
L’actu de la Cie NAJE en juillet
• Un nouveau spectacle de la compagnie : "Aimer n'a pas d'âge"
• L’autre spectacle de la Cie NAJE en juillet
• Les ateliers et formations de juillet
• Et maintenant notre stage d’été
• Les prochains stages ouverts à toutes et à tous

La compagnie vient de créer, à la demande d'Humanis, un nouveau spectacle
qui sera joué pour la première fois le 10 juillet 2018 à 10h à l'Espace
Robespierre d’Ivry-sur-Seine (94) : “ Aimer n’a pas d’âge”, un spectacle
de théâtre-forum sur la vie affective et sexuelle après 60 ans.
Objectifs du spectacle : permettre aux personnes de plus de 60 ans
d’échanger sur l’amour et la sexualité sans tabous et sans normalisation.
Ce spectacle a été créé à partir d’interviews de personnes de plus de 60 ans
qui vivent des situations très différentes les unes des autres. Une partie du
texte a été écrit par la metteuse en scène qui a réalisé les interviews (les 14
récits de la première partie) et cinq scènes de forum ont été créées en
création collective.
Si le spectacle vous intéresse, il faut demander à être invité en nous
contactant : compagnienaje92@gmail.com.
Comme tous les spectacles figurant à notre répertoire, nous espérons le faire
tourner ailleurs par la suite.
La suite de l’article sur le site de NAJE
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SUR LES DISCRIMINATIONS
• Le 6 juillet à 19h, spectacle sur l’altérité, à la mairie du 18e (Paris).
Evénement Facebook

Missions locales de l’Essonne (91) : dernière journée d’un atelier de trois
jours pour des groupes de jeunes femmes concernées par les violences à
Savigny-sur-Orge.

PJJ du Val d’Oise (95) : une journée d’atelier avec des jeunes dans le cadre
du programme « Apprendre de nos histoires de vie pour devenir des citoyens
acteurs et responsables au sein de la société ».

AFEV de Montpellier (34) : une journée de travail avec des salariés de
l’association autour de leur rapport aux quartiers d’habitat populaire et à
leurs habitants.
 
Vous souhaitez mettre en place un atelier ou une formation dans votre
structure ? Contactez-nous ! compagnienaje92@gmail.com

Une fois ces deux spectacles joués et nos ateliers de juillet terminés s’ouvrira
le temps des vacances. Pas tout de suite, cependant, pour les membres de la
Cie qui, comme chaque été, se retrouveront dans le Cantal pour un stage
interne à l’équipe. Ce sera du 15 au 21 juillet. Au programme de ces six jours
: l’appropriation par notre équipe des outils d’animation et de formation issus
de l’éducation populaire, le travail d’oppresseur, le travail de comédiens sur
des textes autres que les nôtres, l’appropriation des tâches administratives…
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

Vous souhaitez vous former aux techniques du théâtre de l'opprimé-
e ? La Cie Naje propose tout au long de l'année des stages ouverts à
toutes et tous, aux débutant-e-s commes aux confirmé-e-s !
 
Stage de théâtre-forum (à deux niveaux) :
- du 4 au 8 juillet 2018 à Aubervilliers
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- du 31 octobre au 4 novembre 2018 à Crest dans la Drôme.
- du 25 février au 1er mars 2019 à Paris ou proche banlieue

Stage « Techniques introspectives » :
- du 24 au 28 octobre 2018 à Paris ou proche banlieue
- du 22 au 26 avril 2019 à Paris ou proche banlieue

Stage théâtre-images :
- du 5 au 7 juillet 2019 à Aubervilliers

Stage « Fonction de joker » :
- du 30 mai au 1er juin 2019

Nos stages peuvent être pris en charge par votre employeur au titre de la
formation professionnelle ou par Pôle Emploi.

Renseignements et inscriptions auprès d'Asmahan :
najestageformation@gmail.com ou 06 79 64 28 79.

En savoir plus sur les stages de la Cie NAJE

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des
données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, nous sollicitons
votre accord pour continuer à vous adresser notre newsletter mensuelle des
activités de la Cie NAJE.
Si vous souhaitez toujours recevoir nos informations, nul besoin de répondre
à cet e-mail, nous conservons votre contact.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous pouvez
à tout moment vous désinscrire en envoyant "Désinscription" à l'adresse mail
: compagnienaje92@gmail.com ou en cliquant sur "Se désinscrire" au bas de
cet email.

Naje a besoin de vos dons pour pouvoir continuer à mettre en œuvre ses
grands chantiers, car les subventions publiques se font rares. Pour soutenir
nos grands chantiers, cotiser par un don unique ou un versement mensuel,
cliquez ici.
Vos dons sont déductibles à 66 % de vos impôts (dans la limite de 20 % de
votre revenu net imposable), nous vous éditerons un reçu à fournir à
l'administration fiscale.

Loi sur la protection des
données
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