
 

« Le tribunal populaire des 
banques » 

 
Un spectacle de théâtre-forum créé avec Attac  

pour questionner notre système bancaire 
 

 
 
 

La captation vidéo de ce spectacle est accessible depuis notre site. 
 
NAJE et  des militants d’ATTAC ont joué ensemble le tribunal populaire des banques 
pour la première fois au contre sommet du G20 à Nice le 2 novembre 2011.  
NAJE a ensuite repris le spectacle avec 15 comédiens afin qu’il puisse être rejoué et il 
l’a été maintes fois depuis. 
 
Le texte a été écrit par Jean-Paul Ramat de NAJE (il a été relu par Dominique Plihon), 
il a été mis en scène par Fabienne Brugel de NAJE.  
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Les personnages du spectacle : 
 
Trois banquiers et leur avocat, Monsanto, une vendeuse de maisons.  
Un juge, un procureur issu du peuple 
L’avocat des plaignants 
Les plaignants : les indiens cultivateurs de cotonvictimes des OGM, les américains 
victimes des subprimes, les grecs, les salariés de France télécom, le petits 
actionnaires. 
Des témoins : un trader, un expert économique.  
 

Le prolongement en théâtre-forum 
 

A l’issue du spectacle, une séquence de théâtre forum concernant notre propre 
rapport à la banque peut être jouée.  
 
 

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.  
 
 
Conditions financières :  
 
4 500 € plus frais de déplacements hébergement et repas des comédiens 
(hébergement chez l’habitant et paniers repas possibles) 
 
 
Conditions techniques :  
 
Lumières : un plein feux régulier 
Son : un micro sans fil.  
Mise à disposition de la salle pour répétition 4 heures minimum avant le spectacle.  
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