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REGARDS CROISES sur la réputation
Cycle d’ateliers et de théâtre forum sur l’agglomération de Montélimar
Agitateurs de particules citoyennes, nous questionnons la notion de « Réputation »,
ce qui nous amène à questionner les rôles sociaux et la construction des individualités, et en
particulier pendant la période de l’adolescence.
Nous sommes intervenus auprès de différents publics, dans différentes structures : le
centre social de Nocaze où nous avons rencontré des parents et pratiqué le théâtre forum
avec eux. Puis, des collégiens dans un groupe qui réunissait les jeunes du quartier de
Nocaze mais aussi celui de Pracomtal et des jeunes de l’ITEP de Beauvallon.
Nous sommes intervenus les jeudis soirs pendant un mois à l’internat du Lycée Alain Borne
auprès des lycéens, toutes classes confondues.
Puis nous avons animé un stage de trois jours avec les jeunes collégiens du quartier de
Pracomtal accompagnés par le Programme de Réussite Educative.
Des ateliers ont aussi été proposés à la Médiathèque de Montélimar où les publics de ces
divers horizons se sont rencontrés.
Ensuite, une journée à Marsanne était dédiée aux accompagnants, parents, éducateurs,
professeurs et autres philanthropes.
Chaque cycle d’ateliers de production s’est soldé par un théâtre forum public. Le
forum public est encadré par Thérèse, une comédienne intervenante, qui tire le fil entre les
alternatives proposées et les conséquences qui en découlent. Elle est accompagnée par un
clown en direct qui pose un regard décalé et ludique sur les échanges.
Globalement ce projet est une belle réussite, les jeunes présents se sont engagés, ils
ont joué leurs propres maquettes, échangé leurs points de vue et sont sortis de leurs
quartiers. Les partenaires nous font de très bons retours et nous encouragent à continuer.
Les éducateurs-accompagnants semblent trouver dans ces rencontres des espaces
ressources.
La question de la mobilisation est un point d’effort :
comment faire pour engager un public participant dans la
durée ?

Mobilisation / Journée de la citoyenneté à Montélimar – mai 2018
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///LES CYCLES D’ATELIERS & LEURS RENDUS
CENTRE SOCIAL DU QUARTIER NOCAZE//
Groupe parents :
Seulement trois femmes aux ateliers + la directrice du centre social de Nocaze.
Les jeudis du 1er au 29 mars 2018.
Horaires : de 13h30 à 16 h, peu de mamans étaient présentes contrairement à ce qu'elles
nous ont dit lors d'un Ouvreur de Parole réalisé dans le cadre du diagnostic de quartier en
juin 2017, où elles prétendaient être disponibles en après midi quand leurs enfants sont à
l’école.
Les « comment faire pour » soulevés en ateliers :
CFP se construire avec pour modèles deux sociétés qui sous bien des aspects sont en
opposition ?
Les mamans sont inquiètes, elles ont peur des mauvaises fréquentations et des
mauvaises consommations de leurs enfants. Elles ne veulent pas qu’ils « traînent dehors »
pour garder une image de « bons parents » et pour « protéger » leurs enfants.
Elles ont tendance à penser leurs enfants en sécurité dedans, « à la maison » mais sur leurs
écrans, les jeunes ont accès à un monde qu’elles ne maîtrisent pas : le monde virtuel.
Groupe jeunes (13-14 ans) : collégiens de Nocaze, Pracomtal et de l’ITEP de
Beauvallon.
Une vingtaine de participants.
Les mardis du 27 février au 27 mars 2018.
Horaires : de 18h à 20h le mardi soir, belle énergie malgré fatigue et excitation.
Les « comment faire pour » soulevés en ateliers :
CFP ne plus être une victime ?
CFP que les intellos ne soient pas maltraités ?
CFP qu’une vidéo humiliante ne soit pas postée sur les réseaux sociaux ?
CFP ne pas être étiqueté de balance ?
CFP se libérer d’une « réputation » ?
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Les jeunes dénoncent les « étiquettes prison » (le caïd, la balance, l’intello), c’est un
groupe mixte et les enfants de l’ITEP sont ravis de sortir de leur institution pour rencontrer et
échanger avec d’autres jeunes de leurs âges. Il se crée de belles relations, de beaux liens
pendant les ateliers. La cohésion du groupe est très forte et les débats très riches même si
les jeunes sont plus enclins à dramatiser une situation (rajouter du conflit) plutôt qu’à
proposer des solutions. Cependant, ils s’emparent vite de l’outil et remplacent les rôles avec
aisance. Le débat a lieu, il n'y pas de solution miracle, mais des alternatives et ensuite,
chacun fait son miel.

Restitution publique 1 : théâtre forum parents/ jeunes au centre social.
Une trentaine de personnes dans le public.
Le mardi 3 avril de 10h à 20h au Centre Social de Nocaze.
Les parents présentent la maquette « Comment avoir confiance en ses choix ? »
Mariam veut demander le divorce, sa copine Brenda la soutien, sa voisine Fadila la
culpabilise.
Les enfants expriment leurs craintes concernant l’explosion de la cellule familiale et
tentent en vain de faire changer d’avis Marian qui souhaite divorcer. Ils remplacent son
amie : « Il faut que tu réfléchisses encore ! »…
Les enfants perçoivent les deux voisines comme l’ange et le démon. Il apparaît difficile pour
eux de voir le divorce comme un acte d'émancipation, ils le voient comme un « acte
douloureux ». Cette maquette interroge aussi le paraître, la peur du jugement de l'entourage,
« cela ne se fait pas » au regard des autres, de la culture et de la religion
Les femmes ont conscience que leurs enfants évoluent dans deux mondes qui, sous
bien des aspects, sont en opposition.
Le débat se réoriente sur la confiance, confiance dans nos choix individuels pris dans
le collectif, « Comment faire pour avoir confiance en soi ? »

Théâtre-forum restitution
Ateliers des mamans
Centre Social de Nocaze
REGARDS CROISES 2018
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Ensuite, les jeunes entrent dans l’espace symbolique dans une ambiance de
western et présentent la maquette : « Comment faire pour se protéger face à un Caïd ? »
Le caid demande à son pote de filmer avec son téléphone, il va bousculer le nouveau
pour lui montrer qui il est.
Les alternatives proposées sont en premier lieu répondre par l’agression, puis s’en
référer à un adulte (le CPE puis la mère).
Nous observons que les rapports changent si le remplaçant est un nouveau ou une
nouvelle, de même lorsque c'est un rapport mère-fille ou mère-fils. Des alternatives
présentées, nous percevons que l'enfant a des difficultés à accepter avoir besoin de l'adulte
pour l'accompagner, le guider. Cela nous questionne sur la place de l'adulte auprès de
l'enfant en construction.
Les parents ne remplacent pas les enfants, ils remplacent les parents ou les
éducateurs, aucun ne remplace « le caïd » ou « le nouveau » ou « le copain ».
Thérèse propose un autre comment faire pour, sur la même maquette : « Comment
faire pour exister autrement ? »
Nous concluons ce forum public avec la question « comment faire pour décoller nos
étiquettes ? ». Le clown s’en empare, il transforme sa prison en échelle et grâce à l’aide
d’enfants, d’adultes et de valeurs comme l’amour et la confiance qui le soutiennent, il
s’élève, prend de la distance et regarde confiant vers l’avenir.

Théâtre-forum restitution
Ateliers des mamans
Centre Social de Nocaze
REGARDS CROISES 2018
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Restitution publique 2 : théâtre forum à l’ITEP de Beauvallon.
120 personnes présentes : des parents, des enfants de l’ITEP, des éducateurs.
Le vendredi 6 avril 2018.
« Comment faire pour se protéger face à un Caïd ? »
Zoom sur les Alternatives proposées et leurs conséquences :
A la place du nouveau :

-

Eviter le caïd.

-

Essayer de lui tenir tête = violence.

-

Essayer d’être dans l’empathie : il lit une lettre, discute,
partage.

-

Appeler l’éducateur = discussion dans le bureau de
l’éducateur.

A la place du « filmeur » (témoin) :

- refuser de filmer = le caïd n’agresse plus.

Théâtre-forum restitution
« Comment faire pour décoller mon étiquette? »
Ateliers Centre Social de Nocaze REGARDS CROISES 2018
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Retours des enfants de l’ITEP ayant participé aux ateliers de théâtre forum du mardi
soir au centre de NOCAZE (Emma, Aymen, Myriam, Oceane, Justin).
« Il est difficile de jouer le rôle qui nous correspond, j’ai eu besoin de comprendre ce que
ressentait l’autre »
« Une personne qui réagit vis-à-vis d’une réputation (sans avoir un esprit critique) ne se
rend pas compte que cela peut faire mal. »
« J’ai compris que notre rôle dépendait des autres. »
« J’ai appris à être plus ouvert et moins jugeant. »
« J’ai appris à échanger, argumenter avec des personnes que je ne connaissais pas et
rentrer en lien. »
« J’ai appris à exprimer mes idées sur la réputation en travaillant avec les étiquettes. »
« J’ai appris à contrôler mes émotions. »
« Cela m’a aidé à me mettre en avant de jouer les scénettes. »
« J’ai appris à maîtriser mon stress. »
« Nous avons tous des étiquettes. »
« Je peux faire bouger la réaction de l‘autre, durant le forum-théâtre et dans ma vie
quotidienne. Je suis acteur, je peux changer la « direction d’une scène ». »
« J’essaierai d’être plus attentif aux besoins des autres. »
« Je voudrais être moins jugeant. »
« Je suivrai les démarches utilisées au forum-théâtre dans mes relations : confiance et
écoute. »
Un jeune nous fait passer une vidéo qu'il adresse à Thérèse, avec ces retours :
« (…) Je m'engage à changer cette image d'enfant excité qui énerve presque un peu
tout le monde. »
Retours de l'éducateur qui l'accompagne :
« (…) J'ai passé avec vous des moments riches, vous m'avez convaincu par votre
implication, dynamisme et motivation, qu'on pouvait toujours se renouveler dans notre
accompagnement des personnes que nous suivons. Merci pour cette qualité de réflexion.
(…) »
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CENTRE SOCIAL COLUCCI DE PRACOMTAL// groupe jeunes (13-15 ans) :
14 jeunes et deux animateurs du Programme de Réussite Scolaire participent à un stage de
trois jours. La première matinée n’est pas obligatoire mais fortement conseillée, ils
participent tous jusqu’au bout.
Horaires de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 du 9 au 11 avril.
Les « comment faire pour » soulevés en ateliers :
CFP régler un conflit sans utiliser la violence ?
CFP être branché quand mes parents n’ont pas les moyens ?
CFP se protéger des histoires des adultes ?
CFP se défendre face au racket ?
CFP trouver sa place (dans la famille) quand on est introverti ?
CFP gagner la confiance de son père ?
Nous abordons assez rapidement la question de la violence car toutes les maquettes
produites en atelier de production révèlent une tendance à frapper pour marquer son
désaccord plutôt qu’à discuter. On constate que les jeunes n’ont pas l’habitude de poser des
mots sur ce qu’ils ressentent et s’emportent vite. La posture physique est très importante, ils
savent comment ériger des barrières pour se protéger des autres. Les filles adoptent des
vêtements et des attitudes qui gomment leurs différences de genre.

Restitution publique : théâtre forum au centre social:
Une dizaine de personnes présentes en plus des participants.
Le mercredi 11 avril de 14h à 16h.
Les jeunes n’ont pas invité leurs familles, frères et sœurs à venir participer au forum,
ils préfèrent continuer à débattre entre eux. L’ambiance est électrique ce jour là et ils
réagissent étrangement à l’approche du clown. L’une des jeunes filles dira : « il me regarde
dans les yeux, je n’aime pas ça, en plus, il est bipolaire… ».
Les jeunes présentent deux maquettes sur lesquelles, ils ont déjà débattu en atelier, les
quelques personnes extérieures participent beaucoup.
Comment faire pour ne pas être constamment considéré comme le perturbateur ?
En classe, un jeune garçon est molesté par ses camarades, mais sa réputation (et
celle de son grand frère) le précède et c’est lui que la prof punit.
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Comment faire pour m’habiller comme je veux ?
Une jeune fille, à la gare, rencontre des jeunes du quartier, elle ne porte pas le voile
comme d’habitude au quartier et les jeunes l’insultent : « t’es habillée comme une
pute ! ».
Les mots nous enferment dans une posture, un rôle mais rien n’est figé, tout se
transforme ! Par exemple, le sens du mot « beurette » qui désignait une jeune fille d’origine
maghrébine a évolué, aujourd’hui il désigne une jeune fille qui se maquille trop, « qui se
tartine » ! Voici un bel exemple du pouvoir de transformation collective!
Au cours du débat, le clown s'habille, il empile les couches de vêtements qui le
protègent. Lorsqu'il les enlève, à la fin, il dépose sur le sol tout ce qui le freine pour être lui
même : la peur, la colère, ce que les autres attendent de lui...

Retours des jeunes :
« J'ai appris qu'il fallait se respecter les uns envers les autres même si on était
différent. J'ai compris que le théâtre c'était bien et que les clowns faisaient rire. Je
m'engage à respecter mon petit frère. »
« J'ai appris ce qu'était le théâtre forum.J'ai compris qu'on devait débattre dans le
théâtre forum. Je propose d'organiser cet événement au moins deux fois par mois. »
« J'ai appris à me réveiller tôt. J'ai compris respecter. Je m'engage à sortir de chez
moi. »
« J'ai appris à ne pas travailler seul. J'ai compris que je ne suis pas seul à proposer
des idées. »
« J'ai appris à pas avoir peur. J'ai compris faire du théâtre. Je me propose de faire
plus de théâtre. »
« J'ai appris le spectacle. Je me propose de sortir plus souvent. »
« J'ai appris qu'il faut respecter son prochain. J'ai compris qu'il faut respecter pour se
faire respecter.
Je m'engage à respecter tout le monde. »
« J'ai appris à faire du théâtre forum. J'ai compris qu'il ne fallait pas utiliser la
violence. Je m'engage à être gentil avec les clown. »
« J'ai appris à faire du théâtre forum. J'ai compris qu'il fallait respecter. Je me
propose de refaire du théâtre forum. Je m'engage à respecter les clowns. »
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« J'ai compris qu'il fallait se respecter les uns les autres. J'ai compris que la violence
ne résout pas les problèmes. Je m'engage à ne pas oublier ce que l'on a vécu. »
« J'ai appris à ne pas avoir peur des clowns. J'ai compris qu'il fallait pas utiliser la
violence. Je m'engage à être gentille. »
« J'ai appris beaucoup de choses.
J'ai compris que les clowns étaient des êtres gentils. Je m'engage à être gentil avec
tout le monde. »

Théâtre-forum restitution
« Comment faire pour m'habiller comme je veux ? »
Ateliers Centre Social de Colucci REGARDS CROISES 2018
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INTERNAT DU LYCEE ALAIN BORNE// groupe jeunes (15-18 ans), tous niveaux
confondus.
Une douzaine d’élèves participent à 5 ateliers consécutifs à l’internat du lycée.
Les jeudis de 19h à 20h30 du 1er mars au 1er avril 2018.
Le groupe change constamment. Tous ne sont pas disponibles chaque semaine (bac
blanc et autres révisons ou activités) mais un surveillant est très impliqué et il parvient
chaque semaine à constituer un groupe conséquent. Nous rencontrons donc une trentaine
d’élèves mais il nous est difficile de créer une cohésion de groupe et quand la date du forum
public arrive, ils sont retissant à présenter les maquettes en public.
Les « comment faire pour » soulevés en ateliers :
CFP remballer un relou ?
CFP que la justice soit la même pour tous ?
CFP soigner une relation toxique ?
CFP faire respecter ses envies et ses besoins, en couple ?
CFP m’habiller comme je veux ?
CFP que mon père me soutienne si je perds ma dignité ?
Les jeunes profitent de cet espace pour dénoncer ce qu’ils trouvent injuste et
exprimer la naissance d’une conscience politique. Cependant, nous constatons une peur de
se mettre en avant par peur du jugement. Ce constat nous amène à nous questionner sur
l’influence de la télé réalité. Les médias « de masse » incitent les jeunes à une certaine
« uniformisation » et à des jugements « dénigrants ».
« On a peur d’être jugé, dénigré parce qu'à la télé, ceux qui se mettent en scène sont
débiles. » Mieux vaut ne pas trop se démarquer…
Un jeune homme nous dit : « Moi, je n’ai pas de réputation, je suis normal ! ». Pourtant les
débats sont riches et animés et au lycée, on est plus enclin à affirmer son individualité.

Ateliers théâtre forum
Internat Lycée Alain Borne

REGARDS CROISES 2017-2018 /// Association R.U.E. Du Soleil – ruedusoleil.org – assoruedusoleil@yahoo.fr

Restitution publique : théâtre forum à l’internat du lycée:
Tout l‘internat est présent : 60 personnes.
Le jeudi 5 avril 2018 de 19h30 à 21h.
CFP être respecté tel que l’on est ?
Un jeune homme efféminé se fait agresser verbalement dans la rue.
CFP être soutenue quand on a perdu sa dignité ?
Une jeune fille retourne au lycée un lundi, une photo d’elle nue a circulé sur les
réseaux sociaux (postée par son ex), une de ses copine le soutien, l’autre la dénigre.
Les jeunes filles tentent de répondre à une norme imposée sur les réseaux sociaux
(être sexy mais pas trop) et elles sont plus souvent victimes de réputations négatives que les
garçons. En théâtre forum, nous tentons de gérer au mieux les conséquences de ce qui peut
se passer sur la toile, dans la vie réelle. Cet espace nous permet de rappeler que nous
n’avons aucun moyen d’agir si une de nos photos circule à notre insu…
Cependant, le fait de me rendre compte des conséquences qu’un mauvais usage du
numérique peut avoir dans la réalité, peut modifier mon comportement dans l'avenir.
Le clown nous confie avec sensibilité s'être lui aussi retrouvé nu sur les réseaux sociaux, il
essaye en vain d’appeler le responsable de facebook !

Théâtre-forum restitution
« Comment faire pour être respecté tel que l'on est? »
Ateliers Internat Lycée Alain Borne REGARDS CROISES 2018
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LA MEDIATHEQUE DE MONTELIMAR // groupe jeune (12-22 ans) :
Le samedi 14, mercredi 18, samedi 21 et mercredi 25 avril de 14h à 16h30.
C’est un atelier ouvert ; qui veut, vient. Les jeunes ne sont pas encadrés par des
éducateurs ou accompagnants.
Il nous est difficile de mobiliser les publics malgré deux actions de mobilisation réalisés avec
la Sauvegarde de l’Enfance au centre ville de Montélimar à destination des jeunes. Une
jeune fille est au premier RDV, 5 au deuxième, de fil en aiguille ils seront 10…
Les « comment faire pour » soulevés en ateliers :
CFP être soi en famille ?
CFP être soi avec les potes ?
CFP appartenir à un groupe ?
CFP ne pas être jugé sur son apparence ?

Restitution publique : théâtre forum dans la salle de la Manut’ à la Médiathèque
25 personnes sont présentes.
Le vendredi 27 avril 2018 de 18h à 20h. Un horaire idéal pour réunir les jeunes des différents
quartiers de Montélimar.
Lors du forum public, le groupe est conséquent, il rassemble des jeunes de 12 à 22
ans et des adultes. La salle de la médiathèque est propice aux rencontres inter-structures,
les jeunes des différents groupes (quartier de Pracomtal, Lycée Alain Borne, quartier Centre
Ancien), viennent seuls, sans accompagnants et se mélangent. De plus, la salle donne sur la
rue et la médiathèque étant lieu de RDV, nous invitons des gens dans la rue qui participent,
restent, s’engagent et débattent !
Les jeunes filles qui ont suivi l’atelier choisissent des questions concernant leurs
rapports à leurs mères.
Comment faire pour que ma mère accepte mes relations ?
Une jeune fille s’apprête à aller à la médiathèque avec une amie. Sa mère l’interpelle
et juge la tenue vestimentaire de son amie qui attend dehors.
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Comment faire pour que ma mère comprenne mes besoins ?
« Maman, j’ai besoin d’une paire de chaussures à 200 euros ! ».
On redéfinit la notion de besoin et on comprend que ce dont a besoin le jeune
homme, c’est d’appartenir à un groupe. Lorsque la mère lui répond : « On en reparle quand
tu auras ton brevet ! », le public trépigne, s’indigne et réagit. Les jeunes dénoncent le
système de la « méritocratie », Thérèse s’en empare et expose les limites d’un tel système,
intériorisé aujourd’hui comme juste : « Le lièvre et la tortue ne sont quand même pas foutus
pareil ! »

Théâtre-forum restitution
« Comment faire pour que ma mère accepte mes relations ? »
Ateliers Médiathèque Intercommunale Montélimar Agglo. REGARDS CROISES 2018
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JOURNEE DE RENCONTRE ADULTES DE THEATRE FORUM A MARSANNE//
Une dizaine de participants.
Samedi 28 avril 2018 de 10h à 17h.
Des enseignants, accompagnants, éducateurs et professeurs se retrouvent à Marsanne pour
échanger à propos de la réputation.
Les « comment faire pour » soulevés en ateliers :
CFP démentir une rumeur ?
CFP décoller les étiquettes ?
CFP faire valoir son travail ?
CFP faire face à un excès d’autorité ?
CFP être accepté comme référent famille quand on est un homme ?
Dans un premier temps de débat, les adultes « se mettent à la place des jeunes »
pour aborder la thématique. On leur demande alors de questionner leur propre place et rôle
dans la société en rapport avec cette même thématique. Les maquettes produites se situent
alors dans le monde du travail. Les participants dénoncent les préjugés, leurs propres
conditionnements et tentent des alternatives dans un cadre institutionnel souvent trop figé.
Des personnes travaillant dans l’éducation nationale se sentent désemparées face à
l’usage du numérique et ses conséquences dans la vie quotidienne des jeunes. Ils se
demandent comment faire pour agir sur le lanceur de rumeur.
Nous relevons que l’usage des réseaux sociaux notamment via les téléphones
portables n’est pas le seul fait des jeunes, que bien souvent les adultes (parents,
accompagnants, éducateurs,…) sont addicts eux aussi !

Journée de théâtre forum
avec les enseignantséducateurs.
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Retours :
« J'ai appris à lâcher prise. J'ai compris qu'il est possible de trouver, d'inventer des
solutions aux problèmes. Je me propose d'être curieuse et inventive pour aider. »
« J'ai appris à réaliser une maquette pour un théâtre forum et à enrichir un débat par
la recherche de solutions à un conflit. J'ai compris que la vérité est ailleurs. Je
m'engage à ne pas m'engager à la légère. »
« J'ai appris que les préjugés étaient vraiment partout. J'ai compris que c'est
vraiment intéressant de partager. Je me propose de nous retrouver autour d'autres
thèmes. »
« J'ai appris que nous avons tous et aurons toujours des étiquettes. J'ai compris que
je pouvais vivre avec. Je me propose d'accompagner ceux qui en souffrent. »
« J'ai appris que le conflit ne permet pas toujours de résoudre un problème. J'ai
compris que la diplomatie pouvait être utile. Je me propose d'essayer d'en faire
usage. »
« J'ai appris à me mettre en scène. J'ai compris que nous avons toujours besoin des
autres pour avancer. Je m'engage à refaire du théâtre forum. »
« J'ai appris à être à l'aise en public. J'ai compris le mécanisme et l'intérêt de la
coopération. Je me propose d'être un relais de théâtre forum. »
« J'ai appris à considérer l'autre au regard du rôle social qu'il incarne. J'ai compris
qu'on a tous des préjugés. Je me propose de continuer de me poser des questions. »
« J'ai appris encore plein de petits jeux pour travailler avec les jeunes et les moins
jeunes. J'ai compris que si je me retrouve souvent dans un rôle autoritaire, c'est que
je le suis et qu'il faut l’accepter pour mieux lâcher. Je m'engage à me faire plus
confiance et à réfléchir à des propositions concrètes. »

Maquette de théâtre forum
« CFP faire valoir son travail ? »
Journée théâtre-forum enseignants-éducateurs

REGARDS CROISES 2017-2018 /// Association R.U.E. Du Soleil – ruedusoleil.org – assoruedusoleil@yahoo.fr

RESTITUTION PUBLIQUE FINALE// Salle Saint Martin de Montélimar.
Une trentaine de personnes présentes : des adultes et 4 jeunes.
Le samedi 19 mai 2018 de 16h à 18h30.
Malgré une belle mobilisation des jeunes à l’occasion de la journée de la citoyenneté
le mercredi 16 mai dans le jardin public, les jeunes sont absents. Le ramadan a débuté il y a
trois jours et c’est un long week-end, le lundi est férié. Les jeunes de l’internat sont chez
leurs parents pour le week-end.
Heureusement, nous reconnaissons dans le public, les acteurs sociaux qui ont
participé au projet, quelques jeunes, quelques adhérents de notre association, et des
personnes rencontrées lors de la journée de la citoyenneté le mercredi précédent.
Trois clowns accompagnent Thérèse, nous avons beaucoup de matières à restituer ;
une aventure de trois mois sur un territoire mixte où au total environ 330 personnes ont été
touchées soit à l’occasion des ateliers, soit des forums publics, sans compter les temps de
mobilisation dans l’espace public.
Les clowns, Péco, Jean et Boycot, s'emparent de la matière, posent leurs regards et
leurs questions. Ils nous parlent de la norme à travers les codes couleurs, du passage de
l'enfance à l'age adulte comme un parcours périlleux en équilibre sur une passerelle en
bambou... Ils passent du micro au macro.
Nous animons des jeux et proposons un forum déclencheur. C’est à dire qu’à partir
d’un « Comment faire pour », la maquette se construit en direct. Comme il y a de nombreux
hommes présents et que c’est un public que nous rencontrons trop rarement (durant les
cycles menés sur la parentalité), nous proposons :
« Comment faire pour que mon père accepte mes relations ? »
Un jeune garçon s’apprête à aller à la médiathèque avec une amie. Son père
l’interpelle et juge la tenue vestimentaire de son amie (devant elle).
A travers cette maquette nous abordons l’image de la femme dans la société actuelle,
la mode, la liberté, la construction de soi dans le regard de l’autre et à la fin d’un projet
comme celui-ci, pouvoir bénéficier du regard des pères est une aubaine !
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Le débat est riche, les échanges précieux. La rencontre se termine par un pot, où nous
pouvons profiter des retours « à chaud » des participants.

Restitution
Salle Saint Martin
19 mai 2018
REGARDS CROISES
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///LE REGARD DU CLOWN

CLOWN EN DIRECT
La place du clown dans une aventure d’ « Éducation populaire » offre un espace pour
laisser place aux émotions. Là où les outils permettent l'expression de la parole et mobilisent
notre intellect, le clown nous fait accéder au registre des émotions en les laissant s'exprimer.
Il dédramatise, en offrant à chacun, à son endroit, l'occasion de « se sentir bête» et « rien
n’est grave mais tout est important », on peut en rire, comme en pleurer. Il vient alléger les
temps de réflexion en donnant un regard plus général, plus universel. Il propose une lecture
de la réalité par le rire, l'émotion, la poésie nous permettant d'être touchés à un niveau plus
épidermique.
Le clown nous propulse dans un autre endroit, nous transporte ailleurs, il voit les choses
sous un angle qui lui est propre, dans son état émotionnel, il nomme « ce que ça lui fait », il
fait remonter à la surface son état présent comme des bulles pétillantes.
Le clown intervient en tant que personnage organique théâtralisé, en résonance à ce qui se
joue. Il incarne un degré de jeu différent. Il vient soutenir l'échange et la confrontation des
points de vue. Il se met au service de la restitution de parole. Il s'empare des retours de
manière ludique. Il vient offrir la possibilité de rire de tout et d'introduire une distance entre
nous et notre vécu.

« J'ai appris que le regard souriant crée de l'inquiétude.
J'ai compris que le miroir que je pose dérange, que c'est pas facile de voir ce que l'on
est.
Je m'engage à continuer de libérer les émotions que chacun a en soi et que certains
n'osent pas vivre . »

Péco.
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///EN GUISE DE CONCLUSION
La réputation est une thématique suffisamment large pour que chaque groupe puisse
parler des problématiques qu’il rencontre au quotidien. Nous constatons que les jeunes se
construisent à partir des retours qu'ils reçoivent. Ils ont besoin d’être valorisés et reconnus
pour avoir confiance en eux et s’engager plus sereinement.
Chaque famille, chaque groupe humain transmettent des croyances et des valeurs
qui lui sont propres.
Les actions de chaque individu sont mues par le désir de plaire ou de déplaire, de se
conformer aux usages communs ou au contraire de se rebeller contre eux, d’attirer l’attention
ou de rester discret. Agissant ainsi nous sommes tous prisonniers du regard des autres.
Les échanges et résultats de cette enquête de terrain nous apprennent que les
normes sont différentes dans chaque groupe concernant ce que l’on attend d’un individu, et
en particulier lorsqu'on est une femme ou une jeune fille.
La norme au sein d'un groupe nous enseigne comment s’habiller ou se comporter.
Comment faire pour être libre tout en répondant à la norme ?
Puisque ces sous-groupes font notre société, comment créer une société plus
ouverte, plus tolérante aux différences, une société qui offrirait plus de liberté à
l’épanouissement individuel ?
Comment créer du lien entre les groupes pour que chacun puisse poser son point de
vue, se confronter aux autres et ensemble, faire société ?
Nous souhaitons proposer un cadre qui permette d'ouvrir les frontières qui existent
entre les quartiers, entre les générations et entre les groupes afin de continuer à réfléchir
ensemble.
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POINTS FORT POINTS D’EFFORTS
Points forts :
Le clown, même s’il vient déstabiliser les jeunes, ouvre des perspectives poétiques
qui font du bien.
Thérèse est un personnage public qui aujourd’hui est connu et reconnu dans
l’espace public Montilien. Elle marque la différence entre les forums qui ont lieu en ateliers
sans le personnage de Thérèse et les forums publics. Elle se fait « porteuse de paroles »
pour restituer les échanges tissés dans les ateliers.
Le lien de confiance tissé avec les jeunes.
La connaissance des acteurs du territoire.
La capacité d’adaptation, selon les lieux, les publics…
La possibilité du forum déclencheur pour mélanger les groupes et créer une
maquette en direct.
Points d’efforts :
La mobilisation n’a pas fonctionné comme on l’aurait souhaité. Nous nous
interrogeons sur la présence des personnages costumés qui peuvent mettre à distance et
intimider même si visuellement ils créent un événement.
On constate que si les jeunes participent à un atelier d’initiation, en général, ils reviennent.
Les groupes de jeunes, lorsqu’ils sont accompagnés par un adulte qui s’engage (personne
relais) sont plus accessibles et plus engagés sur la durée.
Nos interlocuteurs à la médiathèque nous disent s’être sentis déconnectés du projet
global et auraient souhaités être plus en lien avec les autres structures partenaires du projet.
Toutefois, ils soulignent leur difficulté à se déplacer en dehors de leur structure (réalité qui
existe pour toutes les structures). Étant dans le cœur du projet, nous n’avons pas créé de
liens particuliers si ce n’est d'inviter nos partenaires à venir sur les différents forums publics.
Nous trouvons intéressant de réfléchir à comment intégrer dans ce projet la mise en lien
des structures partenaires et des acteurs sociaux qui œuvrent en parallèle sur un
même territoire.
Quant à la présence des jeunes à la rencontre finale, nous réfléchissons sur
comment mobiliser jusqu’au bout ce public lorsque le projet s’étend sur plusieurs mois. La
rencontre finale fait partie intégrante du projet puisqu’elle est un lieu de restitution et de
valorisation des paroles et engagements des participants.
La communication (journaux locaux, sites internet et autres…). Nous avons focalisé
sur les participants aux ateliers et n’avons pas ou peu travaillé à la médiatisation de notre
événement.
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///EN GUISE D’OUVERTURE
Le projet REGARDS CROISES nous amène à nous questionner sur la notion
d'engagement.
Qu'est ce que signifie s'engager ?
Comment et pourquoi nous nous engageons ?
Comment valoriser nos petits engagements quotidiens ?
Cette question a été soulevée lors des ateliers et des débats, lorsqu'il faut porter une
maquette devant un public et pendant le forum, lorsque les participants posent dans cet
espace un point de vue qui leur appartient.Le théâtre forum demande aux participants de
s'engager vraiment, de se lever, de jouer, de proposer. Les espaces de débats sont rares
dans notre société, on n’a pas l'habitude.
L'engagement concerne aussi la participation des jeunes ou des adultes aux ateliers.
Lorsque les participants assistent à un atelier d'initiation, lorsqu'ils ont pu expérimenter l'outil
en amont, ils voient l’intérêt du débat démocratique et s'engagent plus facilement sur la
durée.
Avec ce projet nous sommes allés au devant du public dans des quartiers dit
prioritaires, où il nous a fallut être moteur du projet que nous voulions porter afin de créer
une émulsion, une étincelle pour embarquer les jeunes. En effet, à la fois les institutions ont
peu de moyens pour mettre en œuvre, et les jeunes sont réticents à sortir de leur cadre, par
peur, par manque de confiance. C'est aussi un public qui subit beaucoup de discrimination
au quotidien. C'est pourquoi, ce type de projet nécessite un engagement qui se co-construit
à long terme.
Ces conclusions nous amènent à construire un nouveau projet en demandant aux
structures partenaires, un animateur référent pour chaque groupe qui participera aux
ateliers, et à proposer un atelier d'initiation afin de mobiliser les troupes et de commencer le
projet avec des groupes déjà constitués.
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