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Le démarrage du chantier habitaturbanisme
Le nouveau chantier national annuel de NAJE, consacré aux questions du
logement, de l’habitat et de l’urbanisme, commence les 20 et 21 octobre
prochains. Cette année, il se déroulera à Montreuil (93) avec une quarantaine
de participants et tous les comédiens de la Compagnie. Notre premier weekend de formation s’ouvrira avec des militants du DAL (Droit au Logement).
D’autres week-ends suivront pour se former, réunir les matériaux du
spectacle, l’écrire, le répéter et se préparer au forum. Notre spectacle sera
présenté les 10 et 11 mai 2019, à La Parole Errante de Montreuil.
Pour en savoir plus : "Grand chantier : après les classes sociales, place au
logement !"

Se former aux techniques du Théâtre de
l’Opprimé.e en octobre

• Stage Théâtre-forum (à deux niveaux) : à Crest (26), du 31 octobre au
4 novembre.
• Stage « Flics dans la tête » (techniques introspectives du Théâtre
de l’Opprimé) : à Aubervilliers (93), du 24 au 28 octobre.
Pour toute information : najestageformation@gmail.com et 06 79 64 28 79
(Asmahàn Bauchet)

Les spectacles de la Cie NAJE en
octobre
SUR LA VIOLENCE ET LA PROSTITUTION
• Le 3 octobre, à 18h, spectacle sur la violence et la prostitution pour un
public de jeunes, à Aubervilliers (93), à la demande de la Fabrique de
Mouvements (sur invitation à demander à la Compagnie NAJE).
SUR LE RACISME
• Le 4 octobre matin, une scène sur le racisme ordinaire pour des habitants
de Montreuil (93).
SUR LES AIDANTS FAMILIAUX
• Le 6 octobre à la demande de la Macif, à Paris, le matin et l’aprèsmidi, pour ouvrir des tables rondes sur les problématiques des aidants.
Programme et inscription en suivant ce lien.
• Le 23 octobre, à 14h, à la demande de PROBTP (groupe de protection
sociale du Bâtiment et des Travaux publics), à Paris (sur invitation à
demander à la Compagnie NAJE).
SUR LA PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE
• Le 8 octobre, à 14h30 à Saulx-les-Chartreux (91), à la demande du

groupe Humanis, pour un public de seniors (sur invitation à demander à la
Compagnie NAJE).
SUR LA PARENTALITÉ
• Le 10 octobre, à 14h, à la demande de Centre social de Manchester à
Charleville-Mézières (08) (sur invitation à demander à la Compagnie NAJE).
• Le 25 octobre, à 19h30, à la demande du Centre social « Le Triangle », à
Laon (02) (sur invitation à demander à la Compagnie NAJE).
SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
• Le 15 octobre, à 17h, à Paris, à la demande de Solidaires, spectacle
destiné aux syndicalistes (sur invitation à demander à la Compagnie NAJE).

Les ateliers et formations
d'octobre
Mission locale de Versailles (78) : une journée d’atelier avec un groupe
de jeunes adultes en insertion dans le cadre du dispositif « Garantie jeunes ».
Mission locale des Ulis (91) : troisième jour d’un atelier avec un groupe de
jeunes hommes sur les violences faites aux femmes (dispositif « Égaux »).
Fondation La Vie au Grand Air (92) : suite d’un atelier de dix demijournées avec une dizaine de jeunes suivis par l’association, qui débouchera
sur un spectacle présenté au public en novembre.
Oppelia au Havre (76) : suite d’un stage pour des professionnels en charge
des addictions.
Prison de Fleury-Mérogis (91) : démarrage d’un atelier avec des jeunes
détenus, à la demande du dispositif SAS.
L’Échappée à Toulouse (31) : intervention dans une copropriété, cité de
l’Hers, avec l’aide de la Fondation Abbé Pierre.
Lycée agricole de Brie-Comte-Robert (77) : une journée de formation à la
gestion des classes difficiles pour des enseignants, à la demande de la
DRIAAF-SERFD.
Vous souhaitez mettre en place un atelier ou une formation dans votre
structure ? Contactez-nous ! compagnienaje92@gmail.com

Les stages ouverts à tous et toutes en
2019

Vous souhaitez vous former aux techniques du théâtre de l'opprimée ? 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 Théâtre-forum (à deux niveaux) : du 25 février au 1er mars 2019 à
Malakoff (92) et du 8 au 12 juillet 2019 à Aubervilliers (93).
Stage « Techniques introspectives » : du 15 au 19 avril 2019 à
Aubervilliers (93).
Stage Théâtre-images : du 5 au 7 juillet 2019 à Aubervilliers (93).
Stage « Fonction de joker » : du 30 mai au 1er juin 2019 à Aubervilliers
(93).

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

Soutenez les grands chantiers, faites un
don
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.
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