#Réputation,

le parcours de la reconnaissance.

COLLEGES

LYCEES

Miroir, mon miroir, dis moi qui je suis ? Spectacle de Théâtre Forum
Identité

appartenance
construction

orientation
sociabilisation
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L’adolescence est un passage. Les rites de passage font passer l’individu d’une situation déterminée à une autre tout aussi déterminée. Lorsqu’il passe du statut d’écolier à
celui de collégien, puis de collégien à lycéen, à l’endroit où il se trouve, l’adolescent cherche sa juste place…

Comment faire pour

trouver sa place ?

Au collège, nous questionnons

le besoin d’appartenance

Au lycée, nous questionnons

Comment faire pour être
accepté par le groupe ?

Comment faire pour être
accepté comme je suis ?

« Comment aurais-je pu rêver tant de
je n’étais qu’un vilain petit canard ? »

« Vous n'êtes pas un ours. Vous êtes un imbécile qui a
se raser et qui porte un manteau de fourrure! »

bonheur, pendant que

Le Vilain petit Canard d'après la fable de Hans Christian Andersen

la liberté d’être soi

besoin de

Mais je suis un ours ! d’après le livre de Frank Tashlin

De la narration à l’espace du forum réaliste . . .
La comédienne intervenante endosse le rôle de conteuse et amène le spectacteur à travers les images des contes à prendre part à un théâtre forum.
Le spectacle se déroule comme un parcours dans lequel l’adolescent entre d’abord (à travers les jeux et la narration) dans l’espace symbolique de courts contes
philosophiques où il renoue avec l’universel et l’inconscient collectif. Ensuite il est invité à suivre un récit où le personnage principal doit agir pour obtenir ou retrouver un
droit légitime qui est mis en échec par la situation dans laquelle il se trouve.
En petits groupes, les adolescents s’emparent alors de la problématique abordée dans le conte et de la question posée, pour la transposer dans leurs expériences vécues.
Ils échangent sur des situations semblables dans le réel. Puis transmettent au grand groupe leurs échanges en vue de construire ensemble une « maquette ». Une courte
situation où les adolescents vont mettre en scène un protagoniste qui se trouve dans un conflict. Les adolescents jouent leur scène et le forum peut commencer.
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Le spectacle
forum offre un
espace de distanciation et
de réflexion collective.
C’est un spectacle
interactif qui permet de
faire émerger la parole, en
jouant des situations
s'inspirant de faits réels et
en créant un espace dans
lequel le public participe.
Le débat se vit dans les
corps. Ce n'est pas un
débat théorique sur un
thème, mais une mise en
situation du réel, à laquelle
chacun est invité à venir
remplacer les rôles afin de
chercher des alternatives à
la situation initiale.

au collège

Apparence/appartenance :

La vie est très dure pour le pauvre caneton : il est
insulté, raillé, battu par tous; il se désespère de
paraître si laid. Même ses frères ont honte de lui.
Alors il s'envole. Mais à l'extérieur, il rencontre le
même rejet, plus ou moins violent, selon les
circonstances. Il semble décevoir tous ceux qu'il
rencontre car sa façon d'être ne correspond
jamais aux critères sociaux locaux établis.
Une façon d'interpréter la fable du Vilain petit
canard est que le héros ignore d'abord sa propre
identité : il n'est pas un canard, une réalité qu'il
découvrira lorsqu'il rencontrera les cygnes. Une
autre est qu'il sera satisfait et se soulagera de sa
douleur quand il aura rejoint un groupe qui
l'acceptera et le reconnaîtra pour ce qu'il est
vraiment. En d'autres termes, ce n'est pas tant
qu'il découvre sa véritable identité et qu'il devient
beau, mais plutôt que l'intégration dans une
communauté donne un sens à son être et lui
procure de la valeur, le rend beau à ses yeux
puis aux yeux du monde.

au lycée

Différence/affirmation :

Là où un ours s'était endormi au début de l'hiver,
une usine est construite au printemps suivant. On
prend l'ours pour un ouvrier récalcitrant et on le
traite comme tel. Réussiratil à faire admettre
qu'il est un ours ? Invraisemblable, direzvous ?
Et pourtant, dans toute société organisée,
combien d'hommes sont traités en intrus ? On
ne leur accorde le droit d'exister qu'à la condition
qu'ils tiennent le rôle qu'on leur attribue à la place
qu'on leur assigne. L’identité est alors conçue
comme une adaptation au contexte social.

Si le conte en parlant d'universel vient toucher l’individu, le théâtre
forum met en scène l’individu pour aller vers le collectif et
l’universel.
L’adolescent se construit au travers de différentes composantes qui
font son environnement : en lui, en famille, au collège, au lycée, sur
les réseaux sociaux, dans la ville et aussi par toutes les
expériences qu’il fera dans ces différents milieux.
Les injonctions qu’il reçoit proviennent de tous ces espaces,
il doit se conformer à la norme, à ce que l’on attend de lui.
L’adolescence est une phase de construction de l’identité, une
période où l’individu élabore ses premiers choix.
Le théâtre forum donne des outils pour réfléchir ensemble,
chercher, essayer, et permet aux particpants de mieux
comprendre leur environnement et d'exercer leur pouvoir
d'agir pour tenter des transformations.
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Le clown et
la conteuse
Ce binôme fonctionne en
équilibre. La conteuse
pose le cadre et soutient
l'intéraction entre les
participants et l'espace
scénique, tout en
convoquant l'imaginaire,
tandis que le clown
propose une lecture
sensitive de ce qui ce joue
dans l'espace et le groupe.
Ils offrent à chacun la
possibilté de passer soit
par l'émotionnel soit par
la réflexion individuelle
et collective.

La Conteuse :

Le Clown :

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.
Le clown nous fait accéder au registre des
émotions en les laissant s'exprimer.
Il dédramatise et vient alléger les temps de
réflexion en donnant un regard plus général, plus
universel.
Le clown nous transporte ailleurs, il voit les
choses sous un angle qui lui est propre, il fait
remonter à la surface son état présent comme des
bulles pétillantes.

La conteuse récite et commente le conte, l'auditoire écoute, se laisse imprégner
par les images du conte et le vivre depuis l'intérieur. Le conte vient de la tradition
orale et nous fait accéder à la mémoire collective, il a pour fonction l'initiation,
l'éducation et la distraction. Il est aussi le reflet de la société, il en souligne les
mentalités et révéle les croyances. Au fur et à mesure de notre évolution
intérieure, notre comprehension des contes se modifie, nous découvrons de
nouvelles significations. Les personnages des contes ont leur correspondance
en nousmêmes, le bien et le mal agissent comme des pôles opposés et sont
séparés par une infinité de degrès possible. Notre être est le lieu de ce combat.
Entrer à l'intérieur d'un conte, c'est entrer à l'intérieur de soimême. Un
conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image.

La clown Téta incarne une clown sensible qui
La clown Pécorina est une clown analyste, elle

partage ses « qu'est ce que ça me fait ? ».

s'engage dans le monde et tranche avec

Elle nous donne sa vérité, parfois crûment, d'autres

enthousiasme. Elle nous redonne sur le vif, le brûlant

fois avec tendresse, elle parle de ses ressentis, elle

du sujet, lit les interlignes des discours, souffle les

vient souligner ou surligner le propos tout en nous

silences des paroles suspendues, soulage les

ramenant toujours au sensible.

attentions et les tensions des participants. Elle croit
aux grandes idées, et vous offre volontiers un monde
meilleur.

« Le clown permet de laisser circuler les émotions, de
poser un autre regard, décalé, décentré au plus

« Le clown s'empare des problématiques afin d'ouvrir

proche de soi, de l'être humain, avec ses fragilités et

des possibles plus fantaisistes et non moins

ses forces » Julia.

essentiels. » Ciccina.

Association RUE du Soleil – Siret 80390932800027 – Code APE 9001 Z – Licences 2-1 0952993 3-1 095300 – N° d’agrément JEP 26.1 8JEP70

LE SPECTACLE
Durée : 2h
Espace de jeu : une salle de 50 à 70m2
Jauge maximum : 45 personnes
En jeu : Deux comédiennes et un regard extérieur/participante complice

L'EQUIPE
Caroline Bustos : Comédienne intervenante et conteuse
Ciccina Carvello : Clowne
Julia Guillaud : Clowne
Amandine Chancel : Regard extérieur et participante complice

NOUS CONTACTER
assoruedusoleil@yahoo.fr
Amandine 06 21 37 03 18
site Internet http://ruedusoleil.org

R.U.E du Soleil
1 ave Albin Davin
26740 MARSANNE

Association d'éducation populaire et culturelle
Création financée par
le département de la Drôme
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