
L’actu de la Cie NAJE en septembre
• Création d’un spectacle sur les personnes aidées pour la Macif
• L’autre spectacle de la Cie NAJE en septembre
• Il reste de la place sur nos stages de l'automne
• Les ateliers et formations de septembre
• Les prochains stages ouverts à toutes et à tous

Macif Mutualité, branche « santé » de ce groupe mutualiste, a demandé à
NAJE de dire des récits de personnes aidées, à l’occasion de la parution du
troisième livre de Blandine Bricka sur l’aide à domicile, « Des liens (presque)
ordinaires » (Éditions de l’Atelier, préface de Grand Corps Malade).
Cela aura lieu le 20 septembre, à 18h30, au Théâtre Traversière de Paris
(75012). Le spectacle se composera de trois scènes figurant déjà au
répertoire de la Cie (« Concilier vie professionnelle et rôle d’aidante », « Une
solidarité familiale difficile » et « Le ménage non fait ») et de cinq récits de
personnes aidées, écrits à partir des témoignages relatés dans l’ouvrage de
Blandine Bricka.
Il sera joué une deuxième fois, le 6 octobre prochain, au siège de la Macif
(Paris 15e).

SUR LE HANDICAP
• Le 15 septembre à 21h, « Ma place, tu la veux ? », spectacle sur la
place des personnes handicapées dans notre société, pour le Conseil régional
des jeunes d’Île-de-France, à l’Île aux Loisirs de Cergy (95).
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La Cie NAJE propose depuis plusieurs années des stages de formation aux
techniques du théâtre de l'opprimé. Pour nos deux prochains stages, à
l'automne, il reste de la place !
- Stage "Techniques introspectives - Flics dans la tête ",  du 24 au 28
octobre à Aubervilliers (93)
Télécharger la fiche
- Stage de Théâtre Forum à deux niveaux, dans la Drôme à Crest, du 31
octobre au 4 novembre.
Télécharger la fiche
Pour en savoir plus, contactez Asmahan : najestageformation@gmail.com ou
au 06 79 64 28 79.

Hôpital de Condrieu (69) : deux jours de reprise d'un atelier avec des
personnes âgées résidentes, des salarié-e-s et des familles de résident-e-s
après le déménagement de l'hôpital.

Mission locale de Versailles (78) : une journée d’atelier avec un groupe
mixte femmes-hommes dans le cadre du dispositif « Garantie jeunes ».

Mission locale des Ulis (91) : trois jours d’atelier avec un groupe mixte sur
les relations hommes-femmes et les violences faites aux femmes (dispositif «
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Égaux »).

Communauté d’agglomération de Creil (60)  : animation théâtrale lors du
2e Forum de la copropriété, à Montataire.

Fondation La Vie au Grand Air (92) : démarrage d’un atelier de dix demi-
journées avec une dizaine de jeunes suivis par l’association, qui débouchera
sur un spectacle présenté au public en novembre.

Oppelia au Havre (76) : une demi-journée d’atelier sur les conduites
addictives pour des professionnels.
 
Vous souhaitez mettre en place un atelier ou une formation dans votre
structure ? Contactez-nous ! compagnienaje92@gmail.com

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 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.
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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.

Compagnie NAJE
Nous n'Abandonnerons Jamais
l'Espoir
6, rue Camille-Pelletan
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tel. : 01 46 74 51 69
compagnienaje92@gmail.com
www.compagnie-naje.fr
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