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“ à votre santé ” 
Un spectacle de théâtre-forum sur la santé publique et la transformation  

de notre système de soins. 
 
Le spectacle peut être mis en œuvre dans le cadre d’un colloque réunissant des 
professionnels et des associations soit dans le cadre d’une manifestation pour tous 
publics. 
 

Objectifs du spectacle 
 
Informer le public sur les mécanismes à l’œuvre concernant la  transformation de notre système de soins. Porter 
au débat les grandes questions de santé publique : la transformation de l’hôpital, les laboratoires et le tiers-
monde, la santé au travail, les maladies environnementales, les chercheurs et les politiques, l’accès aux droits… 
 
 

Principes d’un spectacle de théâtre-forum  
 
Nous jouons une première fois le spectacle, pour que chacun en saisisse le sens.  Nos scènes disent des 
réalités qui ne nous conviennent pas et en dévoilent les enjeux. Elles sont construites comme des questions : 
comment faire pour changer cela ?  
 
Nous rejouons une deuxième fois chaque scène. Dans la salle, pas des spectateurs passifs mais des acteurs 
du débat. Les spectateurs qui le souhaitent viennent sur scène remplacer le protagoniste pour jouer leur point de 
vue et tenter de faire bouger les choses.  
Faire forum, c’est s’essayer ensemble à l’action transformatrice et peser ses conséquences. C’est une 
assemblée et c’est une fête. C’est un acte à commettre ensemble. Pour que demain, les choses ne soient plus 
tout à fait comme avant.  

 
 

Comment a été créé ce spectacle 
 
Ce spectacle a initialement été créé avec 50 personnes en scène. Il a ensuite été réécrit pour 18 professionnels 
afin de pouvoir continuer à être joué. 
 
Le spectacle a été écrit sur la base de témoignages faits par les 50 participants initiaux et par des intervenants 
extérieurs venus transmettre leur savoir au groupe de création.  
Claude Moncorgé et Nathalie Simonot  de Médecins du Monde 
Elisabeth Maurel du Syndicat des Médecins Généralistes (SMG) 
Annie Thébaut-Mony, sociologue INSERM  
Dominique Thouvenin, juriste INSERM 
Isabelle Laurent, Chirurgienne Hôpitaux de Paris 
François Demirbas et Roger Tarrago élus CHSCT  Autofina 
Geneviève Barbier, médecin auteur de “ La société cancérigène ” 
Sylvie Gilman, journaliste en cours de réalisation d’un long métrage international sur la santé environnementale 
Anne de Beaumont et Hayet Saïb, d’une association de soutien aux victimes de l’amiante.  
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Le contenu du spectacle  
 
Le spectacle décrit comment notre système de santé est en train de se transformer et comment une médecine à 
deux vitesses se met en place. Il prend le parti des plus précaires et de leur accès aux soins.  
 
Y alternent deux types de séquences qui interfèrent les unes  sur les autres :  
 
- des séquences mettant en scène les points de vues, négociations et décisions des représentants de l’Etat, du 
patronat. 
- une séquence présentant les positions des chercheurs.  
- des interventions des associations militantes. 
- et des séquences qui montrent des points de réalité. 
 

Les sujets abordés en terme de questions dans le spectacle : 
 

• La question du tiers-monde  et des laboratoires, des rapports Nord-Sud : non production par les 
laboratoires de médicaments nécessaires en Afrique mais non rentables, Droit des brevets interdisant la 
production de génériques.  

 
• Les accidents du travail non déclarés sur pression des employeurs et le rôle de la médecine du travail.  

 
• La transformation progressive de la sécurité sociale qui réduit les gens qui vivent dans la précarité à ne 

plus pouvoir se soigner correctement, avec la question des assurances privées qui usurpent le nom de 
mutuelle et qui ne sont pas accessibles à ceux qui ont des bas salaires tout en étant au-dessus du plafond 
d’accès à la CMU.  

 
• La place et le rôle des chercheurs dans notre société (ceux qui osent parler sont généralement mis au 

banc, d’autres ont accepté de dire pendant des années que l’amiante n’était pas vraiment dangereux…). 
 

• Le rôle et le fonctionnement de nos élus vis à vis des enjeux du patronat et la question du service public.  
 

• La question des médecins conventionnés et de ceux qui pratiquent le dépassement d’honoraires. Petit à 
petit, certains médecins se “ spécialisent ” dans une clientèle avec moyens et d’autres dans une clientèle 
sans moyens financiers.  

 
• Les médecins qui n’acceptent pas de recevoir les personnes bénéficiaires de la CMU.  

 
• Le problème de l’hôpital public. En 20 ans, 30 000 lits ont été fermés en France. L’hôpital vit de très 

graves difficultés (manque de moyens et de personnel, mal-être de ceux qui y travaillent dans de terribles 
conditions, fermetures de lits et de salles d’opération, sous-traitance avec le privé de plus en plus 
importante… Surcharge des urgences où tous les gens en difficulté sociale arrivent faute de ne pouvoir 
être traités ailleurs, déficit chronique…). Une médecine a deux vitesses s’installe : les cliniques privées 
pour ceux qui peuvent les payer et un hôpital public qui n’a pas les moyens de soigner tous les autres et 
croule sous la tâche.  

 
• Les maladies environnementales. Le spectacle aborde cette question à travers une séquence sur 

l’amiante et le désamiantage dans une usine. Quel rapport à la santé ont ceux qui y travaillent, comment 
lutter pour obtenir le désamiantage ? A qui demander appui ?  

 
• La dernière séquence du spectacle met en scène le bus de Médecins du monde qui tente de soigner en 

France comme en Afrique les malades indigents. Ainsi, le spectacle commence avec médecins du monde 
en Afrique et finit par Médecins du Monde en France, avec, dans la bouche d’un personnage malade : La 
France est un pays en voie de sous-développement, comme l’Afrique.  
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Cibles visées 
 
Soit les professionnels de santé, soit les citoyens, soit une assemblée mixte les réunissant tous 

 
L’équipe du spectacle 

Ce spectacle a initialement été créé avec 50 personnes en scène. Il a ensuite été réécrit pour 18 comédiens afin 
de pouvoir continuer à être joué.  
 

Durée du spectacle 
 
2h à 2h30 dans sa version complète.  
Il est possible de ne pas jouer le spectacle en totalité pour réduire le temps de la représentation.  
  
 

Conditions financières 
  
Pour une représentation unique : 7 600 €  
Plus les frais de déplacement (SNCF 2ème classe) des 18 professionnels, leurs repas et, si nécessaire, leur 
hébergement (hébergement collectif ou chez l’habitant possible).  
  
• Pour deux représentations dans la même journée : 9 400 € (plus déplacements, repas et éventuellement 
hébergement de l’équipe).  
  
•  
  

 
 

Conditions techniques du spectacle 
  
  
Nombre de spectateurs : minimum 100 maximum 600.  
Attention : au-delà de 300 spectateurs, une sonorisation de l’ensemble du plateau de jeu est nécessaire (micros 
statiques ou micros cravates et régisseur son pour les installer et en assurer la conduite) 
  
Temps d’installation : l’équipe doit pouvoir s’installer et répéter sur l’espace scénique déjà installé en lumières 
dès le matin de la représentation. Le régisseur de NAJE sera sur place la veille pour diriger l’installation des 
lumières. 
  
Espace de jeu : plateau de jeu d’un minimum de 4 mètres de profondeur sur 8 mètres d’ouverture.  
  
Sonorisation : en dessous de 300 spectateurs et à condition que l’acoustique de la salle soit correcte, un micro 
sans fil suffit. La musicienne a son propre ampli. 
  
Lumières : une fiche technique appropriée à la salle choisie sera fournie par la compagnie. Elle diffèrera selon 
qu’il s’agit d’une salle déjà équipée ou non en lumières.  
  
Personnel technique : il est nécessaire de prévoir l’installation des lumières la veille du spectacle.  
  
Nota : Le spectacle peut également être joué dans une salle non équipée avec une fiche technique 
restreinte à un plein feux régulier et un micro.  
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Fiche administrative 
“ Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir ” Sigle : NAJE 
Adresse postale : 6 rue Camille Pelletan 92290 Chatenay-Malabry 
Siège social : Chez JP Ramat, 57 rue Roger Salengro 92160 ANTONY 
Tel et fax : 01.46.74.51.69. 
E mail : Compagnienaje92@gmail.com 
Site : http://www.compagnie-naje.fr/ 
N° SIRET : 412 376 477 000 11 
CODE APE : 9001Z (arts du spectacle vivant) 
Association loi 1901  
Déclarée en Préfecture d’Antony le 14 mars 1997 sous le numéro 16109121 
Journal Officiel du 5 avril 97, article 1356 
Président : Jean-Paul Ramat 
N° de Formation professionnelle : 11 92 09 76 392 
Licence d’entrepreneur du spectacle catégorie 2  
 
 
 
 
 


