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Le théâtre est fondé sur la citoyenneté, comme le disait Stefano Rodotà, «le théâtre est la 

Polis». Dans ses principales caractéristiques, il a pour fonction de recueillir l’héritage du rituel, 

de la célébration, de la mythologie, à travers lesquels la communauté se représente, se ra-

conte et se célèbre, dans ses drames sociaux et ses idéaux.

Le théâtre et les processus éducatifs se rencontrent dans la dimension relationnelle, sociale 

et communautaire : là où les aspects cognitifs, émotionnels et physiques sont intégrés ; là où 

nous pouvons reconnaître les multiples dimensions du développement de l’individu ; et là où 

la connaissance est entrelacée avec le sentiment, la création et l’esthétique.

Nous ne considérons pas qu’il soit important de se demander si le théâtre est éducatif, ni s’il 

est un instrument de transformation ou non. 

Cependant, il est nécessaire d’affirmer que c’est précisément dans le lien incorruptible entre 

le processus créatif et éducatif que s’ouvrent les multiples possibilités de traverser des scéna-

rios complexes et fragiles, d’expérimenter des lieux et des langages dans lesquels acteurs et 

spectateurs se confrontent à l’altérité et de produire de nouvelles images, que s’ouvrent de 

nouvelles visions, à partir de l’histoire et de la mémoire.

Le mythe derrière 
La communauté
Une anthologie d’expériences théâtrales en milieu rural

par Marco Luciano, Teatro Nucleo (IT)

introduction
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Dans cette affirmation, qui a fortement émergé dans les huit organisations européennes qui ont 

animé le projet R.I.O.T.E. dans sa troisième édition, on peut saisir de manière décisive la valeur so-

ciale, artistique et pédagogique que certains types de processus théâtraux, menés par des profes-

sionnels dans des territoires en marge des systèmes culturels européens, parviennent à atteindre. 

Ces processus, déjà mis à rude épreuve par l’invasion de la technologie, ont été encore affai-

blis par les deux années de pandémie qui ont secoué l’Europe et le monde. Deux années au 

cours desquelles il a été difficile de se réunir, non seulement à cause des restrictions liées au 

Covid-19, mais aussi à cause des inévitables facteurs psychologiques qui se produisent dans 

le climat de peur et d’incertitude qui s’est installé. Nous pouvons très bien imaginer comment 

certaines dynamiques sont plus extrêmes dans des contextes marginaux, dans les zones ru-

rales et les petits villages traversés par le projet R.I.O.T.E.. 

Nous avons décidé d’intituler ce livre «LE MYTHE DE LA COMMUNAUTÉ» parce que dans le 

mot «mythe» nous avons trouvé le fil conducteur des chemins empruntés au cours des trois 

années de ce projet. Certains groupes, comme Sinum, ont décidé de travailler sur des thèmes 

mythologiques littéraux (Janus Bifrontes), tandis que d’autres ont travaillé sur des histoires 

communautaires dans la mythologie locale, comme Shoshin dans le village de Mèra en Rou-

manie. KudLjud développe, à travers ses spectacles de «théâtre de table», des récits qui ne 

prennent sens qu›avec ceux qui participent au rituel du jeu. 

Par conséquent, le mot «mythe» ne doit pas être compris simplement comme «mythologie, 

épopée, récit fantastique», mais plutôt dans son sens le plus pur, celui de la parole, du récit 

ou du discours. La communauté qui raconte, interroge et répond avec précision, génère les 

histoires qui fondent et définissent son «système social», exprimant une phase précise du 

développement historique de la communication humaine ; elles permettent aux peurs et 

aux croyances, aux espoirs et aux conditions socio-économiques d’émerger sous forme de 

symboles. Grâce à la narration, qu’elle soit orale, musicale ou physique, les communautés se 

reconnaissent et se préservent.

Dans cette publication, nous avons l’intention de fournir une anthologie des expériences que 

huit groupes de théâtre ont vécues et réalisées avec les communautés qui ont accueilli le 

projet. La pandémie a ouvert huit manières très différentes d’aborder le travail théâtral et 

l’intervention en cas de crise au niveau social et culturel ; huit manières distinctes qui mettent 

la communauté au centre de leur travail théâtral là où le système culturel est le moins pré-

sent ; générant des parcours fortement participatifs, actifs et maïeutiques, dans le but de 

construire une relation vivante avec les citoyens, et durable dans le temps. Le projet a pu 

intervenir à différents niveaux sur le problème de l’identité, décidément effilochée dans cer-

tains contextes, fortement enracinée dans d’autres. Il a généré des «lieux» là où les paysages 

humains et l’architecture sociale semblaient plutôt évanescents. Lieux du regard, lieux de 

partage, lieux d’étude, lieux de mémoire, lieux de rêve, lieux de lutte et lieux de rencontre.

Comme vous le constaterez, ce livre n’a pas pour but d’apporter des réponses ou des solu-

tions : au contraire, de la pratique théâtrale menée au sein même du projet et de sa narra-

tion émergent les bonnes questions pour interpréter la société dans laquelle nous vivons et 

donner la juste valeur aux phénomènes culturels qui animent les communautés qui forment 

notre Europe. 

Il entend également faire réfléchir ses lecteurs sur la nécessité de mettre en œuvre, et de 

soutenir avec plus de force, un certain type d’action culturelle : réduire le fossé qui existe 

entre les grandes villes et les zones périphériques du continent ; augmenter la garantie d’ac-

cessibilité à la culture et au théâtre dans les territoires du limes ; et permettre aux classes so-

ciales moins habituées au plaisir culturel d’accéder à des artistes et à des produits artistiques 

capables de transformer leur façon de voir le monde.

Nous tenons cependant à souligner qu’il ne s’agit pas d’un processus unilatéral : non seu-

lement les communautés, qu’elles soient rurales ou urbaines, ont besoin de rencontrer les 

artistes, mais les artistes ont également besoin de la rencontre avec ces communautés, pour 

nourrir leur art, élargir leurs visions et approfondir le sens de leur propre création théâtrale.
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INTroDUCTIoN

Dans son livre, A Restless Art : How Participation Won and Why It Matters, publié en 

2019, François Matarasso évoque le rôle et le profil de l’art communautaire et partici-

patif dans la société contemporaine. (https://arestlessart.com)

Bien que le terme « art participatif « soit utilisé dans le domaine des arts, de la poli-

tique, du financement et de l’éducation pour désigner un large éventail d’activités, la 

définition de Matarasso, réduite à sa plus simple expression, est « la création d’art par 

des artistes professionnels et des artistes non professionnels « (p 48).

Les principes qu’il explore sont applicables à notre domaine d’étude spécifique, à 

savoir le «théâtre participatif». 

Plus en détail, il demande ce que l’on entend par «art participatif» :

L’art participatif traverse des frontières qui ont été bien gardées pendant très longtemps. La plus 

évidente est celle entre qui est artiste et qui ne l’est pas, mais il y en a d’autres aussi, entre les profes-

sions, les disciplines et les formes, entre les intentions, entre les types et les degrés de pouvoir. L’art 

participatif, par définition, se situe à deux endroits à la fois, et souvent à plus de deux endroits. Cela le 

rend certainement agité.  (p33)

Soutenant que la culture professionnelle officielle, financée et pu-

blique de l’art participatif s’est normalisée au cours des vingt der-

nières années environ. (résumé chapitre 1), il propose trois intentions 

qui sous-tendent l’art participatif (p 63) :

1 Accroître l’accès à l’art (démocratisation culturelle)

2 Créer un changement social

3 Faire progresser la démocratie culturelle

Take Art est une organisation artistique au service de la population ma-

joritairement rurale du Somerset. Nous travaillons également au-delà 

du comté, dans la région du Sud-Ouest, au niveau national et en Europe. 

L’ «art participatif» est un élément fort et vital de notre programme, 

et les trois intentions de Matarasso informent implicitement ce travail, 

tant dans sa conception que dans sa réalisation. Notre mission est de 

proposer un programme artistique transformateur de grande qualité 

en offrant aux personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes ca-

pacités des opportunités fantastiques qui changent la vie, afin qu’elles 

puissent expérimenter, participer et travailler dans le domaine des arts.

Nous travaillons principalement dans le domaine des arts du spec-

tacle, avec des spécialisations dans les tournées rurales, le théâtre, la 

danse, la petite enfance, la musique et l’international (avec un accent 

européen). Nous travaillons avec des individus et des groupes qui sont 

mal desservis par les arts, notamment les moins de 5 ans et leurs ac-

compagnateurs, les enfants et les jeunes, les adultes ayant des pro-

blèmes de santé mentale et les communautés rurales. 

Toutes nos activités se déroulent dans les espaces où les gens vivent 

et se réunissent : salles des fêtes, églises, crèches, écoles, maisons 

de retraite et espaces communautaires, intérieurs et extérieurs, qui 

offrent un excellent accès.

eXpériences de théâtre 
participatif au royaume-uni
par Mark Helyar (Take Art)

chapitre 1 

https://arestlessart.com
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Cette section du chapitre 1 se concentre sur les expériences de travail dans une petite com-

munauté côtière du Somerset, au Royaume-Uni, pour créer un projet de théâtre participatif 

en été et en automne 2021.

Le SoMerSeT eT Le CoNTexTe LoCAL

Le contexte des communautés rurales : Le contexte du Somerset

Couvrant 3 452 kilomètres carrés (1 333 miles carrés), le Somerset est un comté à prédomi-

nance rurale du sud-ouest de l’Angleterre. Il est bordé au nord par le Gloucestershire et Bris-

tol, à l’est par le Wiltshire, au sud-est par le Dorset et au sud-ouest par le Devon. Le paysage 

du Somerset est, géographiquement, extrêmement diversifié. 

Les Mendips, les Blackdown Hills, Cranborne Chase et les Quantock Hills sont classés Zones 

de Beauté Naturelle Exceptionnelle (Areas of Outstanding Natural Beauty , AONB), et une 

grande partie de l’ouest du Somerset est occupée par le parc national d’Exmoor. 

De longs tronçons pittoresques du littoral du comté, qui font face au sud-est du pays de Galles, 

ont été sélectionnés pour la conservation. Environ 15 % du Somerset se trouve au niveau de la 

mer ou juste au-dessus. Les Levels et les Moors sont de grandes étendues plates susceptibles 

d’être inondées pendant les mois d’hiver. 

On estime à 555 195 le nombre de personnes vivant dans le Somerset (juin 2017).

Situation géographique: Pourquoi Highbridge et Burnham on Sea? 

Burnham-on-Sea et Highbridge est une paroisse côtière dans le district de Sedgemoor dans 

le Somerset, avec une population d’environ 20 000 habitants.  La paroisse contient les villes de 

Burnham-on-Sea et Highbridge qui partagent un conseil municipal.

Nous avons travaillé pour la première fois avec les habitants des deux villes en 2014 lorsque, 

à la suite d’un événement de consultation communautaire, nous avons identifié Burnham et 

Highbridge comme un endroit où les gens avaient des points de vue forts sur plusieurs ques-

tions et souhaitaient un projet créatif pour les aider à articuler leurs idées et leurs opinions. Il 

est apparu clairement qu’il y avait plusieurs thèmes et des groupes de personnes divergents et 

qu’une « pièce de théâtre communautaire participative « ne pourrait pas contenir tout ce que 

les gens voulaient exprimer. Nous avons donc co-développé un projet intitulé What Change?

De manière contre-intuitive, plutôt que de demander aux gens de payer une petite somme 

pour participer à un projet communautaire, nous avons décidé de créer un «défi à 10 £» 

par lequel les gens étaient invités à réfléchir aux changements petits, mais significatifs, qu’ils 

pourraient apporter pour faire de leur ville un endroit où il fait bon vivre. Nous avons encou-

ragé les gens à s’approprier et à explorer par eux-mêmes les petits changements positifs qui 

peuvent être apportés au sein d’une communauté. 

L’ensemble du projet a eu plusieurs résultats positifs : il a renforcé les relations communautaires, 

encouragé les gens à penser de manière positive à l’endroit où ils vivent, donné confiance et 

un sentiment d’appartenance aux individus et aidé les gens à réaliser leur créativité.

Étant donné l›opportunité de développer un programme participatif à travers le projet 

R.I.O.T.E.3, nous avons voulu revisiter les villes pour développer un nouveau travail qui pourrait 

s›appuyer sur l›héritage du passé ainsi qu›explorer les histoires et les questions contempo-

raines et, en particulier, l›impact de la pandémie : un facteur très réel et déterminant tout au 

long de la vie de ce projet. 

L’exPérIeNCe PArTICIPATIVe eN PrATIqUe

Aspirations de la communauté 

L’ensemble du travail réalisé par Take Art est produit en partenariat avec d’autres personnes 

et organisations ; si nous sommes en mesure de fournir l’expertise «artistique», ce sont elles 

qui connaissent le mieux leurs communautés. Cette synergie est vitale. 

Par expérience, nous sommes conscients des dangers de «parachuter» dans une commu-

nauté, d’offrir une intervention artistique, puis de partir. Cette intervention pourrait être trop 

brève, superficielle, condescendante ou même exploitante.  Les praticiens de l’art qui im-

posent une «aide» non sollicitée à une communauté sans consultation effective peuvent 

souvent se révéler contre-productifs. 
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Après notre recherche initiale, nous avons découvert que nous avions 

de bonnes relations avec d’autres personnes et partenaires qui déve-

loppaient également un travail dans la région et que nous pouvions 

compléter: Selina Keedwell (théâtre pour la jeunesse); Actiontrack (une 

compagnie leader du Sud-Ouest dans le domaine des arts participatifs 

et du théâtre communautaire) et SEED Sedgemoor.

Selina Keedwell est née et a grandi dans la région.  Bien qu’elle ne vive 

plus à Highbridge, la communauté la connaît et lui fait confiance, une 

relation vitale pour le développement d’un projet tel que celui-ci.

SEED est un consortium d’organisations comprenant Homes in Sedgemoor, Community 

Council for Somerset, Bridgwater Senior Citizens Forum, Young Somerset, Bridgwater Town 

Council et Somerset Film. Par le biais de consultations communautaires, SEED organise, com-

mande et planifie des projets et des événements dans tout le district de Sedgemoor avec et 

pour les communautés locales. 

Le Morland Community Hub est un lieu situé au centre d’une zone concentrée de logements 

sociaux et privés, à côté d’un centre pour enfants et de l’école Churchfields. Sa mission est 

d’être un point focal accessible de notre communauté, offrant un lieu confortable et accueil-

lant pour tous, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, valides ou handicapés, pour venir profi-

ter d’activités sociales et stimulantes.

Il accueille une série d’activités pour les membres de la communauté, y compris un club pour 

le déjeuner qui est devenu le centre de collecte des histoires des gens qui ont contribué au 

développement du projet. 

Jane McPherson, responsable du développement du projet au Hub, tenait particulièrement à 

ce que les habitants de la région s’engagent dans des activités artistiques et a encouragé le 

Hub à devenir un point central pour l’activité communautaire du projet. 

Le Princess Theatre and Arts Centre est le principal centre artistique de Burnham-on-Sea et 

de Highbridge. Sa mission est d’enrichir, d’éduquer et de divertir notre communauté en pro-

posant des expériences théâtrales et artistiques de qualité.

Nous avons apprécié de travailler en partenariat avec le lieu pour la mise en œuvre du projet 

original What Change? en 2014; ses liens étroits avec les membres de la communauté locale 

attirent un large éventail de personnes à travers ses portes.

Aspirations artistiques

Sur le plan artistique, nous étions intrigués de découvrir ce qui se passerait si nous réunissions 

deux genres disparates de spectacle vivant - le cirque aérien et le verbatim enregistré - dans 

un contexte participatif. Quel serait le résultat créatif de cette fusion?

«Soie aérienne» est un type de spectacle dans lequel un ou plusieurs artistes effectuent des 

acrobaties aériennes en étant suspendus à un tissu.  Dans le Somerset, nous bénéficions de la 

résidence de Pirates of the Carabina, une compagnie de cirque novatrice composée d’artistes, 

de gréeurs et de musiciens très expérimentés venus du monde entier et spécialisés dans les 

spectacles théâtraux et très techniques, avec une forte composante musicale en direct.  Shae-

na Brandel, l’une de ses productrices, a travaillé avec nous en tant qu’artiste sur le projet.

Le théâtre verbatim est une forme de théâtre documentaire réalisé à partir des paroles réelles 

des gens. Il permet aux créateurs de théâtre d’explorer des histoires, des événements et des 

thèmes à travers le langage réel des personnes auxquelles ils appartiennent. Selina Keedwell 

est une praticienne très expérimentée dans l’utilisation du théâtre verbatim. 

La Pratique

Comment et ce que nous avons planifié

Nous avons commencé à planifier le projet à l’automne 2020 en prévoyant qu’à l’été 2021, 

nous aurions traversé le pire de la pandémie.

D’ordinaire, nous trouvons qu’il est crucial d’intégrer une planification suffisante dans le dé-

veloppement des projets d’engagement communautaire, en particulier lorsque l’on travaille 

avec de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires et de nouvelles méthodologies.

Comme nous savions que nous aurions un défi à relever avec tant de facteurs dominants hors 

de notre contrôle, il était particulièrement important que nous prenions notre temps. 
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Avec nos partenaires, nous avons élaboré les grandes lignes et la description du projet, que 

nous avons appelé Journey Exchange, inspiré du modèle européen de troc consistant à 

échanger des histoires et des questions importantes et pertinentes pour les participants et 

la communauté:
Le Covid-19 nous a peut-être empêchés de nous rendre dans les endroits que nous aimons, 
mais ces endroits occupent toujours une place spéciale dans nos cœurs et de nouveaux 
«voyages» plus proches de chez nous nous ont fait vivre des aventures différentes.  

Avec nos partenaires, nous avons développé un objectif clé: réunir des personnes locales avec 

des praticiens créatifs du Somerset et des artistes européens, pour développer de nouvelles 

compétences créatives, partager des histoires et des expériences post-Covid-19, pour abou-

tir à la création d’un spectacle de théâtre communautaire.  

Nous avons prévu d’atteindre ce but à travers les objectifs suivants:

•  Proposer un programme d’ateliers pour 8 à 16 participants locaux intergénérationnels 

(dont un tiers a plus de 60 ans), dirigé par des artistes professionnelles, Shaena Brandel et 

Selina Keedwell;

•  Créer un spectacle en plein air en lever de rideau par le groupe local;

•  Promouvoir une représentation publique de Pirate Taxi, théâtre de cirque en plein air, sur 

le Morlands Estate;

•  Offrir aux participants de l’atelier l’opportunité d’utiliser la boîte à outils de qualité de vie 

R.I.O.T.E. pour mesurer l’impact de la participation à une activité artistique sur leur santé et 

leur bien-être;

•  Organiser un week-end résidentiel pour les artistes de spectacle en plein air de Hongrie, 

Roumanie, Allemagne, Italie et France;

•  Organiser des ateliers d’échange de compétences dirigés par des praticiens pour les ar-

tistes locaux, en recrutant 2 ou 3 artistes par le biais d’un appel ouvert à manifestation d’in-

térêt, et plusieurs artistes européens, afin de partager leurs pratiques créatives respectives 

et d’explorer de nouvelles méthodes de travail;

•  Offrir dix places à des praticiens créatifs du Somerset pour participer à ces ateliers 

d’échange de compétences; 

•  S’aligner sur d’autres activités artistiques existantes et prévues dans la région de Highbridge 

et Burnham, par exemple par le biais de Spreading the Work d’Actiontrack et en s’appuyant 

sur le travail que Selina Keedwell aura fourni dans la localité par le biais de son projet Youth 

Theatre.

Il est intéressant de souligner que, dans notre planification, le processus serait aussi impor-

tant, sinon plus, que la performance finale.  Et que l’intégration des partenaires de R.I.O.T.E. 

et des praticiens du Somerset pour co-créer quelque chose en collaboration apporterait une 

dynamique vitale et précieuse au travail.

Avant le début du projet, nous avons élaboré un protocole d’accord avec nos partenaires SEED 

afin de garantir la clarté des rôles, des responsabilités et des questions législatives. Comme 

il s’agit d’un élément important de la gestion de tout projet artistique communautaire au 

Royaume-Uni, ces questions concernaient l’égalité et la diversité, la protection de l’enfance et 

la sauvegarde des adultes vulnérables, la santé et la sécurité, et la confidentialité.

Nous avons également développé un protocole de communication par le biais d’un mélange 

de réunions en présentiel, de téléphone, d’e-mail et d’autres ressources en ligne (par exemple 

Zoom), conformément aux directives gouvernementales sur la distanciation sociale et les 

pratiques sûres. 

En tant qu’organisation financée par des fonds publics, nous étions très conscients de nos 

responsabilités en matière de gestion de l’impact du Covid-19. Nous avons accepté de suivre 

attentivement les dernières directives gouvernementales, d’effectuer les évaluations de 

risques appropriées et de nous conformer à tous les conseils en matière de santé et de sécu-

rité, conformément aux directives en vigueur au moment où les activités auraient lieu.

Si les restrictions du Covid-19 devaient avoir un impact significatif sur les ateliers et/ou les 

performances des partenaires, nous nous sommes réservés le droit d’accepter de reporter le 

projet ou de le réaliser par d’autres moyens (par exemple à distance) qui respectent les res-

trictions ou les exigences de distanciation sociale, sous réserve de l’accord des deux parties.

Nous avons également organisé une réunion en ligne avec tous les praticiens pour convenir 

d’une manière de travailler ensemble et de gérer les attentes:
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•  le processus et non le produit final;

•  réduire les jugements;

•  ne s’est pas déroulé comme nous l’aurions souhaité à cause du Covid;

•  le fait de réunir tout le monde dans la même pièce serait un bon résultat;

•  il s’agit des personnes présentes dans la pièce, pas de celles qui n’y sont pas;

•  rester ouvert d’esprit et généreux, faire confiance au processus; nous 

sommes tous dans le même bateau.

Ce qui s’est passé

Nous avons prévu que le Journey Exchange se déroule de juillet à octobre 2021 et nous en 

avons fait la promotion en conséquence:

Un nouveau groupe communautaire sera recruté par le biais d’un appel aux habitants de 

Burnham et Highbridge pour partager leurs histoires dans le cadre d’un projet participatif 

et d’un spectacle avec Shaena Brandel de Pirates of the Carabina et SelinaKeedwell, une 

créatrice de théâtre locale.  Le thème portera sur les voyages et les déplacements.

Le projet se terminera par l’organisation par Take Art d’un week-end de résidence pour 

ses partenaires européens de R.I.O.T.E.3. Il s’agira notamment de proposer un programme 

d’échange de compétences avec et pour les créateurs locaux. 

Avant le début du projet, nous voulions entrer en contact avec des personnes au printemps 

2021 pour qu’elles s’impliquent dans le projet; au Royaume-Uni, nous commencions tout juste à 

sortir d’un autre verrouillage.  Nous avons senti que beaucoup de gens hésitaient à reprendre les 

activités culturelles et communautaires au fur et à mesure de l’assouplissement des restrictions. 

Nous avons organisé plusieurs réunions de planification, en ligne et en présentiel (lorsque 

cela était possible), afin d’identifier la meilleure façon, et la plus sûre, d’encourager les gens à 

s’engager dans le projet.

Jane du Hub a conseillé à Selina de visiter le club du vendredi midi et d’enregistrer les his-

toires des gens au fur et à mesure qu’ils parlaient.

Selina a structuré une série de questions auxquelles les gens devaient répondre, en se basant 

sur le thème du Journey Exchange:

1 Si vous pouviez faire un voyage n’importe où en ce moment, où serait-ce?

2 Décrivez un de vos endroits préférés dans le monde, chez vous ou ailleurs...

3 Où avez-vous voyagé, et comment avez-vous voyagé au cours des 18 derniers mois?

4 Décrivez le voyage à l’intérieur de vous...

5 Quelle est la meilleure façon de voyager?

6 Vous disposez d’un budget illimité pour vous et jusqu’à trois autres personnes pour faire un 

voyage quelque part.  Dites-nous où, qui, pourquoi et comment?

Le calendrier

Les jeudis et samedis de septembre 2021, Selina Keedwell et Shaena Brandel ont animé des 

ateliers au Princess Theatre. Auparavant, Selina avait recueilli et enregistré des récits de « 

voyage « auprès de personnes âgées fréquentant le club de déjeuner du Morland Hub ainsi 

que de membres du théâtre communautaire pour jeunes. 

Selina a travaillé avec les participants pour développer des techniques de verbatim afin de 

transférer les histoires enregistrées dans une performance en direct.  Celles-ci ont ensuite 

été utilisées pour inspirer le mouvement physique que Shaena et les participants ont exploré 

à l’aide des soies aériennes (donner un exemple).

Le week-end du 2 et 3 octobre, le groupe communautaire, les praticiens du théâtre local et 

les partenaires de R.I.O.T.E.3 se sont réunis:

2 et 3 octobre: week-end de partage avec le groupe communautaire, les praticiens du théâtre 

local et les partenaires de R.I.O.T.E.3 venus d’Europe, au Princess Theatre, Burnham-on-Sea:

• Samedi 2 octobre:  Sessions de formation pour l’échange de compétences

• Dimanche 3 octobre matin: répétitions

• Dimanche 3 octobre après-midi: spectacles communautaires en plein air, spectacle de 

l’échange de voyages, spectacle public de Pirate Taxi, spectacle d’échasses d’Antagon.
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LA DIfféreNCe APPorTée PAr Le ProjeT

résultats escomptés

Lors de la phase de planification du projet, nous, et nos partenaires, avons fixé plusieurs résul-

tats souhaités:

• Une plus grande confiance et un plus grand plaisir pour les personnes locales à participer 

à des activités artistiques (ateliers et spectacles);

• Plus de possibilités pour les habitants (par exemple les résidents de Morlands Estate) de 

découvrir et d’apprécier un spectacle de cirque en plein air de haute qualité sur le pas de 

leur porte;

• Plus de données locales pour informer l’évaluation de la qualité de vie R.I.O.T.E.3;

• Une plus grande sensibilisation aux avantages de la participation à des activités artistiques 

sur la santé et le bien-être des individus;

• Une opportunité d’échange culturel bilatéral;

• Un groupe de praticiens locaux plus connecté avec plus de compétences créatives déve-

loppées et un réseau plus fort;

• Un héritage communautaire potentiel pour la création de travaux futurs.

Ce qui a bien marché

Plusieurs éléments ont été très gratifiants.

Le recrutement des «bons» artistes pour ce type de projet est essentiel. Cela exige des com-

pétences spécifiques, de la flexibilité et une bonne compréhension de ce que ce type de 

travail implique; ils doivent «le comprendre».

Nous avons engagé Abby Young comme artiste de liaison pour assurer le lien entre les parte-

naires de R.I.O.T.E.3, les praticiens du Somerset et la communauté locale.

L’équipe du Morland Community Hub, à Highbridge, a été extrêmement satisfaite de l’impact 

sur la communauté locale. Jane Macpherson, responsable du développement du projet, a écrit:

« Un événement rare et exaltant a apporté joie et émerveillement 

à la foule de Highbridge. En tant que centre communautaire, dans 

une zone très défavorisée, l’art, la musique et tous les projets créatifs 

sont des domaines dans lesquels nous aimons investir du temps.

Après deux années d’isolement social pour beaucoup, en raison de 

la pandémie du Covid, ils parlent de l’espoir que ces types de pro-

jets et d’événements puissent revenir et être à nouveau disponibles 

pour eux, dans un avenir très proche. Beaucoup de membres de notre 

communauté n’auraient pas les moyens de se déplacer sur des lieux de spectacle pour voir des artistes de cette 

qualité. Ils parlent encore, à ce jour, du jour où le «cirque» est venu dans leur quartier.

Le projet comprenait plusieurs niveaux intégrés menant au week-end final; différents ateliers 

(collecte d’histoires; techniques de théâtre verbatim; tissus aériens) qui étaient dispensés 

séparément mais se rejoignaient à la fin.

La performance finale a inclus des contributions de plusieurs groupes communautaires dif-

férents: danse indienne, groupe de rock, théâtre pour jeunes, théâtre pour enfants, autres 

membres de la communauté, ainsi que la partie Journey Exchange avec les praticiens du 

Somerset et les partenaires de R.I.O.T.E.3.

Le fait d’impliquer de nombreux groupes différents de cette manière a permis d’avoir un public 

de bonne taille. Il s’agissait d’une méthode de travail intégrée très typique du Royaume-Uni: 

la participation des enfants et des jeunes engage ensuite les adultes et les familles. Bien que 

l’accent ait été mis sur le théâtre participatif pour adultes, tout est lié: les liens au sein de la com-

munauté, la participation et la performance professionnelle est le point de départ de la magie.

Corrinne Curtis, l’une des participantes au projet, a écrit

« Le projet m›a permis d›entrer en contact avec de nouvelles personnes, de me sentir plus impliqué dans ma 

communauté et d›être fier de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Le fait d›entendre les histoires des 

uns et des autres et d›apprendre les tissus aériens ensemble m›a fait chaud au cœur et m›a inspiré, car cela a 

permis de réunir différentes générations sur un pied d›égalité. Tout le monde a été traité sur un pied d›égalité et 

chacun a été valorisé. Pouvoir jouer et explorer sans jugement est un tel stimulant pour la confiance. »

Il est certain que dans la tradition de travail britannique, pour avoir la meilleure expérience 

participative en matière d’éducation des adultes, il est souvent bénéfique d’impliquer leurs 

enfants et leurs familles: cela rend l’expérience plus enrichissante.

les liens au sein de la 
communauté, la participation 
et la performance 
professionnelle est le point 
de départ de la magie



2322 Le théâtre participatif en milieu ruralTake Art

Nous avons produit un modèle qui pouvait s’étendre 

et se contracter, en fonction des circonstances.

qu’est-ce qui a moins bien fonctionné?

La plupart des défis auxquels nous avons été 

confrontés étaient liés au Covid. On ne dira jamais assez à quel point cela a affecté le projet.

Nous avons déjà mentionné les difficultés liées à la planification d’un projet communautaire 

pendant une pandémie, ainsi que les mesures que nous avons prises pour nous assurer que 

nous nous conformions à toutes les directives. Il ne fait aucun doute que l’impact du Covid, 

malgré tous nos efforts, était hors de notre contrôle.  Une comparaison utile est le projet pré-

cédent What Change? que nous avons produit en 2014 et dans lequel jusqu’à 100 personnes 

ont participé aux ateliers et au programme d’événements.

Le Covid a eu un impact important sur le projet, notamment de la manière suivante:  

• Il a affecté le recrutement des participants de la communauté; les gens étaient réticents, 

ou incertains, à s’engager;

• Rencontrer les gens en personne pour leur parler du projet a été un défi; la plupart des 

rencontres ont dû se faire en ligne;

• Nous avons consacré une quantité disproportionnée de temps aux mesures de précaution 

du Covid et à la planification des mesures d’urgence; au moins une de nos animatrices 

d’ateliers, Shaena Brandel, a été testé positive pendant le programme de l’atelier;

• Nous n’étions pas certains, jusqu’au dernier week-end, du nombre de personnes qui pour-

raient participer, y compris nos partenaires de R.I.O.T.E.3.

qu’aurions-nous fait différemment?

Lors de l’évaluation d’un projet, c’est une question à laquelle nous essayons toujours de ré-

pondre.  En réfléchissant à ce projet précis, c’est difficile. Avec le recul, nous aurions accordé 

des délais encore plus longs et déployé encore plus d’efforts pour le recrutement des par-

ticipants, si c’était possible. Mais, comme les circonstances étaient tellement inédites, il est 

difficile de savoir quoi ajouter.

réflexions finales

Pour revenir à l’affirmation de Matarasso selon laquelle «l’art participatif, par définition, se 

trouve à deux endroits à la fois, et souvent à plus de deux endroits», le projet Journey Ex-

change s’est trouvé simultanément à plusieurs endroits différents. À un moment précis qui 

ne pourra jamais être reproduit, plusieurs éléments disparates se sont réunis - des adultes, 

des enfants, des familles, des acteurs, des musiciens, des artistes de cirque, un lotissement et 

une pandémie - pour créer une pièce magique, une expérience unique et enrichissante dans 

et avec une communauté qui en avait besoin. 

Même si cela ne se reproduira pas (de la même manière), les joies, les défis, l’expérience et 

l’apprentissage partagés nous mèneront vers le prochain projet, quel qu’il soit.

Take Art est une organisation unique qui change la vie des gens. Elle ne vit pas dans une salle, un studio ou 
un théâtre super génial, mais dans les villages, villes et communautés rurales du Somerset. Chaque année, 
nous travaillons avec des milliers de personnes à travers le comté, en offrant des opportunités pour tous les 
âges et toutes les capacités d’expérimenter, de participer et de travailler dans le domaine des arts. Depuis 
notre centre de South Petherton, nous gérons l’un des programmes de tournées rurales les plus célèbres du 
Royaume-Uni, ainsi que des projets à l’échelle du comté visant à soutenir les artistes, les enfants, les jeunes 
et les communautés.

Mark Helyar est directeur de théâtre et travaille pour Take Art depuis 2009. Il est également metteur en 
scène, musicien, écrivain et professeur d’université indépendant.  Il a été directeur artistique de deux com-
pagnies itinérantes et a beaucoup travaillé en tant que directeur musical, composant les partitions de dix 
spectacles. Il a été employé en tant que gestionnaire de projets artistiques, animateur et formateur dans 
les secteurs public, privé et bénévole.
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SyNTHèSe DeS TrADITIoNS De THéâTre PArTICIPATIf eN roUMANIe

En Roumanie, l’art participatif, notamment le théâtre participatif, a mis assez long-

temps à s’enraciner. En 2016, l’administration du Fonds culturel national (AFCN - Ad-

ministrația Fondului Cultural Național) a varié les lignes de financement en introdui-

sant de nouvelles catégories, telles que l’intervention culturelle, et l’éducation par la 

culture (entre autres). Cela a par la suite élargi la palette des projets soumis/financés 

et a énormément contribué à la diversification du domaine. Le fait que des fonds dé-

diés soient devenus disponibles pour des projets qui ne relèvent pas de la «produc-

tion théâtrale» (c’est-à-dire lorsque des spectacles de théâtre ou de danse profes-

sionnels sont créés par des professionnels du théâtre ou de la danse principalement 

pour un public professionnel, c’est-à-dire des personnes qui ont les moyens et l’habi-

tude d’aller voir des spectacles de théâtre ou de danse) a permis à de nombreuses 

idées nouvelles de voir le jour. Toutes ces idées ne sont cependant pas liées aux arts 

du spectacle, et parmi celles qui le sont, seule une partie est réalisée dans les zones 

rurales. En outre, elles ne sont pas toutes qualifiées de participatives. Ainsi, en ce qui 

concerne le théâtre participatif créé dans les établissements ruraux, malgré le pro-

grès certain, il faut dire que l’on peut - et doit - faire encore plus.

Il convient également de noter qu’institutionnellement, le théâtre 

participatif en tant que genre reste une approche périphérique. Mal-

gré la diversification des lignes de financement mentionnée plus 

haut, le budget de l’administration du Fonds Culturel National est as-

sez réduit, et la grande majorité des fonds dans le domaine culturel 

en Roumanie vont aux institutions de théâtre et de danse subven-

tionnées directement par l’État ou par les conseils locaux/de comtés. 

Malgré quelques exceptions, ces institutions restent largement dans 

les paramètres «classiques» de la production théâtrale/artistique et 

la participation se limite principalement au rôle de spectateur, d’ob-

servateur traditionnel des spectacles.

Une véritable tradition, dans le sens, par exemple, du théâtre dans 

l’éducation ou TiE, une forme très précise et spécialisée de théâtre 

participatif qui a été créée au Royaume-Uni, mais qui s’est également 

implantée dans de nombreux autres pays (y compris en Hongrie, un 

pays voisin, où il s’agit presque d’un mouvement national), doit encore 

prendre racine en Roumanie.

MerA eT Le CoNTexTe LoCAL

Depuis sa création, l’association de théâtre Shoshin n’a cessé de déve-

lopper des actions en milieu rural. Les racines de cette démarche re-

montent à l’un des tout premiers ateliers organisés par Shoshin, qui 

s’est déroulé durant l’été 2014, à Chidea (Kide), un petit village d’envi-

ron 150 habitants, à 40 km de Cluj-Napoca (Kolozsvár). Alors que l’ate-

lier n’était pas destiné à une participation active des habitants, mais 

visait les professionnels, les étudiants et les personnes désireuses d’ap-

prendre quelque chose de nouveau, nous étions cependant conscients, 

dès le départ, de notre position dans le village: nous venions de la ville, 

de l’extérieur - nous n’étions que des visiteurs ici. Il était important pour 

eXpériences de théâtre 
participatif in roumanie
par Csongor Köllő (Shoshin Theatre Association)
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nous de ne pas perdre de vue ce fait, de ne pas tomber dans une attitude qui nous donnerait en 

quelque sorte le droit, en tant que professionnels, d’entrer dans la maison de quelqu’un d’autre 

et d’attendre qu’il s’occupe de ses affaires pendant que nous nous concentrons sur notre art pour 

le bien de cette personne ou pour le bien de nous-mêmes. Si cette situation peut être considé-

rée comme “normale” dans une grande métropole, l’arrivée d’une équipe de 8 à 10 étrangers ne 

passe pas inaperçue dans ces petites communautés. C’est pourquoi nous avons souhaité entrer 

en contact avec les habitants et, en nous inspirant de la pratique culturelle développée depuis 

des décennies par Odin Teatret, nous avons organisé un troc, un échange culturel auquel nous 

avons invité tout le village. Un troc, dans ce sens, est essentiellement une rencontre, un spec-

tacle qui n’a lieu qu’une seule fois; il combine, à l’aide d’une dramaturgie spécifique (donc pas 

de manière improvisée, mais organisée à l’avance), des éléments appartenant à la tradition et 

au patrimoine local (une histoire, une danse, une chanson, mais ce peut être aussi des objets 

ou des métiers, bref, les formes et les apparences spécifiques de la culture locale), avec des 

éléments appartenant à la culture des 

acteurs, les visiteurs (dans notre cas en 

2014, des fragments d’exercices que 

nous avons travaillés pendant la se-

maine).

L’occasion s’est avérée importante 

pour nous comme pour les habitants 

et, depuis lors, outre notre activité 

consistant à présenter des spectacles 

professionnels dans les villages, nous 

avons également organisé d’autres 

trocs. Ce qui rend un troc spécial, c’est 

qu’il active et anime les groupes qui 

y participent. Même si tous les habi-

tants ne participent pas activement, 

et s’il y a des gens qui ne restent que 

des spectateurs, il n’en reste pas moins 

qu’une partie d’eux, une partie de leur propre culture, de leur propre mythologie et de leur 

patrimoine est montrée par leurs semblables, leurs voisins ou leurs parents. C’est leur propre 

identité locale qui est exprimée non pas par des étrangers mais par les habitants eux-mêmes. 

Cette situation génère une atmosphère très vivante et, grâce à cet acte d’auto-expression, un 

sentiment de fierté et d’appartenance est renforcé chez eux.

En 2019, avec l’aide des acteurs Kai Bredholt et Donald Kitt du Odin Teatret, un troc a été 

organisé à Mera (Méra), un village situé à 13 km de Cluj-Napoca. Le village est très fier de sa 

tradition vivante de danse et de musique folkloriques hongroises, ainsi que de nombreuses 

autres traditions locales, comme l’élevage de buffles. Néanmoins, l’impact du monde mo-

derne se fait sentir ici aussi; pour chaque développement positif, il y a aussi beaucoup de 

développements négatifs qui déchirent le tissu social traditionnel de la communauté: les 

méthodes traditionnelles d’autosuffisance, comme le travail de la terre et l’élevage du bétail, 

sont de moins en moins une option. La plupart des habitants sont contraints de travailler en 

ville, la télévision et l’internet exigent leur part d’attention, et il y a bien sûr, du moins pour une 

partie de la communauté, des problèmes plus anciens et non résolus, comme la consomma-

tion d’alcool. Tous ces éléments modifient la façon dont le temps est vécu (ce qui conduit 

au symptôme du monde accéléré et du manque de temps, ainsi qu’à l’affaiblissement des 

traditions et des habitudes sociales qui liaient autrefois les habitants entre eux et formaient 

la communauté).

En bref, l’isolement est ressenti, ce qui est un symptôme, une conséquence, de la diminution 

des possibilités de participation. Les points de vente traditionnels qui permettent la parti-

cipation et l’activation ont disparu, et les nouveaux points de vente qui les remplacent sont 

inexistants. Bien sûr, ce que nous avons décrit ici ne s’applique pas seulement au village de 

Mera, mais c’est la réalité de la plupart des établissements dans les zones rurales en Rouma-

nie aujourd’hui. En fait, comme nous l’avons déjà dit, Mera est dans une certaine mesure une 

exception, avec de nombreuses traditions maintenues en vie, et la transmission de la tradition 

des anciennes générations aux nouvelles étant beaucoup plus forte que dans la plupart des 

cas. Cela a été évident lors de notre troc de 2019, où il y a eu des contributions des habitants 

non seulement de la génération plus âgée ou moyenne, mais aussi de la jeune: les plus petits 
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groupes de musiciens et de danseurs locaux. L’événement s’est avéré très réussi et a une fois 

de plus généré le genre de “buzz” dans la communauté qui rend les trocs si spéciaux et une 

pratique si efficace.          

Si nous nous sommes tant étendus sur l’histoire et le contexte local dans les deux pages pré-

cédentes, c’était pour a) donner une radiographie de certains aspects des réalités sociales 

actuelles qui prévalent dans la grande majorité (presque 100%) des établissements ruraux en 

Roumanie et b) souligner le fait que c’est exactement l’acte de participation et d’activation 

qui est perdu lorsque les formes traditionnelles de rassemblement social et communautaire 

ne peuvent plus fonctionner et qu’il n’y a pas de transmission. Ainsi, l’une des choses que 

doivent faire les praticiens intéressés par le développement communautaire est de créer des 

structures et des actions qui permettent une participation active. 

L’exPérIeNCe PArTICIPATIVe eN PrATIqUe

Les étapes initiales et la constitution d’un groupe

Alors que dans une grande ville, il suffit de coller des affiches et d’envoyer quelques courriels 

pour que les participants viennent, dans un village, il est nécessaire de connaître les gens, de 

gagner leur confiance. Pour cela, on a généralement besoin d’une figure centrale: quelqu’un 

comme un organisateur local, un prêtre local, un chercheur local, un conteur. Il s’agit d’une 

personne (il peut y en avoir plusieurs, bien sûr) qui est respectée, admirée, en contact avec de 

nombreuses personnes, qui les connaît, qui connaît l’histoire, etc.  

Après avoir vécu l’expérience de 2019, nous avons décidé que Mera serait la communauté rurale 

appropriée pour s’engager dans la partie de R.I.O.T.E. 3 consacrée à la pratique et à l’engage-

ment communautaire, car la personne de contact idéale était en place et de nombreuses rela-

tions ont été établies grâce au troc. Cela s’est avéré essentiel une fois de plus. Dans un premier 

temps, un appel d’une page a été envoyé par le biais de plusieurs canaux: une page de médias 

sociaux locale suivie par de nombreux habitants, ainsi que deux organisateurs locaux. L’un de 

ces organisateurs s’est inscrit avec toute sa famille. Cependant, il n’y a pas eu d’autres candidats. 

Parallèlement, nous avons contacté notre “personnage central”, M. György Varga, qui est l’an-

cien directeur de l’école locale, l’un des fondateurs du musée local du buffle (un témoignage 

de l’importance, aujourd’hui encore, de la tradition de l’élevage des buffles) et un historien local. 

Notre intérêt à le rencontrer était triple: premièrement, le convaincre de participer (ce qu’il était 

heureusement prêt à faire); deuxièmement, l’interviewer sur notre sujet, qui était de découvrir 

les mythes de la communauté (les histoires locales, les légendes, les événements importants, 

les traditions, l’origine du village, etc. Nous avons ensuite contacté personnellement toutes ces 

personnes. Outre l’approfondissement de notre connaissance de l’histoire du village, une image 

récurrente s’est formée: celle de la tradition historique des groupes de théâtre amateur qui ne 

fonctionnaient plus. Nombre des personnes que nous avons interrogées étaient autrefois des 

membres actifs d’un groupe de théâtre local auto-organisé qui n’existe plus.

Au final, notre groupe était composé de 7 adultes et de 3 enfants, la tranche d’âge étant 

extrêmement dispersée: de l’âge de 4 ans à celui de 77 ans. Alors qu’il avait été discuté au 

préalable entre les partenaires du projet de travailler avec des groupes d’âge mixte (un tiers 

du groupe devant avoir plus de 60 ans), nous avons consciemment cherché la possibilité d’in-

clure également des familles.

 

Vers la cohésion du groupe   

Avec le groupe maintenant en place, et conformément aux buts et objectifs de R.I.O.T.E. 3, 

notre objectif principal était de créer un spectacle de théâtre en plein air avec les participants, 

basé sur les histoires que nous avons découvertes dans notre quête pour trouver le mythe 

derrière la communauté. Que recherche-t-on lorsqu’on crée un nouveau groupe? C’est de 

créer sa cohésion. Une collection de personnes n’est pas encore un groupe capable d’agir 

ensemble (au sens propre comme au sens figuré). Un processus de constitution d’équipe 

doit avoir lieu, au cours duquel chaque individu est intégré au groupe. Il est important que ce 

processus prenne en compte les capacités et les possibilités de chaque individu, et n’essaie 

pas de les pousser vers des compétences et des capacités minimales universelles; c’est peut-

être le travail de l’académie d’art dramatique (bien que cette affirmation soit également très 

discutable), ou plutôt de certaines compagnies / milieux professionnels où un style très pré-

cis domine.  Ce n’est certainement pas le rôle d’une entreprise qui vise à créer une expérience 

communautaire révélatrice par le biais d’outils théâtraux. 
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Il est essentiel de trouver des exercices qui conviennent au groupe. Il faut trouver un certain 

équilibre entre le niveau de défi que représentent les différents exercices et les capacités de 

chaque individu à relever le défi et à le conquérir. Prêter attention à cet aspect signifie s’ali-

gner sur la théorie FLOW de Csíkszentmihályi. Dans notre cas, comme nous avions des parti-

cipants de tous âges et aux corps très différents, il était extrêmement important de préparer 

les ingrédients aussi précisément que possible pour que le travail soit inclusif, responsabili-

sant et significatif pour chacun, pour qu’il ait un sens pour tous et permette de développer 

une expérience de flux. 

Il existe de nombreux jeux et exercices de théâtre qui peuvent être utilisés, mais ce qui est 

important, c’est de trouver exactement de quelle manière ces jeux et exercices doivent être 

joués par le groupe particulier avec lequel nous nous engageons; le même exercice sera dif-

férent avec un groupe d’adolescents, un groupe de jeunes adultes, un groupe de personnes 

âgées ou un groupe mixte de tous les âges (ou ethnies, sexes, classes sociales, etc.).

Vers des structures non hiérarchiques

Travailler avec un groupe intergénérationnel était un choix délibéré de notre part. En 2018-2019, 
l’association Shoshin Theatre était le partenaire principal d’un projet cofinancé par Erasmus+ 
appelé ATIPIA (Applied Theatre in Practising Integrated Approaches). Le projet était axé sur les 
techniques et approches de théâtre appliquées / participatives, le principal groupe cible final 
étant la génération des 60 ans et plus (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-pro-
ject-details#project/2018-1-RO01-KA204-049553). Dans le cadre de la formation, les membres 
de l’état-major conjoint et d’autres bénévoles des organisations participantes (qui étaient eux-
mêmes déjà très mélangés en termes d’âge) se sont engagés dans une session de travail d’une 
semaine à Cluj-Napoca, avec un groupe de personnes locales âgées de 60 ans et plus, créant 
ainsi un groupe de près de 30 personnes âgées de 22 à 
80 ans travaillant ensemble, côte à côte, jour après jour, 
vers un objectif commun. 
Cette expérience de vie a été extrêmement profonde et 
enrichissante, non seulement pour nous en tant qu’or-
ganisation, mais aussi (comme ils l’ont dit eux-mêmes) 

pour tous les participants. Chaque fois que l’on peut ainsi combler le fossé entre les différentes 

époques et les différences d’âge, en créant l’égalité entre les membres d’un groupe, un véritable 

apprentissage peut avoir lieu et une sensibilité différente est éveillée. Ce mot, sensibiliser, est ici 

d’une importance capitale. Nous n’apprenons, ne comprenons et ne devenons capables d’em-

pathie que lorsque notre intellect n’est pas le seul à connaître un certain sujet (il faut mettre 

fin aux abus raciaux, l’inégalité entre les sexes est un problème, etc.), mais que nous nous y 

engageons également avec nos sens, nous y connectant ainsi pleinement, corporellement, ho-

listiquement, transformant notre relation avec le sujet donné en une affaire personnelle. C’est 

ce qui se passe, après tout, lorsque nous allons au théâtre: nous sommes sensibilisés aux sujets 

présentés à l’intérieur du spectacle, parce que nous sommes engagés de manière expérimen-

tale (par l’acte de voir, d’être témoin) dans les processus. Une différence majeure, cependant, 

réside dans le fait que dans le théâtre participatif cette augmentation de la sensibilité est peut-

être plus inhérente et exponentielle dans le groupe participant, qu’elle ne l’est dans le cas de 

compagnies professionnelles préparant des spectacles (bien sûr, cela dépend largement de 

l’approche des répétitions des différentes compagnies) et que pour les personnes impliquées, 

c’est autant une expérience individuelle qu’une expérience communautaire, ce qui n’est pas 

toujours le cas dans le théâtre professionnel.

Cette fois-ci, nous avons délibérément élargi le groupe d’âge. Outre le fait que nous cher-

chions depuis longtemps à commencer à travailler avec des familles (même avec des enfants 

en bas âge), l’autre raison de cette décision était qu’une communauté villageoise est souvent 

basée sur une certaine structure hiérarchique concernant les enfants, les adultes et les per-

sonnes âgées. Notre désir était de construire une atmosphère non hiérarchique, où la voix des 

enfants peut être entendue dans leur individualité, en s’exprimant. Le fait que ce qu’ils ont 

à dire ou à exprimer sur une certaine expérience ou un certain sujet a la même importance 

que ce que leurs homologues de 20 ans, leurs parents ou les personnes âgées ont à dire leur 

donne une légitimité. Et curieusement, de manière paradoxale, ce résultat est 

obtenu en donnant à chaque groupe participant le même niveau de légitimité, 

et non pas en abaissant l’autorité de certains groupes (des parents, des per-

sonnes âgées), pour augmenter celle d’un autre. Rien n’est enlevé à personne, 

et pourtant tout le monde reçoit; c’est la beauté des structures horizontales, 

comme le dit si bien Mary Overlie.
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Vers la construction d’une performance

Dans le processus de travail avec le groupe de Mera, nous avons appliqué une approche par 

étapes, dans le sens où la construction réelle de la performance avec les acteurs-participants 

n’a pas commencé avant la période finale. Comme nous l’avons dit précédemment, notre 

première tâche était de créer une cohésion de groupe, et sans trop de pression, de les pré-

parer à construire la performance. Par le biais de différents exercices, nous avons travaillé sur 

des aspects tels que la confiance, la joie, l’attention à l’autre, être dans le moment présent, ré-

agir, exprimer son corps, etc. Les résultats de certains exercices ont été fixés comme matériel 

scénique à utiliser plus tard dans la construction du spectacle. En même temps, nous avons 

continué à recueillir les histoires des participants, à écouter ce qu’ils avaient à dire. Outre les 

mythes locaux, les légendes et les faits historiques, nous leur avons également demandé de 

partager des histoires personnelles liées à leur lieu de vie, ou à ce que Mera et la communauté 

représentent pour eux. En ce sens, le travail s’est basé sur la collecte d’histoires entrelacées 

avec une “mise au point” progressive des participants, puis, au cours de la dernière semaine, 

sur l’assemblage des éléments constitutifs et la création du spectacle. À ce moment-là, nous 

avions choisi les histoires que nous allions utiliser (en progressant du local au personnel), nous 

avions plusieurs morceaux de matière fixe en réserve, et quelques exercices que nous avions 

faits et que nous pensions pouvoir utiliser comme matériel scénique également.

Un aspect important à mentionner ici est que les participants ne travaillaient pas à partir d’un 

texte fixe (une pièce de théâtre, qu’il s’agisse d’une comédie ou d’un drame), mais à partir des 

mythologies et de l’histoire locales, de leurs propres histoires (extrêmement importantes) et 

d’éléments qui se sont développés en travaillant ensemble. De cette façon, cette méthode de 

travail se distingue d’une certaine manière du “théâtre amateur” normal, car les participants 

n’essaient pas d’incarner quelqu’un d’autre (un personnage fictif d’une pièce), mais ils sont 

surtout un mélange d’eux-mêmes et d’un interprète, ce qui confère un aspect très personnel 

au travail. Cela nous ramène bien sûr aux mots-clés mentionnés et contextualisés au début, 

tels que culture locale, activation, expression personnelle et participation active.

réflexions finales

Tout au long des pages précédentes, nous avons essayé de placer la question de la participa-

tion et du théâtre participatif dans un contexte social et communautaire, en expliquant et en 

explorant notre processus. Nous avons essayé de brosser le tableau du théâtre participatif, tel 

que nous l’avons pratiqué et expérimenté. Naturellement, le théâtre participatif (ou appliqué) 

est une approche très complexe, avec de nombreuses branches, des possibilités d’action, et 

notre expérience n’est qu’une façon de procéder, mais nous espérons que les aspects que 

nous avons essayé de couvrir et d’expliquer sont utiles à ceux qui souhaitent s’engager dans 

des pratiques de développement communautaire avec l’utilisation de moyens théâtraux.

Les écrits des autres partenaires de R.I.O.T.E. 3, qui peuvent être trouvés dans la présente 

publication, offrent beaucoup d’autres aspects, stratégies et questions intéressantes à médi-

ter lors de la planification d’une expérience participative dans les environnements ruraux (et 

pas seulement). Dans notre partie du présent chapitre, nous avons choisi de nous concentrer 

sur les aspects intergénérationnels et liés à l’âge, ainsi que sur les aspects liés peut-être aux 

communautés dans leur ensemble, car le travail discuté ci-dessus se concentrait davantage 

sur cet aspect. Cependant, une partie essentielle de notre approche est le contexte spatial 

(l’importance des actions spécifiques aux sites et aux espaces ouverts), que nous n’avons pas 

couvert pour le moment, bien qu’il s’agisse d’une partie organique de notre travail. La raison 

en est que le chapitre IV de la présente publication traite plus amplement de cet aspect.

L’Association du Théâtre Shoshin est une organisation basée sur les trois piliers contenus dans son nom. 
Shoshin, qui signifie «esprit du débutant» dans le bouddhisme zen, est l’état d’esprit avec lequel nous 
souhaitons aborder toutes nos activités. Le théâtre est la discipline que nous choisissons comme forme 
de notre travail et de notre étude. Rompant avec l’idée que le théâtre est une pure représentation, nous 
souhaitons examiner les façons dont il peut avoir un impact concret sur la qualité de la vie. Et enfin, le troi-
sième pilier, l’association, la notion et l’acte de s’associer, de progresser vers l’unicité. 

Csongor Köllő est acteur, metteur en scène, formateur d’acteurs et co-fondateur et co-directeur de l’Asso-
ciation du Théâtre Shoshin.
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INTroDUCTIoN

par Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud)

Dans le chapitre suivant, vous pourrez lire des expériences personnelles, des méthodes 

de travail et des réflexions sur le théâtre en tant qu’outil de dialogue interculturel écrites 

par différents auteurs: artistes, acteurs, metteurs en scène, pédagogues, penseurs créa-

tifs et praticiens du théâtre de Slovénie, de France et du Royaume-Uni (actifs au sein 

des associations culturelles artistiques une idée dans l’air… et KUD Ljud, entre autres).

Le théâtre a toujours été indissociablement lié à son public, enraciné dans le temps et 

l’espace, arrivant à et au sein d’une communauté spécifique (l’unifiant et l’unissant). De 

la Grèce antique aux pièces mystérieuses médiévales, en passant par l’ère élisabéthaine, 

le théâtre était un lieu où les idées étaient formulées et discutées, un lieu où les diffé-

rentes classes sociales se rencontraient. Plus encore, selon la théorie la plus représentée, 

ses origines résident dans les rituels qui étaient exécutés pour reconnecter et reconfir-

mer les structures sociales, les valeurs et l’identité communes, entre autres raisons.

Au début du XIXe siècle, un réformateur suisse du théâtre, Adolphe Appia, ainsi que 

d’autres théâtrologues de son temps, ont tenté de rétablir le théâtre comme un «acte 

social auquel chacun contribue», espérant que les théâtres deviennent «les cathédrales 

de l’avenir». Appia, qui était avant tout un concepteur de décors et d’éclairages, était 

un grand adversaire de la séparation non seulement au sein du public 

mais aussi entre le public et l’acteur (scène et salle). Selon lui, la fosse 

devrait disparaître, et la scène ainsi que l’auditorium devraient former 

un tout, l’arc proscenium (ce trou de serrure géant) devrait également 

disparaître et permettre une interaction totale entre le public et l’acteur, 

et entre les spectateurs eux-mêmes. «Le théâtre ne doit pas séparer ou 

créer des relations interpersonnelles hiérarchisées; il doit unir.»

Quelle est la valeur du «théâtre comme ciment social» de nos jours? 

Où se situe son potentiel (pour créer l’unité et la cohésion sociale, pour 

agir comme un outil de dialogue interculturel)?

L’idée de nos écrits n’est pas de chercher des réponses définitives gra-

vées dans la pierre ou d’affirmer comment les choses sont ou devraient 

être faites, mais de partager des exemples de bonnes et de mauvaises 

pratiques, de noter ce que nous avons appris, de réfléchir à nos mé-

thodes, de soulever de nouvelles questions et d’inspirer d’autres ré-

flexions et créations.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez nos projets artistiques (L’In-

vasion, Le marcheur des rues – galerie de ready-made en plein air, 

Théâtre de Table, Sur la place de Villars, Emmaüs et autres lieux, Des 

enfants et des corps en mouvement, etc) et notre travail pédagogique; 

les approches que nous avons développées; et les luttes que nous avons 

menées au cours des dernières décennies en utilisant des moyens théâ-

traux pour jeter des ponts entre divers groupes sociaux, des positions 

politiques polarisées, des systèmes opposés de points de vue et de 

croyances, ainsi qu’entre le passé et l’avenir des lieux dans lesquels nous 

sommes intervenus.

Quelle que soit la diversité de nos pratiques, nous avons tous fait du 

théâtre en dialoguant avec notre environnement. En tant qu’anthropo-

logues amateurs, archéologues culturels, détectives, femmes de mé-

eXpériences 
en sLovénie
(Kud Ljud)

chapitre 2 
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nage qui chassent la poussière de nos vies poussiéreuses, nous avons creusé plus profondé-

ment pour découvrir les couches oubliées et faire briller à nouveau les vieilles histoires. Ou 

bien nous avons créé de nouvelles histoires à partir de rien en interaction avec nos publics, 

«en direct», en temps réel. Ou les deux.

Dans nos pratiques, il arrive que le théâtre reflète directement les problèmes de conflit et de 

ségrégation des communautés avec lesquelles nous travaillons. En présentant un matériel 

documentaire refabriqué, nous avons ouvert des sujets tabous et créé un espace de dialogue 

dans un environnement moins chargé en émotions.

Élevés au niveau de la fiction, ces sujets sont devenus plus faciles à digérer et à débattre entre 

les membres de la communauté ayant des points de vue opposés.

Dans d’autres cas, le contenu de nos interventions théâtrales n’était pas du tout directement 

lié aux «sujets brûlants», mais le fait de participer à un «jeu»/événement théâtral commun 

a rassemblé des personnes d’horizons différents et les a aidées à se connecter à un niveau 

humain plus profond.

Parfois, le dialogue a commencé avant et le théâtre a suivi, créé sur la base des rencontres et 

des résultats précédents. Dans d’autres cas, le dialogue s’est déroulé au beau milieu du théâtre: 

le dialogue était le théâtre et vice versa, comme dans le cas des performances interactives 

dont les parties les plus intéressantes étaient les réactions du public. Ou encore, comme dans 

le cas du Théâtre de Table, le théâtre a eu lieu avant, et un débat modéré a suivi: une scène 

théâtrale visant à «briser la glace» et à ouvrir les participants à une discussion engagée.

Néanmoins, nous avons trouvé 4 choses en commun à nous tous, qui avons par ailleurs des 

expériences professionnelles très diverses:

1 Nous faisons du théâtre dans des espaces non théâtraux;

2 Le théâtre que nous faisons est un processus et non un résultat (le théâtre en tant qu’outil 

de dialogue interculturel est un travail en cours);

3 Les spectateurs sont actifs et non passifs (à toutes les étapes du processus artistique, le 

«public» est invité à co-créer, sa vie sert de matériau pour une scène/un spectacle/un 

projet théâtral ou, dans d’autres cas, le théâtre devient une partie de sa vie/de sa rue/de 

son espace et/ou de ses relations).

4 Le théâtre que nous faisons se situe entre l’art et la vie quotidienne: soit il prend la vie quo-

tidienne et la transforme en quelque chose d’autre, soit il apporte quelque chose d’autre 

et le place au cœur de la vie quotidienne, soit les deux.

Il est évident que le théâtre qui se déroule dans des espaces non théâtraux (dans la rue, dans 

les bars, à la maison, dans les transports publics, dans les centres commerciaux, dans les écoles, 

etc.) rassemble une communauté hétérogène en permettant à toutes sortes de personnes 

de le voir et de s’impliquer. Alors qu’au contraire, le théâtre classique ainsi que d’autres institu-

tions culturelles attirent généralement des publics similaires en termes de statut social, d’âge, 

de langue, de religion, de couleur de peau, etc.

Pourtant, nous pensons que les points 2, 3 et 4 de la liste ci-dessus préservent et, plus impor-

tant encore, approfondissent le potentiel du théâtre en tant qu’outil de cohésion sociale; un 

théâtre fait avec la volonté de cultiver l’écoute, de favoriser l’honnêteté et d’accueillir le doute 

plutôt que le désir d’avoir toujours raison; un théâtre capable de nourrir les valeurs démocra-

tiques et la citoyenneté active, d’inspirer le dialogue et l’expression ouverte. Sur la base de 

notre propre expérience, nous pouvons affirmer qu’un processus artistique et social ouvert, à 

long terme, combinant des moyens théâtraux avec des pratiques interdisciplinaires d’autres 

arts, de travail social, d’anthropologie et de pédagogie, etc. peut reconnecter une commu-

nauté hétérogène dont les membres sont divisés par la couleur de la peau, la religion, le sta-

tut social ou économique, et ouvrir un espace dans lequel une communauté peut définir son 

identité commune dans un contexte interculturel.

MeS ACTIVITéS eT éCHANgeS THéâTrAUx INTerCULTUreLS 

par grega Močivnik (Kud Ljud)

Apprentissages, valeurs et expériences dans la culture Ljud 

En tant que directeur de théâtre, formateur et mentor, Iwan Brioc affirme, en citant le philo-

sophe slovène Slavoj Žižek, que la philosophie ne consiste pas à résoudre les problèmes mais 

à les recadrer. Selon Žižek et Brioc, s’il y a un problème pratique, il vaut mieux interroger un 

scientifique. De même, le théâtre interactif participatif est des plus efficaces pour recadrer 

les problèmes et répéter l’action dans ces nouveaux cadres.
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Une partie de la culture du groupe Ljud consiste à faire 

passer la qualité de l’expérience avant le gain monétaire, 

la communauté avant l’individu, et la beauté et la vérité 

sont hautement valorisées. Il y a tant à apprendre d’une 

telle vision du monde.

L’acquisition de différentes techniques (Buto, techniques 

de théâtre physique, méditation, yoga) et, à un autre 

niveau, plus inconscient, le fait de s’engager dans des 

cultures différentes a élargi les horizons du groupe d’une 

manière difficile à décrire, cela a enrichi mon processus 

d’apprentissage personnel et m’a permis d’acquérir de 

nouvelles pulsions.

Les performances de Ljud et les interventions théâtrales 

dans l’espace public (selon nos expériences) fonctionnent 

souvent comme un «test décisif» sur le niveau de recon-

naissance de la diversité, des stéréotypes, de l’inclusion et 

de l’ouverture de la culture, de la société. Grâce à nos ac-

tivités dans l’espace public, nous ouvrons un espace pour 

encadrer et recadrer les points de vue, former et reformer les opinions, les hypothèses, les 

valeurs et les croyances; les masques se lèvent et tombent.

Dans le climat actuel, il semble particulièrement important de rechercher des occasions 

d’encourager le dialogue et l’échange interculturels, d’explorer la relation entre l’universel / 

l’humain en général, et le spécifique / le culturel, et de représenter sur scène des voix non 

entendues et une variété d’expériences et de perspectives mondiales, tant dans notre pays 

qu’à l’étranger.

Je pense que le théâtre en tant qu’outil de dialogue interculturel n’est pas un remède à tous 

les maux ni une réponse à toutes les questions, et il faut reconnaître que sa portée peut être 

limitée. On dit souvent, à juste titre, que «le dialogue avec ceux qui refusent le dialogue est 

impossible, mais cela ne dispense pas les sociétés ouvertes et démocratiques de leur obliga-

tion d’offrir constamment des possibilités de dialogue».

En revanche, le dialogue avec ceux qui sont prêts à participer au dialogue mais ne partagent 

pas - ou pas entièrement - «nos» valeurs peut être le point de départ d’un processus d’inte-

raction plus long.

objectifs de la réalisation d’ateliers de théâtre et de spectacles de théâtre interactif dans 

différents contextes, dans des pays autres que la Slovénie, dans différentes cultures:

• susciter des débats et des confrontations sur le sujet traité

• introduire des méthodes de travail en utilisant différentes expériences

• partager des expériences et des connaissances avec des organisations d’autres pays euro-

péens

• créer une atmosphère de compréhension mutuelle entre des personnes de cultures diffé-

rentes

• développer des activités innovantes au niveau local 

• apprendre aux gens à comprendre les autres

• faire face aux rencontres culturelles, prendre en compte tous les aspects de l’identité per-

sonnelle.

Engager les participants, les spectateurs et les passants dans le processus d’apprentissage 

non formel et d’éducation par les pairs en impliquant des participants de différents pays qui 

travaillent avec des jeunes.

Je vais essayer de décrire les projets et les spectacles en cours de Ljud, les expériences per-

sonnelles et les tentatives réussies ou non de rapprocher les artistes du public, de rapprocher 

plus les gens et d’essayer de donner une signification différente à l’utilisation de l’espace pu-

blic dans le but de rassembler les communautés.

L’inVASion

(premiered in 2008), an interactive physical performance in public space where each per-

for(première en 2008), une performance physique interactive dans un espace public où 
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chaque interprète possède son propre personnage extraterrestre stylisé (non humain) qui 

communique avec les gens de manière non verbale, en utilisant des sons universels et des 

mouvements corporels stylisés semblables à ceux d’un personnage.

Une intrigue et une histoire derrière

Une expédition interplanétaire d’immigrants venus de l’espace a atterri sur notre planète. Les 

membres de l’expédition appartiennent à différentes espèces extraterrestres, mais en réac-

tion à l’atmosphère terrestre, ils ont tous acquis une couleur protectrice: ils sont roses (pour 

que les gens ne les prennent pas trop au sérieux). L’un des objectifs de la performance est 

d’établir un dialogue «interplanétaire». Confronter le public et les passants à des créatures 

surprenantes venues de l’espace, leur donner l’occasion d’observer et de réagir à des com-

portements inhabituels dans l’espace public, donner au public la possibilité de repenser ses 

propres comportements (mécaniques) et reconnecter les gens en leur apportant l’événe-

ment/le rituel social du théâtre. 

Depuis 2008, plus de 120 performances/événements sociaux/rituels ont eu lieu dans plus de 

90 festivals dans 30 pays différents à travers le monde: Autriche, Corée du Sud, Biélorussie, 

Russie, Angleterre, Australie, Finlande, Italie, Allemagne, Portugal, Espagne, Bosnie-Herzé-

govine, Croatie, Serbie, Hongrie, Roumanie, Suède, Norvège, Pays-Bas, Belgique, République 

Tchèque, Pologne, Israël, Irlande, Écosse, France et Slovénie.

En tant qu’acteur du spectacle L‘Invasion j’ai senti que le message principal du spectacle est 

de fédérer la richesse des différentes rencontres, avec la variété des différents personnages, 

nous nous adressons au public avec leurs propres préjugés, examinant et remettant en ques-

tion les frontières de chaque individu qui croise les aliens.

Dans notre voyage extraterrestre toujours en cours, je voudrais souligner certaines situations 

(scènes) dont je me souviens et qui m’ont fait penser aux différentes perspectives, aux histoires 

personnelles, aux différentes villes, aux différentes cultures, aux différentes nations et à la fa-

çon dont un dialogue théâtral peut parfois (pendant quelques minutes ou pendant une heure) 

rassembler des personnes ayant des expériences et des points de vue personnels différents. 

Koper, Slovénie (2008): lorsque la scène finale (“le vol de la voiture”) s’est déroulée devant 

le grand magasin, un agent de sécurité a sorti son arme et m’a sérieusement menacé (mon 

personnage d’extraterrestre) avec l’arme. Au final, tout s’est bien terminé.

Zagreb, Croatie (2009): dialogue avec un sans-abri sur un banc de l’amitié, bière à la main, accla-

mations, dialogue avec contact visuel, tout va bien, tout va bien. Il me parlait en langue croate, 

l’extra-terrestre répondait dans sa langue étrangère; nous nous comprenions parfaitement.

Brest, Biélorussie (2010): au début de la répétition publique sur la place principale (nous 

répétons toujours dans le même espace public la veille de la représentation), la police est 

arrivée, a mis fin à la répétition et nous a ordonné de rentrer à l’hôtel.

Cracovie, Pologne (2012): un groupe d’extraterrestres roses chantant une berceuse à un sans-

abri qui faisait la sieste à la fontaine. Une centaine de personnes (public) observant la scène.

Szeged, Hongrie (2009): un trajet en bus public à travers Szeged; un agent de sécurité pour-

suivant deux extraterrestres; des personnes appelant la police à la périphérie de la ville, deux 

policiers arrivant, riant, prenant une photo des créatures roses.

Acco, Israël (2010): venir dans le quartier palestinien, recevoir un cadeau d’une jeune fille - un 

petit bracelet - et au moment du départ, se faire attaquer par un groupe de jeunes qui frap-

paient les extraterrestres avec des œufs.

Bihač, Bosnie-Herzégovine (2011): donner une interview pour la télévision locale et commu-

niquer avec l’homme des cavernes local; un dialogue théâtral d’une minute sur la scène de la 

place principale.

Perm, russie (2014): danse dans la fontaine avec la femme.

Arkhangelsk, russie (2013): la police est venue devant le théâtre (juste avant le début de la 

représentation) avec des chiens disant que la représentation est trop difficile pour l’espace 

public et la municipalité de la ville; juste avant le début de la représentation, le directeur du 

festival a convaincu la police et a plaidé en notre faveur. Finalement, il a réussi. La perfor-

mance n’a pas été annulée; à l’extérieur, il y avait un énorme public qui attendait de rencon-

trer et d’interagir avec les extraterrestres.

Haderslev, Norvège (2016): en arrivant sur la place principale, une aide-soignante est venue 

avec un groupe d’enfants d’âge préscolaire, les menant, les ayant ensemble à travers une 
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corde; quand elle a vu l’extraterrestre rose, elle a décidé de lui confier un groupe d’enfants 

d’âge préscolaire et de lui (me) laisser la conduite (la corde). L’alien est devenu une personne 

en charge pendant une minute.

MÉTAMORPHOSE DE LA VILLE

Est un projet qui a débuté en 2018, où les interprètes (avec l’aide d’outils numériques) visent 

à jouer artistiquement avec l’”ici et maintenant!” de l’espace urbain, ses moyens sont des 

images visuelles efficaces, des rythmes accentués, des scènes chorales et surréalistes, un hu-

mour inattendu, et l’acteur principal de cette nouvelle forme est l’espace urbain lui-même.

Quelques points forts de nos rencontres avec divers espaces urbains, situations et personnes:

gadna, Szikso, rue numérotée du ghetto à Miškolc (Hongrie): Des enfants roms s’amusent, 

sans savoir ce que c’est ou qui nous sommes; après que les artistes ont proposé de renverser 

doucement l’eau, ils ont commencé à “nous arroser” abondamment avec la bouteille. C’est 

une façon de jouer et de montrer de l’affection.

C’était la première fois qu’ils faisaient l’expérience d’une intervention théâtrale de ce type 

(peut-être n’importe quel type de théâtre) et la toute première fois pour moi (et le groupe 

d’artistes) que je faisais partie de l’événement théâtral dans un quartier/ghetto aussi dégradé 

et pauvre, sans accès aux biens culturels (accessible au quotidien dans le monde extérieur et 

pour un citoyen moyen). L’intervention s’est développée dans l’espace de récréation où nous 

avons exprimé notre affection l’un envers l’autre sans aucune contrainte et de la manière la 

plus sincère.

LES ATELIERS DE THÉâTRE-LABORATOIRE DU LJUD 

Sont un processus continu (depuis 2008) d’organisation et d’encadrement d’ateliers de 

théâtre physique interactif (avec l’aide de la municipalité de Ljubljana) pour les collabora-

teurs du théâtre, les étudiants et les amateurs de théâtre, quels que soient leurs antécédents 

culturels, économiques, ethniques, l’âge, le sexe ou leur background en matière de théâtre.

Nous avons établi le laboratoire du Ljud comme un environnement sûr pour l’expression 

théâtrale créative, le développement de nouvelles idées théâtrales, l’échange de connais-

sances avec des collègues du domaine des arts contempo-

rains, l’essai et le test de nouvelles idées d’interventions théâ-

trales dans l’espace public.

Nous pensons avoir réussi (grâce à des ateliers de mentorat 

théâtral) à établir un niveau plus élevé d’éducation théâtrale 

non formelle et gratuite et de conseil aux personnes ayant 

moins d’opportunités (ateliers de mentorat dans les petits 

villages en dehors de Ljubljana et dans les quartiers ruraux 

de Ljubljana où les gens ont moins d’opportunités d’entrer 

en contact quotidiennement avec les ressources culturelles).

Nous avons remarqué (en les faisant participer à diverses ré-

pétitions et jeux théâtraux) que les participants acquièrent 

une plus grande confiance en eux, développent des attitudes 

plus saines vis-à-vis de leur corps, expriment plus régulière-

ment leurs idées et leur esprit critique. Certains des partici-

pants ont été encouragés à poursuivre et à développer leur 

formation théâtrale et sont aujourd’hui des travailleurs cultu-

rels et théâtraux très performants.

Nous avons diffusé nos bonnes pratiques, nos méthodes et 

nos connaissances théâtrales par le biais d’ateliers de men-

torat en dehors de la Slovénie: Biélorussie, Russie, Israël, Danemark, Corée du Sud, Italie, Po-

logne, Allemagne, Autriche, Iran, Serbie, Hongrie, Roumanie, Belgique et Pays-Bas.

THÉâTRE PIRATE DU CAPITAINE DADA (depuis 2015)

Spectacle interactif de théâtre pour enfants que nous avons présenté principalement en Slo-

vénie. Mais, quelques fois, il est arrivé que nous nous produisions aussi en dehors de la Slo-

vénie. Un spectacle basé sur l’interaction physique non verbale mais qui comprend aussi de 

courtes scènes verbales où un personnage pose des questions et où les enfants (le public) 

donnent des réponses et expriment leur opinion.
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JOURNÉE DARTINGTON, DARTINGTON, ANGLETERRE

Un groupe de jeunes pirates anglais crient les réponses à la question “Que font les pirates?” 

dans leur dialecte anglais local qui n’est pas compréhensible pour le pirate slovène.

Il y a eu un petit moment d’embarras, mais le jeu a continué et, lorsque la représentation s’est 

déplacée de l’intérieur vers l’espace extérieur (où nous cherchions le trésor), tout le monde a 

participé au jeu de création de la scène finale (faire un grand cercle, créer l’île au trésor, trou-

ver et partager le trésor).

CAFÉ BAKKET, BERLIN, ALLEMAGNE

J’aijoué un dimanchematindans un café de Berlin pour 10 personnes, principalement des en-

fants, et lorsque j’ai posé une question “auf Deutsch”, tout était silencieux. Un monologue, qui 

se déroulait dans la tête de l’artiste (moi), était: “Mon allemand est-il vraiment si mauvais?”.

À la fin de la représentation, un jeune père est venu me voir et m’a dit qu’il avait beaucoup ap-

précié, tout en précisant que les enfants allemands n’étaient pas habitués à de telles repré-

sentations interactives: Ils ont l’habitude (les parents leur ordonnent) de s’asseoir, d’observer 

et de se taire lorsqu’ils assistent à un spectacle.

Conseil de l’Europe. (2008). Livre blanc sur le dialogue interculturel. Vivre ensemble dans 

l’égalité et la dignité. Récupéré sur http://www.coe.int/t/dg4/in-

tercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf

THéâTre De TABLe 

par Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud)

“Je me suis efforcé de ne pas rire des actions humaines, de ne pas en pleurer, 

de ne pas les haïr, mais de les comprendre”.

Baruch Spinoza, Tractatus Politicus, 1679

“Nous sommes en effet tous coincés ici pour un moment, alors faisons au 

moins ce que nous pouvons pour comprendre pourquoi nous sommes si fa-

cilement divisés en groupes hostiles, chacun étant certain de son bon droit.”

Jonathan Haidt, The Righteous Mind, 2012

Le théâtre de table est une forme qui n’en est qu’à ses 

débuts et qui est développée par KUD Ljud en dialogue 

avec ses fondateurs, le metteur en scène allemand Harry 

Fuhrmann et la dramaturge Christiane Wiegand. Il s’agit 

d’un nouveau modèle de théâtre documentaire engagé 

combinant recherche anthropologique et création artis-

tique qui, comme son nom l’indique, se déroule autour 

d’une table en dialogue avec le public.

Le metteur en scène, la dramaturge ou toute une équipe 

de créateurs, y compris les acteurs, réalisent des inter-

views dans une région spécifique sur un thème choisi. 

Ces entretiens servent de base à une pièce de théâtre 

de 10 à 15 minutes, généralement un dialogue qui peut 

être joué autour de la table dans une résidence privée, 

un bar, une bibliothèque, un parc, un pub ou même au théâtre. La pièce est normalement 

jouée devant un à dix spectateurs (éventuellement un groupe plus important). 

Les personnages de la pièce défendent des opinions diamétralement opposées, sont des re-

présentants de différentes générations, des partisans de différents partis politiques, ont des 

identités culturelles différentes, etc. Chaque représentation est suivie d’une discussion dis-

crètement animée, si nécessaire, par le metteur en scène, le dramaturge ou un autre membre 

de l’équipe de création. La scène jouée sert de catalyseur et de base au débat, elle “brise la 

glace” en engageant émotionnellement les spectateurs/participants tout en leur permettant 

d’entrer dans la discussion par le biais de personnages fictifs. Comme ils ne sont pas tenus de 

révéler immédiatement leurs opinions personnelles, il est plus facile pour les participants de 

surmonter les conflits potentiels entre eux. Le théâtre de table permet d’envisager les ques-

tions de société sur un horizon temporel plus large, ce qui réduit leur charge émotionnelle et 

facilite une compréhension plus profonde.

Nous créons le théâtre de table pour mieux comprendre les “différentes facettes d’une même 

histoire”, pour favoriser une culture de l’écoute, de l’ouverture et de l’empathie qui l’emporte 

sur le désir d’”avoir raison à tout prix”. 

nous créons le théâtre 
de table pour mieux 
comprendre les “différentes 
facettes d’une même 
histoire”, pour favoriser 
une culture de l’écoute, de 
l’ouverture et de l’empathie 
qui l’emporte sur le désir 
d’”avoir raison à tout prix”. 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
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Cette méthode nous permet d’aborder des questions controversées dans un environne-

ment neutralisé, dans un espace de dialogue entre réalité et fiction où l’art peut, de manière 

ludique, adoucir et remettre en question des opinions bien ancrées. Les acteurs (marion-

nettes/danseurs) et le public sont assis autour de la même table, ce qui crée une atmosphère 

informelle, plus détendue et propice à la communication. La scène jouée est conçue comme 

un dialogue entre les deux acteurs qui dégénère en un conflit que les interprètes (acteurs/

marionnettes) résolvent ensuite avec l’aide du public.

La principale vertu du théâtre de table consiste en l’établissement d’un cadre artistique et 

d’un environnement sûr qui permet un véritable échange (de points de vue, d’histoires per-

sonnelles et d’émotions) entre “spectateurs actifs”. En outre, les discussions font émerger de 

nouvelles histoires qui peuvent être utilisées par l’équipe créative comme base pour de nou-

velles scènes. La représentation de ces scènes génère de la matière pour d’autres écritures 

et créations, c’est ainsi que le théâtre de table évolue. Un processus artistique cyclique, qui 

est aussi un outil de recherche socialement engagée (et vice-versa), donne naissance à des 

pièces de théâtre toujours nouvelles qui peuvent même, à un moment donné, se rassembler 

pour former un tout intégral (production dans un cadre d’ambiance ou scénique).

Les cycles de collecte de matière, de transformation artistique, de représentations et de dis-

cussions aboutissent généralement à une production finale qui est une série de scènes de 

styles et de genres différents liées par deux éléments communs: un sujet commun et la table 

comme lieu de représentation. Les représentations finales sont plus exigeantes en termes de 

production et peuvent durer entre 2 et 3 heures. Les spectateurs se déplacent d’une scène à 

l’autre (c’est-à-dire d’une table à l’autre) tandis que les acteurs répètent les scènes, permet-

tant ainsi à chaque membre du public de voir toutes les scènes. 

Si cela est jugé plus approprié, toutes les scènes peuvent également être jouées l’une après 

l’autre à la même table, et être suivies d’une discussion commune. Pendant la représentation, 

les visiteurs commencent par être des observateurs/voyeurs passifs et deviennent progressi-

vement des interlocuteurs jusqu’à devenir les co-créateurs d’une représentation hétérogène 

à mi-chemin entre réalité et imagination. 

Ljud est un collectif d’idéalistes issus de milieux très différents qui se sont réunis pour changer le monde 
par le biais de l’art. Nous croyons que le théâtre est un phénomène “vivant” qui doit être en contact direct 
avec l’époque actuelle. Jouer avec le “quatrième mur” entre l’acteur et le public est vital pour le groupe afin 
d’établir la performance théâtrale comme un jeu, un rituel et un événement social. Nous nous concentrons 
actuellement sur les performances dans les espaces publics, en combinant différents médias, genres et 
techniques, mais vous pouvez également nous trouver en train de faire de la musique, des films, d’écrire, 
de mixer, de jardiner, de jouer aux échecs et de pratiquer la lévitation. Depuis 2006, nous développons 
également de nouvelles approches pour des projets éducatifs, sociaux et environnementaux. Nous avons 
même lancé un projet européen pour une nouvelle mobilité artistique appelé H.O.M.E. - Houses for Open 
Mobility Exchange.  Nos activités sont cofinancées par la Commission européenne - Direction de la culture, 
le réseau IN SITU, le ministère slovène de la culture, la municipalité de Ljubljana, etc.
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THéâTre AVeC freINeT, MArIoNNeTTe eT yogA  

par Marc Petazzoni (Cie Une idée dans l’air)

Au fil des années, l’expérience théâtrale et l’expérience de la pédagogie Freinet sont de-

venues indissociables dans les actions que j’ai menées. 

Au sein de l’ICEM, l’association qui diffuse la pédagogie Freinet en France, un “ secteur 

Corps “ a été créé lors du congrès d’août 2021. Cet acte marque sans doute un regain 

d’intérêt pour le corps de chaque enfant - et de chaque adulte - comme lieu de jeu et 

d’expression. La pédagogie Freinet, toujours très active en France, en Europe et dans le 

monde, repose sur plusieurs principes, dont: une “ méthode naturelle “ qui préconise de 

laisser l’apprenant - enfant ou adulte - utiliser au maximum ses propres ressources inté-

rieures, un tâtonnement expérimental qui laisse libre cours aux essais et à l’erreur, une 

coopération à tous les niveaux, une organisation démocratique sous forme de conseils 

d’enfants pour les questions scolaires...

Lorsque la pédagogie Freinet et le théâtre sont associés, ce sont les jeux et les impulsions 

spontanées des enfants qui mènent le travail. De ces moments émergent des proposi-

tions, des envies qui sont réexplorées à travers des actes créatifs. L’adulte propose, à l’in-

térieur et à l’extérieur de l’école, un environnement riche: espace naturel, littérature jeu-

nesse, matériel et matériaux divers (papier, carton, crayons, peinture, ficelle, tissu, colle...). 

Une baguette de bois, une feuille de papier colorée, un projecteur et une 

feuille blanche transforment un coin de classe en théâtre d’ombres. Le 

tableau d’un enfant est revisité et réinterprété dans une danse collective. 

Une grande nappe en papier blanc est déchirée en marionnettes, dont 

chacune raconte sa propre histoire visuelle et verbale. Les silhouettes d’en-

fants, dessinées sur de grands cartons, peintes à l’acrylique, découpées et 

munies de poignées, permettent à l’enfant, dès trois ans, de donner vie et 

langage à un personnage qui le dépasse.

Dans chacune de ces expressions, l’intervention de l’adulte est réduite au 

minimum. Nous savons tous qu’il suffit d’un morceau de bois ou d’un tas de 

terre pour qu’un enfant crée un monde imaginaire alimenté par une pro-

fondeur naturelle, mais aussi nourri par sa culture familiale, elle-même tis-

sée d’origines ethniques, religieuses, sociales et linguistiques. Les interven-

tions individuelles s’entremêlent pour qu’émerge une culture commune, 

des créations collectives. La pédagogie Freinet et les méthodes théâtrales 

“ libres “ contribuent chacune à la liberté d’être et de rencontrer l’Autre. 

Le parcours artistique de l’adulte présente de nombreuses similitudes 

avec le développement de l’enfant: la même source de créativité, l’im-

pact important de l’expérience émotionnelle, et surtout le rapport au jeu. 

Le jeu est un travail et le travail est un jeu pour l’acteur adulte comme 

pour l’enfant. 

Le parcours personnel est fait de rencontres, d’imprévus, de recherches 

profondes à l’intérieur de chaque personne. Des personnages, des clowns, 

des marionnettes, mais aussi une passion pour les mots, leurs origines, 

leurs usages ont façonné mon parcours. Une grand-mère italienne, dont 

la langue est utilisée depuis l’enfance, a inspiré une marionnette, le grand-

père italien a poussé le romantisme, un arrière-grand-père a traversé l’Eu-

rope de la Roumanie à Paris, en passant par la Hongrie, dont la langue - 

après une étude tantôt approfondie, tantôt superficielle du latin, du grec, 

du sanskrit et de l’hindi - m’appelle aujourd’hui. 

eXpériences 
en france
(Cie Une idée dans l’air)
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Du déshabillage d’un clown, devant un public hongrois mêlé d’enfants et d’adultes, à un spec-

tacle de marionnettes lors d’une traversée de l’Europe de Reims à Odessa, l’expression orale 

est minimaliste, voire inexistante. Sera-t-il possible de connaître suffisamment bien cette 

langue pour que ma marionnette raconte un conte italien compréhensible par des enfants 

hongrois? C’est le défi des mois à venir.

Le yoga, même s’il me joue parfois des tours, fait partie intégrante de ma vie depuis plusieurs 

décennies, que ce soit pour apaiser les tensions dans mes activités, ou pour maintenir l’ai-

sance et les capacités corporelles, ou encore pour proposer aux enfants une façon de vivre 

leur corps.... Le théâtre est fait du corps des acteurs et le yoga fait des propositions au corps 

de chacun. Des séances dans un musée du bétail en Roumanie, des salutations solaires collec-

tives en Italie, un projet de formation en Allemagne. Les langues, les pratiques corporelles, les 

habitudes se croisent et s’entremêlent. Le yoga observe le souffle, le travaille parfois. Respire-

t-on de la même manière selon la langue que l’on parle? Chacun se révèle avec son corps, sa 

voix, son souffle, autant d’indiscrétions, trois intimités avec lesquelles le théâtre, le yoga et la 

pédagogie jouent constamment. L’autre apparaît alors.

Le THéâTre INVISIBLe

par Séverine Bruneton (Cie Une idée dans l’air)

Le but d’une idée dans l’air... est de permettre à une parole singulière d’être dite au sein du 

collectif. C’est pourquoi de 2014 à 2018, la compagnie a travaillé sur les commémorations de 

la Grande Guerre de 1914-18 autour de deux axes:

• Dans près de 25 communes du Pays d’Apt-Luberon, nous avons invité les enfants de 10-12 

ans des classes de Cours Moyen à faire sortir un soldat de son monument aux morts au 

moyen d’un œillet rouge portant son nom. 

• A Apt, nous avons déployé des Veuves de guerre pour aboutir à une marche d’une cin-

quantaine de femmes en noir le 11 novembre 2018. 

Des gestes simples inscrits dans la durée d’une guerre mondiale de plus de 4 années. Un 

temps long, égrainé par les œillets portés par les enfants et des ateliers pour les mettre en 

mouvement en mesurant le désastre d’une telle guerre et en l’éprouvant dans nos corps.

Avec une classe, nous sommes allés jusqu’à Verdun, où l’on pouvait lire l’impact de la bataille 

dans le paysage. C’était au printemps, il y poussait une herbe verte avec des fleurs jaunes 

de pissenlit. Les enfants dévalaient les mamelons formés par les trouées d’obus et tom-

baient comme morts pour un arrêt sur image du film que l’on tournait. (https://vimeo.com/

user9562720). 

Notre volonté était d’investir des espaces improbables, ici l’espace-temps des commémora-

tions aux monuments aux morts, par l’implication de la population et la création de nouveaux 

rituels, comme porter un œillet rouge et prendre soin du nom qui lui était associé. Des gestes 

invisibles et pourtant partagés par l’acte d’appropriation de chacun.

Les “Solitudes” proposent aussi d’investir des espaces improbables et d’établir des correspon-

dances avec le tout et le rien. C’est ce que j’ai mis en œuvre dans les échanges de R.I.O.T.E. 3 

en Hongrie, Roumanie et Italie. Les “Solitudes” sont une invitation à laisser une trace de son 

corps sur un mur, le contour de la silhouette dessinée à la craie et peinte au blanc d’Espagne. 

Une trace éphémère et fragile qui s’efface avec la pluie ou le vent.

Lors du JST de Gagyapàti (Hongrie), chaque partenaire y a déposé sa “Solitude” à travers les 

herbes et les espaces des cabanes et de toutes les architectures vernaculaires des champs. 

Elles ont aussi rencontré la communauté rom autour d’une jeune mère et son enfant sous 

un abribus de tôle rouillée. Deux “Solitudes” d’un bout du monde délaissé. À Mera, c’est en 

infirmière croix rouge qu’une “Solitude” de notre hôte a été posée sur le mur du Musée du Buffa-

lo, avec son prolongement animal de deux grandes cornes. Et la veille, le temps d’un workshop, 

l’invitation avait été de déposer sur le plancher du musée une solitude collective du buffle qui 

sommeille en nous. 

Au Teatro Nucleo de Pontelagoscuro, Italie, les “Solitudes” ont été placées le long d’un mur privé 

(selon une permission mal formulée) le temps d’un après-midi, pour être effacées le lende-

main dans l’incompréhension d’une expression trop libre à la périphérie d’un théâtre fait de 

peintures murales et qui porte le nom de Julio Cortazar. Des “solitudes” réparatrices par leur 

dépot mais qui curieusement peuvent déranger par la trace laissée de leur invisibilité.

À Villars, sur la place de la Fontaine où des histoires se racontent, on imagine des correspon-

dances - lettres, affinités...- pour qu’un dialogue puisse s’échanger. Un dialogue autour d’une 

https://vimeo.com/user9562720
https://vimeo.com/user9562720
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grande table commune où pourront se croiser les habitants et voisins avec ceux d’ailleurs et 

des alentours.

Nous partons de la terre, de sa culture, avec Cérès, déesse de l’agriculture, de la fertilité et des 

moissons pour recueillir des histoires issues de la Provence, une terre traversée par Hannibal, 

occupée par les romains, visitée depuis la mer avec Marseille aux origines phéniciennes ... Vil-

lars, une terre qui s’étend de 247 m à 1184 m d’altitude.

PréPArATIoN D’UN ProjeT LoCAL à LoNg TerMe

par Helen Aldrich

Que se passe-t-il pour les créateurs de théâtre lorsque la 

vie ralentit? Quand on reste près de chez soi? Quand on 

apprend à connaître ses voisins? Quand on travaille avec 

ce qui est à portée de main? Quel genre de projet, quel 

genre de théâtre cela donne-t-il? 

L’écoute:

Tout d’abord, si vous faites un plan, préparez-vous à le je-

ter et à en faire un nouveau. Au début du projet à Villars, 

Luberon, nous avions un projet tout prévu pour le “ bien “ 

de tous les habitants du village: des plantes comestibles 

sur la place, du jardinage communautaire, des histoires 

sur la terre dans le but d’ouvrir le dialogue et la créativi-

té. La mairie nous a dit “merci, mais non merci”. Nous ne 

comprenions pas pourquoi. 

Alors, je me suis assise sur la place pendant que ma fille 

jouait et j’ai parlé aux dames qui ont passé leur vie dans 

ce village. Je leur ai demandé si elles se souvenaient des 

histoires que leurs grands-mères leur avaient racontées. 

Elles ne s’en souvenaient pas, mais elles pouvaient me 

raconter comment était le village autrefois, comment 

elles avaient rencontré leurs maris, comment elles étaient 

tombées amoureuses. C’est alors qu’il est devenu évident 

que ce n’était pas à un artiste de venir diriger un projet 

ou de venir enseigner quelque chose, il fallait simplement 

écouter. Nous nous sommes donc arrêtés et avons écou-

les dames du banc

Villars

un jeudi de fin de journée

la bouchère elle passait 

là où il y a la maison des anglais

avant madame Jean

il y avait une boucherie

les volets verts c’était un hôtel

il y avait des chinois qui travaillaient aux ocres

dans cette maison c’était un tailleur

chez mon grand-père

 il y avait un métier

dans ma cave c’était un cordonnier

là c’était une usine de carrelage

en dessous Molinas

 il y avait des céramiques

à la mairie c’était un moulin à huile

j’ai habité aux Grands Cléments 

puis à la Fumerasse

maintenant on est logé 

là chez notre fils

…

avant on jouait aux boules

 sur le dallage

avant il y avait des bandes de petits 

cailloux 

c’étaient les trottoirs

…

la soupe au pistou les pieds paquets

c’est du ventre d’agneau

il faut nettoyer les ventres

je les ai faits pendant des années

j’ai l’impression d’être avec ma mère

quand je les mange

je n’aime pas les alouette

…

c’est touchant de voir les grands-parents 

avec des petits-enfants

les contes que les grands-mères racontaient 

je ne m’en souviens plus

pourtant elle m’en a raconté des histoires

je couchais avec ma grand-mère

on a tous couché avec sa grand-mère

les gros édredons de plume et la chaufferette

pour chauffer le lit

…

avant on faisait la fête des voisins

avant on faisait la fête des hameaux 

le samedi soir il y avait le gros orchestre

et le dimanche soir il y avait un DJ

et le feu d’artifice

maintenant c’est la fête des terrasses
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té. Il était évident que les histoires étaient là et que 

les habitants voulaient les raconter. Alors pendant un 

an, je me suis assise sur la place avec Séverine Brune-

ton, pour écouter les histoires des gens.

Dialogue:

Les points communs:

Nous pouvons commencer par dire que nous parta-

geons le village dans lequel nous vivons aujourd’hui. 

Certains de ces lieux sont plus utilisés par certaines 

personnes et moins par d’autres, mais la place du 

village est l’espace central que la plupart des gens 

traversent pour se rendre à la boulangerie, à l’école, 

au bar. Elle est partagée comme un lieu où l’on peut 

s’asseoir, jouer, parler, prendre de l’eau à la fontaine, pour que les arbres poussent, que les 

chats, les chiens, les enfants courent partout et une fois les chèvres. C’est un lieu de dialogue 

et également de conflit. 

Tout commence vers 16 heures, en commençant par les plus jeunes: les enfants qui tournent 

en rond sur leur vélo, sans fin, pendant que les mères se reposent. Les dames d’un certain âge 

s’assoient et commentent le fait que les arbres ont été taillés trop court et qu’il n’y aura pas 

d’ombre en été. Elles ont refait la carte de tout le village en nous disant comment c’était il y 

a 30 ans, 40 ans, 50 ans: le kiosque à musique, l’épicerie, la communauté hippie hollandaise et 

l’odeur de la marijuana, le lavoir.

Je suis dans le village depuis 21/2 ans et il y a plusieurs familles ici depuis 4 ou 5 générations: 

les arrière-grands-parents des enfants de l’école sont arrivés pour travailler dans les vignes 

(vendanges), les ocres, les usines de fruits confits; ils ont traversé les frontières, ils ont fui le 

fascisme en Espagne et la pauvreté d’après-guerre en Italie.  Lorsque les souvenirs s’arrêtent, 

nous passons au domaine métaphysique de l’imagination, du mythe; la statue sur la fontaine 

prend une réelle importance. Cérès, la déesse des moissons, se tient au centre de la “place”, au 

centre du village, tenant ses épis de blé dans une main et ses raisins dans l’autre. Ses histoires 

deviendront une partie importante d’un spectacle prévu pour le village l’été prochain. 

Les points de différence:

À un moment donné, même si nous avons quatre générations basées dans le village, nos ra-

cines commencent à s’étendre plus loin. Ces moments sont fascinants car nous découvrons, 

dans un lieu si typiquement français, que nous sommes un groupe très hétérogène.

Le résultat théâtral: inventer, utiliser, recycler d’autres méthodes

Après cette préparation et cette écoute, où allons-nous? Nous pourrions bien sûr faire une re-

présentation avec l’école locale et demander au maire de faire une introduction, puis voir si le 
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groupe de bingo pourrait servir des boissons, mais comment corres-

pondre vraiment au village? Comment intégrer toutes ces histoires, 

toutes ces vies, tous ces changements et tous ces rêves? Et pour que 

cela débouche sur un dialogue interculturel.

Voyons comment nous pourrions répondre aux histoires des habi-

tants dans le présent, le passé et le passé lointain.

Le présent est une question de négociation et d’exploitation d’une 

“dynamique” qui existe déjà dans le village. Comment utiliser les ha-

bitudes des gens et briser les habitudes des gens? Comment réunir 

tous les âges, tous les coins du village: les enfants sur leur vélo, les 

adolescents qui fument sur le parking, les grands-mères sur la place 

et les gars au bar? Je m’excuse pour les stéréotypes car il y a aussi des 

grands-mères à vélo qui fument sur les parkings et des adolescents 

qui s’assoient sur la place et bavardent. Nous envisageons de mettre 

en place des petites surprises avant l’événement principal: un vélo 

tandem planté de plantes comestibles, des mots d’inspiration et des 

cartes de chasse au trésor pour les enfants. L’événement lui-même: 

1 Repas: cuisine locale

2 Musique: musiciens locaux

3 Espace public extérieur: la place

4 S’asseoir autour des tables

5 Faire participer le public

Comment intégrer les histoires du passé? Nous sommes en train 

d’écrire une série de lettres qui pourront être lues par les habitants, 

pendant le repas, et qui donneront lieu à de petites performances 

qui relateront, visuellement, ces anecdotes. L’architecture autour de 

la place sera utilisée pour donner vie à ces histoires, avec des perfor-

mances à partir des fenêtres et des entrées et sorties de portes, ainsi que des vélos et des 

voitures. Qu’en est-il du passé lointain? Le royaume du mythe, de Cérès sur la fontaine? Il 

s’agira d’une courte performance autour de l’eau, utilisant la fontaine et un langage visuel 

plus poétique.

En fait, nous nous sommes mis dans le rôle d’un archéologue, dépoussiérant ce qui est déjà là 

et décidant ensuite de ce qu’il faut en faire. Sa place est-elle dans un musée ou laissée in situ? 

Remplissons-nous les lacunes, reconstruisons-nous l’œuvre ou l’admirons-nous telle qu’elle 

est? Faut-il y faire allusion et laisser le reste à notre imagination?

une idée dans l’air : des arts de la rue aux arts visuels, de l’écriture aux nouvelles technologies, au plus près 

de la parole, elle réinterprète les différents territoires entre culture et patrimoine, avec l’humain et le vivant 

au cœur.
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INTroDUCTIoN

par Pintér-Németh géza (Laboratoire de Théâtre Sinum) 

Le présent article porte sur le développement des compétences en interprétation 

pour les communautés rurales. Ce chapitre III. est composé de deux parties prin-

cipales: la partie A, “Application de la technique du théâtre de plein air en milieu 

rural”, rédigée par le Sinum Theatre Laboratory; et la partie B, “Développement des 

compétences en interprétation avec les communautés locales en milieu rural”, ré-

digée par Protagon e.V.

Les deux parties sont complémentaires l’une de l’autre. Dans le cadre du projet 

R.I.O.T.E. 3 qui a donné matière à ce livre, les partenaires ont choisi le thème du 

mythe local qui semble être une option appropriée pour réaliser un projet de dé-

veloppement communautaire avec des habitants ruraux. La réinterprétation d’un 

mythe local peut contribuer à l’intégration de la communauté et au développe-

ment des compétences des individus en ce qui concerne une meilleure compré-

hension des patrimoines locaux et/ou des valeurs humaines immatérielles qui ren-

forcent l’identité locale et la responsabilité pour le progrès collectif. Le mythe local 

peut être interprété dans un sens plus large qui peut inclure tout ce qui appartient 

à la mémoire collective et aux récits locaux.

La partie A traite de l’approche adoptée lorsqu’une troupe de théâtre profes-

sionnelle crée un spectacle avec l’intention de le faire tourner dans un envi-

ronnement rural. Elle analyse ensuite comment elle entre en relation avec une 

communauté rurale pour faire entrer son spectacle dans le village et faciliter la 

participation à la rencontre du point de vue des spectateurs. Le processus par 

lequel une compagnie de théâtre et ses membres établissent des relations en 

tant qu’acteurs professionnels avec les habitants d’un village et comment ils 

réalisent un spectacle dans le village lié à un événement final de rencontre ou 

d’échange culturel est déjà un modèle d’éducation des adultes. 

La partie B traite directement du processus de développement communautaire: 

l’essence de la création d’un groupe de théâtre amateur dans un environnement 

rural et, au lieu de créer un spectacle basé sur une pièce déjà écrite, le groupe 

est capable de développer sa propre histoire liée également à une réinterpréta-

tion d’un récit collectif local actuel. 

La partie A n’est pas nécessaire pour que la partie B se réalise, mais elle peut y être 

une très bonne préparation. Il arrive souvent que les directeurs de théâtre et les 

animateurs trouvent difficile d’engager des participants dans un groupe de théâtre 

amateur, donc l’offre d’un spectacle de théâtre peut faciliter l’enthousiasme pour 

une participation future, comme le montre l’exemple du projet Bergenheim.

PArTIe A 

par le Laboratoire de Théâtre Sinum

APPLICATIoN De LA TeCHNIqUe DU THéâTre De PLeIN AIr SPéCIfIqUe à 

UN SITe DANS UN eNVIroNNeMeNT rUrAL 

Le présent article est un résumé des expériences sur les activités de spectacle 

spécifique au site des années 2016 à 2021 en Roumanie et en Hongrie. Les études 

de cas à la fin sont des performances théâtrales toutes construites sur le thème 

des archétypes mythologiques.

eXpériences en hongrie 
et en aLLemagne

chapitre 3 
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glossaire du chapitre

Tout d’abord, je voudrais résumer quelques terminologies qui seront des mots clés dans le 

texte suivant:

Performance: j’utilise ici la définition de Johann Lothar Schröder. Selon lui, la performance est 

une forme d’art qui s’est développée dans les années 60, et elle est réalisée par des danseurs 

et des artistes visuels qui travaillent sur des formes expressives expérimentales avec ou sans 

public.

Spécifique au site: cela signifie pour nous une performance ou une présentation théâtrale à 

l’intérieurou à l’extérieur, qui utilise les dotations de l’environnement, même si elles sont na-

turelles ou construites: arbres, buissons, forêt, colline, bâtiments, place, statue, etc. D’une cer-

taine manière, ces éléments deviennent des décors du spectacle en tant qu’éléments com-

plémentaires ou même quelque chose qui peut prendre un sens dramaturgique à l’intérieur 

de la narration.

Milieu rural: le milieu rural désigne les lieux situés en dehors ou parfois à la périphérie des 

villes, principalement les petites villes ou les villages où une activité théâtrale peut entrer en 

relation avec la communauté locale des habitants d’un village ou d’un quartier de moins de 

cinq mille habitants. 

Troc: c’est un échange culturel entre l’acteur et le spectateur. Le terme de troc a été introduit 

par Eugenio Barba dans les années 70 pour désigner les situations dans lesquelles une troupe 

de théâtre se rend dans une communauté rurale où les membres de la communauté, après la 

représentation des acteurs, montrent une autre représentation et partagent quelque chose 

sur leur culture, leurs habitudes ou leurs rituels. De cette façon, dans le cadre d’un troc, deux 

représentations ont lieu l’une après l’autre: d’abord la présentation du théâtre professionnel, 

puis la présentation des habitants locaux. Il s’agit d’un événement d’échange souvent suivi 

d’une fête commune où les participants mangent et boivent ensemble.

Auto-dramaturgie: c’est un terme emprunté à Horacio Czertok. Sous le concept d’auto-dra-

maturgie, l’approche représentée ici comprend un processus collectif de création théâtrale, 

lorsque les participants recherchent leurs propres matériaux (écrits ou physiques) selon des 

questions guidées et un ou plusieurs thèmes communs convenus par le groupe, mais selon 

leurs propres intérêts.

État de flux: la définition est tirée du psychologue hongrois Mihály Csíkszentmihályi, l’état 

de flux est un état mental dans lequel une personne effectuant une activité est totalement 

immergée dans un sentiment de concentration énergique, d’implication totale et de plaisir 

dans le processus de l’activité.

reprendre le fil

Dans le cas d’un atelier dirigé par Sinum, il ne s’agit pas de partir d’un storyboard écrit ou 

d’une pièce de théâtre. Comme le Teatro Nucleo, par exemple, interprète le concept d’au-

to-dramaturgie, qui est aussi un moyen de développer nos capacités d’interprétation, les ac-

teurs ou les participants se réunissent et partent d’un thème concret ou abstrait. Dans notre 

cas, la première partie de la création est souvent basée sur l’improvisation vocale et gestuelle, 

ce qui peut soutenir la cohésion d’un groupe, ou peut aussi donner la base d’une vibration 

commune. Dans cette partie, l’approche que l’on peut considérer n’est peut-être pas vrai-

ment le travail d’un acteur ou d’un metteur en scène de théâtre, mais plus la prospective d’un 

artiste visuel, qui ressent la forme et les qualités des voix et des mouvements et l’intention est 

de trouver son propre chemin comme le flux d’une rivière. Au début, il peut être souhaitable 

d’éviter les attentes et la focalisation, car un tel processus collectif prend du temps à s’initier 

et à trouver sa forme. Dans tous les cas, les gens sont confrontés au fait que l’improvisation 

libre est très difficile et que nous, en tant qu’êtres humains, sommes bloqués par nos auto-

matismes lorsque nous réalisons des actions tout en essayant de rester dans un état de flux.

entrée dans la phase de planification d’un spectacle

La durée d’un temps de travail créatif est considérée comme idéale sur un minimum d’un 

an ou éventuellement deux ans selon une approche que le metteur en scène polonais, Jerzy 

Développement des compétences d’interprétation et techniques de théâtre de rueThéâtre Sinum
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Grotowski, suggère comme une manière anthropologiquement durable de processus créatif 

collectif mené par un groupe de personnes. Cette durée de création idéalement envisagée 

est problématique d’un point de vue financier, mais cet aspect n’est pas analysé plus en pro-

fondeur dans le présent travail. Par conséquent, après la première phase (peut-être quelques 

mois) du travail qui est consacrée à la recherche, les “acteurs-poètes” peuvent écrire certains 

matériaux, tels que des chorégraphies ou des partitures vocales. Les participants peuvent 

également choisir des techniques à apprendre et à pratiquer ou à développer le chant ou 

toute autre compétence vocale spéciale, comme le chant guttural. Il s’agit d’un processus plus 

long qui consiste à répéter certaines partitures de mouvement puis à les pratiquer en vue de 

la création d’une compétence technique pour rechercher le mode d’expression du groupe. 

Arriver à la création

La création finale peut être plus ou moins longue selon le thème et l’objectif que les parti-

cipants se sont fixés: un spectacle unique ou un spectacle que le groupe, ou la compagnie, 

souhaite emmener en tournée. La première peut être une représentation test pour recevoir 

les réactions du public et avoir une idée plus précise de ce qui peut fonctionner et des par-

ties les plus problématiques. La première est également importante pour tester le dispositif 

technique du spectacle, pour voir la qualité et l’effet des matériaux que vous mettez sur la 

scène comme accessoires. C’est aussi la première fois que vous voyez comment l’environne-

ment peut participer à votre dramaturgie et cela vous aidera à prendre des décisions pour la 

planification ultérieure concernant d’autres types de contextes ruraux.

Cinq considérations possibles pour introduire un spectacle en milieu rural. 

1 La visite du lieu est l’une des premières étapes indispensables de la phase de préparation. 

Lorsque vous connaissez le lieu de votre spectacle, vous pouvez commencer à faire des re-

cherches, au moins un mois avant le spectacle, sur la région, l’histoire locale, les conditions 

géographiques, sociales, politiques et démographiques. Il est important de recueillir éga-

lement des informations sur les conditions culturelles, quelle langue parle-t-on et à quel 

niveau? En fonction de votre spectacle, s’il est basé sur 

la langue ou non, vous commencez à réfléchir à des 

stratégies de communication. Ensuite, vous choisi-

rez le bon espace extérieur, et il est recommandé de 

faire une documentation visuelle, de mesurer l’espace. 

Vous pouvez également rendre visite à la municipalité 

locale et rechercher d’autres personnes clés qui sont 

actives et engagées dans le village pour les activités 

culturelles. C’est un moment magique; vous êtes pré-

sent et sensible à toutes les vibrations environnemen-

tales. Prenez des notes, observez vos impressions et 

essayez de les suivre dans la mesure où votre perfor-

mance vous le permet.

Il est fortement recommandé de prendre connaissance des prévisions météorologiques, des 

matériaux qui entourent le décor prévu et de l’acoustique. 

2 Vous réfléchissez à la dramaturgie pour l’adapter à votre lieu. Voyez d’abord les caractéris-

tiques techniques et leur influence sur la partiture du mouvement, les capacités sonores, 

etc. Ensuite, si vous pouvez inclure certaines caractéristiques culturelles du lieu, c’est vrai-

ment un cadeau.  

3 Si votre spectacle est de type événementiel, vous prenez probablement des décisions 

concernant l’introduction et l’épilogue: avoir un maître de cérémonie est pratique, et vous 

pouvez créer une situation où les gens ont la chance de se rencontrer après le spectacle et 

peut-être de boire et manger ensemble.

4 Une autre partie importante est le BARTER comme un échange culturel potentiel qui peut 

enrichir votre spectacle dans un environnement rural comme un événement. Lorsque vous 

annoncez le spectacle par écrit, vous avez une première chance d’inviter des gens pour 

le troc, mais il est probable que certaines connexions locales soient indispensables pour 

qu’un véritable troc ait lieu. Pour cette raison, il est utile de collaborer avec une personne 

une autre partie importante 
est le Barter comme 
un échange culturel 
potentiel qui peut enrichir 
votre spectacle dans 
un environnement rural 
comme un événement
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du village, qui encouragera les gens à partager quelque chose de 

leurculture: chansons, histoires, représentation de théâtre amateur, 

danses folkloriques ou jeux interactifs. 

5 Si vous en avez les moyens, il est intéressant d’interviewer un habitant 

du village ou des enseignants locaux, des professionnels de la culture, 

etc. pour être le mieux informé possible des conditions locales.

Vers un spectacle qui peut devenir un “événement” dans le village?

• Si vous avez fait tous les préparatifs et que le jour de la représenta-

tion approche, vous pouvez arriver sur le lieu de la représentation 

un ou deux jours plus tôt avec tout le groupe pour goûter à l’atmosphère du village. Il est 

important que les acteurs soient vus par les villageois déjà avant le spectacle, et la commu-

nication dans les rues ou au bar peut être un avantage. Ils vous demanderont Ce que vous 

faites ici? Quand a lieu la représentation théâtrale?…etc. et c’est déjà une bonne occasion 

de créer un intérêt. En outre, il est bon de manger dans le village et de goûter la nourriture 

locale s’il y a un restaurant.

• Immédiatement avant le spectacle, une parade dans les rues du village peut être une 

bonne introduction. Normalement, quelques acteurs avec des instruments de musique et 

d’autres sur des échasses peuvent parcourir une ou deux rues sur un kilomètre maximum, 

en chantant et jouant de la musique et en annonçant le spectacle aux villageois.

• Après le spectacle, si la participation peut se faire par le biais du troc ou d’autres formes, il 

est important de rester et de passer un peu de temps avec les habitants, peut-être pour 

manger et boire un peu ensemble. 

A propos des échasses, en tant qu’outil classique de performance en plein air

Il existe une grande variété de styles de marche sur échasses dans les théâtres européens. 

L’outil peut être construit en bois ou en fer, et il peut fonctionner comme un outil lourd ou 

plutôt comme quelque chose de très léger. 

Le théâtre de rue, en tant que phénomène nouveau est né en 1976 à Belgrade pen-

dant le festival BITEF, ou quelque chose que les directeurs de théâtre italiens du troi-

sième mouvement théâtral appellent selon leur consensus “théâtre de rue”, un terme 

qui peut être adapté maintenant pour le présent livre. Depuis les échasses sont de-

venues un outil très courant pour les actions de théâtre de rue, et c’est devenu une 

sorte de tendance à la fin des années 70. Comme l’a dit Beppe Chierichetti lors d’une 

conférence Teatro Vivo (Théatre Vivant) à Bergame en 2016, organisée par le Teatro 

Tascabile di Bergamo (Théâtre de Poche de Bergame), les critiques de théâtre di-

saient “enlevons ces échasses, nous ne voulons plus les voir”. Par conséquent, ils ont 

commencé à les pratiquer d’une manière différente avec une motivation différente.

Il existe deux styles de marche sur échasses: 1) la marche sur le sol, et 2) la marche 

surélevée, qui est souvent une manière très élégante de se tenir sur des échasses. L’un des 

échassiers les plus célèbres était Peter Schuman au Bread and Puppet Theatre avec ses 

échasses de six mètres de haut des années 70 aux années 90. 

Aujourd’hui, Jay Ruby aux Etats-Unis, de la Carpetbag Stilt Brigade (Brigade Echassière du Sac 

en Tapisserie) , est une personne importante qui organise le Global Stilt Congress (Congrès 

Global sur les Echasses). Il est la figure principale d’un réseau d’échassiers, qui s’est développé 

à l’époque où il a organisé de nombreux ateliers dans toute l’Europe pour les débutants et 

les avancés. 

A titre d’exemple, Antagon TheaterAKTion est représentatif d’un style où l’échassier est for-

tement lié au sol comme dans leur spectacle Time Out, où les échassiers jouent le rôle d’ani-

maux ou d’esclaves. Le Teatro Tascabile di Bergamo est un autre exemple de style aérien. Par 

exemple, le spectacle Valse, qui est en tournée depuis 1990 jusqu’à aujourd’hui, où les acteurs 

du TTB jouent des aristocrates qui dansent dans le salon. Ce sont deux exemples extrêmes. 

Dans le premier cas, l’habileté acrobatique est quelque chose à montrer et dans le second 

cas, elle est quelque chose à cacher.

Marcher sur des échasses est comme marcher sur nos collines, ce qui signifie qu’il n’y a pas 

d’équilibre, mais une lutte constante pour la stabilité. Par conséquent, cela détermine une 

technique corporelle à développer et à utiliser par le marcheur sur échasses. Cette tech-

nique corporelle rend l’acteur plus intéressant sur la scène et guide le montage de la per-
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formance de manière plus chorégraphiée qu’une 

présentation textuelle. 

Dans le cas où les échasses ne servent pas à montrer 

des compétences acrobatiques, elles peuvent avoir 

un sens très pratique et, en même temps, théâtral, 

c’est-à-dire que les échasses deviennent un type de 

scène dans le but de rendre l’acteur individuel plus 

haut et visible pour un nombre potentiellement plus 

important de spectateurs. Dans ce cas, le but de l’ac-

teur est d’obtenir le plus grand contrôle possible de 

ses mouvements lorsqu’il est sur les échasses, ce qui 

est une contradiction puisque l’outil pousse l’acteur 

à un déséquilibre constant. Le contrôle des mouve-

ments permet à l’acteur de créer sa propre partition/

partiture de mouvements qu’il peut répéter et insérer 

dans une chorégraphie plus complexe duspectacle. 

Les échasses, en tant que type de scène, donnent la 

possibilité à l’acteur de jouer à 360 degrés, principa-

lement en extérieur, dans des endroits où il n’est pas 

possible de créer une scène, et d’être mobile comme 

l’exige le théâtre de rue. 

Les échasses ont également un impact sur le spectateur de manière différente, comme le dit 

Horacio Czertok dans son livre Theatre in Exile:

“Les fonctions habituelles des lieux ont été temporairement expropriées et confiées au théâtre. Les gens ne 

voient généralement pas ce qui se trouve au-dessus d’eux et nous nous sommes donc concentrés sur les fenêtres, 

les balcons et les terrasses. Ce travail, et les actions réalisées par les acteurs sur échasses, ont fait en sorte que le 

public lève lesyeux.

Lorsque quelqu’un dans un public lève les yeux, deux choses se produisent simultanément. Le premier est phy-

siologique: le fait de lever la tête presse doucement la base du crâne contre la colonne vertébrale. Il en résulte 

un regain d’attention et une augmentation du tonus musculaire. Ce changement d’état est agréable et stimu-

lant, et il touche simultanément tous les membres de l’auditoire. Le second est la redécouverte de votre propre 

contexte architectural. Vous redécouvrez vos propres rues, l’endroit où vous vivez peut-être depuis des décennies. 

Cela aussi peut être agréable et stimulant.

Tout cela génère un courant de sympathie dans le public envers le groupe d’acteurs. Ce flux donne une solidité 

supplémentaire aux résultats obtenus par les actions des acteurs et en devient une partie intégrante, au point 

de faire de nombreuses personnes du public les otages du groupe, puis ses alliés. Cela augmente encore la soli-

dité et, par conséquent, la capacité de l’impact sur les autres membres du public.”

études de cas pour un théâtre de rue expérimental 
créé pour tourner dans un environnement rural

TAUREAU NOIR ET AUTRES HISTOIRES

Il s’agit d’un spectacle réalisé par l’association Shoshin Theatre dans la coréalisation de Köllő 

Csongor et Györgyjakab Enikő en 2017. Le spectacle a été en tournée pendant trois ans, de 

2017 à 2019, et il a été interprété par six acteurs. La narration du spectacle a été créée par le 

montage de deux contes, mais les histoires: Taureau noir et Cheveux d’or. Les contes n’ont 

pas été le fil conducteur du processus de création. Shoshin a adopté la démarche du Teatro 

Tascabile di Bergamo, dès la première rencontre dans le cadre du projet R.I.O.T.E. décembre 

2016, à Bergame. L’approche était basée sur un certain partage de compétences et un déve-

loppement technique. 

CONFÉRENCE DES OISEAUX

Il s’agit d’un spectacle de théâtre de rue avec une narration textuelle tirée de l’ancien  récit 

persan d’Attar. Le spectacle a été mis en scène par Simon Balázs, et a été inscrit au répertoire 

du théâtre Utca-SzAK de 2019 à 2022. Il s’agissait d’un spectacle de théâtre expérimental 

remettant en question un principe de base du théâtre de rue: comment traiter les textes en 

plein air et comment gérer les informations intellectuelles et philosophiques pour les per-

sonnes qui s’arrêtent simplement dans la rue. Il y a une absurdité dans les personnages de 

la Commedia dell’Arte portant des masques et parlant d’arguments philosophiques, tandis 

que des oiseaux cherchant leur Dieu et leur maison donne l’impression d’un traumatisme lié 

à l’urgence climatique. Le spectacle était représenté par sept acteurs qui ont d’abord créé la 

performance en intérieur, sur la base de dialogues. Par conséquent, la partition principale de 

l’ensemble du spectacle était ancrée dans les dialogues philosophiques des acteurs. 

dans le cas où les 
échasses ne servent pas à 
montrer des compétences 
acrobatiques, elles 
peuvent avoir un sens 
très pratique et, en même 
temps, théâtral, c’est-
à-dire que les échasses 
deviennent un type de 
scène dans le but de 
rendre l’acteur individuel 
plus haut et visible pour 
un nombre potentiellement 
plus important de 
spectateurs.
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MYSTÈRE DE JANUS ET CARNAVAL

Il s’agit de la première représentation du Théâtre Sinum, créée pour le solstice d’hiver en 

2021. Le spectacle a été créé par six acteurs issus de différents domaines des arts de la scène: 

théâtre de marionnettes, théâtre physique, clown, théâtre vocal et théâtre de rue. Le thème 

du spectacle est Janus Pannonius, un poète hongrois de la Renaissance, et sa vie présentée 

à travers des images ré-évoquées par des motifs de sa poésie. Par conséquent, le Dieu, qui 

a inspiré son nom artistique Janus, devient également présent en tant que motif principal 

du spectacle, représentant l’élément de retour constant de la nature qui a été perdu dans la 

civilisation moderne; par conséquent, l’individu occidental vit dans un déséquilibre constant.

Le spectacle a été présenté à Cserkút (un village situé à 10 km de Pécs) dans une grange 

pendant la nuit la plus longue de l’hiver. Par conséquent, il a également marqué la célébra-

tion d’un changement de cycle. “Mystère de Janus et carnaval” se voulait un spectacle faci-

litateur, qui sera analysé dans une annexe du présent ouvrage.

Sinum Theatre  est une nouvelle organisation basée à Pécs et fondée en 2019. Les objectifs de SINUM 
Theatre sont de diffuser, repenser et créer des valeurs culturelles et artistiques liées aux arts du spectacle 
au niveau local et européen, en accord avec l’environnement naturel. Nous accordons une attention par-
ticulière aux formes d’art en plein air, en nous attachant à initier un dialogue avec l’environnement et 
à nous relier aux valeurs données par la nature. Nous voulons également encourager le dialogue inter-
culturel, comme le théâtre interculturel, l’anthropologie théâtrale, la voix créative et l’art sonore, la danse, 
le mouvement ou d’autres techniques de performance non verbales. Sinum est coordinatrice du projet 
R.I.O.T.E. depuis 2016.

Nikolett Németh a 32 ans, elle est née à Budapest. Elle est engagée dans la recherche théâtrale et vo-
cale, tant sur le plan pratique que théorique.

Géza Pintér a 36 ans, il est né à Pécs. Il a travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre de rue en Al-
lemagne et en Italie. Il a fait des recherches sur le spectacle en plein air, tant sur le plan pratique que 
théorique. 

PArTIe B 

par Protagon e. V.

Dans ce chapitre, nous voulons montrer, sur la base de notre travail 

avec la communauté locale de Bingenheim / Allemagne, comment le 

développement des compétences en interprétation dans un environ-

nement rural avec une communauté locale peut être mené. Le projet 

avec la communauté locale a été mené par la troupe de théâtre An-

tagon TheaterAKTion de Francfort-sur-le-Main en coopération avec 

l’association culturelle locale ‘WetterauSicht e.V.’ à Bingenheim. Il s’est 

déroulé de juillet à fin septembre, avec une représentation finale qui 

a été présentée à environ 60 personnes du village. La documentation 

vidéo du spectacle est disponible en ligne et dans les archives d’Anta-

gon TheaterAKTion.

INTroDUCTIoN

Tout d’abord, quelques définitions et réflexions:

Le développement des compétences en interprétation est un vaste 

domaine et de nombreuses approches peuvent être trouvées dans 

les arts du spectacle. Dans ce chapitre, nous décrivons une méthode 

simple pour travailler avec des participants inexpérimentés ou ama-

teurs dans le cadre de projets à court et moyen terme, qui convient 

le mieux aux “circonstances pionnières”. À quelques exceptions près, 

les organisateurs du projet et les animateurs d’ateliers ne connais-

saient pas les participants au projet avant le début de celui-ci. De plus, 

les participants n’avaient que peu ou pas d’expérience en matière de 

théâtre physique, qui était le contenu proposé des ateliers.

L’environnement rural était important pour nous. Bingenheim est un 

village de Hesse, en Allemagne. Il est entouré de champs d’animaux en 

pâture, de déroulés de collines et de zones de beauté naturelle. Nous 
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voulions utiliser le lien des participants avec cet environnement et avons estimé que la nature 

sauvage, les quatre éléments et le travail en extérieur étaient des aspects auxquels la plupart 

des participants pouvaient s’identifier, car ce sont des aspects essentiels de notre travail théâ-

tral et de notre esthétique.

Une communauté locale a été définie comme un groupe de personnes en interaction vivant 

dans un lieu commun. Le mot est souvent utilisé pour désigner un groupe organisé autour 

de valeurs communes et auquel on attribue une cohésion sociale dans un lieu géographique 

partagé, généralement dans des unités sociales plus grandes qu’un ménage. 

Un aspect clé du travail de Protagon e.V. est la durabilité. Toutes nos activités visent des inte-

ractions honnêtes et respectueuses afin de créer une base solide de confiance et d’apprécia-

tion mutuelle pour des relations durables.

La durabilité des programmes communautaires est la capacité des programmes (services 

conçus pour répondre aux besoins des membres de la communauté) à répondre continuel-

lement aux problèmes de la communauté. 

Un programme durable conserve une orientation conforme à ses buts et objectifs initiaux, 

y compris les individus, les familles et les communautés qu’il était censé servir à l’origine. Les 

programmes changent en ce qui concerne l’ampleur et la profondeur de leur programma-

tion. Certains s’alignent sur d’autres organisations et institutions établies, tandis que d’autres 

conservent leur indépendance. La compréhension du contexte communautaire dans lequel 

fonctionnent les programmes au service de la communauté a une influence importante sur 

la durabilité et le succès des programmes. 

Les liens sociaux ont un impact profond sur nos vies”. Robert Putnam

CoMMeNT AVoNS-NoUS CoMMeNCé?

Comme première étape dans le développement du programme, nous avons défini nos ob-

jectifs, nos modalités et conditions et nos outils:

Les objectifs, les modalités et les conditions de notre programme ont été partiellement pré-

définis lors de la conception du grand projet R.I.O.T.E. 3, avec plusieurs sous-objectifs. Les prin-

cipaux étaient:

la création d’un spectacle avec la communauté locale. Le thème devait servir à la cohésion 

sociale au sein de la communauté et un mythe local a été proposé comme une possibilité 

appropriée. Nous voulions nous efforcer d’avoir un groupe de participants inclusif en termes 

d’âge, de sexe et d’origine.  

Pour la mise en œuvre de l’atelier, nous avonstravailléavectroismembres de la compagnie de 

théâtre “Antagon TheaterAKTion” (ci-après dénommée Antagon). Antagon est une troupe 

de théâtre physique basée à Francfort-sur-le-Main et, en plus de créer leurs propres spec-

tacles, ses membres ont de nombreuses années d’expérience dans l’offre de formations et 

d’ateliers à des personnes ayant peu ou pas d’expérience dans le domaine du théâtre ou de 

la performance. 

Les “outils” étaient lescompétences et l’expérience de ces membres et l’offre d’environ 30 

heures de formation théâtrale et de répétitions, se terminant par une représentation pu-

blique. Les 30 heures ont été réparties en 10 classes de théâtre et ont consisté en deux phases 

principales:

Formation: exercices et jeux destinés à renforcer les compétences, à explorer des thèmes 

communs et, surtout, à créer un sentiment de confiance et de cohésion entre les participants 

et les animateurs de l’atelier. 
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La mise en scène (création du spectacle): reprendre les 

thèmes et les idées qui sont ressortis de la formation et 

aider les participants à les convertir en un spectacle. 

Premier contact

Pour établir un premier contact avec la communauté, 

nous avons choisi de présenter un spectacle gratuit en 

plein air de la troupe de théâtre Antagon. Le spectacle 

a eu lieu un dimanche après-midi dans un parc proche 

du centre du village. Il a été annoncé auparavant par les 

canaux de communication locaux et, en outre, quelques 

heure avant le spectacle, une petite parade théâtrale 

sur des échasses et avec de la musique live dans le village a permis de faire savoir aux derniers 

habitants que quelque chose de “nouveau et d’excitant” allait se produire. Le spectacle a per-

mis à la communauté de se faire une idée de l’œuvre théâtrale, de son style et de son langage 

artistique, et avait pour but d’inciter les gens à participer au projet. La facilité d’accès a été la 

principale qualité recherchée lors de la planification, de la communication, de la présentation 

et de la discussion ultérieure du spectacle à Bingenheim. Après le spectacle, des informations 

sur les ateliers gratuits à venir ont été partagées et diffusées. Avec l’impression restée vive du 

spectacle, cette offre est devenue bien connue de la communauté locale. 

Le groupe d’ateliers constitué de 12 personnes, âgées de 19 à plus de 70 ans, a été informé 

quelques semaines plus tard des détails du programme. Les dates, le lieu et l’heure ont été 

convenus et la formation théâtrale a pu commencer. En ce qui concerne le thème du spec-

tacle, nous avons choisi de chercher un thème concret lors des premières sessions de forma-

tion et de le décider ensemble. 

Il a été très utile que l’un des animateurs de l’atelier soit un résident de la communauté elle-

même, ce qui a permis de réduire l’effet d’étrangeté et de donner aux gens l’occasion de 

parler avec quelqu’un de leur entourage de ce qui leur était proposé. La formation d’une 

bonne équipe pour la tâche de diriger les ateliers doit également être considé-

rée comme un aspect de la connexion avec la communauté. Une “personne de 

confiance” de la communauté elle-même est un grand avantage et nous recom-

mandons de rechercher de telles alliances avant de planifier le projet. Dans notre 

cas, nous avons contacté une petite association culturelle basée dans le village 

(WetterauSicht e.V.) et avons trouvé un partenaire enthousiaste qui nous a soute-

nu dans toutes les questions logistiques.

Tout le monde peut faire du théâtre physique - une méthode en trois phases

L’idée de cette méthode est que tout le monde est capable de faire du théâtre; 

tout le monde peut monter sur scène et jouer. L’importance est donnée à la 

connexion personnelle, à l’amusement et au plaisir du travail, à l’acquisition d’un 

sentiment de bien-être par la connexion du travail et de l’exploration avec son 

propre corps et à la réduction des peurs et des blocages des personnes qui veulent monter 

sur scène et jouer.  En guise d’introduction, les animateurs de l’atelier racontent des histoires 

tirées de leur vie professionnelle et de leurs expériences, donnant des exemples de personnes 

très timides et apparemment sans talent qui sont devenues des acteurs à succès. Nous ap-

pelons cela “ Rétablir les histoires”: éliminer le mythe qu’un certain talent est nécessaire pour 

être acteur et/ou se produire sur scène. Dans ce sens, nous mettons l’accent sur l’aspect de la 

formation et du travail avec les outils du théâtre pour développer nos compétences.  

Phase I: Intégration et Sensibilisation

La première phase consistait en trois cours avec des exercices concernant les éléments de 

base du théâtre physique (par exemple, la conscience de l’espace de jeu, la coordination du 

corps et la respiration) ainsi que des jeux amusants et dynamiques (par exemple, des jeux de 

noms de balles avec mouvements). 

Ces jeux et exercices sont conçus pour réduire lentement la distance entre les corps des par-

ticipants, dans l’idée de devenir plus à l’aise les uns avec les autres et avec leur physicalité. 

Ils sont conçus pour instaurer la confiance au sein du groupe, ce qui aidera ensuite les partici-

pants à se plonger plus profondément dans le processus de création. 
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Voici quelques exemples d’exercices utilisés par 

les animateurs de l’atelier. 

Se retrouver ensemble dans un même espace, 

d’abord sans se toucher:

Un espace est défini dans lequel les participants 

peuvent se déplacer. Nous expérimentons diffé-

rentes vitesses de mouvement, différentes quali-

tés de mouvement et différents niveaux dans l’es-

pace (par exemple, au sol, à mi-hauteur, au-dessus 

de la tête). Les mouvements peuvent être lents 

et rapides, les arrêts brusques ou les mouvements 

continus, intenses, prudents, ludiques, imitant 

des mouvements, etc.  Une fois l’exercice établi 

et les participants habitués à se déplacer dans le 

même espace, nous pouvons introduire l’élément 

de contact physique entre les participants. Par 

exemple, dans notre atelier, nous avons demandé 

aux participants de se donner de petites impul-

sions physiques pour renforcer ou modifier l’élan 

d’une autre personne lorsqu’elle se déplace dans 

l’espace. 

La qualité du contact physique s’intensifie pro-

gressivement au fil de l’exercice. Si nous sentons 

que les participants sont prêts, nous pouvons 

continuer avec des exercices de partenariat qui 

peuvent se terminer par des étreintes profondes 

ou des interactions fortes basées sur le fait de diri-

ger et de suivre, des exercices de miroirou d’autres 

tâches concrètes. Il est très important de rappe-

ler à chacun de faire attention à ses limites per-

sonnelles et à celles de chacun. Des rondes régulières de feedback sont utiles pour prendre 

conscience des limites de chacun. Pendant les exercices, nous essayons de garder le silence 

et de ne pas communiquer verbalement du tout. Un aspect intéressant est que, grâce à ces 

exercices, les participants peuvent définir entre eux leur “échelle de groupe” d’espace, de 

vitesse et de temps. Que signifie “lent”? que signifie “rapide”? qu’est-ce qui est haut? qu’est-

ce qui est bas? Les membres du groupe peuvent trouver des réponses à ces questions entre 

eux, qui constituent ensuite une bonne base pour une interaction ultérieure. 

Enfin, quelques exercices de groupe et de confiance sont proposés, afin de vérifier le niveau 

de confiance qui s’est instauré entre les participants. Il s’agit par exemple d’exercices “les yeux 

bandés” (nous préférons travailler les yeux fermés pour avoir toujours la possibilité de les ou-

vrir rapidement en cas d’urgence).

D’autres aspects sont à prendre en compte:

Les animateurs de l’atelier ne doivent pas participer aux exercices afin de garder la vue d’en-

semble et d’observer et comprendre la dynamique de groupe. 

Concentration: En se concentrant sur l’exercice, les peurs et les blocages individuels s’atté-

nuent. Les exercices de concentration font partie de chaque échauffement et de toutes les 

phases. Notre règle consistant à ne pas parler du tout pendant les exercices, ce qui arrive de 

toute façon, a aidé les participants à se concentrer. Nous recommandons, à travers une telle 

règle, de trouver un équilibre entre le besoin de communiquer et le besoin de se concentrer. 

Cette règle a également été assortie de moments de parole: par exemple, les retours indivi-

duels ou les tours de table.

Phase II: Les fondamentaux du théâtre physique 

Équilibre, rythme, action physique, distorsion, improvisation et interprétation, manipulation 

d’objets, mime, danse, acrobatie.  Dans cette phase, les capacités, compétences et intérêts 

individuels de chaque participant deviennent plus importants. Ces exercices plongent dans 

les qualités physiques de l’individu ainsi que dans sa propre perception de l’espace dans 

lequel il travaille.
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Deux exercices à titre d’exemple:

Le mime:

Un exercice classique de mime: Expliquer les 

choses sans mots, éventuellement sous forme 

de compétition entre deux groupes ou un par 

un dans une grande ronde. 

Jeu de composition d’improvisation:

Faites ce que vous voulez et ne faites pas ce que 

vous ne voulez pas. Les participants sont libres 

d’entrer et de sortir de la “scène”, d’interagir ou 

non comme ils le souhaitent. Les animateurs in-

terrompent le jeu de temps à autre, pour mon-

trer ou même discuter de l’élément qui vient d’être vu. Par exemple, entrée, sortie, solo, duos, 

trios, etc., répétition, pauses, voix et chant, mouvements de canon, etc. Après avoir brisé la 

glace et commencé le processus de création d’un sentiment de confiance entre les partici-

pants, il est maintenant temps de commencer le premier exercice “personnel” qui a servi dans 

notre cas de base pour travailler vers notre thème commun et la performance:

Exerice central: “Ma sculpture”

Il y a une question de base, par exemple: En regardant votre vie, pourquoi êtes-vous ici main-

tenant, dans ce village/zone/lieu?

Tâche: Trouvez un endroit à l’extérieur avec lequel vous vous sentez connecté et à l’aise et 

construisez, à partir d’objets naturels qui se trouvent autour de cet endroit, une sculpture qui 

représente “l’histoire” de votre réponse à la question.

Cet exercice peut être utilisé pour relier une histoire individuelle à l’histoire d’un lieu, de la 

nature et de la communauté locale. À la fin de l’exercice, chaque participant présente sa 

propre sculpture au groupe: il l’explique, répond aux questions et écoute les réactions du 

groupe. C’était un moment très intime et nous avons dû nous mettre d’accord pour conti-

nuer plus longtemps que prévu ce jour-là, afin de donner le temps et l’attention nécessaires à 

la sculpture de chaque participant. Après avoir décou-

vert le lien profond de chaque participant avec sa com-

munauté locale, son paysage, sa nature et son histoire, 

nous avons commencé à nous tourner vers le thème 

commun de la performance. A partir des sculptures 

individuelles, une réflexion et une discussion peuvent 

être animées, dans le but d’identifier les images et les 

thèmes principaux et communs des participants. 

Dans notre cas à Bingenheim, les sculptures indivi-

duelles des participants étaient suffisamment vi-

vantes et expressives pour être utilisées comme base 

de travail pour la performance finale. En créant une 

séquence de ces “sculptures”, nous avons pu incorpo-

rer les principaux thèmes des participants et créerquelquechose qui reflète les liens indivi-

duels, les qualités et les idées de la communauté locale qui étaient les plus pertinents à ce 

moment de leur vie. 

Entre les phases 2 et 3, il y a un changement dynamique/une transition pour les animateurs 

d’ateliers, de l’enseignement à la mise en scène. Ce changement est également expliqué par 

l’enseignant/metteur en scène aux participants. 

Jusqu’à ce stade, les animateurs d’atelier ont joué leur rôle d’”enseignant”. L’objectif de ce 

rôle est de développer les compétences individuelles et la confiance des participants, en les 

guidant si l’enseignant le juge nécessaire, mais aussi en leur permettant de grandir et d’ex-

plorer en eux-mêmes. La dynamique et l’atmosphère du groupe sont également au centre 

des préoccupations de l’enseignant.  Le metteur en scène se concentre sur la composition 

générale du spectacle et sur la façon dont les personnages peuvent travailler ensemble pour 

la construire. 

À ce stade, les participants peuvent remarquer un changement dans les commentaires et les 

discussions sur leur jeu/performance, car le metteur en scène ne se concentre plus sur l’indi-

vidu mais sur le rôle que chaque “personnage” joue dans la performance globale. 
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Phase III: Préparation de la représentationou de la démonstration du travail

À partir du moment où la dramaturgie, les scènes et les personnages sont décidés, il est temps 

de faire appel à des professionnels:

Musiciens, éclairagistes, techniciens du son, costumiers, etc. Pour donner aux participants l’ex-

périence réelle de faire partie d’un spectacle, plus le soutien des professionnels peut être 

organisé, mieux c’est. Néanmoins, il faut veiller à ce que les professionnels n’outrepassent pas 

leur rôle de conseillers et de soutiens des participants. Cela nécessite une certaine prépara-

tion entre les animateurs de l’atelier et les professionnels afin de trouver un terrain d’entente 

sur la manière d’interagir avec les participants.

Le moment est venu de travailler sur les scènes concrètes, en utilisant les éléments et les 

techniques que les participants ont appris lors de la première et de la deuxième phase. Le 

soutien professionnel augmente le niveau de réflexion sur les différentes scènes et les idées 

de lumière, de son, de costume et de décor peuvent être échangées et discutées entre les 

participants et les professionnels tout au long de ce processus.

Le plus souvent, le soutien professionnel est limité par les possibilités financières du projet. 

Dans notre cas, nous n’avons “réservé” les professionnels que pour la représentation finale, ce 

qui représentait le minimum de soutien professionnel nécessaire pour cette méthode, et cela 

a quand même très bien fonctionné. Il a été utile que le soutien provienne de la même troupe 

de théâtre et de son personnel expérimenté que les animateurs de l’atelier eux-mêmes. De ce 

fait, les musiciens et les techniciens ont pu travailler très rapidement avec les animateurs d’ate-

lier pour ajouter des idées musicales, une conception d’éclairage et des costumes qui ont en-

richi la représentation et lui ont donné un sens du spectacle pour le public et les participants.

Les autres aspects sont:

L’œil extérieur: un élément très utile dans la compositionduspectacle a été la présence 

d’un “œilextérieur” lorsdes dernière srépétitions: un professionnel qui observe le travail pour 

la première fois et conseillelesanimateurs de l’atelier. Avec le regardneuf et lesconseils de 

quelqu’un qui n’a pasété impliqué dans la première partie, plus individuelle et pédagogique, 

duprocessus, le résultat final peut être amélioré.

Une représentation théâtrale en tant que rituel, in-

cluant les interprètes et le public: a travers la repré-

sentation finale, nous essayons également d’invoquer 

chez les participants l’idée de partager et de célébrer 

ce qu’ils ont créé avec leur public. Nous pensons que si 

les participants peuvent voir et ressentir la qualité de 

leur performance, ils pourront l’apprécier davantage. 

Il arrive souvent qu’au moment d’une représentation, 

les artistes inexpérimentés soient nerveux et traitent 

les scènes avec précipitation. Mais nous avons essayé 

autant que possible d’aider chacun des participants à 

profiter pleinement de son temps sur scène, à respirer, 

à sentir la connexion entre eux et avec le public et à 

apprécier le sentiment de conscience collective que 

cela crée.

Principes de base de la performance: parmi les autres 

règles “non écrites” qui sont expliquées avant la repré-

sentation (en fonction du style et de l’expérience des 

animateurs), il y a une autre question importante dont on doit convenir avec tous les partici-

pants: définir à quels moments de la représentation il est possible d’improviser, d’expérimen-

ter et même d’introduire de nouvelles idées spontanées. Par conséquent, il faut également 

convenir que nous nous en tenons vraiment à notre “plan” et valoriser la longue phase de 

répétition et le travail fourni pour parvenir à ce résultat. 

réSUMé

La manière dont nous avons introduit le théâtre physique dans une communauté locale est 

apparue clairement dans les chapitres précédents. Pour conclure, il convient de discuter des 

avantages de ce travail dans les communautés locales. Comme nous l’avons déjà mentionné 

une représentation 
théâtrale en tant que 
rituel, incluant les 
interprètes et le public:
a travers la représentation 
finale, nous essayons 
également d’invoquer chez 
les participants l’idée de 
partager et de célébrer ce 
qu’ils ont créé avec leur 
public.
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audébut, ce travail consiste à aborder la durabilité et les questions concrètes. Le travail théâ-

tral peut donner des résultats étonnants dans de nombreux domaines sociaux. Un résultat 

concret du travail (dans notre cas, la représentation) est particulièrement utile ici. Il permet 

aux participants de travailler ensemble vers un objectif qui leur est donné et qu’ils ne pour-

raient pas atteindre seuls. Le théâtre est un travail d’équipe. Cela permetdéjà de surmonter 

les barrières de communication entre les participants. La présentation a également pour ef-

fet de partager le résultat avec un groupe encore plus important de la communauté locale, 

élargissant ainsi la portée de l’action impliquée.

Le théâtre physique permet également de mettre de côté les discours et de passer à l’action. 

De cette façon, on peut éviter les discussions fatigantes et trouver des actions communes 

pratiques. Un autre aspect très précieux du travail théâtral est qu’il n’y a pas de profil spéci-

fique pour les interprètes. Un individu peut apporter quelque chose de précieux qu’un autre 

ne peut pas, il n’y a pas de meilleur ou de pire, tout le monde peut faire du théâtre, mais nous 

devons travailler pour cela. De plus, sans l’utilisation de la parole, la barrière de la langue peut 

être surmontée pour inclure des groupes de personnes qui ne pourraientpeut-être pas par-

tager des expériences communes par d’autres moyens.

Il est difficile de comparer les capacités, ce qui permet d’oublier la compétition et les rivalités 

non bénéfiques. En même temps, une performance exige des actions très spécifiques qui 

doivent être pratiquées. Les personnes ayant peu ou pas d’expérience du théâtre physique 

peuvent ici faire des progrès rapides. Cette auto-efficacité se traduit par une perception 

positive de soi.

Enfin, il convient de souligner le rôle que joue le théâtre physique dans la formation d’un 

groupe. La démarcation et l’exclusion sont souvent des phénomènes physiques que l’on ren-

contre ici. Le processus intensif de répétition commune, au cours duquel les participants se 

rencontrent dans un espace et des conditions totalement nouveaux (la scène), leur permet 

de refaire connaissance d’une manière différente et fait fondre le groupe. Même si le travail 

théâtral a un effet thérapeutique, il ne s’agit finalement pas de thérapie, mais de créer en-

semble quelque chose qui va au-delà de l’individu. Le travail théâtral entraîne également la 

créativité des participants, une compétence souvent nécessaire dans la vie quotidienne.

Il n’est pas surprenant que ce projet ait eu un impact très positif sur la communauté locale et 

que l’intérêt et la motivation pour d’autres projets de théâtre n’aient cessé de croître depuis. 

Aujourd’hui, nous planifions, avec d’autres institutions locales et d’autres personnes concer-

nées, deux autres projets de théâtre: l’un axé sur les jeunes, l’autre sur les personnes issues de 

l’immigration. Par conséquent, notre offre initiale de théâtre n’a pas seulement eu un résultat 

durable, mais a pu déclencher un processus de développement du travail de la communauté 

culturelle. Si l’on considère les difficultés rencontrées par les acteurs et les activités culturels 

et le faible niveau général de diversité culturelle dans les environnements ruraux, ainsi que 

les effets de deux années de pandémie de Corona et la menace d’un isolement généralisé 

des groupes marginalisés au sein des petites communautés rurales, le théâtre s’avère être 

un outil de transformation sociale très puissant. Il est capable d’inclure tout le monde et de 

renforcer la cohésion sociale, ainsi que de développer les compétences d’interprétation et la 

créativité des participants. 

Protagon – Friends and Supporters of free Theater Action e.V. organise de petits et grands événements 

culturels. Comme des ateliers, des projets éducatifs et sociaux pour les enfants et les adultes dans tous les 

genres et offre des salles de formation, de production et de représentation ainsi que des résidences pour les 

artistes. L’association s’engage à ce que les artistes libres, les groupes et les personnes intéressées puissent 

interagir artistiquement et politiquement. Ses membres sont encouragés, par le biais d’activités de sen-

sibilisation et d’engagement social, à offrir une plateforme pour la recherche sur les arts de la scène dans 

l’espace public et à la faire connaître à des publics divers. Ce sont les principaux objectifs de l’association de 

Francfort, fondée en 1999. 

Développement des compétences d’interprétation et techniques de théâtre de rue



uTcA-SzAK  /  TEATRo nucLEo

4
La caravane comme concept 

principaL pour Le tourisme ruraL et 
La conneXion avec Les communautés



8988 Utca-SZAK La caravane comme concept principal pour le tourisme rural et la connexion avec les communautés

Le festival TeatRom est un festival culturel rom organisé par Utca-SzAK dans l’un des 

comtés les plus défavorisés du nord-est de la Hongrie, généralement dans 10 à 12 

salles. Son objectif principal est d’apporter une culture de qualité à de petits villages 

isolés qui autrement ne serait pas accessible à la population locale.

Le CoNTexTe PoLITIqUe

L’association n’a pas de motivation politique classique derrière l’organisation du festi-

val. Utca-SzAK est une organisation civile d’artistes et d’enseignants qui s’intéressent 

à la situation des Roms en Hongrie par conviction professionnelle et par sensibili-

té sociale. La situation des Roms en Hongrie est très spécifique. Nous parlons d’une 

minorité d’environ 800 000 personnes, représentant près de 10 % de la population 

totale. Toutefois, cette minorité est très hétérogène. Ils sont les descendants de di-

verses tribus roms de différentes origines, Beyaks, Oláhs, Knights, Kolompars, etc., qui 

se distinguaient auparavant par leurs différents métiers traditionnels, leurs origines, 

leurs caractéristiques raciales et leurs coutumes sociales. Étant donné que ces occu-

pations étaient orientées vers la production de produits qui sont aujourd’hui peu ou 

pas adaptés à l’économie moderne, leurs propres moyens de subsis-

tance ont perdu leur sens et leur source de subsistance s’est tarie. 

En outre, les tribus roms ont mené un mode de vie essentiellement 

nomade jusqu’à la fin du XIXe siècle, qui est également devenu ob-

solète au XXe siècle, et les régimes politiques d’Europe centrale et 

orientale ont encouragé un mode de vie sédentaire. Parce qu’ils oc-

cupaient auparavant des emplois peu prestigieux et qu’ils étaient des 

marginaux sociaux en raison de leur mode de vie tribal et itinérant, ils 

étaient souvent criminalisés. Une fois sédentarisés, ils étaient soit assi-

milés, soit complètement exclus de l’ordre social, vivant à la périphérie 

des agglomérations dans des zones de ségrégation. Pendant l’ère so-

cialiste, des tentatives ont été faites pour les intégrer, mais elles n’ont 

pas abouti ou sont restées symboliques. 

La période qui a suivi le changement de régime a également signi-

fié une restructuration économique de la Hongrie, qui a également 

perturbé la société dans son ensemble. Mais les Roms peuvent dif-

ficilement être considérés comme les gagnants immédiats et évi-

dents de cette transformation. Les Roms non assimilés, victimes de 

ségrégation, sontgénéralementsous-éduqués, ontperduleursstruc-

turessocialestraditionnelles et leurs racines culturelles, ne parlent pas 

leur langue et, en raison de leursous-éducation, ils ont des difficultés 

à communiquer dans la langue majoritaire, car ils se sont mélangés 

avec des Hongrois issus des couches les plus défavorisées de la socié-

té, et s’appellent eux-mêmes des Roms hongrois. 

Le mode de vie et la culture des Roms assimilés ne diffèrent pas de 

ceux de la majorité de la société. La strate rom la plus prospère, qui 

peut être considérée comme une sous-culture, est constituée d’ar-

tistes roms, principalement des musiciens, qui préservent depuis des 

générations leurs traditions musicales familiales ainsi que leurs tradi-

tions roms. Il existe certaines activités commerciales et industrielles, 

eXpériences 
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principalement menées par des entrepreneurs roms, comme le commerce de métaux non 

ferreux d’occasion, l’achat de biens hérités d’occasion et le commerce de voitures d’occasion, 

qui relèvent parfois de ce que l’on appelle le “ secteur de l’économie grise “. 

Les entrepreneurs roms de l’économie légale sont principalement impliqués dans le secteur 

de la construction. En termes sociaux et sociopolitiques, après le changement de régime, 

les Roms non assimilés ont été durement touchés, perdant même leurs emplois nominaux 

et sombrant dans une pauvreté abjecte. Cette situation a été exacerbée par le fait que les 

gouvernements initiaux n’ont pas traité la “question rom” comme une question distincte, at-

tribuant des prestations sociales aux familles avec enfants en tant qu’incitation générale à la 

croissance démographique. Cette mesure s’est ensuite avérée mal conçue, car elle était gé-

néralement utilisée par des familles qui voulaient résoudre leurs problèmes financiers à court 

terme avec l’argent qu’elles recevaient après avoir eu des enfants, principalement des Roms. 

Ainsi, à plus long terme, ces subventions ont eu tendance à 

conduire à une crise sociale, car elles n’étaient pas en me-

sure de subvenir convenablement aux besoins de leurs en-

fants plus tard.

De nombreuses difficultés, que les sociologues qualifient 

de symptômes de pauvreté, ont touché les Roms, car les 

parents sous-éduqués n’encourageaient pas leurs enfants 

à étudier ou à trouver un emploi. Les Roms étant jeunes, 

presque en âge de procréer, la période de changement de 

génération est courte, ce qui rend frappante la reproduc-

tion rapide des symptômes sociaux. 

Une controverse sociale majeure au début des années 

2000 a été la criminalisation des Roms, que les spécialistes 

des sciences sociales considèrent comme un symptôme 

naturel des couches appauvries de la société. Cela s’est tra-

duit, dans la majorité de la société, par des préjugés eth-

niques, ne facilitant pas l’intégration des communautés et 

des individus roms. 

Bien qu’une série de programmes publics d’inclusion basés sur des financements de la 

Communauté internationale ou de l’UE aient été lancés, ils ont généralement échoué. Ils 

ont vraisemblablement utilisé des méthodes inappropriées pour atteindre les communau-

tés; la plupart des fonds ont été consacrés à l’entretien des institutions elles-mêmes, ce 

qui a créé chez les Roms le préjugé selon lequelles “Blancs” exploitaient leur pauvreté pour 

s’enrichir, et les a ainsi écartés des programmes véritablement utiles. En d’autres termes, les 

préjugés forts sont devenus, pour ainsi dire, mutuels dans les communautés majoritaires et 

minoritaires. 

En règle générale, le secteur civil a commencé à s’attaquer au problème par des approches 

et des méthodes “alternatives”, telles que les réseaux d’assistance personnelle et les projets 

artistiques et sociaux spécialisés. Étant donné que l’État a laissé les travailleurs de ses propres 

institutions sociales et éducatives régionales seuls face aux problèmes, ils se sont retrouvés 

dans l’incapacité de répondre aux normes et aux attentes “normales”, impuissants et résignés 

à la situation. 

Ce n’est peut-être que ces dernières années que nous avons vu le gouvernement lancer des 

programmes publics complexes et à plus long terme dans l’esprit des résultats de décennies 

de travail des ONG, avec l’implication politique particulière qu’il ne travaille pas tant avec le 

secteur civilque “contre” lui ou qu’il le déplace. Alors qu’il serait dans l’intérêt de la société dans 

son ensemble qu’il n’y ait pas un grand nombre de communautés et de groupes marginalisés, 

la société est plutôt divisée sur ces questions, ne serait-ce que parce qu’en Hongrie, l’État a 

une part assez importante, voire exclusive, dans la propriété des institutions et des systèmes 

institutionnels sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels. 

Il y a près d’une quinzaine d’années, Utca-SzAK a rencontré les communautés roms de Bor-

sod en repoussant les formes théâtrales traditionnelles, en amenant le théâtre dans les rues 

et dans les communautés qui ne se rendaient pas forcément dans les théâtres de pierre. 

Il est rapidement apparu qu’il ne s’agissait pas seulement d’une question de lieu, mais que 

des publics spécifiques exigeaient des thèmes et des formes d’expression spécifiques. Ainsi, 

pendant près de dix ans, des tentatives ont été faites pour trouver des moyens d’attirer et de 

retenir l’attention de ces communautés, et de les impliquer dans les représentations, même 

en tant que contributeurs. 
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Au début, le public cible se trouvait à Budapest, dans divers lotissements et quartiers défavo-

risés, puis dans diverses institutions s’occupant de personnes défavorisées, telles que des pri-

sons, des établissements correctionnels, des centres de désintoxication pour toxicomanes et 

alcooliques, où la proportion de clients d’origine rom est extrêmement élevée, et enfin dans 

leurs lieux de naissance. Dans ces établissements, la compagnie s’est inévitablement heurtée 

à des conditions sociales extrêmement difficiles et complexes, ce qui a rendu difficile un tra-

vail exclusivement théâtral, mais nous avons également constaté que les activités théâtrales 

avec les jeunes avaient un impact positif sur leurs conditions sociales, leur intégration à l’école 

et, indirectement, comme nous le supposions à l’époque, sur leur avenir. 

Ainsi, après un certain temps, la balance a penché en faveur du théâtre appliqué dans la ré-

gion, plus précisément de l’éducation théâtrale pour les jeunes, et notre intérêt théorique 

s’est tourné vers les méthodes de théâtre appliqué. Nous avons eu plusieurs collaborations 

internationales pour apprendre et adapter de tels genres et méthodes (Forum Theatre, 

Theatre-In-Education, etc.). 

Entre-temps, bien sûr, nous avons toujours insisté sur le fait que le théâtre devait être notre 

marque de fabrique, et que l’objectif devait être le bien-être de la communauté. Étant don-

né que le pluralisme politique en Hongrie n’est pas une coopération équilibrée de groupes 

complémentaires ayant des valeurs idéologiques différentes, mais plutôt une lutte continue 

entre des forces politiques qui souhaitent contrôler exclusivement l’État et l’exercice du pou-

voir, et qui, sauf pendant les périodes de campagne, semblent perdre de vue les problèmes 

“quotidiens” et la recherche de solutions efficaces, notre politique est une démonstration de 

notre abstention de la “politisation”.  

réACTIoNS DeS HABITANTS

Les communautés de Borsod, où Street-SzAK est apparu pour la première fois il y a des an-

nées, n’avaient pas beaucoup entendu parler de théâtre. Pour eux, le théâtre signifiait jouer 

dans des films, puisqu’ils regardent tous la télévision. Mais comme la télévision diffuse rare-

ment du théâtre, ou si elle le fait, pas sur les chaînes et dans le créneau horaire que ce pu-

blic regarde, ils étaient initialement réticents, sinon à regarder les “étranges personnes mas-

quées”, du moins à interagir avec le spectacle, voire à monter eux-mêmes sur scène.

Les écoliers fréquentent régulièrement le théâtre et montent des spectacles scolaires, mais 

la plupart des enfants roms ne sont généralement pas allés à l’école depuis quelques géné-

rations (une tendance qui s’est nettement améliorée ces dernières années). Ou, s’ils y sont 

allés, ils n’ont généralement pas été “sélectionnés” pour les spectacles scolaires ou n’ont pas 

été assez ambitieux pour y participer (une tendance qui s’est également améliorée depuis). 

La grande percée a eu lieu avec les camps d’été, où les enfants et les jeunes ont vraiment ap-

précié la possibilité d’aller quelque part et de travailler sur des choses inhabituelles dans des  

circonstances inhabituelles. Les familles roms rurales sont généralement méfiantes; elles ne 

laissent pas leurs enfants sortir avec des “étrangers”. Comme il a été très difficile de gagner 

leur confiance, il a fallu quelques années avant que les parents ne demandent eux-mêmes à 

ce que leurs enfants aillent au camp, ou que l’un des enfants soit “exclu”. 

À la fin des camps, le travail de groupe a donné lieu à plusieurs petits spectacles, que les 

enfants ont présentés les uns aux autres à la fin des camps. Plus tard, l’idée est venue de les 

présenter dans les villages d’où ils venaient, afin que les parents puissent voir ce qu’ils avaient 

fait. Les jeunes qui sont revenus aux camps ont formé un “noyau dur”, qui vivent dans diffé-

rents villages (Alsóvadász, Kázsmárk, Abaújszolnok, Léh, Ináncs, etc.), mais qui sont restés en 

contact pendant l’année (avec même des mariages l’année dernière), et qui sont devenus 

par la suite nos jeunes assistants puis nos chefs de groupe, avec qui nous travaillons depuis 

lors et sur qui nous pouvons compter. 

C’est avec ces jeunes et les acteurs d’Utca-SzAK qu’a été créé le spectacle Miroir Magique, 

basé sur des contes de fées roms, qui a été vu par le public de plusieurs villes de Borsod. Ces 

dernières années, nous avons initié les jeunes à de nombreux outils que nous avons nous-

mêmes découverts grâce au programme R.I.O.T.E..

Le volume de ces collaborations à l’année a, malheureusement, toujours dépendu des sub-

ventions annuelles réelles. Il y a eu une année où nous avions 13 groupes dans 13 villages; des 

années où nous avons pu soutenir le travail des jeunes dans 3 communes; et, depuis un an ou 

deux, nous avons 5-6 groupes qui fonctionnent plus ou moins régulièrement. En 2016, nous 

avons organisé le premier festival Made in Gypsistan, qui s’est tenu pendant 3 années consé-

cutives. Au départ, il s’agissait d’un programme de la production de ces camps d’été: des 
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petites performances d’enfants et des spectacles de rue de nos partenaires de coopération 

internationale. Puis, il y a trois ans, le programme a changé de volume, car il nous semblait 

important que les jeunes voient un exemple qui puisse les inspirer. Le festival a également 

changé de nom, TeatRom, et nous avons essayé de le transformer autant que possible d’une 

fiesta spontanée en une série d’événements organisés et soutenus. L’idée de base est tou-

jours de donner aux jeunes Roms actifs de la région la possibilité de montrer les productions 

théâtrales qu’ils créent au cours de l’année et de voir des productions théâtrales profession-

nelles roms et non roms qui traitent de la question de l’identité rom. 

L’accueil du festival a été positif, même si c’est précisément en raison du ton inhabituel qu’il 

donne aux communautés qu’il est parfois reçu avec consternation, parfois avec perplexité. 

Ces dernière sannées, la vie culturelle des communautés rurales a été épuisée par l’institution 

de la fête du village, en particulier dans les implantations roms les plus en retard. Il s’agit généra-

lement d’un événement communautaire organisé par la mairie, dont le programme comprend 

habituellement un barbecue communautaire, financé par la mairie, et un concert d’artistes 

connus de la culture populaire. Bien qu’il soit sans aucun doute important d’avoir des événe-

ments communautaires organisés localement, le motif le plus courant est que la communauté 

les considèrec omme un “cadeau” du maire, même si elle est consciente que la mairie utilise 

(aussi) l’argent public, et qu’elle considère comme un devoir d’être divertie par le maire. Le 

maire est à leurs yeux un représentant du pouvoir supérieur, même s’ils savent en théorie que 

“nous vivons dans une démocratie”, mais ils se sentent exclus de la démocratie au niveau social. 

Malheureusement, ils sont aussi habitués à l’idée que tous les non-Roms de l’extérieur veulent 

réaliser une sorte de projet d’état visant leur inclusion, dont ils sont les victimes et les souf-

frants. Ils ne commencent que lentement à apprendre que les ONG ne sont pas des repré-

sentants de l’État, même si elles sont organisées, mais des citoyens qui essaient réellement 

de créer des opportunités de coexistence sociale, dans l’intérêt de ces communautés.

Le STyLe

Nous essaierons principalement d’inclure dans le programme du festival TeatRom des re-

présentations théâtrales qui présentent la vie et les problèmes des communautés roms. 

Plusieurs jeunes compagnies de théâtre 

professionnelles roms ont été créées à Bu-

dapest qui dépeignent ces situations à tra-

vers leurs propres expériences vécues. Bien 

qu’elles aient pour la plupart des ateliers de 

pédagogie du théâtre pour les jeunes défa-

vorisés, leurs spectacles sont le plus souvent 

“contre-intuitifs”, c’est-à-dire qu’elles essaient 

de présenter ces situations et ces problèmes 

à la société majoritaire et, à notre grande 

surprise, elles ont parfois peur de ce que le 

public rom rural va penser de spectacles en 

“langue et forme des blancs”. C’est le cas, par 

exemple, de la production Gypsy-Hungarian 

du groupe Knowledge-Power, ou de Chame-

leon Girl de l’Independent Theatre Hungary, 

qui dépeignent les problèmes des jeunes qui 

tentent de s’adapter dans les grandes villes. 

Cette crainte s’est avérée infondée, car ces 

spectacles ont été mieux compris et accueil-

lis par le public que, par exemple, le spectacle 

légèrement historicisé de Panna Cinka, violo-

niste rom du XVIIIe siècle bien connu de l’his-

toire culturelle hongroise, qui, bien que portant sur une personne célèbre, était légèrement 

étranger. Elle présentait probablement un système relationnel dont le public ne voulait pas, 

puisqu’il s’agit de l’histoire d’amour malheureuse entre un officier militaire hongrois de haut 

rang et la violoniste. 

Notre propre production, également une adaptation d’une œuvre littéraire du XIXe siècle, 

MakarChudra de Maxim Gorky, a été un cran mieux accueillie. Bien que Maxime Gorki ne soit 

pas d’origine rom, il dépeint la vie d’un groupe de voyageurs roms avec un romantisme poé-
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tique dont le public s’est probablement senti proche. Dans cette production, les acteurs du 

théâtre national de Miskolc ont joué aux côtés de jeunes d’âges différents issus de différents 

campements, les plus jeunes d’entre eux jouant les “anciens du camp”, encadrant l’histoire 

romantique et passionnée avec un charme élémentaire qui a été récompensé par le public.

Nous essayons généralement d’inclure dans le programme un spectacle de théâtre interactif 

ou de forum ou un atelier pour adultes, comme le spectacle de théâtre forum sur le piège 

de l’endettement l’année dernière, qui touche pas mal de gens dans ces régions. Non moins 

grave est la situation des femmes roms, qui sont souvent encore plus vulnérables que leurs 

maris, car les communautés roms, d’une part, protègent fortement leurs filles, mais c’est en-

core plus vrai pour les étrangers; du point de vue de la société majoritaire, ils ont tendance à 

les empêcher de s’intégrer dans la société en tant que sujets, étant souvent moins instruits 

que les hommes, ayant des enfants à un très jeune âge, devenant ainsi vulnérables dans leur 

propre environnement. Nous essayons également d’abordercette question dans divers ate-

liers.

L’identité ethnique n’étant pas encore un problème pour les enfants de cette tranche d’âge, 

nous leur proposons un théâtre de marionnettes “normal” et des spectacles pour enfants le 

matin, ainsi que des activités créatives liées d’une manière ou d’une autre aux arts du spec-

tacle. Depuis plusieurs années, nous travaillons en partenariat avec l’Association hongroise 

de jonglerie, qui organise des séances d’artisanat de 

cirque, et avec le groupe BélaMűhely, qui utilise des ins-

truments de musique fabriqués à partir de divers ob-

jets du quotidien pour explorer le plaisir du son et de 

la musique avec les plus jeunes, ou pour fabriquer des 

instruments avec les plus grands. Mais nous essayons 

également de rapprocher ces arts des enfants et de les 

rendre plus accessibles grâce à des ateliers littéraires et 

d’arts visuels. 

Les concerts de musiques ont une partie très impor-

tante du programme du festival, et nous essayons éga-

lement de proposer un éventail de genres que le public 

est moins susceptible de rencontrer, comme l’ethno-pop, qui est en fait le genre le plus po-

pulaire dans la communauté. Nous proposons des concerts de musique classique, de mu-

sique rom authentique, de musique rom authentique combinée avec du jazz et du rock, ainsi 

que des formations et des fusions similaires qui ne voient parfois le jour que pour la durée du 

festival. Parfois, on nous dit que c’est bien, mais qu’il ne faut pas s’amuser avec. 

Outre ces spectacles, nous proposons également les traditionnels spectacles de rue du festi-

val, des productions sur échasses telles que la production de The Black Bull and Other Stories 

du Shoshin Theatre, partenaire de R.I.O.T.E.; le happening de rue Kud Ljud Metamorphosis de 

Ljubljana; le défilé de marionnettes géantes et d’échasses inspiré de Dürer, un événement 

conjoint avec le Miracle Mill Puppet Theatre de Miskolc; ou la nouvelle production de cirque 

Le Voyage vers la Lune de Cyrano du Spotting Fire Circruiser Cruiser Circus Theatre.

Dans l’esprit de l’intégration artistique, il y a eu des productions occasionnelles telles qu’un 

défilé de mode musical avec Romani Design, le groupe BélaMűhely, Dorco Band et la troupe 

de théâtre de Rásonysápberencs, ou une soirée de lecture théâtrale de peintures et de textes 

de la peintre naïve rom Mara Oláh.

Et bien que peut-être moins spectaculaires d’un point de vue professionnel, les spectacles 

les plus importants du programme du festival sont pour nous les spectacles originaux créés 

par les groupes d’enfants, qui sont en fait à l’origine de l’idée même du festival.

Les jeunes sont également régulièrement impliqués dans l’organisation du festival d’été. Au 

niveau local, ils ont également assumé le rôle d’organisateurs communautaires dans les mu-

nicipalités, en accueillant les journées du festival dans leurs villages. Les histoires et les textes 

des spectacles présentés dans le programme du festival sont élaborés par les membres du 

groupe, laissant souvent une grande place à l’improvisation. Présentons plus en détail cer-

taines d’entre elles.

Le mauvais professeur. Le groupe de Rásonysápberenc, dirigé par Tamás Trézsi, est composé 

de jeunes de 9 à 14 ans qui ont utilisé leurs expériences scolaires et cinématographiques pour 

créer une pièce émouvante et luxuriante sur les préjugés mutuels dans les écoles, tant de la 

part des enseignants que des élèves, leurs rêves et leurs projets d’avenir. 
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Un homme menteur est pris devant un chien boiteux. Le groupe d’enfants d’Untervadás, dirigé 

par Lilána Horváth et János Jocek Kótai, est composé d’enfants âgés de 8 à 12 ans. Ils organisent 

régulièrement des cours de théâtre et de danse, leur programme consistant généralement en 

un mouvement et une production théâtrale. Ils sont en train de devenir célèbres dans la région, 

non seulement en se produisant dans nos programmes, mais aussi en organisant leurs propres 

spectacles et en étant invités à desévénements scolaires. Le genre de “L’homme allongé”... peut 

être décrit comme une comédie policière surréaliste, l’histoire d’une famille riche et bohème 

dont le plus jeune membre rencontre un enfant pauvre qui est invité à jouer dans leur maison 

et à qui l’on montre le coffre-fort familial, qui est ensuite volé la nuit par un homme au visage 

de cauchemar et le garçon meurt dans la bagarre. Les soupçons se portent sur l’idiote grand-

mère sourde et muette, mais lors du procès, les anges (en masques médicaux) apparaissent, 

ressuscitent le garçon, et de sous le masque de cauchemar émerge le vrai coupable, qui n’est 

autre que le garçon pauvre, et dont le monologue offensif mais touchant parvient finalement à 

obtenir le pardon, d’autant que l’accusation devient infondée, et bien sûr, une grande fête com-

mence. Si les pitreries masquées atténuent la gravité des crimes, les enfants semblent le savoir, 

bien qu’ils ne fassent confiance qu’aux anges, qui font leur travail avec une grave sublimité.

romazuri. La Banda Rom de Mera, dirigée par Ketrin  Oláh, est une formation de quatre 

membres composée de jeunes de 15 à 18 ans, et leur spectacle porte en conséquence sur les 

problèmes des grands chamas et des jeunes adultes. Bien qu’ils ajoutent la plupart du temps 

un cadre de collecte de textes créatifs, de musique et de chorégraphie à leurs performances, 

ils insistent pour mettre en scène un clip vidéo ou un film sur le thème des Roms, grotesque 

ou drôle. Pour une raison quelconque, ils ne sont pas très forts pour raconter leurs propres 

histoires, mais ils ont une bonne compréhension du matériel, qui montre les “ bizarreries “ des 

Roms, mais aussi l’attitude de la sociétémajoritaire à leurégard, avec une subtilité grotesque. 

Cette fois, le protagoniste de leur pièce est Zsolti, un jeune homme de Kajla, qui commence 

par avoir des ennuis et des disputes avec son grand-père “lejmoló” à cause de chèques et de 

prêts impayés, puis, après s’en être “sorti”, va dans une discothèque, où lesvideurs ne le laissent 

naturellement pas entrer jusqu’à ce qu’il soit défendu par le propriétaire du club, qui lui trouve 

également un emploi. Lors de l’entretien d’embauche, il s’avère que Zsolti est un garçon ins-

truit et que le patron est un abruti raciste, mais tout change lorsqu’il apprend que l’État verse 

une allocation aux travailleurs roms...

Le fan sacré. Le groupe Thuvaslo Rom de Kázsmárk est un vrai groupe démocratique; il n’a 

pas de chef, tous les membres sont des “animateurs”, des jeunes de 16 à 22 ans, et leurs spec-

tacles sont vraiment “faits maison”. Ils répètent toujours chez l’un de leurs membres et ne 

demandent pas d’institution, bien que l’année dernière ils aient retrouvé le chemin de leu-

rancienne école primaire où ils ont organisé la journée du festival en collaboration avec leur 

ancienne directrice. En termes de genre, The Holy Fan pourrait être décrit comme une farce 

française frivole, dont les jeunes nous ont surpris car, vu leur âge, il est peu probable qu’ils 

soient théoriquement versés dans ce genre peu contemporain. Exceptionnellement, il n’est 

pas question de romance, ils veulent simplement divertir, et ils le font avec une extraordinaire 

sensibilité aux personnages, à l’humour et à l’improvisation; la pièce n’a pas de texte pré-écrit. 

L’histoire raconte que le cardinal a mené une grande vie dans sa jeunesse, allant même jusqu’à 

visiter la Chine, où des moines lui ont donné un éventail sacré de grande valeur (et au pou-

voirmagique). À la grande horreur du père Philip (joué par une fille, Szimonetta Horváth), le 

cardinal se sent soudain malade, sent qu’il va mourir et confesse au père Philip son plus grand 

péché et son secret: il a une fille dont il ne s’est jamais occupé et qui, pour autant qu’il le sache, 

a sombré dans le péché et s’est prostituée. Il demande au père Philippe de la retrouver, de 

s’occuper d’elle et de lui léguer le précieux éventail. 

Il n’a pas besoin de la chercher longtemps, car elle est déjà sur place; dans la scène d’ouver-

ture, Zserbó, le domestique à moitié célèbre, qui manipule le téléphone du père Philip, com-

mande une call-girl, qui arrive en la personne d’un garçon, Peter Horváth. Mais le rendez-vous 

n’a pas lieu, car le père Philip et le cardinal rompent le marché, elle se cache sur place et en-

tend la confession du cardinal. Dans le chaos qui suit la mort, l’éventail tombe entre les mains 

de Zserbo, et bien qu’il ne sache pas ce que c’est, il demande au père Philip, qui accepte dis-

traitement qu’il prenne ce qu’il veut. La jeune fille va se confesser au père Philippe, lui avoue 

tout, et il veut lui donner l’éventail, mais il a disparu. 

La femme de chambre particulièrement espiègle se révèle être l’amie de la call-girl et elles 

complotent pour récupérer l’éventail. Le jardinier aux jambes de danseur, quant à lui, est le 
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frère de Zserbó et voit qu’il a l’objet en sa possession; la lettre jointe lui 

apprend qu’il s’agit d’une œuvre d’art précieuse, ce dont Zserbó, qui ne 

sait pas lire, n’a jamais été informé auparavant. Il essaie de le lui prendre 

mais il refuse de le rendre. Tous se lancent à la poursuite de Zserbo pour 

être le premier à récupérer l’éventail, mais celui-ci, outré qu’ils veuillent 

récupérer le cadeau, les “ poursuit “ de façon fantaisiste. Une grande 

bagarre s’ensuit, l’éventail est “activé” et son pouvoir magique est révé-

lé: Le père Philippe se retrouve habillé d’une robe de chambre et dans 

le corps de la call-girl, la prostituée dans celui du père Philippe, et le jar-

dinier et la bonne changent de corps. Zserbó ne remarque même pas 

le changement, le abandonnant à leur sort, et se retire avec son cher 

éventail, qu’il doit maintenant récupérer encore plus. 

Une séance de spiritisme est également organisée pour découvrir 

comment annuler l’échange de corps. Ils se glissent dans la nuit pour 

récupérer l’éventail, l’hypnotisent pour le rendre inoffensif et amènent 

l’entêté Zserbo à faire le nécessaire. Leur plan réussit, mais alorsqu’ils se 

réjouissent de leur succès, Zserbo, maintenant ranimé et enragé, déchire le précieux objet en 

lambeaux pour que personne ne puisse l’avoir. Le temps que les autres s’en aperçoivent, il est 

trop tard. Livré à lui-même, Zserbó, avec ses divagations rageuses, sans vraiment se rendre 

compte de ce qui s’est passé, nargue une fois de plus le public. La production comporte plu-

sieurs gestes théâtraux inventifs et de grands moments de jeu. Nous avons été enchantés par 

le travail des jeunes et le public n’a pas été déçu.

PerSPeCTIVeS

Chaque année, le festival est créé avec beaucoup de difficultés et avec un très petit budget. 

Nous n’avons toujours pas trouvé d’autorité qui s’en soucie vraiment, à part nous-mêmes. 

Bien qu’il n’yait pas d’opposition politique ou décisionnelle explicite à l’initiative, il n’y a pas 

vraiment de soutien public généreux à son égard. Au niveau du gouvernement local, la même 

prudence est à la fois favorable et distante. Pour être un programme touristique réellement 

attractif pour la majorité de la population, il faudrait qu’il soit beaucoup plus riche et thé-

matiquement plus général, avec un budget plus important, et peut-être des améliorations 

environnementales et infrastructurelles qui dépassent largement les compétences d’un tel 

festival. 

Cependant, il est à craindre que, si par miracle de telles choses devaient se produire, ce soit 

le public cible, la population locale, qui soit exclu du programme. Nous l’avons vu à plusieurs 

reprises dans le cas de festivals culturels ruraux réussis, qui étaient destinés à promouvoir le 

développement rural, où la population locale est devenue la victime d’un afflux de touristes 

pendant une semaine plutôt que les “bénéficiaires” ou les véritables appréciateurs du festi-

val. À l’heure actuelle, les programmes du festival sont gratuits et, bien que nous souhaitions 

plus que tout que les habitants soient en mesure d’exiger et de payer pour des programmes 

culturels similaires, il est peu probable que cela soit réaliste avant un certain temps. Par consé-

quent, notre objectif réaliste est peut-être avant tout de faire en sorte que les communautés 

locales s’y habituent et l’adoptent; nous nous efforçons également de trouver quelqu’un qui 

puisse nous en débarrasser, étant donné qu’il peut s’agir d’une réponse à un ensemble beau-

coup plus large de problèmes qui nécessitent un ensemble de compétences beaucoup plus 

large que celui d’une petite association de théâtre.

utca-SZAK est une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, active dans le secteur culturel - 

artistique/créatif et éducatif. Nos activités sont basées sur notre envie de créer de la valeur, en tant qu’art 

et société, et sur les formes possibles d’application pédagogique et de développement du théâtre. Nos 

projets s’adressent principalement à la population des petits villages, des bidonvilles urbains, des centres 

de réadaptation, des maisons de correction et des prisons. L’autonomisation des jeunes défavorisés est la 

caractéristique la plus significative de nos activités.
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eXpériences 
en itaLie
par Teatro Nucleo

au cours de ces années de 
pandémie, les artistes ont pris 
conscience de l’importance et 
de la nécessité de rencontrer 
le public. Les gens ont 
également découvert que 
l’art est une chose dont 
personne ne peut se passer: 
pendant les longues périodes 
d’enfermement auxquelles 
nous avons tous été 
confrontés, les chansons, 
les livres et les films sont 
devenus nos meilleurs amis, 
nous apportant du réconfort. 
ils sont devenus une arme 
contre l’isolement, la 
solitude et la tristesse.

Le CoNTexTe PoLITIqUe

Depuis sa fondation, le Teatro Nucleo a toujours adressé ses spectacles de théâtre en 

espace ouvert aux lieux et aux publics les plus marginaux, à ceux qui sont habituelle-

ment exclus de l’offre culturelle générale, considérant cela comme sa mission politique 

et poétique. Au fil des années d’expérience, nous avons découvert que le type très par-

ticulier de “rencontre” que nous recherchons est plus facile à trouver dans ces lieux. De 

1987 à 1989, le Teatro Nucleo a participé à une longue “tournée” dans la région de Castilla 

La Mancha, en Espagne. Le but de ce voyage était de visiter et de combler par le théâtre 

les petits villages de la région, où les gens n’avaient jamais vu de pièce auparavant. Le 

spectacle “Luci” était l’une des premières pièces de théâtre en espace ouvert jamais 

produites par le Teatro Nucleo. Cette première expérience européenne de la compa-

gnie définira le chemin des jours futurs du Teatro Nucleo.

En 1989, le Teatro Nucleo et d’autres compagnies venues de toute l’Europe ont créé le 

projet “MIR CARAVAN”, qui a amené un défilé d’artistes tels que Slava Polunin (Licedei, 

URSS), Footsbarn, OsmegoDnia, Divadlo Husa na Provadzku (Théâtre de l’Oie sur un fil), 

Ufa Fabrik (pour en citer quelques-

uns) à traverser le mur de Berlin un 

mois avant sa chute, dans un long 

festival itinérant de Leningrad à Pa-

ris. Depuis, tous les dix ans, les com-

pagnies Open Spaces itinérantes 

les plus différentes, comme nous le 

sommes, se retrouvent pour répé-

ter l’expérience et se confronter à 

celle des autres, suivant l’esprit qui a 

animé la première édition. En 2019, 

juste avant la pandémie, a eu lieu “ 

OdysséeKaravane”: un groupe de 

plus de 20 compagnies de théâtre 

qui ont voyagé d’Avignon (France) à 

Plovdiv (Bulgarie), alors capitale eu-

ropéenne de la culture, en s’arrêtant 

et en se produisant dans de nom-

breuses villes et villages. Le Teatro 

Nucleo est aujourd’hui le représen-

tant italien du CITI (Centre interna-

tional du théâtre itinérant).

S’inspirant de ces expériences pas-

sées, dans lesquelles l’autonomi-

sation politique et sociale était le moteur de toute l’initiative, en 2020, 

“ERSA - Emilia-Romagna Scena Aperta” est née.

Au cours de ces années de pandémie, les artistes ont pris conscience de 

l’importance et de la nécessité de rencontrer le public. Les gens ont éga-

lement découvert que l’art est une chose dont personne ne peut se pas-
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ser: pendant les longues périodes d’enfermement auxquelles nous avons tous été confron-

tés, les chansons, les livres et les films sont devenus nos meilleurs amis, nous apportant du 

réconfort. Ils sont devenus une arme contre l’isolement, la solitude et la tristesse.

Nous avons commencé à chercher comment se fait la distribution de l’offre culturelle pu-

blique dans notre région, l’Émilie-Romagne. Les villages qui nous intéressent sont appelés 

“petites municipalités” en raison de leur faible population, mais ils représentent néanmoins le 

cœur de ce territoire, des perles de beauté cachées derrière des collines et des champs de 

maïs, où la sagesse et les traditions anciennes sont préservées. Nous nous sommes deman-

dé si ces régions étaient suffisamment équipées pour faire face à ces temps difficiles.  Dans 

toute la région, il y a 352 lieux de spectacle: 193 sont des théâtres et les 77 autres sont des 

théâtres d’intérêt historique. La majorité (122 - 63%) est répartie dans les villes de plus de 15 

000 habitants. Bien que 153 de ces lieux soient des propriétés publiques, 63% d’entre eux sont 

gérés par des organisations privées, tandis que 50 sont gérés par des entités publiques. (Rap-

port 2016 de la Région Emilia-Romagna, de l’Ater et de l’Observatoire des arts du spectacle 

de la Région Emilia-Romagna - https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/

uploads/2017/06/teatri-geografia-tipologia-gestione-low-res.pdf)

Ce précieux document révèle que 250 petites communes, de moins de 15 000 habitants, 

n’ont pas de théâtre. Elles ont rarement accès aux activités culturelles publiques, car les fonds 

régionaux destinés à la culture sont concentrés dans les zones les plus peuplées de la région. 

Nous pensons que cette exclusion extrême du paysage politique et social devrait être pour 

le moins inquiétante. 

Pour faire face à cette situation, nous avons conçu un réseau formé par les plus petits villages 

de la région connectés avec les compagnies de théâtre sur le même territoire, pour faire face 

aux problèmes de dépeuplement et d’isolement suscités à l›époque de la pandémie.

Avec le précieux soutien de l’ANCI (Association nationale italienne pour les petites com-

munes), nous avons commencé à appeler les maires de chacun des 250 villages, ou toute 

personne disponible, pour leur demander quel était le contexte culturel existant dans ces 

lieux et les inviter à rejoindre le réseau en signant un “document de soutien” et en versant 

une “cotisation” symbolique. En retour, nous vivions dans leurs villages pendant 3-4 jours, nous 

nous entraînions “en plein air” le matin, nous donnions des ateliers pour différentes géné-

rations, selon les besoins du territoire, et nous jouions nos deux spectacles (que nous avons 

créés spécialement pour ce projet) le soir: “Eretica” de Marco Luciano, le plus jeune directeur 

de la nouvelle génération du Teatro Nucleo, et “il Tempo del Canto” de Cora Herrendorf, fon-

datrice de la compagnie. Nous avons également tourné un documentaire avec des interviews 

des personnes rencontrées dans la rue, des politiciens et des familles du village. 

Après chaque appel, nous avons été surpris de découvrir que la plupart des maires qui ont 

accueilli avec enthousiasme notre proposition, et qui y investissaient, étaient des femmes. 

C’est de là que vient le nom du projet: nous avons récupéré ce qui était auparavant l’un des 

noms féminins les plus courants dans notre région, ERSA, dont les lettres forment l’acronyme 

de Emilia-Romagna Scena Aperta (Scène ouverte d’Émilie-Romagne). Lors du tournage de 

notre documentaire, nous avons invité les gens à imaginer: qui est ERSA? 

Le réseau ERSA comprend maintenant 15 municipalités (dans sa première édition), un petit 

engagement pour le moment. Cependant, cela exprime le besoin de culture, et de théâtre, 

dans ceslieux, et cela nous a fait parier à nouveau sur eux, en espérant que le réseau grandisse 

de plus en plus.

réACTIoNS 

réaction des municipalités

En février 2021, le personnel du Teatro Nucleo s’est lancé dans l’aventure d’E.R.S. A. 

Coordonnés par Marco Luciano et composés des fondateurs de la compagnie “Horacio Czer-

tok et Cora Herrendorf”, nous avons travaillé en synergie avec la nouvelle génération d’acteurs 

et d’employés de l’entreprise théâtrale.

Tout d’abord, nous avons trouvé un allié précieux en l’ANCI Emilia-Romagna, l’association ré-

gionale des petites communes, active également au niveau national, dont le rôle est de créer 

des liens entre ces lieux, en leur proposant des approches politiques différentes en matière 

de culture, de socialité, d’emploi et autres domaines. Cette collaboration nous a permis d’at-

teindre l’ensemble des 276 municipalités de moins de 15 000 habitants auxquelles nous pou-

vions soumettre notre proposition.

é

La caravane comme concept principal pour le tourisme rural et la connexion avec les communautés

https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2017/06/teatri-geografia-tipologia-gestione-low-res.pdf
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2017/06/teatri-geografia-tipologia-gestione-low-res.pdf


107106 Teatro Nucleo

Nous avons envoyé une lettre expliquant le projet à l’ensemble des 

276 villages, en l’adressant aux maires. Dans notre idée, ils étaient 

les personnages les plus aptes à comprendre pleinement l’impor-

tance de ce type d’action. Voici le texte de la lettre que nous avons 

envoyée:

“Objectifs et raisons du projet ERSA

Le projet s’inspire d’une étude réalisée par le Teatro Nucleo à 

partir des données publiées par l’Observatoire régional des arts 

du spectacle d’Émilie-Romagne. Cette recherche met en évi-

dence comment l’offre culturelle du territoire et les ressources 

financières qui lui sont destinées sont principalement dépen-

sées dans les capitales et dans les communes de plus de 20.000 

habitants, privant une grande partie de la région et de la popu-

lation qui y vit de la possibilité de faire l’expérience duthéâtre.

Notre projet ERSA, que nous pourrions définir comme un projet 

pilote pour 2021, a pour but de créer un réseau qui relie directe-

ment les petites municipalités avec des groupes et des compa-

gnies de théâtre nationales et internationales qui conçoivent 

leurs spectacles et leur pratique théâtrale en fonction de la 

rencontre avec ces communautés.

Il ne s’agit pas seulement de respecter un principe d’égalité citoyenne (les habitants 

de ces “petites” communes paient aussi des impôts et auraient droit, comme ceux qui 

vivent en ville, à une offre culturelle décente pour la transversalité et la qualité de la 

proposition) mais aussi parce que nous sommes convaincus que la valeu rculturelle, 

sociale, et nous pourrions dire anthropologique, qui existe dans les territoires “limes” de 

notre région, est une richesse à ne pas dissiper. 

Une richesse culturelle et humaine et, en même temps, une opportunité pour nous 

d’améliorer notre pratique théâtrale, stimulée par certains types de rencontres; et d’in-

venter les meilleures pratiques pour la reconnexion entre l’art et les territoires, géné-

rerait un processus d’autoproduction culturelle qui pourrait déclencher des processus 

vertueux entre public et privé. Cela serait capable de créer des revenu séconomiques 

pour les petites communautés à travers le développement du micro-tourisme, l’activi-

té des petits commerçants, des artisans et des activités oeno-gastronomiques.

Une autre raison importante qui nous a poussés à concevoir l’ERSA, en partageant 

des idées avec l’A.N.C.I. Emilia-Romagna, est la conviction de la nécessité, au milieu 

de cette urgence sanitaire, de favoriser la cohésion sociale, de surmonter la peur et de 

prendre soin des relations qui structurent l’identité d’une communauté. 

Selon nous, il est essentiel de créer des Moments capables d’activer des processus d’intel-

ligence collective et d’émotivité plutôt que des Événements qui assistent passivement. 

La proposition

En pratique, en adhérant au projet ERSA, la municipalité peut choisir 2 ou 3 jours 

consécutifs entre la mi-mai et la fin septembre 2021 pendant lesquels le Teatro Nucleo 

habitera le territoire, offrant dans deux espaces ouverts de sspectacles, des actions 

poétiques et des moments pédagogiques adressés spécialement aux jeunes à traver 

sdes sessions d’ateliers de théâtre en plein air.

Des moments de “troc” culturel seront créés, au cours desquels le groupe du Teatro 

Nucleo recueillera les histoires, les chansons et les traditions des plus anciens habitants 

de la communauté. L’ensemble du projet sera ensuite raconté à travers un Documen-

taire Vidéo qui circulera sur les canaux sociaux (15K vues par semaine) et sur les plate-

formes régionales et nationales, et sera également diffusé en Europe dans le cadre de 

plusieurs projets dont nous sommes promoteurs.

Toutesles actions seront réalisées dans le strict respect de la réglementation sanitaire 

en vigueur. Les acteurs et actrices du Teatro Nucleo seront testés et travailleront avec 

toutes les précautions nécessaires. Le Teatro Nucleo fournira un plan de réalisation 

relatif à chaque spectacle, en tenant compte des normes en vigueur.

La municipalité sera coproductrice de l’ensemble du projet, et pas seulement du mo-

ment qu’elle accueillera sur son territoire. Vous pouvez adhérerau projet en contri-

buant avec une dépense symbolique et en garantissant l’hospitalité pour les jours du 
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séjour du groupe d’acteurs, en plus d’une simple source d’électricité pour le système de 

lumière. Le reste des dépenses concernant l’organisation, l’équipement technique, les 

frais de contrôle, la rémunération et la contribution des acteurs, les SIAE, la rémunéra-

tion et la contribution des enseignants des ateliers, la documentation et la production 

vidéo seront prises en charge par le Teatro Nucleo. 

Conscients des nombreuses difficultés que rencontrent les communes, mais convain-

cus qu’un investissement dans la socialité et la citoyenneté est nécessaire pour que 

nous sortions de cette pandémie avec une perspective d’avenir plus solide et plus juste, 

tant sur le plan collectif qu’individuel, nous espérons avoir suscité votre intérêt.” 

Plus de 50 municipalités ont répondu à cette lettre en demandant des informations com-

plémentaires. Au cours de la première phase du projet, nous avons pu vérifier “sur le terrain” 

la validité de notre proposition. Premièrement, la conception, le design et l’organisation du 

réseau incluent désormais les provinces de Ravenne, Forlì-Cesena, Ferrare, Piacenza, Modène, 

en particulier dans les territoires des communautés de montagne, à la périphérie de la région. 

Deuxièmement, l’organisation interne de chaque étape; après avoir mis en place des sup-

ports graphiques et de communication, nous avons enfin pu constater que l’initiative était 

bien accueillie par les administrations que nous avons rencontrées. Elles se sont montrées 

accueillantes et disposées à répondre à nos besoins en termes de séjour, de nourriture, de 

présence de techniciens spécialisés et de bénévoles sur place; identification des lieux de 

représentation et expression de leurs besoins et recherche des meilleures conditions pour 

mettre en place l’expérience. 

Les spectateurs, les citoyens, les conseillers municipaux et les maires qui ont soutenu l’ini-

tiative ont été impliqués en tant que témoins du projet, dans le cadre de notre “Journal de 

Bordo” et du documentaire “Qui est ERSA?” à paraître. 

ERSA a de longs cheveux, la forme de l’Emilie-Romagne et elle est la protectrice de ma maison!

Ilaria, 9 ans ERSA à Bobbio (PC) le 10/07/2021

Ce documentaire comprend des opinions, des sensations et des pensées poétiques. On y 

trouve aussi des conseils, des doutes, des interprétations de la nature même du projet; des 

curiosités et des aperçus du paysage des 

lieux visités; et les réflexions des admi-

nistrations concernant la participation à 

un réseau culturel et les spectacles que 

nous avons présentés. L’affluence des 

citoyens (spectateurs inconscients) aux 

moments performatifs a permis une 

réelle revalorisation des lieux d’intérêt 

historique ainsi que des périphéries des 

villes. Elle a mis les commerçants, les hô-

teliers et les restaurateurs en position 

de recevoir des bénéfices indirects.

La visibilité des différentes étapes dans 

les journaux provinciaux et la presse locale a été bonne. Elle a bénéficié des efforts conjoints 

de notre bureau de presse avec les administrations elles-mêmes, qui ont pris la peine d’ame-

ner le public au projet. Nous avons également bénéficié d’un bon suivi en ligne sur les jour-

naux et les médias sociaux, dépassant les 10 000 vues en un peu plus d’un mois. 

réactions du public

Nous avons reçu les mêmes réactions de la part des citoyens, qui ont alimenté un public de 

plus en plus nombreux à chaque étape, atteignant un pic de 200 spectateurs par soir, d’âges, 

d’ethnies, de sexes et d’orientations religieuses différents. Cela se produit grâce à l’accès gra-

tuit aux spectacles, garanti par les termes du projet et la contribution des municipalités elles-

mêmes. 

Grâce aux expériences et aux stimuli donnés par le projet R.I.O.T.E., nous avons pu éviter cer-

taines erreurs qui, selon nous, sont communes à tous les pays partenaires: 

A  Forcer les gens à devenir votre public, à participer aux spectacles ou aux interviews.  

La caravane comme concept principal pour le tourisme rural et la connexion avec les communautés



111110 Teatro Nucleo

Les activités du projet doivent être gratuites et pousserles gens à participer n’a aucun sens. 

Il est préférable d’engager moins de personnes qui aiment rester avec vous. Cette sensation 

d’accueil attirera d’autres personnes plus que nous ne pourrons jamais le faire. 

“Sur la place de Borgonovo, Val Tidone, il vient de pleuvoir et le soleil revient, fort et chaud comme toujours 

en été. La “table d’accueil”, où plus tard le personnel soignant assurera la sécurité de tous, a été construite. Les 

acteurs et actrices s’échauffent et leurs voix emplissent l’air. Quelques curieux commencent à demander des 

informations sur ce qui se passe dans leur “rocca” (un château militaire au centre de la place Garibaldi). Un mo-

ment après, un groupe d’adolescents marque sa présence en criant, sautant et roulant sur leurs vélos…”.

 (Carnet de route ERSA - 17/07/2021, Borgonovo Val Tidone) 

B Adresser toute votre attention aux habitants et au public.

Lorsque vous proposez une activité culturelle dans des espaces urbains (ouverts), il y a tou-

jours le risque que le public se sente envahi par la compagnie et tente de se battre et de re-

conquérir son espace. Les plus courageux peuvent se mettre au centre de l’attention et “voler” 

le public du spectacle. Il est toujours difficile de savoir comment gérer ce genre de situation, 

mais si vous avez un respect clair de votre travail et de ses objectifs, les autres le ressentiront.   

“Ici, à Bobbio, nous pouvons voir différents types de spectateurs. Les agités, qui ne savent pas si, où, quand et 

combien de temps s’asseoir sur les chaises (que nous sommes encore en train de débarrasser). Les généreux, qui 

veulent laisser un peu d’argent pour le projet et pour la compagnie… il ne sert à rien de leur dire que nous ne col-

lectons pas d’argent du public car ils ont déjà payé des impôts. Les très précis, qui veulent remplir les documents 

nécessaires pour les questions de Covid et lire attentivement toute la politique de confidentialité, créant une queue 

sans fin. Les impatients, qui se plaignent de tous les documents à remplir. Les curieux, qui posent des milliers de 

questions avant de partir. Et les confus, qui ne comprennent pas ce qui se passe et demandent des explications, 

mais surtout une horde d’enfants qui répondent en criant à haute voix toutes les questions qu’ils entendent…”.

(Carnet de voyage ERSA - 10/07/2021, Bobbio)

C  Laisser des déchets (même en petite quantité) sur le lieu du spectacle.

Les personnes qui viennent voir un spectacle en espace ouvert dans les zones rurales sont les 

personnes qui vivent dans le même endroit; elles l’aiment ou le détestent. Dans nos ateliers 

et nos spectacles, nous essayons toujours de faire en sorte que les habitants voient leurs vil-

lages, leurs monuments et leurs traditions sous un autre jour, comme des lieux dignes d’être 

habités et visités, et capables d’accueillir toute une série d’événements. Le fait de laisser les 

lieux propres ne fait que confirmer nos intentions.

Voici un exemple d’un atelier pour enfants que nous avons organisé à Terra del Sole:

SPACES ET NOUS 

Atelier de théâtre urbain pour filles et garçons de 10 à 14 ans 

Dans le cadre du projet ERSA Emilia Romagna Scena Aperta du Teatro Nucleo, nous propo-

sons un atelier de théâtre pour filles et garçons d’une durée de 2 h pour découvrir l’environne-

ment et les espaces urbains de Terra del Sole: des éléments de théâtre physique et des jeux 

théâtraux pour redécouvrir la ville et améliorer l’aspect de l’environnement pour les jeunes 

qui y vivent”.

Voici ce que nous avons fait en pratique, d’après notre journal de bord:

“Vers 10h40, nous avons commencé un jeu avec les garçons et les filles qui ont participé 

à l’atelier: dessinons une carte de Terra del Sole!

Un débat s’ouvre sur l’histoire et l’origine du village, les points communs et le sdiffé-

rences avec les villages voisins, ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. 

Le but n’est pas de dessiner une carte réaliste de la ville, mais plutôt de l’enrichir des 

visions et des souhaits qu’elleinspire. Aimez-vous la forme de votreville? Comment la 

changeriez-vous?

A midi, notre carte est prête, et la ville a aussi son nom: Canimifofu”.

D Quitter l’endroit sans établir de liens.

L’un des principes qui a fait fonctionner le projet ERSA a été d’orienter les efforts de chacun 

vers la création de liens, de connexions et de connaissances avec les personnes que nous ren-

contrions sur le chemin. Ce comportementsimple mais vital, considéré comme une extension 
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du jeu des espaces ouverts lui-même, a permis à toute l’entreprise de s’intégrer 

réellement à la vie de la municipalité que nous traversions. Dans chacune d’elles, 

nous nous renseignions sur les théâtres, les écoles de musique, les associations lo-

cales, nous parlions au cuisinier et au serveur dans les restaurants, nous saisissions 

toutes les occasions possibles pour dialoguer et échanger des idées. 

Enfin, nous avons pu rendre tout cela possible grâce à des années de travail avec 

nos acteurs et actrices; les bénévoles; les familles; les employés; les étudiants en 

théâtre; les photographes et les techniciens: nous avons construit la bonne équipe, 

action par action, en les impliquant dans R.I.O.T.E. 3 ainsi que dans d’autres activités 

au fil des ans. C’est le travail le plus long et le plus fragile, qui demande beaucoup 

de patience et une volonté de prendre des risques. 

Le STyLe

Pour le projet ERSA, nous avons structuré une pratique qui avait pour point central 

la relation avec les habitants, une relation basée sur la rencontre et la “ qualité “ de 

la relation entre deux communautés: celle des habitants et celle des artistes de 

théâtre qui vivaient dans le village pendant trois jours.

La compagnie arrivait dans le village le vendredi matin. Les camionnettes étaient déchar-

gées, une partie du groupe s’occupait des enfants qui voyageaient avec le groupe, une autre 

partie du groupe commençait à s’installer pour la représentation sur la place. D’autres, armés 

de caméras, ont commencé à filmer des vues et des paysages, à interviewer les habitants et 

à parler avec eux de théâtre:

Qu’en pensent-ils? Depuis combien de temps n’ont-ils pas vu un spectacle? Depuis 

combien d’années le théâtre d’ici a-t-il fermé?

Les plus jeunes sont distants: ils ne se souviennent pas qu’il y avait un théâtre. En ce qui 

concerne l’art, ils disent qu’ils ne comprennent rien et que beaucoup d’entre eux n’ont jamais 

vu un spectacle. La plupart des personnes âgées le regrettent: c’était le lieu d’agrégation et 

d’éducation pour ceux qui ne pouvaient pas aller à l›école. Mais aujourd’hui, on a l’impression 

que ce n’est plus nécessaire. Au niveau intergénérationnel, une sorte 

de désintérêt marqué plane, comme un sentiment latent d’offense. Le 

théâtre les a peut-être trahis. 

Quand cela s’est-il produit? Quand ce patrimoine, qui par nature ap-

partient à tous, est-il devenu quelque chose de détaché de la vie quo-

tidienne?

La systématisation du secteur théâtral dans laquelle la politique ita-

lienne a tant investi ces 35 dernières années a-t-elle vraiment éradiqué 

ce besoin de théâtre? A-t-elle vraiment réussi à anéantir une histoire 

d’amour millénaire entre le théâtre et la communauté? Nous avions 

confiance que la passion serait ravivée dans la pratique de la présence 

artistique, capable de transformer le temps et l’espace.

Mais il fallait aussi que l’étincelle s’allume dans le cœur des acteurs et 

des actrices pour que la rencontre complète puisse avoir lieu. Et chaque 

village était différent. Les rencontres étaient différentes, les gens qui 

nous accueillaient, les logements où nous dormions, ce qu’ils nous of-

fraient à manger. Un équilibre délicat, fait de nombreux petits détails.

De ces entretiens émergeaient souvent des contes et légendes liés au territoire, des chan-

sons populaires et des anecdotes sur des personnages pittoresques de la communauté. 

Une mémoire débordante dont les actrices et les acteurs se sont nourris avec avidité, et qui a 

permis au groupe et aux spectacles de pénétrer plus profondément le domaine dans lequel 

ils effectuaient leurs recherches. 

Le vendredi après-midi, nous nous entraînions sur la place où nous allions jouer le spectacle 

le soir. Cela attirait les passants; ils étaient curieux de voir 15 personnes faire des exercices et 

chanter pendant les heures chaudes de l’été. Certains se sont inquiétés et ont apporté de 

l’eau, d’autres se sont joints à l’entraînement, participant activement ou restant pour observer 

puis posant des questions sur la raison de cet entraînement, sur le spectacle que nous pré-

senterions le soir.
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La brèche s’était ouverte. 

Le choix des spectacles à présenter dans les 12 municipalités qui ont rejoint le réseau ERSA 

n’a pas été fortuit; au contraire, il a fait l’objet d’une profonde réflexion de la part du groupe. 

Nous sortions de la première année de la pandémie et nous évoluions tous dans une socié-

té psychologiquement fragilisée, tendue, méfiante et effrayée. Il ne s’agissait pas seulement 

d’une question de “contenu”, ni des “histoires” que nous voulions raconter. 

Nous devions inventer une poétique globale de l’opération. Une manière de traverser avec 

soin et douceur les gens, les collines, les villages qui nous accueilleraient, également d’un 

point de vue organisationnel, technique et logistique.

Nous avons choisi de rechercher l’essentiel, de voyager avec deux spectacles adaptables à 

tout contexte architectural et urbain, avec très peu d’exigences techniques. Une mise en 

scène qui ne déclencherait pas la logique de l’”événement”, mais qui serait capable de géné-

rer un moment inoubliable dans la communauté, et la clé pour y parvenir, ce sont les actrices 

et les acteurs.

PerSPeCTIVeS

Après la première tournée ERSA, et maintenant que la troisième édition du projet R.I.O.T.E. 

est dans sa phase finale, nous voudrions regarder l’avenir de ces précieux projets avec une 

perspective plus large, avec nos yeux nouveaux, nourris par des milliers de voyages de décou-

verte, fidèles que ces pensées deviendront des briques sur lesquelles construire le chemin 

social et politique d’un futur européen inclusif et joyeux. 

Le théâtre vivant ne peut être considéré comme une activité lucrative en termes financiers. 

Sa valeur est profondément différente, et nous en avons eu une preuve éclatante pendant 

la pandémie. Nos communautés, qu’elles soient rurales ou non, ont besoin de moments à 

vivre collectivement, plutôt que d’événements auxquels participer; ce n’est qu’en enlevant les 

“lunettes économiques” que nous portons tous que les gens sentiront réellement qu’ils ont 

accès à ces moments. La politique des “billets vendus” ne fonctionne plus, et dans plusieurs 

pays, la loi ne reconnaît la tenue d’un spectacle qu’en comptant les billets, encore mainte-

nant.  Les bâtiments des théâtres ne sont plus un lieu sûr, ils ne représentent même plus le 

lieu de réunion de la société locale, comme c’était le cas auparavant. Pendant ce temps, nous 

n’avons pas été en mesure de couvrir toutes les municipalités exigeantes avec notre projet 

ERSA. Nous n’avions pas assez de temps (malheureusement, l’été ne dure jamais plus de trois 

mois) mais nous n’avions pas non plus les fonds nécessaires. Pour la mise en œuvre de telles 

actions, qui vont évidemment dans une direction non commerciale, nous espérons un chan-

gement radical de la politique que l’Europe promeut dans le domaine de la culture.

Ainsi, nous, la compagnie de théâtre des espaces ouverts, nous trouvons au milieu d’un vaste 

marché, découvert par la demande du public.

Teatro Nucleo est une compagnie internationale de théâtre en espace ouvert fondée à Buenos Aires en 
1974 et installée à Ferrare depuis 1978. Au fil des ans, le Teatro Nucleo a toujours travaillé avec des acteurs 
et des artistes, ainsi qu’avec les nombreux publics rencontrés lors des tournées dans le monde entier. Il 
s’est toujours intéressé aux personne sdéfavorisées, travaillant avec les détenus de la prison de la ville de 
Ferrare, dans l’ancien asile de Ferrare, premier siège du Teatro Nucleo en 1981, avec les personnes han-
dicapées, les étudiants, les enfants et toute la communauté de Pontelagoscuro, le quartier où il gère le 
Théâtre Julio Cortàzar. C’est ici que la compagnie, financée par le Ministère de la Culture (MIC), organise 
sa saison théâtrale “Magnifiche Utopie”, son festival “TOTEM Scène Urbaine”, dirige son école de “Théâtre 
en Thérapies”, produit ses spectacles en espace ouvert, accueille des artistes en résidence avec le soutien 
de la région Emilia-Romagna, met en œuvre des projets européens tels que R.I.O.T.E. 3.
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