
De: réseau théâtre de l'opprimé contact@reseau-to.fr
Objet: 1er juillet Projection du film "Histoires d'un chantier national"
Date: 20 mai 2019 08:47

À:

La Cie NAJE et René Baratta, réalisateur
vous invitent à la projection du film "Histoires d'un chantier national"

Le lundi 1er juillet à 20h
À La Parole Errante

9, rue François Debergue à Montreuil (93)
(métro : Croix de Chavaux – ligne 9)

Entrée libre
Evénement Facebook

 Projection suivie d'un pot à partager : nous vous proposons d'apporter de quoi grignoter 
et boire un verre en mode auberge espagnole, afin de poursuivre les échanges.

 
Un documentaire qui relate l’histoire du chantier de NAJE 2017-2018 sur les classes 
sociales : de la récolte des matériaux du spectacle à l’écriture du texte, puis des 
répétitions au spectacle de théâtre forum. René Baratta a été notre compagnon durant 
les 9 mois du chantier pour réaliser ce documentaire.

Chaque année depuis 20 ans, NAJE dirige un « chantier » qui aboutit à la création d’un 
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Chaque année depuis 20 ans, NAJE dirige un « chantier » qui aboutit à la création d’un 
spectacle avec 30 à 50 amateurs de tous milieux sociaux et les comédiens de NAJE. 
Nous avons traité les années précédentes : des normes, du travail, de la famille, de la 
patrie, des médias, de la démocrate, de notre système de santé, des migrations, de la 
grande précarité, de l’habitat...

Les chantiers nous permettent de traiter en théâtre-forum une question de société qui 
nous occupe hors des commandes qui nous sont faites. Les chantiers sont également 
des lieux où s’inventent de nouvelles formes théâtrales. Ils permettent enfin de proposer 
une action reconduite chaque année à celles et ceux qui veulent s’impliquer dans la 
compagnie.  
 

Evenement Facebook à partager largement !

Les prochains stages de la Cie NAJE
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 « La fonction du joker » : du 31 mai au 2 juin 2019 à Aubervilliers (93) => 
il reste encore quelques places !
Stage Théâtre-images : du 5 au 7 juillet 2019 à Aubervilliers (93).
Stage Théâtre-forum (à deux niveaux) : du 8 au 12 juillet 2019 à Aubervilliers 
(93), du 29 octobre au 2 novembre 2019 (dans la Drôme).
 

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.comou 06 79 64 28 79.

En savoir plus sur les stages de la Cie NAJE
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