
« Mondes parallèles »
Un  spectacles  de  théâtre-forum  pour  tous  publics  sur  des
pratiques alternatives d’organisation de la vie  collective et des
échanges : la communauté, le Sel, la Scop, l’Amap, l’entreprise
intermédiaire.

Des hommes, des femmes, une société à construire.
Deux personnages en gris qui  s'immiscent dans leur tête pour y
ancrer les valeurs  libérales de concurrence et d'individualisme.
Des hommes, des femmes qui inventent d'autres formes pour vivre
ensemble et échanger. Seront ils assez forts pour résister ?
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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
 

Le spectacle a été d'abord été créé avec un groupe composé de  30 citoyens et des
comédiens de la  compagnie.  Il  a  ensuite  été réadapté pour  12 comédiens de la
compagnie afin de pouvoir continuer à être joué. 
Pour  le  créer,  nous  avons  interviewé  des  membres  d'un  sel,  d'une  scop,  d'une
communauté et d'une association intermédiaire. Ce sont eux qui nous ont livré la
matière  du  spectacle  :  leur  expérience,  leurs  réussites,  leurs  échecs  et  leurs
questionnements. 

Objectifs  

– Informer   le  public  et  le  sensibiliser  à  d'autres  formes  d'organisation  des
échanges et de la vie collective ;

– Proposer  une  réflexion  personnelle  et  collective  sur  les  valeurs  avec
lesquelles nous voulons construire notre société et sur notre manière de les
mettre en oeuvre. 

Cibles visées

Le spectacle a été conçu pour être accessible à tous, notamment aux publics issus
de milieux populaires. 
Il a été joué pour un public composé d' adultes, de jeunes, d'enfants et d'acteurs
sociaux alternatifs. 

L’équipe du spectacle : 15 professionnels

12 comédiens,  la musicienne, le régisseur lumières et l’animatrice du forum.

La durée du spectacle : 2 h à 2 h 30

 soit 1 h de spectacle initial suivie d'un forum de 1h à 1h30



Le contenu détaillé du spectacle

En introduction : 

De petites scènes de la vie de tous les jours relatant des relations sociales
conviviales entre les gens, et  entre les usagers et les administrations :  une
voisine qui amène à manger aux voisins qui n’ont rien, un médecin qui fait la
soupe à Danièle qui ne peut se lever, une dame qui  donne 20 euros à la poste,
un facteur qui relie les gens de la rue, une caisse d’assurance maladie où on
est bien reçu, une roue changée par des inconnus. 

Puis l’arrivée des hommes en gris,  deux personnages hors du réalisme mis
pour nos mauvaises consciences, nos tentations de pouvoir, nos peurs ... Et le
discours  dominant  prônant  la  réussite  individuelle...  En  leur  présence,  les
choses se délitent.
Quelqu’un est aidé dans le métro mais il a peur que cela cache quelque chose
Un  policier  ramène  une  femme agressée  chez  elle  mais  c’est  contraire  au
règlement.
Une mère ne veut pas que sa fille joue avec un inconnu le temps du trajet de
bus.
Une femme hésite à prendre de l’essence pour un monsieur avec sa carte de
crédit car elle a peur que son chèque soit en bois. 
Un homme vient de se bloquer le dos et demande de l’aide aux passants mais
personne ne répond. 

Sous leur   action,  les relations  entre les gens du groupe social  deviennent
concurrentes  et  notre  société  s’abîme  (rejet  et  peur  des  chômeurs,  des
quartiers et des émigrés, attente de l’homme providentiel, concurrence entre les
gens, repli dans la solitude, l’alcool, la drogue...) 

Puis les hommes en gris disparaissent, le groupe se relève et suit une scène
positive  sur  les  questions  de  partage  du  travail  et  de  l’argent,  dans  une
communauté.

Ensuite trois séquences qui seront proposées au forum parmi les  quatre
présentées ci dessous : 
 
La scop : Comment agir et décider en groupe quand on ne pense pas toujours
pareil,  faut il  absolument un chef ? Dans notre histoire, le groupe  va devoir
décider ce qu’il fait avec un des membres de la coopérative qui a un problème
et  le  gérant  va  se  retrouver  seul  pour  décider  qui  va  être  licencié  suite  à
l’annulation d’un très gros contrat. La question est centrée sur la difficulté à agir
et décider en groupe. 

Le Sel : Comment sortir  vraiment de la logique libérale ?
Le sel est une alternative à l’argent dans lequel une heure de l’un vaut une
heure de l’autre quelle que soit la compétence mise en œuvre. Nous jouons les
intérêts du SEL en premier lieu mais, dans notre histoire,  une machine à laver
se retrouve mise aux enchères et la femme qui « l’achète » pour 100 heures



finit par « vendre » ses lessives  pour une heure chacune, pour « l’amortir » dit
elle ;   un monsieur qui peint les volets se fait  accuser d’être moins rentable
qu’un autre qui repeint des volets aussi ; un jeune qui travaille de nuit et n’a pas
de voiture trouve quelqu’un qui le conduit chaque jour mais les heures qu’il doit
rendre l’amènent à ne plus avoir de week-end du tout… 

L’AMAP : Peut on faire l’effort de changer notre mode de consommation ?
Au départ,  l’on voit  une AMAP fonctionner,  le bonheur de manger sain,  les
relations qui se nouent entre l’agriculteur et les consommateurs… 
Et  puis  ceux  qui  ont  pris  leur  panier  rentrent  chez  eux  et  les  difficultés
commencent avec  leurs  conjoints  ou  leurs  enfants:  l’un  en  a  marre  des
betteraves et voudrait des fruits et légumes qui ne sont pas de saison arguant
de sa liberté de consommer ce que la mondialisation lui offre.
L’autre en a assez de payer des pommes de terre alors qu’il n’en mange jamais
pour ne pas grossir .
Un autre trouve que les patates ne sont pas au bon format pour être farcies. 
Une autre qui travaille beaucoup et a des rythmes de vie épuisants en a assez
de passer du temps à laver la mâche et préférerait l’acheter au grand magasin
toute lavée. 
Le dernier trouve que les paniers sont trop chers et qu’on peut avoir moins cher
dans des grands magasins. 
Quelle logique va l’emporter ? Celle du commerce équitable, de la santé, de
l’écologie ou celle du marché ? 

Quatre épices : logique gestionnaire ou logique humaine ? 
Quatre  épices,  c’est  de  l’économie  solidaire.  Une animatrice  et  une dizaine
d’habitants en précarité font des repas pour des groupes ou des structures. Ça
marche très bien car la cuisine est bonne et surtout parce que les membres du
groupe trouvent là de quoi développer leurs propres capacités à lire, compter,
s’organiser, être solidaires les uns des autres… 
Mais voilà, ça marche trop bien et cela donne des idées à la mairie qui les
finance : il s’agit maintenant de professionnaliser tout ça, de gérer autrement…
L’animatrice  qui  a  monté  le  groupe  est  écartée  et  remplacée  par  un
gestionnaire new-look. 
Et Quatre épices devient une entreprise ordinaire dans laquelle les membres du
premier  groupe  ne  trouveront  plus  la  joie  et  l’humanité  d’avant  mais  des
rapports  hiérarchiques  durs,  la  recherche  de  la  rentabilité,  le  mépris  des
salariés… 
L’histoire  d’une  destruction  par  des  hommes  au  pouvoir  d’une  dynamique
portée par une femme.

En  conclusion  du  spectacle,  avant  de  commencer  le  forum  avec  les
spectateurs :  un choeur avec de brefs récits de situations positives qui disent
le sens de l’économie solidaire (la création de la SS, La Gramen Bank, les
chiffres des SEL en Argentine, les réseaux d’échange de savoirs, les logiciels
libres,  les  forums  sociaux  mondiaux,  le  commerce  équitable,  l’agriculture
biologique,  les  chiffres  des  AMAP,  les  Jardins  de  Cocagne,  le  covoiturage
pendant les grèves de 95, les vélos de Paris, la loi sur la pauvreté au Québec,
les universités populaires d’ATD, le recyclage d’Emmaus, les régies de quartier,
les luttes des paysans sans terre, les scop, etc.



 
Conditions techniques

Nombre de  spectateurs : minimum 100, maximum 600.

Plateau de jeu : minimum 4 mètres de profondeur sur 8 mètres d’ouverture. 
Besoin de 3 praticables de hauteur réglable. 

Temps d’installation : L’équipe doit disposer de la scène déjà équipée en lumières selon les
indications de notre fiche technique dès le matin du jour de la représentation. 

Lumières :  Une fiche technique adaptée à la salle  portant  mention du plan de feux sera
fournie par le régisseur de NAJE. 

Son : En dessous de 300 spectateurs, si l’acoustique de la salle est correcte, il suffit d’un
micro sans fil. La musicienne a son propre ampli et est autonome.
Au dessus de 300 spectateurs, selon les conditions d'acoustique de la salle,  des micros
statiques reprenant le son du plateau ou des micros cravate sont parfois nécessaires. Dans
ce cas, prévoir un technicien son.

Nota : Nous pouvons également jouer ce spectacle dans une salle non équipée. Dans ce
cas, les fiches lumières et son seront réduites au minimum.  
 

Conditions financières

Pour une représentation unique : 6 000 € 
Plus frais de transports (SNCF 2ème classe), repas de l'équipe et éventuellement
hébergement (hébergement collectif ou chez l'habitant possible).

Nota : NAJE n'est pas assujettie à la TVA. 

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-Jacques HOCQUARD
N° de Formation professionnelle : 11 92 09 76 392
Licence d’entrepreneur du spectacle catégorie 2 
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