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« Autour du logement » 
 

Un spectacle de théâtre-forum modulable  
concernant des questions d’habitat 

 
 
 

Principes d’un 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.   

 
 
 

Les séquences parmi lesquelles choisir pour composer l'intervention  
Choisir  3 voire 4 des séquences suivantes pour composer l’intervention 

 
« 30 mètres carrés »  
L’appartement est un F1 dans un HLM. Vivent là :  la mère, son père qui est est mauvaise santé et dont elle 
s’occupe et son fils revenu à la maison depuis son divorce. Les enfants du fils sont aussi là un week-end sur 
deux. Ce jour là, la fille arrive elle aussi avec ses valises. Elle est enceinte, son compagnon vit au foyer des 
jeuens travailleurs où elle est restée jusque là mais le responsable du foyer qui a toléré quelques mois cette 
suroccupation lui a demandé de partir. Tout ce monde dans un F1, c’est trop dur alors la mère et sa fille vont 
demander au bailleur de loger la jeune femme, son compagnon et leur futur bébé dans les nouveaux 
appartements qui sont en construction juste en face. Mais voilà, il s’agit de logements non accessibles à des 
personnes avec d’aussi faibles revenus et ce ne sera pas possible. Cette séquence nécessite 5 comédiens et 
l’animatrice fu forum.  
 
Le fils jeté dehors.  
Le fils a 25 ans et est sans emploi. Un soir le père le jette dehors avec ses affaires. Quelques voisins passent 
avec des réactions différentes. L’une finit par l’héberger pour une nuit après avoir essayé de discuter avec son 
père… Que faire ? Cette séquence est jouée par 5 comédiens et l’animatrice du forum.  
 
C’est quand qu’on dort chez toi ? ou la honte d’habiter  
L’adolescent de la famille fait partie d’un groupe de copains qui s’invitent les uns chez les autres à tour de rôle. 
La question lui est inévitablement un jour posée « c’est quand qu’on dort chez toi ? ». Il fait une réponse évasive 
puis rentre chez lui et déverse sur son père l’injustice de ne pas habiter comme les autres, de ne pouvoir inviter 
ses copains. Le papa ne sait que faire et souffre.  Cette séquence est jouée par 5 comédiens et l’animatrice du 
forum.  
 
« La consultation des habitants pour le square »  
L’’histoire est relatée du point de vue de la salariée ville de l’antenne de quartier en charge de la participation des 
habitants. L’élue de quartier a reçu de la mairie l’information suivante : le square va être réaménagé dans les 
trois mois, le Maire a arbitré. C’était annoncé depuis longtemps mais il était prévu de consulter les habitants 
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avant de réaménager et l’élue de quartier s’y était engagée auprès des habitants ; elle demande donc à la 
salariée ville d’organiser une consultation en urgence. Le service chargé de l’aménagement est aussitôt contacté 
et accepte de consulter sur le choix des arbres et des fleurs, pas plus car les travaux doivent être finis dans trois 
mois à la demande du Maire. Une réunion avec les habitants est organisée durant laquelle ils écoutent et 
questionnent mais la réunion se finit sans décision. Il faut donc remettre la décision à la réunion du conseil de 
quartier du mois suivant soit début décembre. Mais voilà, entre temps, le service comptabilité a transmis une 
note à tous les services mentionnant qu’aucun achat ni engagement financier ne doit être fait après le 1er 
décembre. Le service chargé du square a donc déjà commandé les arbres quand il arrive à la réunion du conseil 
de quartier. L’élu de quartier ne veut pas qu’il soit avoué aux habitants que les arbres sont déjà commandés et il 
va donc falloir que la salariée ville invente un stratégème pour que les habitants optent pour les bons arbres. 
Cette séquence nécessite 7 comédiens et l’animatrice fu forum. 
 
« Les problemes de transport » 
La famille habite un quartier d’habitat social mal desservi par les transports en commun. Le père va d’habitude 
au travail avec un ami qui passe le prendre car son lieu de travail est proche de celui du père. Mais voilà, la 
voiture est en panne et les moyens pour la réparer manquent. Le père ne pourra donc plus être véhiculé, il va lui 
falloir prendre les transports en commun. Il prend son travail à 5h30 du matin et pour y arriver en transport en 
commun, il va lui falloir partir à 2h38. Evidemment, cela met de la tension dans les relations familiales. Cette 
séquence nécessite 5 comédiens et l’animatrice fu forum. 
 
« Le briefing au 115 » 
Cette scène est tirée du spectacle « Pauves administrés ». L’histoire est relatée du point de vue d’une salariée 
du 115. Elle reçoit des demandes de personnes et n’a pas assez de places pour pouvoir répondre à toutes les 
demandes (3000 demandes par jour pour 1500 places  pour des familles et 250 paces pour personnes isolées). 
Par ailleurs, elle essaie d’aider certaines personnes en faisant des démarches pour eux qui auraient du être 
faites par des travailleurs sociaux. En fait elle n’arrive pas à accepter de gérer la pénurie. Ses collègues y 
arrivent mieux et se sont endurcis… les réponses qu’ils donnent et les stratégies pour décourager les 
demandeurs heurtent notre salariée. Son responsable va lui expliquer que chacun a sa responsabilité, qu’eux 
sont là pour gérer les décisions politiques et pas pour changer le monde. Cette séquence nécessite 7 comédiens 
et l’animatrice fu forum. 
 
«  La commission des loyers impayés et l’expulsion » 
La scène commence dans la commission des loyers impayés ; tous les participants s’y félicitent d’une réussite 
du travail engagé avec une famille qui arrive à épurer sa dette.  
Le deuxième tableau montre une autre famille qui a un gros retard de loyer et pour qui l’expulsion a été décidée. 
La travailleuse sociale n’a pas été avertie par le bailleur dans les temps pour pouvoir travailler cette question 
avec la famille. Elle tâche en urgence de négocier un paiement échelonné avec le bailleur mais n’y arrive pas. 
C’est l’expulsion. Cette séquence nécessite 7 comédiens et l’animatrice fu forum. 
 
L’expulsion 
Elle enseigne à l’université mais avec un statut précaire et peu d’heures. Elle a une dette de loyer. Ce matin là, 
deux policiers, un huissier et deux intérimaires qui n’étaient pas au courrant du contenu de leur mission viennent 
procéder à l’expulsion. Elle demande à sa voisine de lui garder quelques cartons mais la voisine ne veut pas.  
La séquence est jouée par 7 comédiens et l’animatrice du forum.  
 
«  Femme victime de violence cherche hébergement » 
Une femme arrive dans le bureau du travailleur social. Elle est victime de violences conjugales depuis 
longtemps. Cette fois, elle a décidé de fuir avec ses deux enfants. Il faut donc lui trouver une solution 
d’hébergement. La dame ne veut pas aller au 115 car elle sait que ce sera pour peu de temps. La travailleurse 
sociale fait donc une demande d’appartement en urgence auprès du Préfet. Mais il n’y a pas de solution de ce 
coté là. La mère et ses deux enfant vont attérir chez une amie qui leur demandera de partir quelques semaines 
plus tard parce que la cohabitation  de deux familles n’est pas tenable dans un si petit appartement. La 
travailleurse sociale ne trouve toujours pas de solution. La mère de famille finit par accepter un logement privé 
très cher qu’elle ne va pas pouvoir payer. Elle finira par retourner chez son compagnon violent, faute de solution 
viable. Cette séquence nécessite 7 comédiens et l’animatrice fu forum. 
 
Les habitants du HLM et l’isolation 
Ils en ont assez d’avoir froid et ont décidé de récupérer du polystirène pour le coller sur les murs extérieurs du 
batiment. La responsable du HLM ne l’entend pas de cette oreille. Elle explique que l’OPHLM n’a pas le budget 
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pour faire des travaux de cette envergure. Les habitants et l’office vont ils aller ensemble chercher des 
subventions auprès des collectivités territoriales ou vont ils se considérer comme des ennemis.  
Cette scène peut être introduite par la lecture en famille avec l’adolescente du document de l’ADEME permettant 
de calculer son empreinte énergétique et de faire des choix (le mode de chauffage, la douche ou le bain…). 
Cette introduction permet de parler des habitudes de consommation. Cette séquence nécessite 7 comédiens et 
l’animatrice fu forum. 
 
La demande de logement pour réduire l’empreinte énergétique 
Une famille va voir le Maire de la commune dans laquelle le mari travaille. Cette commune est située sur une 
ligne RER qui permettrait à la femme d’aller à son travail en transports en communs. Actuellement, le mari 
comme la femme vont au travail en voiture. Ils demandent donc un logement HLM dans cette commune. Le 
Maire n’a jamais entendu pareille demande et explique que l’empreinte énergétique ne fait pas partie des raisons 
prioritaires pour obtenir un logement HLM.  
Cette scène se prolonge par l’entretien du Maire et d’un de ses conseillers. Le conseiller veut faire construire des 
logements HLM sur un terrain à acquerrir par la ville tout près du RER pour permettre aux habitants les moins 
fortunés de prendre les transports publics plutot que leur véhicule personnel.  Le Maire est d’accord pour 
construire du HLM mais le terrain est cher et le HLM sera construit sur un terrain éloigné du centre ville... les 
gens continueront donc à prendre leur voiture. Cette séquence nécessite 5 comédiens et l’animatrice fu forum. 
 
 
 

Séquences issues d’un spectacle intitulé « la confiance, ça se gagne » 
Autour d’une réhabilitation d’un quartier 

Le nombre de comédiens nécessaires n’est pas le même selon les scènes.  
 
Une séquence  d’introduction mettant en scène le contexte de la création de l’ANRU avec des habitants du 
logement social, des politiques, un représentant HLM et un représentant du BTP. Puis la décision de 
réhabilitation du quartier.  Cette séquence nécessite 8 comédiens et l’animatrice du forum. 
 
Des paroles d’habitants sur la réhabilitation : certains l’appellent de leur vœux, d’autres sont heureux de 
l’amélioration de leur quartier, d’autres posent des questions de fond. Cette séquence nécessite 8 comédiens et 
l’animatrice du forum. 
 
La fuite au plafond (les années précédant la réhabilitation). La fuite vient de la terrasse. Le bailleur ne veut 
pas faire de travaux car le quartier ve être réhabilité. Ainsi pendant 8 ans, à chaque pluie, la dame mettra une 
bassine dans son entrée… Cette séquence nécessite 3 comédiens et l’animatrice du forum. 
 
Le lavabo cassé (pendant la réhabilitation). L’entreprise de BTP chargée de la réhabilitation vient d’installer 
les lavabos chez les gens et quitte le quartier pour un mois. Un habitant voir que son lavabo ne tient pas et 
appelle le bailleur. Il devra attendre un mois pour être réparé. Cette séquence nécessite 5 comédiens et 
l’animatrice du forum. 
 
La fenêtre tombée (pendant la réhabilitation). La fenêtre est sortie de ses gonds et les ouvriers viennent la 
remettre en place. Selon les locataires, ce n’est pas de leur faute, selon les ouvriers il s’agit d’une mauvaise 
utilisation. Qui a raison ? Cette séquence nécessite 3 comédiens et l’animatrice du forum. 
 
Trois mille euros de peinture. La dame a changé d’appartement puis est partie 3 mois en Afrique. Quand elle 
rentre, un courrier du bailleur lui annonce qu’elle doit 3000€ pour la réfection des peintures de son anacien 
appartement. Elle est outrée car elle avait dit qu’elle referait les peintures elle même. Deux logiques qui 
s’affrontent et ne se comprennent pas. Cette séquence nécessite 3 comédiens et l’animatrice du forum. 
 
Le désamiantage. Une tour a du être désamiantée avant d’être démolie et les habitants ont vu la procédure. 
Maintenant il s’agit d’installer une cheminée extérieure sur un autre batiment et pour cela il faut percer quelques 
trous dans le mur.  Les ouvriers ont des masques et des combinaisons car il y a de l’amiante dans le mur. La 
SPC qui a autorité en la matière à spécifié qu’il n’y a pas de danger poru les habitants. Quelques jeunes voient 
les combinaisons et prennent peur. Ils font stopper les travaux et ne croient pas du tout ceux qui leur disent qu’il 
n’y a pas de danger. Ils exigent un échaffaudage et des bâches de protection qui vont couter très cher, 
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probablement au détriment de la qualité des travaux suivants. Quand la confiance n’est pas là… Cette séquence 
nécessite 6 comédiens et l’animatrice du forum. 
 
Le surcout des charges et le relogement. Des habitants ont déjà déménagé des logements anciens vers les 
neufs. Selon la loi, le prix cumulé du loyer et des charges ne doit pas dépasser le prix payé dans l’appartement 
ancien. Mais le fournisseur de gaz et d’électricité a sous évalué les charges prévisionnelles et il s’avère en effet 
que le prix est plus élevé. La chargée de la réhabilitation de la ville monte alors un groupe de travail avec 
quelques habitants. Ils étudient toutes les factures et établissent une moyenne de consommation. Le bailleur 
diminue donc le montant du loyer.  
Voilà donc de quoi rétablir la confiance. Mais la rumeur continue de circuler dans le quartier que les habitans qui 
ont accepté de déménager paient plus cher et même  certains de ceux qui savent que le prix du loyer a été 
diminué pensent que cela ne durera pas… Cette séquence nécessite 8 comédiens et l’animatrice du forum. 
 
Accepter d’être relogés ou résister contre la démolition. Une famille vient d’accepter d’être relogée. Une 
voisine a vu la chargée du relogement sortir de chez elle et interpelle la mère de famille. La mère de famille 
pense que même si les habitants résistent, l’immeuble sera détruit, la voisine appelle à la résistance. La 
première ira à la réunion avec la mairie et le bailleur, pas la seconde. Cette séquence nécessite 3 comédiens et 
l’animatrice du forum. 
 
Rencontre de jeunes et du Maire. Le maire est nouvellement élu. Il fait le tour du quartier avec les jeunes qui 
demandent un terrain de foot, la mise à disposition d’un local pour les jeunes… Cette séquence nécessite 6 
comédiens et l’animatrice du forum.  
 
Salle collective. La salle municpale qui a été construite avec la réhabilitation avait été annoncée comme salle 
des fêtes à la disposition des gens du quartier. En fait elle est devenue une salle utilisable seulement par les 
associations. Les familles demandent la possibilité de l’utiliser pour leurs fetes familiales. Cette séquence 
nécessite 4 comédiens et l’animatrice du forum.  
 
Vieux village et quartier d’habitat social. Deux habitants du quartier d’habitat social jouent aux dames et 
discutent. L’un pense qu’il faudrait faire un pas vers le comité des fêtes exclusivement investi par les habitants 
du vieux village pour créer des liens. L’autre se demande pourquoi il faudrait créer des liens avec des gens qui 
nous perçoivent comme des étrangers, des pauvres, des délinquants, des islamistes… Cette séquence 
nécessite 3 comédiens et l’animatrice du forum. 
 
 

L’équipe du spectacle 
 

L’équipe nécessaire est de 5 à 8 comédiens et l’animatrice du forum   
 

La durée du spectacle  
 
 De 1heure à 2 heures selon les séquences choisies et les contraintes du commanditaire 
 

Conditions financières 
 

Pour des séquences ne dépassant par 5 comédiens et l’animatrice du forum, le prix est de 2 500€ 
Pour des séquences ne dépassant pas 6 comédiens et l’animatrice du forum, le prix est de 2 900 € 
Si l’une au moins des séquences choisies nécessite 8 comédiens et l’animatrice du forum, le prix est de 3 700 € 
 
Plus déplacements en SNCF 2ème classe,  voire hébergement si le spectacle est programmé hors Ile de France.  
 
Les tarifs sont  dégressifs à partir de la 2ème  journée de représentation du même spectacle.  
 
Naje n’est pas assujettie à la TVA et le spectacle n’entraine aucun versements de droits d’auteur.  
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Conditions techniques  
 

Nous pouvons nous adapter à tous lieux, qu’ils soient équipés ou non. 
 
Son : un micro, si possible sans fil, est nécessaire (nous pouvons emmener notre micro et sono si le spectacle 
est programmé en Ile de France) 
 
Lumières : Quelques projecteurs, pieds, barres d’accrochage, rallonges et multiprises correspondantes (en Ile 
de France, nous pouvons emmener nos projecteurs et pieds).  
 
Le plateau : minimum de  3 mètres de profondeur sur 6 mètres d’ouverture.  
 
Temps d’installation : la compagnie doit pouvoir s’installer et répéter si possible sur l’espace de jeu (sinon dans 
une salle proche) trois heures avant le spectacle.  
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