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Avant propos
«  Un groupe constitue un mouvement permanent qui a besoin d’être stimulé et éprouvé. Le 
format du workshop nous permet de poser les conditions d’une production dynamique, mais aussi 
d’interroger les formes et les organisations sociales. En effet, explorer d’autres structures de groupes 
et d’autres géométries de travail fait émerger des modalités de construction d’un commun en actes ; 
une manière singulière de faire société : performative, active et toujours en mouvement. »

Ya+K (http://strabic.fr/WORKSHOPPER )

Nous vivons dans un monde plus que jamais transculturel et pourtant nous faisons 
encore le constat de la difficulté d’établir des conditions propices à de véritables 
échanges de pratiques permettant un enrichissement mutuel, notamment du fait 
des barrières linguistiques et de la diversité des systèmes de références locaux. Nos 
expériences des rencontres internationales, dont la précédente édition du Congrès 
IDEA 2010 à Belém au Brésil, nous ont poussées à relever le défi d’organiser un 
workshop interculturel qui s’inscrive dans la durée et offre un contexte véritablement 
propice aux échanges.

Nous souhaitions en outre mener une réflexion collective sur des sujets qui nous 
animent tous mais qui peuvent se poser différemment en fonction des  paradigmes. 
Nous voulions amorcer un dialogue autour des enjeux majeurs que sont les 
problématiques identitaires, la question de la transformation et la nécessité de penser 
l’éducation comme une composante essentielle des dynamiques de convergences 
entre les sociétés.  

Enfin, travaillant en France, pays du «  Ministère de la Culture  » et de «  l’Education 
Nationale » où l’on constate l’essoufflement d’un système qui peine à se renouveler, 
à intégrer les nouvelles donnes démographiques et culturelles, nous ressentions 
ce besoin de générer des espaces d’ouverture, de réflexion et de créativité pour 
envisager la transformation de nos propres cadres et pratiques.

Nous avons donc pensé Young IDEA 2013 comme un laboratoire d’exploration 
interculturelle des enjeux et pratiques d’art-éducation. Pluridisciplinaire et plurilingue, 
il avait pour objectifs de :

- questionner et comprendre les contextes, les ressorts et les conditions d’existence 
des différentes formes de l’art-éducation ;
- développer ensemble des processus pertinents de transmission au sein des 
problématiques contemporaines propres aux différents continents ;
- encourager la formation mutuelle des acteurs du réseau à travers l’échange 
de pratiques et les enrichir de nouvelles perspectives et méthodes ;
- donner de la visibilité aux différentes initiatives et créations artistiques pour ainsi 
contribuer à l’interconnaissance des différents champs culturels ;
- stimuler une réflexion et générer une mobilisation pour l’élaboration de politiques 
culturelles et éducatives.
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Le présent document est un bilan du projet Young IDEA 2013. En tant que tel, il ne 
fait pas état de la situation de l’art-éducation dans le monde, ni de ses différents 
contextes et approches. Il s’applique simplement à analyser cette expérience et 
à questionner plus largement les conditions nécessaires à la mise en place d’un 
workshop interculturel et à la constitution d’un groupe au sein duquel seraient 
possibles des déplacements et échanges. Nous avons adopté un point de vue très 
pratique de sorte que cette expérience, ses réflexions, observations, questions et 
problèmes, qu’ils aient été résolus ou non, servent à d’autres. Ce bilan est aussi pour 
nous un outil pour prolonger, avec le collectif Flying Fish, né de Young IDEA 2013, 
la réflexion sur ce qu’est une expérience collective, sur ses motivations, les traces 
qu’elle laisse, ses modalités mais aussi plus généralement les raisons et moyens de 
la transmission.

Rédiger ce type de document, c’est choisir des mots alors même que ceux-ci ont 
souvent été à la source de nos questionnements, en amont, et tout au long de 
l’expérience Young IDEA 2013. Nous voulions interroger avant tout les termes que 
les propres acteurs de l’art-éducation utilisent pour désigner, concevoir et présenter 
leur travail, à la croisée des champs : celui de la création artistique et de l’éducation ou 
de l’intervention sociale. Les uns donnent des cours, les autres des ateliers, certains 
se disent facilitateurs, médiateurs, animateurs, d’autres artistes ou éducateurs. Les 
différentes terminologies peuvent regrouper des pratiques approchantes, voire 
identiques, comme elles peuvent, si l’on y regarde de près, permettre de percevoir 
d’importantes différences dans les manières de faire et de penser le faire. 
C’est parce que nous pensons que l’usage des mots en dit beaucoup de la conception 
du travail et du contexte dans lequel il est exercé que nous avons cherché à les 
interroger avec l’aide des quarante participants. Ces nuances sont d’autant plus 
difficiles à capter, exprimer et conserver que nous travaillions en trois langues et que 
ce bilan a été également traduit dans ces trois langues. Certains mots ou certaines 
expressions comme community theatre ou empowerment sont par exemple des 
termes clés qui sont pourtant difficilement traduisibles sans malentendu en français. 
Certains usages d’un vocabulaire peu élégant s’expliquent parfois par notre volonté 
d’exprimer cette diversité. 
Pour présenter le laboratoire Young IDEA et désigner ses participants, nous avons 
choisi dès le départ le terme « art-éducation », et « art-éducateur » conscientes de la 
multiplicité de termes et de concepts utilisés à travers le monde pour répondre à des 
objectifs similaires ou qui se rejoignent : art-éducation, art transformateur, théâtre-
éducation, drama, art en éducation, art et éducation, éducation à l’art, éducation 
artistique, art communautaire, mais aussi art participatif, création partagée… Autant 
de termes qui «   s’applique[nt] à une variété de circonstances à l’égard desquelles 
sont mobilisés une multitude de sous-entendus. » A défaut de pouvoir arrêter une 
définition commune du concept de l’art-éducation, il s’agit d’essayer de comprendre 
les contextes dans lesquels il se déploie et les manières dont l’échange interculturel 
peut l’enrichir. 
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Qu’est ce que
Young IDEA 2013 ?

Paola (USA/Colombie) : « un 
LABORATOIRE HYBRIDE qui 
rassemble de jeunes artistes et 
pédagogues afin de questionner 
et d’éprouver le sens et la valeur 
de l’art-éducation au travers 
de performances, ateliers et 
discussions. »

Lucía (Espagne) : 
« INVESTIGATION, 
GENEROSITE et 
APPRENTISSAGE. »

Sindy (USA) : 
« un ECHANGE  
INTERNATIONAL DE 
PRATIQUES entre artistes-
éducateurs et artistes. Il crée 
un contexte dans lequel les 
expériences, langues et points 
de vues peuvent être partagés, 
questionnés et transformés. » 

Angelica (USA/Colombie) : « une 
RENCONTRE de jeunes artistes 
et pédagogues des arts de la scène, 
venant de différentes parties du 
monde, qui souhaitent échanger 
et apprendre aux travers des 
expériences et contextes culturels 
des autres. »

Noëmi (Belgique) : « une 
PLATEFORME pour de 
jeunes professionnels du 
théâtre venus du monde 
entier, ayant une expérience 
dans le social ou l’éducatif, 
où ils pourraient échanger et 
améliorer leurs pratiques. »

Hanna  (Pays-Bas) : 
« une COLLABORATION 
INTERNATIONALE entre 
jeunes artistes-éducateurs 
travaillant dans le champ 
du théâtre, venant de pays 
du monde entier et prêts à 
dialoguer autour de leurs 
pratiques. »

John (Philippines) : « un 
RESEAU de jeunes artistes-
éducateurs passionnés, créatifs 
et stimulants qui cherchent 
à développer, échanger et 
synthétiser les différentes 
pratiques de l’art-éducation à 
travers le monde. »

Nacho (Espagne) : 
« une RENCONTRE 
INTERNATIONALE de jeunes 
artistes-éducateurs des arts de la 
scène. »

Josip (Croatie) : « un PROJET 
international pour ouvrir les 
horizons, créer des connections, 
partager des expériences et 
s’auto-évaluer dans son travail 
- le tout sur le drama/ théâtre-
éducation, par de jeunes artistes 
et à destination d’enfants et 
adolescents. »
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Contexte
Le laboratoire Young IDEA 2013 a été conçu et mené dans le cadre du 8ème Congrès 
International Art de la Scène – Éducation, portée par l’ANRAT (Association Nationale 
de Recherche et d’Action Théâtrale) qui a eu lieu à Paris du 8 au 13 juillet 2013.   

IDEA (International Drama/théâtre and Education Association) est une organisation 
internationale fondée en 1992 rassemblant des associations originaires de 90 pays 
dans le monde qui elles-mêmes rassemblent des praticiens, des pédagogues, des 
médiateurs, des artistes et des enseignants, engagés pour tisser des liens entre le 
théâtre et l’éducation au service de la transformation sociale. 

Comme tous les trois ans depuis 1992, IDEA a organisé en 2013 un congrès 
international pour mettre en commun les efforts et initiatives, ainsi que les avancées 
scientifiques dans le domaine des arts de la scène - éducation et espère poser ainsi 
les bases d’un projet éducatif, artistique et culturel pour le monde à venir, tel que le 
préconise l’Agenda de Séoul, élaboré par l’UNESCO en 2010. Il y est rappelé que  : 
« l’éducation artistique [joue un rôle] dans la transformation des systèmes éducatifs en 
vue de satisfaire les besoins des apprenants dans un monde en mouvement constant, 
un monde caractérisé par, d’une part, de remarquables progrès technologiques et 
d’autre part, par des injustices sociales et culturelles non-surmontées. » (Extrait du 
Préambule de l’Agenda de Séoul)

Les objectifs du Congrès International IDEA Paris 2013 étaient de :
- sensibiliser les citoyens, les artistes, les enseignants, les politiques sur l’importance 
de l’art et de la pratique théâtrale dans l’éducation formelle et informelle des enfants 
et des jeunes ; 
- construire une approche de l’art qui favorise la diversité des cultures, le dialogue 
interculturel et l’enrichissement mutuel ; 
- contribuer au développement des droits humains, dont les droits culturels, via l’art 
et l’éducation en tant que processus transformateurs.



Planning
Le planning avait été conçu pour être redessiné au fur et à mesure du Laboratoire, en 
fonction des besoins, des opportunités et éventuelles difficultés rencontrées. Seules 
de grandes étapes fournissaient un cadre. Cette souplesse a été rendue possible en 
partie par nos partenaires. 

La Maison du Geste et de l’Image (MGI) : 
Centre de recherche et d’éducation artistique, la MGI propose aux établissements 
scolaires de Paris et d’Île-de-France des parcours artistiques encadrés par des artistes 
professionnels et par des enseignants. Différentes formules d’ateliers permettent de 
faire découvrir les arts visuels et sonores ou le spectacle vivant aux jeunes. La MGI a 
accueilli l’ensemble des participants pendant trois semaines leur offrant un espace 
de travail avec un support technique, un lieu de vie et de logistique précieux pour les 
organisateurs.

Micadanses : 
Micadanses est un lieu dédié au développement de la culture chorégraphique. Établi 
à Paris depuis 2001, il accueille des artistes en résidence, propose des formations pour 
des publics amateurs et professionnels, contribue à la production et la diffusion de 
spectacles de danse. Micadanses a ouvert les portes de ses studios pour le travail des 
groupes, pour les répétitions et pour une soirée d’improvisation collective organisée 
par les participants et ouverte à un public varié d’amateurs ou de professionnels 
français et internationaux.

La Maison des Initiatives étudiantes (MIE) : 
La MIE est un équipement créé en 2002 pour soutenir et favoriser les initiatives 
étudiantes en mettant à la disposition des étudiants ses différentes ressources 
(locaux, formations, domiciliation). La MIE a permis de bénéficier de salles de travail 
supplémentaires, ainsi que d’un espace pour organiser des moments de convivialité 
et des rencontres-débats. 
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Le planning présenté ci-après a été conçu pour donner une idée des différents 
temps du Laboratoire, il ne rend pas compte avec précision de tout ce qui a été fait, 
notamment en termes de rencontres, visites et sorties qui furent nombreuses et 
pour certaines non-obligatoires pour les participants. 

Semaine 1

Présentation du travail de chacun des 
groupes nationaux.
Partage des petites performances et 
ateliers.
Discussions et échanges.
Rencontre avec l’équipe de la MGI.

Semaine 2 

Création de groupes de travail 
transnationaux en fonction d’intérêts 
spécifiques dégagés lors de la première 
semaine. 
Préparation des différents temps publics  
prévus pendant le  8ème Congrès inter-
national IDEA Paris 2013. 

Rencontres et visites de lieux et de leur 
quartier :
- Jean-Claude Lalias (professeur et forma-
teur), Manuel Weber (artiste)
- Les Frères Poussières (Aubervilliers)
- Le Grand Parquet et le CentQuatre (Paris 
19ème)
- Le Théâtre du Soleil (Cartoucherie de 
Vincennes)

Semaine 3

Participation au congrès IDEA PARIS 
2013.   

Différentes interventions publiques :

8 juillet : Cérémonie d’ouverture au 
Théâtre de la ville puis soirée d’ouverture 
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris
9 juillet : IMPREVU, soirée d’improvisation 
collective dansée et publique à 
Micadanses
10, 11, 12 juillet : Ateliers avec de jeunes 
enfants franciliens
12 juillet : Lors de la synthèse du 
Congrès au théâtre de l’Odéon
- Slam plurilingue sur Young IDEA 2013
- ArtBombs et synthèse du Red Door 
Project 
- Intervention d’ab ovo sur la place 
de Young IDEA 2013 au sein du 
Congrès, l’éducation et les relations 
intergénérationnelles
13 juillet : Bilan et perspectives
- Matinée d’échange publique à la MGI : 
De Young IDEA 2013 à Young IDEA 2016
- Participation à la réunion d’IDEA à 
l’UNESCO
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I. Young IDEA 2013 : création d’un contexte 
interculturel et échanges de pratique
QUELQUES CHIFFRES

21 jours 

40 participants, 6 coordinatrices, 1 traductrice, 1 documentariste 

17 pays représentés : Corée du Sud, Taiwan, Afrique du Sud, Guinée Equatoriale, 
Philippines, Colombie, Etats-Unis, Argentine, Pays-Bas, Espagne, Hongrie, Croatie, 
Belgique, Inde, Grèce, Italie, France

19 langues  présentes en actes ou en puissance  : anglais, français, allemand, 
espagnol, portugais, italien, grec, afrikaans, zulu, shona, ndebele, bubi, fang, filipino, 
chinois, croate, hongrois, néerlandais, flamand

1.1. La sélection des participants, le choix de la diversité

Au moment de concevoir le projet Young IDEA 2013, nous avions conscience que 
tous les individus qui allaient participer portaient avec eux leur propre subjectivité, 
leurs habitudes, leurs pratiques, leur(s) discipline(s), leur(s) culture(s), leurs désirs ainsi 
que leur(s) contexte(s) d’existence et de travail. Ce qui nous intéressait au moment 
d’organiser le projet était de considérer cette diversité comme un point de départ. 
C’est pourquoi nous avons imaginé Young IDEA 2013 comme un Laboratoire 
d’exploration interculturelle des différents enjeux et pratiques des arts de la scène-
éducation.

La première étape à penser a été la sélection des participants. Nous souhaitions 
un groupe qui mêle diverses approches de l’art-éducation via différents parcours 
professionnel et personnel. Nous avons donc sélectionné les participants en fonction 
de leurs expériences professionnelles, leur approche de l’art-éducation, leurs 
questionnements sur leur contexte de travail et leur cheminement personnel. Ceci 
par l’intermédiaire d’un questionnaire, prenant en compte au moment de la sélection, 
que selon la provenance des candidats et leur maîtrise de langues étrangères, ils 
auraient plus ou moins de facilité à développer leurs propos (cf annexes 1.2). 

Les personnes finalement sélectionnées avaient entre 20 et 35 ans. Nous voulions 
permettre la rencontre entre des artistes plus ou moins confirmés ayant différents 
niveaux d’implication dans les questions éducatives. Par ailleurs, nous avons favorisé 
l’hétérogénéité des pratiques et domaines. Si une majorité était issue du théâtre, 
nous avons invité également un slameur, des danseurs et des musiciens. La diversité 
est pour nous très importante dans la mesure où elle permet de générer des 
frottements, de faire prendre conscience des différences comme des similarités, et 
surtout, de découvrir de nouveaux outils, d’autres grilles de lecture pour comprendre 
et appréhender son propre contexte.
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«
 [Il est frappant de voir] à quel point des gens venus de différents pays étaient 
capables de travailler ensemble, de partager et d’apprendre les uns des 
autres ! (…) Nous sommes différents, mais nous sommes les mêmes. » John 
Moran, Philippines. 

Notre préoccupation première était de créer un cadre véritablement propice à 
l’échange. Plusieurs questions fondamentales se sont alors posées à nous avant et 
pendant l’expérience : comment faire en sorte que les participants, qui ne disposent 
que de trois semaines pour échanger, entrent rapidement dans le vif du sujet  ? 
Comment faire en sorte que la communication soit fluide malgré les différentes 
langues et cultures présentes ? Comment atteindre une bonne intercompréhension 
des pratiques et contextes de travail des différents participants  considérant cette 
diversité ? 

« 
Young IDEA a contribué à encourager un sens de la communauté sans 
prétention, que l’on trouve rarement dans le cadre de rencontres regroupant 
tant de participants si différents. Celui-ci s’est créé au travers des espaces 
“formels” mis à disposition des participants pour leur workshops et des 

espaces “informels”, qui, laissés par les organisatrices, amenaient à aller plus loin 
dans les échanges d’idées et de pensées. Bien que les participants fussent tous de 
jeunes artistes ou arts-éducateurs émergents, les organisatrices leur accordaient 
une grande confiance. Une position bienvenue qui change du ton paternaliste “nous 
te donnons une chance ici,  mon p’tit. Tu devrais apprendre de moi” souvent adopté 
par les artistes plus vieux travaillant avec des artistes émergents. » Dashen Naicker, 
Afrique du Sud. 

1.2. Communication et gestion de la diversité 
linguistique

Le caractère multilingue de l’expérience a été pris en compte et réfléchi comme 
un élément central de l’expérience dès la sélection des participants. Un des critères 
était en effet que dans chaque groupe, une majorité maîtrise le français, l’anglais ou 
l’espagnol. Néanmoins les natifs de ces trois langues devaient être en capacité d’en 
parler une deuxième au minimum, et ce, afin de garantir une certaine ouverture 
linguistique. Si ce critère peut paraître discriminant, il nous semblait une condition 
nécessaire au travail que nous souhaitions accomplir. Dans les faits, le niveau de 
maîtrise des langues au sein des groupes de nationalité était fort inégal mais s’assurer 
qu’une majorité dans le groupe parle une de ces trois langues permettait que 
des artistes-pédagogues n’en maîtrisant aucune, puissent participer à Young 
IDEA 2013 sans pour autant être isolés, puisque d’autres membres du groupe se 
chargeaient de traduire de et vers leur langue.

Nous nous sommes limitées à 3 langues afin de rendre les échanges plus simples. Le 
choix du français s’imposait du fait du pays d’accueil de Young IDEA 2013, bien que dans 
les faits peu d’échanges aient eu lieu en français. En effet, la majorité des participants
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comprenait et parlait plutôt l’anglais ou/et l’espagnol, langues que nous avions 
choisies parce ce que sont elles que nous, organisatrices, partagions et pouvions 
utiliser pour communiquer. 

Tous les échanges, formels et informels (verbaux, mails, documents divers...) étaient, 
quand c’était nécessaire, traduits de l’espagnol à l’anglais ou de l’anglais à l’espagnol. 
Une traductrice bénévole était présente durant la quasi totalité du laboratoire et nous 
a épaulées pour les diverses traductions avant et après la venue des participants. 
Chacun des participants pouvait s’exprimer dans la langue qu’il maîtrisait le mieux, 
les traductions étant ensuite prises en charge par la traductrice, par des participants 
eux-mêmes ou des organisatrices selon les moments et les contextes. 

L’établissement d’une bonne communication dans un groupe multilingue était pour 
nous un des enjeux majeurs  de ce Laboratoire.  Il s’agissait d’une réelle expérimen-
tation à laquelle les participants ont véritablement pris part.   Le groupe devait   s’or-
ganiser pour travailler et échanger dans ces conditions. Nous avions mis à leur dispo-
sition une traductrice et nos compétences linguistiques auxquelles ils pouvaient faire 
appel si le besoin s’en faisait sentir. 

Si tout ce travail de communication et de traduction s’est, dans l’ensemble, réalisé de 
manière assez fluide, il a constitué une charge importante pour certains participants 
maîtrisant très bien plusieurs langues. Leur attention devait en effet à la fois porter 
sur leur rôle de participant et sur la prise en charge de leurs camarades, rendant 
parfois difficile leur propre implication dans les discussions. Par ailleurs, le passage 
d’une langue à l’autre avec le souci supplémentaire de traduire au mieux les propos, 
demandait un effort et une fatigue plus importants. 

Si in fine, la communication s’est faite à force de traductions, il reste que les quelques 
participants qui ne maîtrisaient aucune des trois langues se sont moins facilement 
exprimés dans les temps collectifs dédiés, surtout au début du Laboratoire. 
L’impossibilité d’être précis dans les langues de communication a pu être un frein 
pour certains mais, cette difficulté s’est souvent dissipée à mesure que les participants 
se connaissaient mieux, qu’un climat de confiance et d’ouverture envers l’autre s’est 
affirmé.

«
 Même avec nos langages communs d’“humains”, la communication (à travers 
un grand nombre de langues) a posé des difficultés. La traduction demeure la 
seule méthode pour combler cette faille de communication. Cela conduisait 
à parler “par” quelqu’un, plutôt qu’”à” quelqu’un. C’était devenu une forme 

précaire de dialogue. Jusqu’à ce que l’on trouve la Tour de Babel, il reste peu d’options 
pratiques pour résoudre ça. » Dashen Naicker, Afrique du Sud.

« 
Mon problème était un peu la barrière du langage mais avec le temps, elle 
se sentait de moins en moins. Je pense que c’est inévitable et pas un si gros 
problème... » Josip Hadži-Boškov, Croatie.
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Beaucoup semblent avoir trouvé des moyens de comprendre et de se faire comprendre, 
de gagner en aisance et bien souvent d’améliorer son français, anglais ou espagnol.

La langue n’a pas semblé être une barrière à la participation de tous aux nombreux 
moments de travail pratique. Par des exercices concrets, les participants parvenaient 
à transmettre beaucoup de leurs méthodes et perspectives. Néanmoins, il ne nous 
a pas été possible d’obtenir de véritables retours sur expérience  des participants ne 
maîtrisant pratiquement pas les langues de communication communes. C’est une 
lacune regrettable pour véritablement percevoir les échecs et réussites de cette 
expérimentation. 

La prise en charge par les participants des traductions pour leurs partenaires a été un 
outil très précieux mais insuffisant et insatisfaisant tel quel. En effet, les participants 
et notre traductrice bénévole n’étaient pas des traducteurs professionnels et leur 
maîtrise du français, de l’anglais ou de l’espagnol n’était pas suffisante ou pas assez 
poussée dans le domaine de l’art-éducation, pour transmettre les nuances très 
fines entre toutes les conceptions singulières exprimées. La plupart du temps, 
l’expérience de l’atelier ou de la petite forme présentée, suffisaient pour appréhender 
l’univers et les pratiques des uns et des autres, mais c’est lorsque ces expériences 
généraient des questionnements plus ambigües, voire polémiques, que l’on perdait 
en compréhension sur l’emploi de certaines notions et des contextes dans lesquelles 
elles se sont forgées. Il y a donc eu une perte dans la transmission verbale lorsqu’on 
s’attache aux concepts et à la définition des contextes. Pour pallier ces difficultés, 
nous avons tâché d’accorder nous-mêmes une attention particulière au langage, au 
vocabulaire employé, aux termes récurrents employés par les uns et les autres pour 
parler de leur pratique, en amont de la rencontre et au cours des échanges, en attirant 
l’attention sur certaines notions, en tentant de pousser les participants à affiner les 
questions. Néanmoins, la complexité de l’organisation et le nombre de participants 
ne nous ont pas véritablement permis d’approfondir cette dimension du travail autant 
que nous l’aurions souhaité. En revanche, ces efforts semblent avoir ouvert les portes 
de la curiosité, poussant les participants à échanger par eux-mêmes et à la suite de la 
rencontre, pour approfondir l’interconnaissance de leur travail.



YOUNG IDEA 2013 : 
Potentiels et limites 
d’une collaboration 
multiculturelle et 
multilingue 

Par Sindy Isabel Castro
Traduction Lucie Combes

« Jeunes de 18 à 30 ans issus des cinq 
continents, quatre par pays, ayant de 
l’expérience dans le drama/théâtre et 
dans l’animation d’ateliers pour enfants 
ou adolescents.  » Dès que j’ai lu la 
description de ce projet, j’ai su que je 
voulais en être. Il est rare, pour nous 
praticiens, d’avoir une telle opportunité 
de partager la richesse de nos 
connaissances et d’apprendre des autres 
dans un contexte international. Après 
avoir vécu le projet Young IDEA, je crois 
qu’une collaboration multiculturelle et 
multilingue est possible et extrêmement 
riche. C’était une manière positive de 
rassembler des personnes venues 
d’univers différents. Cela a remis 
en question ma manière de voir les 
rencontres de théâtre et m’a ouverte aux 
opportunités intéressantes qu’offrent 
des environnements différents du vôtre.   

A-t-on besoin de parler la même 
langue ?
Les coordinatrices de Young IDEA ont 
tenu à ce que les participant-e-s au 
projet parlent deux langues, dont une 
devait être l’une des langues du Congrès : 
espagnol, anglais ou français. Je pense 
que cela a créé un environnement dans 
lequel tout le monde savait qu’il y aurait 
toujours au moins quelqu’un avec qui ils 
pourraient communiquer. Je pense donc, 
dans une certaine mesure, que nous 
avions besoin de connaître nos langues 
respectives. C’était important car, à 

en croire les retours sur un précédent 
Young IDEA à Hong Kong où ce n’était 
pas le cas, les participants se sont sentis 
frustrés de ne pas avoir pu communiquer. 
En établissant un langage commun, 
elles ont créé un environnement 
ouvert et sûr, dans lequel personne ne 
serait isolé du fait de ne pas parler une 
des langues les plus partagées par le 
groupe. De plus, nous avions le luxe de 
bénéficier d’une traductrice qui facilitait 
la communication avec l’ensemble du 
groupe et s’assurait que tout le monde 
se sente inclus. Cela rendait la discussion 
plus simple dans la mesure où elle 
choisissait les langues par lesquelles la 
communication s’établirait rapidement 
et clairement pour l’ensemble du groupe.

Je pense qu’en tant que praticiens 
de théâtre, nous sommes habitués à 
rencontrer de nouvelles personnes et 
sommes généralement enthousiastes à 
l’idée de nous lier aux autres. Dès le début, 
nous avons travaillé dur pour en savoir 
plus sur les uns et les autres. Cependant, 
ce n’est pas lors des discussions ou du 
déjeuner du premier jour que j’ai senti que 
nous étions tous véritablement réunis, 
mais lorsque Claudio du groupe des 
Pays-Bas a introduit le jeu « Samuraï ». Il 
s’agissait d’un jeu simple, en cercle, dans 
lequel nous devions faire tourner un son 
et un mouvement, d’un jeu que certains 
connaissaient et d’autres étaient curieux 
d’apprendre. C’est à ce moment là que 
j’ai su que tout se passerait bien. Une fois 
les règles expliquées, dans différentes 
langues, nous étions tous libres de jouer. 
Nous n’avons pas eu besoin de traduire 
le reste de l’expérience. Nous avions 
juste à FAIRE, à AGIR, à PARTICIPER.

Les outils théâtraux sont devenus si 
internationaux que j’étais constamment 
surprise du nombre de jeux que nous 
connaissions et, même lorsque tout le 
monde ne les connaissait pas, de notre

14



volonté à aider les autres à comprendre. 
En plus des traducteurs, nous endossions 
tous le rôle d’interprète au sein de notre 
groupe pour transmettre les consignes, 
l’oeuvre que nous regardions, ou 
simplement ce que nous souhaitions 
dire aux autres  ; pas juste dans les 
langues qui faisaient partie du Congrès, 
mais aussi au sein de chaque groupe 
pour aller plus loin dans la transmission 
de l’information. Nous étions volontaires 
et ouverts.   

Pour la plupart des performances et des 
ateliers donnés par le groupe de chaque 
pays, ne pas parler la même langue n’a 
pas été un obstacle à la compréhension. 
On doit cela au fait que beaucoup des 
groupes avaient choisi d’intégrer des 
performances basées ou inspirées par 
le mouvement et qui transcendaient 
le langage. Même lorsque le langage 
faisait partie de la performance, l’histoire 
était suffisamment claire pour que l’on 
comprenne tous. La performance des 
Croates sur nos interactions avec les 
technologies était physique et facile à 
comprendre. Ils ont utilisé des images 
scéniques simples à associer. Les Sud 
Coréens ont utilisé une forme théâtrale 
que beaucoup connaissaient, le 
théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal, et 
certains se sont servis de ses exercices 
comme base pour leur performance 
extrêmement physique. Les Espagnols 
se sont appuyés sur notre goût pour  
la fête pour mener l’atelier qui était 
structuré autour de notre interaction 
avec la musique et la manière dont 
les gens interagissent entre eux. Ces 
trois groupes ont travaillé à créer des 
performances et des ateliers qui seraient 
faciles d’accès quelque soit la langue 
parlée. C’était remarquable et agréable. 
Cela a aussi réaffirmé à quel point le 
théâtre, comme outil,  peut transcender 
les barrières de la langue.  
Pour ce qui est des temps du projet 

bénéficiant au grand public, dont 
un était un atelier avec de jeunes 
parisiens, le fait que nous ne parlions 
pas français n’a pas créé de distance 
entre les participants et nous. Grâce à 
l’aide de l’interprète, ils étaient tout à fait 
capables de comprendre les consignes 
et ce qu’ils avaient à faire tout en 
demeurant complètement immergés 
dans l’expérience de l’atelier mené par 
des artistes éducateurs internationaux. 
Nous avons travaillé dur pour créer 
une expérience où le récit de l’histoire 
était tout aussi important que les jeux 
physiques et les activités que nous avons 
faits pendant l’atelier. Nous partagions 
aussi bien l’histoire avec les jeunes que 
nous bougions et jouions comme des 
animaux pour créer l’environnement 
de cette histoire. Encore une fois, 
comme cela nous était arrivé le premier 
jour au sein de Young IDEA, nous 
sommes revenus à l’idée de jeu pour 
travailler ensemble. On retrouve ça 
aussi dans l’expérience de Micadanses  : 
nous travaillions ensemble à bouger 
dans l’espace, utilisant le contact et 
l’improvisation. Au début, les indications 
étaient traduites, mais une fois lancés, 
nous n’avions plus besoin de la langue. 
Le mouvement et le jeu ont constitué les 
éléments-clés dans la constitution d’un 
espace où nous nous sentions libres de 
bouger ensemble, les un avec les autres 
et avec la musique.

Quand la langue devient-elle une 
barrière pour nous ?
La plupart des propositions au sein du projet 
Young IDEA étaient très fluides, mais j’ai 
quant même senti que certains moments 
étaient plus difficiles. Si la majeure partie des 
performances était accessible, certaines 
comportaient beaucoup de texte. Ce choix des 
groupes a créé une mise à distance de certains 
membres du public, incapables de pouvoir 
comprendre pleinement la performance.
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Le groupe Sud-Africain a créé une 
performance très dynamique, pleine 
de poésie slamée dans une belles 
expressions. Je pouvais capter la poésie 
de leurs mots parce que je parlais anglais 
et rapidement comprendre tout ce 
qu’ils disaient. Cependant, certains de 
mes camarades, dont l’anglais était la 
deuxième langue, ont compris l’essentiel 
de la pièce qui leur était proposée et un 
peu de ce qui était dit, mais il était plus 
difficile pour eux de tout comprendre de 
la performance. Les Argentins avaient 
aussi une pièce qui employait beaucoup 
de scènes et d’interactions en espagnol, 
dans lesquelles je pouvais également 
être totalement immergée parce que je 
parle couramment cette langue. Encore 
une fois, pour ceux qui, dans le public, ne 
parlaient pas couramment, c’était plus 
difficile à suivre. D’une certaine manière, 
cela a été atténué par la mise à disposition 
de textes de traductions que l’on pouvait 
lire avant ou après les performances, 
mais pendant la performance elle-même, 
la langue constituait une forme de 
barrière empêchant certains d’apprécier 
pleinement les pièces proposées. 
Comment partager une pratique fondée 
sur le texte/langage avec quelqu’un qui 
ne parle pas la même langue ? Peut être 
par l’utilisation d’un surtitrage projeté qui 
pourrait aider dans ce processus, mais 
alors nous aurions à prendre en compte 
le fait que des gens dans la salle parlent 
plus de langues que l’anglais, l’espagnol 
et le français. Est-ce possible d’avoir une 
performance qui rassemble réellement 
avec un public multilingue ?  

Quand la communication devient plus 
difficile du fait de la langue, le processus 
en pâtit, nous l’avons senti après les 
performances, pendant les ateliers. Je 
me suis aperçue que certains groupes, 
lorsqu’il s’agissait de mener leur atelier, 
étaient ralentis du fait des différences 
de langue. C’était particulièrement le 

cas pour les groupes qui connaissaient 
un peu la langue mais ne parlaient pas 
couramment et qui avait choisi l’anglais 
comme langue principale pour donner 
les consignes. Cela faisait du moment des 
consignes le moment le plus difficile de 
l’atelier. Je pense que tous les ateliers ont 
été réussis parce que le théâtre comme 
outil rend possible des explorations où 
la langue peut ne pas être nécessaire, 
et je ne pense pas que le fait de ne pas 
parler anglais ait gêné le processus, 
mais j’ai remarqué que cela rendait 
les choses plus difficiles à expliquer 
et à comprendre. Les Argentins ont 
trouvé un moyen de contourner cette 
difficulté en commençant l’atelier dans 
le silence et en utilisant uniquement 
des mimes pour diriger le groupe, mais 
comme Claudio de l’équipe des Pays 
Bas l’a souligné, au sujet des difficultés 
rencontrées dans le travail avec des gens 
qui ne parlent pas la même langue : « les 
différences de langues sont juste une 
partie du processus global.  » Je pense 
que vers la fin de notre temps passé 
ensemble, nous, en tant que groupe, 
avons trouvé les meilleures manières de 
communiquer pour créer ensemble et 
se comprendre au mieux. Mais cela a pris 
du temps et je pense que c’est le principal 
facteur. Apprendre à mieux se connaître 
nous a permis de trouver des raccourcis 
dans nos modes de communication et 
de réaliser ce dont nous avions besoin 
de la part des uns et des autres pour se 
comprendre mutuellement.

Que ce soit pour les performances ou 
les ateliers, il me semble que nous étions 
capables, la plupart du temps, de dépasser 
les barrières linguistiques parce que nous 
étions activement engagés à regarder 
quelque chose ou à faire quelque chose. 
Les moments qui sont les plus frappants 
à cet égard ont été ceux des retours et 
échanges après les performances ou 
après des désaccords au sein du groupe. 
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A un certain moment, on a décidé que 
l’anglais serait notre langue principale de 
communication, sauf quand il s’agissait 
de traduire à un groupe qui ne le 
parlait pas. Cela s’est fait naturellement, 
progressivement, sans que personne ne 
l’impose, parce que l’anglais était employé 
pour les introductions, et que certains 
participants avaient choisi de mener leurs 
ateliers dans cette langues. On a fini par 
utiliser surtout cette langue pour donner 
les consignes ou pour s’adresser au groupe. 
C’est peut-être parce que c’était la langue 
que le plus de monde connaissait, mais je 
me demande à quel point cela a contribué 
à exclure ceux qui ne se sentaient pas à 
l’aise pour parler à haute voix en anglais.  
Un des participants hongrois a dit «   il y 
a eu des moments où je voulais ajouter 
mon point de vue à la conversation mais je 
ne pouvais pas, simplement du fait de ma 
maigre connaissance de la langue », alors 
qu’un autre participant des Philippines a 
senti qu’ils «  participaient activement au 
processus, à leur manière à eux. » Je pense 
que dans tout grand groupe il revient à 
chaque individu de créer pour lui-même 
les conditions de la meilleure expérience 
possible, en essayant de trouver ce qu’il 
peut tirer de positif de toute situation 
difficile. Est-ce qu’on aurait pu trouver une 
autre manière de construire les retours et 
échanges de sorte qu’ils soient accessibles 
à plus de monde? Bien sûr  ! Mais n’était-
ce pas aussi notre responsabilité en 
tant qu’individu de définir notre propre 
expérience et de nous investir pour 
répondre aux besoins du groupe dans son 
ensemble  ? Nous aurions probablement 
pu trouver de meilleures manières de 
mener ces discussions de groupe en 
abordant les préoccupations individuelles 
et collectives. En tant qu’artistes de théâtre, 
nous aurions pu arriver à des manières 
créatives de discuter de notre travail sans 
toujours utiliser les cercles de parole, peut-
être au travers d’une exploration plus 
physique.

Être à Paris pour Young IDEA a aussi 
ajouté une autre dynamique intéressante. 
Il me semble que comme la plupart 
d’entre nous ne parlait pas français, une 
belle langue mais qui n’est pas enseignée 
dans toutes les écoles, on devait se livrer 
à un véritable exercice d’équilibriste 
pour se sentir immergé dans la scène 
théâtrale parisienne. Les coordinatrices 
travaillaient très dur pour nous permettre 
de rencontrer des compagnies de théâtre 
à Paris. Nous avons rencontré des artistes 
de théâtre très établis à Paris, mais du fait 
de la barrière de la langue française, la 
plupart des rencontres nécessitaient des 
traductions en anglais ou en espagnol ce 
qui rendait le processus de compréhension 
plus long. Arrivé à la troisième traduction, 
je ressentais la difficulté de garder le fil 
de la conversation. En même temps, la 
conversation avec Jean-Claude Lallias sur 
l’état de l’art-éducation en France, était 
une des interactions les plus intéressantes 
que nous ayons eue en groupe et durant 
laquelle nous avons mieux connu l’état 
de l’accès à l’art dans nos pays respectifs. 
Cette rencontre impliquait un groupe 
plus restreint de personnes qui avaient 
choisi d’être là et qui s’intéressaient 
à une question précise. Durant cette 
interaction, j’ai eu le sentiment que ce 
plus petit groupe travaillait vraiment dur 
pour comprendre le message qui était 
délivré, noyé dans les traductions. 

Pour résumer, en ce qui concerne la 
barrière de la langue française quant à la 
communication pour les visites de lieu, 
était-ce dû principalement à la langue 
ou à notre volonté d’être des auditeurs 
actifs tout au long de l’expérience  ? Je 
n’ai pas de réponse, mais c’est quelque 
chose à prendre en considération.



18

Quand la langue et la culture 
se rencontrent, quels sont les 
potentiels?
Il y a eu beaucoup de circonstances dans 
lesquelles la langue n’était pas importante 
car nous étions plus intéressés par ce que 
chacun transmettait. La performance 
des Philippins présentait leur pays. Ils 
nous ont parlé de la situation de leur pays 
au travers d’une histoire et fini leur pièce 
avec une chanson dans leur langue qui 
a ému l’ensemble du public. Du fait de 
leur engagement et de la passion qu’ils 
transmettaient en chantant la chanson 
finale (dont la traduction en anglais était 
d’ailleurs projetée dans le fond de scène), 
les performeurs et le public ont fini les 
larmes aux yeux, se sentant liés avec cette 
histoire philippine. Ce qui a surpris Hanna 
de Hongrie, c’était cette «  présence 
totale.  » C’était une performance qui 
transcendait la langue   et la culture. 
Iva de Croatie a précisé : «  j’ai appris de 
nombreux exercices et jeux, mais aussi 
l’émotion inaltérée de certains pays, des 
Philippines par exemple ; des conditions 
très dures mais tellement de joie en 
même temps.  » Nous nous sommes 
sentis informés sur les Philippines et 
inspirés par leur performance et atelier. Il 
s’agit d’un exemple parfait de la manière 
dont une rencontre internationale peut 
être une plateforme pour échanger 
sur nos pays et réduire l’écart entre les 
idées fausses que nous pouvons avoir 
à l’encontre des différents pays ou des 
personnes de cultures différentes.  
Nous étions investis, en tant que groupe, 
dans l’apprentissage d’un nouveau 
langage ou de quelque chose qui 
n’existait pas dans notre pays. Apprendre 
plus sur le théâtre éducation en Hongrie 
ou apprendre plus sur la manière dont 
les participants de Guinée Equatoriale 
utilisaient le théâtre comme outil pour 
enseigner la question du genre ou les 
manières d’avoir une sexualité sans 
risque. Apprendre à parler un autre 

langage, que ce soit en découvrant 
un jeu philippin ou une chanson en 
espagnol tous ensemble, en groupe. 
Nous représentions tous nos cultures, 
nos pays, et les langues que nous 
parlions. Je pense que chaque groupe 
avait travaillé dur pour trouver des 
thématiques qu’ils pouvaient partager 
dans un contexte international. Malgré 
les différences culturelles, je pense que 
l’élément humain était la partie la plus 
importante de toute l’expérience et je 
n’ai jamais senti que nous ne pouvions 
pas nous connecter les uns aux autres. 
Malgré nos différences de langue ou 
d’habitudes, nous souhaitions tous 
beaucoup partager nos expériences, nos 
opinions et notre curiosité envers l’autre. 

J’ai demandé aux participants s’ils 
avaient eu l’impression d’apprendre 
quelque chose de nouveau du reste 
du groupe ou ce qui les avait surpris 
en travaillant avec quelqu’un d’autre. 
Gábor de Hongrie m’a dit  : «  J’ai appris 
beaucoup sur les méthodes qu’ils 
utilisent... je connaissais la plupart des 
jeux et des exercices, mais la manière de 
diriger et de donner les consignes était 
différente.  » Eugenia d’Argentine m’a 
répondu qu’elle avait appris «  beaucoup 
de choses  ! De nouveaux exercices, 
différents échauffements et manières 
de comprendre une situation théâtrale ; 
mais surtout, différentes personnalités 
et  manières de se présenter au monde...
mais toujours en faisant de l’art et de 
l’éducation. Très riche ! »

Je pense que beaucoup d’entre nous sont 
sortis de cette expérience enrichis d’avoir 
appris de nous-mêmes et des autres. 
Paola des Etats-Unis et de Colombie m’a 
confié : «  Ce que je préfère c’est apprendre 
des problématiques importantes pour 
nos pairs, dans leur propre contexte, au 
travers des performances ou techniques 
et esthétiques. » 



L’Argentin, Federico a ajouté: « Je ramène 
avec moi la contribution d’autres nations, 
pas seulement des exercices intéressants, 
mais aussi des approches passionnantes, 
profondes et différentes du travail. Je 
pense que cela va enrichir ma pratique. 
»  Très peu d’entre nous ont l’opportunité 
de voyager et de rencontrer des 
professionnels du même domaine issus 
de différentes parties du monde. C’était 
une expérience unique dans le sens où 
nous n’étions pas seulement confrontés à 
une manière d’enseigner ou de travailler, 
mais à une variété de pédagogies.

Bien que la barrière de la langue ait 
ralenti le travail par les traductions, cela 
n’a pas été une entrave à notre ouvrage 
d’artistes de théâtre. Il existe des manières 
de contourner la langue en introduisant 
différemment les processus ou en 
développant des manières innovantes 
de présenter notre travail à quelqu’un 
d’autre. Par dessus tout, je pense que la 
langue peut être une excuse pour ne pas 
expérimenter ce dont nous n’avons pas 
l’habitude. Et la langue peut aussi être 
une opportunité d’apprendre comment 
exprimer nos idées de différentes 
manières. Les coordinatrices du projet 
Young IDEA ont fait un énorme travail en 
créant un environnement de confiance 
où nous pouvions évoluer outre le langage 
pour apprendre des autres cultures. J’ai 
acquis une meilleure conscience de 
la manière dont les autres utilisent le 
théâtre dans leurs pays respectifs et je me 
sens inspirée à l’idée de leur emprunter 
des outils et approches pour ma propre 
pratique. Avec la bonne atmosphère qui 
fait que les gens sont réellement ouverts 
pour apprendre les uns des autres, tout 
est possible.
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1.3. Accès aux différentes pratiques et esthétiques 
dans un temps limité

« 
Avec Fullbright, j’ai participé à deux séminaires internationaux avec des 
personnes de différentes parties du monde et de différents domaines 
académiques, où j’ai assisté à des conférences et participé à des activités 
autour d’un thème spécifique, mais jamais sous la forme d’un espace pour 

écouter l’autre et dialoguer à partir d’un intérêt commun. Young IDEA 2013 a apporté 
l’espace pour écouter et être écouté et pour dialoguer à propos d’un intérêt commun: 
l’éducation et les arts de la scène. » Angelica Soledad, Colombie.

Pour faire en sorte que les échanges commencent facilement et assez rapidement, 
nous avons mis en place deux outils en amont du Laboratoire. 

Une plateforme numérique :
Chaque participant devait s’inscrire sur une plateforme numérique conçue 
spécifiquement pour Young IDEA 2013, y compléter un profil que nous avions voulu 
à la fois professionnel et personnel (projets en cours, organisations, inspirations...), 
y poster autant d’éléments qu’il le souhaitait (photographies, vidéos et autres 
documents pouvant rendre compte de sa pratique, son parcours, ses projets...) pour 
donner une idée aux autres participants de qui il est et de ce qu’il fait. Sur cette 
plateforme, il était possible de lancer des discussions et d’échanger via un forum. Cette 
dernière fonction a été très peu utilisée, par manque d’implication des participants 
sur la plateforme à laquelle ils préféraient la page et le groupe facebook qui sont nés 
de leur propre initiative afin d’augmenter la visibilité quotidienne de la rencontre et 
de continuer à échanger en aval. Cette plateforme a néanmoins permis à chacun 
de prendre connaissance des différents profils de participants avant d’arriver à Paris. 

Un travail préparatoire :
Avant leur venue à Paris, chaque groupe a reçu cette petite fable extraite d’un discours 
prononcé par David Forster Wallace en 2005 : 

« C’est l’histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d’un vieux 
poisson qui leur fait signe de la tête et leur dit, “Salut, les garçons  ! Alors, l’eau est 
bonne ?” Les deux jeunes poissons nagent encore un moment, puis l’un regarde 
l’autre et fait, “Tu sais ce que c’est, toi, l’eau ?”»

A partir de cette fable, chaque groupe a dû imaginer une petite forme scénique et un 
atelier qu’ils devaient, une fois à Paris, proposer aux autres participants. Il s’agissait de 
donner à tous un objet commun de travail pour que les échanges soient concrets et 
facilités par une réflexion déjà menée sur un même texte à partir de différents filtres 
de lecture. Nous présupposions différents questionnements et interprétations selon 
les individus, contextes, pratiques, esthétiques, problématiques actuelles et passées. 
Ce travail en groupe, a permis d’entrer directement dans la pratique, a constitué une 
introduction et une plongée dans l’univers de l’autre. Chaque groupe disposait d’une 
demi-journée pour présenter sa petite forme et mener son atelier. Les contraintes 
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Les contraintes étaient ce point de départ (la fable), le temps, l’espace et l’intégration 
d’un temps de partage et d’échange verbal autour de cette expérience. 

« 
La principale spécificité de ce Laboratoire a été d’arriver avec un texte en 
commun : nous avions tous lu la fable, nous y avions tous réfléchi, nous avions 
tous des avis et questions à partager. La forme selon laquelle l’organisation 
nous a proposé d’échanger ces réflexions étaient également très spéciales 

et enrichissantes : une présentation artistique, un atelier et un débat très complet. » 
Leila Schmukler, Argentine. 

Les raisons qui nous ont poussées à choisir cet élément commun sont multiples. 
Tout d’abord, il s’agit d’une fable, simple, courte et didactique qui incite les 
artiste-éducateurs à la réflexivité en questionnant la connaissance,  le rôle de la 
transmission, et de l’éducation. Plus largement, elle invite chacun à questionner 
son milieu, son contexte. Enfin, elle interroge la relation au savoir dans les relations 
intergénérationnelles comme intragénérationnelles. En somme, cette fable, de par 
sa profondeur et sa simplicité nous semblait particulièrement adaptée pour sonder 
collectivement des problématiques communes tout en abordant les spécificités de 
chacun.

Les interprétations qui nous en ont été livrées ont pu être radicalement différentes. 
A la question du rapport au savoir dans les relations intergénérationnelles, Boturu 
et Encarnacion, de Guinée Equatoriale, ont par exemple insisté sur le manque 
d’écoute des jeunes à l’égard des anciens qui pourtant seraient détenteurs d’une 
sagesse, d’un savoir utile et précieux, fruits de l’expérience. De son côté, l’équipe 
coréenne a développé un propos tout autre en introduisant le rapport d’autorité qui 
existe entre les anciens et les jeunes. Pour eux, les anciens, autoritaires, cherchent 
à imposer une série de normes que les jeunes devraient accepter telles quelles. 
Les plus âgés voudraient soumettre les plus jeunes à un monde qu’ils n’ont pas 
construit eux-mêmes sans même prendre le temps de leur en communiquer les 
fondements. La même problématique de manque de communication, d’ouverture 
et de compréhension intergénérationnelles se pose ainsi selon deux axes opposés : 
le manque de réceptivité des jeunes et le manque de pédagogie des anciens.

Une participation collective :
Le choix du collectif s’est fait à différents niveaux et à partir de différents fondements.
Pour éviter de généraliser et de faire des participants des représentants « nationaux » 
de l’art-éducation, nous avons souhaité les accueillir en groupes, mais via des 
candidatures individuelles afin de privilégier les groupes hétérogènes (trajectoires 
personnelles, contextes de travail, pratiques, esthétiques) et d’introduire un regard 
pluriel sur un contexte national. Exceptionnellement, nous avons constitué nous-
mêmes les groupes parmi des candidatures hongroises et néerlandaises, avec des 
participants ayant postulé séparément mais dont les profils nous intéressaient et qui 
vivaient dans la même ville (et pouvaient donc travailler ensemble). Ceci a permis 
dans ces cas-là une ouverture plus riche sur un même contexte puisque chaque 
individu était porteur d’une trajectoire véritablement distincte de celle des autres. 
(Ces  groupes ont aujourd’hui pérennisé leur collaboration). Cette ouverture sur les 
expériences individuelles a été un peu moins importante avec des groupes comme
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celui des Philippins, dont les membres font tous partie d’une même organisation, PETA, 
et ce depuis de nombreuses années. Même s’il est possible d’imaginer qu’il existe des 
diversités au sein de leurs trajectoires, leur modalité de travail et d’intervention dans 
le groupe ne nous a pas permis de percevoir véritablement de divergences dans les 
points de vue ou les approches.

Ensuite, la participation en groupe au Laboratoire devait selon nous résonner avec le 
medium interrogé, à savoir les arts de la scène et principalement le théâtre, qui est en 
soi collectif ; il met en jeu plusieurs personnes dans la création d’un objet commun, 
un spectacle, qui n’aura d’existence réelle que s’il est donné à un public (ou conçu 
avec lui). Cette dimension qui lui est inhérente lui donne toute sa valeur éducative 
et transformatrice puisqu’à chaque étape se joue la  relation de l’individu au collectif.

Dans le cadre du workshop, nous avons donc progressé d’un travail collectif 
préparatoire en petits groupes nationaux, à l’expérimentation collective 
transnationale au sein du groupe Young IDEA 2013 pour arriver à une transmission 
collective et publique de l’expérience vers un public plus large. Chacun a pu se 
présenter et présenter son travail au sein de son groupe, discuter sa vision, ses 
pratiques, s’affirmer dans son individualité, rencontrer les autres, se familiariser 
avec eux et établir des relations de confiance avant d’être conduit à opérer des 
compromis à 14 voire à 40. Il était donc important pour nous que la contrainte 
du collectif (qui croît avec le nombre de personnes) se fasse progressive pour 
éviter de générer de trop grandes frustrations du fait des divergences de point de 
vues et d’esthétiques. In fine, il a fallu en effet se mettre tous d’accord sur ce qu’ils 
souhaitaient transmettre, la forme qu’ils voulaient que cela prenne et les manières 
de le mettre en œuvre. Les bonnes réalisations de la fin de la rencontre ont demandé 
de nécessaires négociations qui n’ont pas échappé aux tensions. 
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Un travail en immersion
Young IDEA 2013 se voulait un espace de questionnement et d’inter-compréhension, 
ainsi qu’un lieu où s’échangent et s’enrichissent les pratiques. Pour cela, il nous fallait 
imaginer un cadre qui permette des temps formels pour générer de la curiosité, 
débattre, travailler collectivement et ainsi générer l’envie d’aller vers l’autre, de le 
questionner, de créer des liens. Ce cadre se devait de comprendre des temps de 
respiration pour que chacun puisse se reposer ou au contraire, poursuivre les 
échanges de manière informelle.

Nous avons donc mis au cœur de ce cadre la convivialité, en générant des espaces 
et temps dédiés au repos, à l’échange informel au sein de la MGI, qui nous accueillait 
en ses murs. L’accueil qui nous a été fait à la MGI a été très précieux et a joué un rôle 
important dans le sentiment de bien-être et d’appropriation des lieux. Nous avons 
également dans ce but organisé de nombreuses occasions de se retrouver dans 
divers lieux parisiens. 

Pour John Moran, donner le temps de la rencontre et du vivre ensemble au quotidien 
pour expérimenter des pratiques et une intimité favorise la compréhension et la 
curiosité. Pour Veronika Szabó, le fait d’avoir du temps juste entre eux en immersion 
et pour échanger a été très riche, ainsi que la collaboration en petit groupe. Les 
temps d’échanges entre les participants à la suite des présentations et/ou à la suite 
des ateliers étaient pour nous essentiels. La difficulté principale s’est révélée être 
l’animation d’un débat à quarante personnes à laquelle s’ajoutait la prise en charge 
de la traduction. Le cadre demandait à chaque groupe de gérer le débat, mais il a 
vite dû évoluer car pour certains cela était difficile ou trop fatigant après l’atelier. La 
forme ouverte plénière et circulaire n’était pas satisfaisante, tout comme le caractère 
de simple discussion. Elle ne permettait pas un réel échange sur les contextes et les 
pratiques. 

Des ouvertures hors du Laboratoire
Nous avons proposé des temps de présentation de projets sous la forme d’un jeu 
dans lequel nous mettions en avant des catégories professionnelles (metteur 
en scène, professeur de théâtre, danseur, facilitateur, médiateur...) utilisant un 
vocabulaire que nous avions recueilli lors des différentes discussions tout au long 
de la première semaine et dans les dossiers de candidatures. Grâce à  un système 
de post-it chaque participant devait venir coller son nom dans chaque catégorie 
en précisant le nom d’un projet, d’une œuvre ou autre dans laquelle il avait joué ce 
rôle. Nous avons ensuite procédé à un tirage au sort et demandé aux personnes 
désignées de présenter ce projet en quelques minutes, en répondant à une série de 
questions précises et concrètes (comment avait-il été élaboré, type de financement, 
de partenariats, conditions de réalisation, etc.) à partir desquelles les autres pouvaient 
poser d’autres questions. Ce système permettait de questionner à la fois des parcours 
personnels, professionnels, des contextes et des terminologies, tout en offrant 
des sources d’inspiration. Il a été très apprécié mais est arrivé un peu tardivement 
n’offrant qu’à très peu la possibilité de s’exprimer.
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Ces questionnements ont également été menés lors de rencontres avec des acteurs d’Ile-
de-France. Nous souhaitions donner un aperçu de ce qui existe en Ile-de-France et des clés 
de compréhension du cadre dans lequel les acteurs de l’art-éducation franciliens 
exercent leur activité. Ainsi avons-nous choisi de présenter des personnes, des lieux 
et des démarches différentes. Les participants ont rencontré Jean-Claude Lallias, 
Professeur Agrégé de Lettres, Détaché au Centre national de Documentation 
pédagogique (CNDP), département arts et culture, ministère de l’éducation nationale, 
IUFM de Créteil. La présentation du cadre français, de son histoire, de ses concepts 
et actions ont donné lieu à des comparaisons commentées et argumentées, des 
débats riches qui donnaient un éclairage mondial de l’art-éducation.

«
Par exemple, j’ai trouvé vraiment bien de parler véritablement du sujet 
du théâtre dans l’éducation dans les différents pays un soir à la MIE. Cette 
discussion m’a donné un aperçu plus large des contextes et cadres dans 
lesquels les praticiens de théâtres travaillent dans les différents pays. A la fin 

de la soirée nous n’avions pas du tout fini d’en parler. Ce sont de bons moments pour 
créer plus de manière de faire, dans un futur proche. » Aike Vogelzang, Pays-Bas.
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Retours de Jean-Claude Lallias sur la rencontre avec les 
participants à Young IDEA 2013 :
Courriel du 7 juillet 2013

« Je rentre vraiment impressionné (et heureux) de ce moment de rencontre 
avec le groupe. Beaucoup de dialogue, de volonté de comprendre et 
d’échanger. Un constat commun se dégage : même si dans certains pays, 
la place du Théâtre et de la Danse réussissent à se faire une place (plus 
ou moins “institutionnelle”) dans les différents systèmes d’éducation, on 
voit bien que ce “combat” ne fait que commencer.
Je crois que vous avez bien fait de vouloir questionner les termes utilisés, 
les concepts, leurs usages parfois différents. Tout commence en effet 
par une clarification des mots et de leurs enjeux, seul moyen de vraiment 
partager.
En sortant de cette rencontre, je me suis dit que décidément rien n’est 
plus essentiel dans ce Congrès que la place de tous ces jeunes réunis et 
venant de différents contextes. Ils pourront à partir de là construire, là où 
ils se trouvent, toutes les inter-relations indispensables pour que les arts 
de la scène aident aux transformations sociales, culturelles, pédagogiques 
et esthétiques d’un monde qui en a le plus grand besoin.
J’aurai bien sûr un plaisir décuplé à retrouver chacun dans les différents 
espaces du Congrès où je pourrai aller. 
Bonne soirée et bon travail avec ce groupe vraiment passionnant. »

Jean-Claude
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Construire et faire ensemble : 
Par ailleurs le travail en commun, le fait de construire quelque chose ensemble, com-
me la préparation des ateliers pour les enfants franciliens ou des différents temps 
publics durant le Congrès ont amené à confronter les pratiques et les conceptions, à 
créer des liens et à alimenter les pratiques. Ce qui a été un des points forts de cette 
expérience a été la possibilité / l’obligation du faire-ensemble, par exemple de «com-
prendre et faire quelque chose ensemble la dernière semaine, qui soit de qualité et 
intéressant, comme nous l’avons fait dans le workshop pour les enfants. » (Noëmi 
Degrauwe, Belgique).

Cela a contribué à la création d’un réseau humain jouant sur des référentiels différents 
et capable de travailler ensemble. Cela a permis de « construire une relation avec les 
autres qui durera après que nous soyons rentrés dans nos pays respectifs. » (Noëmi 
Degrauwe, Belgique).
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II. Questionner des réalités sociales et des 
esthétiques par les pratiques d’art-éducation

«
  J’ai senti en chacun de nous la volonté et les qualités requises pour faire 
du théâtre avec des gens. La volonté  d’utiliser le théâtre afin de montrer/
partager les histoires personnelles d’un individu ou d’un groupe, de toucher 
et d’émouvoir les gens qui participent comme acteurs ou spectateurs. Les 

gens de théâtre s’intéressent aux personnes. Ils s’intéressent à la manière dont ils 
parlent, à leurs pensées, leurs émotions, à la manière dont un corps bouge, au son 
qu’il fait en réponse à une situation, à un thème, une image, un mot, une musique, à 
n’importe quoi. Le théâtre dans l’éducation est une recherche à travers ces éléments, 
pour toucher les gens, pour leur permettre d’expérimenter, de penser, d’apprendre. 
Cette approche n’est en fait pas différente dans chaque pays du monde. Bien sûr, les 
contextes politiques, culturels et sociétaux jouent un rôle. Ils déterminent la manière 
dont vous travaillez, avec quel type de personnes et pourquoi. Les réponses à ces 
questions méritent d’être réfléchies et discutées. » Aïke Vogelzang , Pays Bas. 

Faire réfléchir les différents groupes sur la fable de David Foster Wallace a constitué 
un point clé des échanges. Cela a fait apparaître différentes esthétiques et 
problématiques liées aux contextes de lecture, aux personnalités et aux pratiques et 
a mis en évidence des questionnements communs. Pour Lucía un des points forts a 
été la découverte des « différentes techniques  que chacun utilise pour développer 
un atelier et un spectacle. Imposer un thème commun était une bonne idée pour 
évaluer les différences de méthodologie. » Découvrir les autres participants au 
travers des petites formes, des méthodes, des esthétiques et l’interprétation de la 
fable a suscité une grande curiosité de la part des participants. 

«
 Pour moi, ce fut très enrichissant de pouvoir voir le résultat du travail créatif 
de chaque équipe et d’avoir ensuite l’opportunité d’en parler. La création 
parle déjà en elle-même des différentes valeurs, mais le dialogue a permis 
d’approfondir sur des aspects moins tangibles de la création.  » Angelica 

Angulo-Soledad, USA Colombie.

Les témoignages révèlent qu’un certain nombre de questions a émergé sur la nature 
des différences perçues. 

«
Comment se fait-il que nous ayons différentes approches de nos pratiques ? 
Est-ce lié à la culture ? Aux différences de richesse entre les pays ? Et existe-t-il 
quelque chose comme une langue commune dans le théâtre-éducation ? » 
Hanna Timmers, Pays-Bas.
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Les échanges autour des contextes et des pratiques ont donc joué un rôle important en 
donnant des réponses et en ouvrant des champs de réflexion et d’expérimentation. 

«
  Pour moi, ce qui a été le plus important ce sont les discussions autour des 
différences, des similarités et des différentes approches.  La première semaine 
durant laquelle nous avons partagé nos performances et ateliers, était vraiment 
époustouflante. Parler, partager et travailler ensemble. » Hanna Timmers, Pays-Bas.

«
Young IDEA 2013 offre l’opportunité d’un dialogue linguistique et scénique à 
propos de la valeur de l’éducation par les arts de la scène pour construire des 
sociétés plus sensibles, plus ouvertes et plus critiques face aux problèmes 
sociaux, politiques et humanitaires qui affectent le monde. Young IDEA 2013 

est un espace pour analyser, apprécier et comprendre les processus créatifs, artistiques 
et éducatifs à partir de contextes géographiques, culturels, économiques, politiques et 
sociaux différents. » Angelica Angulo-Soledad, Colombie, Etats-Unis.

« 
Il était frappant de voir d’un côté combien théâtre et éducation pouvait signifier de 
choses et d’approches différentes autour du monde, et de l’autre de voir combien 
il existe de jeux et d’exercices similaires. » Veronika Szabó, Hongrie.   
    

Ces échanges ont en effet permis une ouverture sur le monde et un jeu d’échelle entre 
pratique locale et enjeu global. 

«
Le plus important était l’expérience de l’échange interculturel qui nous a aidé 
à avoir une vision de la situation globale de l’art, du théâtre, du théâtre/drama 
éducation et des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés en dépit des 
différences culturelles. » Josip Hadži-Boškov, Croatie.

De nombreux questionnements sur nos sociétés contemporaines ont été générés par 
la fable. Chacun de ces axes théoriques se voyait alors enrichi d’exemples issus de divers 
contextes et d’analyses singulières. 

«
  A partir de l’analyse de la fable, nous avons pu analyser en profondeur les 
caractéristiques du système qui nous entoure. Chaque groupe est arrivé avec sa 
propre interprétation de la fable et avec une proposition ; tout le monde n’avait 
pas mis l’accent sur les mêmes caractéristiques de notre grand système aqueux. 

Nous avons alors abordé des problématiques en lien avec les technologies, les téléphones 
portables, la sexualité, l’amour, les conventions artistiques, la routine, les ordres, la 
vieillesse, l’expérience, la jeunesse, l’école, les rêves, le système éducatif, la médecine, le 
langage, les étiquettes, les catégories. » Leila Shmuckler, Argentine.
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  FO-
 CUS

 - génération
 - responsabilité
 - parentalité
 - enfance
 - maladie mentale
 - démence
 - théâtre forum
 - théâtre dans l’éducation
 - œuvre
 - éducation
 - classification professionnelle

 

La proposition des Hongrois a touché 
l’ensemble du public, toutes sensibil-
ités confondues. Quels en ont-été les 
ressorts sensibles  ? De la pédagogie 
à l’art, le Théâtre Forum peut-il aussi 
faire œuvre ?

Théâtre forum : le théâtre au service 
de la pédagogie.
La portée militante et transformatrice 
du théâtre se trouve au cœur de la tech-
nique mise au point par le brésilien Au-
gusto Boal dans les années 1960. Avant 
les coups d’État successifs, il avait déjà 
commencé à faire du théâtre de rue dans 
les quartiers populaires de São Paulo. En 
inventant le concept de spect-acteur, il 
cherche à rompre la frontière entre les 
acteurs et le public. Le théâtre doit désor-
mais être un catalyseur de réflexion, de 
prise de conscience et un instrument de 
transformation du réel. En 1971, il pub-
lie Le Théâtre de l’opprimé où il met au 
point une pratique et une théorie pour 
un « théâtre émancipateur . »
Contraint à l’exil par la junte militaire au 
pouvoir, il parcourt toute l’Amérique 
Latine, expérimentant différentes formes 
de théâtre participatif et éducatif. De 
retour au Brésil, il met en pratique avec 
plusieurs compagnies des techniques 
comme le théâtre forum : après que 
soit jouée une première fois une scène 
représentant souvent une situation d’in-
justice et/ou d’oppression, elle est re-
jouée et le public peut intervenir pour 
transformer le cours des choses. Le 
théâtre forum, sous-genre du théâtre de 
l’opprimé, vise à conscientiser, à éduquer 
des populations, les incitant à créer leurs 
propres outils et solutions pour changer 
leur réalité et vaincre l’oppression excep-
tionnelle ou quotidienne.

Le théâtre forum est souvent considéré 
comme une simple technique au service 
de la conscientisation et de l’information. 
Ce qui importe dans la démarche est la 
participation de «  non-professionnels  », 
«  d’opprimés  », leur réflexion, leur 
émancipation. La dimension artistique 
de ce théâtre a pu être quelque fois 
négligée entrainant un désintérêt ou pire 
un a priori négatif sur ses caractéristiques 
esthétiques. Le théâtre forum n’est en 
conséquence que rarement considéré 
pour sa dimension artistique alors que 
celle-ci est au cœur de la démarche 
originelle. 
La difficulté tient notamment au car-
actère utilitaire du théâtre forum. 
Celui-ci étant perçu que comme un 
«  moyen pour  », certaines compagnies 
n’attachent que peu d’importance aux 
recherches esthétiques, présupposant 
que la simplicité, voire la simplification 
(esthétique et thématique) facilite la 
compréhension et l’implication des per-
sonnes présentes dans le public. Les 
situations peuvent être présentées de 
manière schématique, comme pour ex-
poser des faits avec objectivité et laisser 
la place à la participation subjective des 
participants, pour réintroduire de la com-
plexité par l’improvisation. 
Par ailleurs, l’importance de l’improvisation 
dans le théâtre forum fait souvent le 
considérer sous le prisme de la technique 
d’acteurs et non sous celui de la recherche 
dramaturgique, scénographique, etc. 
Les acteurs doivent être capables de 
s’adapter en permanence, surtout dans 
leur discours. On ne leur reconnaît que 
rarement un réel travail de composition 
du personnage, puisque celui-ci n’est 
qu’un support à la parole et à la réactivité 
du « public. » Les lignes scène/salle et le 

Groupe hongrois
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rapport  professionnels/non-profession-
nels ainsi brouillées peuvent nuire à l’im-
age artistique des professionnels impli-
qués dans la construction d’une pièce de 
théâtre forum.
Enfin, les problématiques abordées, 
souvent définies en fonction de besoins 
très précis (sensibilisation aux violences 
conjugales, au harcèlement dans le 
travail, au gaspillage...) rendent la forme 
théâtrale dépendante de son public et 
de la demande, ce qui est généralement 
perçu de manière négative d’un point de 
vue artistique.

Le théâtre forum est, en ce sens, assez 
minoré par le champ de la création 
artistique mais valorisé d’un point de vue 
pédagogique et dans le champ de l’action 
sociale. On lui reconnaît une utilité mais 
rarement une qualité artistique, on lui 
reconnaît un engagement mais pas 
nécessairement une profondeur de 
réflexion. Cela tient pour beaucoup aux 
systèmes de catégorisation qui ont cours 
et qui séparent nettement ce qui est du 
domaine du social voire socio-culturel et 
ce qui serait véritablement artistique.

L’aquarium  : une proposition qui 
explose les préjugés sur le théâtre 
forum.
La proposition de TIE (Theatre in 
education) qui a été faite par l’équipe 
hongroise a véritablement troublé les 
participants du Laboratoire. L’aquarium 
était une forme de théâtre forum enrichie 
de moments d’atelier autour des scènes 
jouées. La proposition n’étant pas limitée 
par un genre en particulier, elle laissait 
la place à une grande liberté formelle. 
Les temps joués par les comédiens ne 
ressemblaient en rien à des tremplins 
et la multiplication des personnages a 
donné une certaine singularité à la forme 
présentée.  
Le «  public  », ici les autres participants 

de Youg IDEA, a été amené à s’impliquer 
grâce à différents outils qui provoquaient 
la réflexion et une active participation. 
Les membres du public devaient se faire 
personnages et jouer la situation pour 
en modifier le cours. Leur participation 
pouvait être individuelle ou collective ; ils 
ont par exemple été invités à symboliser 
collectivement des situations. La 
forme donnée ne proposait pas de 
personnage clé comme c’est souvent le 
cas; là plusieurs personnages pouvaient 
intervenir et le changement pouvait ainsi 
arriver de diverses manières évitant les 
simplifications. 

Lors de l’élaboration de la proposition, 
l’équipe a cherché à définir un axe 
thématique de travail qui permette de 
toucher un maximum de personnes. 
Des discussions autour de la fable de 
David Foster Wallace étaient sorties des 
réflexions sur la notion de Nation mais 
ce questionnement leur est vite apparu 
comme trop lié à leur propre contexte 
et ainsi plus difficile à partager. Ils ont 
donc choisi la thématique de la famille 
car, quelque soit la forme que prenne 
cette famille et la manière dont on 
l’envisage, on y est toujours confronté 
personnellement. Ce choix a permis 
de toucher tous les participants mais 
aussi de faire ressortir des spécificités 
culturelles et personnelles. 
A quel point les jeunes sont-ils 
responsables de leurs aînés ? Telle est la 
question que la performance prétendait 
poser.
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Le cadre de réflexion était fourni par le 
cas d’Eszter que l’on voit grandir dans 
une petite ville avec ses parents. Sa 
mère s’en va et elle reste avec son père 
jusqu’à ce qu’elle aille à l’université dans 
la capitale. Son père reste seul et est 
rapidement atteint de folie, situation qu’il 
refuse d’admettre. Il s’agit donc de savoir 
ce que peut et doit faire Eszter dans ces 
circonstances.

Les partis pris esthétiques tranchés 
ont permis une plongée immédiate 
des spectateurs dans un univers. Les 
séquences jouées n’apparaissaient 
pas comme de simple supports ou 
prétexte narratifs mais permettaient une 
immersion dans une situation posée 
à travers des données et procédés 
sensibles. Il ne s’agissait pas uniquement 
d’exposer un contexte. 
Premier tableau : une enfant qui raconte 
l’histoire de ses parents en en faisant 
des marionnettes humaines qu’elle 
manipule. Adoptant le point de vue de 
l’enfant, les artistes prennent le parti 
d’affirmer une subjectivité dès le départ 
par rapport à laquelle les spectateurs 
devront se positionner et réfléchir. 
C’est par la forme qu’est introduite la 
problématique elle-même. 
On a donc à la fois un objet artistique 
fort, et une complexité donnée dans 
la problématique  : le point de vue de 
l’enfant est une entrée sensible dans 
la situation et amène à considérer les 
personnages non seulement du point de 
vue de cette situation, mais aussi dans la 
complexité de leurs relations.

«  La séquence d’ouverture, qui utilisait 
des jeux d’enfants pour représenter des 
problématiques adultes fonctionnait 
très bien. Comme un adulte devrait 
vibrer avec le monde, les adultes sont 
peut être insensibilisés aux émotions / 
événements traumatiques/ expériences 
telles que le chômage, les divorces 

etc,  mais se concentrer sur un tel 
événement/expérience en les regardant 
avec les yeux d’un enfant revitalise 
l’impact  immense de ces tristes 
problèmes quotidiens. » Dashen Naicker, 
Afrique du Sud.

Un théâtre forum qui fait œuvre ?
Lorsqu’on pose la question de ce qui fait 
œuvre, au théâtre notamment, on se 
trouve souvent sans réponse. La forme 
présentée par les Hongrois a permis 
de soulever à nouveau cette question. 
Les participants ont en effet beaucoup 
échangé sur le statut à donner à cette 
proposition dont la qualité esthétique 
a été largement reconnue tout comme 
son pouvoir sensible. La dimension for-
melle n’a en rien été négligée au profit de 
la réflexion.

On y a pointé l’universalité de la théma-
tique. Il s’agit d’un problème très précis 
et social qui a toute sa place dans le 
théâtre forum mais dont le traitement 
permet à chacun de s’y retrouver en 
dé-contextualisant la problématique. La 
forme proposée apporte une dimension 
universelle en se détachant du réalisme. 

Les participants ont souligné que ce qui 
avait «  fait théâtre c’est le cérémonial 
et les images générées par ce théâtre 
forum.  » L’utilisation des symboles, le 
passage par le filtre de l’imaginaire, le fait 
d’assumer le point de vue de l’enfant ont 
placé le public face non seulement à sa 
raison, mais à ses émotions. 
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C’est par les émotions que la pensée 
est activée et que la performance a pu 
générer un sentiment d’implication et 
une implication concrète des personnes 
présentes comme « spectateurs. »

Par ailleurs, faisant preuve d’une grande 
créativité, la proposition hongroise 
soulevant une problématique de société 
précise, a aussi été le déclencheur 
d’une réflexion sur l’art  et la séparation 
professionnels/non-professionnels 
parmi les participants, tous confrontés 
à ces questions dans leur pratique 
quotidienne. Cette forme a remis en 
question des codes tout en interrogeant 
l’art dans sa dimension transformative. 
Il s’agissait à la fois de faire un travail 
éducatif, et de faire de l’art. Les différents 
temps de la performance-atelier n’ont 
pas été clairement identifiés comme 
«  moment  artistique  » ou   «  moment     
pédagogique.  » Ils apparaissaient 
comme intrinsèquement liés.  

«  La performance/atelier des Hongrois 
m’a touchée, personnellement, non 
seulement du fait du contenu, mais aussi 
beaucoup de la forme théâtre forum, qui 
ne m’avait jamais très enthousiasmée 
mais qu’ils ont utilisé avec beaucoup 
d’intelligence et une grande qualité 
artistique. En réalité ils m’on déjà 
ébranlée, d’une certaine manière.  » 
Hanna Timmers, Pays Bas.

En somme la proposition hongroise 
est venue bousculer les préjugés que 
beaucoup avaient au sujet du théâtre 
forum. Elle a montré par l’exemple et la 
pratique que transformer les manières 
d’agir et impliquer les personnes dans 
une réflexion sur des sujets sociaux, 
sanitaires ou politiques par le théâtre 
peut se faire, et s’en trouve même enrichi 
et renforcé, par des positionnements 
esthétiques forts propres à la création 
théâtrale. 

Descriptif de la 
performance et  de 
l’atelier  : 
Aquarium - Théâtre 
dans l’éducation (TIE) 
Public : Enfants et adolescents

TIE: association de scènes théâtrales 
et d’ateliers de drama afin d’explorer 
des questionnements moraux, sociaux 
et culturels à partir de situations 
problématiques.

Acteurs et professeurs de drama : 
Gábor Márton, Hanna Montvai, Orsolya 
Schefcsik, Veronika Szabó

Principal questionnement  :  A quel 
point les enfants sont-ils responsables de 
leurs parents ? Démence, responsabilité 
et problématiques intergénérationnelles.  

Synopsis:  Eszter, la protagoniste, a 
grandi dans une petite ville avec ses 
parents. Sa mère les a abandonnés, elle 
et son père, lorsqu’elle était adolescente, 
et elle a continué à vivre dans cette 
petite ville avec son père. Plus tard, 
Eszter a  l’opportunité de partir étudier 
dans une université de la capitale où elle 
emménage. Son père reste seul et est 
vite atteint de démence mais ne veux 
pas affronter le problème. Que peut faire 
Eszer dans cette situation ?

Durée : 3 heures

Matériel : un large rouleau de film 
plastique, du scotch, des posts-its, des 
stylos, des piliers pour la structure de 
l’aquarium.
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Echauffement + Atelier partie 1

Personnes, abri, tempête
Expliquer aux participants que vous allez 
utiliser trois mots différents  : personnes, 
abri et tempête. Faites les former des 
groupes de 3, au sein desquels leur 
expliquer que 2 personnes vont devenir 
l’abri et une personne va devenir 
celle qui vit dans l’abri. Montrez leur 
comment faire un «  abri  », c’est-à-dire 
deux personnes face à face tendent les 
bras de manière à ce que leurs paumes 
se rejoignent et que l’ensemble fasse 
un «  toit. » La troisième personne va 
dessous. Faites bien attention à ce que 
chaque personne ait un abri et à ce que 
chaque abri ait une personne. Expliquez 
que lorsque vous dites « personnes », les 
personnes quittent leur abri et courent 
se réfugier sous un autre abri alors que 
les abris restent immobiles. Continuez 
quelques temps. Puis, expliquez que 
lorsque vous dites «  abri  », les deux 
personnes faisant l’abri se séparent et 
trouvent une nouvelle personne avec qui 
reconstruire un abri. Continuez quelques 
temps. Puis, expliquez que quand vous 
dites «  tempête », tout le monde court, 
les abris peuvent devenir personnes et 
les personnes des abris. Pour jouer au 
jeu, alternez entre « personne » « abri » 
et « tempête. »

Poignées de mains
Les participants font un cercle et se 
saluent en se serrant la main.

Images fixes
Les participants, en petits groupes, 
créent une image fixe représentant une 
situation dans laquelle un enfant aide ses 
parents.

Performance - partie 1
(scène jouée uniquement par l’équipe 
hongroise)

Atelier partie 2

Le personnage sur le mur 
L’animateur demande  : qu’est ce que 
nous avons appris sur Eszter ?

Collecter des informations du public sur 
des post it et les coller dans le cadre

Machines à rythmes 
Les membres du public doivent créer 
une machine qui représente la ville où 
Eszter a grandi et la capitale où elle vit 
maintenant. Ils peuvent entrer un par un 
dans la machine.

Le public acteur 
Les membres du public doivent 
remplacer Eszter et entrer en scène 
pour demander au père d’Eszter de lui 
financer son voyage aux Etats-Unis. Les 
membres du public peuvent improviser 
un par un.

Performance - partie 2 
(scène jouée uniquement par l’équipe 
hongroise)

Atelier partie 3 

Discussion

Théâtre Forum
Les membres du public peuvent 
remplacer Eszter lors de la scène finale 
pour essayer de résoudre la situation.

La visite guidée
les membres du public, en petits groupes, 
peuvent créer des images fixes ou toute 
forme d’installation pour représenter la 
vie d’Eszter 5 ans après la dernière scène.

Aquarium - Théâtre dans l’éducation (TIE), performance et atelier : descriptif
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La place de l’artiste et du pédagogue ont également été questionnées ainsi que les conditions 
de leurs pratiques. 

« 
On en vient à l’éducateur. Eduquer n’est pas simplement ce que tu dis. La manière 
dont tu le dis est aussi très importante. Je pense que peut-être, si j’avais “bougé” le 
groupe tout de suite (d’un point de vue littéral comme figuré) les sentiments dans le 
groupe auraient été différents. Je pense que c’est une discussion très intéressante pour 

le Groupe. Le créateur vs l’éducateur. Notamment parce que beaucoup des membres du 
Groupe travaillent avec des gens  jeunes et sans expérience du théâtre. Et d’autant plus lorsque 
l’on travaille avec des histoires personnelles des acteurs. Comment, en tant qu’éducateur, 
approcher des gens très timides ou qui n’ont pas du tout l’habitude des formes théâtrales? 
Comment commence-t-on ?  Comment travaille-t-on? Qu’est ce que tu dis et qu’est-ce que 
tu ne dis surtout pas ?  » Aïke Vogelzang, Pays-Bas.

Cela a ouvert des perspectives pour certains ou suscité une forte curiosité face à l’étrangeté 
de certaines approches ou formes  jusque là jamais rencontrées 

2.1. Echanges de pratiques  : remise en perspective des 
manières de faire

«
 La pratique, par la pratique. Il était tout le temps question de notre manière de travailler 
et de notre vision de l’art, l’éducation, la vie quotidienne, et plus encore. Depuis tôt le 
matin, nous nous retrouvions et restions ensemble jusqu’au moment d’aller dormir. 
Face à la nécessité de placer nos propres limites, dans les espaces de dialogues, de 

travail, de répétition, depuis le  «  Bonjour  !  » du matin jusqu’à faire le récit de nos projets. 
Tout le temps, nous ressentions nos manières d’être respectives, nos rêves, nos peurs et nos 
pratiques. » Eugenia Fittipaldi, Argentine.

La rencontre et la confrontation de personnes, d’idées et de pratiques différentes ont participé 
à la réflexion de chacun sur sa propre pratique et sur les conditions de cette pratique. Cette 
remise en perspective en contexte international a amené les participants à s’interroger sur  le 
rôle du pédagogue, celui de l’artiste, du théâtre, sur les moyens de leur existence, la place de 
l’art-éducation, sa raison d’être.

Chacun a pu enrichir la perception et la compréhension de son champ d’activité en 
rencontrant des méthodes et esthétiques inconnues, en étant confronté à l’engagement 
de certains praticiens travaillant avec peu de moyens, de reconnaissance ou dans un 
contexte particulièrement complexe du fait des conditions matérielles, climatiques, sociales 
ou politiques. La performance des Philippins a dans ce sens joué un rôle très important. 
L’engagement et l’émotion  qu’ont  montrés  les participants dans leur petite forme qui 
témoignait d’un parcours individuel et d’un contexte de travail a particulièrement touché et 
donné à réfléchir.
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«
 Mais j’ai aussi eu un peu honte de la manière dont je parlais du théâtre. A moins que 
j’adore la pièce, je doute toujours du théâtre comme forme artistique, je la dénigre 
presque un peu, ce qui est très néerlandais. Peut être que ce jour là j’ai réalisé 
l’opulence dans laquelle on vit aux Pays-Bas et combien ma position est confortable, 

en tant que professeure de théâtre diplomée de la Theatreschool et gagnant plutôt bien 
ma vie avec ce travail. » Hanna Timmers, Pays-Bas

«
 C’était intéressant de voir des manières différentes de celles que je connaissais, 
pour être issues de ma propre culture, d’utiliser la « forme » théâtre pour approcher 
un objectif. » Noëmi Degrawe, Pays-Bas
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2.2. Questionnements, pratiques et éthiques

Certains ateliers ont été déstabilisants pour des groupes de participants et ont généré 
de véritables questions de fonds quand aux techniques employables : peut-on amener 
une réflexion par l'utilisation même des procédés que l’ont souhaite questionner  ? 
En cela, le workshop du groupe espagnol a suscité des débats sur les méthodes 
éducatives, la pédagogie, en même temps qu'elle a permis une entrée dans des 
différences culturelles.

A partir d'une œuvre classique, El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, le groupe a 
interrogé les catégories et les stéréotypes qu'elle véhicule. L’atelier a été construit en 
écho à ces problématiques. En utilisant une succession d’oppositions binaires, d'abord 
très simples comme «  d'un côté ceux qui sont déjà venus à Paris, de l'autre ceux 
pour qui c'est la première fois » puis de plus en plus intimes, touchant notamment à 
l'identité et à la sexualité, ils amenaient les participants à l'atelier à se positionner dans 
l'espace en fonction de leur situation personnelle.

La première question qui s'est posée est celle de l'intrusion dans l'intimité d'autrui  : 
jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'à quel point mettre les participants dans une situation 
d'inconfort est-il encore constructif  ? La limite entre arriver à parler de sujets qui 
touchent sans pour autant violer l'intimité des participants et générer trop de 
malaise, est délicate à trouver. Ici, les différentes provenances culturelles mais aussi 
personnelles se sont faites sentir. Le caractère et l'éducation des participants ont 
joué dans la manière de répondre aux questions portant sur les rapports amoureux 
et sexuels. Ce dont on peut et ce dont on ne peut pas parler change beaucoup en 
fonction du pays d’origine de chacun des participants où ces sujets font l’objet de 
tabous plus ou moins importants. Les champs d’application de ces questions sont 
immenses, particulièrement quand on travaille avec des jeunes dont les systèmes de 
références sont différents de l’artiste lui-même, à cause de l’âge d’abord, puis de la 
culture éventuellement. 

Le deuxième point de tension qui a été soulevé par cet atelier concerne plus 
directement la pédagogie. Est-ce qu'utiliser les catégories pour combattre le caractère 
fixe et violent de la classification est une bonne méthode ? L'impossibilité d'introduire 
de la nuance, de la complexité en étant tenu de se positionner à l'un ou l'autre endroit, 
imposait à chacun de s'inscrire dans un monde simplifié, binaire, manichéen. Cela 
a généré du malaise et a même été violent pour des participants qui ont suggéré 
d'ajouter une case, afin de laisser un autre choix pour certaines questions. Mais alors, 
d’autres ont répondu que faire ressentir ce problème aux participants était aussi un 
moyen affirmé de leur faire percevoir l’usage abusif qui peut être fait de catégories 
figées. Cette prise de conscience avait en elle-même une portée éducative. Ce fut 
un débat très intéressant sur la pédagogie elle-même, d’autant plus intéressant qu’il 
reposait sur une expérience fraîche, vécue par tous les participants mais d'une manière 
très différentes selon les groupes et les individus.

La performance et l’atelier ont été qualifiés par Josip de « très espagnols» ce qui pose 
également la question des projections des différents groupes à l’égard des autres.



Que met-il derrière « espagnol » ? Qu’est ce qui caractériserait une approche espagnole ? 
En établissant des groupes un peu variés, nous souhaitions éviter cette « représentativité » 
nationale et espérions accéder à une certaine complexité. Il n’en reste pas moins que les 
différences observées dans les approches ont amené à détacher des spécificités culturelles. 
Ces questions d’ordre culturel sont ressorties à différents moments par l’incompréhension 
de certaines pratiques ou la réticence et la gêne générées par des exercices. Cela a été 
notamment le cas durant un atelier mené où l’un des exercices d’échauffement consistait à 
lécher son voisin dans le cercle qui avait été formé. De nombreux participants ont manifesté 
après coup une grande gêne bien qu’ils aient fait l’effort sur le moment de se plier à l’exercice.

La confiance établie entre les participants a permis une relativement bonne gestion 
des moments de malaise dus à des différences de conceptions éthiques ou de la 
vie quotidienne. Certaines frictions n’ont néanmoins pas pu être évitées. L’une des 
participantes percevait par exemple comme une véritable agression les retards 
fréquents de ses compagnons quand d’autres voyaient cela comme faisant partie des 
mœurs courantes de la vie en collectivité. Tout ceci permis de souligner la nécessité 
de toujours envisager la possibilité que les participants à un processus d’art-éducation 
peuvent avoir des manières de ressentir les situations profondément différentes 
que celui ou celle guidant ce processus. Cette conscience accrue et permanente 
constitue peut-être le noyau de la conception pédagogique et émancipatrice à 
l’origine des pratiques d’art-éducation.
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2.3. Catégories différentes, problématiques communes

A l’issue de notre observation de la première partie de la rencontre, de la présentation du tra-
vail de chacun et des débats générés, nous avons établi une synthèse sous forme de quatre 
axes généraux et une série de questions que nous avons proposées aux participants qui, en 
en choisissant certaines, ont constitué quatre groupes d’intérêts correspondants aux quatre 
axes. Ainsi avions-nous, posés sur un plan cette fois théorique et général, des questionne-
ments communs à certains artistes-éducateurs, auxquelles ces derniers se sont appliqués à 
discuter au moyen d’exemples tirés de leur pratique, spécificités contextuelles, individuelles et 
conceptuelles. Ces groupes d’intérêt transnationaux constitués ont été utilisés pour former 
les groupes de travail pour la dernière phase du projet qui consistait à imaginer des modalités 
de transmission de l’expérience lors du Congrès IDEA Paris 2013. 

1. Processus éducatifs et relations de pouvoir.
1. Les artistes-éducateurs doivent-ils transmettre quelque chose, transformer, ou encapaciter 
les individus ? 
2. Dans quelle mesure la responsabilité du bon déroulement  d’un processus d’art-éducation 
est-elle partagée entre les artistes-éducateurs et tous ceux qui y participent ?
3.  Qui donne à l’artiste-éducateur l’autorité pour pouvoir enseigner quelque chose à 
quelqu’un ? Comment se construit cette autorité ? Comment se manifeste-t-elle ? 
4. Comment et quand le contenu produit par les participants d’un processus d’art-éduca-
tion peut-il être utilisé ? 
5. Doit-on déconstruire avant de construire et est-il nécessaire de reconstruire après avoir 
déconstruit ? 
6. Faut-il éviter d’utiliser les catégories dans le but de les déconstruire ou au contraire, faut-il les 
utiliser pour montrer leurs limites et mieux les déconstruire ? 
7. Comment générer du débat, des dynamiques collectives et de l’épanouissement individuel  
en prenant en compte les différentes langues et personnalités ? 
8. Se positionne-t-on de la même manière selon que le groupe a choisi de participer ou non?
 
2. La performance artistique face à son public 
1. L’art est-il fait pour alerter, émouvoir, résoudre des problèmes, questionner, donner des 
réponses, soigner? 
2. Dans quelle mesure les objectifs et les intentions théoriques peuvent-ils influencer la di-
mension formelle de la création ? 
3. Peut-on négliger l’esthétique au profit du sens ? 
4. Un performance devrait-elle être simple pour être comprise ?
5. A partir de quoi créé-t-on une performance ? Comment les moyens et les thèmes de la 
création sont-ils influencés par nos préconceptions ? 
6. Qu’attend-on du public ? Doit-on prendre en compte ses propres attentes ? Comment 
peut-on impliquer le public ?

3. Similarités et différences
1. Comment profiter au mieux d’une expérience complètement différente de celles aux-
quelles nous sommes habitués ?
2. Comment profiter au mieux de quelque chose dont on a déjà fait l’expérience ? Quelle est 
la part de responsabilité individuelle ? 
3. Comment partager ses pratiques avec quelqu’un ne parlant pas la même langue ou ne 
possédant pas les mêmes références ?
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4. Est-il utile de se décentrer lorsque l’on se confronte à de nouvelles pratiques, de nouvelles 
langues, de nouveaux contextes et individus ? 

4. Les ressources de la créativité
1. Qu’est-ce que la créativité ?
2. Quel cadre doit-on favoriser pour générer de la créativité (temporel, technique, mental et 
physique) ?
3. Quelle liberté doit être donnée aux participants et où doit-on fixer des limites ?
4. Doit-on accepter d’être mal à l’aise et déstabilisé dans un processus créatif ?
5. Dans quel cas l’expérience de l’instabilité et de l’incertitude bénéficie-t-elle au processus 
créatif chez un artiste, un éducateur ou un participant ? 
6. Jusqu’à quel point peut-on déstabiliser des personnes et les faire se sentir mal à l’aise ? Et 
combien de temps cet état physique ou psychologique doit-il durer ?

L’ensemble de ces questions ont non seulement fait l’objet de débats et d’expérimentations 
pratiques mais elles ont fourni une base à la conception de projets futurs. En effet, les trois 
semaines d’échanges approfondis ont permis de constituer les fondements d’autres 
collaborations entre les participants, d’un réseau plus ou moins formel visant à assurer la 
circulation d’informations, le développement d’expériences et d’objectifs communs en vue 
d’améliorer et de renforcer les pratiques d’art-éducation à travers le monde. 
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III. Forces et faiblesses de l’autoformation

«
 Comme la pratique théâtrale est éducative en soi (je l’ai dit une fois lors des débats, 
et n’ai cessé de le répéter par la suite), nous ne parlions pas seulement des thèmes 
que nous voulions aborder. Nous défiions les dynamiques groupales, les manières 
de restituer une expérience, de donner son opinion, la construction d’un groupe et 

le respect des individus. Nous nous sommes interrogés sur la forme, sur le contenu. Nous 
avons défié les barrières linguistiques, nous parlions tous une même langue, celle de l’art. 
Nous avons questionné l’éducation, la créativité, l’emploi que l’on fait du temps. Nous avons 
travaillé dans le dialogue, générant des questions et des réponses par notre travail. » Leila 
Schmuckler, Argentine.

3.1. Organisation participative et responsabilité des acteurs

Parce que l’éducation entendue dans « art-éducation » n’est souvent pas formelle, parce 
que les artistes qui œuvrent dans le champ de l’éducation ne s’inscrivent pas dans un 
rapport d’apprenant/enseignant, il nous a semblé nécessaire de donner à ce Laboratoire 
une dimension de co-formation, d’auto-formation et d’apprentissage par le faire. Nous 
avons choisi de simplement produire un cadre dans lequel chacun serait responsable, 
individuellement et collectivement, des échanges et des savoirs et savoir-faire produits. 
L’idée était de mettre les artistes-éducateurs dans une posture active, collaborative et 
créative. Il s’agissait de leur faire expérimenter une pédagogie en acte. 

Le planning hebdomadaire du Laboratoire était affiché dans le hall de la MGI et modifié très 
régulièrement en fonction des retours des participants, des opportunités de sorties et/ou de 
rencontres, de nos observations et réajustements.

Chaque groupe a eu en charge un atelier d’une demi-journée. Les seules contraintes étaient 
le temps, le lieu, le matériau de base (la fable) et les trois composants : une petite forme, un 
atelier pratique et un temps réflexif de discussion. Chaque groupe était libre de sa proposition 
qui devait permettre aux autres d’expérimenter leur pratique et méthodologie par une 
mise en corps et de découvrir leur(s) esthétique(s). Ils étaient ainsi responsables de ce qu’ils 
transmettaient et de la manière dont ils le transmettaient.

La consigne a été entendue et menée de différentes manières. Certaines demi-
journées (performance + atelier) ont été entièrement conçues autour d’une lecture de 
la fable proposée,  d’autres ont dissocié la petite forme scénique de l’atelier, ce dernier 
reprenant simplement des exercices généralement utilisés dans la pratique quotidienne 
du groupe concerné dans le but de montrer des manières de faire. L’articulation entre 
la performance et l’atelier pratique a varié en fonction non seulement des différentes 
pratiques mais aussi des différentes approches pédagogiques. Elle dépendait 
également de la manière dont le groupe avait considéré le public qui allait être le sien : 
soit en adaptant la proposition et méthodologie à un public d’artistes-éducateurs (les
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autres participants) soit en cherchant à refléter fidèlement le travail habituellement mené 
avec des plus jeunes. Les exercices étaient pour certains menés avec l’intégralité du groupe ou 
en groupes plus restreints.  Les consignes ouvertes qui avaient été données ont permis cette 
diversité et la richesse des propositions. Des temporalités, spatialités et rythmes différents ont 
été expérimentés.

Chaque groupe disposait  donc de trois heures mais composait son workshop en fonction 
du processus pédagogique qu’il souhaitait mettre en œuvre. Certains ont commencé par 
présenter la petite forme puis ont eu un premier échange avec les autres participants avant 
de commencer l’atelier et de finir par un dernier échange, certains, comme les Hongrois, ont 
brouillé les lignes entre performance et atelier, d’autres ont intercalé différemment les temps 
d’échange et/ou créé des transitions entre la petite forme et l’atelier qui ne passent pas par la 
parole, en démontre la proposition des Argentins (voir focus infra).  
La manière de faire, le temps consacré, l’enchaînement, sont autant de détails qui disent une 
conception personnelle. Malheureusement, les temps de discussion n’ont que peu fait la 
lumière sur les processus qui avaient mené à ces choix.

Les temps d’échange sur ces demi-journées permettaient à chaque groupe d’expliquer sa 
proposition, le contexte dans lequel elle a émergé, de répondre aux questions éventuelles et 
quelques fois de faire part des différences qui existent au sein du groupe. La difficulté principale 
a été de permettre des échanges qui répondent aux attentes sans pour autant y passer 
trop de temps, car il nous fallait à la fois constituer un espace de découverte, d’observation, 
d’expérimentation et de faire-ensemble durant les deux semaines précédant le Congrès.

La gestion du temps de l’échange était laissée à chaque groupe, cela n’a pas été sans peine.  
La difficulté de réadapter le programme en fonction des retards pris avant et au cours des 
ateliers a mis certains groupes en difficulté et a frustré ceux qui auraient souhaité prolonger, 
aller plus avant dans les discussions. Le programme était en effet très dense du fait du grand 
nombre de participants.

«
  Je pense que nous aurions pu aller plus loin sur le contenu des performances et 
ateliers. J’ai eu le sentiment (aussi pour moi-même) que le programme consistait plus 
à regarder et écouter qu’à prendre le temps d’enseigner aux autres de manière très 
consciente son expérience. J’aurais aimé pouvoir mieux répondre sur le contenu des 

exercices donnés. Le « pourquoi » derrière les exercices. » Aike Vogelzang, Pays-Bas.

En ce qui concerne la forme et l’atelier, chaque groupe était libre de faire ce qu’il souhaitait 
et il n’y avait pas de concertation prévue entre les groupes pour éviter les redondances ou 
redéfinir les contours des ateliers au vue des exercices communs. Certains ont su adapter leur 
proposition en fonction de l’évolution de la semaine, d’autres moins. 

«
 Pendant la semaine avec les performances et les ateliers, je me suis sentie un peu 
frustrée. Nous passions la plupart de notre temps à faire des jeux que tout le monde 
connaissait. Les gens n’ont pas pris le temps d’approfondir sur la matière dont ils 
disposaient.. » Noëmi Degrauwe, Belgique.

Les répétitions dans les exercices proposés ont conduit les participants au constat suivant : 
malgré la diversité des pratiques, une base de travail théâtrale commune existe bel et bien. 



Néanmoins on constate des différences  de conception sur des plans plus profonds qui 
demandaient à être investiguées et qui ne se sont révélées que plus tard. Cela est sans doute 
en partie imputable à un manque de clarté dans la formulation de ce que nous attendions 
des participants et de leur responsabilité sur l’ensemble du Laboratoire. Responsables de 
la progression de l’ensemble de la première semaine, les participants devaient adapter leur 
proposition et approfondir leur réflexion en proposant un matériau pratique et réflexif, au-delà 
de la simple mise en œuvre d’un atelier classique, ce qui évitait les répétitions en favorisant 
l’expression des singularités. Fatigue aidant, parler du travail d’autrui sans entrer dans le 
jugement et en restant précis et constructif n’a pas toujours été évident. « Les réflexions 
étaient souvent juste des critiques, positives ou négatives, mais pas un réel dialogue sur le 
travail. Les gens se sont un peu mis sur la défensive, il y avait le problème de la langue et de la 
taille du groupe. » (Noëmi Degrauwe, Belgique).

«
 J’ai été frappé par la rapidité à laquelle le groupe est devenu critique vis à vis du travail 
des autres. » Chris Reyman, USA.

Malgré le manque de temps, les ateliers étonnants et les tensions liées à la fatigue ou 
aux divergences d’opinion, des échanges ont réellement eu lieu. « Ce que nous avons 
abordé de plus important : partager des pratiques artistiques et pédagogiques les uns 
avec les autres. » (Chris Reyman, USA).

Finalement, la question qui reste est de savoir comment rendre compte de l’expérience 
et des choses vécues une fois de retour dans son propre contexte. « Comment, d’un 
point de vue pratique, faire naître une communauté qui soit réellement internationale? 
Comment pouvons-nous prendre ce que l’on appris ici et changer les choses chez 
nous? » (Sindy Castro, USA).
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Groupe argentin
La matinée de travail proposée 
par le groupe argentin exposait de 
manière éloquente le cheminement 
complexe de leur  réflexion sur 
la petite fable en présentant des 
éléments du contexte propre 
à leur pays. Une démarche de 
transmission dont voici quelques 
clés.

Du singulier à l’universel, définition 
d’une problématique de travail.
L’équipe argentine a présenté un travail 
questionnant l’ordre établi, la répétition 
et l’aspect mécanique que peut prendre 
la vie quotidienne si l’on n’y prend garde. 
Leur lecture de la fable s’est centrée sur 
le rôle majeur de l’éducation dans la 
capacité ou non des individus à porter 
un regard critique et conscient sur le 
milieu dans lequel chacun évolue, et qu’il 
ne fait parfois que subir.

A partir de cette problématique générale, 
l’équipe a construit la petite forme qui a 
été présentée et qui rendait compte de ce 
processus réflexif. Touchant à l’universel, 
elle interpellait chaque spectateur en 
même temps qu’elle rendait compte de 
la spécificité de ce questionnement dans 
le contexte argentin. 
Structurée comme une synthèse des 
débats ayant eu lieu entre les membres     
du groupe lors de la phase préparatoire, 
elle était construite autour de trois grandes 
séquences : la présentation d’un monde 
mécanisé, puis celle de personnages 
emblématiques d’un certain ordre social 
et enfin une ouverture sur la possibilité 
d’une remise en question. Cette dernière 

partie exprimait une situation de crise, 
marquant l’entrée dans une phase de 
doute et finissait en musique, comme le 
début d’une fête, un moment de liberté 
pourtant quelque peu inquiétant dans la 
façon dont il était amené. 

La problématique, assez large, pouvait 
faire écho avec les réalités très différentes 
des autres participants du Laboratoire. 
De même, la façon dont était représenté 
le monde mécanique et les personnages 
qui l’habitent, de manière un peu 
schématique et par un jeu très physique 
et expressif, les rendaient parfaitement 
identifiables par tous. Néanmoins, un 
système de références était déployé à 
travers des techniques et accessoires, 
ancrant fortement la présentation dans le 
contexte argentin. On pense notamment 
à l’usage de casseroles sur lesquelles on 
tape, pour faire de la musique mais aussi 
pour exprimer une colère sociale et qui 
évoque particulièrement les fameux 
cazerolazos (en 2001, les Argentins sont 
sortis massivement dans la rue faire 
du bruit et revendiquer violemment 
la nécessité d’un changement au sein 
d’un pays qui vivait dans le mensonge 
politique et dans une forme d’illusion 
de prospérité. Depuis l’usage de ces 
casseroles est encore une manière de 
manifester).

Par ailleurs, l’utilisation d’un extrait de 
Vivitos y coleando II de Carlos Gianni et 
Hugo Midón, auteur, acteur, metteur en 
scène et musicien argentin qui travaillait 
essentiellement pour le jeune public et 
qui a opéré une rupture dans la manière 
de s’adresser aux enfants, constitue une 
référence à l’histoire argentine du théâtre



pour enfant et de la pédagogie. On 
pourrait également noter la musique 
qui accompagnait le début de la 
présentation. Il s’agissait d’un tango 
électronique qui accentuait le côté 
mécanique des actions des personnages 
en même temps qu’il renvoyait à un type 
musical caractéristique de Buenos Aires, 
la capitale argentine. Cette présentation 
proposait une double lecture, dans 
un va-et-vient entre le spécifique et 
l’universel, va-et-vient rendu possible par 
une réflexion approfondie sur la manière 
d’assurer les moyens d’une bonne 
transmission.

Transmettre du spécifique en milieu 
plurilingue: des outils.
La première partie de la présentation  
s’appuyait sur un travail corporel 
important. Les corps racontaient seuls la 
tension et la mécanique d’une vie réglée 
par le rythme du travail et des habitudes. 
Le corps mécanisé est identifiable par 
tous. Cette entrée en matière, appuyée 
par la musique, permettait de  planter un 
décor, une ambiance et de poser ainsi 
les bases du partage d’une réflexion. 
Par ailleurs, l’utilisation de techniques 
corporelles au sein même de la petite 
forme était un moyen d’introduire un 
type de pratique répandu au sein des 
membres de leur équipe, le théâtre 
physique. Lors des discussions, le fait que 
les spectateurs s’interrogent sur le rôle 
de ce travail physique a constitué une 
entrée dans les trajectoires personnelles, 
les différentes formations et approches.

Cependant, pour opérer une réelle 
plongée dans le contexte argentin, il 
semblait nécessaire de passer par la 
transmission de textes. Bien que l’enjeu 
soit de taille en milieu plurilingue, 
le défi a été relevé par l’équipe. Des 
extraits de La edad de las máquinas de 
Florencia Aroldi et de La Espera trágica 
d’Eduardo Pavlovsky, auteurs argentins 

contemporains, traitant d’un contexte 
politique spécifique, la dictature, pourtant 
jamais nommée dans leurs pièces, a été 
transmis. Le choix de ces textes présentait 
le triple intérêt d’introduire un contexte 
politique, des auteurs emblématiques du 
théâtre argentin et des pièces ayant  été 
selectionnées lors du festival Vamos que 
Venimos que l’équipe organise chaque 
année, allant ainsi du contexte général 
argentin au contexte spécifique de 
travail des artistes présents, tout cela, via 
le support théâtral.

Pour partager ce travail sur la langue 
avec des non-hispanophones, l’équipe 
a choisi de distribuer une traduction 
en amont et a misé sur une pratique 
corporelle très poussée pour assurer 
la transmission, dans un équilibre qui 
permettait de comprendre les courts 
extraits choisis même sans être obligé 
de se référer en permanence au texte. La 
musique de la langue a également joué 
un rôle important dans la transmission 
d’un univers propre. Ce rapport au texte 
et à la langue n’a pas été repris lors de 
l’atelier qui a mis l’accent plutôt sur des 
outils universels.

Articuler petite forme et atelier, 
faire corps avec les participants.
La construction formelle de la matinée 
a beaucoup marqué les participants. 
En  effet, à mesure que la petite 
forme s’achevait en musique, une 
communication non-verbale se 
prolongeait avec le public et l’invitait à
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rejoindre les acteurs sur scène et 
à prendre part à certains exercices 
proposés, sans que le moindre mot ne 
soit prononcé. Ainsi n’y a-t-il pas eu de 
rupture entre la performance et l’atelier. 
Le public intuitivement à peu a peu rejoint 
le personnage qui en premier semblait 
s’être extrait de l’ordre mécanique, pour 
participer à une manifestation musicale 
et entrer dans l’atelier. 

L’atelier est alors apparu comme une 
sorte de solution dans le processus de 
questionnement posé par la petite forme. 
Tous les exercices ont été proposés et 
expliqués sans mots et un groupe, un 
collectif, s’est créé de manière fluide, 
s’appropriant les outils proposés.

Cette fluidité a été rendue possible par 
un usage de la musique qui donnait 
rythme et atmosphère, ainsi que par des 
jeux impliquant le corps. Bien qu’il n’y ait 
pas eu de lien théorique direct entre la 
proposition et l’atelier, les techniques 
explorées en atelier faisaient écho à la 
petite forme. Le travail du corps y était 
très présent, l’écoute de la musique et le 
rapport entre le corps et la musique a été 
particulièrement travaillé. 

Dans ce cheminement, certains exercices 
relativement classiques de théâtre se 
voyaient resignifiés, questionnant le 
mimétisme, la reproduction et la rupture. 
Les jeux utilisés pour créer un groupe, 
générer de la confiance, amenaient 
également à s’interroger sur  le rapport 

de l’individu au collectif, sur la part de 
liberté donnée à l’individu et sur les 
codes produits et diffusés par tous et par 
chacun.

L’atelier a mis l’accent sur l’attention 
portée par les participants à leur corps 
comme à celui des autres, aux sons et 
à la manière dont on interagit avec eux. 
Il a aussi travaillé sur la création d’un 
groupe, sur la manière dont on se met 
en action et dont on crée au sein du 
groupe des codes, des moyens de se 
connecter aux autres, mais aussi, peut-
être, dont on se conforme à un ordre qui 
s’établit si l’on ne prend garde à  remettre 
perpétuellement en question les codes.
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Descriptif de 
l’atelier 

Fête.
La dernière scène de notre performance 
invite les spectateurs et participants, 
à s’emparer de l’espace scénique, en 
dansant et en jouant des instruments. 

Préparation : échauffement à travers 
les codes du corps-instrument
• Nous avons d’abord travaillé le regard. 
Pour cela, l’un des coordinateurs de 
l’atelier joue de la flûte. Sans expliquer 
la consigne avec des mots, en ronde, le 
groupe « se passe » le son de la flûte en 
se regardant dans les yeux. 
• Puis nous échauffions les différentes 
parties du corps, dissociant les jambes, 
la poitrine, les bras et la tête et nous 
associions chaque partie à un son. 
Les sons provenant de différents 
instruments détenus par une partie du 
groupe coordinateur.

Exploration en couple du code du 
corps-instrument 
Le groupe se divise en binômes et se 
répartit dans l’espace, explorant le lien 
entre le son et le corps. L’un joue avec 
un instrument ou avec sa propre voix, et 
l’autre bouge. 

PAUSE

Séquence d’actions  : travailler la 
décision dans l’action dramatique
• Choisir une action quotidienne qui 
puisse se répéter
• La diviser en trois moments  : début, 
milieu, fin. Enoncer les moments à voix 
haute. 

• Le groupe se divise en quatre sous- 
groupe pour « nettoyer » les actions. 
La voix et les actions doivent aller 
ensemble et il ne doit pas y avoir 
d’actions « parasites » entre les différents 
moments de l’action. 
• Chacun recommence à travaille 
son action en autonomie. Un mot est 
ajouté à l’action. L’action entière doit 
correspondre à un son. Le mot peut être 
décomposé, répété, étiré. 
• L’action est supprimée pour ne 
conserver que les nuances vocales qui 
ont été trouvées pour le mot. 

Improvisations simultanées
• Marcher dans l’espace en répétant le 
mot choisi. 
• Chacun se trouve dans un lieu, une 
plage, un bateau, etc.
• On fait un focus sur des petites 
situations qui émergent.

Restitution : échange et débat sur la 
performance et l’atelier
• Les participants se réunissent par pays 
pour que, depuis chaque contexte, ils 
pensent et écrivent une question qu’ils 
veulent nous poser. 
• Présentation de l’équipe argentine, 
leur pratique et comment nous avons 
cherché à transmettre le contexte 
théâtral et éducatif de Buenos Aires. 
•  Comment se sont-ils sentis ?  
•  Quelles sont leurs questions ? 
Réponses. 
• Pour lancer la débat  : qu’est-ce qui 
fait parti de l’ordre établi et que nous 
acceptons sans question ? Quel rôle joue 
la question dans la prise de décision ? 
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3.2. LEADRESHIP ET LIBERTE  : gérer le caractère 
collaboratif de l’expérience 

La plupart des évaluations reçues soulignent le caractère convivial de la rencontre. 
Elles relèvent également sa construction innovante en cela qu’elle ouvrait des 
espaces de liberté particulièrement propices à l’exploration pédagogique, la prise 
d’initiatives et la créativité. 

« 
L’énergie positive qui régnait durant l’ensemble des trois semaines est 
ce qui a permis de créer des connections fortes pour de possibles futures 
collaborations […] J’aimais le fait qu’il n’y ait pas de leader/facilitateur/directeur 
strictement élu pour le projet et que nous pouvions prendre beaucoup de 

décisions pour nous - c’est un très bon point pour un travail créatif et pour une réelle 
expérience interculturelle. Young IDEA 2013 se différencie [d’autres expériences] 
parce que c’est un endroit où tu as plus de liberté, plus d’obligations et où tu es 
oscille entre les rôles de participant et facilitateur - tu es plus actif dans le processus 
d’apprentissage. Ces caractéristiques et expériences étaient très constructives pour 
mes propres compétences de professeur. » Josip Hadži-Boškov, Croatie.

Notre volonté de mettre en place des méthodes de travail collaboratives et 
participatives a souvent été perçue comme une prise de risque de notre part par 
les participants. En effet, après toute la réflexion et le travail d’organisation que nous 
avions fourni, il s’agissait d’opérer une forme de « transfert de pouvoir » et de « partage 
de la responsabilité » entre tous, avec les risques que cela engendre, pour garantir le 
bon déroulement du workshop et l’intérêt du travail qui allait être accompli. Si cette 
prise de risque a pu conduire par moment à une déstabilisation des participants, il 
nous a semblé a posteriori que ce processus permettait d’aller beaucoup plus loin 
dans la recherche que nous souhaitions mettre en place. Nous fournissions un cadre 
stimulant, des conseils, des moyens, mais les participants étaient détenteurs de 
l’expertise, ils étaient responsables de ce qui allait ou non advenir. 

En outre, la mise en place de tâches communes la deuxième semaine a permis aux 
participants de se mobiliser pour assurer la qualité de ce qui allait être proposé et qui 
allait devoir les représenter face à un public (congressistes, jeunes enfants franciliens, 
etc.). Ceci a entraîné chez certains cette prise de conscience paradoxale : malgré la 
grande diversité des travaux qui ont été présentés dans la première semaine et qui 
attestent de la diversité des pratiques et esthétiques, il a été possible de construire 
ensemble grâce à la définition d’un objectif commun. La diversité des expériences et 
bagages de chacun est apparue alors comme une force à l’usage de tous, une fois 
que les efforts pour bâtir un environnement propice au travail avaient été fournis. 

«
  Peu importe nos différences culturelles, sociales, idéologiques ou 
professionnelles, nous avons (beaucoup) apprécié partager et travailler 
ensemble. » Nacho Bilbao Gomez, Espagne.
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Lorsque des divergences de vue ont émergé dans la pratique, les participants ont 
dû trouver eux-mêmes leurs propres solutions dans le contexte que nous avions 
construit pour eux, propice au respect de chacun et à l’écoute de tous. Ces solutions 
qu’ils ont trouvées sont autant d’outils et de méthodes avec lesquels ils sont repartis 
dans leurs pays respectifs. 

Certains des participants ont témoigné de la difficulté rencontrée quelquefois face 
à la nécessite de prendre des décisions collectives, du caractère déstabilisant de 
l’absence de leader et du fait que dans la liberté, ils avaient quelques fois besoin que 
quelqu’un reprenne les rennes pour guider le groupe. En cela, cette rencontre a permis 
de mettre en évidence ce paradoxe auquel est confronté tout citoyen cherchant à 
exister de manière active dans la communauté humaine, cette tension entre le désir 
et le droit à la liberté, et le besoin de mettre en place des règles communes. Cette 
tension est celle qui est inhérente à la démocratie. Young IDEA 2013 a permis à 
tous ceux qui étaient impliqués dans le projet de se confronter à petite échelle à ces 
problématiques riches d’enseignements et essentielles tant dans des perspectives 
professionnelles que citoyennes. 

« 
Je suis fasciné par l’idée de co-créer un workshop/laboratoire où les 
participants peuvent décider la manière dont le temps est structuré et ce 
qu’ils veulent faire. Young IDEA  m’a permis de voir mes limites quand il s’agit 
de le faire dans le “monde réel”. » Chris Reyman, Etats-Unis.
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Conclusion
Par Lucie Combes et Valentine Bonomo

Pourquoi concevoir et organiser un projet comme Young IDEA 2013 ? Quelles sont 
nos motivations, à nous, membres d’ab ovo, qui ne sommes ni éducatrices, ni artistes ? 

Le but de notre association est d’organiser des espaces pour faire se rencontrer 
des individus, penser, questionner notre monde sans chercher à le mettre dans 
des petites boîtes, faire l’expérience de l’inconnu, de la mobilité physique et 
intellectuelle, de l’incertitude provoquée par la découverte de contextes, d’individus 
et d’idées différents. Puis, d’encourager la diffusion de la curiosité qui nous anime, 
l’enthousiasme, la créativité et  notre envie d’avancer toujours, malgré le pessimisme 
ambiant.  

Young IDEA 2013 a réuni des individus venant des quatre coins de la planète, 
avec des profils différents. Certains pensent qu’ils sont artistes, d’autres se disent 
professeurs, éducateurs, penseurs, danseurs, musiciens, poètes, metteurs en scène, 
ou encore scientifiques, chercheurs, commissaires, homme, femme, jeune ou déjà 
vieux, nationaux ou internationaux. La plupart balancent entre plusieurs catégories. 
Au sein d’ab ovo, nous nous réjouissons de ne pouvoir être enfermées dans aucune 
d’entre elles, car de cette confusion naît la créativité. 

Young IDEA 2013 est un projet que nous avo-ns pensé en nous imprégnant 
d’expériences passées, de constats personnels, de conseils qui nous ont été donnés, 
et de nos propres questionnements. Nous l’avons conçu à la fois dans la continuité 
et en rupture avec les précédents projets Young IDEA qui accompagnent tous les 
trois ans les congrès IDEA (International drama/theatre and éducation association) 
depuis la première édition en 1992.
Chacun d’entre nous, organisatrices, participants, partenaires avons probablement 
tiré nos propres enseignements de cette expérience, nous sommes posés nos 
propres questions, nouvelles ou renouvelées. Avec ab ovo, nous continuons et 
continuerons de travailler pour donner des suites à cette expérience, concrètement 
et dans nos réflexions.

Ce bilan s’adresse à ceux qui ont participé à la rencontre, ceux qui l’ont suivie de plus 
ou moins près, ceux qui, comme nous, souhaitent concevoir des projets aux enjeux 
similaires, et à tous les curieux des défis lancés par les échanges internationaux et la 
participation de  l’art à la transformation sociale. 
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S’il ne fallait retenir de ce bilan que quelques points, ce seraient, à notre avis, les 
suivants :

1. Les temps d’échanges et de débats sont les moments probablement les plus 
cruciaux et délicats à penser et organiser, à cause du temps qui souvent manque et 
des différentes langues. Ils génèrent quelques fois des polémiques, des affinités, des 
complicités, des oppositions, des frustrations, un sentiment permanent d’inachevé 
et de superficialité. Souvent, laissés pour la fin avec la formule « et puis débat », ils 
arrivent avec la fatigue et l’impatience de la pause. Nous pensons qu’ils devraient 
être bien mieux pensés, et beaucoup plus soignés  dans tous types de rencontre et 
de travail collectif, car ils sont le meilleur moment non seulement pour enrichir et 
partager des connaissances, mais aussi pour explorer concrètement l’usage des mots, 
des notions, des catégories, pour faire l’expérience de la participation, de l’écoute, du 
décentrement, de la transformation, de la réflexivité et du respect  indispensable à 
l’avènement de sociétés démocratiques.

Par ailleurs, à défaut de temps et de soin, la superficialité avec laquelle sont abordés 
les questionnements restreint la prise de parole de ceux qui, par timidité, réserve 
ou faible maîtrise des langues de communication,  prennent moins facilement part 
aux débats. Les langues communes qui le plus souvent sont l’anglais ou l’espagnol 
pour être les plus partagées sur les différents continents ne doivent pas exclure 
les possibilités de travailler avec de véritables interprètes sinon les cultures les 
plus radicalement différentes restent inaccessibles à notre compréhension. De 
même, il peut être intéressant de sacrifier la prolifération de remarques au profit 
de questionnements très précis qui, s’ils sont bien choisis, permettent d’aborder 
également des problématiques plus larges, mais avec une approche plus fine et 
ciblée. Tout ceci relève évidemment de la responsabilité des participants mais aussi, 
et peut-être surtout, de ceux qui, de leur initiative, ont choisi d’ouvrir des contextes 
d’échanges qui ne prennent vraiment sens que s’ils donnent l’opportunité d’enrichir 
et d’opérer des déplacements dans les manières de penser, de voir, de faire.

2. Le principe de rencontres ou de workshop privilégiant l’auto-formation, 
la participation ou la collaboration, quelle que soit la notion que l’on choisit, et 
n’ayant pas pour objectif la creation d’un spectacle nous semble particulièrement 
intéressant pour enrichir les pratiques. Il présente néanmoins un certain nombre 
d’inconvénients notoires  : la terrible incertitude quant aux « résultats » que l’on va 
obtenir, la possibilité d’une organisation un peu chaotique, l’émergence de tensions, 
le ralentissement du processus de décision, un sentiment de ne pas savoir où l’on 
va, ce que l’on fait. Nous continuons cependant de penser que dans de nombreux 
contextes, c’est la forme la plus propice à un véritable échange de pratiques, à une 
responsabilisation des acteurs quant au contenu de la transmission. Nous pensons 
qu’elle stimule la créativité et la réflexion en la réintégrant dans le contexte plus large 
des rapports humains et du vivre ensemble.
En outre, il s’agit d’un champ exploratoire passionnant car aucune ficelle n’est garantie 
à l’avance, ni aucun mode opératoire et chaque expérience est en conséquence un 
nouveau défi susceptible d’alimenter la réflexion sur des modalités horizontales de 
production, de création et d’organisation de la collectivité.



3. Penser ce type d’expérience dans la durée nous semble réellement important 
pour que les réflexions que cela génère, qu’elles soient collectives ou individuelles, se 
préparent et se prolongent. La rencontre n’est qu’une étape dans le cheminement 
personnel des participants comme des organisateurs et s’inscrit dans des parcours 
et réflexions plus généraux. Il nous semble essentiel que chacun s’implique, avant 
tout pour soi-même, dans la préparation de la rencontre, en amont, d’amorcer une 
réflexion, individuelle et en groupe, pour que l’expérience collective de la rencontre 
bénéficie au mieux aux individus et que se crée rapidement une dynamique de 
groupe. Il est de la responsabilité des organisateurs de créer des espaces, de donner 
des pistes pour que ce travail préparatoire puisse se faire. De même, il faut penser 
la suite  : que faire une fois l’expérience passée  ? Comment valoriser ce qui a été 
fait, pensé, expérimenté  ? Comment créer de la continuité  ? Comment en faire 
bénéficier d’autres ? Ces questions demeurent ouvertes, dépendent des contextes. 
Elles se posent à tous de manière récurrente et nous pensons qu’il est important de 
continuer à toujours se les poser. 

Aujourd’hui, de nombreux participants de Young IDEA 2013 ont initié ensemble des 
projets de création ou d’échanges. Avec ab ovo, au-delà de répercussions plus diffuses 
sur nos manières de voir et de travailler, nous avons souhaité continuer de travailler 
avec régularité avec nos voisins les plus proches pour notamment approfondir des 
questionnements soulevés par Young IDEA 2013, en créant un collectif européen, 
Flying Fish, ayant vocation à s’ouvrir à d’autres partenaires et à être le support de nos 
réflexions et prochaines expérimentations. Une première rencontre du collectif a eu 
lieu  en août 2014 à Medina de Rioseco et les a conduits à questionner la possibilité 
de travailler avec des habitants d’une petite ville sur les questions de mémoire et de 
génération, dans un contexte interculturel et translinguistique. Un bilan d’expérience 
et un rapport pédagogique sont en cours de publication. Pour en savoir plus : http://
www.flyingfishcollective.eu
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ANNEXE 1 : Avant Young IDEA 2013
Appel à participation 
Formulaire de candidature
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8ème Congrès international des arts de la scène 
éducation Paris 8-13 juillet 2013

APPEL A PARTICIPATION
young IDEA 2013

QUOI ? Deux semaines de workshops interculturels et de participation active au Congrès 
International IDEA Paris 2013

QUAND ? Du 24 juin au 13 juillet 2013

OÙ ? PARIS

QUI ? Des jeunes de 18 à 30 ans issus des cinq continents, quatre par pays, ayant de l’expérience 
dans le drama/théâtre et dans l’animation d’ateliers pour enfants ou adolescents. Chaque 
participant devra être capable de communiquer dans deux langues différentes, dont au 
moins l’une des langues officielles d’IDEA : espagnol, français et anglais. 

POURQUOI ?
- pour questionner, au travers de méthodes actives, les esthétiques et pratiques 
pédagogiques issues de différents contextes ;
- pour faire dialoguer différentes expériences dans le champ du partage des connaissances 
et la diffusion de bonnes pratiques
- pour promouvoir le rôle de d’éducation dans drama/théâtre comme outil de transformation 
et d’encapacitement ;
- pour développer des expériences locales créer un réseau d’échanges pérennes entre 
professionnels de l’art-éducation et collecter des données pratiques et des réflexions sur 
l’interculturalité.

CONTENU DU WORKSHOP
1) Les quatre participants de chaque pays devront former une équipe. Avant le workshop, 
ils devront préparer une petite forme à partir d’un court texte/thème/image qui leur sera 
communiqué en amont. Ils devront ensuite présenter leur travail au cours des premiers 
jours du workshop. Cette petite forme devra rendre compte d’un point de vue esthétique et 
dramaturgique qui formera la base de la collaboration artistique et pédagogique autour de 
l’atelier.
2)  Tout au long des deux semaines de collaboration, les ateliers seront menés tour à tour 
par les participants et supervisés par les coordinatrices. Ceux qui auront mené l’atelier seront 
ainsi amenés à partager leurs approches techniques et éducatives et à partager avec leurs 
partenaires leur pratique artistique.
3) Durant le Congrès, les participants devront présenter une production finale qui rende 
compte des questions générées par cette rencontre culturelle, esthétique et éducative, et dont 
ils détermineront eux-même la forme. 
4) L’ensemble du processus sera suivi par une équipe composée de jeunes artistes et chercheurs 
qui prendront part à la production finale, offrant ainsi un regard réflexif et pluridisciplinaire sur 
le workshop.

Date limite d’envoi des candidatures : le 30 novembre 2012

Pour plus d’information et de détails sur  les candidatures, merci de nous contacter 
idea2013@anrat.asso.fr ou youngidea2013@gmail.com
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Formulaire de candidature
Young IDEA 2013

Ce formulaire doit être complété individuellement, même si vous faites partie d’une 
équipe déjà constituée. Pour rappel, cet appel à participation est destiné aux personnes 
entre qui ont entre 18 et 30 ans et dont la pratique s’inscrit dans les arts de la scène 
et l’éducation. 

Prénom et nom :
Date de naissance :
Sexe :
Nationalité :
Adresse :
Mail : 

Quelles langues parlez-vous? Merci d’indiquer votre niveau (bilingue, courant, 
élémentaire...)

Merci de décrire votre pratique des arts de la scène / de l’éducation.

Merci de développer votre approche et parcours jusqu’à aujourd’hui. Qu’est-ce qui 
vous a conduit à combiner les arts de la scène et l’éducation?

Faites vous partie d’une association ou organisation dans le cadre de laquelle vous 
développez ces activités ?

Travaillez-vous particulièrement en lien avec ou pour un groupe ou une communauté 
de personnes en particulier (partenariats, territoire, âge, etc.) ?  

Comment décririez-vous l’état de l’Art-éducation dans votre pays – plus spécifiquement 
pour ce qui est des arts de la scène ?

Faites vous partie d’une équipe déjà constituée pour le workshop Young IDEA 2013 ? Si 
oui, merci de nous donner les noms des autres membres de l’équipe.

Avez-vous déjà participé à un workshop organisé par IDEA ou à un événement 
similaire ?

Comment avez-vous entendu parler de Young IDEA 2013 ?
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Informations complémentaires (vos réponses à cette partie n’influenceront pas vos 
chances d’être sélectionné-e-s pour le workshop):

Connaissez vous quelqu’un susceptible de pouvoir vous héberger, vous ou 
d’autres participants pendant la durée du workshop?

Seriez-vous intéressé-e-s par le fait de diriger un atelier avec des enfants ou adolescents 
de Paris ou de sa banlieue dans le cadre de Young IDEA 2013 ?

Souhaitez-vous faire appel à une aide financière pour participer à Young IDEA?

Comment utiliseriez-vous cette aide ?

Comment pourriez-vous contribuer au programme de solidarité dans le projet ?

Souhaitez-vous nous communiquer d’autres informations ?

Si vous avez besoin de nous envoyer des documents lourds, tels que des photos ou 
vidéos, vous pouvez utiliser www.wetransfert.com (gratuit)

Lieu: 

Date :

Signature :
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ANNEXE 2: Ateliers et performances (semaine 1)
Espagne : descriptif de l’atelier + Textes contenus dans la performance
Corée du Sud : trame et texte de la performance + descriptif de l’atelier 
Croatie : descriptif de l’atelier 
Pays-Bas : descriptif de l’atelier
Taïwan : descriptif de l’atelier 
Colombie / USA : descriptif de l’atelier 

NB : Les descriptifs sont joints tels qu’ils nous ont été transmis par les différentes équipes.
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Mais malgré tout je t’aime
Performance et atelier

Equipe : Sergio Adillo Rufo, Nacho Bilbao 
Gomez, Lucia Miranda de la Compagnie El 
Cross Border Project.

Altelier (2h)

Materiel : photocopies avec les extraits 
de la chanson, un ordinateur, de quoi 
passer de la musique, des étiquettes et 
stylos pour tous, du ruban adhésif de 
masquage (pour dessiner les symboles 
homme/femme sur le sol)

Chansons: “Y sin embargo”, “Je t’aime, 
moi non plus”, sélection pour danser.

Deux catégories (5 min.)
On dessine deux grands cercles dans le 
centre. Les participants, situés entre les 
cercles, devront se positionner dans l’un 
ou l’autre selon qu’ils s’associent à l’une 
ou l’autre partie des binômes ci-dessous :

- Anglais ou français
- Première fois à Paris ou vous êtes déjà 
venus
- Plus ou moins de 4 heures d’avion
- Du nord ou du Sud
- plus de 25 ans ou moins de 25 ans
- bière ou vin
- poisson ou viande
- Croyant ou athée
- Beatles ou Rolling Stones
- Comédie ou drame

Présentation du Cross Border (,5 min.)
Nous abordons la trajectoire de notre 
compagnie, ce qui lie nos projets 
théâtraux avec la pédagogie et des projet 
à dimension sociale. Dans le cas présent, 
on va expliquer ce sur quoi nous allons 
travailler en général.

Echauffement (10-15 min.)
3.1 Mouvements du corps
3.2 Bonjour, comment ça va ?
3.3 Embrassades

Deux catégories sexuelles (5 min.)
Même chose qu’en 1, mais avec des 
questions plus compromettantes pour 
entrer dans le vif du sujet.

- plutôt calins ou baisers
- attiré par quelqu’un-e ici ou pas encore
- célibataire ou en couple
- ayant eu une relation sexuelle dans 
les 7 derniers jours / n’en ayant pas eu 
récemment
- aimant les hommes ou les femmes
- femme ou homme

Machine de sons et de gestes (10 min.)
En nous appuyant sur l’exercice bien 
connu de Boal, les hommes font la 
machine des femmes et les femmes la 
machine des hommes. Chaque groupe 
se mettra dans le cercle correspondant 
au sexe opposé, qui aura été représenté 
par son symbole (flèche ou croix).

[Il faut faire six ou sept équipes pour le 
jeu qui suit : le jeu des grains de pop-corn 
qui sautent et se regroupent].

Espagne
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Chanson-puzzle (15 min.)
1. Distribution de l’extrait de la chanson 
«  quand même  » avec la traduction à 
chaque groupe.
2. Travaille de dramaturgie à partir des 
paroles avec le groupe
3. Ecoute et démonstration simultanée
4. Retour  : Quelle idée de l’amour se 
détache de la chanson  ? selon vous de 
quoi l’amour est-il fait ?

Le couple idéal (30 min.)
1. Distribution des étiquettes  : chaque 
participant écrit sur les autocollants deux 
qualités que doit avoir sa/son partenaire et 
deux défauts qu’il ne supporte pas
2.  Attribution des qualités et des défauts  : 
on pose les autocollants sur le sol et les 
participants, sans parler, doivent associer 
ces adjectifs à une ou l’autre des catégories : 
homme ou femme (pendant que passe « je 
t’aime, moi non plus  » de Gainsbourg). On 
peut déplacer les qualités et défauts qu’un 
autre a attribué à une catégorie pour la 
mettre dans l’autre..
3. Retour
4. Autoétiquetage  : comment est-ce que je 
me vois  ? S’attribuer deux qualités et deux 
défauts de ceux qui sont sur le sol. Les 
qualités vont sur le torse et les défauts dans 
le dos.
5. Danse : se rapprocher de sa-son partenaire 
idéal-e et puis, avec le changement de 
musique, de celui-celle la moins bien.

[Pendant qu’ils dansent, nous nous préparons 
pour le spectacle].

..........

Spectacle (30 min.)

Materiel: piano, tabouret, table qui sert de lit 
quand on la recouvre de la couverture rouge, 
mantille, ukulélé, texte extrait du Burlador de 
Sevilla, troisième journée de Tirso de Molina. 

..........

Réflexion finale (30 min.)

Le travail de notre compagnie  : nous 
revisitons les mythes universels du théâtre 
classique et de la culture populaire d’un point 
de vue critique et actuel.
Les rôles genrés dans les relations affectives.
Débat. 

Espagne
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Texte de la performance

Extrait de la chanson

On me l’a dit mille fois
Mais je n’avais jamais voulu y prêter attention
Quand les larmes sont arrivées
Tu étais déjà profondément dans mon cœur

Je t’attendais jusque très tard
Je ne te faisais jamais de reproche
Je te demandais tout au plus

Si tu m’aimais

El burlador de Sevilla, troisième 
journée
Tirso de Molina

Juan  : (Je veux mettre mon mensonge à ex-
écution; l’amour, auquel aucun homme ne 
peut résister, me pousse vers l’objet de mes 
désirs; Je vais atteindre son lit). Aminta !
Aminta: Qui m’appelle ? C’est mon Batricio ? 
Juan : Ce n’est pas Batricio. 
Aminta : Alors qui est-ce ? 
Juan : Regarde bien Aminta qui je suis. 
Aminta : Mon Dieu, je suis perdue ! Dans ma 
chambre, à cette heure ! 
Juan : Cette heure est la mienne, Aminta. 
Aminta : Allez-vous en ou je crie au secours. 
Vous devez le respect à Batricio. 
Juan : Juste deux mots ! Ecoute-moi sans pu-
deur. 
Aminta : Partez, mon mari va arriver. 
Juan : Je suis ton mari, cela te surprend ? 
Aminta : Depuis quand ? 
Juan : Maintenant. 
Aminta : Qui l’a déclaré ? 
Juan : Mon bonheur.
Aminta : Qui nous a mariés ? 
Juan : Tes yeux. 
Aminta : Et par quel pouvoir ? 
Juan : Par la vue. 
Aminta : Batricio est au courant ? 

Juan : Oui, il t’a oubliée. 
Aminta : Il m’a oubliée ? 
Juan : Oui, parce que je t’adore. 
Aminta : Comment ?
Juan : Avec mes deux bras. 
Aminta : Lachez-moi !
Juan  : Comment le pourrais-je  ? J’en mour-
rais ! 
Aminta : Vous mentez. 
(...)
Aminta : Jure le, maudit sois-tu si tu mens. 
Juan : Si je venais à manquer à ma parole, que 
Dieu punisse ma trahison et ma traîtrise, que 
je sois tué par un homme (mort parce que 
vivant, Dieu ne le permet pas)
Aminta : Avec ce serment je suis ta femme. 
Juan : Je mets mon âme entre tes mains.  Mon 
âme et ma vie sont à toi. A ma volonté désor-
mais, la tienne doit s’incliner.
Aminta : Je suis tienne.
Juan  : (Comme tu connais mal le séducteur 
de Séville !)

Espagne
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Corée du Sud

Trame et texte de la 
performance

Equipe: So Yeon Kim, Yeon-sol Kim, 
Soek Jun Hong

Espace vide.

A (qui pense être le centre de l’univers) 
entre, se place en première ligne.
B (qui s’oppose à A) entre, se place en 
deuxième ligne.
C (qui n’est ni pour A ni pour B) entre, se 
place en troisième ligne. 
(en rang!) A essaie de se tenir à un pas 
en face des autres. B, C suivent. A fait un 
pas de plus, puis B, C essaient de suivre A 
mais A les en empêche.
Course déloyale. A gagne (rêve) l’hymne 
national est diffusé.
A essaie de diriger les autres. B, C copient A.
A se retourne et regarde autour de lui, ils 
ne font pas comme il l’imagine. 
A essaie de les corriger. Il répète plusieurs 
fois. B, C jouent à cache-cache pour 
taquiner A. 
A pense que c’est bizarre, mais ne peux 
pas saisir. A donne à B, C  une nouvelle 
position et fait un geste.
B, C contre A, A attrape B. A met en garde 
B plusieurs fois.
B commence à s’opposer à A en face à 
face.
A donne un ordre à B. B le suit un peu, 
mais cela ne fonctionne pas longtemps.
A essaie encore mais en vain. De plus, B 
essaie de donner un ordre à A.
Dispute impliquant les trois personnages, 
puis hurlements de A et B
C suggère une compétition, donc A et B 
vont s’affronter.
A gagne, puis A et C s’affrontent
C ne veut pas d’affrontement, il veut 
communiquer.

A s’inspire de C, ils communiquent donc 
en miroir.
Et B les rejoint.
Cela devient une danse.
Ils sortent.
 

Ils vont chercher une poupée et 
entrent, déambulent et murmurent, se 
positionnent au centre.

Seok jun ( in Korean) : Je suis Hong Seok 
Jun. Voilà ce dont j’ai l’air. Et voilà ce dont 
vous avez l’air.
Je veux partager avec vous. Je veux 
communiquer avec vous.
SoYeon(in Eng) : Im Kim So Yeon. This 
is what I look like.  And that is what you 
look like. 
I want to share with you. I want to 
communicate with you 
Yeonsol (in Russian) :Я Ким Ен 
Соль. Это то, на что я похожа. 
И это то, на что ты похож. Я 
хочу поделиться с тобой. Я хочу 
общаться с тобой

Elle déambule avec un mumure et sort.
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Descriptif de l’atelier

1. Rapide étirements, se secouer et 
s’immobiliser 

2. Le jeu pour briser la glace
Choisir un chat ou plusieurs selon le 
nombre de personnes composant le 
groupe)
Le chat doit dire “이오십(Yi O 
Sip/2*5=10)” pour permettre aux autres 
de se tenir prêts. Le but est de courir loin 
du chat. Si tu veux être la glace, tu dois 
dire (ULEM, ice) prendre la main d’un 
autre et sauter sans s’arrêter. On ne peut 
se tenir par la main que par deux, mais 
on peut s’attacher à une autre glace. Si 
quelqu’un s’attache à la glace, celui de 
l’autre côté doit s’en aller. Si quelqu’un 
veut briser la glace et les sauver, couper 
et dire 땡 (Thang) en même temps.

3. Rideau de scène> Créer de la 
relation >Point de vue
1) Rideau de scène
Penser la scène comme un bateau. Si 
le rideau est abîmé, il tombe. Marcher 
comme un acteur, voir les autres et 
le rideau sur la scène. D’abord faites 
le rideau, quand quelqu’un crie stop, 
courrez du côté opposé au mur et 
touchez le, puis retournez en courant 
vers le rideau.

2) Créer de la relation (pour tout, se 
rappeler des trois étapes. Commencer, 
faire et finir)
Marchez et entrez en contact avec les 
autres par les yeux. Quand votre contact 
cligne des yeux, dites Annyeng (bonjour). 
Rencontrer l’autre, serrez lui la main. 
Cligner des yeux. Prenez vous dans les 
bras. Dites Saranghae (je t’aime)

3) Point de vue (partie qui n’a pas été faite)
Rencontrez-vous, faites une action 
spontanée ou dites ce qui vous passe 
par la tête. Réagissez à ce que fait votre 
partenaire. Communiquez.
Ex : - Bonjour, je suis chaise. Enchantée. 
- Oh mon dieu! Je suis bureau. Ça fait 
longtemps qu’on ne s’est pas vus!

4) Commencez à trahir/ le jeu de la Mafia.
Tout le monde doit marcher et se serrer 
la main quand ils se rencontrent. La Mafia 
peut tuer des gens, quand ils serrent 
la main en grattant ou en montrant 
l’autre paume. La Mafia peut également 
bluffer. Ils peuvent ne rien faire quand 
ils serrent la main. Si quelqu’un se fait 
gratter ou qu’on lui signifie l’autre main, 
il doit mourir mais pas tout de suite, 
quand vous voulez, mais de manière 
dramatique. Quelqu’un qui n’a eu 
aucun signe peut s’arrêter et désigner 
quelqu’un comme membre de la Mafia. 
Celui-ci dit la vérité. S’il est de la Mafia il 
mourra, mais s’il n’en est pas, les deux 
mourront. Si les membres de la Mafia 
sont aussi nombreux que les citoyens, ou 
plus nombreux, la Mafia gagne.

4. Massage  facial & échauffement vocal
1) Massage facial
Echauffer vos mains, masser vos joues, 
les pommettes, yeux, front, tête, arrière 
des oreilles, menton et bouche. Masser 
l’intérieur de la bouche avec la langue, 
mâcher la langue. Douche du chat : 
léchez votre corps, léchez le corps des 
autres.

2) Fils.
Imaginez que des fils sortent de chacune 
de vos cellules.
Rassemblez les et tirez-les devant, à 
gauche, en haut, à droite, en bas, en 
arrière.
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3) Mam Mem Mim Mom Mum Mwm 
(voix et actions)
-  Le ruban & le ressort
Former un cercle, imaginez un ruban 
ou un ressort en l’air. Attrapez-le et 
dessinez-le à vos partenaires.
- Boules vocales
Former un cercle, imaginez votre balle 
vocale. Lancez-là, passez-là et faites là 
rebondir.
- Les ricochets
Se mettre en ligne. Imaginez une pierre 
vocale. Jetez-là et faites la ricocher. 
- Sabre  (Samurai )
Se mettre sur deux lignes face à face.  
Imaginez Mam Mem Mim Mom Mum 
Mwm comme un sabre. Jetez le ou évitez le.

5. Le jeu du meneur. 
1) Utiliser la main pour guider.
2) Changer de meneur
3) Utiliser d’autres petits endroits du 
corps pour guider, à part les mains: 
hanche, l’arrête de l’épaule, le coude. Si 
vous pouvez utiliser la poitrine, le visage, 
le menton, ce que vous voulez, essayez, 
mais n’utilisez que des petites parties du 
corps.
4) Devenir meneur à la place de l’autre

6. La marche à quatre jambes. 
Choisir une partie du corps de votre 
partenaire et ne lui dites pas, ni aux 
autres. Essayez de tout le temps voir 
cette partie du corps tout en marchant 
à quatre pattes. Une jambe et un bras 
doivent toujours toucher le sol. Devinez 
où ils regardent.

7. Sculpture 
Cherchez un partenaire, l’un est l’artiste, 
l’autre la matière. Faites une sculpture. 
Avec votre main travaillez la matière. Ne 
dites rien et ne montrez rien.

8. Photo de famille
Faites une photo de famille comme on 

en fait dans votre pays. Ne parlez pas 
et faite l’image un par un. Dites à tout 
le monde qui vous êtes dans la famille. 
Quand le meneur touche, merci de 
dire quelque chose d’approprié à la 
situation et en lien avec l’état d’esprit du 
personnage.

9. Le métier de vos rêve vs le rêve 
de vos parents (qui veulent-ils que je 
sois?) (partie qui n’a pas été faite)

Trois morceaux de papier. Ecrire comme 
ci-dessous et les plier:
A : le métier de vos rêve quand vous 
aviez moins de 10 ans
B :  le métier de vos rêve quand vous 
aviez entre11-20
C : ce que les parents voudraient que 
vous soyez
Créez une image et laissez les autres 
deviner

10. Dessins 
1) Fermez les yeux
Fermez les yeux et dessinez vous
Fermez les yeux et dessinez votre 
partenaire
2) Dessinez vous comme une étoile, ex :
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Descriptif de l’atelier

Nous avons tout d’abord fait une série de 
jeux et d’exercices choisis avec le groupe 
entier parce qu’ils sont plus efficaces, 
intéressants et difficiles lorsqu’il y a 
beaucoup de participants. Et puis nous 
avons séparé les participants en deux 
groupes pour faire d’autres exercices 
et jeux plus adaptés à de plus petits 
groupes.

1) Tous les participants ensemble

- Pluie tropicale – un exercice qui 
donne l’impression qu’il y a une tempête 
à l’intérieur des bâtiments - faire un 
cercle, fermer les yeux, quelqu’un 
commence à faire la pluie en frottant 
ses paumes l’une contre l’autre. Règle : 
lorsque vous entendez que la personne 
à votre gauche a commencé à produire 
un (nouveau) son, imitez le, c’est ainsi 
que le son se propage progressivement 
autour du cercle. Quand la personne qui 
a commencé entend que le son est arrivé 
à elle commence à faire un nouveau 
son* de sorte que le pluie progresse. 
*l’ordre des sons: frotter les paumes des 
mains l’une contre l’autre → claquer de 
doigts → frapper des mains → taper 
votre paume avec vos doigts → taper le 
sol avec vos pieds → taper vos paumes 
avec vos doigts → Frapper des mains → 
claquer des doigts → frotter les paumes 
l’une contre l’autre [on peut aussi faire le 
tonnerre en remplaçant le son “frapper 
le sol avec vos pieds” avec un son plus 
vigoureux en sautant à pieds joints en 
groupe mais alors tous les membres du 
groupe doivent ouvrir les yeux pour voir 
à quel moment sauter].

- Si un s’arrête, tous s’arrêtent – 
marcher dans l’espace de manière 
aléatoire en gardant conscience des 

autres car quand quelqu’un s’arrête, 
tout le groupe doit s’arrêter le plus vite 
possible (tout le monde s’immobilise). 
Lorsque l’ensemble du groupe s’arrête, la 
personne qui a initié l’immobilisation finit 
par repartir et tout le monde se remet à 
marcher comme s’ils ne s’étaient jamais 
arrêtés.  

- Les poignées de mains sans fin – 
en se tenant debout, serrer en même 
temps la main de deux personnes, une 
avec la main gauche, l’autre avec la droite 
et, aussi vite que possible, changer de 
personne à qui vous serrez la main mais 
la règle est que vos deux mains doivent 
toujours être occupées à serrer la main 
de quelqu’un (ne pas lâcher la main que 
vous serrez avant d’avoir trouver une 
autre main à serrer)

- Sur l’air d’ABCD – l’animateur se 
tient à côté d’un mur dans une salle et 
dit une lettre de l’alphabet (cela peut 
aussi être fait avec des numéro). Tous 
les participants doivent imaginer que 
l’animateur se tient à la fin d’une feuille 
de papier et faire une lettre le plus 
vite possible et de manière à ce que 
l’animateur puisse la lire d’où il se trouve. 
Ils doivent le faire en étant allongés sur 
le sol et tous les participants doivent 
prendre part à la création de cette lettre  
( c’est comme faire une photo millénium)

- Le tri – l’animateur donne une 
indication selon laquelle les participants 
doivent se ranger en groupe ou en ligne. 
Par exemple: “mettez vous en groupe en 
fonction de votre mois de naissance”, 
“mettez vous en ligne en fonction de la 
couleur de vos cheveux, des plus clairs 
aux plus foncés”, etc. L’animateur vérifie 
ensuite que les groupes ont bien été 
formés.

- La salade de fruits (version des 
questions) – tous, sauf un participant, 
s’assoient sur des chaises en formant un
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cercle ( de manière à ce que tout le 
monde, sauf un, puisse s’assoir dans 
le cercle de chaises). La personne qui 
n’a pas de siège se met au milieu et 
commence à poser des questions sur 
les autres participants. Le but est de 
les interroger sur leurs préférences, 
expériences ou personnalité de sorte 
que les participants en apprennent plus 
les uns sur les autres (ex : qui aime le 
chocolat ? Qui n’a jamais vu un ballet ? Qui 
s’énerve facilement devant une émission 
politique ?) Si on répond favorablement 
(“moi!”) à la question, on doit se lever 
de la chaise et s’assoir sur une autre. La 
personne qui a posé la question doit elle 
aussi essayer de s’assoir. Finalement, une 
personne va se retrouver sans chaise et 
posera donc la prochaine question. Si 
personne ne répond favorablement à la 
question (si tout le monde dit “pas moi”) 
la personne debout pose une autre 
question.

- Les genoux-chaises – les participants 
se mettent à la queue leu leu, ils se 
tiennent très proches les uns des autres, 
à tel point que le bout de leurs orteils 
touche les talons de la personne devant 
eux. Quand tous les orteils sont connectés 
aux talons, les participants sont prêts à 
s’assoir doucement sur les genoux de 
la personne qui se tient derrière eux en 
même temps qu’ils laissent la personne 
de devant s’assoir sur les leurs. Le but 
est que chacun soit assis sur les genoux 
de la personne de derrière, que les 
participants ne tombent pas quand ils 
essaient de s’assoir les uns sur les autres 
et que lorsqu’ils y sont parvenus, ils 
puissent commencer à bouger/marcher 
collectivement. L’animateur peut dire 
“essayons de marcher comme ça. Faites 
d’abord un pas avec votre pied droit, puis 
avec le gauche...” de sorte qu’ils sachent 
par quel pied commencer.

2) Petits groupes

- Dire son nom de différentes façons 
Tous les participants se mettent en 
cercle et disent leur nom selon l’émotion 
décrite par l’animateur (ex : dites votre 
nom comme si vous étiez content, triste, 
anxieux, ennuyé, effrayé, fatigué, troublé, 
dégouté, etc.) ou toute autre indication 
(ex : dites le très fort, très doucement, 
lentement, vite, en bégayant).

- La balle de Tarasenk – les participants 
sont en cercle, et chacun d’entre eux 
dit son nom. Une fois qu’ils ont appris 
la plupart des noms, l’animateur lance 
le jeu – lancer une balle imaginaire à 
quelqu’un en tapant des mains dans 
sa direction et en disant son nom (en 
faisant porter sa voix en direction de 
cette personne) et en se concentrant 
sur la personne, de manière à ce qu’il 
sache que la balle lui est destinée. Le jeu 
continue. La personne a maintenant la 
balle imaginaire et l’envoie à quelqu’un 
d’autre, une nouvelle personne. Les 
participants doivent envoyer rapidement 
la balle – dès qu’on reçoit la balle, on doit 
la renvoyer. Habituellement, il y a une 
balle lancée de manière aléatoire dans 
le cercle, mais l’animateur peut choisir 
d’ajouter une, deux ou encore plus de 
balles selon la capacité du groupe à se 
concentrer.

- Kung-fu – Les participants se tiennent 
dans un cercle resserré avec un pied en 
avant, au milieu du cercle. L’animateur 
(qui joue aussi) dit “Kung” et le joueur dit 
“Fuuuu” en sautant en arrière du grand 
cercle. Ils doivent s’immobiliser dans une 
posture de kung-fu prêts à se battre. 
C’est important que les mains ne forment 
jamais de poings serrés, les mains ont 
toujours une position droite, verticale 
et la bataille commence: la première 
personne qui a été attaquée, attaque 
celle qui se tenait à sa droite dans 
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le cercle. L’attaque doit se faire en un seul 
mouvement et être accompagnée d’un 
drôle de cri de kung fu. Celui qui attaque 
doit frapper le bras, la main de la victime 
avec sa paume (et doit faire attention de 
ne pas blesser réellement sa victime). 
La victime essaie d’éviter le coup en un 
seul mouvement également et ne doit 
pas être accompagné d’un cri mais doit 
être synchronisé avec le mouvement de 
l’agresseur (en d’autres termes, la victime 
ne peut pas commencer à esquiver 
avant l’attaque). Lorsque le mouvement 
a été fait, la victime devient l’agresseur 
et attaque la personne qui se tient à 
sa droite, etc. Lorsque le victime est 
touchée, elle met son bras/ sa main dans 
le dos et n’utilise que le bras qui lui reste 
pour la prochaine attaque.  Lorsqu’elle a 
perdu ses deux bras, elle qui le jeu, elle 
est “morte”. Le but du jeu est de travailler 
les réflexes – le transfert de l’attaque doit 
se faire rapidement à travers le cercle, 
celui qui tue la dernière victime gagne. 

- Mêler-démêler – C’est un jeu pour un 
plus petit groupe (généralement environ 
8 personnes) les premiers joueurs lèvent 
la main droite et prennent  la main droite 
d’un autre avec cette même main  (une 
paire est formée), puis ils lèvent la main 
gauche et prennent encore la main 
de quelqu’un d’autre (pas celle dont 
ils tiennent déjà la main). Une fois que 
c’est fait, ils peuvent baisser les bras en 
restant mains dans les mains. Ils sont à 
présent mêlés et doivent se démêler 
sans se lâcher les mains -  ils se tordent, 
passent les uns sous les autres, ils 
peuvent parler et négocier pour décider 
qui doit faire quoi tant qu’ils arrivent à se 
démêler. Parfois c’est impossible mais ils 
doivent faire leur possible. Si vous avez 
un nombre impair de personne dans le 
groupe (7 ou 9) avant de commencer 
de se démêler, assurez vous que tout 
le monde ait les deux mains occupées, 

peut être devrez-vous, vous, animateur, 
les réorganiser pour qu’ils tiennent tous 
deux mains. 

- La Machine – Pour cet exercice, vous 
devez choisir un thème ou un cadre qui 
sert le plus souvent de titre à la machine 
(ex: la machine à flocons de neige, à 
rendre les gens en colère, à se relaxer, 
la machine d’été, la machine à paix, 
etc.) Et elle doit, bien sûr, être entendu 
de manière métaphorique, la machine 
ne devant pas relever d’une logique 
particulière. Un par un, les participants 
entrent en scène et font un mouvement 
de machine avec leur corps, complétant 
ceux des autres et trouvant leur rôle et 
place dans la machine. Chacun doit 
décider d’un simple mouvement/geste 
accompagné d’un son simple qu’il 
répétera en boucle comme partie de la 
machine. Quand toutes les parties de la 
machine ont été choisies, l’animateur 
peut donner des consignes aux 
participants et changer la vitesse et / ou 
le volume de la machine. 

- Des statues et images qui bougent 
– pour cet exercice, il faut aussi choisir 
un thème qui reste souvent comme 
titre de l’image qui peut être celui d’une 
histoire connue ou qui vient d’être lue. 
Les participants vont venir sur scène un 
par un et choisir un mouvement/geste 
qu’ils vont répéter en boucle dans cette 
image (ils doivent savoir quel objet ou 
personnage ils représentent avec cet 
objet) et en venant un par un doivent 
développer cette histoire, son sens et le 
contexte (temps et espace).

- Le chat et la souris – les participants 
forment un cercle. Deux d’entre eux 
viennent en son centre et doivent fermer 
le yeux. L’un est le chat et l’autre la souris, 
les autres sont les gardiens. La souris doit 
se cacher pour que le chat ne la trouve pas, 
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le chat doit trouver la souris et 
l’attraper en la touchant. Ils ne doivent 
évidemment pas ouvrir les yeux avant 
que la souris soit prise et doivent donc 
faire confiance à leur ouïe. Les gardiens 
ont les yeux ouverts mais doivent rester 
silencieux pour ne pas interférer avec les 
bruits accidentels du chat et de la souris. 
Le plus important est que les gardiens 
doivent faire en sorte que le chat et la 
souris ne se blessent pas et ne sortent 
pas du cercle (ils les redirigent gentiment 
s’ils s’égarent hors du cercle).

- Envoyer une impulsion – L’ensemble 
des participants et l’animateur se tiennent 
les mains en cercle et l’animateur lance 
l’impulsion en exerçant une pression 
sur la main de celui à qui il tient la main 
(celui de gauche ou de droite). Si c’est 
à gauche, l’autre reçoit la pression dans 
sa main droite et sa mission est de faire 
passer la pression par sa main gauche 
et ainsi de permettre à la pression 
de circuler à travers le cercle jusqu’à 
retrouver l’animateur. L’animateur peut 
choisir  de faire passer l’impulsion à 
nouveau à travers le cercle ou peut 
l’envoyer ailleurs – à droite par exemple, 
en exerçant cette fois une pression par 
sa main droite, ou en envoyant deux 
impulsions, une à droite et une à gauche 
ou deux à gauche ou trois (…), il n’y a pas 
de limite, on peut jouer avec ça. Lorsque 
tout le monde s’est un peu habitué, on 
peut jouer sur la force de la pression 
exercée ou sa durée (est-ce qu’elle est 
forte, légère, courte, longue...). On fait 
généralement cet exercice les yeux 
fermés. L’animateur doit aussi s’assurer 
que toute impulsion donnée lui revient – 
c’est comme ça qu’il s’aperçoit que ça a 
bien fait le tour du cercle.
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Pays-Bas

Descriptif de l’atelier

Equipe : Aike Vogelzang, Noemi 
Degrauwe, Claudio Magna Torres, Hanna 
Timmers  

Nous avons mené l’atelier après la 
performance. Pour mémoire: notre 
performance en images : Hanna écrit 
sur un mur / Aike demande à ce qu’on 
prenne des photos avec lui / Noëmi 
commence à faire la sirène / Claudio 
crée avec une chaise / Claudio parle du 
désert d’Atacama où il ne pleut jamais 
/ Aike filme Noemi / Hanna et Claudio 
dansent / Noemi chante / Aike jette 
de l’eau sur Noemi / Tout le monde fait 
une danse de poissons / Massacre de 
poissons / Hanna écrit “c’est ça l’eau” sur 
le mur

Nous avons séparé le groupe en 4, 
travaillant comme suit :
Noëmi :  Réaliser des solos sur “ma 
réalité – écrire et créer une performance
Claudio : Théâtre physique avec un 
groupe
Aike : Faire des performances en duos 
sur le thèmes des générations
Hanna: La philosophie du théâtre, mais 
aussi de la pratique

Nous avons travaillé environ 45 minutes 
et puis nous avons déparé les groupes 
à nouveau, créant cette fois 3 groupes. 
Nous avons fait un montage à partir 
des différents résultats des 4 ateliers 
précédents.

Atelier de Noëmi 
Discussion autour de la performance:
Qu’avez-vous vu?
A quels moments la performance 
avait-elle, pour vous une signification 
supplémentaire ?

Courte description du groupe flamand/
néerlandais.

Ecriture
Tout le monde termine les phrases 
suivantes en continu, encore et encore 
sans s’arrêter, durant trois minutes.
- Je savais que
- Dans ma réalité
- Mon monde a changé quand

Solo
Chacun crée un court solo inspiré des 
textes écrits. La forme théâtrale est libre: 
images, texte, chant, mouvements ou 
quoi que ce soit qui vienne. L’important 
est de communiquer les sentiments 
contenus dans le texte. 

Combiner les solos 
Deux solos sont joués en même temps. 
Soyez conscients de la présence des 
autres acteurs et de leurs mouvements 
lorsque vous racontez votre histoire.

Atelier d’Hanna
Discussion à propos de la performance, 
en abordant les questions suivantes :
Qu’avez-vous vu?
Quel était le sens de ce que vous avez vu ?
Comment avons-nous travailler sur cette 
performance ?

Théâtre 
Expliquer que pour moi le théâtre 
commence toujours en questionnant ce 
qu’est le théâtre comme medium. Parler 
avec le groupe de ce que le théâtre est de 
ce qu’est jouer la comédie, d’une manière 
plutôt philosophique, en essayant de 
faire émerger deux définitions, un du 
théâtre et une du fait de jouer.

Performance 
Essayez de faire une performance dans 
laquelle vous ne jouez pas.
Parler du caractère impossible d’une 
telle performance.
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Taiwan

Descriptif de l’atelier

Equipe : Tzu Ling Pang, Yuching Huang, 
Shao Chun Wang,
Pofu Wu

Matériel : 40 tabourets en plastique

MC Who  
a. Faire un cercle en 5 secondes, 
(Consigne : êtes vous satisfaits de ce 
cercle?)
S’asseoir.

b. Synchroniser les mouvements
(Est-ce que tous les mouvements sont 
faits exactement en même temps que 
l’instructeur). 

c. Dire son nom en rythme
 1.50 fois à voix haute
 2.100 à voix haute
 3. très bas, très très bas, en un murmure 
4. en faisant vibrer les lèvres comme 
pour imiter le bruit d’un moteur

Toute consigne doit être traduite avant 
d’être prise en compte et chaque 
changement de mouvement est indiqué 
par un claquement de mains.

Faire passer le regard + se tenir 
ensemble debout
a. Faire passer votre regard
(Consigne : faire passer votre regard en 
vous concentrant, sans rire)

b. Tout le monde se lève en même temps 
et se maintient au même niveau que le 
plus petit d’entre eux.
(Consigne: 1. tous les membres doivent 
attendre jusqu’à ce que l’instructeur 
compte jusqu’à 3 et reculent pour se 
tenir droit.
c. Se concentrer sur les dynamiques de 
son propre corps.

Cours! Tourne!
a. Déambuler dans l’espace
Consigne: 1. bouger légèrement votre 
corps, 2. essayer différentes démarches, 
3. Se concentrer sur votre propre corps, 
4.retour à la normale

b. Cours! Tourne! Pause : Toucher le 
sol avec n’importe quelle partie de 
votre corps. Claquement de mains : 
sauter d’une certaine manière. Quand 
vous entendez “cours”, courrez d’une 
manière ou d’une autre (tout le monde 
court se mettre derrière celui qui a dit 
“cours” aussi vite que possible et imiter 
les mouvements de cette personne).

Consigne 1. Faire attention aux autres 
personnes 2. Arrivez à un accord oral 
aussi vite que possible  3. Le “départ” et 
la “fin” doivent être clairs.

De temps en temps; utilisez la consigne 
suivante: “vous avez 10 consignes 
supplémentaires à utiliser, pour créer 
plus de conscience et laisser le groupe 
savoir qu’il a  fini.

Suivez la lumière partie 1
(But : se familiariser avec le concept de 
“meneur”, “mené” et passer à la partie 2)

1. Se mettre par deux, celui qui a le petit 
doigt le plus long est A, l’autre est B.

2. A utilise sa paume pour faire la lumière 
de B. Quand A bouge la paume, B doit 
suivre la lumière en regardant la paume 
de A, la tête de B doit maintenir la 
distance d’un poing avec la paume de A.

3. Changer de meneur (de B à A)

4. Changer rapidement de meneur  
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Suivez la lumière partie 2
1. L’ensemble des participants se 
tient d’un côté, on commence avec 2 
volontaires. Puis un meneur dirigera 
deux participants avec ses deux paumes 
de mains. Puis encore deux, etc, jusqu’à 
former un plus grand réseau.
2. Progressivement, un meneur doit 
diriger deux personnes pour créer des 
hiérarchies dans les meneurs.
3. A chaque étape pour le nouveau 
meneur, demander au reste des 
participants ce qu’ils ont observé. 
4. Puis interroger ces volontaires “ que 
ressentiez vous? Etes vous d’accord avec 
XXX ? ”
5.Puis on arrive à la discussion finale sur 
“A quoi cela renvoie-t-il dans ta vie?” Mais 
faites en sorte que la discussion ne soit 
pas longue.

Café Müller

Les objectifs: 
Par des consignes simples, les participants 
font l’expérience de la diversité de 
relations existant entre les gens. Pour 
aller plus loin dans la discussion, celle de 
les rapports d’autorité qui sous-tendent 
notre vie quotidienne. 

Espace requis:
Un espace parsemé de chaises en 
désordre mais qui permette à au moins 
une personne de se faire un chemin 
entre elles.

1. Un pour un:
a. Choisir deux volontaires. L’un a les 
yeux bandés et est le “bébé”; l’autre est le 
“babbysitter”        
b. On place le “bébé” aux yeux bandés 
entre les chaises
c. Alors que le “bébé” commence à se 
déplacer, le “babysitter” doit faire de son 
mieux pour qu’il ne se cogne pas sur les 

chaises, mais sans le toucher ou lui parler. 
(suggérer au babysitter de déplacer les 
chaises ou de trouver n’importe quelle 
autre manière)
d. On peut stopper le jeu quand on veut. 
Demander au public de dire ce qu’il a 
observé, et aux participants ce qu’ils ont 
ressenti.

2. Un pour deux:
a. Choisir trois volontaires. Deux doivent 
être les “bébés” aux yeux bandés; un  le 
“babysitter”.
b. On place les “bébés” au milieu des 
chaises.
c. Alors que les “bébés” commencent 
à se déplacer, le “babysitter” doit faire 
au mieux pour qu’ils ne se cognent pas 
contre les chaises, sans leur parler ou les 
toucher.
d. On peut stopper le jeu quand on veut. 
Demander au public de dire ce qu’il a 
observé, et aux participants ce qu’ils ont 
ressenti.

3. Deux paires de “baby&babysitters”
a. Choisir quatre volontaires. Deux seront 
les “bébés” aux yeux bandés et les deux 
autres les “babysitters”. Assurez vous que 
les “babysitters” sachent quels sont leurs 
bébés.
b. On place le “bébé” aux yeux bandés 
entre les chaises
c. Alors que les “bébés” commencent 
à se déplacer, le “babysitter” doit faire 
au mieux pour qu’ils ne se cognent pas 
contre les chaises, sans leur parler ou les 
toucher.
d. On peut stopper le jeu quand on veut. 
Demander au public de dire ce qu’il a 
observé, et aux participants ce qu’ils ont 
ressenti.

4. Ajouter un “type louche” 
a. Le jeu reprend depuis le un pour un
b. Pendant le processus, on choisit dans 
le public quelqu’un pour faire le “type 
louche”. Le “type louche doit perturber le
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“babysitter”, ou faire intentionnellement  
se cogner le “bébé” sur les chaises. 
c. Si le “babysitter” arrive à gérer la 
situation, ajouter un deuxième “type 
louche”.  
d. Cette section ne doit pas 
nécessairement durer longtemps. On 
peut poser des questions aux participants 
puis demander au public de faire part de 
ses observations.

5. Ajouter un “groupe disciplinaire”
a. Choisir au moins quater volontaires 
comme “groupe disciplinaire”. 
Demandez leur de ranger les chaises 
de manière régulière (ex: 6 chaises x 5 
chaises).
b. Pour mener à bien cette mission, 
le groupe vous regarde faire certains 
gestes et répond à ces gestes avant de 
ranger tous à la même vitesse toutes les 
chaises qui ont été dérangées. 
c. Après avoir essayé, choisir une paire de 
“bébé” et “babysitter”. Commencer le jeu 
comme avant.
d. A un moment, on demande au “groupe 
disciplinaire” par des gestes de ranger les 
chaises. Ne changez pas le jeu même si 
cela interfère avec le “babbysitter”
e. On peut questionner les participants 
puis demander au public de faire part de 
ses observations.

6. Chaos deux paires de “bébé  et 
babysitter” avec le ”groupe disciplinaire”
Même porcédure que 5, juste 2 paires au 
lieu d’une.

7. On peut repenser la composition ou 
l’ordre du processus en fonction du 
contexte et des participants.

Conseil:
Essayez de réagir précisément à chaque 
rencontre sur scène et de créer un lien 
avec le public. 

Discussion:
Demandez à tous les participants quel 
genre d’expérience quotidienne, de 
travail ou de famille leur vient en tête 
après cet exercice. 
On peut renvoyer la question au public 
et tisser une discussion en connectant 
les différentes expériences personnelles.

Pour aller plus loin dans la 
discussion：
Est-ce que cela arrive en famille?
Est-ce que cela arrive dans les relations 
de couples? à l’école?
Est-ce que cela arrive....



Colombie / USA

Descriptif de l’atelier

Equipe : Sandra Paola Lopez, Angelica 
Soledad, Chris Reyman

Déroulé : 
9:30 – 10:00 AM: Performance
10:00 – 10:30 AM: Echauffement de 
l’ensemble du groupe
10:30 – 11:20 AM: Atelier en groupes (3 
groupes)
11:20 – 11:30 AM: Pause – tout le monde 
retourne dans le même espace
11:30 – 12:00 PM: Restitution des 
différentes ateliers 
12:00 – 12:30 PM: Discussion, retours.

Echauffement de l’ensemble du 
groupe  (approx. 30 min)

1. Un mot de retour sur la 
performance – Parce que nous 
pensons qu’attendre la fin de l’atelier 
nous fait perdre les réactions à chaud, on 
demande à chaque personne du groupe, 
en cercle, de dire un mot en réponse à 
ce qu’ils ont vu. Cela nous donne une 
idée de la manière dont la performance 
touche le public dans ce contexte 
spécifique.

2. Echauffement pour travailler 
l’attention – Pour nous, échauffer 
l’attention, comme par exemple amener 
les participants à prêter attention au 
moment présent est essentiel à notre 
travail. Chris mène une courte méditation 
durant laquelle nous nous concentrons 
sur la pièce, nos corps et le groupe.

3. Echauffement du corps – Parce 
que notre travail implique beaucoup le 
corps, il est mieux d’échauffer le corps 

avant de commencer. Angelica dirige par 
des mouvement simples, à commencer 
par la colonne cérébrale et les extrémités 
du corps (ex : les bras et jambes)

4. Travail du corps – Dans les 
improvisations collectives, passer par 
le toucher est très important. Parce 
que nous travaillons souvent avec des 
personnes qui n’y sont pas habituées, 
nous l’introduisons en travaillant – avec 
amour – sur le corps des autres. De plus, 
le retour que l’on obtient par le toucher 
sur notre propre corporalité devient très 
important Lorsque l’on fait des choix sur 
la manière de bouger et d’interagir avec 
les autres dans l’espace.

Ateliers individuels

Paola I Attention collective
1. Groupe allant jusqu’à 20 – Il 
s’agit d’un exercice d’écoute qui sert 
à approfondir l’attention collective 
générée par l’échauffement collectif. On 
commence en cercle, et on commence 
à compter ensemble jusqu’à 20. Chacun 
parle à son tour, si deux personnes parlent 
en même temps, on recommence à un. 
Un fois que/si c’est réussi, on répète 
l’exercice les yeux fermés.

2. Se déplacer en groupe– Cette 
exercice amène à porter une attention 
collective à l’espace alors qu’on se 
déplace. On commence par se déplacer 
ensemble à travers l’espace. Si quelqu’un 
s’arrête, tout le monde s’arrête...si 
quelqu’un se remet à marcher, le groupe 
marche à nouveau. La focale de cet 
exercice est sur la prise de décision 
collective quant au démarrage et à l’arrêt 
de l’action – il ne s’agit pas, comme 
souvent, que quelqu’un initie l’action et 
qu’on suive mais de faire ensemble).
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Après avoir continué un peu avec la 
marche, d’autres éléments peuvent 
être ajoutés (par exemple aller au sol, se 
relever, changer de rythme, directions...)

3. Ecouter les conversations
On a des conversations de mouvements/
sons par deux. La première personne 
commence en regardant son partenaire 
faire un petit mouvement et/ou un son 
et attendant 10 secondes pour l’intégrer. 
Puis la deuxième personne répond avec 
un mouvement et/ou un son.  On attend 
encore 10 secondes avant que l’autre 
réponde à son tour. On fait ce va et 
vient en continu en réduisant le temps 
entre les réponses jusqu’à ce que le 
mouvement soit continu et en essayant 
de maintenir  la qualité d’écoute acquise 
avec les 10s. de pause.  

4. 3-2 (on l’avait prévue mais on ne l’a pas fait)
3-2 est un exercice qui se fait par 
groupe de 5. Il peut donc se faire selon 
toute configuration impaire (2-1; 4-3; 
5-4). Il fonctionne mieux si le groupe 
ne dépasse pas 9 personnes.  D’abord 
vous choisissez un élément avec 
lequel travailler – ex : la vitesse- et vous 
désignez 3 personnes dans le groupe 
qui devront commencer à bouger 
lentement et les deux autres pour 
bouger rapidement. Une fois qu’ils sont 
tous en mouvement, ils peuvent changer 
de vitesse tant que le groupe reste 
dans une configuration de 3-2. C’est-à-
dire que si un des 2 lents commence à 
bouger plus vite (transformant le groupe 
en 2-3) quelqu’un d’autre dans le groupe 
doit décider de changer de vitesse pour 
maintenir la configuration initiale (3-2). 
Ce qui compte c’est la configuration, pas 
le nombre de personne – par exemple 
si le groupe ne doit pas nécessairement 
être 2 lents 3 rapides, il peut aussi être 
3 lents et 2 rapides. L’élément avec 

lequel travailler peut être n’importe 
quoi : niveaux, espace, direction, son, 
mouvement/immobilité.

5. Création de la trame
Pendant les 10-20 minutes qui restent, 
on crée un guide d’improvisation à partir 
des exercices réalisés avec le groupe. 
Le guide fonctionne comme une carte 
pour l’improvisation. La structure peut 
souvent se répéter, mais le contenu 
change à chaque fois. 

Chris

1. Compter (yeux ouverts, yeux fermés, 
dans différentes langues, etc.)

2. “Improvisation d’un moment 
de vie”  - improvisation individuelle 
(simultanément et sans se regarder)
-1 min, 30 sec, 15 sec, 5 sec
Le but de cet exercice est de sentir 
«  l’essence  » de l’improvisaion. On 
commence avec une minute et on réduit 
la durée de sorte que le performeur ait à 
choisir l’élément à supprimer à chaque 
fois qu’il recommence.

3. 2-1
En utilisant des éléments de ces improvisations, 
on crée une conversation par groupes de 3, 
en essayant de maintenir une cohérence de 
groupe de 2 vs. 1. De nouveau, on fait 1 minute 
d’improvisation en groupe, puis 30 secondes, 
15 secondes et 5 secondes. A chaque 
fois qu’on recommence, on essaie de tirer 
l’essence de ce qui s’est créé en relation avec 
l’ensemble.

4. Jouer 2-1 improvisations pour les autres
sein d’un ensemble plus large.
En travaillant tous ensemble, on crée un 
concept d’improvisation en cercle avec 
de courtes improvisations qui nous ont 
été inspirées par l’improvisation 2-1 faite 
précédemment. 
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On travaille cette improvisation en petit groupe 
et affine les transitions et les fins avant de 
jouer devant l’ensemble du groupe.

Angelica

1. Ecoute / Qualités d’attention
Le groupe se met en cercle, et le but 
est de compter de 1 à 20 sans désigner 
d’ordre. N’importe qui peut crier le chiffre 
suivant (pas de respect de l’ordre du 
cercle). Les participants doivent rester 
ouverts pour entendre et ressentir quand 
c’est le moment approprié pour compter. 
Aucune communication verbale ou 
physique n’est autorisée. Si deux voix ou 
plus parlent en même temps, on reprend 
l’exercice du début. Une fois l’exercice 
exécuté, on le fait les yeux fermés.

2. Guider en silence
dans cet exercice il y a deux rôles, un 
de meneur et plusieurs de suiveurs. Le 
rôle de meneur change tout le temps. 
Si quelqu’un a envie de mener, marche 
d’un bout à l’autre de la salle et le reste du 
groupe le suit. De même que dans l’exer-
cice précédent, les participants doivent 
rester attentifs et ouverts pour repérer le 
meneur et accepter leur rôle de suiveur. 
Aucun signe verbal ou physique n’est 
autorisé. Les meneurs peuvent proposer 
des manières de marcher (dynamiques, 
vitesses, intensité, niveaux,...). 
 
3.  Donner/recevoir du poids. Confiance.
Le groupe marche à travers la salle. 
Quelqu’un décide de toucher (de derrière) 
l’épaule droite d’un autre participant. 
Quand le contact se produit, les deux 
participants s’arrêtent. La personne 
touchée fléchis légèrement ses genoux 
et laisse aller son dos vers l’arrière alors 
que la personne qui a touchée s’est 
préparée à recevoir son poids. Une fois 
le poids transféré, la personne touchée 

repousse légèrement l’autre participant 
pour retrouver sa position verticale 
initiale et ils se remettent à marcher tous 
les deux. 
4. Trames d’improvisations 1, 2 et 3.
A partir de 3 trames différentes, les par-
ticipants sont encouragés à bouger (im-
proviser) à travers la salle. Il n’y a ni sujet 
ni consigne ni motif particulier à l’im-
provisation si ce n’est : “bougez comme 
vous l’entendez mais soyez conscient 
des autres, de l’énergie, des sons et des 
situations présentes dans la salle. Vous 
pouvez vous laisser aller dans le courant 
ou aller contre, mais n’oubliez jamais 
que vous faites partie d’un groupe et que 
les décisions individuelles affectent les 
autres et leur environnement. Les par-
ticipants doivent ouvrir tous leurs sens 
pour profiter au mieux de l’expérience. 
Les participants peuvent penser ou ap-
pliquer l’écoute, le travail de meneur, de 
suiveur ou les qualités de contact tra-
vaillées plus tôt.

Trame 1 : Distance : pendant l’improvi-
sation les participants décident s’il veu-
lent se tenir proche ou loin des autres. 
Chaque participant doit expérimenter 
les deux types de distances pendant 
l’improvisation. Comment se sent-on 
lorsqu’on est proche de quelqu’un ? Ses 
mouvements affectent-ils les miens ? De 
chaque côté ? Une relation se crée-t-elle 
entre nous ?

Trame 2: Vitesse : Cette fois les partic-
ipants bougent rapidement ou lente-
ment, selon leur désir. Est-ce que la vi-
tesse des autres vous affecte ? Comment 
? Votre vitesse affecte-t-elle celle des 
autres ? Comment ?  Comment se sent-
on lorsqu’on bouge doucement près de 
quelqu’un qui bouge rapidement et vice 
et versa? Que se passe-t-il quand l’en-
semble du groupe bouge lentement ou 
vite, est-ce que ça change l’énergie du 
groupe ?
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Trame 3.  Mouvements et immobilité. 
Dans cette improvisation, on va se con-
centrer sur les corps immobiles, et en 
mouvement. Pendant l’improvisation, 
les participants doivent trouver des 
moments d’immobilité. Est-ce que l’im-
mobilité affecte l’ensemble du groupe? 
Comment ? Qu’est-ce que l’on ressent 
quand on bouge autour de corps immo-
biles ? Est-ce qu’ils vous donnent envie 
de bouger ou de vous arrêter ? Quand 
vous arrêtez vous ? Quand bougez-vous?

Une fois les ateliers en groupes réalisés, 
nous nous sommes rassemblés à nou-
veau dans l’espace principal et avons 
montré nos trames les uns aux autres 
deux fois. La première fois, comme nous 
l’avons fait dans chacun des groupes, et 
la deuxième, en suivant une consigne 
donnée par un de nous trois et qui mod-
ifiait légèrement la trame, par ex : Paola 
disant au groupe de Chris à reculons et 
en la moitié du temps initialement prévu.
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ANNEXE 3 :  Atelier plurilingue mené avec les enfants franciliens 
(semaine 2)
Descriptif de l’atelier
Impressions sur l’atelier de Leila Shmukler, Noémie Degrauwe et John Morane
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Atelier de théâtre pour les 
enfants

Facilitateurs: Leila Schmukler (Argen-
tina), Noemi Degrauwe (Belgium), John 
Moran (Philippines)

Atelier de théâtre pour enfants dans le 
cadre du Congrès Young IDEA 2013. 
Enfants de 8 à 12 ans. 
Atelier d’une heure et demi. 

Déroulé

1. Introduction. (5 min /Noëmi)

2. Jeux des prénoms : chacun dit son 
prénom avec un mouvement grand et 
précis que chacun doit répéter (5min/
John)

3. Echauffement par des marches 
de différents types : grands pas, petits 
pas, en se laissant tirer par une partie du 
corps (5min/Leila)

4. Première partie de l’histoire :
présentation du singe et de la tortue 
(5min/Noëmi)

5. Exploration pour trouver le corps 
des animaux : En réalisant un parcours 
passant par les pieds, les genoux, le bas-
sin, le dos, les bras, la tête et le visage de 
l’animal, recherche d’abord de la tortue, 
puis au singe en repassant entre temps 
par le corps humain. (15min/John et 
Noëmi)

6. Les animaux se saluent : Deux 
files face à face, l’une est constituée de 
tortues, l’autre de singes. Chaque groupe 
doit se rendre au centre pour saluer son 

ami d’en face. Puis les files changent 
d’animaux. (10min/Leila)

7. Deuxième partie de l’histoire. 
Présentation du conflit. (5min/Noëmi)

8. Improvisations. En groupe de deux, 
l’un est tortue, l’autre est singe. Le singe 
est en haut de l’arbre mangeant toutes 
les bananes de la tortue qui ne peut at-
teindre la cime. Comment résoudre le 
problème? (25min/Noëmi)

9. Restitution. (15min)
- En cercle, pluie tropicale comme jeu final. 
- Chacun dessine ce qu’il a préféré de 
l’atelier pendant qu’ont lieu des échang-
es sur ce qui s’est passé. 

Descriptif de l’atelier
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Impressions de Leila 

Le déroulé
Pour commencer, la phase de 
conception du déroulé a été pour moi 
extrêmement surprenante. Dans l’équipe 
nous venons de trois pays apparemment 
très différents. John vient des Philippines, 
Noëmi de Belgique et moi d’Argentine. 
De plus, nous nous sommes mis d’accord 
très vite. Nous avions déjà discuté et 
lancé des idées avec le reste du groupe. 
C’est à dire avec les deux autres équipes 
de 3 qui donnaient les autres ateliers. 
Nous avions décidé de tous travailler 
sur une histoire et que chaque groupe 
développerait ses activités à partir de 
cette histoire. Nous avons choisi une 
histoire des Philippines, après en avoir 
raconté plusieurs et nous nous sommes 
séparés.
Notre groupe, en 20 minutes, s’était 
déjà mis d’accord sur tout.  On n’est pas 
passés par quatre chemins, on a été 
clairs, Nous voulions tous faire la même 
chose et avions la même manière de 
penser le cours. Impressionnant. Ça a 
été un moment très amusant, rayonnant 
et limpide.

Ce qui s’est passé pendant l’atelier.
 Les enfants étaient 5 de 5 à 10 
ans, alors que l’on pensait qu’ils auraient 
entre 8 et 12 ans. 3 d’entre eux avaient 
participé à l’atelier de nos camarades le 
jour précédent. Ils connaissaient donc 
déjà l’histoire. Néanmoins ni le peu 
d’enfants, ni la différence entre l’âge 
que nous avions envisagé, ni le fait qu’ils 
connaissaient déjà l’histoire n’a posé 
problème. 

1. Ma première surprise a été quand 
nous attendions pour commencer, 
en cercle, et qu’ils ont commencé à 
parler et à raconter des choses dont je 

ne comprenais pas un mot et pouvais 
seulement faire des expressions avec 
mon visage. La présentation a été 
courte, ça ne les intéressait pas plus que 
ça de savoir d’où on venait ni pourquoi 
on était là.

2. Le jeu des noms a été un peu 
pénible. La première du cercle avait 
honte, le deuxième changeait de 
mouvements tout le temps, la troisième 
faisait une demi lune. Ça n’a pas été très 
marrant, de mon point de vue, mais ça 
a fonctionné. J’ai bien aimé le fait que 
John nous ait fait nous secouer avant de 
commencer.

3. La course a bien fonctionné, nous 
avons commencé chauds, nous avons 
pas mal bougé. Finalement, ce qui a été 
le plus intéressant c’est que comme ils 
ne comprenaient pas quand je disais 
« de grands pas » ou « des petits pas », 
j’ai commencé à faire des sons pour 
qualifier les types de foulées. J’ai aimé me 
voir réagir comme ça. 

4. Quand Noëmi a commencé à 
raconter l’histoire, des enfants la 
connaissaient déjà. Mais Noemi a très 
bien géré parce que pendant qu’elle 
racontait, elle posait des questions pour 
que les enfants finissent les phrases et 
racontent l’histoire avec elle.

5. Exploration. Alors, j’ai déjà beaucoup 
mené cette exploration dans mes cours, 
mais cette fois, c’était quelqu’un d’autre 
qui guidait. La manière dont ils ont mené 
les activités était différente de la mienne. 
D’un côté ça m’a surprise et plu que John 
leur demande d’abord de s’imaginer la 
tortue, sans bouger, juste penser à elle, 
avant de commencer à explorer avec le 
corps. 
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Après, ils ont tous les deux proposé 
de construire le corps de l’animal 
sans mouvement pour commencer 
ensuite seulement à se déplacer. Moi, 
j’ai l’habitude d’explorer les jambes de 
l’animal en mouvement et d’inclure les 
autres parties du corps, petit à petit, 
faisant des tentatives, toujours dans le 
mouvement. Ça a été plus rapide, mais 
ça a très bien fonctionné.  Et les enfants 
n’ont présenté aucune réticence à 
s’allonger par terre pour faire la tortue 
ou à sauter à travers la salle imitant le 
singe. Ils sont allés jusqu’à intégrer des 
sons et de leur propre initiative! On s’est 
beaucoup amusés.

6. L’exercice qui consiste à faire se 
saluer les animaux a duré moins 
longtemps qu’on ne l’avait imaginé, parce 
que l’ensemble du groupe avançait en 
même temps d’un mur à l’autre. C’était 
simple, mais ça a servi pour commencer 
à imaginer de mini situations théâtrales. 
On pouvait voir les différentes vitesses 
auxquelles bougeaient ces deux animaux.

7. Avec l’histoire, même chose. Ils 
écoutaient attentivement et ceux qui 
connaissaient l’histoire aidaient à la 
raconter.

8. Impros. A peine avions nous expliqué 
l’activité que les enfants se sont montrés 
très enthousiastes à l’idée de pouvoir 
inventer la fin de l’histoire. Nous avions 
besoin qu’ils se mettent par deux et 
ils l’ont fait sans problème, ça s’est fait 
très vite. Comme ils étaient cinq, la 
plus petite, Sara, a demandé à Fanny, 
notre traductrice, de le faire avec elle.
Ainsi la plus petite du groupe a-t-elle 
résolu le problème du nombre impair. 
Quand ils se sont mis à penser à la fin 
qu’ils voudraient pour l’histoire, leurs 
discussions étaient très fluides.  Mais ils 
n’ont pas parlé longtemps, ils se sont 
vite mis à essayer des choses. Cela m’a 

beaucoup surprise parce que soudain 
on avait des improvisations simultanées, 
sans un solo devant, beaucoup d’espaces 
construits en même temps dans la salle 
et chacun dans son univers. Toutes ces 
choses que je travaille particulièrement 
avec mes élèves parce qu’elles ne 
viennent pas naturellement. De plus, 
Je suis habituée à ce que «  penser  » 
l’improvisation soit seulement se mettre 
d’accord sur certaines choses oralement 
qu’on tente ensuite quand «  on passe 
devant.  » Cette nouvelle dynamique 
de « tester » m’a beaucoup plu, ça s’est 
révélé superintéressant, je pense que 
je vais l’adopter. Plus tard, quand ils ont 
du montrer leurs improvisations, ils sont 
passés devant les autres sans problème. 
Les histoires étaient courtes mais claires 
et ils sont allés jusqu’à participer à la 
restitution de leurs camarades quand ils 
avaient été spectateurs, en faisant des 
commentaires sur ce qu’ils avaient le 
plus aimé de ce qu’ils avaient vu.

9. Alors que nous étions sur le point de 
commencer la pluie tropicale, une mère 
est arrivée qui devait ramener trois 
des enfants plus tôt. Nous avons 
donc décidé de changer l’ordre et nous 
avons commencé à faire les dessins. 
Ce fut un très beau moment tous en 
rond, dessinant et discutant. A tel point 
que nous trois paraissions des enfants  ! 
Chacun occupé à dessiner sa tortue et 
son singe. Il s’est clairement créé une 
atmosphère de jeu dont nous faisions 
nous aussi partie. A tel point que quand 
les trois enfants qui devaient partir s’en 
sont allés, nous avons fait notre dernier 
jeu avec Fanny (la traductrice), Magui (de 
l’organisation), Eloise (de l’organisation), 
les deux filles qui filmaient l’atelier, nous 
trois et deux enfants. Oui, huit adultes et 
deux enfants, tous jouant ensemble ! 
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Sans aucun doute, le théâtre nous avait 
permis de générer un bel espace de 
jeu où tout le monde peut s’amuser, 
peut jouer et communiquer malgré les 
différences d’âge ou de langue. 

Impressions de Noëmi

1. La préparation
La préparation s’est faite très facilement. 
Nous étions dans le même état d’esprit. 
Nous étions complémentaires, d’accord 
sur les exercices et objectifs. Nous étions  
suffisamment appliqués pour être 
critique et ne pas tomber dans le piège 
de la facilité. L’atelier a pris une forme 
d’une entité propre, avec sa logique et 
un fil conducteur clair du début à la fin. 
Les exercices étaient pensés les uns en 
fonction des autres.

2. L’atelier
- Les enfants
Les enfants ont été très enthousiastes. 
Bien qu’ils n’étaient pas nombreux (5) et 
qu’ils aient déjà participé à l’atelier de nos 
collègues, ils ont participé activement, sans 
aucune peur. Peut-être que le fait que nous 
ayons également participé aussi souvent 
que possible a aidé. Cela a créé un climat 
de confiance et de dialogue parce que 
ça nous rendait accessibles.
Ils ont réalisé tous les exercices sans 
problème avec un résultat satisfaisant. Ils 
étaient capable de penser, de participer, 
de réfléchir, ce qui signifie que nous 
avions établi un espace sécurisé dans 
lequel ils pouvaient jouer, et dont je suis 
fière si l’on considère le peu de temps, 
les différences de langues et de cultures 
auxquelles nous étions confrontés.

- L’équipe
Nous avons très bien travaillé ensemble. 
Un mot, un regard suffisait à communiquer 

avec les autres. Bien que les autres ne 
pouvaient pas communiquer en français 
avec les enfants, ils pouvaient leur 
montrer ce qu’ils voulaient par des sons 
ou un langage corporel. J’ai aidé au mieux 
que j’ai pu avec le français, et c’était bien 
que Fanny et Eloïse soient là pour traduire 
quand c’était nécessaire.

Nous avions tous une autorité naturelle 
et chacun d’entre nous avait le même 
rôle au sein de l’équipe. Personne 
ne dominait. Nous avons beaucoup 
apprécié travailler sur le moment et 
avons pu donner cet atelier en prenant 
du plaisir.

3. Réflexions
Je me suis sentie très bien après l’atelier, 
comme si je pouvais en donner vingt 
de plus comme ça, avec cette équipe. 
J’ai adoré l’énergie et l’état d’esprit dans 
lesquels nous étions, l’enthousiasme 
dont nous faisions preuve. Pour un 
simple atelier, nous avons atteint un 
certain niveau de qualité et c’est ce 
dont je suis fière. Cette partie de Young 
IDEA m’a donné confiance en tant que 
professeure de drama parce que nous 
étions capables de travailler ensemble 
en étant parfaitement sur la même 
longueur d’ondes bien que nous venions 
de 3 pays différents. 

Si je dois chercher des choses que nous 
pourrions améliorer si nous avions à 
donner d’autres ateliers ensemble... Je 
dirais peut être d’essayer de chercher le 
moins possible de mots pour expliquer un 
exercice et de trouver à l’avance d’autres 
manières d’obtenir ce que l’on veut. On 
dépendait de l’aide des traducteurs, mais 
je pense qu’on aurait pu s’entrainer plus  
en amont de manière à ce que ceux qui 
ne parlaient pas français puissent être 
plus autonomes. Ce qu’ils étaient, mais 
on aurait pu mieux le préparer.
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+ - Aperçu Recommandations

DEROULE Les activités étaient 
suffisamment facile 
pour les participants,  
l’enchaînement des 
activités était très fluide 
et les activités étaient 
liées entre elles

Le déroulé que nous 
avons mis en place était 
très efficace dans la 
mesure où il peut servir 
pour des participants 
adultes et pour des 
enfants.

Commencer avec de la 
musique serait bien.

PROCESSUS J’ai d’abord pensé que 
le fait que nous soyons 
de pays différents et 
que nous aillons tous 
des processus différent 
serait un véritable défi, 
mais en fait c’était 
l’inverse. J’ai apprécié 
le point de vue et les 
opinions de chacun et 
finalement ce processus 
a joué en notre faveur.

La langue est 
importante, mais des 
fois il y a des choses 
plus importantes encore 
que vous découvrez 
sans que vous ayez 
vraiment tout compris. 
J’ai beaucoup appris 
de l’ensemble du 
processus et c’était une 
des plus intéressantes 
expériences que 
j’ai pu avoir en tant 
qu’enseignant.  .

COLLABORA-
TION

J’ai été très content 
de travailler avec 
Noemi et Leila. Nous 
nous comprenions et 
c’était incroyable .de 
s’apercevoir que nous 
étions sur la même 
longueur d’ondes quant 
il a s’agit d’établir le 
déroulé.

Travailler avec elles a 
accru mon envie de 
travailler avec d’autres 
personnes venues du 
monde entier, de voir 
et d’apprendre d’eux de 
nouveaux processus, 
activités et perspectives 
dans la manière 
d’enseigner le théâtre.

Je préconise que nous 
fassions un jour un 
autre atelier ensemble 
et que nous explorions 
plus de possibilités.

PARTICIPANTS Ils étaient tous très 
impliqués, actifs et 
mignons!

Ce serait mieux 
s’il y avait plus 
d’enfants

Le théâtre transcende 
les barières de la langue!

MOI Je me suis senti très 
calme durant l’atelier. Je 
pense que c’est quelque 
chose que je travaille et 
je me suis senti si léger 
et calme pendant cet 
atelier.

LOGITISTIQUE Fanny et Eloise étaient 
vraiment une aide très 
précieuse. Elles m’ont 
permis de me sentir à 
l’aise pendant l’atelier. 

Impressions de John
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ANNEXE 4 : Participation des membres de Young IDEA 2013 au Congrès IDEA Paris 2013
- Questions posées lors de la soirée d’Ouverture dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Paris
- Red Door Project
- Texte de l’intervention de l’équipe de Young IDEA 2013 lors de la clôture du Congrès au théâtre de l’Odéon
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What is creativity ? Qu’est-ce que la créativité? 
¿ Que es creatividad ?

TELL ME, DITES MOI,  DIME
Where are you from ? D’où venez-vous ? 
¿ De dónde vienes ?

What is your biggest challenge as an 
educator ? En tant qu’artiste éducateur, quel 
est votre plus grand défi ? ¿ Cuál es tu mayor 
reto como educador ?

TELL ME, DITES MOI, DIME
Your name, votre nom, Tu nombre

What does drama and education teach 
people  ? Qu’est ce que le théâtre et 
l’éducation apprennent aux gens?  ¿ Qué le 
enseña el drama y la educación a la gente ?

TELL ME, DITES MOI, DIME
What is your hobby  ? Que faites vous de 
votre temps libre? ¿ Qué te gusta hacer en tu 
tiempo libre ?

Do you work from the form or from the 
content ? Travaillez-vous à partir de la forme 
ou du contenu ? ¿ Trabajas a partir de la forma 
o del contenido ?

TELL ME, DITES MOI, DIME
What is your favourite meal  ? Quel est votre 
plat préféré ? ¿ Cuál es tu plato preferido ?

Questions posées lors de la soirée d’ouverture
Alignés dans l’escalier menant aux Salons de l’Hôtel de Ville de Paris, les participants à 
Young IDEA portaient des panneaux qui d’un côté avait inscrit une question liée aux 
problématiques du Congrès et de l’autre une questions plus personnelle d’entrée en 
contact
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The Red Door Project
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Texte de l’intervention de l’équipe de Young 
IDEA 2013 lors de la clôture du 8ème Congrès 
International des Arts de la scène – éducation (IDEA)

vendredi 12 juillet 2013, Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

Tout a commencé avec une histoire, une petite fable extraite d’un discours prononcé 
par David Forster Wallace en 2005 : 

There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older 
fish swimming the other way, who nods at them and says, “Morning, boys, how’s the 
water?” And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them 
looks over at the other and goes, “What the hell is water?” 

C’est à partir de cette fable que chacun des groupes du projet Young IDEA 2013 
(deux à quatre personnes par pays) a imaginé une petite forme et un atelier. Une fois 
à Paris, ils ont chacun disposé d’une demi-journée pour travailler avec les autres par-
ticipants pour une plongée dans leurs questionnements et leurs esthétiques. 

Le projet Young IDEA 2013 a été conçu et porté par l’association ab ovo et la com-
pagnie Les Compagnons Butineurs. Nous l’avons pensé comme un Laboratoire 
d’exploration interculturelle des pratiques de l’art-éducation. Plus de 40 jeunes pro-
fessionnels venus de plus de 13 pays différents, tous artistes et impliqués dans des 
projets d’éducation, ont collaboré pour questionner leurs pratiques et leurs visions.

Cette fable nous a permis d’engager des débats sur les contextes de vie, de travail, 
de création, sur la transmission, le lien entre les individus, leur milieu, les biens com-
muns, les relations entre les genres et les générations. Cette fable nous a permis 
d’aborder la création et l’art-éducation sous le prisme de la construction des savoirs 
et des individus. 
Nous avons expérimenté la confusion, la déstabilisation, l’incertitude fondamentale 
du monde, que l’on cherche le plus souvent à combattre, alors qu’elle peut être à 
l’origine de la créativité. La créativité vue comme un moyen d’ouvrir des espaces de 
transformation et d’épanouissement, au sein des systèmes, des institutions sociales 
formelles ou informelles. 

Qui sont aujourd’hui les acteurs qui tissent des liens entre l’art et l’éducation ? Par 
quelles actions  ? C’est parce que les transformations résultent toujours «  de per-
sonnes véritables produisant des actions réelles » comme le rappelle le sociologue 
Howard Becker, qu’avec ab ovo et Les Compagnons Butineurs nous avons pensé 
le projet Young IDEA 2013 comme une rencontre. mais crée aussi des clivages en 
produisant des catégories et des relations de pouvoir.
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Nous voulions prendre le temps d’entrer dans le détail des différentes conceptions et 
pratiques, de questionner nos catégories, leurs concepts et les mots que l’on utilise, 
non pas pour essayer de définir l’indéfinissable, et de répondre à la question « qu’est-
ce que l’art-éducation ? », mais pour mieux comprendre où l’on se situe en tant que 
jeune professionnel, ce à quoi on aspire et comment on le fait.

Le projet Young IDEA 2013, comme projet inter et transculturel, a été pensé comme 
un moyen de s’intéresser non plus à des vérités culturelles supposées mais à la 
manière dont les sujets interprètent et comprennent des événements en cours, la 
situation d’échange dans laquelle ils sont impliqués.

Dépasser les barrières linguistiques et cognitives pour permettre à la fois un échange 
approfondi et une véritable mise en perspective des pratiques de chacun et ainsi 
relever le défi d’un véritable échange international de pratiques et de savoirs.

Il ne s’agit plus seulement de générer un partage des cultures existantes mais une 
mise en avant de la manière dont elles se redéfinissent dans l’interaction. Par culture, 
nous entendons ici un ensemble de praxis et de pensées liées aux enjeux de l’art et 
de l’éducation construits dans un contexte socio-politique donné.

Inspiré par l’anthropoloque Eric Chauvier  , nous voulions revenir aux usages même 
des mots et ainsi éviter les langages sans contexte qui nous dépossèdent de nos 
capacités d’action et de compréhension.

Young IDEA 2013 est un laboratoire, un travail encore en construction qui a vocation 
à s’inscrire dans le temps. L’objectif, vous l’aurez compris, n’était pas de faire un 
spectacle. Les différentes formes de notre participation au congrès, de la soirée 
d’ouverture à notre présence cet après-midi ont été imaginées dans le but de stimuler 
la curiosité et le dialogue; non pas de montrer, mais de provoquer le questionnement, 
et la circulation des questionnements. Et c’est peut-être un peu ça l’éducation.

Toute cette semaine, la jeunesse était présente, en chair et dans les discours. De 
jeunes chercheurs, des étudiants bénévoles, de jeunes artistes, de jeunes amateurs, 
des jeunes professionnels. La jeunesse comme un état d’esprit dit Jean-Pierre Saez  , 
la jeunesse comme une moyen de survie a-t-on entendu à l’inauguration du Congrès 
au Théâtre de Ville.

Tout au long du Laboratoire Young IDEA ont émergé des réflexions sur la notion de 
génération, sur les rapports  inter et transgénérationnels.

Cette notion de génération questionne la transmission, l’expérience, le changement 
mais crée aussi des clivages en produisant des catégories et des relations de pouvoir.
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Pour nous, une génération n’est pas tant un âge qu’une période de temps dans 
laquelle tous les êtres se retrouvent dans une même époque, dans un même bateau, 
dans un même contexte, sans barrière d’âge. Une génération est littéralement ce qui 
génère, ce qui produit du commun. Il y a autant de quadra que de jeunes de 15 ans 
qui utilisent des Smartphones dans les théâtres et se baladent écouteurs aux oreilles. 

La génération c’est ce qui engendre et contribue, au-delà de la simple transmission, à 
la construction de la connaissance, à la construction de l’être humain dépositaire de 
cette connaissance, individuellement ou collectivement. 

La génération est-elle un facteur explicatif de quoique ce soit  ? Appartenir à une 
génération, être jeune ou vieux, avoir l’air novice ou expérimenté, est-il un gage de 
réussite ? Un crédit autorisant une position de supériorité ? 

“ L’expérience, c’est une lanterne sourde qui n’éclaire que celui qui la porte” disait 
Céline . La transmission de l’expérience fait appel à une terminologie précise qui, 
décontextualisée, transforme forcément un peu de son contenu.

Que faire alors de cette lumière ? Comment ne pas reconnaître que chacun dispose 
de sa propre lanterne et qu’il s’agit de trouver la manière d’éclairer généreusement 
autour de soi, et non pas seulement le chemin parcouru.

Dans sa critique radicale de l’école institutionnalisée, Ivan Illitch relève comment 
elle participe à créer un âge auquel on doit/peut être éduqué, un âge auquel par 
conséquent on devrait se soumettre sans questionnement à l’autorité d’un maître. 
Pour qu’un être humain puisse grandir, ce dont il a besoin c’est du libre accès aux 
choses, aux lieux, aux méthodes,  aux événements, ajoute-t-il .

Et on en revient donc à l’éducation. Le « jeune » comme disent les publicitaires, est-il 
celui qui doit être éduqué ? Ou est-il celui qui doit secouer les formes de l’éducation 
telles qu’elles ont été imaginées par d’autres, artistes ou enseignants, parents ou 
politiques ? Et si nous sortions l’éducation des carcans d’une jeunesse présumée ? 
N’y a-t-il que les jeunes qui ont le droit et le devoir de s’éduquer ? 

Oui nous sommes jeunes, nous avons 20, 27 ou 35 ans, mais nous faisons avant 
tout partie d’une même génération, nous naviguons sur les mêmes eaux, deux 
atomes d’hydrogène, un atome d’oxygène et une infinité de possibilités, toujours en 
mouvement. N’est-ce pas déjà suffisant pour envisager une mobilisation commune ?

C’est précisément ce à quoi s’attèlent ab ovo et Les Compagnons Butineurs à 
l’aide des artistes et éducateurs venus d’Afrique du Sud, d’Argentine, de Colombie, 
de Corée du Sud, de Croatie, d’Espagne, des Etats-Unis, de Guinée Equatoriale, de 
Hongrie, d’Italie, des Pays-Bas,  des Philippines, et de Taiwan.
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Et nous finirons en citant le poète Francis Ponge, « Mais est-ce que de l’état d’esprit 
où l’on se tient en décidant de n’envisager plus les conséquences de ses actes, l’on ne 
risque pas de glisser insensiblement bientôt à celui où l’on ne tient compte d’aucun 
futur, même immédiat, où l’on ne tente plus rien, où l’on se laisse aller ? Et si encore 
c’était soi qu’on laissait aller, mais ce sont les autres, les nourrices, la sagesse des 
nations, toute cette majorité à l’intérieur de vous qui vous fait ressembler aux autres, 
qui étouffe la voix du plus précieux.  »

Valentine Bonomo et Lucie Combes
Co-fondatrices d’ab ovo

Co-organisatrices du projet Young IDEA 2013
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

vous pouvez visiter notre site :
www.abovoab.com

ou nous contacter :
youngidea2013@gmail.com
contact.ab.ovo@gmail.com



tiennent à remercier tous ceux qui ont accueilli des artistes chez eux et tous ceux qui 
ont soutenu, de près ou de loin, cette aventure, en particulier :

Fanny Wiard, Romain Lecour Grandmaison et Marcel Chaussette pour leur aide 
précieuse, Marlène Dispoto pour ses talents culinaires, Jean-Claude Lallias et Joëlle 
Aden pour leur soutien et l’intérêt porté au projet, ainsi que toute l’équipe de la MGI 
pour l’accueil très chaleureux qu’ils nous ont réservé et leur infaillible disponibilité. 
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