La Cie NAJE en
janvier
L’actu de la Cie NAJE en janvier
• Chantier « logement » : le mois de janvier est dédié à l’écriture du
spectacle
• Un spectacle de la Cie NAJE fin janvier
• Les ateliers et formations de janvier
• Les stages ouverts à toutes et à tous des prochains mois
• Soutenez les grands chantiers par vos dons

Chantier « logement » : le mois de
janvier est dédié à l’écriture du
spectacle
En décembre 2018 ont eu lieu les deux derniers week-ends de la phase de «
formation» de notre grand chantier national, consacré cette année aux
thèmes du logement, de l’habitat et de l’urbanisme.
Ainsi s’est achevée la première phase de notre chantier, qui nous a permis de
collecter les matériaux nécessaires. Le travail d’écriture du texte de notre
spectacle a donc pu démarrer fin décembre. Il se poursuivra durant tout le
mois de janvier.
La mise en scène et les répétitions démarreront fin janvier. Avec, pour cette
édition, une innovation : les participants seront répartis en deux sousgroupes, qui prépareront séparément certaines scènes du spectacle. Les
week-ends alterneront donc : sous-groupe 1, puis sous-groupe 2, puis groupe
complet.
Toutes et tous seront ainsi fin prêt.e.s pour jouer « Dégage ! », le spectacle
issu de ce grand chantier, lors de deux représentations, le vendredi 10 mai au
soir et le samedi 11 mai après-midi, à La Parole Errante de Montreuil (93).
Lire ici l’article complet sur le site de NAJE

Un spectacle de la Cie NAJE fin

janvier
SUR LES AIDANTS FAMILIAUX
• Le 24 janvier, à 14h, pour AG2R La Mondiale, à Vivacity (Paris 12e)
(quelques invitations sont encore possibles, à demander à la Compagnie NAJE
: compagnienaje92@gmail.com.

Les ateliers et formations en
janvier
Mission locales du 91 :
• Trois jours pour des jeunes filles concernées par les violences à la Mission
locale de Brétigny.
• Une première journée pour des jeunes filles à la Mission locale de Corbeil
(les deux autres jours auront lieu en février).
Maison familiale rurale de Samer, près de Boulogne-sur-Mer (78) :
première de deux journées d’atelier avec des élèves de CAP première année
(la seconde journée aura lieu en avril).
Association LEA à Montreuil (93) : suite d’un atelier sur la parentalité
avec des femmes, démarré en 2018, à la demande et avec l’association LEA.
Bergerie du Cez à Rambouillet (78) : une journée d’atelier avec des
élèves de seconde sur le thème « Respect et tolérance ».
École de la nouvelle chance à Châtenay-Malabry (92) : quatre
premières demi-journées d’un atelier pour 12 jeunes « décrocheurs » de 16 à
22 ans, au lycée Emmanuel Mounier (les deux dernières demi-journées
auront lieu en février).
Université Paris 13 : une demi-journée de formation pour des étudiants en
psychologie sociale.
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 31 mai au 2 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 par vos
dons
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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