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Du 19 au 24 octobre 2020 - Montélimar

Et au milieu Clown une rivière !
Notre dernier projet « Ecran, t'es accro ou à cran ?! » Nous a amené à nous questionner sur l’utilisation
que l’on fait des outils numériques : Comment l’écran s'est-il imposé dans l’espace public, ou comment
vient-il s’interposer entre les individus ? Nous avons donc interrogé notre implication dans la vie sociale,
la façon dont nous entrons en relation les uns avec les autres et comment nous entretenons nos
relations. Les ados nous disent que les écrans favorisent les relations à distance mais qu’en est-il de nos
relations directes ?
Comment entrons-nous en relation entre nous ? Où en est, ou comment se porte notre « sociabilité » ?
Considérons-nous toutes personnes de manière égale ? La société est-elle la somme de territoires
individuels à défendre ou un territoire commun à vivre et à habiter ensemble ? Qu’en est-il de nos biens
communs, de nos échanges et de la notion de partage ?
Comment prenons nous soin des relations humaines ? Et au-delà, comment prenons nous soin de
la relation avec notre environnement direct, avec notre espace vital ?
Voici les questionnements qui clôturaient le projet mené sur les quartiers de Nocaze et de Pracomtal à
l'automne 2019. Ces questionnements nous ont guidé et ont dirigé donc nos réflexions dans l’élaboration
du projet de 2020, Et au milieu Clown une rivière.
Nous envisagions alors de mener, en parallèle, un stage de pratique d’outils d’éducation populaire (le
théâtre forum et la controverse citoyenne), et un stage de clown ainsi qu'un stage d'écriture, afin de
continuer d'organiser des rencontres inter-structurelles et pluridisciplinaires et cette fois ci sur la question
de l'environnement. Nous voulions réunir des jeunes issus de deux quartiers populaires et des retraités de
Montélimar autour de la préservation de la nature. Le projet se déroulerait en partie sur les berges de la
rivière Roubion, au niveau des quartiers prioritaires de Nocaze, Pracomptal et du Centre Ancien de la ville
de Montélimar.
En juillet 2020, ce projet n’a pas pu avoir lieu, et nous le reportons sur les vacances de la Toussaint, en
octobre 2020. Le projet connait alors des modifications et des adaptations dues à la crise sanitaire, au
jour le jour et ce, jusqu'au bout. La participation de la Retraite active et d'un public de séniors n'a pas eu
lieu. Bien que nous ayons établie un lieu avec Christine Blandin autour des Ripisylves des berges du
Roubion à Montélimar. La rencontre avec les jeunes ne s'est pas faite.
Le projet s’est déroulé du 19 au 24 octobre 2020. Le samedi devait être consacré à une rencontrerestitution des ateliers, ouverts à tous, sous forme de balade le long des berges du Roubion avec les
jeunes et les familles. Cette rencontre finale a été annulée puisque nous n’avons pas obtenu l’autorisation
de rassemblement.
Pour pallier à ce manque conséquent d’une représentation publique qui vient clore dignement
l’investissement des jeunes sur une semaine et poser des espaces de débats dans les lieux publics, nous
avons réunis les deux groupes de stagiaires (clown et théâtre forum) le vendredi après midi au Centre
Social de Colucci. Nous avons tissé ensemble un « rendu » combinant théâtre forum, scénettes de
théâtre et clown, autour de la question de notre rapport à la nature.
Les deux ateliers se sont déroulés les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 15h :
·
·

Au Centre Social de Nocaze avec 8 jeunes entre 11 et 14 ans et 2 comédiennes-animatrices
pour un atelier Clown
Au Centre Social de Pracomptal avec 9 jeunes entre 12 et 15 ans et une comédienne-
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intervenante pour un atelier de théâtre forum d'éducation populaire ainsi qu'une bénévole de
l'association.
Le mercredi, les deux groupes se sont retrouvés à 10h sur les berges du Roubion, à la hauteur du
Quartier de Nocaze. Le Syndicat des eaux du Roubion qui devait animer cette matinée, a
malheureusement annulé au dernier moment son intervention pour cause sanitaire. Nous avons donc, sur
le champ, proposé un jeu de piste afin de susciter un autre regard sur la nature lors de la balade. Les
jeunes, par groupes de 5, sont passés d’un atelier à l’autre, et ont pu découvrir l’univers des indiens
d’Amérique du Nord par le biais du conte, de la chanson, de la lecture de textes, de la récolte de
sensations, de la fabrication d’un totem…

Lorsque nous nous sommes réunis autour de l’atelier land art, il nous est apparu évident que ce totem,
cette création collective représentait une roue de médecine amérindienne.

L'année dernière lors du projet que nous menions sur l’Engagement, un jeune de Pracomptal nous avait
défini le terme s’engager par : « c’est quand tu marches ta parole », qui est aussi un proverbe
Amérindien ! Nous avions beaucoup aimé ce joli hasard poétique et nous avions adopté cet adage.
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L’universalité de l’humain dans son rapport à la nature nous saute encore au visage et nous partageons
ces ressentis avec les jeunes.
Cette matinée a permis au jeunes d'entrer en contact différemment, de jouer d'autres façons d'être en
relation, de créer une cohésion de groupe qui sera porteuse pour notre après midi du vendredi.
A midi, Quentin et Marie de l'équipe du Quai à Pont de Barret, nous ont rejoint pour l'après midi.
Quentin a proposé un atelier de Typographie « Le son de l'eau » : Quand vous écoutez couler le Roubion,
ça fait quels sons dans vos oreilles ? Et comment ça s'écrit ? Après une courte histoire sur l'origine de
l'écriture, les jeunes ont pu chercher dans les lettrages et combiner les signes pour reproduire les sons de
l'eau sur des affiches. Ces affiches viendront nourrir la grande exposition Roubion qui aura lieu à
Montélimar en janvier 2021.

Marie a proposé un atelier de cartographie brodée. Les jeunes sont venus broder sur une gigantesque
carte du Roubion de sa source à son embouchure, le tronçon de rivière qui coule en bas de chez eux.
Cette carte, brodée collectivement par plusieurs classes d'écoles, sera également exposée lors de la
grande exposition.
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Dans les ateliers d’éducation populaire, nous commençons par questionner l’esthétique : « Pour vous,
qu’est ce qui est beau ? »
Les jeunes nous répondent que Dubaï est beau. C’est la plus belle ville du monde parce que les
bâtiments sont impressionnants, en verre, parce que beaucoup de stars y vivent, parce qu’il y a de belles
voitures, de la richesse et des magasins… Les espaces naturels ne sont pas cités, le groupe décrit
collectivement la ville rêvée et c’est l’effervescence…
Pour les emmener ailleurs que dans l’univers que propose la télévision, nous partageons des expériences
vécues et des émotions que nous avons pu ressentir devant des espaces vierges, jamais touchés par
l’homme, lors de voyages en France ou ailleurs. Certains jeunes parlent alors de la mer, de l’Espagne, du
Maroc, et cela nous permet ensemble de parler de la nature et de la beauté qui l’habite. Nous
échangeons avec les jeunes sur cette notion du beau qui nous paraît vitale.
A la question : Qu’est ce qui est vivant ? Ils répondent : ce qui nait, grandit, respire, se nourrit et
meurt.
Nous amenons la question de la préservation de la nature par le biais de courts métrages réalisé en
Afrique du Sud en 2011, lors d’un échange entre des jeunes d’Aubervilliers et de Soweto, autour du
cinéma. Et nous questionnons dans quelles mesures les relations que nous entretenons avec la
nature, sont des relations d’alliance ou de domination ?
Les jeunes partagent leur impuissance face à la pollution et leur méconnaissance de certaines aberrations
comme celle de la chasse d’eau (6 à 12L d’eau potable quand on tire la chasse !?), ils s’agitent et
s’indignent, on peut passer au théâtre forum !
On raconte d’abord son lien dans le quotidien avec la nature grâce à l’outil « grande histoire - petite
histoire », où chacun raconte un événement positif ou négatif qui a eu lieu ces derniers mois, en lien avec
la nature. Les jeunes filles évoquent les trois arbres qui ont été coupé devant leur immeuble et ces chats,
aux queues mutilées, qui habitent les poubelles du quartier. Les jeunes nous parlent aussi des tempêtes
qui témoignent de l’immensité et de la force de la nature qui peut effrayer. Ils évoquent les incendies en
Australie, les expériences trop nombreuses de sacs plastics collés aux mollets lors de baignade en
Méditerranée et ils parlent de longues promenades en famille sur la digue pendant le confinement, pour
certains c'était la première fois !
Ont découlé de ces expériences, des axes de réflexion et de travail :
« La nature comme être vivant » est expérimenté à travers le jeu des statues « je suis la nature » qui
consiste à choisir une posture et poser des mots sur des états émotionnels : « Je suis grande et belle, j’ai
peur, j’en ai marre qu’on m’embête, je me cache parce que je suis mystérieuse… »
« La nature comme protagoniste » : on trouve des situations où l’on est en solidarité avec la Nature. Cela
aboutira à des formes très courtes (comme des pages de pubs) pour la représentation finale (ex : si tu
jettes ton masque devant chez toi dans le Roubion, il va descendre jusqu’à la mer et se coller au continent
de plastic… !)
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Pour aborder l’individu comme acteur de changement dans le rapport avec la nature, on construit des
maquettes de théâtre forum et on débat dessus :
Maquette 1
Comment faire pour profiter du moment, ici ?
Une famille cherche à s’installer sur une plage, des déchets jonchent le sol. L’adolescente propose de
ramasser pour s’installer quand même, le paysage est magnifique. La mère refuse : ce n’est pas nous qui
avons sali, nous ne sommes pas leurs femmes de ménage, il y a le corona virus…
Cette maquette soulève la question de la responsabilité de chacun. On propose de mettre des amendes
et on questionne alors l’impact de la punition sur les comportements.
La responsabilité collective dans le prendre soin est soulevée, on parle d’éducation à l’environnement.
Cependant, si je prends soin de mon environnement et que mon voisin ne le fait pas, ça ne sert à rien !
Heureusement, le conte du colibri nous enseigne que si chacun fait sa part, ça peut marcher et qu’il faut
bien que quelqu’un commence pour que les autres suivent !

Maquette 2
CFP respecter le vivant ?
En semaine verte à la ferme avec une classe le professeur Mr Hamid trouve un lapin à qui on a
entaillé une oreille avec un couteau… « Qui a fait ça ? Si personne ne se dénonce vous serez
tous exclus ! »
Deux jeunes mettent des coups de pieds dans un petit chat blessé comme pour jouer au foot, une
femme intervient pour qu’ils arrêtent de le maltraiter pourtant elle hésite à ramasser la pauvre
bête dont l’aspect est répugnant.

Maquette 3
CFP sauver mon arbre ?
Une jeune fille et sa mère rentrent chez elles et devant l’immeuble un homme est en train de couper un
arbre avec une tronçonneuse : « c’est pour agrandir le parking ».
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Les alternatives se succèdent, la mère menace d’appeler le patron, Monsieur le maire, l’homme répond
« Allez-y, je ne fais que mon boulot, j’obéis aux ordres ». On se sent impuissant et les responsables se
renvoient la balle, on apprend que les citoyens du quartier n’ont pas été sollicités sur ce choix.
On apprend ensuite que l’arbre a été planté par un groupe d’habitants, une personne propose de réunir
tous les habitants pour protester (l’union fait la force) et dans une proposition suivante, on voit que lorsque
la petite fille s’accroche au bras du bucheron, cela le déstabilise complètement… les propositions sont
nombreuses, les participants sont très concernés !

La controverse citoyenne. Malgré le jeune âge des participants, nous avons été en joie de voir qu’ils
prennent plaisir à débattre et à argumenter pour venir nourrir un espace de controverse : « TUER LA
NATURE » contre « TU ES LA NATURE ». Voici quelques délicieuses pépites issues de la controverse:
·

Pourquoi garder la nature dangereuse alors que l’artificiel c’est sur ?

·

Tout ce que tu construis vient de la nature !

·

La nature c’est sale (la boue, les insectes)

·

La nature nous aide (les plantes qui guérissent)

·

Vas chasser ! Vas cueillir !

·

Ton chewing-gum c’est du pétrole !

Association RUE du Soleil – www.ruedusoleil.org – Siret 80390932800027 – Code APE 9001Z – Licences 2-10952993 3-1095300 – N° d’agrément JEP 26.18JEP70

Bilan Contrat de Ville 2020 – Montélimar

Dans les ateliers de clown :
Enjeux de départ :
Questionner les jeunes du quartier Nocaze sur leur lien à la rivière du Roubion qui passe juste à coté de
chez eux mais aussi notre rapport à la Nature, aux enjeux autour de l'environnement, à travers la pratique
clownesque. Nous travaillons depuis plusieurs années à relier les pratiques artistiques du clown avec les
outils d’éducation populaire. Le clown intervient en tant que personnage organique théâtralisé, en
résonance à ce qui se joue dans les débats. Il vient offrir la possibilité de rire de tout et d'introduire une
distance entre nous et notre vécu.
Déroulé :
Le fait de choisir une thématique éloignée des questions des adolescents a permit de « décoller » de la
réalité vécue pour trouver un lien à l’imaginaire.
Cela a facilité l’entrée dans l’univers du clown.
En partant du corps et du jeu, les jeunes ont pris plaisir à se déguiser, créer des personnages et des
univers clownesques en lien avec la nature : une clowne indienne, un clown chasseur- trappeur, une
clowne qui vit dans les poubelles, une clowne rivièrophile…
En majorité ils ont réussi à lâcher l’importance de leur image ou de leur rôle dans le groupe pour rentrer
en état de Jeu, donc de Je.
La journée en extérieur, en contact avec la nature, et la rencontre avec les jeunes d’un autre quartier est
venue mettre une aération dans la semaine, ce qui a permit de déposer le travail du clown qui demande
beaucoup d’attention et de concentration.
Des conflits ont émergé lors de l’atelier. La présence d’une animatrice du Centre social de quartier qui
connaît les jeunes depuis longtemps à largement favorisée le bon déroulement du projet.

Les jeunes ont travaillé en clown sur une confession ou une revendication :
« Les papiers par-terre je trouve ça beau, ça fleurit le sol ! »
« J'adore la nature çà me fait des sensations qui montent ! L'Amour c'est la rivière ! »
« J'aime la peau des animaux ! Chasseur ! »
« Avec les poubelles, la terre est plus belle ! »

Voici quelques pépites de slogans de clown trouvées en improvisation par les ados:
« Si tu casses ma terre, je te casse la tête ! »
« Coupons les bras à ceux qui coupent les arbres ! »
« Les déchets, c’est magnifique, faut qu’on en profite ! »
« L’amour est une rivière ! »
« Tuer la nature ! »
« Tu es la nature ! »
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Et pour finir quelques slogans « Gros mensonges » :
« Les tortues aiment le plastique ! »
« Les escargots vont plus vite sur le bitume ! »
« Evitez les poubelles, jetez vos papiers par-terre! »
« La terre n'a jamais été polluée ! »

Finalité :
L’objectif d’un rendu public les a effrayé au début, ils avaient peur que l'on se moque d’eux. « C'est facile
pour vous, vous n’avez pas peur du ridicule ! », nous lance une jeune.
Au fur et à mesure, nous apprivoisons ce « ridicule », dans la jubilation du jeu. Les jeunes sont de plus en
plus capables de répondre sincèrement après un passage solo, à la question ; « est ce que tu t'es
amusé ? ». Ils assument ce « ridicule» qui leur faisait peur et comprennent que le clown est un
personnage, que l'on rit du clown et non de la personne… Une fois cette compréhension ressentie en jeu,
ils ont manifesté l’envie de se montrer en clown et de jouer en public.
Le contexte sanitaire n'a pas permis d'aller jusqu'à rencontrer un public, mais les jeunes étaient fiers de
pouvoir partager leur clown avec les jeunes de l’autre quartier grâce à la forme improvisée mêlant théâtre
forum et clown, autour de la controverse « Tu es la nature ? ou Tuer la nature ? ». A l'issue de la
restitution tous les jeunes se sont placés du coté de la nature dans un grand moment de joie partagée.
Les échanges avec les jeunes ont été généreux, perspicaces, et pleins de rires et de fantaisie. Un lien de
confiance et d’acceptation des différences a commencé à se tisser.
Au final cette thématique et cette pratique artistique du clown a permit d’aller vers beaucoup d’inconnus,
loin de leurs préoccupations du moment. Tout en pointant du doigt des systèmes humains, sociétaux, voir
politiques.
Nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure de la semaine, que lorsqu'on ouvre un espace de
réflexion et de débat sur notre rapport à la nature peu importe le médium que nous utilisons, nous en
revenons souvent à nous reposer la question du rapport que nous entretenons avec l'autre et avec nous
même. Et cela, nous l'avons vécu dans les deux groupes.
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BILAN
La situation sanitaire a fait que nous avons réduit la taille des groupes cependant nous avons apprécié la
qualité du travail et des échanges qui ont pu avoir lieu grâce à ces petits groupes
La présence et la participation des animateurs partenaires lors des ateliers, est un vrai soutien et lien avec
les jeunes.
La journée du mercredi a été très forte en terme de rencontres et de cohésion de groupe, de mise en
commun. Elle nous a permis d'apporter d'autres regards d'autres regards sur notre thématique. Quelques
accros entre les jeunes ont donné lieu à une discussion à propos des façons d'entrer en inter-relation.
Au niveau du rythme horaire, c'était bien pour l'atelier clown qui demande une concentration et un
engagement pas toujours évident pour des jeunes dont c'est la première expérience. En revanche, le
théâtre forum a besoin souvent d'une plage horaire plus ample (3h) afin de pouvoir se déployer sans être
entrecoupé par une pause repas.
Lors de la restitution chaque participant s'est emparé de la proposition et à gouté au plaisir du jeu.
Les Clowns ont donné envie au autres de faire du clown ; « La prochaine fois c'est nous ! Nous aussi on
veut faire du clown ! ». La thématique était présente, les scènes travaillées en théâtre forum faisaient
échos au scénettes de clown sans concertation, les préoccupations des jeunes se rencontraient !

Une jeune nous dit : « c'est facile pour vous, vous n’avez pas peur du ridicule », retour au début de la semaine pendant l'atelier
clown.
Puis, la même, après la rencontre restitution suite à sa scénette en clown « j'ai vu qu'ils rigolaient de moi mais qu'ils se moquaient
pas ! »

La question du rapport à la nature nous pose la question du rapport que nous entretenons avec
l'autre, cet autre moi-même.

Dans les points à améliorer, nous constatons qu'il est toujours important en amont d'un projet comme
celui-ci de rencontrer plusieurs fois les partenaires, de venir sur le terrain rencontrer les publics, comme
ça a été le cas lors de la fête du quartier de Nocaze le 19 septembre 2020, rencontre qui n'a pu avoir lieu
à Pracomtal, la fête du quartier ayant été annulée.
Nous nous reformulons également l'envie d'être plus en lien avec le réseau des acteurs local, PRE,
Prévention spécialisée, … Souvent par manque de temps, des projets se déroulent en parallèle sans qu'il
y est de liens faits entre eux.
Il y aurait une nécessité à créer un comité local d'acteurs du territoire qui puisse se réunir afin de
dialoguer sur leurs actions et la possibilité de faire du lien et du commun, que cela soit autour d'une
thématique commune ou d'un quartier commun, …

Rappel des Objectifs de départ:
Créer du lien, des espaces de débat.
La pratique du théâtre forum et des outils d'éducation populaire permettent des espaces de jeux afin de se rendre disponibles à la
relation et des espaces de coopération pour cheminer ensemble dans une réflexion. Les participants peuvent dans ces espaces
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s'approprier des méthodes de réflexion collective et s'exercer à penser afin de réfléchir au sens de ce qui est entrepris. Ils
expérimentent leur pouvoir de dire et de faire.
Développer les pratiques artistiques et l’imaginaire.
La pratique du clown nous invite à élargir notre perception pour imaginer d'autres manières de regarder et de sentir. Elle nous
permet de développer l'imaginaire et la créativité, en expérimentant notre rapport à l'autre, notre façon d’être au monde, et
l’expression de nos individualités dans le collectif.
Transmettre des outils d’éducation populaire.
Nous avons envie de proposer des outils comme la controverse citoyenne ou le débat mouvant que les lycéens peuvent s'approprier
facilement pour les animer eux-même dans l'espace public.
Découvrir son territoire et le tissu associatif qui le compose pour faire société.
Une occasion d'aller à la rencontre de ce qui nous entoure et de sortir de l'isolement que crée les quartiers. A l'échelle d'un territoire,
l'objectif des rencontres de théâtre forum et de clown est de créer du lien entre les structures, de faire circuler les publics, qui ne se
côtoient pas ou peu, et de décloisonner des groupes.

BILAN FINANCIER

BILAN - ET AU MILIEU CLOWN UNE RIVIERE ! PROJET 2020

CHARGES
60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 – Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaire, autres cotisations

Prévisionnel
250
250
0
150
0
50
100
1440
350
350
640
100

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 – Charges du personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges du personnel

6200
3100
3100
0

Charges fixes de fonctionnement

1260

TOTAL DES CHARGES

0
0

9300

Effectué

PRODUITS
Demandé
50 70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services
50 74 – Subventions d'exploitation
FDVA Drôme fonctionnement - projets innovants Et Au milieu Clown un
50 rivière demande déposée en mars 2020

Obtenu
0
4000

2100

0

3200

0

0
50 Département(s)
0 Pratiques amateurs demande déposée en fév 2020
630
250 Actions éducative
63
217 Commune(s) Marsanne
100
0 Contrat de Ville Politique de la Ville Et au Milieu Clown une rivière
0 Ville de Montélimar
Organismes sociaux : CAF
3270
1677,52
1592,48

0
0
4000
2000
2000
0
0

L'agence de services et de paiement (emplois aidés)

0 75 – Autres produits de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
4000 TOTAL DES PRODUITS
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OUVERTURE

Au vue du constat de cette année 2020, nous n'allons pas tout de suite tirer les fils de ce projet et
des réflexions ouvertes et de l'envie exprimée par les jeunes de (re)faire du clown !
Les temps sont incertains, et nous amènent à reconsidérer nos propositions et la façon d'on nous
envisageons et construisons un projet. Nous ne souhaitons pas prévoir un projet avec une
thématique qui risque de tomber à l'eau ou à coté des préoccupations du moment des
participants.
Cependant nous constatons un besoin énorme d'espace de parole, d'échange, de débat.
Nous réfléchissons à proposer un espace permanent (une fois par semaine) avec les outils de
l'éducation populaire et du théâtre forum afin de récolter les paroles et les préoccupations des
habitants, et de proposer un espace d'accueil et de réflexion. Ce rendez-vous serait ouvert à tous
sans limite d'âge, vient qui veut quand il ou elle veut. Nous nous proposons de restituer cette
parole après chaque retour de vacances scolaires en personnages et en clowns dans l'espace
public à la façon des crieurs publics.
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