
De : "VOLIGES, Nathalie Meurzec" <nmeurzec@voliges-scop.fr>
Objet : je préfèrerais déjà comme ça...
Date : 2 avril 2012 23:26:10 HAEC

À : "'fabienne Brugel'" <fabienne.brugel@orange.fr>
2 pièces jointes, 41,1 Ko Enregistrer Diaporama

                                 
 

la Cie NAJE vous invite
à  sa dernière création théâtrale:

"Pauvres administrés"
 

Le samedi 2 juin 2012 soit à 15h soit à 20h (2 séances)
à la Parole Errante, 9 rue François Debergue à Montreuil

(métro Croix de Chavaux)
Spectacle gratuit mais réservation préalable obligatoire

Un spectacle de théâtre-forum sur la mise à mal des services 
publics (hôpital, école, services municipaux, services sociaux, 
psychiatrie, prison, police, poste) créé avec 45 comédiens 
professionnels et amateurs sur la base de témoignages de  
nombreux salariés de la fonction publique et d'usagers des 
services.

Il s'agissait pour nous de comprendre ce qui est à l'oeuvre dans 
nos services publics, quels sont les mécanismes de la  
transformation infernale qui est en cours, à qui cela sert et 
comment, ce que cela est en train de produire sur nous tous.



Il s'agit maintenant de vous livrer ce que nous avons appris et 
compris et de chercher ensemble quels sont les modes d'action 
possibles, comment les mettre en oeuvre, que peuvent faire 
ensemble les usagers et les agents des services publics.
Ce sera donc un spectacle de théâtre-forum (un spectacle d'une 
heure suivi d'un forum d'une heure avec la salle). 
 

Modalités d'inscription :
D'abord nous contacter par mail  ou téléphone pour nous préréserver vos places.
Puis, pour confirmer vos réservation, nous envoyer un chèque de 5 euros que 
nous ne débiterons pas et que nous vous rendrons à votre arrivée au spectacle 
(seuls les chèques des personnes qui ont réservé des places et ne viennent pas 
seront débités). Un billet de 5 euros est aussi possible pour ceux qui n'ont pas de 
chéquier.
 
Notre email : fabienne.brugel@orange.fr
Notre téléphone : 06 82 03 60 83
notre adresse postale : NAJE 16 rue des Coquelicots 92160 ANTONY
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