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Le spectacle
Il nous transporte dans un bureau de poste, un hôpital, une école et un collège, une ville 
qui voudrait reprendre en main la gestion de l'eau,  un guichet de la poste, un service de 
l'équipement, un commissariat, un service municipal, un bureau d'assistante sociale,  un 
hôpital psychiatrique et une prison. 
Il y a aussi des citoyens, des usagers, des élus, des entreprises, des agents de la fonction 
publique. 
Il s'agissait pour nous de comprendre ce qui est à l'oeuvre dans nos services publics, 
quels sont les mécanismes de la  transformation infernale qui est en cours, à qui cela 
sert et comment, ce que cela est en train de produire sur nous tous.
Il s'agit de vous livrer ce que nous avons appris et compris et de chercher ensemble 
quels sont les modes d'action possibles, comment les mettre en oeuvre, que peuvent 
faire ensemble les usagers et les agents des services publics.

 Il s'agit 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 le spectacle
Il a fait l'objet d'un chantier mené avec 45 amateurs et comédiens sur plusieurs 
mois. 
Des experts nous ont aidé en venant intervenir dans notre groupe : 
Dominique Plihon - économiste et membre fondateur d'Attac - est venu nous expliquer la dette et 
le système bancaire,

Suzanne Rosenberg – consultante – nous a fait réfléchir sur la notion d'intérêt général.

Philippe Merlant – journaliste – nous a rendu compte de son enquête sur la mise en place de la 
RGPP.

Evelyne Berchtold Rognon – enseignante et membre du centre de recherche de la FSU – nous a 
expliqué les fondements du nouveau management public et ce qu'il produit concrètement dans son 
lycée. 

Des témoins sont venus nous relater comment cela se passe dans leur service : des 
assistantes sociales, une salariée du 115, des institutrices, des professeurs, des salariés 
municipaux, des cadres hospitaliers, des personnels d'hopitaux psychiatriques, un facteur, un 
policier, un conseiller de probation, un salarié de l'aviation civile, un salarié de la Mission Locale, 
un égoutier. 



L'équipe du spectacle
Initialement créé avec 45 personnes, le spectacle est en cours de ré-écriture pour pouvoir 
être joué par 15 comédiens plus un régisseur. 

Conditions financières 
Pour une représentation : 6 000 € plus frais de déplacement de 16 personnes, 
hébergement et repas  (hébergement chez l'habitant et paniers repas possibles).
Des formes plus allégées et partielles du spectacle peuvent être étudiées. 
 NAJE n'est pas assujettie à la TVA.
 

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)

Durée du spectacle : 2 heures soit une heure de spectacle initial suivie d’une heure de forum avec 
les spectateurs. (il est possible d’étudier une réduction de la durée du spectacle pour l’adapter à 
un format horaire plus restreint)

Temps d’installation : l’équipe doit pouvoir s’installer et répéter sur l’espace scénique déjà installé 
en lumières au minimum 3 heures avant la représentation. 

Espace de jeu : plateau de jeu d’un minimum de 5 mètres de profondeur sur 8 mètres d’ouverture, 
plus si possible. 

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 avant l’arrivée des 
comédiens.
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