R.U.E. Du Soleil
de janvier à mai 2019

THEATRE-FORUM
REGARDS CROISES suites...
Rencontres inter-générationnelles et inter-culturelles sur la question de la réputation

Rendu d'ateliers Centre Social de Nocaze Montélimar « Comment faire pour décoller nos étiquettes ? »
Projet REGARDS CROISES sur la réputation 2018

Demandes d'aides auprès du département de la Drome , la CAF Drôme
ainsi que les Politiques de la Ville de Montélimar.

...LES SUITES
Chaque famille, chaque groupe humain transmettent des croyances et des valeurs qui
lui sont propres.
Les échanges et résultats de notre enquête de terrain * nous apprennent que les
normes sont différentes dans chaque groupes concernant ce que l’on attend d’un
individu, d’une femme ou d'une jeune fille, en particulier.
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 ?
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.
C’est ce type de problématiques que nous avons rencontrées en posant en théâtre
forum la question de la « réputation ».
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.

*En 2018, nous rassemblons dans un projet commun les différentes structures avec lesquelles
nous travaillons sur Montélimar depuis 3 ans, afin de croiser les regards autour de la question de la réputation. C'est
ainsi que le projet REGARDS CROISES naît. Six ateliers de théâtre forum ont été menés entre mars et avril 2018
avec différents publics (collégiens, lycéens, parents, enseignants) sur le territoire de Montélimar. En mai 2018, une
rencontre intergroupe est organisée et donne lieu à un forum public à occasion du mois de la citoyenneté à
Montélimar.

UNE THEMATIQUE DE DEPART...
Nous reposons la thématique de la réputation est souhaitons tirer les ficelles des
premières rencontres réalisées en 2018 pour aller plus loin dans la réflexion collective.
REGARDS CROISES se sont des ateliers et des rencontres de théâtre forum entre parents, adolescents
et enseignants sur la thématique de la réputation.

La réputation
La réputation est le fruit d’évaluations partagées au sein d’un groupe. Une image favorable ou défavorable
du public sur quelqu’un.
L’adolescence est la période où l’on construit son identité, à la fois dans sa relation à l’autre et dans le
regard de l’autre. Un âge pour sa construction sociale et psychique !
Ces rencontres ont pour ambition de mettre des mots, d’échanger sur une thématique qui pose de
nombreux problèmes à l’heure actuelle dans le développement de l'adolescent. Le théâtre forum
nous permet de réfléchir ensemble à la société dans laquelle nous vivons, aux relations que nous
tissons et aux rôles sociaux que nous jouons.

Ainsi, à travers le thème de la réputation, nous proposons aux publics de voir comment nos choix et nos
comportements influencent la construction de notre histoire.
Pistes de réflexion :
la construction de l’identité de l’individu,
les notions de personne réelle et de personnage, de réalité et de fiction, d’étiquettes,
notre rapport à la norme sociale,
l’utilisation des réseaux sociaux,
l’accompagnement de l'adolescence par les adultes référents,
le harcèlement.
Il est difficile de définir ce qu’est le harcèlement mais ses armes sont les mots et les attitudes. C’est une
violence insidieuse qui détruit la sécurité psychique nécessaire pour grandir et construire la confiance en
soi et en l'autre.

Théâtre-forum restitution
« Comment faire pour m'habiller comme je
veux ? »
Ateliers Centre Social de Colucci
REGARDS CROISES 2018

ON TIRE LES FILS….
Suite aux ateliers menés en 2018 autour de la réputation, nous poursuivons la réflexion
sur les problématiques qui ont émergé des débats. C'est à dire qu'une problématique
abordée en théâtre forum, nous amène à poser d'autres questions.

Des parents aux enfants…
Les femmes abordent la problématique du rôle de la femme, de la mère dans la société française et dans
la tradition musulmane, avec la maquette qui pose la question :

Comment faire pour avoir confiance en ses choix ?
Mariam veut demander le divorce, sa copine Brenda la soutien,
sa voisine Fadila la culpabilise « Comment tu vas faire pour
retourner au bled sans ton mari ? ».
Lors des divers remplacements, les jeunes expriment leurs
craintes concernant l’explosion de la cellule familiale. Ils
considèrent le divorce comme « un acte douloureux ».
Les femmes ont conscience que leurs enfants évoluent dans
deux mondes qui, sous bien des aspects, sont en opposition.
Rendu d' Ateliers des mamans
Centre social de Nocaze
REGARDS CROISES 2018

En découle la question :

Comment faire pour se construire avec deux modèles qui souvent s’opposent ?
Les femmes ont tendance à penser que leurs enfants sont en sécurité à la maison, sur leurs écrans,
cependant, ils ont accès à un monde qu’elles ne maîtrisent pas. Elles aussi d’ailleurs témoignent de leur
addiction aux jeux sur le téléphone.
Les jeunes, quant à eux, dénoncent les étiquettes
prison : le caïd, la balance, l’intello, …

Comment faire pour se protéger face à un

Caïd ?

Le caid demande à son copain de filmer avec son
téléphone, il va bousculer le nouveau pour lui
montrer qui il est.
De nouvelles questions sont soulevées :

Comment faire pour décoller nos étiquettes ?

Comment faire pour exister autrement ?

De l’enfance à l’adolescence…
Lors des ateliers à l’internat du lycée Alain Borne, nous abordons le harcèlement de rue, les dangers des
réseaux sociaux (à propos des vidéos ou des photos de nues qui peuvent circuler), le besoin d’être
soutenu par sa famille et par ses pairs, le besoin d’appartenir à un groupe, l’injustice de la justice….
Les jeunes profitent de cet espace pour dénoncer ce qu’ils trouvent injuste et exprimer la naissance d’une
conscience politique.

Comment faire pour être accepter tel que l'on est ?
Un jeune homme efféminé est agressé en pleine rue.

Comment faire pour être soutenue lorsque l'on perd
sa dignité ?

Une jeune fille arrive au lycée, elle est plus ou moins
accueillie par ses amies. Sa photo nue a circulé sur les
réseau sociaux.
Rendu d'ateliers au Lycée Alain Borne
REGARDS CROISES 2018

Nous notons une peur de se mettre en avant par peur du jugement. Les discussions qui découlent de ce
constat nous amènent à questionner l’influence de la télé-réalité sur la société actuelle.
« On a peur d’être jugé, dénigré parce qu'à la télé, ceux qui se mettent en scène sont « débiles ». »

Comment faire pour s’engager, se mettre en avant, en action sans se mettre en danger?
Dans certains quartiers, nous sommes heurtés par la violence dans laquelle vivent ces jeunes. Les
maquettes présentent du racket et des agressions. Et les alternatives proposées par les jeunes révèlent
une tendance à passer par l’agression physique pour gérer les conflits ou marquer son désaccord.

Comment faire pour ne pas être constamment
considéré comme le perturbateur ?

En classe, un jeune garçon est embêté, mais sa réputation (et
celle de son grand frère) le précède, la prof le punit.

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, les jeunes l’insultent.

Comment faire pour gérer un conflit sans utiliser la violence ?

Les pré-bilans de l'action REGARDS CROISES 2018 nous amènent à questionner la notion
d'engagement.

Qu'est ce que signifie s'engager ?
Comment et pourquoi nous nous engageons ?
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 a pas l'habitude.
L'engagement concerne aussi la participation des jeunes ou des adultes aux ateliers.
Nous avons constaté que les participants s'engagent plus facilement sur l'ensemble des ateliers lorsqu'ils
sont accompagnés par un animateur ou un éducateur qui est présent et qui participe aussi aux ateliers,
cette figure est un relais nécessaire entre nous et la structure concernée.
Par ailleurs, lorsque les participants assistent à un atelier d'initiation, lorsqu'ils ont pu expérimenter l'outil
en amont, ils s'engagent plus facilement sur la durée.
Ces conclusions nous amènent à construire ce 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.

Rendu d'ateliers
REGARDS CROISES 2018

DES OUTILS
Face à ces questionnements, nous proposons différentes pratiques: théâtre image,
théâtre institutionnel, théâtre forum, conférence populaire, afin de favoriser un espace
d’expression et d'expérimenter son rapport à l’autre dans le jeu. Ces outils permettent
d’interroger les rapports que nous entretenons entre nous, pour en prendre conscience
et les faire évoluer.

Jouer
JOUER EN GROUPE SANS JUGEMENT
Nous proposons des jeux pour se rencontrer autrement, nous abordons le groupe avec des jeux qui
induisent la solidarité, le plaisir de jouer ensemble et de co-construire une réflexion
S’EXPRIMER
Le théâtre permet l’expression de soi à travers des propositions mettant en jeu la voix, le corps, la relation
à l’autre et à l’espace.
ECHANGER
Par les jeux d’improvisation théâtrale et la pratique du théâtre institutionnel nous questionnons les rôles
sociaux.

La pratique du théâtre-forum
Les participants sont invités à s’approprier l’outil du théâtre forum en tant qu’outil d’expression et de
rencontre de l’autre. Il nous permet de créer une connaissance collective, d’alimenter une réflexion, de se
positionner face à une problématique.
La pratique du Théâtre Forum nous invite par la mise en scène de situations quotidiennes conflictuelles, à
réenclencher un dialogue, et à trouver, au-delà des incompatibilités apparentes, des terrains d'entente,
des zones de contacts et de compréhension.
L’enjeu est de mettre en place des espaces de réflexion et d’expression entre pairs, en partant de
problématiques et de vécus dans un contexte bienveillant, sans mettre en difficulté les publics.
Le théâtre-forum se vit. Ce n'est pas un débat théorique sur un thème, mais une mise en situation du réel,
à laquelle chacun est invité à participer. Cette expérience participative permet à des personnes peu à
l'aise dans les débats d'oser s'exprimer. Chacun peut vivre la situation d'un autre, et ressentir: un garçon
joue le rôle d'une fille, une mère joue le rôle de son fils, etc.
Lors de l'atelier de construction de maquette, le groupe est scindé en plusieurs sous-groupes. Dans
chaque sous-groupe, les participants échangent, partagent, discutent librement autour de ce qui leur pose
problème dans le quotidien et qu'ils souhaiteraient changer : c'est le matériau premier de ce qui va
devenir une maquette de théâtre-forum (courte scène théâtrale mettant en scène un conflit).
Puis, le groupe débat de différentes alternatives possibles, et examine les conséquences éventuelles.
Les propositions se font en action, par le remplacement, au sein des maquettes.
Plutôt que de chercher des solutions, il s'agit d'expérimenter et d'analyser les conséquences d'un
changement, afin que chacun puisse se faire son idée et ouvrir le champ des possibles quant aux
différentes manières de réagir dans une situation donnée.

DRAMATISER
L'art intervient dans la construction d'une maquette. Lorsqu’on dramatise une situation, celle-ci doit être
distanciée de la vie vécue, on ajoute du conflit, une oppression évidente. On construit le désaccord entre
le protagoniste et l’antagoniste et on le met en scène. On crée un espace symbolique qui reste accessible
pour que les participants-publics puissent remplacer un des rôles afin de proposer une autre manière de
faire, une alternative.
FORUM : CONFRONTER LES POINTS DE VUE
& SE METTRE A LA PLACE DE L'AUTRE
Dans le forum, les participants qui le souhaitent,
viennent dans l'aire de jeu et jouent tel ou tel rôle
pour proposer une alternative qui, de leur point
de vue, changerait la situation. Ils viennent
expérimenter leur pouvoir d'agir.

Rendu d'ateliers Centre Social de Colucci
REGARDS CROISES 2018

La conférence populaire
Quand on entend le mot conférence on s’imagine déjà dans une grande salle à écouter pendant des
heures un expert qui va nous permettre d’en savoir plus sur une question de départ.
La conférence citoyenne est une conférence conviviale, sans expert ! Ou plutôt, ce sont les participants
qui en sont les experts. Parce que nous avons tous une expertise, nous savons tous quelque chose qui a
de la valeur, et que partager tout cela nous fait avancer ensemble. Réunir nos intelligences et mettre en
commun nos savoirs et points de vue nous permet alors de mettre en place des actions concrètes dans
notre vie quotidienne, là où nous vivons.
Les comédiens-intervenants vous accompagnent dans une recherche collective, tout en vous servant café
et brioche!

Conférence populaire CARAVASERAIL Nyons 2017

Ces interventions sont encadrées par 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 problématiques soulevées par les différents groupes.
CLOWN EN DIRECT
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.
… ou dédier un espace aux émotions, mettre en scène l'émotionnel.
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.

Rendu d'ateliers
REGARDS CROISES 2018

EQUIPE ARTISTIQUE
L'équipe se rencontre en 2016 autour d'un projet sur le Vivre ensemble à l'occasion d'un
partenariat avec la Bizz'ART, ce qui lui donne l'occasion d'une première expérience de
restitution de paroles collectées sous une forme spectaculaire.
Caroline Bustos
Comédienne Intervenante de Théâtre Forum et Conteuse
Elle intervient depuis une dizaine d’années dans des
établissements scolaires, d'enseignement primaire et
secondaire, MJC, en centres de formation et dans les milieux
associatifs, en France et à l'étranger en tant qu'intervenante de
théâtre-forum.
Elle a été formée au théâtre institutionnel en 2011-2014 par
l’IRFACT, l’institut de recherche et de formation d’Arc en Ciel
Théâtre, une coopérative nationale d’éducation populaire.
Depuis 3 ans, elle expérimente les outils d'éducation populaire
dans l'espace public et avec le jeu d'acteur et le travail du
clown. Cette rencontre lui permet d'offrir une restitution de
parole sous forme ludique tout en gardant le souci de rester au
plus proche de la
parole recueillie.

Ciccina Carvello
Comédienne Clown
Directrice artistique de la compagnie Zafou’rire, son travail porte sur le
corps et l’émotion. Après avoir formé des Formateurs en Arts du cirque au
CNAC à Châlons en Champagne, elle anime des stages d'art clownesque
et joue l’oeil extérieur pour des créations. Elle poursuit sa formation avec
Riot-Sarcey, Dallaire, Chambuenda, Cyril Blot et Eric Blouet. Elle intervient
comme "clown hospitalier" dans des structures pour personnes âgées
(Ehpad) et comme "Clown acteur social" (formation Bataclown).
Elle travaille le personnage clownesque comme un miroir de notre
humanité. Elle joue de façon sensible et drôle sur nos travers et ceux de la
société.
« Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière !»

Julia Guillaud
Comédienne Clown Danseuse
En 2004, après des études en STAPS (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives), option "éducation et motricité" et danse
contemporaine, elle découvre le clown et le jeu d'acteur auprès d'Eric Blouet
à Paris, ainsi que la danse Contact improvisation avec Patricia Cabrero. Deux
pratiques vivantes qui la passionnent et la propulsent vers la création pour le
plaisir du jeu, le goût de la recherche, de la liberté d'expression et de l'écriture
en mouvement, au présent. En 2009, elle co-fonde la Cie Détournement
d'elles avec Sophie Berger, de laquelle naissent plusieurs créations: L'Échelle
à 2 temps en 2010, Zoo en 2012, et

son dernier solo de clown pour la rue, SoulO en 2015. Formée avec le Rire médecin en 2011, elle obtient
son diplôme de « Comédienne clown en établissements de soins » en 2015.

Marie Avenel
Comédienne Clown
Elle démarre sa formation aux ateliers théâtre de l'école du Havre, continue
avec un bac littéraire option théâtre, une licence en arts du spectacle, puis une
formation au jeu de l'acteur avec Radka Riaskova (basé sur le travail de
Stanislavski), à Paris. Ensuite, elle joue avec les compagnies de théâtre de rue
L'Arbre à Nomades (personnages au sol et échasses), Les Grandes
Personnes (marionnettes géantes et personnages), Chût (création cirque),
Méliades (installations plastiques et personnages ponctuels), Pok («Le Thé» :
duo clownesque et manipulation d'objets), Sine Qua Non ( jeu, marionnettes et
masque). En 2005 elle co-fonde la compagnie Caramantran avec Olivier
Hagenloch : marionnettes géantes, parades de rue et spectacles grand format.
En 2011, elle intègre la compagnie Les Contes de la Chaise à Porteur
(marionnettes de rue et jeu d'acteur) avec les spectacles "Le Tas" et "les Piafs".
Dans le même temps, elle découvre la recherche sur le jeu d'acteur à travers le
clown avec Eric Blouet, autant d'outils précieux pour démarrer une création
plus personnelle : "Princesse toi-même" (jeu et manipulation d'objets).

MISE EN OEUVRE *
Entre septembre 2018 et décembre 2018 – Montage du projet
Réunions avec les partenaires : Diagnostic des besoins des différents publics.
Janvier et février 2018 - Mobilisation des publics & ouverture des paroles
Ouvreurs de paroles et ateliers d'initiation dans les structures autour de la thématique.
Une conférence populaire afin d'ouvrir le débat avec les parents et les adolescents.
Entre Février et Avril 2018 - 70h d'Ateliers & rencontres inter-structures
5 ateliers de théâtre forum dans 5 structures :
Deux groupes avec les délégués des classes (Collègue EUROPA à Montélimar et
Collègue de Cléon d'Andran)
Deux classes de lycéens (Lycée des Catalins et Lycée Alain Borne*)
1 stage de trois jours de théâtre forum pendant les vacances d'avril : groupe de
collégiens inter-structures (Centre Social de Colucci et de Nocaze)
A la fin de chaque atelier, un temps de restitution « à chaud » est prévu afin d'exprimer ce que les
participants ont ressenti, de prendre conscience de ce qui émerge, et de clore le temps de pratique.

A l'issue des ateliers, des rencontres inter-structures de forum public seront
organisées afin de permettre aux groupes de venir porter leurs maquettes et d'inviter les
publics au débat.
La présence d'un script pendant ces forums nous permettra de rédiger un retour écrit à destination des
structures partenaires et des publics.

Mai 2018 Mois de la citoyenneté – Restitution des paroles récoltées
Une rencontre publique où l'équipe de l'association restitue sous
forme spectaculaire les paroles recueillies.
L'équipe artistique se nourrit et s'inspire des rencontres et échanges
pour offrir un temps de retours sur expérience, de mise à distance afin
de reposer les questions de départ. Ils restituent les paroles en
construisant à partir des pensées, des convictions, des émotions, des
expériences de chacun.
A la fin du processus, nous proposons à chaque participant de faire un retour
sur son expérience : j'ai appris..., j'ai compris..., je me propose de...
Ce retour se fera sur des cartes postales qui leur seront renvoyées par la
poste quelques mois après.
* Les structures citées, sont les structures avec lesquelles
nous imaginons le partenariat, nous sommes en cours de constructions du projet.
Rendu d'ateliers Centre Social de Nocaze
REGARDS CROISES 2018

L'ASSOCIATION
R.U.E. du Soleil a été créée en 2004 autour d'un projet de coopération internationale.
Depuis 2013, l'association fait son nid dans la Drôme avec une équipe locale.
Aujourd'hui, ses projets sont impulsés par une équipe de comédiens-intervenants et de
clowns se définissant comme des agitateurs de particules citoyennes qui questionnent
nos rôles sociaux.
L'association s'engage à expérimenter sans modération pour tous et partout des espaces dits
démocratiques donc PARTICIPATIFS en lien avec des problématiques repérées localement ou des
événements particuliers. Elle remonte à la source de la démocratie : le forum, en réinvestissant l'espace
public et en s'engageant à faire circuler la parole afin que chacun puisse exercer son pouvoir d'agir.
Sa vocation est d’impulser, de soutenir et de diffuser des actions culturelles et artistiques pour
favoriser une ouverture sur le monde et un accès aux différences. Pour se faire, l'association œuvre à
sensibiliser à la citoyenneté en utilisant des outils d’éducation populaire. Et ce, en vue de favoriser des
espaces de rencontre et de partage.
Les outils d'éducation populaire utilisés sont principalement les ouvreurs de parole, la conférence
populaire et le théâtre forum afin d'ouvrir :
Des espaces pour éprouver les risques encourus quand nous essayons de changer une situation qui ne
nous convient pas.
Des lieux où le conflit social est visible et assumé par les acteurs sociaux que nous sommes tous et
toutes.
Des débats qui contribuent à l'invention de nouvelles formes d'organisation sociale avec des outils de
solidarité et de coopération.
Et des moments de convivialité, de confiance et de sincérité.

assoruedusoleil@yahoo.fr
Caroline Bustos : 06 62 27 36 68
Amandine Chancel : 06 21 37 03 18
Siège social : R.U.E. Du Soleil
1, avenue Albin Davin
26740 MARSANNE
Bureau : L'Usine Vivante
24, ave Adrien Fayolle
26400 CREST

RESEAU NATIONAL
La coopérative Arc en Ciel Théâtre, c’est le regroupement de 10 associations d’éducation populaire
réparties sur l’ensemble du territoire national, qui ont fait le choix de mettre en commun une méthode de
travail et une vision du monde partagée.

