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« Politique » 
Un spectacle de théâtre-forum 
sur notre rapport à la politique. 

  

C’est quoi faire de la politique ? 
Comment agir pour transformer le monde ? 
Deux grandes questions déclinées à partir de situations allant de la 
participation des habitant.es à la désobéissance civile en passant par 
la manif, l’action syndicale et l’engagement dans un parti. 
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Ce spectacle n’est plus disponible dans sa version originale. Nous 
pouvons en reprendre des séquences si besoin avec 7 comédien.nes et 
l’animatrice du forum. Nous contacter pour que nous étudions ensemble 
contenu et devis. 

 
Objectifs du spectacle 

  
-Se questionner sur son propre rapport à la politique et à l’action citoyenne, 
  
-Entrevoir les différents modes d’action possibles avec leurs intérêts et leurs 
limites, avec leurs différents fondements idéologiques et chercher vers lequel 
s’orienter soi-même. 
  
 

Cibles visées 
  
Le spectacle a été conçu pour un public adulte. Il a été écrit de manière à être 
accessible aussi à celles et ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller au théâtre ou à 
celles et ceux qui ont le sentiment de ne pas être en mesure de comprendre la 
politique. 
  
 

Principes d’un spectacle de théâtre-forum  
  
Nous jouons une première fois le spectacle, pour que chacun.e 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 
spectatrices et spectateurs passifs mais des actrices et acteurs du débat. Les 
spectateurs et spectatrices qui le souhaitent viennent sur scène remplacer le ou la 
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 
  
Le spectacle a été créé en 2008 avec 33 amateurs et amatrices et 10 
comédien.nes de la Compagnie. Il a ensuite été ré-écrit pour 15 comédien.nes 
professionnel.les afin de pouvoir être de nouveau joué. 
  
Pour créer ce spectacle nous avons mené des interviews collectives 
« d’expert.es » qui nous ont apporté toute une partie de la matière : 
Hélène Constanty, journaliste ayant écrit « députés sous influence » ;  Stéphane 
Rozes,  à l’époque Directeur de CSA Opinion » ; François Villeroy, à l’époque PDG 
de CETELEM ; Claire Villiers, à l’époque Vice-Présidente du Conseil Régional Ile 
de France ; Marie Blandin, Sénatrice ; Jean-Pierre Bosino Maire de Montataire et   



 

 

ses deux adjointes ; M. Le Duigou, syndicaliste CGT ; la scop Le pavé ; RESF, 
deux faucheurs d’OGM ; une haute fonctionnaire. 
  
  
 
 
 

 
Le contenu du spectacle  

  
Le spectacle a été conçu à partir de trois personnages : Socrate et deux 
citoyen.nes qui réfléchissent sur ce qu’est « faire de la politique » dans notre 
société et propose un parcours qui va de la participation citoyenne proposée par 
nos institutions à la désobéissance civile. 
Leur réflexion se fait à partir de situations concrètes qui constituent les scènes sur 
lesquelles le forum est proposé au public : 

-      Un prologue avec de très courtes séquences sur la vie quotidienne et des 

séquences montrant des élu.es en action, 
Puis 5 parties : 

-       la participation des citoyen.es les plus précaires à travers une offre de 

participation ministérielle qui se révélera plus que décevante, 

-       la question des étranger.es sans titre de séjour à travers une de leur lutte et 

à travers l’histoire d’une collectivité locale demandant à ses salarié.es de les 
dénoncer. 

-      l’action syndicale à travers l’histoire des mouvements sociaux liés à la 

réforme de la retraite. 
-       la désobéissance civile à travers la situation des faucheurs OGM 
  
 

L’équipe du spectacle : 
  
15 comédien.nes professionnel.les, la musicienne, l’animatrice du forum, et le 
régisseur lumières, soit 18 professionnel.les. 
  
 

Durée du spectacle 
2h à 2h30, forum compris 
Il est possible de ne pas jouer le spectacle en totalité pour réduire le temps de la 
représentation. 
  
 

Conditions financières 
  
Pour une représentation unique : 8 000 € 

Plus les frais de déplacement (SNCF 2ème classe) des 18 professionnel.les, leurs 
repas et, si nécessaire, leur hébergement (hébergement collectif ou chez l’habitant 
possible). 
  
 

Conditions techniques du spectacle  



 

 

 
Nombre de spectateurs et spectatrices : minimum 100 maximum 600. 
Attention : au-delà de 300 personnes, 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 personnes 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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