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Une RESIDENCE de pérennisation 
 
Durant la saison 2005-2006, la Ville et la MJC de Rodez accueillaient en « résidence » la Compagnie 
avignonnaise ARTIZANS dirigée par Elie BRICENO pour la création du spectacle « Cousine K –inhumain, trop 
humain ».  
Autour de cette création et de la démarche culturelle développée par la cie ARTIZANS sont nés des 
partenariats multiples et la mise en place d’actions de sensibilisation en direction de nombreux publics. 
La mobilisation des acteurs locaux des champs du social et de la culture et la forte implication des publics 
ciblés ont démontré la nécessité de poursuivre cette première étape en proposant en accord avec les 
collectivités territoriales et l’Etat, une deuxième résidence à la compagnie afin de créer, sur une large partie 
du territoire, les conditions de pérennisation du travail de résidence. 

 
L’accueil de l’équipe artistique s’est déroulé sur deux périodes. 

• La première période a été consacrée à la mise en oeuvre d’actions 
culturelles de proximité en direction de divers publics et à 
l’écriture de la nouvelle création de la compagnie.  

Du 4 septembre 2006 au 15 mai 2007, l’équipe artistique a sillonné  le 
département de l’AVEYRON au volant d’un camping-car identifié autour de 
la thématique de l’Exil (thème central de la création). 
La compagnie a rencontré les populations des territoires du Grand Rodez, du 
Naucellois, de Villefranche de Rouergue et de Decazeville. 

 
• La deuxième période a été consacrée à la création et à la diffusion du spectacle 

« ORIGINES » (15 octobre au 9 novembre 2007). 
 
Une EQUIPE et un PROJET ARTISTIQUE 
 
IDENTITE de la  compagnie ARTIZANS 
 

Le texte est la matière première de notre travail 
« Le dire » est la forme principale de notre travail  
« Je dis », c’est l’acte que nous commettons individuellement  
Notre interrogation s’articule autour de l’identité 
Dire « je » aujourd’hui qu’est ce que cela veux dire ? 

 
ELIE BRICENO  
Auteur et metteur en scène depuis 1991, il est aujourd’hui directeur 
artistique de la compagnie ARTIZANS qu’il a fondée en 2001.  
Il a reçu le prix de la fondation BEAUMARCHAIS en 2003 pour son écriture de « CAMILLE CLAUDEL, 
Etre Matière ». 
 
Mon théâtre est un théâtre que je considère  plus métaphorique que réaliste. 
Pour moi l’acte de création doit révéler de façon intelligible et poétique les empêchements de l’être à 
s’accomplir. 
Le théâtre que je souhaite mettre en oeuvre en tant qu’auteur et metteur en scène ne peut dissocier le 
culturel du social. Pour cette raison je qualifierai mon théâtre de « théâtre d’art social ». 
 
ISABEL PATINHA 
Comédienne depuis 1984, directrice du théâtre de l’Alizé (Avignon) depuis 1998. 
Fondatrice de la compagnie ARTIZANS en 2001. 
 
De la première rencontre avec Elie Briceno, est née  Camille Claudel, être matière. Première rencontre avec 
une écriture, où chaque mot est une émotion, rencontre avec un  auteur, un auteur vivant qui est 
également metteur en scène. Premières indications du metteur en scène : ici on ne joue pas, ici pas de 
théâtralité, pas de virtuosité, il faut déposer les masques. C’est au cœur de ce « non jeu », entre les lignes 
de cette écriture, que je reconnais l’actrice que j’ai toujours voulue être. 
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Un lieu et un porteur de projet : La MJC de Rodez, berceau « émetteur » 
 
«Une fois au cœur de la cité, la création devient un vecteur de dialogue, en faisant de chacun un récepteur 
subjectif. Dans ce dialogue, en prenant conscience de sa subjectivité, chacun devient un acteur, un citoyen, 
un spectateur ou spect’acteur, de sa cité. 
 
Pour faire naître le dialogue, deux conditions sont nécessaires :  
Premièrement il faut du temps,  
Deuxièmement il faut un berceau émetteur identifié par les habitants et porteur du projet.  
 
Lorsque ces deux conditions sont réunies, la culture n’est plus une nébuleuse élitiste et impalpable, mais elle 
devient un acte fédérateur qui permet aux publics spécifiques quelque soit leur réalité sociale, de devenir 
dans la salle de spectacle, « le public » d’un spectacle vivant et d’être le partenaire d’une création émettrice 
d’un dialogue citoyen».  
 
Une RESIDENCE en ACTIONS 
 
L’intérêt des actions menées par la Compagnie ArtiZans a résidé dans la transversalité des contacts. L’un 
des objectifs de cette nouvelle résidence a été de nouer des échanges entre les partenaires et entre les 
publics. Partant du principe qu’un théâtre sans spectateurs n’existe pas, le credo de cette Compagnie a 
toujours été de ne pas dissocier le culturel du social.  
 
A la RENCONTRE du PUBLIC 
 
 Placer le théâtre au cœur de la cité, c’est travailler avec un public déjà sensibilisé, mais c’est aussi 
convoquer le théâtre au cœur des lieux de vie. 
 
Les actions proposées à partir de la thématique de la création se sont déclinées comme suit : 
 
• Le RECIT DE VIE :  
Chacun en se racontant redevient l’auteur et l’acteur de sa propre écriture.  
Chacune de ces histoires est une source d’inspiration pour l’auteur en création. 
Avec qui ?  
Les résidents des maisons de retraite de Saint-Cyrice et de Bon accueil à Rodez, 
Les gens du voyage et les habitants des quartiers des communes du Grand Rodez, 
Les habitants du Naucellois et le centre social et culturel. 
 
• De l’ECRITURE à l’ACTE SCENIQUE 
Durant la période de résidence il fut important d’appréhender la création comme un « travail » à part 
entière dans ses réalités : ses réalités pouvant être aussi ludiques. 
Avec qui ? 
Les élèves de l’école primaire de Gourgan –Rodez-, 
Les déficients sensoriels de l’association ELANVIS, 
Les jeunes des quartiers des communes du Grand Rodez, 
Les jeunes des Missions locales de Villefranche de Rouergue et de Rodez. 
 
• Le THEATRE, un outil de transmission 
Dans le cadre de formations en direction de futurs professionnels de l’animation et de l’éducation, la 
compagnie a participé à la mise en exergue de la capacité de chacun à conjuguer sa compétence avec celle 
d’un artiste. 
Avec qui ? 
Les animateurs jeunesse des communes du Grand Rodez, 
Les étudiants de la licence de médiateur culturel en milieu rural de l’université JF Champollion, 
Les étudiants de l’IUFM.  
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Une RESIDENCE de CREATION Du 15 octobre au 9 novembre 2007 
  
Une THEMATIQUE : Les EXILS 
La compagnie fonde son premier triptyque autour « des exils », entendu comme une réalité de l’identité 
contemporaine, comme un élément constitutif de la mémoire collective. 
L’allusion est faite aux exils occasionnés par les conquêtes, les invasions qui ont constitué les pays, les 
nations dans lesquels nous vivons et qui font de nous tous historiquement, des gens «d’origine». 
Ce questionnement autour de «l’origine» est au cœur du propos artistique de la compagnie, «savoir d’où je 
viens pour savoir où l’on va». 
Français « d’origines » notre « françitude » est directement, de par notre histoire, teintée d’Espagne, 
d’Italie, de Portugal, de Maroc, d’Algérie etc.… 
 
Le SPECTACLE   ORIGINES No Pasaran ! Han Pasado ! 

Après Camille Claudel - Etre matière, Cousine K – Inhumain trop humain créé à la MJC en novembre 2005, 
Elie BRICENO clôture son triptyque sur l’exil par la création Origines. 

« J’ai voulu  traiter cette part commune à tous, quelque soit notre exil, social, culturel, cette quête que nous 
avons d’un ‘‘chez soi’’, d’un ‘‘berceau’’. J’ai voulu écrire cette complexité qui passe par la phase de 
séparation, entre l’héritage des siens et de soi, ici et maintenant. Cette séparation laisse dans l’être une 
faille difficile à combler qui peut se transformer en violence viscérale lorsque son ‘‘berceau’’, son ‘‘chez soi’’ 
ne nous reconnaît pas. 
Cette violence est probablement démultipliée lorsqu’elle s’inscrit dans un moment où la société est elle-
même en phase de mutation. N’évoque-t-on pas la fin de la Vème République ? De la nécessité de 
réinterroger les fondements de notre société ? Ce qui nous met dans l’obligation de réinterroger notre 
mémoire collective. C’est au cœur de ces interrogations que se situe pour moi la nécessité de Création. » 
 
Une RESIDENCE en SYNERGIE 

Autour de l’exil des républicains espagnols, plusieurs traductions artistiques seront 
développées à travers d’autres formes d’expression (danse, théâtre, musique, 
cinéma…).  
 
EXPOSITION : IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE... 
Du 15 octobre au 15 novembre aux heures d’ouverture de la MJC 
Réalisée par la Région Midi-Pyrénées, l’exposition a été conçue pour servir de 
support à un travail de mémoire sur l’histoire de la « Retirada » et de l’exil. 
Tragédie qui fut rapidement partagée avec la France, ce qui a lié de façon 
irréversible nos deux peuples. À cette occasion, la Région a édité un ouvrage 
intitulé Républicains espagnols en Midi-Pyrénées : exil, histoire et mémoire, fruit de 
41 signatures différentes, historiens, journalistes, militants ou témoins. Ce livre 
retrace, département par département, l’histoire des réfugiés espagnols en Midi-
Pyrénées. 
 
CONFÉRENCE : L’EXIL AVORTÉ DES HABITANTS DE GUERNICA 
Lundi 15 octobre à 18:30 à la Menuiserie (Rodez) (60 pers) 
Intervenant : Jean-Claude Leroux (artiste plasticien) 
Quatre colonnes à la une du quotidien Ce Soir du 29 avril 1937 ; 
Un crime d’une horreur indescriptible soulèvera l’indignation du monde civilisé. Guernica, berceau historique 
du peuple et des libertés basques, n’est plus !... 
Ce même jour Picasso, sans voix, comme assommé, referma son journal, et sans un mot dire, entreprit les 
premières esquisses de ce qui sera le chef-d’œuvre du XXe siècle, Guernica, pathétique cri de douleur pour 
les milliers de morts de ce crime (1600, 2000, 3000 ? nul ne le sait !) 
 
CHANTIER DU SPECT’ACTEUR avec la Cie ArtiZans autour de la création Origines : 
2 répétitions publiques ont été proposées les mardi 16 octobre (80 pers) et jeudi 25 octobre (35 pers)  
 
LECTURE, PERFORMANCE DANSÉE ET PROJECTION D’UN COURT-MÉTRAGE avec les cies 
ArtiZans et Vendaval en collaboration avec l’association Memoria Andando et l’ASPIBD (100 pers) 
Lundi 22 octobre dans les locaux de l’ASPIBD Decazeville (12) 
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La Petite Nelly 
Court-métrage de Carmen Porras et Daniel Cobarrubias sur le thème d’un enfant de l’exil. (20 mn) 
Documentaire mélangeant la réalité du récit de Nelly Mañalich, fille de républicains ayant passé la frontière à 
l’âge de six ans, avec la re-création cinématographique de ses souvenirs. 
 
Dans le cadre du MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE (6 au 29 novembre) la Médiathèque de Rodez et les 
Cinémas de Rodez ont proposé un programme de projections de films, de débats et de rencontres sur le 
thème : RÉCITS D’UN EXIL : LA GUERRE CIVILE ET LES REPUBLICAINS ESPAGNOLS. 
 
CONFÉRENCE : LES LENDEMAINS DE LA GUERRE D’ESPAGNE 
Animée par Bartolomé Bennassar, maître de conférence à l’Université le Mirail (Toulouse), 
Mardi 6 novembre à 18:30 à la Médiathèque de Rodez. 70 personnes 
 
PROJECTION ET RENCONTRE-DÉBAT AVEC LA RÉALISATRICE 
Jeudi 8 novembre à 18:30 à la Médiathèque de Rodez. 50 personnes 
J’en garde la trace (la bataille de l’Ebre) de Neus Viala, 2004 (50 mn) 
 
PROJECTION 
Mardi 13 novembre à 20:30 au cinéma Le Royal. 
No Pasaran: album souvenir de Henri-François Imbert, 2003 (70 mn) 
 
PROJECTION 
Jeudi 15 novembre à 18:30 à la Médiathèque de Rodez 
Le Voyage de Joan Jorda de José Jornet, 2004 (52 mn) 
 
PROJECTION ET RENCONTRE-DÉBAT AVEC JEAN VAZ (Mémoria Andando) 
Mardi 20 novembre à la Médiathèque de Rodez 70 pers.  
Memoria viva des Républicains espagnols (33 mn) réalisé en 2003-2004 par des élèves du lycée polyvalent de 
Villefranche-de Rouergue sous la direction de Florence Bonnevialle et Alexandre Santana, professeurs 
d’espagnol. Ce film bilingue, réalisé à partir de témoignages d’exilés républicains et d’images d’archives, 
évoque le parcours des réfugiés, obligés de fuir le régime franquiste. 
 
PROJECTION 
Jeudi 22 novembre à la Médiathèque de Rodez. 
Remember Spain, Spanish Refugee Aid d’Isabelle Millet, 2006 (52 mn) 
 
PROJECTION 
Jeudi 29 novembre à la Médiathèque de Rodez. 
Celui qui chante son mal enchante de linda Ferrer Roca de 2005 (50 mn) 
 
Autour de ce thème également, une sélection de documents : livres, films et CD pourront être empruntés à la 
Médiathèque de Rodez. 
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Bilans des actions culturelles de proximité 
 
 
Dans les pages suivantes, il nous est apparu important de diffuser l’intégralité des bilans rédigés par 
l’ensemble des partenaires associés au projet car ils traduisent les différentes manières dont les acteurs 
sociaux ont appréhendé cette proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateurs 
jeunesse, jeunes  et 

habitants des 
quartiers 

 
Du Grand Rodez 

 
RESIDENCE 

DE 
PERENNISATION 

 
Des Gens du 

Voyage 
 

As° ARAV et le 
Grand Rodez  

Des élèves 
 

 Ecole primaire 
 Gourgan Rodez 

 
Des Déficients 
sensoriels 

 
as° Elanvis 

Des étudiants 
 

Université  
JF Champollion 

ADCMR 
IUFM, CCI 

Des habitants en 
milieu rural 

 
Centre social et 
culturel du 
naucellois 

Des Personnes 
âgées 

 
 

Maisons de 
retraite  
de Rodez 

Des jeunes 
 de Rodez et de 
Villefranche 

 
Mission Locale 
départementale 

Cie ARTIZANS 
Des actions  

Autour de la création 
« Origines » 

Et d’une thématique : 
les Exils 
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Actions avec La Communauté d’agglomération du Grand Rodez (CAGR) 
Rapport établi par la communauté d’Agglomération 
 
1 – Poursuite du travail de sensibilisation au sein des Espaces Jeunes du Grand Rodez 
Octobre 2006 à Mai 2007: 

  
A/ JEUNES DES QUARTIERS  

 
Constat global : Le bilan est variable en fonction des espaces. Il met en évidence que l’intervention de 
différents intervenants, multipliant les relais, nuit au déroulement des actions et met en exergue la nécessaire 
qualité du rapport entre l’intervenant culturel et le professionnel du social.  
Le constat dressé est décevant en termes d’actions conduites. Cela ne signifie pas que ce type de travail ne 
doit pas être poursuivi, bien au contraire. L’évaluation est davantage liée à une crise actuelle ressentie en 
matière d’animation jeunesse, aux difficultés inhérentes à ce métier mal défini, peu reconnu et qui recouvre 
des missions très différentes en fonction des employeurs. Elle ne doit surtout pas remettre en cause 
l’indispensable lien culture - social que cherche à nourrir ce mode d’actions. Une des pistes de poursuite de 
l’action pourrait concerner la mise en place de formations spécifiques (actions culturelles, citoyenneté, 
éducation populaire). 
 
Déroulement de l’action : 
� D’octobre à début février 2007, passage de la Cie sur l’ensemble des sites. Le mercredi était consacré à 

une visite globale, 2 vendredis soirs / mois la Cie s’installait sur un espace. 
� Un stage a été organisé à Soulages – Bonneval : du 17 au 19/11/06. L‘objet était l’accompagnement à la 

construction de projets culturels. 
� Une réunion a été organisée le 15 février 2007 avec l’ensemble des animateurs de la CAGR, suite à un 

courrier rédigé par E. Briceno qui tenait à ré-expliquer la démarche et sa façon de travailler, conscient de 
la difficulté pour la plupart des animateurs de s’approprier le travail. Le projet a, depuis lors, continué sur 
3 espaces.  
Aucun des autres animateurs ne s’est manifesté auprès de la Cie. 

� Un échange autour des travaux réalisés au sein des espaces a été organisé à la MJC le 9 mai 2007. 
 

a) Au niveau des publics ciblés 
 

Objectifs Constats 
Faciliter leur 
expression  

- 3 projets ont été engagés :  
- 1/ SEBAZAC : travail d’écriture et réalisation d’un court-métrage à Sébazac. Il 
s’agit de plus jeunes « 12 – 15 ans » qui ont choisi d’écrire un scénario genre  

« club des 5 ». Il y est question d’aventures et de gens différents ;  
2/ ONET / rte d’Espalion : le projet existait avant l’arrivée de la Cie. Des jeunes ont 
monté un groupe de hip hop / rap « Calibre 12 ». Ils ont écrit 2 scénarii. Tournage 
d’1 clip + participation à un festival à Avignon fin juillet 07. 
3/ RODEZ / GOURGAN : projet de court-métrage sur la rencontre entre un taggeur 
et une danseuse. Portrait d’un jeune, s’exprimant sur la dérive de la société 
actuelle et les risques environnementaux. 
Aucun de ses projets n’a abouti. Le groupe Calibre 12 a participé au 
festival d’Avignon. 

Faire émerger leur 
demande  

D’octobre 06 à février 07, la Cie s’est rendue sur tous les sites pour nouer des 
contacts, susciter l’émergence de projets, enclencher un travail.  
Seuls 3 espaces sur 8 ont poursuivi la démarche. 

Les sortir d’une logique 
de consommation 
d’activités  

- aucune des habitudes de travail n’a été enregistrée sur ce point. 

Proposer des activités 
diversifiées basées sur 
l’écoute, l’expression  

- Un stage vidéo a été organisé pendant le vacances de février : 5 espaces ont 
participé (Gourgan, Le Monastère, Olemps, Onet, Sébazac) 

Leur donner envie de 
s’intéresser à d’autres 
groupes de personnes  

- Objectif non atteint: projets centrés sur les espaces malgré la tentative 
d’ouverture avec l’organisation des soirées « racontez-moi, racontez-vous » et 
l’association avec un projet humanitaire d’échanges avec le Burkina Faso 
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Leur apprendre à 
communiquer (cf 
proposition suivi de la 
résidence)  

- La proposition de suivi de la résidence par les jeunes, sorte de « publi-reportage » 
n’a pas été retenue 

- 3 projets de films ont été initiés aucun n’a abouti. 

Monter un projet 
collectif 

- Difficultés rencontrées sur ce point. A Gourgan, les jeunes ont travaillé ensemble 1 
ou 2 fois mais le projet a été suspendu suite à une mésentente entre les jeunes. 

- La construction d’un projet humanitaire en parallèle aux travaux de la résidence 
n’a pas été relayée par les animateurs. 

 
b) Au niveau des Professionnels 
 
Objectifs Constats 

Faire émerger un besoin qui 
ne s’exprime pas de 
manière naturelle ; 
éventuellement le susciter 

- C’est un point de débat essentiel. Les animateurs attendent que les jeunes 
expriment un besoin, formulent une demande alors que la difficulté actuelle 
est justement l’absence d’émergence, et a fortiori d’expression, d’une envie. 

 
c) En termes de Réseaux et de Territoire 
 
Objectifs Constats 
Ouvrir les Espaces à 
d’autres mondes (écoles, 
cages d’escaliers, 
maisons de retraite, 
mission locale, etc.) 

- Organisation de 6 soirées dites « citoyennes ». Ces soirées étaient destinées à, 
notamment, ouvrir les espaces sur leur environnement immédiat, inviter les 
parents, des élus, toute personne intéressée (la Cie était installée dans l’après-
midi pour recueillir les récits de vie…). Une seule soirée s’est déroulée selon 
cette proposition : celle de St Eloi, grâce aux contacts établis directement par la 
Cie avec les habitants du quartier.  

- A St Eloi, une quarantaine de personnes ont assisté au repas. 
 
B/ ANIMATEURS DES ESPACES-JEUNES 

 
a) Au niveau des publics ciblés 

 
Objectifs Constats 
Les mettre en capacité de 
concevoir des activités ou 
des projets culturels ou 
tout au moins de les 
accompagner  

- Objectif non atteint. Le stage effectué à Soulages-Bonneval a plutôt été 
l’occasion d’échanger sur les pratiques des animateurs. Il s’agit d’un objectif à 
long terme : sensibilisation et formation qui nécessiteraient d’être poursuivies (à 
la demande). Un seul stage, sur les 2 prévus, initialement a eu lieu. 

Elargir leur champ 
d’intervention et enrichir 
leur projet pédagogique 

• Pas de modification dans la pratique constatée à ce jour (objectif évaluable à 
long terme). Il est indispensable, pour atteindre cet objectif, que la proposition 
soit validée par les employeurs des animateurs.  

 
b) En termes de Réseaux et de Territoire 
 
Objectifs Constats 
Ouvrir ce réseau aux 
autres logiques (culture ; 
social ; etc.) 

Les espaces ont tendance, sur la majorité des sites, à fonctionner de manière 
autonome et à être avant tout des lieux d’accueil pour les jeunes, sans mettre en 
place des actions associant le quartier ou d’autres publics.  
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2 – Rencontres avec les gens du voyage 
 
Etant donné le choix du thème de l’exil et de l’itinérance pour la prochaine création théâtrale et compte tenu 
de l’absence d’ouverture des familles du voyage sur la vie culturelle locale, il est apparu intéressant d’engager 
une action en direction de ce public. Hébergés sur les aires d’accueil, les artistes de la Compagnie ont recueilli  
les récits de vie des voyageurs. L’objectif de cette action était d’aller à la rencontre de cette population mal 
connue et souvent stigmatisée, d’accueillir du public sur les aires d’accueil à l’occasion d’évènements 
ponctuels (lecture de textes), d’inciter les familles à utiliser les services existants, les lieux culturels de 
l’agglomération.  
Le groupe scolaire de Gourgan (Rodez) a été associé à cette initiative. 
Le temps de présence de la Compagnie Artizans sur ces deux actions a été évalué à 60 jours.  
 

EVALUATION  
 

a) Au niveau des publics ciblés 
 
Constat global : temps d’approche très long. Le contexte social : fermeture de l’ARAV et l’absence de 
réponses très concrètes aux problèmes quotidiens des voyageurs (allocations, domiciliation, RMI, etc.) a 
largement perturbé les échanges. La mise en place du centre social (à partir de janvier 2007) a accentué les 
tensions : non compréhension du rôle alloué au centre social.  
 
Déroulement de l’action : 
Passage de la Cie régulièrement (2 dimanches / mois) de novembre 2006 à mars 2007. 
De mi mars à fin avril, intensification des visites. 
Des contacts privilégiés avec les résidents de l’aire des anciens abattoirs, aire provisoire sur laquelle le 
gestionnaire du Grand Rodez rencontre le plus de difficultés. 
Véritable rencontres avec 4 à 5 familles. 
 

Objectifs Constats 
Faire émerger 
l’expression  

- écriture de 8 textes « récits de vie » 
- dessins d’enfants très expressifs, peu optimistes 

Ouvrir les aires d’accueil : 
accueillir des gadjos sur 
l’aire 

- non (cf point sur le constat global) 
- les lectures sur place n’ont pas été réalisées 

Inciter les familles à 
utiliser les services 
culturels  

- la Cie avait invité quelques personnes à assister à une représentation de 
Camille Claudel mais il y a eu un problème d’accompagnement 

- 3 adultes et 1 enfant ont assisté à la lecture au musée Fenaille. Cette 
sortie constituait une « première » pour ces 3 personnes. 

Changer l’image des gens 
du voyage auprès des 
habitants  

- Objectif à long terme, non évaluable 

Changer la vision des 
gens du voyage sur leur 
extérieur. 

- Objectif à long terme, non évaluable 

 
a) Au niveau des Professionnels 
 
Objectifs Constats 
Faciliter le dialogue ultérieurement entre 
les familles et le gestionnaire de l’aire  

- Pas d’appropriation du projet par le gestionnaire : il a 
rencontré 1 fois la Cie. 

Diminuer les a priori par une autre 
connaissance des publics (origine, 
culture) 

- objectif à long terme (à voir avec les suites du travail mené 
par la Cie ArtiZans) 
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b) En termes de Réseaux et de Territoire 
 
Objectifs Constats 
commencer à structurer 
un réseau : intervenant 
du centre social des gens 
du voyage ; acteurs 
locaux de la culture et de 
l’éducation ; gestionnaire 
de l’aire 

- Le centre social a été mis en place en janvier 2007. Difficultés de 
fonctionnement avec 1 seule personne pendant 2 mois, démission du 
travailleur social recruté au bout d’1 mois. Missions peu claires. Le projet 
est arrivé trop tôt pour répondre à cet objectif 

- plusieurs membres du réseau local (4/5) sont venus au musée Fenaille 
partager les récits de vie. Ils ont exprimé le souhait de poursuivre l’action. 

 
Les suites à donner à l’action : 
 

- construction d’un support avec les récits de vie, les dessins d’enfants : projet à mener par le centre social 
(délai : le plus rapidement possible afin de ne pas laisser filer les contacts)  

- un besoin a émergé de cette rencontre entre la Cie et les voyageurs : il paraît urgent de travailler sur 
l’expression des familles, sur un travail avec les enfants.  

- La situation sociale au sens large des voyageurs est très fragile : la scolarisation est en panne, les 
réponses sociales ne sont pas adaptées. L’approche culturelle est une piste de travail à utiliser parce 
qu’elle permet la rencontre à un autre niveau que celui d’une population ressentie par l’Etat et les 
collectivités locales comme un poids social. Il faudrait réfléchir à une poursuite de cette action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les récits de vie naissent d’une rencontre et d’une confiance instaurée entre deux personnes. Les textes qui 
retranscrivent cette rencontre peuvent être des textes bruts, fidèles témoins de l’expression de l’écouté, ou 
bien ils peuvent être réécrits, retranscrits, traduits par l’auteur. 
Ces extraits proposés sur cette page permettent d’appréhender les deux formes d’écriture. 
 

 « … Nous n’avons pas de carte d’identité, seulement un livret de 
circulation, qui n’est valable que pour circuler en France 
Si on veut aller à l’étranger, on ne peut pas, il faut demander un 
passeport et ce n’est pas facile pour l’avoir 
Si je voulais me sédentariser, je me sédentariserai chez moi …. » 
 
 
 

Extraits des lectures au 
Musée Fenaille – Dimanche 6 mai 2007 

 
« Qu’on n’oublie pas que je ne dis rien » 

 
« L’aire c’est la dimension d’une surface 
L’aire de mon berceau, c’est la surface dans laquelle je suis né 
L’aire de ma caravane, c’est la surface dans laquelle je vis 
L’ère c’est aussi un espace temps dans l’histoire 
Durant la première ère, nous étions tous nomades 
Quand je dis tous, je pense à vous et à moi, donc à nous 
Certains se sont arrêtés, au sol ils ont dessiné un carré et ils ont dit 
« Là c’est chez moi » » 
 
 

 « …. Je regarde par le hublot de ma caravane 
Un autre hublot, une autre caravane 
A force de nomadisme, je ne voyage plus 
Je ne suis pas quelqu’un du voyage 
Je suis de celles qui voyagent par alliance 
Je viens d’ailleurs, d’une autre histoire ……» 
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BILAN DE L’ACTION FIPJ 

“Du JE au Jeu, regards croisés” 
Antennes de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue 

Compagnie ARTIZANS – MJC 
Rapport établi par la Mission locale 

 
RAPPEL DE L’ORIGINE DU PROJET 
 
En 2005, dans le cadre de la Loi de Cohésion Sociale et du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes 
(FIPJ), une action a été initiée en direction d’un groupe de jeunes de la Mission Locale Départementale en 
partenariat avec la Compagnie ARTIZANS, compagnie théâtrale originaire d’Avignon, en résidence à la MJC de 
Rodez. 
Cette action est née de la volonté partagée de la Mission Locale, acteur de l’insertion sociale et 
professionnelle, et de la MJC de construire et d’expérimenter un partenariat nouveau autour de l’accès à la 
culture pour une population de jeunes en insertion. 
 
Le bilan de l’action avait fait apparaître le réel intérêt à “conjuguer” la réponse culturelle, telle que proposée 
par la Compagnie ARTIZANS, dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes accompagnés 
par la Mission Locale. Le constat avait également été posé quant à une réelle adhésion des jeunes à cette 
démarche innovante sur le département et à une complémentarité avérée entre les différents acteurs pour 
renforcer la valorisation du jeune dans la construction de son parcours. 
 
En juin 2006, au regard de l’évaluation positive concernant l’action, la Direction Départementale du Travail de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) et l’ensemble des partenaires associés à la démarche 
ont souhaité renouveler cette action en élargissant la couverture géographique au territoire de Villefranche-
de-Rouergue.  
 
Le FIPJ a été mobilisé une nouvelle fois pour assurer le financement de cette reconduction. 
 
Les objectifs pour chacun des acteurs, Mission Locale Départementale (Antennes de Rodez et de Villefranche-
de-Rouergue), MJC et Compagnie ARTIZANS, portent sur la reconduction de l’action dans ses objectifs 
initiaux : travailler les savoirs-être, l’estime de soi et contribuer ainsi à lever les freins relationnels à un 
parcours réussi d’insertion. Un objectif secondaire porte sur la volonté de rendre accessible pour ce public 
l’expression culturelle. 
 
Pour mémoire : les collaborations développées lors de la 1ère action, de septembre 2005 à mai 2006, ont permis à 11 
jeunes résidant sur Rodez et ses alentours de s’inscrire dans des Ateliers d’Ecriture et d’Expression (individuels et/ou 
collectifs) pour travailler, à partir d’une réponse “culturelle” adaptée, leurs savoirs-être, l’estime de soi, ou encore la levée 
des freins relationnels obstacles récurrents à une insertion professionnelle et sociale. 
 
DUREE DE L’ACTION Septembre 2006 à décembre 2006. 
 
1 - LE PUBLIC POSITIONNE SUR L’ACTION 
 
Un premier repérage des jeunes potentiellement intéressés par la démarche a été engagé par les équipes de 
la Mission Locale des Antennes de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue entre juin et septembre 2006, avec 
une attention particulière sur Villefranche pour les jeunes originaires du quartier du Tricot (ZUS). 
Par la suite, des entretiens individuels entre la Compagnie Artizans, les jeunes sensibilisés et les 
conseillers(ères) de la Mission Locale se sont déroulés en septembre afin de présenter l’action et ses objectifs 
et évaluer le degré d’adhésion des jeunes. 
 
41 jeunes ont été vus lors de ces entretiens, 21 sur Rodez et 20 sur Villefranche-de-Rouergue. 
4 jeunes habitant le quartier du Tricot à Villefranche-de-Rouergue (ZUS). 
 

� Caractéristiques des jeunes 
� Age 

16 - 17 ans 18 - 21 ans 22 - 25 ans 26 ans et + 
2 19 19 1 
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� Niveaux de qualification 

Niveau VI Niveau Vbis Niveau V Niveau IV Niveau > IV 
8 11 10 11 1 

 
� Programme 

CIVIS VI-Vb CIVIS V-IV 
14 11 

 
� Sexe 

Femmes Hommes 
24 17 

 
� Situation professionnelle 

Demandeur 
d’emploi 

Emploi Formation 

29 8 dont 1 CDI, 3 en contrat CDD et 4 en CAE  4 dont 1 en Formation Qualifiante, 1 en 
PAVA, 1 en DEMAR, 1 sur AGIR 

 
� Motif du relais sur l’action 

 
36 jeunes se sont vus proposer l’action Artizans pour travailler autour de la confiance en soi et des savoirs-
être. 
5 jeunes pour découvrir, explorer et approfondir leurs connaissances ou intérêt de l’univers artistique et 
culturel. 
5 jeunes sont caractérisés par des problèmes de non-maîtrise de la langue et des savoirs de base (illettrisme, 
FLE…), tous originaires de Villefranche-de-Rouergue. 
Ces données permettent de confirmer l’intérêt certain des jeunes pour la démarche. Tant au niveau du 
volume important de jeunes à s’être “saisis” de l’opportunité de rencontrer le metteur en scène et la 
comédienne, que de la dynamique enclenchée pour chacun autour d’une ouverture vers un espace “singulier” 
et complémentaire à leur inscription dans des parcours d’accompagnement réalisés avec la Mission Locale. 
 
Pour les professionnels de la Mission Locale sur les 2 territoires concernés par l’action il apparaît clairement 
que cette démarche suscite l’envie des jeunes à “aller plus loin”, qu’elle constitue une réponse “différente” et 
un espace à investir pour “aller mieux” tout en “se faisant plaisir”. C’est aussi le moyen, pour des publics en 
souffrance et en fort déficit d’estime de soi, d’accéder à un autre mode d’expression qui peut leur permettre 
de “se dire” malgré les difficultés (autour de problématiques sociales, professionnelles mais aussi autour de la 
maîtrise du langage et de l’écriture) qui freinent leur démarche d’insertion.  
 
2 - JEUNES INSCRITS SUR L’ACTION 
30 jeunes ont effectivement intégré la démarche (et 5 supplémentaires, déjà investis sur la première action, 
poursuivent la démarche). 
Avec 20 jeunes sur Villefranche-de-Rouergue et 10 sur Rodez. 
 

� Caractéristiques des 30 jeunes 
� Age 

16 - 17 ans 18 - 21 ans 22 - 25 ans 26 ans et + 
2 17 11 0 

 
� Niveaux de qualification 

Niveau VI Niveau Vbis Niveau V Niveau IV Niveau > IV 
7 9 5 8 1 

 
� Programme 

CIVIS Renforcé CIVIS Normal 
12 7 

 
� Sexe 

Femmes Hommes 
17 13 
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� Situation professionnelle de départ 
Demandeur d’emploi Emploi Formation 

23 4 dont 3 CAE 3 dont 1 en Formation Qualifiante, 1 
sur AGIR, 1 sur PAVA Remobilisation 

 
� Situation professionnelle intermédiaire (après 3 mois d’inscription dans la démarche) 
 

Rodez 
Emploi (CDD, CAE) Formation Maternité Demandeur d’emploi 
4 dont 1 CDI, 2 CDD 

(IAE et Intérim) et 1 CAE 
4 dont 2 PAVA Remob, 1 AGIR et 

1 Formation Qualifiante  2 

 
Villefranche-de-Rouergue 

Emploi (CDD, CAE) Formation Maternité Demandeur d’emploi 
7 dont 4 CDD Intérim, 
2 CAE et 1 apprenti 

5 dont 3 PAVA Remob, 1 PACA, 1 
Remise à niveau (Cotorep) 

 8 

 
Sur Rodez, concernant les 5 jeunes ayant poursuivi la démarche (et initialement positionnés sur la 1ère 
action), 2 jeunes sont en emploi (CAE et CAT), 2 jeunes sont en recherche d’emploi et 1 jeune sur PACA 
Alternance. 
 

� Motif du relais sur l’action 
 
Tous les 30 jeunes se sont vus proposer l’action Artizans pour travailler autour de la confiance en soi (soit la 
quasi unanimité des bénéficiaires). 
5 jeunes ont aussi adhéré à la démarche pour découvrir, explorer et approfondir leurs connaissances et 
intérêt artistique. 
5 jeunes sont caractérisés par des problèmes de langue et de non-maîtrise des savoirs de base (illettrisme, 
FLE…), tous originaires de Villefranche-de-Rouergue. 
 
En première analyse, il apparaît un très fort degré d’adhésion des jeunes à s’inscrire dans cette action (30 sur 
36 initialement positionnés, en dehors des 5 jeunes qui poursuivent la démarche engagée en 2005). Le 
support “culturel” suscite réellement l’intérêt des jeunes mais aussi des professionnels de la Mission Locale 
Départementale qui l’utilisent pour mobiliser, dans l’accompagnement global du parcours d’insertion, des 
jeunes en difficulté et pour lesquels la réponse proposée par la Compagnie ARTIZANS permet d’enrichir la 
connaissance du jeune en accompagnement (en donnant un éclairage sur les ressources et aptitudes du 
jeune notamment) et de jouer un rôle de “levier” pour dynamiser le parcours d’insertion. 
L’analyse des éléments relatifs aux profils des jeunes ayant intégré la démarche fait apparaître un niveau de 
qualification très majoritairement (70 %) inférieur ou égal au niveau V (BEP-CAP) avec sur Villefranche-de-
Rouergue 85 % des jeunes caractérisés par ce niveau de qualification et un public globalement plus confronté 
à des problèmes de non-maîtrise des savoirs de base. 
La moyenne d’âge des jeunes se situe entre 18 et 25 ans (avec une majorité de 18-21 ans) et une majorité 
de femmes (56 %). On observe que près de 2/3 des jeunes sont inscrits dans un programme 
d’accompagnement renforcé (CIVIS) et que la situation professionnelle des jeunes inscrits au départ de 
l’action est essentiellement non professionnelle (76 %). Cela facilite leur inscription dans la démarche au 
départ et traduit une volonté forte, pour les jeunes, d’être soutenus dans leur parcours d’insertion, mais aussi 
d’investir un espace “autre”, “propre” à chacun, qui offre la possibilité de s’exprimer. 
 
Dans la durée (3 mois après le démarrage de l’action), on constate des évolutions dans la situation des 
jeunes. Au niveau professionnel, on pointe une certaine dynamique dans le parcours d’insertion des jeunes et 
dans leur inscription dans des étapes de Formation ou d’accès à l’emploi. Par ailleurs, l’adhésion des jeunes 
aux “espaces” proposés par ARTIZANS (temps individuels, espaces collectifs, participation aux rencontres 
avec les artistes et aux programmations théâtrales programmées à la MJC de Rodez, fédération autour d’un 
projet “humanitaire” d’échanges avec le BURKINA FASO…) participent, de fait, à leur ouverture sur l’extérieur 
et à leur inscription dans des démarches qui les mettent en réelle situation d’acteur de leur parcours. C’est 
aussi, pour ces jeunes le moyen de se mettre en perspective et de réinterroger leur capacité à se projeter. 
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« JE » D'ICI ET D'AILLEURS : Conjugaison Culture/Social  mode d'emploi par Elie BRICENO 
 
À partir du premier travail mené en 2005 en collaboration autour de la création «COUSINE K », nous avons 
défini 5 points fondamentaux sur lesquels la conjugaison Culture et Social pourrait se construire de façon 
pérenne : 
 
1) Il est important que chacun des acteurs Culturels et Sociaux reste dans le cadre de ses compétences 
respectives. Charge donc aux professionnels du Social, de retraduire la matière Culturelle, en réalité Sociale. 
 
2) Les ateliers d'expression, création se déclinent sous 2 formes différentes : 

 
a) Une forme individuelle - L'atelier individuel met en présence le jeune et les professionnels de la 
Culture. Quelle que soit la forme artistique choisie, l'atelier devra se fonder sur le principe de 
réappropriation de soi. Si nous prenons l'exemple de l'écriture dramatique, nous utiliserons le récit de 
vie comme outil fondateur de cette réappropriation. 
 
b) Une forme collective - L'atelier collectif met en exergue la problématique d'inversion des espaces 
que nous avons développée dans le préambule. 
Protégé par l'alibi du jeu sur la scène, lorsqu'il passe le cap le jeune fait le lien entre son histoire 
individuelle et son histoire collective. En prenant sa place au sein du groupe, en étant porteur de sa 
production personnelle il devient acteur en conscience, au sens citoyen du terme. 

 
3) La gestion de l'unité de temps 

 
a) Nécessité d'un temps flexible, pourquoi ? Parce que le premier objectif c'est l'accès à l'emploi. Il 
est donc fondamental que l’intervenant culturel, soit en capacité d'élaborer des projets adaptés à l'emploi 
du temps du jeune concerné. Le fait de trouver du travail ne doit pas devenir un facteur d'exclusion. 
Cette flexibilité du temps doit aussi permettre à la personne qui le souhaite de quitter l'atelier sans que ce 
départ ne soit vécu ni comme une sanction ni comme un échec. Il faut par conséquent que toute trace de 
passage aussi infime soit-elle puisse être optimisée lors du rendu des travaux. 
 
b) Pour que cette flexibilité du temps soit possible, l’intervenant professionnel doit être en capacité de 
s’inscrire dans le projet comme « invité  compétent ».  
C'est-à-dire de garder à l'esprit que le projet n'est pas le sien mais celui du public avec lequel il travaille. 
L'intérêt de ce positionnement, c'est, je crois, qu'il permet de ne pas nous tromper d'objectif. 

 
4) Unité de lieu 
 
Parce que c'est la création qui est au cours du projet, parce que c'est de la création que naissent les actions, 
il est important que le lieu culturel partenaire soit porteur de l'ensemble du projet. Que les ateliers 
d'expression se déroulent au sein de ce lieu,  c'est une façon de rendre les jeunes, qui participent à ces 
ateliers, acteurs citoyens reconnus comme tels par l'ensemble des acteurs culturels et politiques de la ville. Il 
est fondamental que le lieu culturel porteur du projet ne soit pas uniquement le lieu où  l'on vient consommer 
son atelier, il est donc crucial que des stratégies soient mises en  place pour que le jeune puisse participer à 
la vie du lieu en allant voir des spectacles, des chantiers de création. Il s'agit là d'une intégration citoyenne. 
 
GEOGRAPHIE DU PROJET 2006 
 
L'Exil est le thème fondateur de la nouvelle création « ORIGINES, (les exils identitaires, sociaux ou de 
territoire). Cette thématique demeurera au centre de l’ensemble des actions. 
 
1) Mission Locale de Villefranche de Rouergue 
 
La Mission Locale de Villefranche est venue renforcer cette année cette conjugaison CULTURE/SOCIAL à 
laquelle nous avons donné naissance l'année dernière avec la Mission Locale de Rodez.  
Nous sommes donc arrivés sur le territoire Villefranchois forts de l'expérience Ruthénoise avec la certitude 
que lorsque l'outil culturel sait se conjuguer aux métiers du social et que le social reconnaît l'outil culturel, 
alors les résultats sont palpables. Même si nous avions établi des fondamentaux sur lesquels nous nous 
sommes appuyés, il a fallu les adapter au territoire Villefranchois. A chaque territoire sa réalité, chaque 
conjugaison son alphabet.  
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À Villefranche, nous avons rencontré un public en souffrance et nous avons été confrontés à une réalité 
récurrente : l'illettrisme.   
Nous nous sommes alors interrogés, sommes-nous vraiment à notre place ? Face à cette réalité, ne sommes-
nous pas anecdotiques ?  
Pour reprendre le premier de nos fondamentaux, sommes nous vraiment dans le cadre de nos compétences ? 
Ces interrogations nous ont amenés à redéfinir ou à préciser notre théâtre. 
Pour nous l'acte de création doit révéler de façon intelligible et poétique les empêchements de 
l'être à s'accomplir.  
Cette définition posée, il nous est apparu évident que nous avions un rôle à jouer en tant que créateurs sur 
ce territoire. Nous avons commencé par des travaux individuels en prise directe avec la réalité des jeunes 
concernés (mise en scène d'un entretien avec un employeur, apprivoisement de l'écrit et pratique de l'oral 
afin de gagner en confiance en soi) cette première phase de travail passée, il y a eu des envies d'expression, 
de création. Nous avons donc pu commencer à travailler ce que nous appelons la réappropriation de soi (cf. 
préambule) (écriture de chansons, pièces de théâtre, récits de vie, plaquettes de communication, envie 
d'apprendre à maîtriser une caméra numérique.) 
Nous venions de franchir un pas décisif, nous venions de rentrer dans l'espace du « j'ai envie » qui par 
résonance ouvrait un autre espace celui du possible. 
 
2) Mission Locale de Rodez 
 
La Mission Locale de Rodez était, si j'ose dire, en 2è année, ce qui signifie que les anciens (ceux qui l'an 
dernier avaient présenté leur projet) étaient aujourd'hui en capacité de transmettre, de communiquer.  
Dix nouveaux sont venus rejoindre les cinq « vétérans ». D'entrée de jeu tous ont souhaité 
développer, s'exprimer dans un domaine artistique qui faisait déjà partie de leurs passions (écriture de 
chansons, scénarii, constitution d'un jeu de société, écriture romanesque ou dramatique), tous ont souhaité 
participer aux deux ateliers collectifs et individuels. Dans le cadre des ateliers collectifs nous avons réuni ceux 
de Villefranche et de Rodez. Ce qui a permis des rencontres, des projets communs, des alphabets communs. 
Nous avons mis en place cette année avec la MJC les « Rendez-vous avec». Ces rendez-vous consistent à 
rencontrer les artistes professionnels programmés durant la saison culturelle. Plusieurs jeunes de la Mission 
Locale viennent régulièrement à ces rendez-vous et viennent ensuite assister à la représentation. Nous avons 
mis en place avec le directeur de la MJC, une ligne budgétaire afin que tous les jeunes Mission Locale 
puissent obtenir des places à 5 €. Je tiens à préciser que les jeunes ont exprimé la volonté de régler leurs 
places. 
 
UNE JEUNE FILLE DE VILLEFRANCHE AUTOUR D'UN PROJET FEDERATEUR 
Lors des travaux individuels que nous avons menés avec la Mission Locale de Villefranche, nous avons 
rencontré une jeune Burkinabaise, qui depuis plusieurs années organise par ses propres moyens des convois 
humanitaires en direction de son pays d'origine. Son projet nous a paru pertinent à plusieurs titres : 
 
- Le projet Culturel 
Lorsque nous avons décidé d'associer à ce projet humanitaire un projet culturel, nous avons trouvé pertinent 
et cohérent de travailler sur l'identité.  
Nous avons donc décidé d'utiliser le support vidéo pour créer une fiction ponctuée d'une galerie portraits.  
 
- Une jeune fille Mission Locale au centre du projet, c'est rendre palpable pour les autres jeunes  la 
notion du possible, c'est une façon de concrétiser le «je suis capable de ».  
  
- Un projet fédérateur  
En étant tous acteurs de ce qu'on voit, en ajoutant aux premières nécessités, les créations de chacun, nous 
pouvons fédérer autour de ce projet l'ensemble des actions que constitue la résidence, ce qui permet de ne 
stigmatiser personne. Il ne s'agit pas d'une action Mission Locale, CLSPD ou Maison de Retraire, il s'agit 
simplement d'être acteur d'une action culturelle et humanitaire. 
 
- Un projet en prise directe avec la recherche d'emploi 
Mettre en place un convoi humanitaire, c'est trouver des fonds, des partenaires, des mécènes.  
Cette recherche de financements nous voulons que les jeunes en soient les acteurs principaux. 
1) Parce que ça les inscrit dans une démarche citoyenne 
2) Parce que ça les met en relation directe avec les entreprises dans lesquelles ils vont démarcher en leur 
proposant d'être partie prenante de cette action humanitaire. 
 
 
 - Un projet intergénérationnel  
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Nous souhaitons mettre en place différentes actions dont les profits seront destinés à la réalisation du projet 
(ventes, organisations sportives, concerts, lectures pièces de théâtre, expositions.) 
Nous souhaitons que ces actions englobent, certes les jeunes de la Mission Locale mais aussi leurs parents, 
amis, maisons de retraite. 
 
CONCLUSION  
À la fin de cette deuxième expérience, je réaffirmerais avec encore plus de conviction CULTURE et SOCIAL 
une CONJUGAISON d'EVIDENCES. Cette conjugaison n'est aujourd'hui plus un point de vue, elle est 
devenue une réalité palpable.  
Cependant une question demeure, comment poursuivre ? Comment pérenniser ? 
Comme le dit Varron « Le plus difficile dans le voyage, c'est de franchir le seuil ». 
Ce seuil aujourd'hui nous l'avons franchi, pour poursuivre ce voyage il faut que cette conjugaison CULTURE et 
SOCIAL, devienne une conjugaison CULTURE/SOCIAL et POLITIQUE. 
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Centre Communal d’Action Sociale (ville de RODEZ)  
(Maisons de retraite Bon Accueil et Saint-Cyrice)  
Bilan des interventions à L'E.H.P.A.D BON ACCUEIL - 2007 

Pourquoi s'être inscrit dans le projet ? 
L'axe de travail proposé par la compagnie " Artizans " - itinérance et exil - nous a apparu intéressant.  
En effet, la personne âgée dans un établissement tel qu'une maison de retraite peut vivre, ressentir plusieurs 
formes d'exils : 

- il y a l'exil du  " je ", favorisé par le risque de perdre son individualité dans un établissement où la 
part du collectif reste forte, 
- L'exil, douloureux de devoir quitter son domicile, ses souvenirs, en entrant dans un établissement, exil 
accompagné, souvent d'une perte de repères, 
- L'exil lié à l'isolement, pour certains, 
- L'exil de celui qui en fin de vie, se trouve en marge, qui peut perdre sa place " d'acteur citoyen ". 

Toutes ces formes " d'exil " s'accompagnent souvent d'un sentiment d'isolement, de forte dévalorisation de 
soi, d'un sentiment de perte de repères. 
 
Le travail autour du récit de vie de la compagnie "Artizans" devait s'intégrer au projet d'animation de 
l'établissement, à savoir : 

- accompagner le vieillissement dans toutes ses étapes qu'elles soient physiques (perte d'autonomie), 
et/ou psychologiques (difficulté d'accepter la perte de validité, de moyens, de facultés), 
- entretenir ou créer des liens à l'intérieur de l'établissement, 
- entretenir ou recréer l'ouverture sur la vie extérieure à l'établissement. 

 
Ce travail devait également permettre  

- d'entreprendre un travail de mémoire, lié à un récit de vie, 
- redonner sa place à l'individu dans une structure où la vie collective tient une place importante, 
- la possibilité de laisser une " trace " à travers un écrit rédigé à l'issue de l'entretien, 
- de favoriser la valorisation de soi 
- de rompre avec le sentiment de solitude 
- de sensibiliser les participants au travail artistique (ouverture sur le monde de l'écriture, rencontre 
avec des artistes) 
- de rendre l'action pérenne 

Mise en place et étapes 

- rencontre pré-partenariale entre les différents intervenants, 
- présentation du projet aux animateurs de l'établissement, 
- concertation entre les personnels concernés et l'équipe de direction pour définir les critères de choix 
des résidents qui pourraient s'inscrire dans le projet (le nombre de participants étant limité), 
- présentation du projet aux résidents susceptibles de participer, 
- présentation des intervenants et introduction aux entretiens individuels, avec les participants, 
- entretiens avec le résident, E.Briceno et I. Patinha, autour du récit de vie, 
- restitution des écrits et lecture publique. 

Profil des participants 
6 personnes ont participé au projet. Le choix s'est fait en concertation avec un membre de chaque 
équipe de personnel, au cours d'une commission "projet de vie" (commission ayant pour but de faire un bilan 
individuel sur chaque résident, et de trouver des réponses pour améliorer la prise en charge individuelle, à 
travers toutes les activités et tout au long de la journée). 
Le choix s'est porté sur  
* Une personne dont l'entrée en établissement est récente, qui exprime son besoin d'être reconnue, avec une 
angoisse de l'abandon. 
* Une personne ayant, au cours de sa vie été très investie dans sa vie professionnelle et associative. Ayant 
pris en charge de nombreuses responsabilités. Cette personne exprime son sentiment d'être moins acteur 
citoyen, de perdre sa place dans une vie sociale qui a pourtant été bien remplie. 
* Une personne dont l'entrée en établissement est récente. Cette personne, sociable, participe aux activités 
proposées par la maison. Présente une pathologie qui permet de dire qu'elle est fragile psychologiquement. 
* Une personne ayant perdu de l'autonomie, se déplace en fauteuil roulant et a besoin d'aide pour les actes 
courants de sa vie quotidienne. 
* Une personne dont l'entrée en établissement a été générée une perte de repères. 
* Une personne très isolée socialement, veuve sans enfants.  
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Bilan  
L’expérience a répondu de façon significative aux attentes. 
Sujet 1  
Cette personne, perturbée à son entrée en établissement, demandant sans arrêt d’être accompagnée, ne 
supportant pas de rester seule, très angoissée. 
Après les entretiens avec E.Briceno et I. Patinha, on a constaté, que peu à peu cette personne, rassurée 
sortait davantage de sa chambre, participait aux activités et animations, prenait part à la vie de 
l’établissement. L’expérience a répondu à son besoin d’être entendue, reconnue en tant qu’individu. Ainsi 
rassurée, et valorisée elle a pu se sentir plus à l’aise au sein du groupe. 
Sujet 2 
Cette personne exprime son sentiment de perdre sa place dans sa vie sociale. Elle s’est investie dans la vie de 
l’établissement : membre du Conseil de Vie sociale (organe consultatif de l’établissement), secrétaire de 
l’association des résidents… 
Le sujet a du faire face à de nombreux problèmes de santé, se concrétisant par une perte d’autonomie, très 
difficile à accepter, pour lui. Il lui est devenu difficile de participer à la vie de l’établissement.  
Lors du bilan avec cette personne sur l’intervention de la compagnie «Artizans», elle a clairement exprimé 
son sentiment d’être satisfaite d’avoir participé à une expérience étendue à d’autres structures de la ville, 
ayant ainsi l’impression d’avoir pris part à une action «dépassant les murs de l’établissement», mesurant sa 
place d’acteur d’un projet. 
Peu de temps après le fin de la série de rencontres, cette personne s’est remise à écrire et proposer des 
rubriques nouvelles pour le petit journal de l’établissement, ce qu’elle ne faisait plus depuis des mois.  
Aujourd’hui cette personne est décédée. Sa veuve et ses enfants ont exprimé leur souhait d’avoir une trace 
des écrits. 
Sujet 3 
Cette personne a vécu des traumatismes importants au cours de sa vie. Selon lui, cette expérience lui a 
permis de se raconter «en toute confiance». Les textes écrits à partir de son récit, ont pris une valeur 
importante pour lui, d’autant plus que « c’est écrit par un écrivain». 
Cette personne indique que cette expérience a été salutaire, le fait de se raconter lui a permis d’exorciser 
certaines douleurs. On a pu constater qu’il réalisait un travail préalable aux entretiens, écrivant lui-même la 
teneur de son propos.  
Sujet 4 
C’est une personne, qui suite à des ennuis de santé a perdu en autonomie, se déplaçant en fauteuil roulant, 
depuis quelques années. 
Au bilan fait après cette expérience, la personne insiste sur le fait que «ce qui est important c’est de 
laisser une trace à ses enfants». Elle a apprécié avant tout d’avoir eu les moyens de raconter sa vie, et 
d’avoir un support à laisser à ses enfants (recueil de textes ou CD audio). 
Sujet 5 
C’est une personne dont l’entrée en établissement est récente. Cette entrée a été accompagnée de pertes de 
repères importants (difficultés à se déplacer dans l’établissement, isolement). 
Son ancien métier nous permet de penser que pour elle, l’écrit est important. 
Elle a dit avoir été particulièrement touchée  «que des artistes s’intéressent à sa vie», et «qu’ils traduisent 
leurs entretiens par de si beaux textes». 
Cette personne s’est sentie valorisée, elle est redevenue «sujet». 
Elle participe aujourd’hui à certaines activités de l’établissement, et sort ainsi de son isolement. 
Sujet 6 
Cette personne est très isolée socialement. Très valide et autonome, elle exprime souvent son sentiment 
d’être inutile, trop âgée pour participer à des activités. 
Cette expérience lui a permis d’être valorisée, elle a exprimé sa satisfaction « d’avoir été capable, malgré son 
âge, de participer à cette expérience». 
Elle dit s’être sentie « flattée » d’avoir participé à ce projet. 
Cette personne avait toujours refusé de participer aux ateliers proposés par l’établissement, se disant « trop 
vieille », et « incapable de suivre ». Aujourd’hui, elle s’est inscrite et vient régulièrement dans un atelier 
hebdomadaire. 
 
Globalement, le bilan est très positif, dans la mesure où l’expérience a répondu aux objectifs de départ. Un 
mieux-être significatif a pu être constaté chez la majorité des participants. 
Il est cependant dommage que le travail effectué au sein de l’établissement n’ait pas donné une ouverture 
sur l’extérieur, en proposant par exemple des rencontres entre les actions et les publics engagés dans ce 
projet. 
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Le Centre Social et Culturel du Naucellois (Pays Ruthénois)  
Rapport établi par l’équipe sociale et culturelle du Naucellois 
 
La genèse du projet  
Le bilan de la première année de résidence de la compagnie Artizans 
à la M.J.C de Rodez nous a interpellée sur différents points : 

- les différentes actions culturelles de proximités menées avec 
des structures sociales et culturelles, 
- le développement par la compagnie du concept « Culture et 
social, conjugaison d’évidence ». 

 
Dans le contrat de projet du Centre Social et Culturel du Naucellois, 
la structure a retenu dans ces axes de travail l’appréhension de la 
culture comme un véritable facteur de lien social. 
 
Penser une politique culturelle au sein de notre Centre Social c’est donc favoriser les actions de sensibilisation 
en direction des différents publics, en apportant une attention particulière aux publics vulnérables, et 
prévoir des temps de rencontre intergénérationnelle autour de propos artistiques riches de sens. 
Au nom du respect fondamental de l’accès pour tous à la culture, il nous parait important de créer des 
espaces de rencontres entre artistes et population locale, dans un souci d’ouverture au monde, aux autres, 
en dépassant les clichés d’une culture élitiste faite pour un public prédéterminé. 
 
Le Centre Social et Culturel du Naucellois est également attentif au développement de partenariats. 
Le travail de réseau et de partenariat sont synonymes pour nous d’échanges d’expériences, d’échanges de 
savoirs-faire et d’ouverture afin que nous développions sur le territoire naucellois des projets pertinents. 
Il nous a donc paru important de s’inscrire dans cette dynamique de territoire à l’échelle du Pays 
Ruthénois dans le cadre de cette résidence actions création de la compagnie Artizans portée par la M.J.C de 
Rodez afin d’accueillir une compagnie défendant un propos artistique riche et en favorisant ainsi la circulation 
des publics à l’échelle du Pays Ruthénois. 
 
La préparation de la venue de la compagnie sur le territoire  
 
Pour que le projet prenne tout son sens et irrigue le territoire naucellois, les acteurs du Centre Social ont 
démultiplié les rencontres pour présenter l’action :  

- rencontre avec les maires des différentes communes, 
- rencontre avec des personnes ressources de la Communauté de Communes du Naucellois, 
- rencontre avec les acteurs sociaux œuvrant sur notre territoire.  

A travers cette action le Centre Social et culturel a souhaité aller à la rencontre de personnes qui ne 
fréquentaient pas la structure et qui pour diverses raisons étaient isolées. 
Le travail avec les assistantes sociales a permis de cibler des personnes, non pas dans le but de stigmatiser 
un groupe de personnes mais dans un souci d’aller à leur rencontre afin de leur faire partager une aventure 
humaine et culturelle. 
  
Le déroulement de l’action 
Les objectifs de l’action :  
- Aller à la rencontre des personnes du territoire en portant une attention particulière au public vulnérable. 
- Respecter le principe fondamental d’accès pour tous à la culture en favorisant la rencontre d’artistes et de 
la population locale par des actions cultuelles de proximité touchant des publics diversifiés. 

- Rendre accessible au plus grand nombre la création et la production de formes innovantes de spectacles 
vivants, par leur ancrage au cœur même de notre territoire. 

- Immerger la population dans une « aventure humaine et culturelle » en dépassant largement la simple 
diffusion de spectacles. 

 
Le contenu de l’action :  
Travail autour de la thématique de l’isolement au travers de collectage de récits de vies.  
« A vrai dire pour dire vrai » 
 
1er temps de l’action : rencontres informelles de la compagnie : Novembre et Décembre 2006  
Prise de connaissance du territoire du Naucellois, des lieux et des habitants afin de permettre à la compagnie 
de situer son environnement de travail et de susciter la curiosité des habitants. (Déplacement de la 
compagnie en camping-car identifié). 
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2ème temps de l’action : récolte des récits de vie : De janvier à mi avril 2007  
La compagnie, accompagnée par les acteurs du Centre Social et cultuel du Naucellois est allée chez les 
personnes recueillir leur histoire.  
Pour la majorité de ces rencontres, les rendez-vous ont été pris en amont par le Centre Social ou par nos 
partenaires associés à l’action. Cependant, quelques personnes sont venues spontanément à la rencontre de 
la compagnie. Souvent 2 rencontres ont été nécessaires pour instaurer un climat de confiance et d’échange 
entre les personnes et la compagnie. 
22 personnes ont été ainsi rencontrées.  
 
 3ème temps de l’action : la restitution des textes aux personnes «L’intimité d’un tête à tête» 
15 textes ont été écrits par Elie Briceno et restitués aux personnes. 
Temps fort de la résidence, c’est également un moment clé dans le lien tissé entre les membres de la 
compagnie et les personnes rencontrées, qui sont à ce moment là dans une position d’écoute de leur propre 
histoire. Après avoir dévoilé leur intimité et accepté de la partager, elle leur est désormais restituée en tête à 
tête. La confiance installée en amont lors des rencontres crée l’alchimie de l’échange et du partage. Ce 
moment est perçu comme un véritable cadeau à destination des personnes. 
 
4ème temps de l’action : le temps des restitutions publiques et la découverte des spectacles de la 
compagnie ArtiZans 
 

-  Soirée lecture publique : samedi 5 Mai à la salle du Crédit Agricole de Naucelle. 
68 personnes présentes avec une grande qualité d’écoute et de proximité avec les comédiens.  
 

- le spectacle Camille Claudel- être matière  Jeudi 3 mai à la M.J.C   
Le Centre Social a fédéré un groupe de 22 personnes pour se rendre à Rodez voir le spectacle « Camille 
Claudel » présenté par la Compagnie Artizans. Pour la majeure partie des personnes présentes, c’était une 
première sortie au théâtre et c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elles ont répondu à notre invitation. Un 
spectacle exigeant, riche de sens et qui a subjugué les personnes. 
 

- l’édition d’un recueil de textes du Naucellois : septembre 2007 
Le désir est que chacun puisse garder trace de cette aventure humaine et culturelle. Une trace pérenne dont 
chacun pourra à sa guise disposer. (Transmettre à son entourage, aux êtres chers qui les entourent …). Ce 
recueil a été illustré par le collectif d’artistes de l’association « Le Calame et la Vigne », atelier de gravure et 
de lithographie. 
Ce travail avec cette association, nous permet, dans la philosophie de travail du Centre Social et Culturel, de 
tisser des liens avec les énergies du territoire en lien avec un projet culturel de qualité. 
 

- le spectacle « Origines » : novembre 2007 
Il était important de permettre à toutes les personnes ayant participé à l’action de pouvoir voir ce spectacle, 
car Elie Briceno, pour ces créations, se nourrit de toutes les rencontres aux travers des actions culturelles de 
proximité.  
 
L’évaluation de l’action à travers divers points :  
 
- la venue de la compagnie sur le territoire en camping-car  
Permet d’attirer l’attention de la population. 
Les rencontres avec les personnes n’ont pas eu lieu dans le camping-car comme prévu initialement. 
Difficulté de se rendre partout en camping-car et plus précisément par mauvais temps. 
La circulation de la compagnie sur les différents lieux de la communauté de communes s’est essentiellement 
fait avec les véhicules des personnes du Centre Social. 
 
- la durée de l’action : 15 jours  
La notion de temps et de durée est essentielle pour aller à la rencontre des personnes et gagner leur 
confiance. 
Pour un récit de vie, il faut au minimum trois moments de rencontre avec la personne (2 temps de recueil et 
un temps de restitution)  
Au fil de l’action, de nouvelles personnes ont manifesté un intérêt pour rencontrer la compagnie, ce qui n’a 
pas pu se faire par manque de temps, ce qui nous amène à nous poser la question  des suites à donner à 
l’action. Chaque rencontre est unique. La présentation de la démarche et du travail de la compagnie, la 
mise en confiance, la prise de notes et le fil des rencontres ont donc été différents selon les personnes. 
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- l’importance de la médiation : 
Travail important fait avec des personnes ressources du territoire : assistantes sociales, maires qui nous ont 
permis de rentrer en contact avec des personnes que nous ne connaissions pas. Cette « introduction » est 
indispensable et permet de faire tomber des appréhensions ou des réticences. 
Un salarié du Centre Social a toujours été présent durant les diverses rencontres. Il planifiait les rencontres 
tissant ainsi des liens avec ces personnes. 
Cette présence est indispensable pour comprendre et porter l’action, elle est une véritable source d’échange, 
de communication qui nous permettra par la suite de conserver le lien et de continuer à fédérer ce public. 
Cela conforte notre idée que pour qu’une action culturelle prenne tout son sens sur le territoire, il faut 
l’accompagner, la vivre et en être acteur à part entière. 
 
- une action de proximité 
Notion forte car c’est une compagnie professionnelle qui a été rencontrer les personnes dans leur vie 
quotidienne. Chaque individu, par l’attention qui lui est portée, se sent valorisé et reconnu. Cette démarche, 
loin d’afficher des chiffres ou des résultats, se recentre totalement sur l’individu pour lui laisser un temps de 
parole.  
Reconnaître chaque personne comme acteur à part entière au travers d’actions culturelles est l’une 
des  missions du Centre Social et Culturel du Naucellois. 
 
- l’appartenance de cette action à la résidence de création à la M.J.C 
Permettre aux personnes,  au-delà des temps forts vécus lors des recueils de récits de vie, de participer à des 
soirées théâtrales. Cela permet pour bon nombre de : 

- découvrir l’univers du spectacle vivant de la création à la diffusion, 
- rendre accessible la création au plus grand nombre, 
- rencontrer des artistes et de démystifier l’accès à la culture souvent pensé par beaucoup comme 

élitiste. 
- partir d’une action centrée sur l’individu pour l’amener à s’ouvrir aux autres et lui donner l’opportunité 

de connaître plusieurs facettes du travail de création d’une Cie. 
 
Ces rencontres avec la compagnie ont aiguisé la curiosité des personnes et fait naître un désir certain de 
découverte. 
 
- lever les a priori 
Trop souvent,  nous avons des craintes ou des préjugés sur la confrontation de la création et la recevabilité 
par le public. Cette action nous démontre que les propositions artistiques riches de sens, sont accessibles à 
tous. Toute personne est en capacité de recevoir, à nous médiateurs de travailler sur la 
faisabilité de cette rencontre, qui n’est pas à priori une priorité pour ces personnes, mais qui contribue à 
leur ouverture sur les autres, sur le monde et sur eux mêmes. 
On a souvent entendu des personnes dire, «vous savez ma vie est banale et je ne sais pas comment vous 
pourrez en tirer quelque chose pour écrire ». 
Les temps de restitution ont permis aux personnes de prendre conscience de l’intérêt, de la particularité et de 
la richesse de leur vie. Ils ont également démontré la capacité de chacun à reconnaître et être sensible à la 
qualité des textes d’auteur d’Elie Briceno. 
 
- l’action s’inscrit dans un projet de territoire 
Important pour nous de travailler avec les structures culturelles du département, cela nous permet : 

- de mener des actions de qualité en mutualisant les moyens, 
- de s’intégrer dans une dynamique globale facilitant la circulation du public à l’échelle du Pays 

Ruthénois. 
 
Important aussi pour notre structure d’être associée à la réflexion menée par l’agglomération du Grand Rodez 
sur l’articulation culture et social, axe de travail mis en avant par le Centre Social et Culturel du Naucellois 
dans son Contrat de Projet. 
 
COMMUNICATION 
- Les Communiqués de Presse 
Trois communiqués de presse ont ponctué l’action de la Cie ArtiZans sur le Naucellois : annonce de l’action, 
suivi et restitution. Le relais de ces informations par la presse locale a permis une plus grande lisibilité de 
cette résidence même s’il est à noter que l’information n’a pas toujours été publiée au moment opportun. 
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- Les affichages publics 
Deux temps d’affichage ont eu lieu.  
Toutes les communes du naucellois ont mise en évidence les affiches présentant l’action dès les mois de 
décembre et Janvier.  
Avec la même volonté d’irrigation du territoire, l’annonce de la restitution sous forme de lectures publiques a 
fait l’objet de deux affiches diffusées à l’échelle du naucellois.  

 
 

Communiqué de presse 1. Nov. Déc 2006  
  Collecte de récits de vies 

 
Le Naucellois, un territoire riche de mémoires. Nos histoires personnelles 
contribuent au patrimoine culturel riche des terres sur lesquelles nous vivons. 
Certains sont nés ici, d’autres viennent d’ailleurs et dans leur exil ont décider 
de rester… 
« Il faut savoir d’où je viens, pour savoir où l’on va. » Cette idée c’est Elie 
Briceno qui nous la souffle. Qui est Elie ? 
Elie Briceno est l’auteur et le metteur en scène de la compagnie ARTIZANS. 
Cette compagnie qu’il forme avec Isabelle Pathinha, est en résidence sur le 
Grand Rodez à l’initiative de la MJC. Leur volonté est de convoquer le théâtre 
au cœur des lieux de vie, et au cœur de leur travail il y a l’identité, qu’elle soit 
citoyenne, individuelle ou collective. Afin que chacun passe du statut de 
spectateur à celui de spect’acteur. 
 
Dans le cadre de cette résidence, le Centre Social et Culturel du Naucellois,  
reçoit la compagnie Artizans. Elle viendra à la rencontre de la population et 
collectera vos récits de vies, l’objectif se résumant à cette phrase : « à vrai 

dire pour dire vrai ». Par la suite, et en fonction des volontés de chacun, un travail d’écriture autour de ces 
récits sera fait. De cette collecte, au mois de mai, aboutira une lecture publique en différents lieux du 
territoire, où l’anonymat de ces récits sera conservé. 
C’est dans leur camping-car baptisé Origines, qu’Elie Bricenno et Isabelle Pathina se déplaceront dans 
différents endroits propices à la rencontre et la discussion. Ils navigueront en pays Naucellois de janvier à mai 
2007.  
Venez nombreux à leur rencontre. Ce camping-car « Origines », vous ne pourrez pas le louper. Toute 
personne sera la bienvenue et pourra partager, si elle souhaite, une tranche de son histoire. Ce rendez-vous 
est un rendez-vous avec vous. 
Donc…  
« Avis à la population, guettons le camping car Origines et contribuons au grand récit de notre vie ! » 
 
Dates de leurs passages sur le Naucellois en 2007: 

� 14 et 15 janvier  
� 21 et 22 janvier  
� 28 et 29 janvier 
� 5 et 6 mars  
� 18 et 19 mars 
� 15 et 16 avril 
� 22 et 23 avril 
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Communiqué de presse 2 Janv. Fév 2007  
 
  Ouvrez la porte aux Origines 

La Cie Artizans à la rencontre de la population 
 
Avec un camping-car comme salon, la compagnie Artizans va sillonner votre territoire pour recueillir 
quelques-uns de vos récits de vie en ce début d’année. En résidence de création sur Le Grand Rodez à 
l’initiative de la MJC, cette compagnie va sillonner avec une fréquence d’un à deux week-ends par mois le 
naucellois pour venir à la rencontre de sa population.  
Cette démarche de création, axée sur la vie et l’histoire d’un territoire, est simple, directe et humaine. Il 
s’agira tout d’abord de prendre le temps, celui de la prise de contact et du recueil de vos histoires, de vos 
tranches de vies heureuses ou malchanceuses ;  en somme de parler de vécu, d’instants vrais, de ceux qui 
ont marqué votre passé et conditionné votre actualité. Derrière la porte aux deux ronds rouges vous 
trouverez  Elie et Isabelle, tous deux sont membres de la compagnie Artizans et leur simplicité vous mettra à 
coup sûr en confiance ; leurs paroles sont chaleureuses et leurs oreilles attentives et sensibles.  
Après cette première étape de collecte et en fonction de la volonté de chacun, un travail d’écriture sera mis 
en place et aboutira à des lectures publiques durant l’été en différents lieux ressources du territoire. Enfin, 
pour clore cette aventure créative et humaine, la compagnie se lancera dans la création du spectacle 
« Origines » où vous serez toutes et tous naturellement conviés.  
Alors si vous croisez sur votre chemin le camping-car « Origines », n’hésitez pas à en franchir la porte, venez 
découvrir, discuter et vous confier à une compagnie professionnelle, soyez à la source de la création, passez 
du simple rang de spectateur à celui de spect’acteur. 
Vous pouvez également prendre directement rendez-vous avec la compagnie par l’intermédiaire du Centre 
social et Culturel du Naucellois, 35, avenue de la Gare ou par téléphone au 05 65 72 29 19. 
 
 
 
Communiqué de presse 3 Avr. Mai 2007 
 

Quand le social et le culturel s’articulent autour d’une résidence d’artistes 
 

Guidée par le Centre social et culturel du Naucellois, la compagnie Artizans en résidence à la MJC de Rodez 
arrive au terme de ses actions après une itinérance de plusieurs mois sur l’ensemble du territoire naucellois. 
De nombreuses rencontres individuelles ont permis à Elie Briceno et Isabel B. de tisser des liens forts avec ce 
territoire rural et d’amener en partage leur sensibilité artistique.  
Animées par les notions d’échange et de partage, ces rencontres ont permis à des personnes éloignées des 
sentiers culturels de partager une expérience artistique, de se retrouver même au cœur, à la source de la 
création.  
Une soirée de restitution de cette expérience est programmée par le Centre social et culturel du naucellois 
samedi 5 mai 2007 à 20 h 30 à la salle du Crédit Agricole de Naucelle. Sous forme de lectures publiques avec 
une mise en scène simple et chaleureuse, plusieurs comédiens offriront à la vue et à l’ouïe des spectateurs la 
richesse de tranches et de récits de vies.  Emotion et convivialité seront au rendez-vous de cette soirée 
gratuite et ouverte à tous.  
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Un récit de vie :  
Les 2 premiers textes émanent de la rencontre et constituent la matière brute à la réécriture,  
Le 3ème texte est l’œuvre de l’auteur en miroir au recueil d’une parole. 
 
Christian BOSC  15 janvier 2007   (1/2) 
 
Mon père et mon grand-père étaient à table, ils mangeaient la soupe, quand ils sont arrivés. 
Mon Père a pu se sauver, mon grand-père boitait d’une jambe, il s’est caché derrière la maison  
Ils l’on chopé derrière sous l’escalier 
Ils l’ont fusillé 
Il était en pantoufles, il avait que le mouchoir et le couteau à la poche 
Ils ont tout brûlé, ils n’avaient plus rien 
Les voisins leur ont donné, pour ceux à qui il restait quelque chose 
Mon père à 17 ans a tout reconstruit 
Il se levait à 2 ou 3 heures du matin, il allait chercher du sable et de l’eau pour reconstruire la maison. 
Il avait 2 ou 3 vaches, un cochon. 
Ma tante, qui est encore en vie à 84 ans est encore dans la maison que mon père a reconstruit. 
Avant la guerre, ici ils faisaient café. 
Les anciens avec les phonos le dimanche, dansaient entre copains et copines.  
C’est là que mes parents se sont rencontrés 
Tout ce qui était dans la salle tout a brûlé 
Jusqu’à la table de la cuisine, c’était une table un peu particulière, elle avait une fente au centre, les gens 
mettaient leur pièce, le tiroir était dessous ils payaient directement dans le tiroir 
Après il s’est marié et il est parti sur Bordeaux et quand çà faisait 2 ans qu’il était là-bas, il s’est aperçu qui 
n’avait rien à faire là-bas. Ici il avait tout 
Ils avaient droit à avoir un stagiaire 
Ma grand-mère était encore valide  
Mon père c’était un coup de folie de partir à bordeaux.  
Une fois qu’il avait tout reconstruit il est parti. 
Je ne sais pas ce qui c’est passé dans sa tête de voir son père se faire tuer devant ses yeux. 
Avant la guerre ils étaient une bande et après ils sont tous partis.  
En plus ils allaient à la préfecture ou je ne sais pas ou pour avoir du ciment  
Après ils revenu dans la ferme là-bas il était malheureux avec sa femme qui avait je ne sais pas combien 
d’amants, il ne pouvait pas voir ses filles. 
Il a divorcé et s’est remarié avec ma maman.  
Il avait 23 ou 24 ans quand il a connu ma mère. 
La femme avec qui il était parti avait un gosse de mon père et c’est pour ça qu’il était partit avec elle. 
A partir de 24 ans,  il est venu avec ma mère qui était de la DDASS elle était en famille d’accueil et c’est là 
que mon père l’a connu. 
Et après je suis né et ma sœur est née et en avant. 
D’accord des problèmes d’accord d’être embêté, je m’en voudrais toute ma vie si je lâchais. Tout faire ce qu’il 
a fait, je ne lui arrive pas à la cheville. 
Moi j’ai travaillé pendant 7 ans à l’usine.  
Je ne voulais pas reprendre la ferme. 
Avant il y avait une usine qui faisait les parpaings j’ai travaille là pendant 6 ou 7 ans  
Après j’ai fait représentant pendant 6 mois j’en ai eu marre de voir les hôtels 
Après j’ai bossé en discothèque, je bossais, je ramassais la monnaie et bonsoir 
Après j’ai eu des problèmes, je n’avais pas de vie de couple, j’avais une copine c’est parti en live et après j’ai 
connu la mère de ma fille et j’ai changé, je suis revenu sur l’exploitation 
Je partais sur le tracteur et c’était cool 
 
Christian BOSC  15 janvier 2007   (2/2) 
 
Si ça avait pas était le travail du week-end, j’aurais combiné les deux, j’aurais du le faire 
On gère, on gère, quand tu veux gérer, tu gères 
J’ai arrête en 94 
En 2003 je me suis séparé de la mère de ma fille, chaud…  J’en ai gardé des cicatrices 
J’aurais tendance à reprendre les machins de jeunesse  
Cà à été la solution, je ne me sentais plus tout seul 
Je retournais 
En 2004 j’ai travaillé en discothèque et je suis parti avec la patronne 
J’ai été viré 
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Le dernier choix est de quitter la ferme 
Et puis retrouver du travail à 48 ans… 
Je voulais partir,  ils demandent des vigiles pour faire la surveillance, la nuit je ferais des surveillances et le 
jour la ferme, mais je ne peux pas recommencer comme avant travailler le jour et la nuit 
Pour l’instant c’est comme ça, c’est provisoire 
Des boulots saisonniers, je peux en trouver les entrepreneurs me connaissent ils savent comment je travaille, 
mais comment je fais avec le travail de la ferme 
Les seules personnes que je vois ici, c’est les huissiers y en a qui pourraient attendre, patienter, ils savent 
que je suis dans la merde, il y en a un qui me relance sans arrêt, pour 600 euros 
Je vais commencer à m’énerver 
On a mis tous les terrains en vente dans les agences, on a eu des propositions, ce qui manque c’est 
l’acheteur 
La vente des terrains permettrait de partir sur de bonnes bases 
J’ai à peu près 7 ou 8 hectares, ça suffirait pour payer mes dettes 
Je repartirais sur la ferme un peu plus cool 
Il y a trop de rapaces qui attendent qu’une chose, c’est que je leur vende pour une bouchée de pain (les 
voisins)  
C’est le syndicat agricole qui m’a planté 
Si ça restait agricole, je les vendrais moins cher 
Maintenant on en est là 
Ma fille qui à 7 ans, c’est elle qui me fait tenir le coup 
En 2003 mon père décède elle se barre, je pars à l’hôpital, je n’ai pas vu ma fille de 3 ou 4 mois. 

 
MON CŒUR A SEPT ANS 
 
Touchez pas ! C’est mon corps 
Je refuse l’amputation  
Je n’ai pas la gangrène 
Ne touchez pas à mon corps de ferme 
Je dis non ! 
Je suis vivant, mon cœur a sept ans 
J’ai eu des nuits liquides et insomniaques 
Qui s’écoulaient au rythme cardiaque des stroboscopes 
De la liesse et des liasses remplissaient le tiroir caisse 
J’ai dit stop ! 
Je suis vivant, mon cœur a sept ans 
Alzheimer ne connaît pas la pierre, la mémoire reste vive 
Vive de chair et de sang 
Vive d’âme et de sueur 
Touchez pas ! C’est mon corps 
Je refuse la profanation 
Cette ferme porte mes morts et mes lendemains incertains 
Ne touchez pas ! A mon corps de ferme 
C’est le berceau et le tombeau des miens 
Je dis, je resterais là ! 
Je suis vivant, mon cœur a sept ans  
Je dis je resterais là ! En attendant que mon âme se rende 
Je dis je resterais là ! Parce que je me souviens d’une balle 
allemande  
Le feu nous a tout pris 
Feu mon père a tout reconstruit, il a eu plusieurs vies 
Puis il a bâtit mon ici 
Je resterais là ! A attendre 
Je sais que l’on renaît de ses cendres 
Sa mère est partie, je suis toujours vivant 
Mon coeur a sept ans 
C’est mon enfant 

Elie Briceno à M. BOSC 
Le 15 janvier 2007 
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Autres Actions  
 
Association Elanvis –Déficients sensoriels- 
Mise en place d’ateliers collectifs (16 séances de 2heures). 
Public : 8 à 11 jeunes, âgés de 11 à 17 ans,  
Les participants se sont retrouvés autour du thème de « la parodie de tragédie classique » abordée par du 
théâtre d’improvisation articulé autour du « Roi Lear » de Shakespeare 
L’activité a eu lieu les jeudis de 20h à 22h, de septembre 2006 à mai 2007.  
La Cie est intervenue directement auprès des jeunes sans passer systématiquement par l’intermédiaire des 
éducateurs. 
Le spectacle a été joué en mai 2007 à la MJC de Rodez devant 150 spectateurs (constitué essentiellement par 
les familles). 

 
Actions de sensibilisation en direction des scolaires : 

� Classes Primaires : Projet avec un groupe scolaire 52 h (groupe scolaire de Gourgan -Rodez-):  
Thème : Travail autour des exils et autres petites errances 
 

Objectifs: 
1er objectif : Découvrir, ressentir le plaisir d’écrire 
2e objectif : Prendre conscience que j’ai des choses à dire et que je suis en capacité de les dire 
3e objectif : Comment passer de ce que j’ai écrit à ce que je joue 
4e objectif : Faire en sorte que l’enfant soit toujours sujet, jamais objet. 
Nous avons souhaité intervenir sur l’écriture d’un point de vue technique, en portant une attention 
particulière à la cohérence dramaturgique ainsi qu’à la qualité théâtrale de l’écriture. Nous nous sommes 
interdit d’intervenir sur le fond du propos. 
 
Pourquoi le thème de l’exil ? 
Le mot « Exil » est un mot difficile, c’est pour cette raison que la Cie a organisé des « brainstorming » 
(remue méninges) autour du sens de ce mot. 
Pour certains élèves, la notion d’exil est rattachée à leur histoire individuelle, familiale (famille monoparentale 
par exemple). Pour d’autres, le mot « exil » était pris dans son sens premier, quitter leur pays d’origine pour 
la France. D’autres encore l’appréhendaient par la lucarne de la télévision (à travers la thématique des « sans 
papiers » par exemple). 
La lecture de ces écrits, cette mosaïque de sens, retranscrivait exactement, les réalités sociales, le métissage, 
qui donne toute sa personnalité, sa richesse à l’Ecole de Gourgan. 
Dans le cadre de ce travail d’écriture et de mise en jeu, « l’exil » est devenu un terme fédérateur. 
Cet espace de travail est devenu l’espace d’intersection entre « l’exil individuel » et « l’exil universel ». 
Cet espace d’intersection est pour nous le sens même du mot «théâtre». 
  
Au cours du travail, il fut important de travailler sur la notion de mise en scène et sur le rôle même du 
metteur en scène. À travers cet atelier, il était important que les enfants comprennent mieux le 
fonctionnement de «la machine théâtre». Afin de pouvoir être demain, des spectateurs exigeants.  
Un enfant par groupe a donc choisi le rôle du metteur en scène. 
Cet enfant a été pour nous intervenants, un passeur de sens, qui a permis aux autres enfants, d’appréhender 
plus facilement et plus profondément, la notion d’émotion, nécessaire au jeu mais déjà présente dans leur 
écriture. 
 
Les objectifs fixés ont été atteints : 
Car chaque enfant a trouvé du plaisir à écrire et s’est senti acteur d’un projet «(le projet de résidence de la 
création « Origines »). 
En effet, l’action menée à l’école de Gourgan est une des actions de la résidence ; certains élèves sont venus 
assister en tant que spectateurs à d’autres actions présentées, (cet objectif est pour nous fondamental). Il ne 
s’agit pas de focaliser sur un spectacle de fin d’année, mais de préparer la relation au spectacle vivant, 
qu’entretiendra plus tard l’enfant devenu adulte. 
3èmement  parce que la démarche présentée sur scène a été un vecteur d’échange entre les enfants, les 
parents, l’enseignant et l’équipe artistique. 
La notion de «chantier» (travail en construction) génère la place de cet échange et lui permet de perdurer, ce 
qui à mon sens est moins possible dans le cadre d’un spectacle «fini» qui lui, génère un jugement (c’est 
bien, c’est pas bien) et en général le jugement est toujours positif. 
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4èmement parce que au-delà de notre intervention, le projet se poursuit avec les enseignants. 
Les enfants souhaitent continuer, ils ont envie… 
Cette envie, ils nous l’expriment dans des courriers qu’ils nous envoient encore aujourd’hui. 
De nombreux parents ont transmis le désir de leur enfant de faire du théâtre, dans un cadre extra scolaire.  
A cette occasion, ils nous ont aussi signifié le plaisir qu’ils avaient eu au cours des échanges avec leurs 
enfants post spectacle. 
 
Observations 
Sur des projets qui englobent l’écriture mise en espace, nous trouverions pertinent de pouvoir travailler avec 
la même équipe sur deux cycles afin de pouvoir sur une saison se consacrer exclusivement à l’écriture et de 
pouvoir consacrer la 2e saison à la mise en scène et au travail d’acteur. 
 
Production valorisation du projet : Le travail a été présenté à la MJC de Rodez le 7 mai 2007 (150 pers) 
 
Incidence du projet sur la suite du travail  
Ce travail a été pour nous la confirmation, d’une démarche. Nous continuerons à ne pas proposer des 
spectacles de fin d’année, nous continuerons à laisser une place prépondérante à la parole et à 
l’expression des enfants, même lorsqu’ils ne confirment pas ce que nous avons envie d’entendre. 
Nous continuerons à défendre auprès d’eux cette idée selon laquelle, la création et l’espace théâtral en 
particulier est un espace d’expression libre et se doit de le rester. 
Nous continuerons à défendre cette idée que le théâtre fonctionne parce qu’il est régi par les règles, les 
règles du «jeu» et que lorsque ces règles sont respectées, il est alors, l’expression du «Je». 
Lorsqu’un enfant s’exprime, par le biais de son écriture, ou de son jeu d’acteur, lorsqu’il exprime son regard 
sur le monde, ses idées sur la société, il nous dit à nous, spectateurs d’un autre âge, «les adultes», que nous 
faisons partie du passé, nous sommes hier, lui,  il est aujourd’hui et demain 
C’est une idée qui n’est pas toujours facile d’accepter, parfois nous préfèrerions, que cet enfant ait notre 
vision d’adulte, elle serait sans doute moins cruelle et cela nous rassurerait. 
 
Le centre universitaire, de formation et de recherche Jean-François Champollion  
Intervention auprès des étudiants de la licence professionnelle « Agent de développement culturel en milieu 
rural » (ADCMR) : cours magistraux 6h  
 
Intitulé Identification 

enseignements 
Contenu de l’intervention Date et lieu 

UG 2 Histoire des arts Portrait du  théâtre d’aujourd’hui ? 
Quelle place occupe sur la scène 
actuelle le théâtre d’art social ? 

Vendredi 8 décembre  
Centre universitaire JF 
Champollion - Rodez 

UE 16 Sociologie de la 
culture 

Culture – social – économie : 
 quels liens entretiennent-ils ? 

Lundi 22 janvier 
Centre universitaire JF 
Champollion - Rodez 

UE 21 Communication 
(critique d’activités 
culturelles) 
 

Autour d’une table ronde avec 
plusieurs invités : « culturel et socio-
culturel : comment s’y retrouver ? » 

Vendredi 23 mars  
Centre universitaire JF 
Champollion - Rodez  

Hors cours Chantier d’écriture Les étudiants assisteront à la première 
étape de restitution du travail des 
artistes  

Octobre /Novembre 07 
MJC Rodez  

Action 
culturelle 

 Répétitions publiques  Octobre /Novembre 07 
MJC Rodez  
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Un projet commun en lien avec les structures culturelles de la ville la Médiathèque, la librairie 
« La Maison du livre », la Menuiserie  
 
5 Rencontres en lien avec la programmation de la MJC se sont tenues à la Menuiserie (Rodez) autour des 
écritures théâtrales contemporaines (DURIF, VINAVER, CORMANN, GARCIA, TARDIEU). 
Ces «J’ai RENDEZ-VOUS avec… » animés par Elie BRICENO ont permis en amont des diffusions, 
d’échanger avec les équipes artistes et d’appréhender autrement la création et le spectacle vivant.  

 
Participation au groupe de réflexion CULTURE et SOCIAL en lien avec l’ensemble des partenaires 
 
Poursuite de la réflexion sur « Culture /Social ». 
Mise en place d’un socle commun autour des axes suivants : Unités de temps, de lieu, d’action et des 
acteurs. 
Les partenaires de la résidence ont souhaité la poursuite de cette réflexion avec pour but de parvenir à la 
constitution d’une instance de pilotage, apte à favoriser l’émergence de projets.  
 
L’expérience « Artizans » a démontré toute la nécessité d’un maillage culture/social, cette entreprise ne 
pouvant être envisagée que sur la durée. 
 
Pour cela, les résultats concrets de cette résidence doivent servir de socle à l’élaboration d’un document, 
sorte de cahier des charges commun sur la méthode et la mise en œuvre d’un projet « culture/social ». 
 
Pour permettre cette pérennisation, il conviendra que les élus et décideurs soient informés et associés à cette 
démarche.  
 
À partir de l’expérience menée sur le territoire, la ville de Rodez et l’Office national de l’Action Sociale 
Décentralisée organisent un Forum national sur le thème de la Culture et du Lien Social qui se 
déroulera les 30 et 31 janvier 2008 dans les locaux de la MJC. 
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ETAPES DE RECHERCHE 
Par Elie BRICENO auteur et metteur en scène de la compagnie ARTIZANS  
 
1ère étape : CULTURE - SOCIAL- Conjugaison d'évidences  
Bilan réalisé suite à l’action menée en lien avec la Mission locale départementale en 2006 
 
Le théâtre inscrit dans la société, la société se reflétant dans le théâtre, c'est une évidence originelle. 
 
Si on s'en réfère à la cité, au sens grec du terme, à l'origine du théâtre, le théâtre antique, lieu de 
conjugaison entre l'acte artistique et l'acte citoyen, entre l'acteur de la cité et le comédien sur le plateau, qui 
se reflètent l'un dans l'autre par le biais de la mimésis.  
La poétique d'Aristote, qu'il faut, je crois, considérer comme le premier essai théorique du théâtre occidental, 
définit la mimésis comme "une révélation sur la base de la représentation poétique reproductrice de la 
réalité". Par ailleurs Aristote définit le théâtre grec, comme un "témoignage théâtral du réel", comme "un 
révélateur d'une dimension humaine" qui est restée jusqu'ici dans l'ombre. 
 
Si nous posons un regard contemporain sur ces fondations, nous sommes contraints de constater que la 
conjugaison culture social, fondue en un seul acte, un acte citoyen, aujourd'hui n'existe plus ; tout au moins 
elle n'existe plus en tant qu'évidence. 
 
Je n'ai pas l'intention ici d'élaborer une thèse sur les origines du théâtre grec, je souhaite seulement attirer 
votre attention sur le fait que plus encore qu'un projet novateur, le projet que nous avons mené de concert 
avec la mission locale, est un projet qui a de la mémoire et qui se fonde sur les origines du théâtre et de la 
cité. 
Il n'est pas question d'être nostalgique ou passéiste, ce qui m'interroge c'est plutôt : de cette  
conjugaison social  et culture originelle que reste il encore aujourd'hui ? 
 
Sur quelles traces encore vivantes pouvons nous nous fonder pour conjuguer cette évidence ?  
Pour que la culture puisse devenir un outil  tangible pour les professionnels du social. 
Outre le fait que nous travaillons au quotidien avec l'humain et ses vulnérabilités, il y a entre  
les professionnels de la culture et les professionnels du social, un alphabet commun qui me  
semble t-il, véhicule les stigmates d'un passé de liens; ne parlons-nous pas aujourd'hui  
d'acteurs sociaux, d'acteurs économiques ? 
Et n'est ce pas là, la  problématique récurrente dans laquelle se trouvent les jeunes de la mission locale avec 
lesquels nous avons travaillé ?   
N'est-ce pas le problème du devenir de ces jeunes que de pouvoir à un moment donné de  
leur parcours, jouer un rôle qu'il soit social ou  économique ? 
 
La capacité à jouer un rôle que ce soit dans le lexique social ou culturel, se fonde sur la confiance en soi et 
s'exprime comme un révélateur de soi à soi. Ici nous rejoignons Aristote lorsqu’il définit le théâtre comme "le 
révélateur d'une dimension humaine" qui est restée jusqu'ici dans l'ombre. Certains l'appelleront " talent ", 
d'autres "compétences" mais dans tous les cas, c'est dans cette prise de conscience, de confiance en soi, que 
l'on vient trouver les moyens de jouer son rôle. 
 
Un autre lien fondamental nous unit et non des moindres, c'est le public. Le public des salles de théâtre, les 
différents publics spécifiques de la mission locale, "public" mot singulier qui aujourd'hui est devenu pluriel. Il 
y a, je crois autour de ce mot "publics" un questionnement fondateur de notre travail commun : de ce travail 
commun qui a été mené entre la Mission Locale et la Compagnie Artizans. 
Si je prends le temps de décrire avec le plus de précision possible tous ces liens, tous ces ponts entre nos 
deux corporations ou fonctions, c'est parce que chacun de ces liens m'ont interrogé, que ce soit dans ma 
fonction d'auteur et dans celle de metteur en scène et m'ont amené tout au long de l'action à réinterroger les 
règles du théâtre, la place du théâtre dans la société. 
Aujourd'hui, à l'heure du bilan où chacun des partenaires s'accorde à souligner l'aspect positif et pertinent de 
l'action, je souhaiterais en m'appuyant sur la règle des trois unités, unité de lieu, unité de temps, unité 
d'action,  tenter de définir une charte sur laquelle il serait possible de s'appuyer. La pérennisation de cette 
action apparaissant aujourd'hui pour chacun de nous comme une nécessité. 
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CULTURE - SOCIAL- Les trois unités 
 
-  Unité de lieu 
Le lieu définit le cadre dans lequel s'inscrit l'action.  
Le fait que l'action menée en collaboration avec la Mission Locale, s'inscrive dans le cadre d'une résidence 
d'artiste, permet de convertir l'espace privé en espace public.  
J'entends ici par "espace privé", l'espace d'un public spécifique celui de la Mission Locale et j'entends par 
"espace public" celui de "la salle de spectacle". 
  
L'espace public c'est aussi celui de la MJC de Rodez, partenaire de cette action, au sein duquel se sont 
déroulés tous les ateliers, qu'ils soient collectifs ou individuels. 
Ce partenariat avec la MJC me paraît fondamental dans notre collaboration, dans les sens ou l'espace 
MJC est identifié comme un lieu culturel et associatif par l'ensemble des Ruthénois. Ce lieu est donc 
représentatif de la vie sociale et culturelle de la ville. 
Lorsqu'un jeune "Mission Locale" vient pratiquer une activité, en l'occurrence ici une activité théâtrale, dans 
les ateliers que nous avons mis en place, au sein de la MJC, il redevient un public lamda, il est alors un acteur 
parmi les acteurs de la vie sociale et culturelle de sa ville. 
 
C'est ici pour moi un des points concrets et significatifs de la conjugaison Culture - Social sur ce projet, 
comment un jeune repéré par la Mission Locale, va par le biais de la résidence et des ateliers proposés, 
devenir un acteur citoyen de sa ville. 
 
-  Unité de temps 
 
Le rapport que l'homme entretient avec le temps est, je crois, significatif du rapport qu'il entretient d'une part 
avec la société, d'autre part avec les autres. 
C'est peut-être là, dans ce rapport au temps, que le public singulier devient pluriel et spécifique. 
Durant ce travail avec les jeunes de la Mission locale, nous avons pu constater que la difficulté à s'inscrire 
dans la durée, la capacité à pérenniser les choses, était un de leur point commun. 
 
Cette question du temps est une des problématiques permanentes, fondatrice et fondamentale qui 
constitue l'acte théâtral et c'est souvent dans la façon dont un metteur en scène traite cette problématique, 
qu'il inscrit la contemporanéité de l'oeuvre théâtrale. 
 
Si le rapport au temps apparaît comme un facteur handicapant pour l'insertion des jeunes de la Mission 
locale, dans la vie sociale, nous avons constaté à travers les contacts que nous avons pu avoir pendant la 
résidence, mais aussi lors de nos créations, et de nos tournées avec des populations différentes, que la 
difficulté de s'inscrire dans le temps et de pérenniser une action, était tout autant un problème générationnel, 
qu'un problème lié à un public spécifique. 
Nous avons donc été, tant dans le cadre de nos créations que dans celui de nos actions,  
amenés à réinterroger à travers notre art ce rapport au temps.  
 
Forts de cette interrogation et des conversations que nous avons eues avec les conseillères de  
chacun des jeunes, nous avons, pour fonder les ateliers collectifs et individuels, senti la  
nécessité de proposer un temps flexible, c'est-à-dire de nous adapter, en ce qui concerne les ateliers 
individuels, à l'emploi du temps du jeune concerné, avec la possibilité de modifier le rendez-vous autant de 
fois que nécessaire, afin que la rencontre puisse avoir lieu.  
 
En ce qui concerne les ateliers collectifs, nous avons souhaité là aussi une flexibilité dans le  
sens où nous avons voulu que l'absence ne soit, ni un motif de sanction, ni un motif  
d'exclusion.  
Nous avons souhaité au contraire optimiser la notion de passage, la notion de trace. Nous avons 
souhaité que chaque passage laisse une trace sur laquelle le jeune puisse s'appuyer, sur laquelle il puisse 
fonder son envie de revenir.  
 
Le bilan que nous venons d'établir avec les conseillères, prouve que cette flexibilité du temps  
était nécessaire, car certains jeunes qui étaient, disons plus irréguliers dans leur présence,  
expriment aujourd'hui leur envie de poursuivre, voire de revenir. Cette envie, ils la fondent sur ce qu'ils ont 
dépassé, vaincu : le regard de l'autre, le dépassement de soi qui leur a permis de monter sur scène.  
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Accepter cette flexibilité du temps comme règle du jeu, n'est en aucun cas synonyme de laxisme, 
d'absence de règles, de cadre. En effet, l'acte théâtral n'existe que de par les règles qui le définissent, ces 
règles constituent la base, le point de départ.  
Il nous paraît cependant fondamental qu'en tant intervenants professionnels, nous soyons  
capables lorsque nous travaillons avec ces publics, d'assurer d'une part la poursuite de  
l'atelier et son évolution, de permettre d'autre part au jeune qui à un moment donné quittait  
l'atelier, de le réintégrer au moment où il en serait capable et de faire en sorte que cette  
réintégration soit vécue comme une victoire. 
 
S'adapter à l'emploi du temps du jeune concerné et lui proposer cette flexibilité que nous venons de décrire, 
c'est être capable de ne pas proposer l'outil culturel en termes de choix.  
 
Il n'est pas question de choisir entre une quelconque activité sportive, le foot par exemple, et le théâtre, 
parce que dans ce cas-là, le bras de fer serait perdu d'avance.  
Notre travail c'est d'arriver dans un premier temps, à trouver un espace en collaboration avec le jeune, pour 
que celui-ci puisse intégrer dans la palette de ses possibles, le théâtre ou plus largement la culture. 
 
-  L'unité d'action et les acteurs 
 
Qu'entendons nous par le mot "professionnel", qui, comme tous les mots à tiroir, nécessitent une redéfinition 
subjective. Ce que nous entendons ici par le mot "professionnel" c'est que l'action dans laquelle nous nous 
engageons, s'inscrive dans le cadre de notre profession, bien évidemment dans celui de nos compétences 
mais aussi et surtout dans celui, de nos exigences, de nos vigilances. 
Être vigilant à ne pas tomber dans une séduction qui consisterait à confondre, "besoin vital d'expression" et 
"talent" et qui nous conduirait à mettre le public en danger en lui disant : "Nous allons faire de vous des 
acteurs". 
  
L'objectif de cette action n'est pas que le jeune devienne "comédien", mais qu'il ne considère  
plus la culture comme un ennemi, un bastion inaccessible. Qu'il puisse l'intégrer dans la  
palette de ses possibles en l'ayant appréhendé avec l'exigence d'un professionnel.  
Que le jeune soit encadré par des professionnels de la culture valide le fait qu'il s'inscrive  
dans une activité culturelle "pour de vrai". 
 
La conjugaison, "Culture Social", prend ici tout son sens, parce qu'elle permet à chacun de  
jouer son rôle, parce qu'elle évite la confusion des rôles. Cette conjugaison nous permet à  
nous intervenants culturels, de rester dans le cadre de nos compétences et de nos fonctions.  
Lorsque nous travaillons avec un jeune de la Mission Locale, nous faisons notre métier, nous 
ne sommes rien d'autre que des auteurs, des metteurs en scène ou des comédiens. 
  
Cette conjugaison "Culture-Social", donne tout son sens au mot collaboration. C'est précisément parce que 
nous travaillons en collaboration avec des professionnels du social qui sont capables de s'approprier, 
d'évaluer l'évolution du jeune dans le cadre de l'activité culturelle et de la convertir pour la réintégrer dans sa 
réalité sociale, que nous pouvons rester auteurs, metteurs en scène, comédiens et c'est précisément parce 
que nous pouvons le rester, que lorsque le jeune passe la porte de l'atelier, il n'est plus "un public spécifique" 
il devient "un acteur citoyen de sa ville". 
 
-  Conclusion 
 
Le bilan de cette action est un bilan positif dans le sens où il constitue une étape fondamentale de la 
conjugaison "Culture-Social". 
  
Aujourd'hui, à la fin de cette première étape, nous pouvons considérer comme acquis, le fait que pour les 
jeunes ayant participé à cette action, la culture ou du moins le théâtre ne soit plus un ennemi élitiste et 
inaccessible et que pour les acteurs sociaux ayant collaboré à cette action, la culture ou du moins le théâtre 
ne soit plus une nébuleuse floue et impalpable. 
 
Pour les jeunes avec lesquels nous avons travaillé, cette étape constitue "un droit", le droit  
d'avoir envie de faire du théâtre, de l'écrire et de l'exprimer sans se sentir coupable ou ridicule. 
D'aucuns pourront penser qu'il s'agit là d'une petite victoire, moi je dirais plutôt, qu'il s'agit là  
d'un acte fondateur.  
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L'expression de l'envie, c'est le début du possible. L'expression de l’envie, c'est peut-être un jour 
pouvoir être en capacité de choisir. Choisir, c'est agir, agir, c'est être acteur.  
Être acteur, c'est avoir confiance en soi, conscience de soi. Avoir confiance en soi, c'est se donner les 
moyens. 
 
Aujourd'hui à la fin de cette première étape, nous pouvons considérer comme acquis le fait que pour les 
acteurs sociaux, le théâtre, plus largement la culture, peut constituer un outil d'évaluation du "savoir-
être". 
  
Nous avons écrit ensemble la première lettre de cette conjugaison Culture-Social, cette première lettre, ouvre 
une notion de possibles, elle constitue une étape fondatrice. Cette première lettre est le début d'un alphabet 
que nous devons constituer. Un alphabet commun, que nous devons élaborer dans une collaboration plus 
étroite encore. 
  
Il apparaît nécessaire, tant pour les jeunes que pour les acteurs sociaux, que cette action ne soit pas un coup 
d'épée dans l'eau. 
Il apparaît nécessaire, que nous puissions ensemble, en inscrivant cette action fondatrice dans la durée, 
permettre aux jeunes de prendre possession et d’intégrer de façon évidente et autonome, dans la palette de 
leurs possibles, une activité culturelle sans auto censure.  
Il apparaît nécessaire, de permettre aux professionnels de nos corporations respectives, d'intégrer cette 
conjugaison Culture et Social, comme un outil, un lien d'évidence. 
 
Pour conclure, j'ajouterai que pour que cette pérennisation soit solide et durable, il me paraît nécessaire, que 
nous nous interrogions ensemble à savoir comment, nous pourrions intégrer cette conjugaison Culture-Social 
dans la formation des professionnels qui seront demain, acteurs de nos corporations. 

 
2ème étape : CULTURE- SOCIAL, Passage à l’acte  
 
Préambule 
Pouvoir ensemble continuer de commettre cet acte de conjugaison CULTURE et SOCIAL c'était, à la fin de la 
saison dernière, notre priorité. 
Aujourd'hui nous poursuivons, forts d'une réalité (illustrée par le bilan Mission Locale ci-dessus) :  
Lorsque chacun joue son rôle sans confusion dans une exigence commune, l'outil culturel peut être utilisé par 
les professionnels du social comme un caillou supplémentaire sur le chemin de l'insertion professionnelle.  
 
En tant qu'auteur, cette conjugaison m'a permis d'interroger  la place de mon Art (le théâtre dans la société) 
et plus largement celle de la culture. 
Par ailleurs depuis que nous travaillons de concert sur cette conjugaison CULTURE et SOCIAL, j'ai le 
sentiment que le mot contemporain qui, bien que je sois moi-même qualifié d'auteur contemporain, m'a 
toujours paru abstrait, reprend du sens. Ce qui lui redonne du sens, c'est que, par les actions que nous 
menons  à partir de la création, nous inscrivons ce terme dans un principe de réalité. 
 
LE SOCIAL du côté du réel, LA CULTURE du côté de la fiction, une évidence ? 

 
À l'issue de notre première saison de travail, nous pouvons constater que ces espaces ne se distribuent pas 
comme prévu. Nous pouvons même aller jusqu'à affirmer, forts des rencontres que nous avons faites avec 
différents publics, que la fonction de ces espaces s'est inversée. 
 
C'est de l'autre côté du plateau, dans l'espace de la vraie vie, que je dois être en capacité de jouer mon rôle. 
Ce rôle économique, social, cette fonction, qui pour celui qui me regarde déterminera qui je suis.  
Si momentanément il n'y a pas de rôle pour moi dans la distribution, si momentanément je ne suis pas en 
capacité d'occuper une fonction, cela signifierait-il que je ne suis personne ? 
  
Si la vraie vie est devenue une aire de «jeu», quel espace puis-je m'approprier pour en faire mon aire de 
«je»? C'est la question que je me pose en tant qu'auteur et metteur en scène et qui est au cours de mon 
propos artistique. Et si cette aire de « je » c'était la scène ?  
Si la scène, en me proposant l'alibi du jeu, me protégeait du regard des autres et m'autorisait à être moi-
même, juste moi-même, sans obligation de résultat ? 
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Cette hypothèse d'inversion des espaces, bien qu'elle en soit le paroxysme, sonne le glas du système 
Brechtien. Bertolt Brecht revendique à travers ses créations, une réalité, celle des classes sociales et met en 
exergue une pauvreté ambiante avec un objectif, celui d'éveiller la conscience d'un public qu'il souhaite 
responsable. Pour que la conscience du public reste en éveil, il utilise le principe de distanciation, qui consiste 
à maintenir le public à distance et à lui rappeler en permanence sa condition, celle d'un public qui assiste à 
une représentation. Pour matérialiser cette distance, scène/salle, Brecht érigera un mur imaginaire, appelé 
«quatrième mur». 
 
Aujourd'hui la classe, la fonction sociale a pris le pas sur l'identité. Notre société, que l'on dit  
individualiste, est à mon sens, plus une société de fonction en perte d'identité, qu'une société  
d'individus. Dans ce contexte, il me paraît donc fondamental, que la scène devienne l'expression de cette 
identité perdue. J'opposerai donc au principe de distanciation de Brecht, celui de la réappropriation de soi. 
 
Notre objectif, vis-à-vis du public, est très proche de celui de Brecht. Cependant nous ne sommes plus dans 
le Berlin des années cinquante, si nous voulons dans la salle plus de spect'acteurs que de spectateurs, nous 
devons permettre au public de quitter son costume, de sortir de son rôle, pour accepter d'être touché. 
Quitter son costume, sortir de son rôle, c'est abandonner ses complexes, du genre : «je ne peux pas 
comprendre, ce n'est pas pour moi», pour devenir critique donc actif, voire réactif face au spectacle vivant. 
 
Travailler à ce que le public reprenne confiance en lui, c'est notre intérêt commun, c'est le socle 
fondateur de notre collaboration. Du point de vue culturel lorsqu'il se sent complexé, le public devient 
consommateur, c'est ainsi que nous assistons à l'hégémonie du spectacle de divertissement.  
Mon propos n'est pas ici de faire le procès du spectacle de divertissement qui est un registre à part entière, 
que je respecte, mais celui de l’hégémonie qui en confortant  le public dans sa peur, ne lui permet pas de 
s'autoriser à être curieux, à découvrir. 
 
Cette problématique me direz vous est purement culturelle, je ne le crois pas, car le spectateur confirmé dans 
sa peur qui se réfugie dans une consommation culturelle, c'est aussi l'usager qui se réfugiera dans une 
consommation sociale et qui utilisera l'outil social comme une réponse immédiate et définitive, pas forcément 
comme un moyen, une passerelle vers son autonomie. Cette liaison CULTURE /SOCIAL nous rend plus fort, 
dans le sens où elle constitue pour chacune de nos corporations un garde fou mutuel, une vigilance 
supplémentaire.  
 
Nos travaux conjugués, nous permettent régulièrement, de réaffirmer nos fondamentaux. 
L'affirmation d'un théâtre populaire, la vigilance de ne jamais basculer dans un théâtre populiste en 
maintenant en éveil l'esprit critique du public. 
Une passerelle vers l'autonomie de chacun, c'est à mon sens le rôle du travail social, c'est dans cet espace 
que nous conjuguons. Oeuvrons ensemble à ne pas devenir des outils de consommation qui feraient de nous 
« le nouvel opium du peuple ». 
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3ème étape : CULTURE- SOCIAL, vers un théâtre d’Art Social  
 
« Le théâtre ça doit faire rêver » 
 
Cette phrase sentence affirmative qui définit le devoir du théâtre, nous a souvent été adressée comme un 
reproche par ceux qui appréciaient notre travail.  
Je pense aux étudiants en particulier, et d’autres qui nous ont dit avoir été touchés, bouleversés, émus, 
dérangés, mais qui regrettaient de ne pas avoir trouvé là matière à rêves. 
Pour moi cette remarque entraîne une première question : 
Sommes nous en capacité aujourd’hui, de créer du rêve ? 
Quand je dis nous, je veux dire chacun d’entre nous, individus constituant la société dans laquelle nous 
vivons. 
 
Peut-on créer du rêve au cœur d’une société, où le mot « politique », c'est-à-dire l’art de la cité, 
du vivre ensemble, est devenu un concept en perte de sens ? 
Une perte de sens qui creuse le fossé entre la crise politicienne et celle des citoyens. 
Peut-on créer du rêve dans une société qui se constitue majoritairement d’individus qui sont nés au cœur de 
la crise économique et dont le rêve est assujetti au pouvoir d’achat donc à leur éventuelle future profession 
,qui elle-même, définira le rôle social qu’ils occuperont demain ? 
La télévision a bien compris qu’il ne s’agit plus aujourd’hui de faire appel à l’imaginaire du spectateur.  
 
Le rêve proposé par le petit écran c’est une autre réalité.  
Une réalité qui potentiellement, peut être accessible à celui qui la regarde, une réalité qui lui ressemble. C’est 
ce que l’on appelle la télé réalité. 
Lorsque la coiffeuse devient star de la chanson, c’est du rêve ? 
Lorsque un sombre inconnu partage avec vous son intimité, c’est du rêve ? 
Non ! C’est de la réalité mais à travers la télé. 
Cette fausse réalité, est-t-elle pour autant une vraie fiction ? 
La place du virtuel dans l’art comme dans la vie, occupe une place de plus en plus importante. 
Nombreux sont les jeux qui proposent aux usagers de s’identifier à « un avatar » (personnage) qui dans une 
vraie fausse société, devra trouver un vrai faux travail, qui lui permettra d’acquérir de vrais faux biens etc.… 
 
Il ne s’agit pas pour moi de faire ici l’inventaire de façon réactionnaire des méfaits du capitalisme ou de 
critiquer les arts virtuels, ce qui serait passéiste et imbécile, mais bien d’interroger la place, le rôle du 
théâtre dans cette société. 
Le travail mené depuis trois saisons en résidence à la MJC de Rodez, m’a permis de nourrir cette réflexion et 
m’a offert la possibilité d’élaborer des outils de travail et de pérennisation. 
Les actions que nous avons menées autour de nos deux créations, dans le cadre de la conjugaison  Culture-
Social», m’ont permis de réinterroger les trois unités du théâtre : Lieu, Temps, Action, et d’en mettre en 
exergue une quatrième : l’unité de fiction. 
 
L’UNITE DE FICTION 
 
L’unité de fiction pose la question du jeu, donc celle du rôle, donc celle de l’acteur, donc celle de la 
place du théâtre dans la société, dans une société qui a de plus en plus de mal à distinguer le vrai du 
faux.  
Je ne pense pas pour autant que nous soyons aujourd’hui dans une société schizophrène où l’on vive dans la 
confusion des rôles, je dirai plutôt que du point de vue politique ou culturel, la société est désincarnée.  
Le rôle prime, d’un point de vue social ou culturel, ceux qui sont absents de la distribution 
dépriment. 
 
Pour moi la scène, doit revenir à « la skéné » cet espace derrière le voile où l’on enlevait les masques. 
La scène doit revenir à cet endroit où chacun peut s’incarner parce qu’elle est l’intersection entre l’histoire 
individuelle et l’histoire collective. 
Qu’est ce que la mémoire ? L’histoire collective ?  
Sur quel mythe fondateur se construit-elle ? 
Quels sont nos nouveaux mythes ? 
Peuvent t-ils être le terreau de la reconstitution d’une mémoire collective ? 
C’est dans la tentative d’éclaircissement à ces questions que réside pour moi la nécessité du théâtre. 
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Lorsque je parle d’enlever le masque, d’un théâtre « du non jeu », c’est pour avancer vers un théâtre de 
réappropriation, la réappropriation de la langue. 
Non pas que je souhaite que la langue soit belle, « le beau » c’est un concept. 
Je souhaite que la langue soit « sens », « Sens commun », mais aussi « sens individuel » que chacun, 
auteur, spectateur, acteur, trouve la place de sa subjectivité, de son histoire personnelle. 
La réappropriation nécessite une volonté d’autonomie. 
Je ne parle pas d’autonomie au sens social du terme, je parle d’une autonomie au sens artistique du terme, 
c'est-à-dire la réappropriation de ses émotions propres. 
 
La revendication du « je » est essentielle. 
Bien sûr «je» est inscrit dans un collectif, une salle de spectacle ou une société. 
Dans ce rapport à l’autonomie de l’émotion, dans ce que j’appelle la réappropriation d’une émotion 
individuelle, nous avons, nous créateurs, un devoir d’exigence, celui  d’éviter « la corde sensible ».  
Cette corde qui génère une émotion sociale culturelle, cette corde à laquelle dans un devoir d’appartenance 
au groupe, de reconnaissance, personne ne pourra résister. 
Il est de notre devoir de créateur de permettre à chacune des histoires individuelles, de la salle qui nous 
regarde, d’exister sans complexes, avec ses émotions propres et de se reconnaître subjectivement dans 
l’histoire que nous racontons sur le plateau même si pour cela nous devons parfois déranger les principaux 
intéressés. 
L’autonomie émotionnelle n’est plus une chose innée, aujourd’hui, il faut faire l’effort de la 
laisser naître. 
 
Le récit de vie, que j’ai pu expérimenter au travers des deux recueils «Avant on savait quand c’était 
dimanche » et «Terres Raturées », constitue pour moi, l’outil essentiel de ce que j’appelais, « Le Théâtre 
d’Art Social », et qu’il me semble plus juste de nommer aujourd’hui « Théâtre de réappropriation ». 
Le récit de vie a ouvert pour moi, un nouveau champ d’exploration. 
A mon sens, il rend palpable l’espace du presque lorsque la réalité du récit de vie se décale à travers mon 
écriture en gardant son ancrage dans le vrai, dans cet espace du presque il définit l’unité de fiction.  
Ainsi il différencie la fiction de l’illusion propre à la télé réalité et au monde du virtuel. 
 
Le récit de vie, inverse le processus que nous avons entamé, ce n’est plus le théâtre qui est au cœur de la 
cité, mais bien la cité qui devient matière première de la création théâtrale. 
Le récit de vie à cet endroit d’intersection c’est peut être un nouveau « mythe », il dépasse l’histoire 
individuelle en rendant chacun acteur d’une mémoire collective. 
 
 
 
 
 
CONCLUSION  
 
C’est dans la conjugaison « Culture et Social », dans la poursuite de l’exploration d’un théâtre de 
réappropriation que je souhaite poursuivre mon travail, merci d’avoir été le berceau de cette réflexion, un 
merci sans politesse, un merci sans illusions, un merci conscient que nous ne sommes qu’au début du travail, 
ce travail nous devons continuer à le mener ensemble, pour que d’autres puissent s’en saisir, ce travail nous 
devons le transmettre ensemble pour qu’il puisse grandir, merci d’avoir permis ce début, merci de poursuivre 
la route. 
 
 

La suprême sagesse de ce temps 
consiste peut être à penser en pessimiste,  
car la nature des choses est cruelle et triste, 
et à agir en optimiste, car l’invention humaine 
est efficace pour le mieux être moral et social  
 
Benoît Malon (1892) 
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La MJC de RODEZ et la Compagnie ARTIZANS 
 

remercient pour leur soutien 
 
 

 
La Ville de RODEZ 

 
La Communauté d’agglomération du Grand RODEZ 

 
Le Département de l’Aveyron 

 
La Région Midi-Pyrénées et le Pays Ruthénois 

 
Le Ministères de l’Emploi et de la Formation et de la cohésion sociale 

 
La Mission Interministérielle de la Lutte cotre la Drogue et la Toxicomanie 

 
 
 
 

Ainsi que l’ensemble des partenaires locaux associés au projet. 
 

Les Maires des communes de la communauté d’agglomération du Grand Rodez 
 

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance  
et les gens du voyage  

 
Le centre communal d’actions sociales de la ville de Rodez 

 
La Mission Locale Départementale des jeunes 

 
La Mission départementale de la Culture de l’Aveyron 

 
Le Centre Social et Culturel du Naucellois  

 
L’inspection académique et l’Ecole de Gourgan 

 
L’association ELANVIS et le Centre départemental de déficients sensoriels 

 
Le Centre universitaire et de formation et de recherche J.F. CHAMPOLLION 

La CCI et l’IUFM de Rodez  
 
 
 
 
 
 


