R.U.E. Du soleil
PROJET
de mars à mai 2018

THEATRE-FORUM
REGARDS CROISES « j'ai mauvaise réputation ... »
Rencontre entre parents, ados et enseignants sur la question de
de la réputation

Projet financé par le département de la Drome (appel à projet pratique amateur), la CAF Drôme (appel à projet
lien parents enfants et collèges) ainsi que les Politiques de la Ville de Montélimar.

LES PREMISSES
RUE du soleil intervient depuis 2 ans avec ses outils d’éducation populaire auprès de différents
publics (collèges, lycées, centres sociaux,...) sur des thématiques comme la citoyenneté, le vivre
ensemble, l'écologie, les relations filles / garçons, la santé au travail,... Ces différentes
rencontres l’amènent à recroiser des problématiques et à faire émerger des récurrences dans
les paroles recueillies.
A l'occasion de la Journée de la Citoyenneté à Montélimar en mai 2017, l'équipe de
l'association R.U.E du soleil intervient en tant qu'ouvreurs de parole autour de la question Suis
je un citoyen comme les autres ? Lors de cet événement, Caroline Bustos anime un atelier afin
de présenter l'outil Théâtre Forum à un groupe de jeune du Lycée des Catalins.
A l'issue de cet atelier, nous questionnons les lycéens sur les thématiques qu'ils souhaiteraient
aborder avec l’outil théâtre-forum ; le terme de réputation apparaît.
Nous recroisons ce terme avec les réactions et les questionnements des jeunes à propos du
harcèlement.
La problématique qui ressort est celle de la question de la réputation est notamment via

les réseaux sociaux.
En interrogeant les mamans lors d'une intervention d'ouvreurs de parole autour de la question
Comment pousse un enfant ? au Centre Social de Nocaze à Montélimar, elles se disent
impuissantes, abandonnées face à cette problématique de la réputation et des conséquences
sur la construction de leurs enfants.
Nous décidons de mettre ensemble dans un projet commun les différentes structures avec
lesquelles nous travaillons sur les territoires de Montélimar afin de croiser les regards autour
de cette question.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS …
De septembre 2017 à mai 2018
1 thématique commune
des structures sociales
Partenaires: Centre Social de Pracomtal avec le Collègue EUROPA,
Centre Social de Nocaze, Association Sauve Garde de l’Enfance, Lycée
Alain Borne à Montélimar, Itep les amis de Beauvallon à Dieulefit,
Médiathèque Intercommunal de Montélimar Agglomération.

des interventions de théâtre invisible et/ou d'ouvreurs de
parole dans les structures pour mobiliser les publics
6 groupes différents (lycéens, collégiens, adultes,
enseignants et éducateurs)

6 cycles d'ateliers de construction de maquette de théâtre

forum sur 2 mois afin de faire émerger les problématiques
propres à chaque groupe autour de la thématique

1 restitution d'atelier dans chaque structure partenaire
1 rencontre inter-structures de théâtre forum public en
mai 2018

PRESENTATION DU PROJET
THEMATIQUE

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 se construit notre identité
en relation à l’autre. On se rencontre soi même dans le regard de l’autre. C’est l'âge de la
construction sociale et psychique.
La réputation naît d'abord dans les cours de récréation, mais aujourd’hui elle trouve un nouveau
lieu d'émergence à travers les réseaux sociaux. Ces nouveaux médias modifient notre façon
d’entrer en contact les uns avec les autres, de se séduire, de nouer des relations. Ils permettent
le partage immédiat d'une représentation de soi qui perdurera dans le temps.
Par exemple, les filles sont souvent victimes de réputations négatives. Les critères d’évaluation
sur le net sont d’ordre corporel et sexuel et ils définissent comment il faut se comporter. La toile
propose d’autres territoires d’expériences par lesquels les adolescents apprennent par essais et
par erreurs, à négocier leur réputation/image en ligne et à gérer les données personnelles qui
peuvent circuler à leur insu.
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.
Si la réputation devient l’ombre, le double de nous même, si elle nous précède…
Comment faire pour s’en affranchir ou la faire évoluer ?
Comment faire pour se construire autrement ?

Face à ces questionnements, nous avons envie de proposer différentes pratiques:
théâtre image, théâtre institutionnel, théâtre forum, afin de favoriser un espace
d’expression en expérimentant son rapport à l’autre dans le jeu.
Ces outils permettent d’interroger les rapports que nous entretenons avec nos rôles
sociaux, pour en prendre conscience et les faire évoluer.

QUESTIONNER l'ADO

Différence entre image perçue / image construite / ce que je suis
Selon l’adage : « Être à la hauteur de sa réputation », il existe un écart entre la personne et sa
réputation qui peut être surprenant. L’étiquette collée et les préjugés sont très présents dans le
milieu scolaire. Face à la pression sociale et au besoin de reconnaissance des pairs, le rôle
qu’incarne l’adolescent peut être très éloigné de sa personne.
Comment te considères tu ?
Comment es-tu considéré ?

Comment te comportes tu pour donner l’image que l’on attend de toi ?
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
REGARDER
Le théâtre-image inventé par Augusto Boal, consiste à « poser un autre regard » sur ce qui nous
entoure, pouvoir mettre des mots sur ce que l’on voit, ce que l’on perçoit. Prendre conscience
que nous percevons tous différemment les choses et pouvoir échanger à ce propos.

Construction de soi : son rapport à la norme
Comment faire pour construire son identité sans se mettre en danger ?
L'adolescence est le lieu de la construction de soi et de son autonomie. Et cette construction se
fait en lien avec le regard de l'autre. Le jeune a besoin de se mettre en scène, de se raconter
pour exister, pour construire son identité. Raconter une expérience n’est pas seulement la
communiquer, c’est se constituer soi-même en sujet conscient de cette expérience.

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.
DEFINIR
La réputation repose sur des normes et des codes propres à chaque groupe d’individus,
évoluant sans cesse.
Quelles sont ces normes ?
Quels sont les codes ?

Quel rôle est ce que j’incarne pour répondre à cette norme ?
ECHANGER
Par les jeux d’improvisation théâtrale et la pratique du théâtre institutionnel nous
questionnons les rôles sociaux.
CHOISIR
On choisit la personne avec laquelle on sera en solidarité, celle qu’il faut aider à sortir d’une
situation difficile en énonçant une question qui commence par :
Comment Faire Pour... ?

THEATRE-FORUM

Le monde virtuel
Comment faire pour gérer la distance entre l’espace intime et l’espace public ?
Dans la construction de soi, il y a la définition de son espace intime ; ce que je partage et ce que
je garde pour moi. Aujourd’hui l’intimité n’est plus qu'associée à des espaces physiques (salle de
bain ou chambre à coucher). En effet, l’espace virtuel vient modifier notre rapport à l'intime. Le
monde virtuel est partout, sur le téléphone, la tablette ou l’ordinateur et modifie nos frontières.
Comment faire pour préserver son espace intime ?
L’extimité (selon Serge Tisseron), c’est le désir qui nous incite à montrer certains aspects de
notre soi intime pour les faire valider par les autres.
Malheureusement, au travers des nouveaux réseaux sociaux, nous assistons à l’émergence d’une
nouvelle forme d’aliénation dans laquelle tous les outils d’évaluation sont disponibles en un
« clic » ( j’aime, j’aime pas…).
L’espace virtuel est un espace où il faut être intéressant pour être remarqué, d’où la tendance de
certains internautes à rendre leurs messages caricaturaux, voire provocateurs. Il permet aussi
d’avoir des identités multiples et fictives. On peut se cacher sous un pseudo, délirer, « clasher »
une personne, l’agresser verbalement, aller jusqu’à la menacer sous couvert d’anonymat...
L’espace virtuel permet d’affirmer un point de vue qui ne serait pas assumé dans la vie réelle.
Comment faire pour prendre conscience des conséquences dans la vie réelle de ce qui est exprimé
sur la toile ?

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
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.

QUESTIONNER L'ADULTE
Il nous paraît nécessaire d'ouvrir le débat sur la réputation au delà des
pairs, parce que l'adulte est le garant du cadre dans lequel évolue
l'adolescent.

Comment faire pour accompagner l'individu en construction ?
Le regard des enseignants et des parents
En démarchant auprès des différentes structures, nous avons eu un retour du coté des
enseignants qui disent se sentir désarmés face à cette question.
A l’intérieur du système scolaire, le jeune turbulent au fond de la classe, « l’élément
perturbateur », ne nous donne t-il pas ce qu’on attend de lui ? Son comportement n'est-il pas
fidèle au rôle social qu’il incarne ? La réputation « prison » nous fige et nous enferme. Pourtant
chez l’adolescent rien n’est figé, tout est en construction !
Par ailleurs, lors d’animations de conférences populaires sur la parentalité, nous avons perçu un
sentiment d’impuissance de la part des parents face à l’impact que peut avoir une réputation et
notamment via les réseaux sociaux, sur leur enfant.
Ils pensent leurs enfants en sécurité parce qu'ils sont à la maison, mais en réalité ils sont dans
l’espace virtuel accessible par tous !
Comment faire pour accompagner le jeune
dans l’espace virtuel?
DECLOISONNER
Offrir un espace d'expression où les
populations se rencontrent ; enfants, ados,
jeunes adultes, parents, enseignants.
SE METTRE A LA PLACE DE L'AUTRE

OUVREURS DE PAROLE

LA PRATIQUE
Lors de l'atelier 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 (courtes scènes théâtrales mettant en
scène un conflit).
LE THEATRE FORUM

A partir de situations conflictuelles du quotidien, les participants élaborent des
maquettes autour d'un thème qui les questionne. Puis, le groupe débat de différentes
alternatives possibles, et examine les conséquences éventuelles. Les propositions se
font en action, par le remplacement, au sein de la saynète.
Plutôt que de chercher des solutions, il s'agit d'expérimenter et d'analyser les
conséquences d'un changement, sans jugement, afin que chacun puisse se faire son
idée et ouvrir le champ des possibles quant aux différentes manières de réagir dans une
situation donnée.

ATELIER DE THEATRE-FORUM

THEATRE-FORUM PUBLIC

PLANNING
Maîtrise d’œuvre (montage de projet, diagnostic, suivi et rendu)
Entre septembre 2017 et janvier 2018 – Montage de projet
Réunions entre les partenaires : Diagnostic des besoins des différents publics
Janvier et février 2018 - Mobilisation des publics pour les ateliers
Ouvreurs de parole et théâtre invisible dans les structures autour de la thématique
Ateliers d'initiation au théâtre-forum
Entre Février et Avril 2018 - Ateliers
5 ateliers de 3h de théâtre forum par structures (soit 15h/structures)
Avril – Mai 2018 - Restitution & Rencontre Inter-structures
1 restitution des ateliers dans chaque structure sous forme de théâtre-forum.
1 rencontre publique de théâtre-forum où sont invitées toutes les structures (chaque
groupe présente une maquette autour de la thématique qui sera portée en forum).
Cette rencontre aura lieu au collège EUROPA dans le cadre de l’événement « Partageons nos
différences ».
Le théâtre forum est encadré par un comédien intervenant qui tire le fil entre les alternatives
proposées et les conséquences qui en découlent. Il est accompagné 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.

RESTITUTION
En atelier
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.

Forum public
Événement qui restitue les ateliers et
propose le débat.
La présence d'un script pendant ces
forums nous permettra de rédiger un
retour écrit à destination des structures
partenaires et des publics.

Diagnostic partagé
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.

Et pour aller plus loin...
Ce projet impulse un travail de création
au sein de l'équipe artistique. La mise en
scène d'un spectacle forum réalisé à
partir des paroles recueillies nous
permettra de porter cette réflexion
auprès d'autres structures et de proposer
des espaces de débat sur le sujet.

RESTITUTION BIZZ'ART NOMADE 2016

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.
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.

L'EQUIPE ARTISTIQUE
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.
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’œil 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
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 en Espagne. 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.

PHOTOS

CONFERENCE POPULAIRE

ATELIER DE THEATRE-FORUM

