
Les mots du
mal logement

Lecture-spectacle par la Co mpagnie 
«Les passeurs de paroles». 
Textes produits lors des ateliers d’écriture,

mis en place par le Collectif Logement de Paris 14.

Mardi 15 novembre 2011
19H00 : accueil

20h00 : Lecture-spectacle
Maison des Associations

22, rue Deparcieux
M° Denfert-Rochereau



«Les mots du mal logement»
est une lecture-spectacle organisée par la Co mpagnie “Les passeurs de 

paroles”. Les textes on été produits lors des ateliers d’écriture,  mis en place

par le Collectif Logement de Paris 14.

Le spectacle est accompagné d’une exposition de photographies 

“Vus de l’intérieur, le mal logement en images” par celles et ceux 

qui le vivent quotidiennement et invitent à une prolongation  de la réflexion

initiée par le spectacle.

Quelques extraits des textes lus, 

fruit du vécu de leur auteur(e)s :
...On habite à l'hôtel et je ne me sens pas bien parce que je n'ai pas

beaucoup d'espace et quand quelqu'un  m'invite je ne peux pas parce

que mes copains vont me demander et après ça fera la honte...

...Que de malheur quand on est mal logé. Avec mon mari c'est toujours

séparations et disputes on est comme des inconnus sous le même toit.

Rendre les choses normales dans ma vie c'est être logé et avoir une vie

normale. Impossible de vivre cette vie avec un bébé qui n'a pas le

confort. Ma vie elle est difficile en ce moment et me rend malade.  Avec

tout ça je risque de perdre ma petite famille...

...Retrouver un bon logement c'est le bonheur. A ce moment-là je pense

que je vais voler. Beaucoup de joie, moins de stress et de fatigue. Il fal-

lait vraiment être patiente. A priori je sens que j'ai trouvé ma liberté,

enfin je respire :  je suis redevenue comme les autres...

...Aujourd'hui, même avec des revenus, on peut être menacé d'expul-

sion. Un simple mot : dehors ! Et l'intimité est coupée comme de simples

fils électriques...

Collectif Logement Paris 14
- Réunion hebdomadaire : tous les mardi à 8h30 

place Flora  Tristan, angle  des rues Didot, Sablière et Pernety

- Réunion mensuelle : le 1er jeudi de chaque mois à

20h00 et à 19h00 pour les cas individuels 

au  12, rue du Moulin des Lapins, Paris 14.

Tél. : 06 37 93 35 89 : Laissez un message  


