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- 

“ les messagers ” 
 

L’opération a commencé au dernier trimestre 2002 par 6 journées de formation 
réparties en trois week-ends qui ont été suivis par 61 personnes venues de 
plusieurs villes de France et 13 comédiens de la compagnie. 
 
Elle s’est prolongée en 2003 par la création du spectacle puis sa représentation le 
26 avril au Théâtre de Chelles devant 750 spectateurs. 
 
Le travail de création a été fait selon deux modes, soit deux ateliers intercalés : 
 
D’une part : en semaine, 18 journées de préparation des weeks-ends avec les 
13 comédiens, la musicienne de la cie et 3 amateurs habiitant Paris. 
 
- D’autre part : 18 journées en week-ends avec les 25 participants amateurs 
qui ont joué dans le spectacle , les 13 comédiens, la musicienne et la régisseuse 
son et lumière, plus 15 personnes qui ont suivi le travail moins régulièrement ou 
qui sont venus seulement un week end et n’ont donc pas joué dans le spectacle 
final et qui sont au nombre de 15 personnes. 
 
Ont donc joué le spectacle : 25 amateurs plus 13 comédiens de la compagnie qui 
les ont dirigé tout au long du travail, une violoniste et une technicienne son et 
lumières. 
 
En terme de participants, l’opération représente : 
61 personnes participant aux 6 journées de formation en 2002 
dont 25 personnes participant en 2003 à la totalité du travail de création 
et 15 personnes n’y participant que de manière irrégulière. 
Plus 13 comédiens-dramaturges de la cie, une musicienne et une régisseuse qui 
ont rendu possible cette aventure. 
 
Et 750 spectateurs. 
 
En terme d’experts ayant participé de la démarche et nous ayant aidé à 
construire notre pensée sur la question des médias, 11 sont venus passer une 
ou plusieurs journées avec nous : 
Des journalistes : Anne Dhoquois de Place Publique, Bernanrd Langlois de 
Politis, Jérome Caltran de la chaine Demain, laure Noualhat de Libération, Natahlie 
Dollé de FR3, Odile Ambry, Philippe Merlant de Transversales Science Culture, 
Vivianne Chocas, pigiste. 
Une attachée de presse : Laurence Mermet 
Un sociologue : Patrick Champagne 
Une philosophe : Zoé Castoriadis 
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En terme de temps, l’opération représente : 
24 journées avec les amateurs 
Plus 18 journées avec les professionnels et 3 amateurs habitant Paris 
Plus le temps de rechercher des financements, de constituer le groupe, 
d’organiser la formation et de contacter les intervenants, de suivre les 
participants, d’écrire le spectacle, de gérer le budget…) 
 
Les participants de la totalité de l’action : 
Shéérazade ben Messaoud de Marseille, en CES 
Arlette Konnert de Marseille en AAH 
Hadda Boulasha de Marseille, au chômage 
Yacine Cherak de Vaulx en Velin, scolaire 
Martine Erwein de Strasbourg, employée dans le nettoyage 
Claudine Curcio de Montataire, au RMI 
Etienne Clopeau du Rhone, employé patissier 
Marie Thérèse Aurey du Rhone, en invalidité 
Jérome Eliasberg du Rhone, en CES 
Françoise Mainier du Jura, retraitée 
Mélodie Echeandia de Rouen, étudiante 
Pauline maceachran de Belgique, sans emploi 
Fatima Berrahla de Bolbec, animatrice 
Ali Ettahri de Chelles, technicien salarié 
Severine Comorges de Chelles, SDF au RMI 
Sonia Kerzazi de Chelles, en AAH 
José Attumada de Chelles, technicien salarié 
Robert Reynaud de Gonesse, retraité 
Andrée Virly de Paris, retraitée 
Gwendolina Genest de Paris, étudiante 
Farida Aouissi de Paris, sans emploi 
Emmanuelle Tuchot de Paris, salariée de FR3 
Anne Dhoquois, journaliste salariée 
Claire Fouquet de Paris, formatrice salariée 
Isabelle Delais de Paris, secrétaire salariée 
 
Soit , pour ce qui est de leur lieu d’habitation : 
3 personnes de Marseille 
3 de la Verpillère dans le Rhone 
1 de Vaulx en velin 
1 du Jura 
2 de Normandie (Bolbec et Rouen) 
1 de Strasbourg 
1 de Montataire, 
4 de Chelles 
9 de Paris et proche banlieue 
 
Soit pour ce qui est de leur statut socio-professionnel : 
10 personnes en statut précaire (RMI, AAH, CES, chômage) 



Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE) 
Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony 
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 9001Z 

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392 
Adresse  postale: 16 rue des Coquelicots 92160 ANTONY 

Tel fax : 01 46 74 51 69   portable : 06 82 03 60 83 
Courriel : fabienne.brugel@orange.fr      site : www.naje.asso.fr 

3 lycéens et étudiants 
3 retraités 
9 salariés 
 
Soit pour ce qui est de leur origine : 
8 personnes d’origine magrehbine dont 5 ont la nationalité française 
17 personnes d’origine européenne dont 16 ont la nationalité française 
 
Quelles sont les 36 autres personnes qui ont participé à la formation en 
2002 dont 15 sont venues assister ensuite à une ou plusieurs journées de la 
phase de création en 2003 : 
2 sociologues 
1 philosophe 
1 responsable du CNV 
1 salarié d’une fondation qui aide notre cie 
2 salarié dans la communication 
1 jeune ouvrier à Montbéliard 
1 technicien a l’INRA 
1 dr de MJC de Montbéliard 
4 enseignants 
3 journalistes 
2 intermittents du spectacle 
1 prêtre 
1 retraitée 
5 étudiants et lycéens dont 1 de Vaulx en velin et 4 de Montbéliard 
1 militante brésilienne 
2 personnes handicapées 
1 réfugié iranien 
2 rmistes 
 
Les spectateurs : 750 personnes. 
 
Cette année, nous avons du refuser une centaine d’inscriptions car la salle 
n’était pas assez grande. 
Ils ont été réunis pour moitié par la cie elle même qui a fait de l’information 
via son fichier, et pour moitié par les participants eux-mêmes (les amis, la famille, 
les collègues … notamment un bus de 35 jeunes venus avec la MJC de Bolbec 
en Normandie, 8 personnes venues de Vaulx en Velin avec le Centre Social, 8 
personnes venues de Strasbourg avec le Théâtre du Potimarron). 
Nous avons ainsi réussi à constituer un public pour moitié très populaire. 
 

Le déroulement du travail : 
 

1/ La formation : 
Les six journées de formation ont servi à donner à chacun les éléments de 
connaissance et de compréhension des mécanismes à l’oeuvre dans les médias, 
formation nécessaire à la participation de tous dans l’élaboration du contenu du 
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spectacle. 
Ce furent 6 journées pleines, parfois trop chargées avec les 
“ conférences ” et les débats avec les intervenants, les jeux et temps de parole 
nécessaires pour que chacun puisse trouver sa place dans le groupe et dans le 
sujet de travail… Nous avons pris garde à choisir des intervenants de haut 
niveau capables de parler de manière intelligible pour tous (c’est à dire interessant 
les “ intellectuels ” du groupe mais aussi ou surtout les autres). 
Ces six journées furent aussi un temps de rencontre et d’échange entre 
des gens très différents les uns des autres, porteurs de manières de vivre et de 
penser très différentes. C’était aussi cela qui comptait : que chacun puisse 
confronter sa propre manière de voir avec celles des autres et avoir la possibilité 
de forger sa pensée sur le sujet de manière plus ouverte et plus construite. 
 
2/ La phase de création 
L’équipe des comédiens a travaillé en semaine avec trois participants du 
groupe amateur qui le pouvaient pour avancer le travail de mise en scène plus 
vite. Mais ce n’est pas là que s’est construit le spectacle, c’est lors des weekends 
avec l’ensemble des participants parce que là était notre pari : faire en sorte 
que chacun participe effectivement aux choix concernant le contenu, la manière 
de le présenter et que tous construisent ensemble le “ discours ” qui serait porté 
sur la scène le 26 avril. 
Ainsi, toutes les “ histoires ” qui sont racontées dans le spectacle ont été 
récoltées par le groupe soit amenées par les intervenants pendant les six 
journées de formation, soit par les participants ensuite, qu’ils soient journalistes et 
racontent des épisodes de leur vie professionnelle ou qu’ils soient lecteurs de 
journaux ou spectateurs de la télévision et disent leur rapport intime au médias 
(les séances d’échange autour de : qui lit quoi et pourquoi, qui ne lit pas quoi et 
pourquoi, qui lit comment ? qui regarde quoi et pourquoi et comment à la télé, qui 
écoute quoi et comment à la radio ? et que faisons nous avec tout ça dans notre 
vie au quotidien ? …ont été d’une extrême richesse). 
Chacune de ces “ histoire ” a été improvisée par les participants de 
manière à être intégrée par tous puis analysée et discutée par le groupe afin qu’il 
avance au fil des jours sur sa pensée sur le sujet et soit en mesure de décider de 
ce qui serait porté en scène. 
Ces temps d’échange n’ont pas toujours été faciles, il a fallu que chacun 
apprenne à écouter les autres vraiment, accepte de modifier ses jugements, 
apprenne ce que signifie “ faire ensemble ”, apprenne à apprendre… 
Les jeux, les récits sensibles des uns et des autres, les temps 
d’improvisation et de forum entre nous ont permis cela et ont donné de 
l’assurance à ceux qui en manquaient. Le groupe s’est construit petit à petit 
comme un groupe chaleureux, solidaire et bienveillant envers ses membres. Cela 
était nécessaire parce que le travail théâtral est quelque chose de violent pour 
ceux qui le pratiquent : il faut toujours aller chercher plus loin en soi. 
Début mars, les grands choix concernant le contenu avaient été faits par 
le groupe et les deux responsables artistiques se sont attelés à l’écriture finale, 
reprenant les enregistrements de tout ce qui avait été improvisé, triant et 
organisant l’ensemble. Un premier texte été alors soumis au groupe qui l’a 
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globalement validé mais en a modifié des parties. 
Est alors venu le temps des répétitions : il s’agissait que chacun puisse 
assumer la scène. La dynamique du groupe créée précedemment a permis que 
chacun soit porté par l’ensemble et puisse se dépasser. Tous ont travaillé 
énormément pour donner à ce spectacle sa qualité professionnelle. Nous 
voulions que les spectateurs ne soient pas en mesure de décerner qui des 
comédiens était professionnel et qui était amateur ; nous n’y avons pas si mal 
réussi. 
 
Puis fin avril, ce fut le spectacle : un temps magique pour chacun d’entre 
nous. Avec la peur au ventre que le spectacle ne soit pas compris par tous parce 
qu’il s’avérait ardu, que les journalistes présents dans la salle le renient, que le 
public populaire ne se sente pas autorisé à venir en scène… Avec beaucoup de 
peurs mais aussi avec beaucoup de force pour assumer un discours que nous 
avions élaboré ensemble, portés par le groupe et la fabuleuse vitalité et 
l’enthousiasme dont il a fait preuve. Ce fut un beau spectacle qui s’est prolongé 
fort tard, après le forum, par des discussions entre les spectateurs et les acteurs 
au bar devant la salle. 
 
Puis la fête des adieux une partie de la nuit entre les participants et 
quelques invités … Jusqu’à l’année prochaine où tous ceux qui le souhaitent 
reviendront pour une nouvelle aventure : un nouveau spectacle sur la situation 
des femmes et sur la question de l’amour. 


