	  citoyen	   1	   Jeunes	  mamans	   F	   85	  

04/0
2	  

69	   Marcy	  l’Etoile	   inspecteurs	  du	  travail	  
CE	  Francetélécom	  

La souffrance au travail : 
les Impactés 

1	   Salaries	  de	  
Francetélécom	  
Élèves	  
inspecteurs	  du	  
travail	  

F/H	  	   83	  

10/0
2	  

92	   Nanterre	   MGEN	   Ma place tu la veux? 
handicap 

1	   Personnes	  
concernées	  par	  
le	  handicap	  
étudiants	  

F/H	   90	  

13/0
2	  

93	   Montreuil	   	   L’effet miroir : Les étranges 2	   Tout	  public	   F/H	   250	  
250	  

17/0
2	  

93	   Pierrefitte	   SMJ	   Les	  jeunes	  et	  le	  travail	   1	   Jeunes	  femmes	  
en	  stage	  de	  
remobilisation	  

F	   7	  

18/0
2	  

91	   Ris	  Orangis	   SMJ	   Collège:	  l’orientation,	  
l’errance,	  la	  réputation	  

1	   Jeunes	  de	  3ème	   F/H	  jeunes	   300	  

20/0
2	  

91	   Longjumeau	   Ville-‐	  maison	  de	  
quartier	  

Discriminations	  :	  l’enfant	  
malade,	  le	  cinéma,1	  
embauche	  deux	  candidats	  

1	   habitants	   F/H	   20	  

09/0
3	  

75	   Paris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19ème	  

CFDT	   Égalité	  professionnelle	  :	  les	  
contrats,	  l’enfant	  malade,	  
une	  embauche	  deux	  
candidats,	  	  

1	   syndicalistes	   F/H	   60	  

09/0
3	  

75	   Paris,	  bourse	  
du	  travail	  

Solidaires,	  ile	  de	  
France	  

Souffrance au travail : Les 
Impactés 

1	   syndicalistes	   F/H	   320	  

10/0
3	  

91	   Courcouronnes	   Centre	  social	  
Georges	  Brassens	  

Egalité	  hommes-‐femmes	  :	  
sortie	  de	  ciné,	  pension	  
alimentaire,	  course	  du	  matin,	  
une	  embauche	  deux	  
candidats,	  t’as	  bien	  grandi	  

1	   Femmes	  de	  
milieu	  populaire	  

F	   22	  

11/0
3	  

91	   Juvisy	   communauté	  d’agglo	  
Espace	  Jean	  Lurçat	  

Egalité	  hommes-‐femmes	  :la	  
femme	  chez	  les	  techniciens	  
EDF,	  pension	  alimentaire,	  
course	  du	  matin,	  une	  
embauche	  deux	  candidats,	  
t’as	  bien	  grandi	  

1	  
1	  

Salariées	  et	  élus	  
Tout	  public	  

F/H	   40	  
25	  

12/0
3	  

94	   Alforville	   Association	  culturelle	  
algérienne	  et	  Espoir	  

Egalité	  hommes-‐
femmes	  :l’enfant	  malade,	  
pension	  alimentaire,	  course	  
du	  matin,	  une	  embauche	  
deux	  candidats,	  t’as	  bien	  
grandi	  

1	   habitantes	   F	   20	  

12/0
3	  

94	   Villejuif	   Maison	  pour	  tous	  
Gérard	  Philippe	  

Egalité	  hommes-‐
femmes	  :l’enfant	  malade,	  
pension	  alimentaire,	  course	  
du	  matin,	  une	  embauche	  
deux	  candidats,	  t’as	  bien	  
grandi,	  sortie	  de	  ciné	  

1	   Tout	  public	   2/3F/H	   150	  

13/0
3	  

91	   Evry	   Mairie	   Egalité	  hommes-‐femmes	  :	  les	  
caissières,	  la	  réunion	  
d’affect.des	  contrats,	  course	  
du	  matin	  

1	   femmes	   F	   90	  

23/0
3	  

91	   Bretigny	  sur	  
orge	  

Centre	  social	  	  	  la	  
fontaine	  de	  Bretigny	  

Discriminations	  diverses	   1	   Tout	  public	  	   F/H	   40	  

24/3	   93	   Pierrefitte	   SMJ	  
College	  Pablo	  Néruda	  

Discrimination	  :	  semaine	  de	  
lutte	  contre	  le	  racisme	  

2	   Élèves	  de	  4	  
classes	  de	  4ème	  

F/H	  jeunes	   45	  
45	  
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27/0
3	  

93	   Blanc-‐Mesnil	   Maison	  pour	  Tous	  
Jean	  Jaurès	  

Discriminations	  hommes-‐
femmes	  

1	   Femmes,	  jeunes,	  
enfants	  

F/	  jeunes/	  
enfants	  

120	  

01/0
4	  

10	   Troyes	   théâtre	  de	  
champagne	  
Educ	  Nationale	  

College	  :	  le	  racket,	  la	  grille,	  la	  
tv,	  3	  ça	  va	  

2	   Elèves de 
CM1, CM2, 
6ème, parents 

F/	  H/	  enfants	   200	  
100	  

10/0
4	  

93	   Saint	  Denis	   L’Usine	  
Conseil	  général	  

colloque	  de	  l'éducation	  
populaire	  :	  la	  CMU,	  le	  
vestiaire	  

1	   Personnes	  de	  
l’éducation	  
populaire	  

F/H	   40	  

16/0
4	  

92	   Nanterre	   SMJ-‐	  collèges	   Assemblée des délégués : 
les mots, l'errance au 
collège, le cahier déchiré 

2	   Délégués	  des	  
élèves	  des	  
collèges	  

Jeunes	  F/H	   160	  

4/06	   77	   Chelles	   Théâtre	  de	  chelles	   Ça	  va	  chauffer	  !	   1	   Tout	  public	   F/H	   75	  
5/06	   67	   Strasbourg	   Rencontres	  du	  

Potimarron	  
Les	  étranges	   1	   Autres	  théâtres	  

de	  l’opprimé	  et	  
tout	  public	  

F/H	   250	  

09/0
6/11	  

93	   Pierrefitte	   SMJ	  –	  forum	  sur	  les	  
métiers	  

Discrimination	  à	  l’embauche	   1	   Jeunes	  et	  
adultes	  

F/H	  jeunes	   20	  

11/0
9	  

93	   Bobigny	  
Bourse	  du	  
travail	  

Conseil	  Général	  du	  
93	  
Département	  des	  
personnes	  âgées	  et	  
handicapées	  

Maltraitance	  «la	  journée	  de	  
la	  bientraitance»	  

1	   Professionnels	  
des	  personnes	  
âgées,	  
handicapées,	  
associations	  

F/H	   250	  

17/1
1	  

13	   Marseille	   Fédération	  des	  
centres	  sociaux	  

Comment	  agir	  avec	  les	  
publics?	  

1	   Professionnels	  
des	  centres	  
sociaux	  

2/3F/H	   90	  

30/0
9	  

76	   Rouen	   CE	  de	  EDF	   Faits	  minimes	   1	   salariés	   F/H	   80	  

08/1
0	  

44	   Saint	  Herblain	   Mairie-‐	  forum	  de	  la	  
jeunesse	  

Jeunes	  et	  citoyens	   1	   Tout	  public	   F/H	  jeunes	   35	  

13/1
0	  

33	   Bordeaux	   Conseil	  Régional	  –	  
Agenda	  21	  

Ça	  va	  chauffer!	   1	   Tout	  public	   F/H	   40	  

22/1
0	  

95	   Cergy	   Conseil	  Général	   Ma	  place	  tu	  la	  veux?	   1	   Cadres	  du	  CG	   F/H	   75	  

04/1
1	  

75	   Paris	   Conseil	  Régional	  –	  
Agenda	  21	  

Discriminations	  H-‐F	   1	   Personnel	  du	  
conseil	  Régional	  

F/H	   57	  

17/1
1	  

60	   Nogent	  sur	  
Oise	  

Mairie	   Discriminations	   1	   Tout	  public	   F/H	   50	  

18/1
1	  
	  

75	   Paris	   CE	  de	  la	  caisse	  des	  
dépôts	  et	  
consignations	  

Egalité	  professionnelle	  
hommes-‐femmes	  

1	   salariés	   F/H	   80	  

25/1
1	  
	  

80	   Amiens	   Mairie	  et	  lycée	  de	  la	  
Hotoie	  

Relations	  garçons	  filles	   1	   Lycéens	  de	  
terminale	  

Jeunes	  F/H	  	   90	  

30/1
1	  

91	   Les	  ulis	   Mission	  locale	  et	  
Mairie	  

Relations	  garçons	  filles	   1	   lycéens	   Jeunes	  F/H	   57	  

1er/
12	  

77	   Mitry-‐Mory	   Mairie	  et	  lycée	   Prévention	  MST	   2	   Lycéens	  de	  1ere	   H/F	   120	  

1er/
12	  

77	   Mitry-‐Mory	   Mairie	  et	  lycée	   Prévention	  MST	   2	   Lycéens	  de	  1ere	   H/F	   110	  

07/1
2	  

60	   Creil	   Mairie	   Prévention	  MST	   1	   Tout	  public	   H/F	   50	  

08/1
2	  

95	   Herblay	   Mairie	   Prévention	  MST	   1	   Tout	  public	   H/F	   2	  

10/1
2	  

93	   Pierrefitte	   SMJ	   Les	  jeunes	  et	  l'emploi	   1	   Jeunes	  de	  la	  
mission	  locale,	  
stagiaires	  du	  
SMJ	  

F/H	   30	  

15/1
2	  

92	   Nanterre	   Mission	  Locale	  et	  
SMJ	  -‐	  Dans	  le	  cadre	  
de	  «	  La	  semaine	  de	  
Ouf!	  »	  

Monsieur	  bensalah,	  une	  
embauche	  pour	  deux	  
candidats,	  Pento	  papiers,	  la	  
course	  aux	  emplois	  finissant	  
dans	  la	  cage	  d'escalier	  

1	   Personnes	  
fréquentant	  la	  
mission	  locale	  

F/H	   30	  

	  
Les villes en italiques sont uniquement les lieux de spectacle, non les financeurs.       
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CREATIONS AVEC DES AMATEURS 

1. Liste des ateliers  

Atelier	  Limoges	  
12	  séances	  de	  janvier	  à	  mai,	  atelier	  commandité	  par	  une	  association	  de	  prévention	  spécialisée	  
Nous	  avons	  animé	  un	  atelier	  le	  matin	  avec	  34	  enfants	  d'une	  classe	  de	  cm2	  de	  l'ecole	  Rene	  Blanchot.	  
Suite	  à	  l'	  atelier	  ,un	  spectacle	  de	  theatre	  forum	  a	  été	  réalisé	  à	  l'école	  primaire	  lors	  de	  la	  fête	  de	  fin	  d'année	  devant	  
des	  parents	  et	  des	  élèves.	  
Cet	  atelier	  se	  poursuit	  pour	  l'année	  scolaire	  2010-‐2011	  
	  
Atelier	  Champigny	  
Cet	  	  atelier	  a	  commencé	  en	  avril	  2009	  pour	  reprendre	  en	  septembre	  et	  créer	  un	  spectacle	  pour	  le	  8	  mars	  2010.	  
Nous	  avons	  travaillé	  de	  janvier	  à	  mars	  avec	  du	  personnel	  féminin	  de	  la	  mairie	  de	  Champigny,	  8	  séances.	  Nous	  avons	  
joué	  le	  8	  mars,	  le	  jour	  de	  la	  libération	  des	  femmes,	  3	  fois	  devant	  les	  personnels	  de	  la	  mairie.	  Environ	  900	  personnes	  
ont	  vu	  le	  spectacle.	  Cet	  atelier	  devait	  se	  poursuivre	  en	  2011.	  L'objectif	  de	  cet	  atelier	  était	  de	  travailler	  à	  faire	  
avancer	  l'égalité	  professionnelle	  homme-‐femme,	  au	  sein	  de	  la	  mairie.	  
	  
	  
Atelier	  du	  Conseil	  des	  Enfants	  de	  La	  Courneuve	  
La	   	  Mairie	   de	   la	   Courneuve	   nous	   a	   sollicités	   pour	   animer	   un	   atelier	   de	   théâtre	   forum	   autour	   des	   thèmes	   de	   la	  
violence	  et	  de	  la	  différence	  avec	  les	  enfants	  volontaires	  du	  Conseil	  des	  Enfants	  de	  l’année	  précédente.	  
Les	   deux	   comédiennes	   de	   la	   compagnie	   NAJE	  :	   Emy	   Lévy	   et	   Clara	   Guenoun	   ont	   préalablement	   rencontré	   les	  
animateurs	  et	  les	  enfants	  pour	  leur	  expliquer	  ce	  qu’était	  le	  théâtre	  forum.	  	  
L’atelier	  s’est	  déroulé	  durant	  les	  vacances	  de	  la	  Toussaint	  	  et	  trois	  mercredis	  après	  midi,	  soit	  12	  demi	  journées,	  à	  la	  
Maison	  de	  l’Enfance.	  
L’animateur	  référent	  du	  conseil	  des	  enfants,	  Olivier	  Espron,	  était	  présent.	  
13	  enfants,	  élus	  ou	  non,	  de	  	  10	  à	  12	  ans,	  ont	  participé	  à	  cet	  atelier,	  plus	  ou	  moins	  régulièrement.	  9	  étaient	  sur	  scène	  
le	  jour	  du	  spectacle.	  
Le	  spectacle	  a	  eu	  lieu	  le	  samedi	  20	  novembre,	  au	  théâtre	  André	  Malraux	  à	  La	  Courneuve	  devant	  150	  personnes	  :	  un	  
public	  varié	  et	  très	  réactif.	  	  
	  
	  
Atelier	  des	  Ulis	  	  
5	  jours	  avec	  création	  d'un	  théâtre-‐forum	  12	  Jeunes	  filles	  de	  la	  mission	  locale	  relation	  hommes-‐femmes,	  sexualité,	  
grossesses	  précoces	  Spectacle	  devant	  54	  lycéens	  des	  Ulis	  
	  
Atelier	  de	  création	  à	  Pontault-‐Combault	  
Commanditaire	  :	  Ville	  de	  Pontault-‐Combault,	  le	  CCAS	  
Partenaires	  :	  des	  partenaires	  d’institutions	  et	  d’associations	  intervenant	  dans	  le	  champ	  du	  social	  sur	  la	  ville.	  	  
Thématique	  :	  le	  partenariat	  
	  Direction	  du	  travail	  :	  Deux	  comédiens	  de	  la	  cie	  NAJE	  	  
Durée	  totale	  de	  l’atelier	  de	  création	  :	  6	  journées	  réparties	  entre	  septembre	  et	  novembre.	  `	  
Lieu	  de	  l’atelier	  et	  du	  spectacle	  :	  Pontault	  Combault.	  	  
Participants	  :	  14	  (professionnels	  et	  bénévoles	  associatifs)	  
Le	  projet	  du	  groupe	  :	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  partenaires	  se	  rencontrent	  et	  échangent	  entre	  eux	  pour	  renforcer	  leur	  
pratique	  du	  partenariat	  au	  bénéfice	  des	  usagers.	  	  
	  
Le	  contenu	  de	   l’atelier	  :	  Nous	  avons	  pratiqué	  nombre	  de	   jeux	  pour	  permettre	  des	   rencontres	  et	  des	  échanges	  de	  
fond,	  nous	  nous	  sommes	  dévoilés	  dans	  nos	  questionnements	  et	  nos	  doutes,	  nous	  avons	  relaté	  et	  mis	  en	  scène	  des	  
situations	  concrètes	  des	  uns	  et	  des	  autres	  mettant	  en	  question	  le	  fonctionnement	  partenarial	  puis	  en	  avons	  choisi	  4	  
d’entre	   elles	   pour	   les	   porter	   au	   débat	   public	   le	   jour	   du	   spectacle	   afin	   d’en	   débattre	   avec	   les	   autres	   partenaires	  
invités.	  
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Date	  du	  spectacle	  :	  16	  novembre	  2010	  
Séquences	  théâtrales	  support	  au	  forum	  :	  les	  difficultés	  à	  aider	  les	  femmes	  victimes	  de	  violences	  conjugales	  à	  quitter	  
leur	   compagnon,	   la	   relation	  entre	   ville	   et	   associations	   conventionnées,	   la	  difficulté	  à	  développer	   les	   commissions	  
d’impayés	  de	  loyer	  avec	  leurs	  partenaires	  naturels,	  quand	  les	  enjeux	  particuliers	  et	  électoraux	  impactent	  le	  travail	  
des	  services.	  	  
Nombre	  de	  spectateurs	  et	  qualification	  :110	  partenaires	  institutionnels	  et	  associatifs	  de	  la	  ville.	  	  
	  
	  
Atelier	  de	  création	  à	  NANTES	  	  
Le	  commanditaire	  :	  la	  Ville	  de	  Nantes	  
Les	  partenaires	  :	  associations	  oeuvrant	  dans	  la	  ville	  
Thématique	  :	  la	  participation	  des	  plus	  éloignés	  de	  la	  décision	  publique	  aux	  instances	  délibératives	  
Direction	   du	   travail	  :	   deux	   comédiens	   de	   NAJE	   associés	   à	   deux	   consultants	  :	  	   Suzanne	   Rosenberg	   et	   Denys	  
Cordonnier	  
	  	  
Durée	  totale	  de	  l’atelier	  :	  5	  jours	  
Participants	  :	   12	  personnes	  dont	  6	  personnes	  en	   situation	  de	  précarité	  et	  6	   salariés	  de	   la	   ville	   impliqués	  dans	   les	  
démarches	  participatives	  plus	  trois	  élus	  référents	  présents	  deux	  heures	  à	  chaque	  fin	  de	  session.	  	  
Le	  projet	  du	  groupe	  :	  Elaborer	  des	  préconisations	  pour	  la	  participation	  des	  plus	  éloignés	  de	  la	  décision	  publique	  aux	  
instances	  participatives	  mises	  en	  place	  par	  la	  ville.	  Ces	  préconisations	  ont	  été	  présentées	  en	  premier	  lieu	  lors	  d’une	  
journée	  d’études	  dont	  en	   théâtre-‐forum	  puis	   sous	   forme	  d’un	  avis	   citoyen	  et	  d’une	   rencontre	  avec	   les	  élus	  de	   la	  
ville.	  	  
	  	  
Le	  spectacle	  créé	  	  pour	   la	   journée	  d’études	  du	  14	  juin	  2010	  a	  permis	   le	  forum	  sur	  des	  problématiques	  de	  relation	  
entre	  les	  services	  de	  la	  ville	  et	  les	  citoyens	  les	  plus	  précaires	  et	  les	  associations.	  	  
Nombre	  de	  spectateurs	  :	  200	  soit	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  précarité,	  des	  élus,	  des	  salariés	  de	   la	  ville	  et	  des	  
représentants	  d’autres	  institutions	  oeuvrant	  sur	  la	  ville.	  	  
	  	  
Perspectives	  :	   l’avis	  citoyen	  présenté	  en	  juin	  aux	  élus	  a	  donné	  suite	  à	  une	  réponse	  des	  élus	  en	  novembre	  au	  cours	  
d’une	  nouvelle	  rencontre	  entre	  élus	  de	  la	  ville	  et	  groupe.	  	  
	  	  
	  
Atelier	  de	  création	  avec	  les	  maisons	  familiales	  de	  Normandie	  
	  
Commanditaire	  :	  L’Union	  Régionale	  des	  Maisons	  Familiales	  Rurales.	  	  
Lieu	  :	  Bois	  Guillaume	  près	  Rouen	  
Dates	  :	  12	  et	  13	  octobre	  2010	  
Projet	  du	  groupe	  :	  analyse	  des	  pratiques	  
Un	   théâtre-‐forum	  a	  été	   créé	  en	  un	   jour	  par	  un	  groupe	  de	  12	  professionnels	  de	  différentes	  Maisons	  Familiales	  et	  
donné	   le	   13	   octobre	   devant	   150	   collègues	   pour	  	   permettre	   à	   l’assemblée	   de	   réfléchir	   ensemble	   à	   leurs	  
problématiques	  professionnelles	  communes.	  
	  	  

	  
Durée dpt ville partenaires thème Nbre de 

participants 
Femme
s/homm
es 

Représenta 
tion 

Nbre  
spec 

8 demi-
journées 

94 Champigny Mairie Egalité 
professionnelle 
Femmes/hommes 

12 salariées des 
services 
municipaux 

12 
femmes 

3 
Salariées de 

la mairie 

900 

4 demi-
journées 

95 Villiers le 
Bel 

Service 
jeunesse 

Le quartier 10 habitants 8F/2H 1 Colloque sur 
la citoyenneté 

100 

12 demi 
journées 

87 Limoges Association de 
prévention 
spécialisée 

Les difficultés des 
élèves 

34 élèves de 
CM2 

17/17 1  
 parents 

100 

5 jours 91 Les ulis Mission locale 
et ville  

Les relations 
hommes-femmes, 
les grossesses 
précoces, la 

12 jeunes 
femmes 

12 F 1   
lycéens de 

terminale 

54 
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sexualité 
12 demi-
journées 

93 La 
Courneuve 

Mairie et 
maison de 
l'enfance 

Les difficultés des 
enfants 

12 enfants de 10 
à 12 ans 

2 filles 
10 
garçons 

1 
Parents, 
enfants 

150 

6 
journées 

91 Pontault-
Combault 

Pontault-
Combault, le 
CCAS 

Échanges entre 
usagers et 
institutions 

14 
professionnels 
et bénévoles 

07/07/1
1 

1  
responsables 
institutionnels 
et associatifs 

110 

5 
journées 

44 Nantes La ville et les 
associations 
oeuvrant  dans 
la ville 

Comment faire 
participer les plus 
éloignés de la 
décision publique 
aux instances 
délibératives?  

12 personnes : 6 
personnes en 
situation de 
précarité 
6 salariés de la 
ville 
3 élus 

06/06/1
1 

 1 
 personnes en 
situation de 
précarité, 
élus, salariés 
de la ville ,  
représentants 
d’ institutions 
oeuvrant sur 
la ville.  

200 

2 
journées 

76 Bois 
Guillaume 
près Rouen 

Union 
régionale des 
Maisons 
familiales 
rurales 

Interroger les 
pratiques 
professionnelles 

12 
professionnels 

06/06/1
1 

1collègues, 
salariés des 

différentes 
maisons 

150 

	  
Les villes en italiques sont uniquement les lieux de spectacle, non les financeurs.      

	  	  

1. Analyse du tableau 

8	  	  spectacles	  –	  120	  participants	  -‐1764	  spectateurs	  

Nombre	  de	  créations	  et	  durée	  
Nous	  avons	  ,	  sans	  compter	  les	  deux	  opérations	  nationales	  ,	  7	  créations	  qui	  impliquent	  des	  personnes	  amateurs.	  	  
Ces	   spectacles	   sont	  montés	   pour	   l'un	   d'entre	   eux	   en	   2	   jours,	   pour	   les	   6	   autres	   entre	   10	   à	   12	   demi-‐journées.	   4	  
d'entre	  eux	  sont	  des	  ateliers	  hebdomadaires	  qui,	  globalement	  se	  tiennent	  sur	  une	  trimestre,	  voire	  deux	  pour	  deux	  
d'entre	  eux.	  3	  sont	  des	  ateliers	  à	  la	  journées.	  	  
	  
	   Les	  participants	  
	  

Personnes	  participantes	  aux	  créations	  

total	   Femmes	   hommes	   jeunes	   enfants	   salariés	   Milieu	  précaire	  

108	   71	   37	   0	   46	   37	   6	  
	  

Le	  public	  de	  ces	  créations	  
1664	  personnes,	  dont	  1270.	  Comme	  on	   le	   constate	  encore	  une	  majorité	  de	   femmes	  viennent	   à	  nos	   spectacles	   ,.	  
L'une	  des	  créations	  a	  été	  vue	  par	  800	  femmes	  de	  la	  amirie	  à	  l'occasion	  de	  la	  journée	  des	  femmes.,	  ce	  qui	  grossit	  les	  
chiffres.	  

ATELIERS SANS SPECTACLE 

atelier	  de	  Brunoy	  	  

6	   séances	   avec	   un	   groupe	   de	   12	   jeunes	   femmes	   	   sur	   les	   problèmes	   du	   vivre	   ensemble.	   Cet	   atelier	   se	   poursuit	   3	  
séance	  sen	  2011.	  2/3	  des	  femmes	  sont	  venues	  voir	  le	  spectacle	  sur	  les	  discriminations	  joué	  pour	  la	  Fédération	  des	  
Centres	  sociaux.	  
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atelier	  Limoges	  2010 
12	  séances	  de	  janvier	  a	  mai	  commandité	  par	  une	  association	  de	  prévention	  spécialisée	  
Nous	  sommes	  intervenus	  l'apres	  midi	  dans	  un	  atelier	  avec	  une	  dizaine	  de	  collegiens	  non	  francophones	  du	  college	  
Pierre	  Ronsard.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  collégiens	  nous	  avons	  surtout	  utilisé	  le	  theatre	  image	  (barrière	  de	  la	  langue)	  pour	  retracer	  
leur	  parcours	  très	  souvent	  dramatique	  depuis	  leur	  pays	  d'origine	  jusqu'à	  leur	  arrivée	  en	  France.	  
Cet	  atelier	  se	  poursuit	  pour	  l'année	  scolaire	  2010-‐2011	  

atelier	  Clichy	  sous	  bois	  
10	  séances	  commanditées	  par	  le	  CIO	  de	  mars	  à	  juin	  2010	  
C'est	  un	  atelier	  pour	  un	  groupes	  de	  jeunes	  de	  15	  à	  17	  ans	  en	  module	  d'insertion	  au	  lycée	  newton	  a	  clichy.	  
Le	  groupe	  devait	  étre	  constitué	  de	  12	  jeunes	  pour	  travailler	  la	  question	  de	  l'absenteisme	  mais	  nous	  n'avions	  en	  
général	  que	  7	  à	  8	  jeunes	  qui,	  eux,	  n'étaient	  par	  concernés	  par	  les	  absences.	  
Les	  situations	  mises	  en	  scène	  tournaient	  autour	  des	  relations	  filles	  garçons.	  
Cet	  atelier	  se	  poursuit	  pour	  l'année	  scolaire	  2010-‐2011	  	  

 

Durée dpt ville partenaires thème Nbre de 
participants 

Femmes/hom
mes 

12 demi 
journées 

87 Limoges Association de 
prévention 
spécialisée 

Les difficultés des 
élèves 

10 collégiens  

10 demi-
journées 

93 Clichy 
sous bois 

CIO- lycée Newton L'absenteîsme, les 
relations garçons-filles 

7 à 14 jeunes 3 filles  
11 garçons 

5 jours 91 Les ulis Mission locale et 
ville  

Les relations hommes-
femmes, les grossesses 
précoces, la sexualité 

12 jeunes femmes 12 femmes 

3 jours 
en 
internat 

25 Besançon CG L'école, la famille, les 
relations garçons-filles, 
le quartier 

3 éducateurs 12 
jeunes de 12 à 14 
ans 

7 filles  3 
garçons 

6 demi-
journées 

91 Brunoy Centre social Vivre ensemble 12 jeunes femmes 12 femmes 

10 demi-
journées 

93 Clichy 
sous bois 

CIO- lycée Newton L'absenteîsme, les 
relations garçons-filles 

7 à 12 jeunes 7 filles et 
5garçons 

Les ateliers avec un fond de couleur ont un compte-rendu plus explicite au chapitre VI 

 

AUTRES OPERATIONS 

Intervention	  au	  CNAM	  à	  Paris	  

Animation	  d'un	  temps	  festif	  pour	  SAÏD	  94	  	  

Le	   13	   novembre,	   L'association	   SAID	   94	   Créteil	   nous	   a	   proposé	   de	   venir	   un	   moment	   de	   leur	   «	  Journée	   sur	   les	  
violences	  faites	  aux	  femmes	  »	  Nous	  avons	  travaillé	  avec	  	  environ	  90	  personnes,	  dont	  la	  grande	  majorité	  de	  femmes,	  
adhérentes	  de	  l'association,	  amies,	  ou	  simplement	  passantes,	  sur	  l'Image	  de	  la	  femme	  battue	  	  

 

FORMATIONS 
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1. Les formations commandées par des partenaires  

Formation	  groupe	  de	  TO	  nantais	  
Deux	   jours	   de	   formation	   de	   perfectionnement	   ont	   été	   données	   au	   groupe	   de	   Théâtre	   de	   l’Opprimé	  Nantais.	   Ce	  
groupe	  est	  créé	  depuis	  des	  années	  et	  est	  un	  groupe	  ami	  de	  la	  cie	  NAJE.	  	  
Direction	  du	  stage	  :	  une	  comédienne	  de	  NAJE	  
12	  personnes	  ont	  suivi	  le	  stage.	  	  
	  	  
Formation	  IPC	  
Le	  financeur	  :	  GRSP	  
Les	  partenaires	  :	  IPC,	  PJJ,	  ALJT	  et	  CLJT	  
Les	  participants	  :	  24	  salariés	  de	  la	  PJJ,	  ALJT	  ET	  CLJT	  
Durée	  :	  2	  jours	  en	  2010	  faisant	  suite	  aux	  deux	  premiers	  jours	  en	  2009	  
Dates	  :	  23	  et	  24	  mars.	  
Lieu	  :	  Paris	  
	  
Objectif	  de	  la	  formation	  :	  permettre	  aux	  professionnels	  d’intégrer	  la	  démarche	  santé	  dans	  leur	  pratique	  auprès	  des	  
jeunes	  les	  plus	  en	  difficulté.	  	  
Contenu	   de	   la	   formation	  :	   des	   temps	   de	   théâtre-‐forum	   centrés	   sur	   l’analyse	   des	   pratiques	   des	   participants	   et	   la	  
résolution	  de	  problèmes	  croisés	  avec	  des	  temps	  d’élaboration	  et	  de	  travail	  sur	  les	  projets	  de	  chacun.	  	  
	  	  
Formation	  pour	  Plateforme	  Insertion	  
LA	  PLAINE	  SAINT-‐DENIS	  
DATE	  :	  12	  AOUT	  2010	   DUREE	  :	  6	  HEURES	  DE	  10H	  A	  17H	   	  
Nombre	  de	  participants	  :	  15	  
	  
Objectif	  de	  la	  Formation	  	  :	  Travailler	  sur	  les	  discriminations	  par	  le	  biais	  du	  théâtre	  forum	   	  	   	   	  
Les	  points	  abordés	  au	  cours	  de	  la	  formation	  	  :	  	  
insultes	  racistes	  
discrimination	  à	  l'embauche	  par	  rapport	  aux	  origines	  (une	  scène	  a	  été	  improvisée	  puis	  mise	  en	  débat	  par	  le	  biais	  du	  
forum)	  
le	  mépris	  policier	  
discrimination	  à	  l'embauche	  par	  rapport	  à	  la	  langue	  
point	  sur	  la	  HALDE	  
la	  citoyenneté	  et	  le	  pouvoir	  à	  travers	  un	  travail	  d'image	  :	  
-‐	  une	  image	  de	  femme	  battue	  :	  doit-‐on	  intervenir	  ?	  Est-‐ce	  aussi	  cela	  être	  citoyen	  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
Formation	  	  pour	  Plateforme	  Insertion	  
LA	  PLAINE	  SAINT-‐DENIS	  
INTITULE	  DE	  LA	  FORMATION	  :	  	   	  
DATE	  :	  19	  AOUT	  2010	   DUREE	  :	  3H	   	  
Nombre	  de	  participants	  :	  8	  
	  
Objectif	  de	  la	  Formation	  :	  Projet	  citoyenneté	  
Les	  points	  abordés	  au	  cours	  de	  la	  formation	  :	  	   	  
Quelle	  est	  ma	  place	  dans	  la	  société	  à	  travers	  un	  jeu	  du	  théâtre	  de	  l'opprimé	  «	  prendre	  sa	  place	  »	  
C'est	  quoi	  une	  démocratie?	  Est-‐on	  en	  démocratie?	  
C'est	  quoi	  être	  citoyen?	  
Appartient-‐on	  à	  la	  société?	  
Comment	  est-‐ce	  que	  je	  m'investis	  pour	  me	  défendre,	  défendre	  les	  autres	  à	  travers	  un	  autre	  jeu	  «	  la	  bombe	  »	  
	  
Stage	  théatre	  images	  avec	  les	  désobeissants	  
Commanditaire	  :	  le	  réseau	  des	  désobéïssants	  
Dates	  :	  25	  et	  26	  sept	  
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Lieu	  :	  région	  marseillaise	  
Direction	  du	  stage	  :	  quatre	  comédiens	  de	  la	  cie	  NAJE	  	  
Participants	  :	  30	  personnes	  militantes	  de	  tous	  bord.	  
Contenu	  :	  initiation	  au	  théâtre	  invisible	  et	  au	  théâtre-‐images	  comme	  outil	  d’intervention	  dans	  l’espace	  public.	  	  
	  
Formations	  au	  centre	  de	  formation	  des	  maisons	  familiales	  de	  Chaingy	  
6	   journées	   de	   formation	   de	   type	   analyse	   de	   la	   pratique	   donnés	   pour	   des	   groupes	   de	   30	   formateurs	   de	  Maisons	  
Familiales	  soit	  180	  participants	  en	  tout.	  
Dates	  :	  Nov	  et	  dec	  2010.	  
	  	  
Formations	  avec	  la	  facultéde	  Tours	  
Un	  stage	  de	  4	  jours	  sur	  l’analyse	  de	  la	  pratique	  mené	  conjointement	  par	  une	  comédienne	  de	  NAJE	  et	  Noel	  Denoyel	  
responsable	  du	  pôle	  ingenierie	  de	  la	  formation	  pour	  15	  stagiaires	  suivant	  une	  formation	  en	  cours	  d’emploi.	  	  
Dates	  :	  Nov	  et	  dec	  2010	  
	  	  
Une	  journée	  de	  formation	  en	  décembre	  sur	  les	  pratiques	  coopératives	  	  et	  l’intelligence	  au	  travail	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
DUEPS	  menée	  conjointement	  avec	  Hervé	  These	  pour	  15	  stagiaires.	  	  
	  	  
Durée dpt ville partenaires thème Nbre de participants Femmes/h

ommes 
2 jours 44 Nantes Groupe de théâtre 

de l'Opprimé 
Perfectionnement en 
Théâtre de l'Opprimé 

12 femmes 12 F 

2 jours 75 Paris GRSP, IPC, PJJ, 
ALJT, CLIT 

Formation au théâtre-
forum (suite) 

24 salariés  

1 journée 93 Saint 
Denis 

Plateforme 
insertion 

discriminations 15 5F/10H 

1 demi-
journée 

93 Saint 
denis 

Plate-forme 
insertion 

discriminations 8 4F/4H 

2 jours 13 Près de 
Marseille 

Les désobéïssants Initiation au théâtre-
Image, théâtre invisible 

30 militants 20 f/ 10H 

1 journée 
X 6 

45 Chaingy Centre de 
formation des 
Maisons Familiales 

Analyse de la pratique  30 formateurs par 
jours  soit 180 

 

       
4 jours 37 Tours Faculté 

Ingénierie de la 
formation  

Analyse de la pratique  15 stagiaires d'une 
formation en cours 
d'emploi 

 

1 journée 37 Tours Faculté 
DUEPS 

les pratiques coopératives 
 et l’intelligence au travail  

15 personnes  

	  
Les villes en italiques sont uniquement les lieux de spectacle, non les financeurs.       

	  	  
	  

  

2. les stages organisés par NAJE 

Cette année nous avons diversifié l'offre de formation, parce que nous avons un nombre important de 
demandes. 

Durée dpt ville  Nbre de 
participants 

Femmes/hom
mes 

5 jours -février 25 Daglan Initiation et perfectionnement  
au théâtre-forum 

20 14F/6 

5 jours - avril 75 Paris Initiation « Théâtre et 
thérapie » 

21 18F/ 3H 

5 jours -juin 75 Paris Initiation et perfectionnement  
au théâtre-forum 

17 13F/ 4H 



NAJE-‐	  Bilan	  2010	  

17	  

5 jours -octobre 25 Daglan Initiation et perfectionnement  
au théâtre-forum 

15 10F/ 5H 

	  

Qui sont nos stagiaires? 

61 stagiaires viennent pour la première fois dans un de nos stages, 12 se perfectionnent. Une personne est 
infirmière, 21 viennent du domaine du social, 21 aussi du secteur éducatif, 22 viennent de la culture, 
comédiens, intermittents, entreprise culturelle. 5 personnent viennent pour des raisons personnelles. Leur 
milieu professionnel n'a pas de rapport avec les précédents. 

Formations Nombrede 
stagiaires 

initiation Perfection 
nement 

santé social éducation culture autres 

Théâtre-
forum Février 

20 14 6 0 6 9 2 3 

Théâtre et 
thérapie Avril 

21 21 0 0 5 8 4 3 

Théâtre-
forum Juin 

17 15 2 1 7 0 8 1 

Théâtre-
forum 

octobre 

15 11 4 0 3 4 8 0 

Totaux 73 61 12 1 21 21 22 5 
	  

Sur nos 73 stagiaires,   il y a beaucoup plus de femmes, que d'hommes, 55 femmes pour 18 hommes. 
Un peu plus de la moitié sont des salariés, 23 sont précaires ou chômeurs, 4 étudiants et 4 retraités. 

Formations Nombres 
de 

stagiaires 

Femmes/ 
Hommes 

étudiants chômeurs Précaires, 
intermittents 

salariés retraités 

Théâtre-
forum Février 

20 14F/ 6H 1 1 3 15 0 

Théâtre et 
thérapie Avril 

21 18F/ 3H 1 1 6 11 2 

Théâtre-
forum Juin 

17 13F/ 4H 3 2 5 6 1 

Théâtre-
forum octobre 

15 10F/ 5H 1 0 5 8 1 

Totaux 73 55F/  18H 6 4 19 40 4 

 

Le financement des stages 

Un tiers des stagiaires est pris en charge par son employeur ou par un organisme de prise en charge, 1 
chômeur a reçu un financement public. 34 personnes paient leur stage avec leurs fonds personnels. 13 
personnes, non prises en charge et n'ayant pas de moyens ne paient pas ou très peu, la formation. 

Formations Nombres 
de 

stagiaires 

Financement par l'employeur 
ou par un organisme de prise 

en charge 

Demandeur 
d'emploi avec  

financement public 

Particuliers 
à leurs frais 

Autres 
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Théâtre-forum 
Février 

20 10 1 7 2 

Théâtre et 
thérapie Avril 

21 4 0 10 7 

Théâtre-forum 
Juin 

17 8 0 7 2 

Théâtre-forum 
octobre 

15 3 0 10 2 

Totaux 73 25 1 34 13 
	  

 

Formatio
n  

Nb
re 
de 
sta
gia
ire
s 

Femm
es/Homm
es 

Salariés Étudiants, 
Chomeurs 

  

       
       
Leurs	  secteurs	  d'activités	  

 
1. Les organismes financeurs 

	  
Les villes en italiques sont uniquement les lieux de spectacle, non les financeurs.       

3. Analyse 

	  

 COMPTE-RENDUS D’ATELIERS 

 

1.  Atelier Sur l'égalité professionnelle avec le personnel féminin  de 
Champigny 

	  Participant	  à	  la	  création	  de	  théâtre-‐forum	  du	  7	  mai	  

D	  -‐	  Cela	  m’a	  permis	  de	  relativiser,	   il	  y	  a	  pire	  dans	  la	  vie.	  Maintenant	  j’ai	  moins	  peur	  de	  la	  
hiérarchie.	  Je	  suis	  moins	  coincée	  dans	  mes	  relations	  avec	  les	  collègues	  hommes.	  J’ai	  eu	  de	  
bons	  retours	  pour	  le	  spectacle.	  
V	  -‐	  ça	  m’a	  beaucoup	  apporté	  au	  niveau	  de	  l’expression.	  Je	  relâche	  ma	  mauvaise	  énergie.	  Je	  
suis	   plus	   sûre	   de	   moi.	   Et	   donc	   j’ai	   moins	   de	   soucis	   avec	   ma	   mémoire.	   Il	   n’y	   a	   pas	   eu	  
d’impact	  sur	   les	   relations	  au	   travail	  avec	   les	  hommes	  car	  elles	  ne	  sont	  pas	  mauvaises.	   Le	  
groupe	   est	   génial.	   Cela	   a	   changé	   le	   regard	   des	   autres	   personnels	   sur	   nous	   après	   le	  
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spectacle.	  Nos	  histoires	  ont	  permis	  d’autres	  remontées.	  Certains	  hommes	  se	  sont	  remis	  en	  
question.	  Certains	  ont	  été	  choqués	  par	  les	  propos	  crus.	  	  
K	  	  -‐	  Je	  ressens	  depuis	  ce	  travail	  une	  force.	  Je	  me	  sens	  bien	  avec	  des	  filles	  formidables.	  J’ai	  
voulu	   arrêter	   parce	   que	   j’étais	   très	   fatiguée.	   Mais	   j’ai	   tenu	  ;	   Je	   ne	   regrette	   pas.	   Mes	  
collègues	  nous	  ont	  trouvées	  très	  bien.	  
I	   -‐	   	   C’était	   ma	   première	   expérience	   en	   théâtre…	   A	   l’atelier	   parfois	   on	   était	   peu,	   c’était	  
moins	  bien.	  Mes	  collègues	  n’ont	  pas	  pu	  venir	  au	  spectacle.	  Elles	  n’étaient	  pas	  au	  courant.	  
Le	  problème	  de	   la	  communication.	  Absence	  de	  communication	  :	  une	  seule	  photo	  dans	   le	  
journal	  de	  la	  ville	  
N	  -‐	  	  C’était	  un	  challenge	  pour	  moi.	  Proclamer	  en	  public	  j’aime	  ça.	  J’ai	  un	  regard	  nouveau	  sur	  
les	   relations	  hommes-‐femmes.	  Cela	  m’a	  aidé	  à	  combattre	   les	  préjugés,	   les	  miens	  et	  ceux	  
des	  autres.	  L’important	  dans	  ce	  groupe	  :	  la	  confidentialité.	  
A	  améliorer	  :	  un	  planning	  précis,	  une	   info	  claire	  sur	   la	  prise	  en	  charge,	   le	  problème	  de	   la	  
communication.	  
E	  -‐	  Je	  connais	  le	  théâtre-‐forum,	  mais	  je	  voulais	  en	  connaître	  la	  technique	  et	  faire	  un	  travail	  
collectif.	   Le	   théâtre	   ça	   m’a	   permis	   de	   me	   dépasser.	   On	   a	   fait	   un	   travail	   original	   sur	   un	  
thème	   essentiel.	   Mon	   frère	   l’a	   bien	   pris	   et	   il	   s’est	   remis	   en	   cause.	   Mon	   regard	   a	   été	  
conforté.	  Certains	  élus	  ou	  directeurs	  ont	  pris	  conscience	  des	  choses.	  Des	  collègues	  veulent	  
participer.	  
A	  améliorer	  :	  problème	  du	  son	  et	  faire	  l’atelier	  à	  un	  autre	  moment.	  
Envoyé	  par	  mail	  	  de	  V 
1- l'atelier 
- Je me sens un peu plus armée, si je dois être confrontée à une situation difficile, il m'est actuellement 
maintenant plus facile d'avoir du répondant. 
- Je suis plus sure de moi. Du fait d'avoir appris à exprimer mes sentiments, mes émotions..., j'ai 
l'impression d'avoir une force supplémentaire. J'ai moins honte de m'exprimer ou de donner mon avis. 
- Jouer la comédienne, j'ai adoré, il y a encore du boulot, mais quel pied. Si je réitère, cette année, j'espère 
donner encore plus de moi. 
- Je pense que pour la distribution des rôles, il aurait été préférable que toi et Emy, nous attribue les rôles. Et 
ensuite à nous donner notre avis.  
 En ce qui concerne l'organisation, plus de communications dans nos hiérarchies respectives. 
- Je ne connaissais pas le forum théâtre. D'être souvent à la place du spectateur et de se trouver sur scène, 
c'est pas si facile. Qu'est-ce que j'aimerai être plus à l'aise que je ne le suis. Dans tout les cas ce début de 
théâtre avec vous, m'a donné envie de refaire et refaire mieux. 
2- le groupe 
- j'ai été beaucoup gêné de jouer devant mes collègues, encore plus s'il y avait eu les hommes. Mais c'était 
un défi, et je suis quand même contente de moi. 
- lorsque je rencontre les collègues avec qui j'ai fait du théâtre, c'est l'embrassade, le copinage, et surtout 
une relation un peu plus intime. J'échange également avec d'autres collègues, avec qui nous échangeons sur 
le théâtre. Et les hommes ? 
- sur le groupe, rien à dire. Bon moment de travail, d'écoute et surtout aucun jugement. C'est ce qui m'a 
permis de rester dans ce groupe. 
3- le spectacle 
- en ce qui concerne le spectacle.  Pour une première, c'était bien, avec l'équipe. Par contre, j'aurai aimée 
mieux faire. 
- propositions du spectateurs, il aurait fallu parler un peu plus fort.          
- ce forum à amener des débats. Du fait d'avoir dit des mots et des phrases chocs, ont certainement fait 
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réfléchir certains de nos collègues et des élus. Et aussi une remise en question, du spectateur et des 
comédiens. 
5- perspectives 
Cette expérience était une première au sein de notre collectivité, et nous avons essuyé des plâtres. Si cette 
année nous recommencons, je serai dans la mesure du possible avec vous, avec plaisir et détermination.  
C'est trop bien le théâtre "je parle comme ma fille". 
  

 

2. Atelier du Conseil des Enfants de La Courneuve 

La  Mairie de la Courneuve nous a sollicités pour animer un atelier de théâtre forum autour des 
thèmes de la violence et de la différence avec les enfants volontaires du Conseil des Enfants de 
l’année précédente. 
Les deux comédiennes de la compagnie NAJE : Emy Lévy et Clara Guenoun ont préalablement 
rencontré les animateurs et les enfants pour leur expliquer ce qu’était le théâtre forum.  
L’atelier s’est déroulé durant les vacances de la Toussaint  et trois mercredis après midi, soit 12 demi 
journées, à la Maison de l’Enfance. 
L’animateur référent du conseil des enfants, Olivier Espron, était présent. 
13 enfants, élus ou non, de  10 à 12 ans, ont participé à cet atelier, plus ou moins régulièrement. 9 
étaient sur scène le jour du spectacle. 
Le spectacle a eu lieu le samedi 20 novembre, au théâtre André Malraux à La Courneuve devant 150 
personnes : un public varié et très réactif. 
Durant cet atelier nous avons improvisé  les histoires des enfants et nous nous sommes entraînés au 
forum .  

 
Le groupe a  choisi 4 scènes pour la représentation. 
Nous avons entamé ce moment par des courts récits sur un moment ou chacun s’est senti reconnu, 
fier de lui. 

Puis les scènes de forum ont suivi : 
 

Le planning de sport : la pression d’un groupe sur un collégien dans l’enceinte du collège. 
 

A qui s’adresser ?  Au collège ? A la maison ?.... 
C’est quoi une balance ?  
Quels sont les risques quand on ne parle pas ? Et quand on parle ? 
 

Le cours de musique : Quand un professeur insulte un élève parce qu’il n’arrive plus à faire cours et à 
partir de là se fait traiter de « blédard » en référence à son accent. 
	  

 
Comment arriver à travailler dans une classe agitée ?  
Comment en parler ?  
Comment exprimer son désaccord à un enseignant ?  

 
C’est quoi une insulte raciste ? 
 

La sacoche déchirée :  Montée de la violence entre jeunes autour d’un terrain de foot. 
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Pourquoi ce besoin permanent de se moquer de l’autre et de chacun ?  
Comment ces moqueries engendrent la violence et comment les éviter ?  
Comment d’opprimé on devient oppresseur ? 
 

L’enlèvement : Un grand frère souffre de l’enlèvement de son  demi frère. Lors d’un voyage en 
Algérie qu’ils font lui et sa mère pour lui rendre visite, ils se font menacer de mort par le beau père 
entouré de sa famille. 

 
Comment parler de sa souffrance ?  
Comment briser la loi du silence dans la famille ?  
A qui s’adresser quand on a mal ? 
 

Le forum sur cette scène a été particulièrement fort d’autant que la famille était présente dans la 
salle. 
Nous avons vécu un très bel atelier même si nous n’avons pas  toujours été sûrs d’aller jusqu’au 
spectacle. 
L’implication d’Olivier, la forte volonté des enfants de porter leur parole, la solidarité et l’engagement 
de chacun au sein du groupe a permis un beau moment de magie comme seul le théâtre forum est 
capable d’en offrir… 

 
N’hésitez pas à aller consulter le blog du conseil des enfants sur lequel il y a des photos du 
spectacle !!!! 

http://cce-lacourneuve.conseildejeunes.fr/	  

	  

 

3. Bilan de l'atelier de théâtre forum aux Ulis 

dans	  le	  cadre	  du	  stage	  	  
Jeunes	  et	  femmes:	  des	  outils	  pour	  construire	  sa	  vie	  

organisé	  par	  la	  Mission	  Locale	  
	  
	  

en	  ont	  fait	  partie:	  Mylena,	  Souadou,	  Aïssata,	  Grémé,	  Sakyna,	  Sarah,	  Bernadette,	  Eugénie,	  Sothie,	  Fanny,	  
Mélanie,	  Alyssia,	  Sonia,	  Marie-‐France,	  Farida,	  Perrine	  

	  
Le	  cadre	  

	  
	   Nous	  intervenions	  dans	  le	  cadre	  d'un	  stage	  de	  trois	  semaines	  organisé	  par	  la	  Mission	  locale	  des	  Ulis	  pour	  

douze	  jeunes	  filles	  de	  différents	  quartiers	  de	  la	  ville	  âgées	  de	  16	  à	  24	  ans.	  Ce	  stage	  était	  coordonné	  par	  Sonia	  
Lebreuilly,	  sexologue,	  employée	  par	  la	  mairie	  des	  Ulis	  pour	  ce	  projet	  spécifique:	  accompagner	  des	  jeunes	  femmes	  
dans	  leur	  prise	  en	  main	  de	  leur	  projet	  professionnel,	  mais	  aussi	  leur	  projet	  de	  vie.	  Dans	  ce	  cadre,	  diverses	  rencontres	  
ont	  été	  organisées	  (assemblée	  nationale,	  féministes...),	  ainsi	  que	  divers	  ateliers	  d'expression,	  de	  nutrition,	  de	  
réflexion...,	  autour	  de	  leur	  place	  de	  jeune	  femme	  dans	  la	  société.	  

	   Notre	  atelier	  de	  théâtre	  forum	  avait	  pour	  but	  spécifique	  de	  travailler	  sur	  la	  problématique	  de	  la	  grossesse	  
précoce	  (quatre	  jeunes	  femmes	  sur	  douze	  étaient	  mères),	  mais	  aussi	  sur	  les	  différentes	  problématiques	  de	  la	  
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relation	  hommes/femmes	  par	  le	  moyen	  du	  théâtre	  forum	  -‐le	  travail	  de	  leurs	  histoires	  de	  vie,	  et	  l'exploration	  des	  
pistes	  possibles	  pour	  sortir	  des	  oppressions,	  choisir	  et	  décider.	  Nous	  avions	  six	  séances	  d'une	  journée	  entière,	  avec	  
l'objectif	  de	  monter	  des	  scènes	  de	  théâtre	  forum	  à	  présenter	  le	  9	  décembre	  devant	  les	  classes	  d'un	  lycée	  des	  Ulis.	  	  

	   Nous	  avons	  mesuré	  l'importance	  du	  projet	  global	  dans	  lequel	  était	  ancré	  notre	  atelier	  à	  différents	  niveaux.	  
D'abord	  parce	  qu'il	  s'est	  tissée	  une	  solidarité	  particulièrement	  forte	  entre	  les	  participantes.	  Mais	  aussi	  parce	  que	  
nous	  savions	  que	  ce	  groupe	  ne	  serait	  pas	  «	  abandonné	  »	  après	  le	  projet,	  Sonia	  et	  la	  maire	  des	  Ulis	  ayant	  une	  vraie	  
volonté	  que	  ce	  stage	  soit	  la	  première	  pierre	  d'un	  accompagnement	  régulier	  et	  rigoureux	  de	  chacune	  des	  jeunes	  
femmes.	  «	  Maintenant,	  vous	  êtes	  des	  ambassadrices	  »	  (la	  Maire	  au	  pot	  de	  bilan	  du	  projet).	  

	   	  
	  

Les	  séances	  
	  
Les	  jeux	  
	  
	   	  «	  Ah,	  Je	  suis	  fatiguée,	  je	  suis	  fatiguée	  ».	  	  Ainsi	  débutaient	  souvent	  les	  séances	  de	  théâtre	  forum.	  Collées	  au	  

radiateur,	  l'hiver	  et	  la	  neige	  n'aidant	  pas,	  chacune	  partageait	  la	  mauvaise	  nuit	  qu'elle	  avait	  passée,	  ou	  la	  dispute	  
qu'elle	  avait	  eue,	  ou	  bien	  l'heure	  tardive	  à	  laquelle	  elle	  s'était	  couchée.	  La	  fatigue,	  c'était	  le	  rituel	  du	  matin.	  C'est	  
presque	  devenu	  un	  jeu	  au	  fil	  des	  séances.	  

 

	   C'était	  donc	  très	  agréable	  et	  drôle	  de	  découvrir	  plus	  tard	  dans	  la	  séance	  l'énergie	  qui	  était	  déployée	  pour	  
jouer	  tel	  ou	  tel	  personnage,	  ou	  pour	  s'investir	  dans	  un	  jeu;	  la	  pêche	  qu'elles	  avaient	  en	  fait	  toutes.	  

	  
	   Les	  moments	  de	  jeux	  étaient	  très	  agréables	  parce	  qu'ils	  étaient	  appréciés	  par	  le	  groupe,	  et	  entraînaient	  la	  

plupart	  du	  temps	  beaucoup	  de	  dynamisme,	  d'énergie,	  et	  de	  bonne	  humeur.	  
	   Un	  des	  jeux	  qui	  permettaient	  de	  se	  mobiliser	  et	  qui	  était	  très	  apprécié,	  c'était	  le	  jeu	  cabanes/habitants,	  qui	  

consiste	  à	  former	  des	  trios	  mur/mur/habitant	  pour	  que	  les	  habitants	  trouvent	  des	  cabanes	  et	  vice	  et	  versa.	  Il	  a	  
effectivement	  été	  re-‐proposé	  souvent	  par	  les	  participantes	  elles-‐mêmes.	  C'était	  à	  chaque	  fois	  beaucoup	  d'agitation,	  
de	  luttes	  entre	  les	  joueuses,	  et	  de	  rires	  surtout.	  

	   Les	  exercices	  plus	  axés	  sur	  la	  disponibilité	  et	  la	  concentration	  étaient	  souvent	  accueillis	  avec	  moins	  
d'enthousiasme.	  Les	  exercices	  d'aveugles	  ont	  fait	  surgir	  beaucoup	  d'angoisse	  qui	  se	  traduisaient	  par	  des	  rires	  
nerveux,	  et	  qu'il	  fallait	  calmer	  peu	  à	  peu.	  Les	  exercices	  ou	  improvisations	  qui	  demandaient	  un	  lâcher	  prise	  du	  corps	  
et	  de	  la	  voix,	  mais	  surtout	  en	  fait	  un	  lâcher	  prise	  de	  la	  peur	  de	  l'image	  qu'on	  donne,	  étaient	  aussi	  un	  réel	  effort	  pour	  
les	  jeunes	  femmes,	  qui	  pourtant	  se	  connaissaient	  bien	  entre	  elles.	  À	  ces	  occasions,	  nous	  avons	  pu	  échanger	  autour	  
de	  la	  liberté	  d'être,	  de	  la	  part	  de	  folie	  en	  nous,	  de	  la	  détente	  à	  chercher.	  Nous	  avons	  une	  fois	  pris	  exemple	  sur	  la	  
petite	  fille	  d'une	  des	  jeunes	  femmes	  qui	  était	  là	  et	  s'étonnait	  de	  l'alentour,	  jouait	  avec	  n'importe	  quoi,	  se	  
trémoussait	  très	  librement.	  	  

	   	  
	   	  
Les	  histoires:	  
	  
	   Lors	  de	  la	  première	  séance,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  un	  co-‐pilotage,	  pour	  récolter	  des	  histoires	  par	  groupes	  

de	  deux.	  L'une	  et	  l'autre	  raconte	  une	  histoire	  à	  l'autre	  qui	  se	  l'approprie	  et	  la	  retransmet	  au	  grand	  groupe.	  Les	  
histoires	  qui	  sont	  sorties	  étaient	  pour	  la	  plupart	  très	  profondes	  et	  importantes,	  et	  ont	  beaucoup	  remuées	  celles	  qui	  
les	  ont	  racontées.	  Nous	  avons	  été	  impressionnées	  de	  cette	  grande	  confiance	  faite	  au	  groupe	  dès	  la	  première	  séance.	  
Nous	  avons	  ainsi	  pu	  mesurer	  la	  bienveillance	  et	  l'unité	  de	  ce	  groupe	  de	  jeunes	  femmes.	  Ce	  climat	  a	  perduré	  sur	  les	  
six	  séances	  et	  a	  permis	  vraiment	  que	  nous	  fassions	  ensemble	  un	  travail	  de	  qualité.	  	  

	  
-‐la	  «	  grossesse	  précoce	  »	  	  

	   	  
	   Lors	  de	  la	  première	  «	  récolte	  d'histoire	  »,	  deux	  histoires	  ont	  été	  racontées,	  qui	  avaient	  lien	  avec	  la	  

problématique	  de	  la	  grossesse	  précoce.	  Les	  deux	  jeunes	  femmes	  qui	  les	  racontaient	  exprimaient	  le	  sentiment	  
d'abandon	  qu'elles	  ressentaient,	  à	  cause	  de	  l'absence	  du	  père	  de	  leur	  enfant,	  ou	  bien	  de	  son	  peu	  d'attention,	  et	  la	  
solitude	  dans	  laquelle	  elles	  étaient	  aujourd'hui	  dans	  cette	  parentalité	  toute	  neuve.	  Nous	  avons	  monté	  une	  de	  ces	  
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deux	  histoires	  et	  fait	  forum	  entre	  nous.	  La	  jeune	  femme	  dont	  c'était	  l'histoire	  a	  joué	  son	  oppresseur.	  Ça	  lui	  a	  été	  
difficile,	  parce	  son	  histoire	  était	  encore	  complètement	  d'actualité.	  Malgré	  tout,	  nous	  avons	  pu	  échanger	  autour	  de	  
cette	  histoire,	  sur	  le	  moment,	  puis	  aussi	  à	  d'autres	  moments,	  la	  questionner	  et	  lui	  donner	  des	  pistes	  dans	  la	  
discussion.	  Par	  la	  suite,	  elle	  n'a	  pas	  souhaité	  que	  nous	  la	  montrions	  en	  spectacle,	  et	  n'est	  pas	  revenue	  très	  souvent	  à	  
l'atelier.	  L'autre	  histoire	  était	  également	  encore	  «	  en	  cours	  »,	  très	  sensible	  donc.	  Nous	  aurions	  aimé	  travaillé	  avec	  le	  
groupe	  sur	  le	  désir	  partagé	  dans	  un	  couple	  d'avoir	  un	  enfant,	  et	  l'importance	  de	  ce	  choix-‐là.	  Nous	  ne	  l'avons	  pas	  fait	  
sous	  forme	  de	  forum,	  mais	  l'avons	  abordé	  à	  plusieurs	  reprises	  dans	  les	  discussions.	  

	  
	   A	  plusieurs	  reprises,	  des	  jeunes	  femmes	  ont	  amené	  leur	  enfant	  aux	  séances	  de	  théâtre	  forum,	  n'ayant	  pu	  

trouvé	  une	  solution	  de	  garde.	  Ça	  a	  été	  parfois	  compliqué	  pour	  que	  le	  bébé	  n'accapare	  pas	  l'attention	  de	  tout	  le	  
groupe,	  et	  particulièrement	  ne	  réclame	  pas	  sa	  maman	  continuellement.	  Nous	  nous	  relayions	  auprès	  de	  l'enfant,	  et	  
c'était	  plutôt	  convivial.	  	  Ces	  moments	  ont	  surtout	  été	  l'occasion	  de	  discuter	  avec	  les	  jeunes	  mamans,	  mais	  aussi	  avec	  
le	  reste	  du	  groupe	  de	  l'éducation	  des	  enfants,	  de	  la	  relation	  fusionnelle	  mère/enfant,	  des	  limites	  et	  des	  règles	  à	  
poser...	  etc.	  Ces	  moments	  informels	  ont	  été	  très	  importants	  et	  riches.	  

	  
-‐les	  relations	  de	  couple	  

	   	  
	   Sur	  proposition	  d'une	  des	  participantes,	  nous	  avons	  travaillé	  sur	  des	  «	  situations	  de	  drague	  »	  très	  courantes	  

dans	  la	  rue.	  Ce	  moment	  d'improvisation	  a	  été	  très	  drôle	  et	  important	  à	  la	  fois.	  Ce	  rapport	  de	  drague	  d'un	  homme	  à	  
une	  femme	  qu'il	  n'a	  jamais	  vu,	  cristallise	  beaucoup	  de	  choses	  des	  relations	  d'oppression	  homme/femme	  (séduction,	  
uni-‐latéralité,	  attirance	  du	  corps	  exclusivement...).	  A	  travers	  une	  situation	  anodine	  donc,	  et	  sans	  gravité	  au	  départ,	  
on	  peut	  explorer	  les	  pistes	  de	  sortie	  de	  l'oppression.	  Les	  jeunes	  femmes	  prenaient	  un	  vrai	  plaisir	  à	  jouer	  les	  hommes	  
qui	  les	  draguaient	  quotidiennement,	  mais	  aussi	  à	  faire	  forum	  en	  tant	  que	  femme	  pour	  essayer	  de	  s'en	  libérer.	  
Durant	  le	  forum	  que	  nous	  faisions	  entre	  nous	  sur	  ces	  toutes	  petites	  scènes,	  beaucoup	  de	  pistes	  différentes	  ont	  été	  
expérimentées.	  Certaines	  étonnaient	  beaucoup	  parce	  qu'elles	  n'avaient	  jamais	  été	  envisagées	  par	  beaucoup	  d'entre	  
les	  participantes	  (faire	  celle	  qui	  perd	  la	  tête,	  celle	  qui	  ne	  comprend	  pas,	  faire	  exactement	  ce	  que	  fait	  l'homme	  en	  
face,	  rester	  très	  calme...).	  Nous	  pouvions	  essayer	  ces	  pistes	  immédiatement	  au	  sortir	  de	  chaque	  atelier	  dans	  le	  
quartier	  où	  nous	  étions!	  

	  
	   Une	  des	  histoires	  racontées	  lors	  de	  la	  première	  séance	  et	  reprises	  pour	  le	  spectacle	  était	  celle	  d'une	  femme	  

battue	  par	  «	  son	  mec	  ».	  Nous	  avons	  donc	  pu	  travailler	  sur	  cette	  relation-‐là.	  La	  jeune	  femme	  qui	  l'avait	  racontée	  et	  
qui	  jouait	  son	  oppresseur,	  bloquait	  d'abord	  toute	  possibilité	  de	  transformation	  de	  la	  scène,	  disant	  que	  c'était	  
impossible	  et	  qu'elle	  n'aurait	  jamais	  pu	  faire	  ça.	  Puis	  quelques	  pistes	  ont	  réussi	  à	  transformer	  un	  peu	  les	  rapports	  de	  
force,	  mais	  le	  face	  à	  face	  avec	  le	  mec	  est	  resté	  difficile.	  Nous	  avons	  donc	  également	  fait	  forum	  avec	  les	  parents	  de	  la	  
jeune	  femme	  qui	  étaient	  tous	  les	  deux	  très	  indisponibles	  dès	  qu'elle	  rentrait	  chez	  elle,	  pianotant	  sur	  l'ordinateur	  
sans	  s'inquiéter	  de	  rien.	  Cette	  histoire	  a	  donc	  ouvert	  plusieurs	  pistes	  de	  réflexion.	  

	   	   	  
	   Un	  des	  sujets	  qui	  revenaient	  très	  souvent	  dans	  les	  histoires	  racontées	  était	  celui	  de	  l'infidélité	  dans	  le	  

couple,	  tant	  par	  les	  hommes	  que	  par	  les	  femmes,	  et	  les	  rumeurs	  qui	  courraient	  dans	  le	  quartier	  dès	  lors	  qu'un	  doute	  
avait	  été	  émis	  par	  qui	  que	  ce	  soit.	  Une	  des	  jeunes	  femmes	  nous	  a	  par	  exemple	  raconter	  qu'elle	  avait	  de	  sérieux	  
doutes	  sur	  la	  fidélité	  de	  son	  mari.	  Elle	  a	  donc	  improvisé	  la	  scène	  où	  elle	  fait	  part	  de	  ses	  doutes	  à	  ses	  amies,	  avec	  des	  
jeunes	  filles	  du	  groupe,	  et	  notamment	  certaines	  qui	  faisaient	  partie	  réellement	  de	  l'histoire.	  Elles	  rebondissaient	  sur	  
les	  doutes	  de	  la	  jeune	  femme,	  les	  attisait	  en	  certifiant	  l'infidélité	  de	  tous	  les	  hommes,	  qui	  n'étaient	  que	  des	  
«	  chiens	  »	  etc.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  la	  scène	  avançait,	  la	  jeune	  femme	  était	  de	  plus	  en	  plus	  certaine	  de	  l'infidélité	  
de	  son	  mari.	  Il	  a	  été	  intéressant	  de	  noter	  cela,	  et	  d'en	  discuter	  avec	  le	  groupe.	  	  

	   Une	  autre	  histoire	  qui	  a	  été	  apportée	  et	  jouée	  dans	  le	  spectacle	  final	  était	  du	  point	  de	  vue	  d'une	  jeune	  
femme	  dont	  la	  copine	  avait	  trompé	  son	  mec	  avec	  le	  frère	  de	  celui-‐ci.	  L'ayant	  appris,	  son	  mec	  avait	  été	  crier,	  
sincèrement	  désespéré,	  devant	  sa	  fenêtre,	  et	  lui	  avait	  donc	  mis	  la	  honte	  dans	  tout	  le	  quartier.	  Cette	  histoire	  était	  
intéressante	  à	  monter	  car	  elle	  mettait	  un	  scène	  un	  homme	  en	  situation	  d'oppression,	  et	  parlait	  bien	  de	  la	  rumeur,	  et	  
du	  peu	  de	  liberté	  qu'il	  existe	  dans	  de	  tels	  quartiers	  si	  l'on	  ne	  veut	  pas	  voir	  sa	  réputation	  salie.	  	  

	   Cela	  a	  été	  intéressant	  donc	  de	  se	  rendre	  compte	  ensemble	  que	  ce	  qui	  nous	  faisaient	  agir	  ou	  réagir	  à	  pleins	  
de	  moments	  était	  en	  partie	  notre	  intérêt	  pour	  l'image	  qu'on	  donnait	  et	  alors	  aussi	  notre	  avenir	  dans	  le	  cadre	  social	  
où	  l'on	  évoluait.	  Mais	  aussi	  cela	  a	  été	  très	  riche	  de	  discuter	  avec	  le	  groupe	  de	  la	  relation	  de	  couple,	  de	  la	  liberté	  ou	  
non	  de	  l'un	  et	  l'autre	  d'	  «	  aller	  voir	  ailleurs	  »,	  et	  surtout	  des	  raisons	  qu'elle	  avaient,	  elles,	  de	  l'importance	  de	  
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l'exclusivité.	  Cela	  nous	  a	  amené	  à	  discuter	  des	  conventions,	  des	  religions,	  mais	  aussi	  de	  la	  jalousie,	  de	  la	  peur	  d'être	  
«	  jetée	  ».	  

	   	  
-‐le	  mariage	  

	  
	   Une	  des	  jeunes	  femmes	  nous	  a	  raconté	  les	  menaces	  que	  lui	  faisaient	  son	  père	  de	  l'envoyer	  au	  pays	  pour	  la	  

marier	  de	  force,	  et	  la	  complexité	  de	  sa	  relation	  à	  lui,	  qui	  était	  extrêmement	  strict	  et	  violent,	  particulièrement	  
concernant	  les	  relations	  qu'elles	  pouvait	  avoir	  avec	  des	  garçons.	  Cette	  scène	  a	  été	  jouée	  en	  spectacle	  et	  plusieurs	  
interventions	  de	  spect'acteurs	  ont	  apporté	  des	  pistes	  intéressantes	  pour	  cette	  jeune	  femme	  dont	  la	  situation	  n'était	  
pas	  du	  tout	  réglée.	  Cela	  a	  également	  permis	  d'enclencher	  des	  discussions	  dans	  le	  groupe	  sur	  les	  jugements	  des	  
différents	  parents,	  et	  le	  dialogue	  ou	  non	  à	  instaurer	  avec	  eux	  sur	  ses	  sujets	  là.	  	  

	  
Faire	  face	  aux	  employeurs,	  aux	  administrations	  
	  
	   Le	  matin,	  en	  attendant	  que	  toutes	  les	  participantes	  arrivent,	  nous	  avons	  souvent	  questionné	  celles	  qui	  

étaient	  là	  sur	  leurs	  projets	  professionnels	  ou	  de	  formation.	  C'était	  l'occasion	  pour	  Sonia	  qui	  était	  présente	  à	  chaque	  
séance,	  de	  prendre	  des	  informations	  mais	  aussi	  surtout	  de	  donner	  des	  contacts	  intéressants	  pour	  chaque	  situation.	  

	  
	   Nous	  avons	  fait	  durant	  toute	  une	  matinée	  des	  simulations	  d'entretiens	  d'embauche	  afin	  que	  les	  

participantes	  s'entraînent	  à	  affirmer	  leur	  motivation,	  leurs	  compétences,	  leurs	  volontés	  face	  	  aux	  employeurs	  ou	  aux	  
chefs	  d'établissements	  de	  formation	  qu'elles	  allaient	  rencontrer	  	  très	  prochainement.	  Une	  des	  participantes	  nous	  a	  
alors	  fait	  part	  d'un	  rendez	  vous	  qu'elle	  avait	  le	  lendemain	  avec	  la	  CAF,	  qui	  avait	  perdu	  son	  dossier	  et	  ne	  lui	  versait	  
pas	  depuis	  un	  bout	  de	  temps	  les	  allocations	  dont	  elle	  avait	  besoin.	  Nous	  avons	  donc	  joué	  ce	  rendez-‐vous	  pour	  
qu'elle	  s'entraîne	  	  à	  être	  claire	  avec	  son	  interlocuteur.	  D'autres	  participantes	  se	  sont	  entraînée	  et	  ont	  ainsi	  donné	  
des	  pistes	  d'attitude	  ou	  d'argumentation	  à	  Sakyna.	  	  

	  
	  

Le	  spectacle	  
	  

Préparation	  du	  spectacle	  
	  
	   Lors	  de	  la	  première	  séance,	  nous	  nous	  sommes	  rendues	  compte	  que	  les	  jeunes	  femmes	  n'étaient	  pas	  au	  

courant	  que	  nous	  allions	  jouer	  un	  spectacle	  au	  bout	  des	  six	  séances.	  La	  plupart	  d'entre	  elle	  étaient	  donc	  vraiment	  
rétives	  à	  cette	  idée,	  et	  ont	  continué	  à	  l'être	  pendant	  encore	  quelques	  séances.	  Jouer	  devant	  des	  classes	  d'un	  lycée	  
des	  Ulis	  était	  particulièrement	  effrayant	  pour	  certaines	  d'entre	  elles,	  qui	  y	  connaissaient	  les	  élèves	  et	  craignaient	  les	  
rumeurs	  qui	  allaient	  circuler	  ensuite	  etc.	  	  

	  
	   Nous	  avons	  donc	  travaillé	  lors	  des	  trois	  premières	  séances	  sur	  leurs	  histoires,	  sans	  trop	  mentionner	  le	  

«	  spectacle	  final	  »,	  pour	  jouer	  et	  s'entraîner	  entre	  nous,	  se	  donner	  des	  billes.	  Le	  groupe	  s'est	  finalement	  dit	  prêt	  et	  
motivé	  pour	  jouer	  le	  9	  décembre.	  	  

	   Nous	  avons	  donc	  choisi	  des	  scènes	  et	  commencé	  à	  les	  retranscrire	  sur	  ordinateur	  lors	  des	  moments	  
d'attente	  ou	  de	  pauses	  durant	  les	  séances.	  Ces	  moments	  étaient	  plutôt	  chouette:	  il	  y	  avait	  une	  grappe	  de	  jeunes	  
femmes	  autour	  de	  l'ordinateur,	  se	  remémorant	  les	  scènes,	  corrigeant	  l'orthographe,	  précisant	  les	  paroles...	  

	   Le	  groupe	  s'est	  aussi	  bien	  impliqué	  dans	  le	  choix	  des	  éléments	  de	  costume,	  prenant	  un	  réel	  plaisir	  à	  enfiler	  
bonnets	  et	  larges	  joggings	  de	  mecs,	  et	  à	  imiter	  démarches	  et	  attitudes	  dans	  des	  fous	  rires.	  	  

	  
	   Une	  des	  jeunes	  femme	  qui	  refusait	  d'abord	  tout	  rôle,	  et	  freinait	  des	  quatre	  fers	  pour	  beaucoup	  d'exercices,	  

a	  finalement	  joué	  un	  personnage	  une	  fois	  dans	  une	  des	  histoires,	  et	  n'a	  pas	  cessé	  par	  la	  suite	  de	  se	  proposer	  pour	  
d'autres	  rôles.	  La	  solidarité	  avec	  les	  histoires	  jouées	  a	  été	  très	  importante	  pour	  elle,	  puisqu'elle	  la	  voyait	  comme	  son	  
moteur	  de	  jeu.	  

	  
	   Par	  ailleurs,	  une	  des	  jeunes	  femmes	  n'a	  pas	  souhaité	  jouer	  dans	  le	  spectacle	  final	  de	  peur	  que	  les	  

spect'acteurs	  malveillants	  lancent	  des	  rumeurs	  sur	  elle.	  «	  Les	  Ulis,	  c'est	  un	  village.	  Y	  a	  trop	  de	  gens	  qui	  parlent	  sur	  
tout	  le	  monde	  ».Elle	  était	  néanmoins	  présente	  et	  a	  pu	  monter	  avec	  le	  groupe	  sur	  scène	  lors	  des	  applaudissements	  ».	  
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Le	  spectacle	  	  
	  
	   Le	  spectacle	  se	  jouait	  donc	  le	  9	  décembre	  devant	  des	  élèves	  d'un	  lycée	  technique	  des	  Ulis.	  Le	  9	  décembre	  

était	  un	  jour	  de	  grand	  froid,	  la	  neige	  bloquait	  Paris	  et	  sa	  région,	  comme	  on	  l'entendait	  partout	  dans	  les	  médias.	  Il	  est	  
vrai	  que	  les	  bus	  ne	  circulaient	  pas	  ou	  très	  peu.	  Nous	  avons	  eu	  nous-‐même	  une	  demi	  heure	  de	  retard,	  et	  craignions	  
fort	  que	  les	  jeunes	  femmes	  aient	  eu	  du	  mal	  à	  venir,	  ne	  soient	  pas	  venues.	  Cela	  a	  donc	  été	  une	  bonne	  surprise	  de	  voir	  
qu'elles	  étaient	  toutes	  là	  à	  nous	  attendre,	  accessoires	  et	  textes	  prêts.	  	  

	  
	   Les	  spect'actrices	  (elles	  étaient	  largement	  majoritaires)	  et	  spect'acteurs	  étaient	  une	  bonne	  cinquantaine	  à	  

assister	  à	  notre	  spectacle	  de	  théâtre	  forum.	  Elles	  et	  ils	  étaient	  élèves	  en	  classe	  secrétariat,	  mais	  il	  y	  avait	  également	  
leurs	  professeurs,	  d'autres	  intervenants	  du	  stage	  Jeunes	  et	  femmes:	  des	  outils	  pour	  construire	  sa	  vie,	  et	  des	  
membres	  de	  la	  mairie.	  La	  Maire	  des	  Ulis	  était	  là,	  est	  restée	  jusqu'à	  la	  fin,	  et	  a	  fait	  deux	  interventions	  de	  forum.	  	  

	   Le	  forum	  s'est	  très	  bien	  passée.	  Les	  jeunes	  femmes	  ont	  porté	  leurs	  rôles	  avec	  beaucoup	  d'énergie	  et	  de	  
sincérité	  et	  ont	  fait	  forum	  de	  manière	  impressionnante,	  trouvant	  répartie	  et	  émotion.	  Les	  élèves	  du	  lycée	  avaient	  un	  
peu	  de	  mal	  à	  monter	  sur	  scène	  pour	  intervenir	  hormis	  trois	  ou	  quatre	  irréductibles	  qui	  s'agitaient	  sur	  leurs	  chaises.	  
Cela	  a	  laissé	  de	  la	  place	  aux	  adultes	  présents	  qui	  après	  avoir	  beaucoup	  attendu	  des	  jeunes,	  sont	  montés	  eux-‐même	  
pour	  tenter	  des	  choses.	  Deux	  hommes	  ont	  monté	  sur	  scène	  pour	  tenter	  des	  choses	  et	  cela	  a	  été	  très	  intéressant.	  

	   La	  dernière	  intervention	  de	  forum	  s'est	  faite	  sur	  une	  scène	  où	  quatre	  mecs	  dans	  une	  voiture	  draguent	  une	  
nana	  qui	  passe.	  Le	  spect'acteur	  qui	  intervenait	  était	  un	  homme.	  Nous	  avons	  donc	  rejoué	  la	  scène	  en	  se	  disant	  que	  
c'étaient	  quatre	  nanas	  dans	  une	  voiture	  qui	  draguait	  un	  mec	  qui	  passait.	  Cela	  a	  été	  très	  drôle	  et	  intéressant.	  
Effectivement,	  alors	  que	  les	  femmes	  intervenues	  avant	  refusaient	  de	  monter	  dans	  la	  voiture,	  le	  spect'acteur	  à	  tout	  
de	  suite	  accepter,	  sans	  aucune	  gêne	  ni	  peur.	  Cela	  nous	  a	  donné	  à	  réfléchir.	  Puis	  ensuite,	  les	  quatre	  jeunes	  femmes	  
ont	  pris	  un	  grand	  plaisir	  à	  «	  opprimer	  »	  le	  spect'acteur	  en	  le	  séquestrant	  dans	  la	  voiture	  pour	  l'amener	  jusqu'à	  Paris,	  
et	  à	  faire	  des	  réflexions	  ambiguës	  ou	  très	  «	  rentre-‐dedans	  ».	  Cela	  a	  amené	  beaucoup	  de	  rires	  que	  ce	  soit	  des	  
femmes	  qui	  fassent	  ça,	  et	  d'amusement	  de	  la	  part	  des	  comédiennes	  en	  scène;	  mais	  malgré	  tout	  nous	  avons	  pu	  
remarqué	  que	  le	  spect'acteur	  ne	  se	  sentait	  pas	  si	  opprimé	  que	  cela,	  et	  se	  complaisait	  plutôt	  dans	  cette	  situation-‐là.	  	  

	   Nous	  avons	  quitté	  le	  groupe	  après	  beaucoup	  de	  félicitations,	  et	  de	  souhaits	  pour	  le	  futur.	  Il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  
d'échange	  dans	  cet	  atelier	  autour	  de	  nos	  places	  de	  femmes	  dans	  la	  société.	  Ce	  fut	  une	  très	  belle	  aventure.	  	  

	  

4. Bilan des participants au projet national   « les Etranges » le 14 février 2010 

Notre	  bilan	  s’est	  déroulé	  en	  deux	  parties	  :	  	  
-‐D’abord	  sur	  	  ce	  que	  chacun	  d’entre	  nous	  pense	  sur	  le	  fond	  et	  la	  forme	  de	  notre	  spectacle	  
-‐Ensuite	  sur	  une	  double	  question	  :	  qu’avez	  vous	  gagné	  dans	  cette	  action	  et	  quelle	  autocritique	  vous	  faites	  de	  votre	  
participation	  à	  cette	  action.	  
	  
	  
D’abord	  sur	  	  ce	  que	  chacun	  d’entre	  nous	  pense	  sur	  le	  fond	  et	  la	  forme	  de	  notre	  spectacle	  	  	  	  
	  
JJ	  :	  Beaucoup	  de	  paroles	  de	  ce	  texte	  étaient	  en	  accord	  avec	  le	  fond	  et	  la	  forme.	  Ce	  n’est	  pas	  le	  texte	  de	  naje	  que	  je	  
préfère,	   il	   ne	  me	   semble	   pas	   autant	   abouti	   que	   d’autres.	   Je	   trouve	   dommage	   d’avoir	   enlevé	   la	   séquence	   sur	   la	  
défenseure	  des	  enfants.	   J’ai	  beaucoup	  aimé	   le	  travail	  de	  Catherine	  à	   la	  musique	  avec	  cette	  utilisation	  du	  peu	  que	  
nous	  savons	  chacun	  pour	  faire	  du	  beau.	  J’ai	  détesté	  les	  	  sweats	  en	  polaires	  pour	  tout	  le	  monde	  sur	  scène.	  	  
	  
AU:	  Il	  m’a	  manqué	  un	  chant	  comme	  on	  l’avait	  l’an	  passé	  .	  il	  avait	  créé	  du	  lien.	  	  
	  
MY	  :	  Le	  spectacle	  de	  cette	  année	  était	  vraiment	  très	   intégré	  dans	   l’actualité.	  Je	  n’avais	   jamais	  autant	  ressenti	  une	  
telle	  adéquation	  entre	  ce	  que	  nous	  faisons	  ici	  entre	  quatre	  murs	  et	  ce	  qui	  se	  passe	  à	  l’extérieur.	  	  
	  
CH	  :	  Moi	  j’ai	  aimé	  les	  polaires	  de	  toutes	  les	  couleurs,	  comme	  nous	  qui	  sommes	  différents	  et	  qui	  nous	  retrouvons	  sur	  
une	  même	  chose.	  J’ai	  été	  touché	  par	  le	  collectif	  de	  sans	  papiers	  qui	  était	  là	  et	  qui	  est	  venu	  sur	  scène.	  	  
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PH	  :	   Je	   suis	   un	   inconditionnel	   de	   ce	   spectacle	   qui	   correspond	   a	   ce	   dont	   j’avais	   envie.	   Pour	  moi,	   sa	   construction	  
fonctionne	  comme	  une	  évidence,	  sa	  forme	  est	  aboutie.	  Un	  seul	  regret	  au	  niveau	  du	  forum	  est	  qu’on	  n’ait	  pas	  joué	  la	  
scène	  de	  l’avion	  qui	  aurait	  permis	  de	  plus	  croiser	  avec	  la	  violence	  politique.	  	  
	  
RE	  :	  Je	  suis	  toujours	  émerveillée	  de	  la	  manière	  dont	  se	  font	  l’écriture	  et	  la	  mise	  en	  scène.	  J’ai	  été	  très	  satisfaite	  de	  
jouer	   ce	   spectacle	   et	  de	   traiter	  de	   l’effet	  miroir	   (avec	   les	  peurs	  des	   gens…).	   Je	  n’aime	  pas	  du	   tout	   la	   scène	  de	   la	  
magistrate	  car	  je	  n’aime	  pas	  ces	  gens	  qui	  se	  plaignent	  eux	  mêmes	  alors	  qu’ils	  ont	  le	  choix	  de	  partir.	  Moi	  je	  suis	  aux	  
minimas	  sociaux	  pour	  ne	  pas	  faire	  ce	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  d’accord	  de	  faire.	  	  
	  
EN	  :	   J’ai	   beaucoup	   aimé	   le	   spectacle	   car	   les	   scènes	   sont	   très	   liées	   les	   unes	   aux	   autres	   dans	   un	   ensemble	   très	  
concentré.	  	  
	  
ST	  :	  J’ai	  beaucoup	  aimé	  le	  mélange	  entre	  burlesque,	  violent	  et	  scènes	  à	  forte	  charge	  émotionnelle.	  J’ai	  aimé	  qu’on	  
cesse	  de	  réagir	  en	  scène	  sur	  les	  plus	  petites	  actions	  possibles	  parce	  que	  je	  trouvais	  que	  c’était	  cucul.	  	  
	  
MI	  :	   Il	   y	   a	   quelque	   chose	   dans	   ce	   spectacle	   du	   fond	   et	   de	   la	   forme	   qui	   fonctionne	   bien.	   Vendredi	   je	   trouvais	   le	  
groupe	  en	  difficulté	  et	  j’avais	  très	  peur	  et	  j’ai	  été	  scotché	  par	  ce	  que	  nous	  sommes	  arrivés	  à	  faire.	  Ce	  projet	  de	  cette	  
année	  était	  bien	  plus	  proche	  de	  nous	  que	  «	  Politique	  »l’an	  passé.	  	  
	  
AD	  :	  J’ai	  bien	  aimé	  la	  mise	  en	  scène	  avec	  les	  hommes	  en	  noir	  car	  j’avais	  peur	  du	  manichéïsme.	  J’aime	  voir	  les	  failles	  
des	  oppresseurs	  par	  exemple	  de	  voir	  les	  mauvais	  préfets	  être	  traités	  comme	  de	  mauvais	  élèves.	  On	  voit	  que	  tous	  ces	  
décideurs	  ne	  sont	  finalement	  que	  des	  humains	  et	  du	  coup,	  on	  se	  dit	  qu’on	  peut	  agir	  sur	  eux,	  qu’ils	  ne	  sont	  pas	  que	  
très	  hauts.	  	  Je	  regrette	  qu’on	  n’ai	  pas	  joué	  l’image	  des	  jugements	  de	  reconduite	  à	  la	  frontière	  à	  la	  chaîne.	  	  
	  
VI	  :	  La	  forme	  permet	  de	  faire	  un	  fond	  solide	  et	  ce	  spectacle	  m’a	  vraiment	  fait	  réfléchir.	  J’ai	  eu	  beaucoup	  de	  doutes	  
pendant	   les	   répétitions,	   me	   demandant	   pourquoi	   on	   faisait	   ça	   chaque	   fois	   qu’on	   ne	   soutenait	   pas	   la	   forme	   en	  
répétition.	   Je	  doutais	  et	   trouvais	  notre	  spectacle	  mauvais.	  Or	   les	  spectateurs	   l’ont	   trouvé	  fort	  et	   je	  me	  suis	   rendu	  
compte	  qu’il	  est	  fort.	  Le	  fond	  était	  génial	  mais	  le	  fait	  d’être	  54	  en	  scène,	  de	  tous	  ages,	  de	  kilos	  différents,	  était	  très	  
très	  fort	  et	  nous	  rend	  crédibles.	  	  
	  
FT	  :	  j’ai	  trouvé	  très	  fort	  la	  construction	  du	  départ	  :	  passer	  par	  le	  roi	  pour	  arriver	  aux	  hommes	  en	  noir	  et	  en	  parrallèle	  
les	  idées	  ambiantes	  avec	  les	  récits.	  Ce	  début	  plantait	  bien	  le	  décor.	  	  
MF	  :	  J’ai	  beaucoup	  aimé	  faire	  du	  forum	  entre	  nous	  vendredi	  et	  j’ai	  beaucoup	  aimé	  le	  forum	  avec	  les	  spectateurs	  car	  
il	  se	  situait	  très	  près	  des	  gens.	  J’ai	  plus	  aimé	  le	  forum	  de	  l’après	  midi	  que	  celui	  du	  soir	  car	  on	  faisait	  plus	  des	  images	  
que	  des	  discours,	  car	  on	  venait	  tous	  beaucoup	  en	  scène.	  	  
	  
FR	  :	  La	  forme	  était	  bien,	  jolie.	  Sur	  le	  fond	  :	  d’habitude	  on	  décortique	  un	  système.	  Pas	  là.	  Là,	  on	  a	  replacé	  l’individu	  au	  
centre.	  C’est	  plus	  touchant.	  Pour	  moi	  c’est	  plus	  du	  Théâtre	  de	  l’opprimé.	  Les	  gens	  ont	  été	  très	  touchés,	  qu’ils	  soient	  
de	  droite	  comme	  de	  gauche	  et	  là,	  on	  se	  dit	  que	  des	  choses	  sont	  possibles	  et	  qu’on	  peut	  les	  faire.	  	  
	  
PA	  :	  L	  a	  mise	  en	  scène	  est	  vraiment	  bien.	  C’est	  esthétiquement	  beau.	  Moi	  j’étais	  pas	  là	  au	  début,	  je	  n’ai	  pas	  vécu	  les	  
témoignages	  et	  jouer	  sans	  avoir	  eu	  cela	  n’est	  pas	  bien.	  Ce	  travail	  me	  donne	  envie	  de	  militer	  encore	  plus,	  d’en	  parler.	  	  
	  
PE	  :	  Je	  suis	  toujours	  le	  cul	  entre	  deux	  chaises	  entre	  système	  et	  gens.	  J’ai	  eu	  des	  retours	  de	  spectateurs	  très	  positifs	  
qui	  n’étaient	  pas	  gagnés	  à	  la	  cause	  des	  sans	  papiers	  avant	  (je	  les	  connais	  très	  bien).	  Ceci	  dit,	  il	  y	  a	  des	  moments	  où	  je	  
tique,	  par	  exemple	  de	  dire	  sans	  papiers	  au	  lieu	  de	  gens	  ou	  migrants.	  C’est	  pareil	  quand	  on	  dit	  «	  ils	  sont	  gentils	  »	  car	  il	  
y	  a	  aussi	  des	  connards	  parmi	   les	  sans	  papiers.	  C’est	  dans	   la	  scène	  de	   la	  réunion	  que	  ça	  se	  dit	  et	   je	  n’aime	  pas	  ça.	  
C’est	   le	   miroir,	   la	   projection	   de	   nous	   sur	   eux	   toujours.	   Je	   suis	   ok	   pour	   préférer	   parler	   des	   gens	   que	   parler	   du	  
système.	  	  
	  
NB	  :	   Je	  suis	   impressionnée	  de	  ce	  spectacle	  écrit	  à	  partir	  de	  récits,	  de	  voir	  comment	   il	  s’est	  construit.	  Chacun	  s’est	  
interrogé	  sur	  ce	  qu’il	  ou	  elle	  peut	  faire	  là	  où	  il	  elle	  est.	  Ce	  serait	  super	  de	  jouer	  ce	  spectacle	  dans	  la	  rue	  pour	  toucher	  
d’autres	  gens.	  	  
	  
NS	  :	  Le	  Mais,	  c’est	  le	  coté	  angélique	  parfois.	  	  
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Faire	  du	  forum	  entre	  nous	  el	  vendredi	  c’était	  bien.	  Ce	  spectacle	  donne	  de	  la	  puissance.	  J’ai	  beaucoup	  été	  touché	  par	  
la	  phrase	  de	  fabienne	  pendant	  le	  forum	  qui	  a	  dit	  que	  notre	  force	  à	  nous,	  les	  sans	  pouvoirs,	  c’est	  la	  proximité.	  C’est	  
super	  ce	  spectacle	  qui	  s’adresse	  à	  tous	  et	  qui	  désacralise	  le	  militantisme.	  	  
	  
CL	  :	  Je	  suis	  en	  solidarité	  totale	  avec	  le	  fond	  de	  ce	  spectacle	  mais	  je	  suis	  sceptique	  sur	  la	  forme	  des	  récits	  du	  début	  et	  
de	   la	   plus	   petite	   action	   possible	   de	   la	   fin	   car	   cela	   fait	   deux	   longueurs	   qui	   pour	   moi	   ne	   sont	   pas	   théâtralement	  
abouties.	  	  
	  
MA	  :	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  scènes	  avec	  trop	  de	  monde.	  Ce	  qui	  m’a	  touchée	  sur	  le	  fond	  c’est	  de	  faire	  de	  la	  politique	  sans	  
avoir	  besoin	  d’être	  dans	  un	  parti,	  de	  voir	  que	  faire	  de	  la	  politique	  c’est	  parfois	  simplement	  le	  rapport	  à	  l’autre.	  	  J’ai	  
invité	  des	  gens	  de	  droite	  et	  ils	  ont	  été	  très	  touchés	  par	  notre	  spectacle.	  Pendant	  le	  forum	  de	  l’après	  midi,	  il	  y	  avait	  
un	  irakien	  qui	  pleurait	  au	  fond	  de	  la	  salle	  .	  on	  a	  remué	  plein	  de	  choses	  à	  des	  niveaux	  différents	  chez	  les	  gens.	  	  
	  
EL	  :	  Sur	  le	  fond,	  j’ai	  mis	  longtemps	  à	  comprendre	  comment	  les	  choses	  du	  spectacle	  s’emboitaient	  les	  unes	  dans	  les	  
autres,	   avant	   d’en	   voir	   la	   logique.	   Les	   récits	   de	   la	   fin	   sont	   en	   trop	   pour	   moi.	   Je	   ne	   suis	   pas	   sure	   qu’ils	   soient	  
pertinents.	  Sur	  le	  fond,	  cela	  avait	  du	  sens	  d’être	  là	  dans	  ce	  spectacle.	  	  
	  
DI	  :	  J’ai	  adoré	  que	  l’accent	  soit	  mis	  sur	  la	  solidarité.	  Moi	  j’aime	  pas	  la	  pitié,	  le	  pitoyable.	  Pour	  moi,	  finir	  par	  la	  plus	  
petite	  action	  possible	  est	  très	  fort.	  	  
	  
ET	  :	  Ca	  a	  été	  très	  dur	  de	  	  jouer	  le	  soir	  le	  rôle	  de	  l’agriculteur	  alors	  qu’il	  était	  dans	  la	  salle	  car	  je	  suis	  loin	  d’être	  à	  la	  
hauteur	  de	  ce	  qu’il	  fait.	  Pour	  moi	  les	  récits	  de	  la	  fin	  sont	  très	  importants	  car	  ils	  aident	  ceux	  qui	  font	  peu,	  qui	  ne	  sont	  
pas	  militants…	  à	  faire	  un	  peu	  plus.	  Moi,	  après	  le	  spectacle	  de	  l’an	  passé,	  je	  me	  suis	  mis	  à	  voir	  les	  sdf	  autrement,	  à	  
leur	  parler.	  Et	   je	   remercie	  aussi	   JP	  de	  m’avoir	   fait	  participer	  au	  montage	  des	   lumières,	  maintenant,	   je	  sais	  ce	  que	  
c’est	  de	  faire	  les	  lumières.	  	  
	  
MO	  :	  On	  a	  trop	  fait	  de	  spectacles	  avec	  pour	  final	  un	  chœur.	  Le	  fond	  de	  ce	  spectacle	  est	  excellent.	  Les	  sp	  qui	  ont	  fait	  
le	  diner	  étaient	  scotchés	  de	  notre	  spectacle	  «	  c’est	  ce	  qu’on	  vit	  que	  vous	  montrez	  ».	  
	  
FA	  :	  J’ai	  été	  très	  touchée	  par	   le	  forum	  sur	   la	  voisine	  qui	  travaille	  sur	   le	  quotidien,	   la	  relation.	  La	  forme,	   la	  mise	  en	  
scène	  est	  très	  intéressante.	  	  
Est	  ce	  que	  ce	  que	  votre	  écriture	  à	  été	  nourrie	  par	  ce	  nous	  avons	  dit	  quand	  vous	  nous	  avez	  demandé	  nos	  idées	  de	  
mise	  en	   scène	  	  et	  est	   ce	  que	  c’était	   la	  première	   fois	  que	  vous	  demandiez	  aux	  participants	   leurs	   idées	  de	  mise	  en	  
scène	  ?	  	  
	  
SA	  :	  les	  récits	  du	  début	  sont	  un	  peu	  en	  trop	  pour	  moi	  et	  même	  les	  récits	  de	  la	  fin	  car	  on	  les	  retrouve	  dans	  le	  forum	  
avec	  tout	  ce	  que	  els	  spectateurs	  amènent.	  Ce	  qui	  m’a	  le	  plus	  plu,	  c’est	  le	  forum.	  J’aurais	  aimé	  en	  faire	  plus.	  	  
	  
CD	  :	  J’aurais	  aimé	  que	  le	  texte	  de	  JP	  soit	  placé	  avant	  le	  tableau	  du	  roi.	  	  
	  
DR	  :	  Sur	  el	  fond,	  moi	  j’avais	  jamais	  vécu	  ça.	  Parler	  de	  tout	  ça	  m’a	  enrichi,	  ouvert	  des	  portes.	  Je	  voudrais	  faire	  plus.	  	  
	  
0L	  :	  Je	  suis	  époustouflée	  par	  le	  travail	  de	  préparation.	  Ouf,	  on	  a	  fini	  par	  faire	  forum	  et	  c’est	  ce	  que	  j’aime	  le	  plus.	  De	  
petites	  choses	  m’ont	  génée	  de	  l’ordre	  du	  bien	  pensant	  et	  du	  gentil	  dont	  les	  polaires,	  dont	  les	  paroles	  dans	  la	  scène	  
de	   la	  réunion.	  Par	  ailleurs	   la	  question	  droite	  gauche	  ne	  ressort	  pas	  assez	  et	  pour	  moi,	  c’est	  un	  problème	  que	  cela	  
parle	  autant	  aux	  gens	  de	  droite	  qu’aux	  gens	  de	  gauche	  car	  c’est	  avant	   tout	  une	  question	  politique.	   Il	  y	  a	  un	   juste	  
équilibre	  à	  trouver	  entre	  les	  deux.	  Notre	  propos	  est-‐t-‐il	  de	  toucher	  les	  gens	  ou	  des	  les	  mettre	  en	  action	  ?	  	  
	  
MK	  :	   j’ai	   plein	   de	   regrets.	   J’aurais	   aimé	   voir	   plus	   de	   sans	   papiers	   dans	   le	   spectacle,	   plus	   leur	   donner	   la	   parole.	  
J’aurais	   aimé	   plus	   travailler	   le	   forum	   avec	   travail	   sur	   les	   personnages,	   leur	   caractère,	   leur	   passé…	   Pour	  moi,	   les	  
tableaux	  n’étaient	  pas	  assez	  longs	  pour	  qu’on	  s’attache	  aux	  personnages	  et	  on	  passait	  d’une	  émotion	  à	  une	  autre.	  
J’aurais	  aimé	  aussi	  plus	  de	  scènes	  quotidiennes.	  Ca	  m’a	  donné	  beaucoup	  de	  plaisir.	  Emotion	  et	  politique	  mélangés	  et	  
c’est	  ce	  qu’il	  faut.	  	  
	  
AN:	  le	  MRAP,	  la	  LDH,	  RESF	  ont	  dit	  que	  notre	  travail	  était	  très	  profond.	  	  
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MT	  :	  les	  sans	  papiers	  qui	  ont	  fait	  le	  repas	  sont	  venus	  m’embrasser	  pour	  ce	  que	  j’avais	  dit	  en	  scène.	  Je	  ne	  serais	  pas	  
là	  le	  prochain	  projet	  car	  c’est	  pas	  possible	  pour	  moi	  d’être	  là	  tout	  le	  temps	  à	  cause	  de	  mon	  travail	  et	  je	  vois	  bien	  que	  
cela	  est	  un	  problème	  mais	  je	  serai	  là	  à	  Strasbourg.	  
	  
RJ	  :	  Ce	  spectacle	  était	  plus	  dur	  que	  celui	  de	   l’an	  passé.	   Je	  me	  suis	  souvent	  ennuyée	  en	  attendant	  de	   jouer	  car	  on	  
était	   trop	   nombreux	   et	   on	   n’avait	   pas	   beaucoup	   à	   jouer	   chacun.	   Et	   je	   trouve	   que	   l’an	   passé,	   il	   y	   avait	   plus	   de	  
solidarité	  dans	  le	  groupe,	  cette	  année,	  il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  reproches.	  	  
	  
AR:	  Cette	  année,	  j’ai	  joué	  dans	  le	  forum	  et	  cela	  m’a	  beaucoup	  plu.	  La	  forme	  et	  le	  fond	  sont	  très	  bien.	  Je	  n’aime	  pas	  
quand	  des	  personnes	  se	  plaignent	  tout	  le	  temps.	  	  
	  
AS:	  je	  doutais	  mais	  les	  retours	  que	  j’ai	  eu	  de	  mes	  proches	  me	  font	  dire	  que	  ce	  spectacle	  est	  beau.	  Je	  regrette	  qu’on	  
ne	   parle	   pas	   des	   émigrés	   de	   2eme	   ou	   troisième	   génération	   qui	   renvoient	   une	   image	   de	   la	   France	   comme	   un	  
eldorado	  chez	  eux.	  Moi,	  il	  y	  a	  des	  sans	  papiers	  qui	  me	  débectent	  aussi.	  
	  
CA	  :	  J’ai	  beaucoup	  aimé	  la	  préparation	  au	  forum	  qui	  était	  très	  riche	  sur	  la	  forme	  comme	  sur	  le	  fond.	  Les	  hommes	  en	  
noir	  sont	  terrifiants	  dans	  ce	  qu’ils	  font.	  Heureusement	  qu’on	  les	  a	  montré	  en	  ridicule	  sinon	  c’est	  trop	  terrible.	  On	  est	  
démunis	  face	  à	  eux.	  	  
	  
	  Ce	  qu’on	  a	  gagné	  	  dans	  cette	  action	  et/ou	  une	  autocritique	  sur	  sa	  manière	  d’y	  être	  	  	  	  	  
	  
Gagné	  des	  amis,	  des	   connaissances	   sur	  un	   sujet	  que	   je	  ne	   connaissais	  pas,	   et	  de	   la	   formation	   technique.	   J’ai	   été	  
souvent	  un	  peu	  ailleurs.	  	  
	  
Gagné	  de	  l’ouverture	  d’esprit	  que	  je	  croyais	  avoir	  mais	  que	  je	  n’avais	  pas	  tant	  que	  ça.	  J’ai	  parlé	  a	  des	  gens	  pendant	  
le	  spectacle	  juste	  avant	  qu’ils	  entrent	  en	  scène	  et	  j’ai	  parfois	  râlé	  pendant	  l’action	  car	  fatiguée.	  	  
	  
Gagné	   une	   paire	   de	   chaussures	   à	   talon	   pour	  mon	   rôle.	   Je	  me	   suis	   laissée	   emportée	   pendant	   une	   des	   dernières	  
répétitions	  de	  la	  manif	  a	  être	  violente	  avec	  le	  groupe.	  	  
	  
Gagné	  une	  belle	  aventure	  humaine,	  pris	  2	  kg.	  Je	  bosse	  à	  l’économie.	  	  
	  
Gagné	  de	  l’enrichissement	  avec	  tous	  les	  trucs	  sur	  la	  loi	  et	  appris	  beaucoup	  sur	  notre	  sujet.	  	  
	  
Faire	  des	  interviews	  m’a	  donné	  de	  la	  puissance	  ;	  j’y	  suis	  allée	  au	  pif	  et	  après	  ça	  m’a	  décontractée	  pour	  jouer.	  Je	  me	  
suis	  sentie	  moi	  aussi	  intervenante	  à	  ramener	  mes	  interviews	  au	  groupe.	  	  
	  
J’ai	  joué	  l’oppresseur	  et	  c’est	  jouissif.	  J’ai	  tendance	  a	  être	  entière	  dans	  mes	  humeurs….	  Je	  fais	  plein	  de	  vaisselle	  et	  
après	  je	  m’énerve	  de	  ça.	  	  
	  
Je	  suis	  a	  coté	  de	  ce	  qu’il	  faut	  faire,	  	  par	  exemple	  je	  prends	  le	  café	  quand	  il	  faut	  se	  mettre	  à	  travailler.	  Gagné	  la	  fierté	  
de	  mon	  papa	  qui	  me	  l’avait	  jamais	  dit.	  	  
	  
Je	  suis	  trop	  fatigué	  pour	  voir	  ce	  que	  j’ai	  gagné.	  Je	  n’ai	  pas	  toujours	   l’élégance	  pour	  dire	   les	  choses	  et	   je	  m’énerve	  
trop	  souvent.	  	  
	  
Je	  suis	  tout	  le	  temps	  fatigué	  et	  je	  l’exprime	  beaucoup	  trop.	  J’ai	  été	  souvent	  passif	  au	  lieu	  d’être	  acteur,	  par	  exemple	  
je	   ne	   suis	   pas	   allé	   interviewer	   de	   gens.	   J’ai	   pas	   donné	   le	   coup	   de	   rein	   pour	   que	   le	   groupe	   avance.	   J’ai	   gagné	   un	  
chapelet	   pour	   mon	   rôle	   et	   l’envie	   de	   me	   battre	   encore	   plus	   notamment	   pour	   le	   nouveau	   collègue	   qu’on	   vient	  
d’embaucher.	  	  
	  
Gagné	  l’envie	  de	  m’engager	  et	  je	  me	  suis	  rendue	  compte	  que	  je	  n’ai	  pas	  perdu	  la	  gnaque	  pour	  ce	  récit	  que	  j’ai	  eu	  
tant	   de	   mal	   à	   dire	   et	   qui	   était	   une	   montagne.	   Je	   l’ai	   franchie	   cette	   montagne.	   Je	   me	   fais	   plaindre	   souvent,	   je	  
demande	  beaucoup	  de	  soutien.	  	  
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C’est	   très	   violent	   cette	   confrontation	   à	   l’intérieur	   dans	   ma	   manière	   d’être	   ou	   de	   ne	   pas	   être.	   J’ai	   gagné	   de	   la	  
perspective	  dans	  la	  démarche,	  la	  musique.	  	  
	  
D’habitude,	   je	   suis	   plus	   coléreux	   et	   énervable	   mais	   là,	   j’ai	   été	   plus	   tolérant	   et	   moins	   râleur.	   Je	   reste	   encore	  
beaucoup	  sur	  le	  jugement	  de	  valeur	  sur	  le	  jeu	  des	  autres	  même	  si	  je	  ne	  le	  dis	  pas.	  	  
	  
Gagne	  un	  bisou	  monumental	  de	  F	  après	  avoir	  joué	  ma	  scène	  en	  courant	  assez	  vite,	  de	  nouvelles	  connaissances,	  de	  
coudre	  les	  étiquettes	  des	  blousons	  de	  police	  alors	  que	  je	  ne	  croyais	  pas	  en	  être	  capable.	  J’ai	  un	  peu	  délaissé	  certains	  
du	  groupe.	  	  
	  
J’ai	  osé	  me	  mettre	  en	  colère	  dans	  un	  groupe	  et	  c’est	  très	  précieux	  pour	  moi	  cela.	  J’ai	  adressé	  une	  colère	  violente	  à	  
des	  gens	  alors	  qu’elle	  ne	  les	  concernait	  pas	  et	  venait	  de	  très	  loin.	  	  
	  
Gagné	  une	  nouvelle	  forme	  d’engagement.	  J’ai	  manqué	  de	  disponibilité	  au	  projet.	  	  
	  
Je	   suis	   toujours	  en	  conflit	  émotionnel	  avec	  moi-‐même	  mais	   je	   souffre	  moins	  pour	   jouer.	   Je	  n’ai	  pas	  été	   régulière	  
entre	  les	  activités	  et	  les	  émotions.	  	  
	  
Gagné	  plus	  d’humilité	  et	  d’estime	  de	  moi-‐même.	  Je	  n’ai	  pas	  participé	  au	  début	  du	  projet	  et	  j’ai	  trop	  fait	  la	  vaisselle.	  	  
	  
Gagné	  de	  l’insertion	  dans	  un	  groupe	  car	  ce	  n’est	  pas	  mon	  truc.	  J’ai	  aimé	  jouer	  à	  la	  banque.	  Je	  suis	  imprévisible	  car	  je	  
ne	  dis	  jamais	  ce	  que	  je	  pense	  sur	  le	  moment.	  	  
	  
Gagné	  de	  nouvelles	  amitiés	  et	  de	   continuer	   le	   travail	   sur	   l’effet	  miroir	   commencé	  avec	   resf.	   J’ai	   souvent	  été	  peu	  
disponible	  et	  souvent	  absent	  aux	  autres.	  	  
	  
Gagné	  de	  l’optimisme,	  de	  la	  confiance	  pour	  diriger	  des	  personnes,	  une	  place	  que	  j’avais	  pas,	  la	  plaisir	  au	  forum	  de	  la	  
banque.	  Je	  me	  complais	  à	  me	  représenter	  fragile.	  	  
	  
Gagné	  le	  texte	  de	  JP	  à	  dire	  qui	  était	  un	  beau	  cadeau.	  Mon	  rapport	  au	  collectif	  est	  ambivalent,	  je	  ne	  suis	  pas	  mure	  
pour	  dormir	  avec	  tant	  de	  monde	  toute	  une	  semaine.	  	  
	  
Gagné	  les	  rencontres	  avec	  le	  groupe,	  ma	  rencontre	  avec	  Serge	  Portelli.	  Je	  suis	  un	  peu	  trop	  bavarde.	  	  
	  
J’ai	  beaucoup	  appris.	  Des	  comportements	  des	  gens	  du	  groupe	  m’énervaient	  avant	  et	  j’ai	  un	  peu	  lâché	  ça.	  	  
	  
Gagné	  de	  dormir	  chez	  MF	  et	  de	  bosser	  pour	  préparer	  les	  repas	  ce	  qui	  est	  du	  gros	  boulot.	  	  
	  
Gagné	  l’approfondissement	  des	  relations	  dans	  le	  réseau	  militant.	  J’ai	  pas	  assez	  appris	  mon	  texte.	  	  
	  
Gagné	  de	   la	  confiance	  en	  moi	  que	  donne	  ce	  groupe	  et	  de	   l’énergie.	  Sur	  scène,	  des	   fois	   j’étais	  ailleurs	  et	   je	   faisais	  
n’importe	  quoi.	  	  
	  
Gagné	  de	  la	  confiance,	  de	  l’écoute	  et	  du	  lâcher	  prise.	  	  
	  
Gagné	  des	  connaissances	  sur	  le	  sujet	  et	  des	  rencontres	  avec	  les	  gens	  du	  groupe.	  Je	  suis	  encore	  très	  impressionnée	  
par	  vous	  tous.	  	  
	  
Je	  suis	  trop	  émue.	  J’ai	  gagné	  que	  les	  gens	  du	  groupe	  se	  sont	  plus	  rapprochés	  de	  moi	  que	  les	  années	  précédentes.	  
J’ai	  eu	  un	  immense	  plaisir	  à	  cuisiner	  pour	  tout	  le	  monde.	  Ca	  faisait	  longtemps	  que	  j’avais	  pas	  donné	  et	  j’ai	  retrouvé	  
le	  plaisir	  de	  donner.	  	  Je	  n’ai	  pas	  de	  critique	  de	  moi,	  j’ai	  été	  bien	  cette	  année.	  
	  
Je	   fatigue	   psychiquement	   et	   moralement	   assez	   vite	   d’où	   l’irrégularité	   dans	   mon	   travail.	   J’ai	   avancé	   dans	   ma	  
direction	  de	  comédiens.	  	  
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Gagné	  le	  travail	  d’écoute	  de	  ce	  groupe.	  Je	  suis	  dans	  le	  plaisir	  et	  je	  pars	  dès	  que	  je	  n’en	  ai	  pas.	  	  
	  
Gagné	   plein	   de	  moments	   de	   sensibilité	   et	   de	   faiblesse.	   C’est	   dur	   affectivement.	   Parfois	   violence	   et	   refus	   de	  me	  
confronter	  à	  ça.	  	  
	  

	  


