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POURQUOI CE CAHIER … ? 
 

        Ce cahier est l’occasion de voir ensemble où nous en sommes aujourd’hui 

dans le domaine « art et éducation ».   

Nous souhaitons faire le point sur ce qui se fait, ne se fait pas, pourrait se faire 

« sur le terrain », dresser un état des lieux, exercer un regard critique, 

autocritique sur nos pratiques sensibles, bref, « penser ». 

 

 Quelle est notre responsabilité commune ?  

Comment œuvrons-nous et créons-nous les conditions d’hospitalités, d’accueil 

nécessaires afin que nos chantiers prennent corps concrètement ? 

 

 Nous avons choisi d’œuvrer dans le domaine « art et éducation » pour 

plusieurs raisons. Nous souhaitons penser ensemble les enjeux des processus 

« d’actions artistiques » qui nous engagent, à quels publics nous nous adressons, 

dans quels lieux nous travaillons, quel sens ont aujourd’hui, en ce printemps 

2019 et pourraient avoir dans l’avenir les résidences d’artistes... 

  

 Nous tenterons ici d’éclairer cette démarche en écho au monde actuel, et 

au désir commun de « créer des agoras, des espaces de dialogues »,  

nous souhaitons parler d’engagement. 

 
 Notre action est poétique. 

 

 Elle pousse chacun à inventer une langue singulière qui l’engage à partir 

de son irréductible subjectivité…nous pourrions dire « c’est tout, et ma foi, à 

partir de là, advienne que pourra… » 

Il se trouve que ce « poétique » est éminemment « politique ». 

 

 Nous espérons bien sûr, que nos expériences sensibles puissent ouvrir 

l’imagination des uns et des autres...et qu’ils inventent en actes là où ils vivent 

de nouvelles manières d’appréhender «l’art de vivre ensemble». 

 

 
- François Verret, mars 2019                                                                                                          
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ENTRETIEN ENTRE FRANÇOIS VERRET ET 

VICTOIRE COSTES (ETUDIANTE A  L’INSTITUT D’ETUDES 

THEATRALES, PARIS III),  MARS 2018 

 

V - Comment en es-tu venu à penser la 

nécessité de pratiques communes dans le domaine 

« art et éducation » ?   
F - Il s’agit pour moi de passer du « je » au 

« nous ». Si j’en suis venu là, à inventer à plusieurs 

dans ce domaine, et à me retirer de ce champ qu’est la scène, où j’aurai œuvré 

durant 40 ans,  c’est à la suite de certaines prises de conscience (bien tardives). 

Je me serais dédié en toute « naïveté » à moult essais, qui finalement m’auront 

révélé quelques fourvoiements, de monstrueux malentendus dont j’aurais été le 

premier responsable. Comment n’ai-je pas vu plus tôt que l’Institution 

Culturelle Publique est là en général (il y a bien sûr quelques rares exceptions) 

pour répondre d’abord aux besoins d’une présumée élite de la Nation et non pas 

pour accueillir tous les publics comme elle le prétend souvent. Aurais-je perçu 

cela plus tôt que je n’aurai peut-être pas su inventer une autre manière 

d’appréhender ma « responsabilité » en actes… 

Je réalise après coup, comment j’ai préféré être « aveugle » ! Me prêter à 

diverses instrumentalisations (tout en prétextant ne pas les voir). Ce faisant en 

m’associant à certaines pratiques ambiguës, j’ai prêté le flanc à des confusions 

dommageables dont je me suis rendu complice. Bref, j’ai entériné de fait, dans 

ma pratique la perte de sens, j’ai été dans ce qu’aujourd’hui je perçois être une 

forme soft de consentement muet au pire, à savoir une croyance en une culture 

qui s’avère en réalité être une culture de la discrimination. 

 

V - Pourquoi avoir choisi cette forme de travail auprès de jeunes gens 

dans les collèges et les lycées ?  

       F - Revenons à cette prédilection qui nous pousse aujourd’hui à nous 

adresser d’abord à des jeunes gens, dans les collèges et lycées.  

Ce « nous » renvoie à ce qui fonde une équipe, ce fut d’abord le mystère des 

« affinités électives », puis très vite, le désir de créer ensemble, des expériences 

sensibles à partager avec d’autres. 

Durant des années, nous avons inventé ensemble…c’est à partir d’une 

confiance réciproque que nous nous sommes engagés dans ce chantier commun 

d’actions artistiques ; pour nous tous, c’est une véritable urgence aujourd’hui. 

Cela pourrait être long de tenter de dire pourquoi, mais...disons que nous avons 

sciemment choisi cela, car lors de ce passage d’une condition d’adolescence à la 

condition d’adulte, nous savons qu’il importe de s’entraîner à pratiquer avec 

souplesse le processus conjoint d’identification et de distanciation. Il faut 

acquérir un  jeu de jambes, apprendre ce qu’est le sens dialectique, le sens de la 
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mesure, de la nuance, de la relativité… Cet apprentissage est décisif dans la 

constitution d’un sujet en tant que tel, ayant   des désirs, et étant capable 

d’exercer son sens critique. 

Nous pouvons faire naître, insuffler, honorer certaines potentialités 

d’ « expression de soi » qui ne nous semblent pas vaines ! Dans le cadre de nos 

actions artistiques, les processus concrets, empiriques que nous mettons en 

œuvre, y concourent. 

 

       Nous sommes convaincus de la nécessité de dialoguer, de créer des espace-

temps, ateliers d’ex-pression, où chacun peut exercer une libre parole (sans 

jugement, évaluation ou notation extérieure).  

        L’enjeu de ces temps d’écoute réciproque est encore une fois de permettre 

à chacun de se forger un jugement critique autonome, de relativiser son propre 

point de vue, d’éviter tout prosélytisme. Autrement dit, de devenir un sujet libre, 

indépendant, responsable. 

et donc  lire...écrire...réfléchir...douter… 

écouter l’autre...les autres...apprendre à « faire avec » ! 

penser son rapport intime à...la loi…et donc l’art d’obéir, et... de désobéir… 

désobéissance civile...dissidence civique...objection de conscience… 

 

Il m’importe de pouvoir « témoigner » en actes sensibles des alliances 

naturelles que nous mettons en jeu, à plusieurs, nous artisans, artistes de l’art 

vivant. Nous avons la conviction que le devenir autodidacte de chacun existe, 

s’apprend, se cultive et que nos propositions y concourent. 

 

V - Comment s’est traduite cette construction de pensée autour du 

collectif et de l’éducation dans ton travail ?   

F - Nous pensons que la croyance à l’existence et au sens d’équipes qui 

ne soient pas liées aux mirages du management, aux grilles et logiques 

managériales (basées sur productivité, rentabilité, performativité maximales, en 

cours dans notre société), peut faire naître quelques pratiques ayant vraiment du 

sens ! 

C’est ainsi que « Nous », Compagnie FV – Charline Grand, Natacha 

Kouznetsova, Jacky Jarry ; et également Vincent Gadras, Nicolas Barraud, Loïc 

Leroux, Laure Mahéo – avons créé un dispositif : Aide-moi à traverser Maïdan. 

 

V - Quel est le pari de votre dispositif Aide-moi à traverser Maïdan ? 

F - Nous nous adressons à des jeunes gens, élèves de collège ou lycée (de 

la 6ème à la Terminale). Nous souhaitons leur donner accès libre aux métiers du 

spectacle, leur faire découvrir ce que c’est qu’être autodidacte, leur faire 

prendre conscience de ce qu’est notre travail d’équipe, leur offrir l’occasion 

d’engager eux-mêmes leur subjectivité à travers la mise en jeu d’un regard 
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critique, et en les invitant à participer eux-mêmes à un atelier d’expression, 

nous leur proposons d’être à la fois spectateur et acteur. 

 

À propos de « l’impact » en soi de l’expérience vécue, parfois je me dis : 

laissons faire le temps, restons silencieux, si ce n’est invisibles...et advienne que 

pourra.  Après tout, il reste nécessairement une trace intérieure en chacun, une 

trace mystérieuse, plus ou moins indicible, insaisissable. C’est aussi cela 

l’expérience … 

Parfois je me dis le contraire : fabriquons un cahier, plutôt que « pas de 

cahier, pas de trace... » ne serait-ce qu’afin de conjurer un sentiment 

d’impuissance latent dans certains imaginaires. 

Nous ne pouvons laisser libre cours à cette croyance qui est aussi un mensonge 

dangereux : « Il ne se serait rien passé, rien qui vaille la peine d’être évoqué, 

raconté » ! 

 

Pour revenir  à la question « souhaitons-nous tenter d’éclairer le 

spectateur sur ce que nous mettons en jeu », la réponse est oui !  

Nous pourrions seulement faire le pari du choc esthétique, émotionnel, 

spirituel et choisir que chacun rencontre « l’œuvre » sans aucune préparation. 

Cependant le plus souvent, particulièrement quand nous rencontrons des jeunes 

gens, nous préférons penser, inventer diverses formes de médiation artistique 

que nous partageons avec eux, tant en amont, qu’en aval du spectacle. 
 

Et alors les « questions de sens » nous semblent essentielles. 

 

C’est particulièrement vrai dès que l’on cherche à s’adresser à des 

personnes qui n’ont pas nécessairement les clefs de lecture du spectacle, jeunes 

gens d’ici ou d’ailleurs, enfants allophones, personnes issues de milieux sociaux 

n’ayant aucunement acquis la capacité de décrypter certains codes mis en jeu 

sur scène... 
     

   V - Où commencent vos tentatives de médiations artistiques ? 

N’est-ce pas dans le fait de fabriquer les récits de ce qui se passe  

lors du processus de création, vous permettant alors d’évoquer les enjeux 

de votre travail ?  

 F - Quand nous commençons un processus de création de spectacle, c’est 

toujours avec une intention, même s’il est vrai que celle-ci peut être perçue 

comme « vague », « trouble », « floue », « obscure ». 

Nous tentons d’éclairer par des mots, les enjeux de ce qui se joue sur 

scène.  

D’emblée, nous nous dédions au « mouvement d’exploration permanente 

de l’espace du doute ». Nous procédons par essais, empirismes de toutes sortes. 
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 Et nous essayons de dire quelle est notre intention, autrement dit, notre rêve, 

notre pari, quelles images,  problèmes, questions nous hantent, nous troublent...  

L’on peut alors aisément comprendre ou du moins pressentir que pour ce 

faire, il est préférable qu’il n’y ait aucune pression extérieure (fût-elle 

intériorisée !). C’est alors seulement que nous pouvons les uns et les autres, 

nous en remettre à la possibilité d’assumer nos doutes (sans les dramatiser outre 

mesure !) et suivre quelques intuitions intérieures. 

 

 V - Vous parlez de mise en jeu d’une authenticité subjective... 

Pourriez-vous nous en dire plus ? 

 F-  Nous pensons souhaitable d’inciter les publics, à cultiver le désir d’un 

va-et-vient entre deux positions, celle de « spectateur » et celle d’« acteur ».  

Deux positions, deux champs d’expériences, deux manières de s’engager ; 

chacune nourrissant l’autre. 

C’est probablement parce que nous avons l’intime conviction que la 

position de spectateur se nourrit de celle d’acteur que nous proposons des 

ateliers d’expression ouverts à tous. C’est afin que chacun puisse ciseler une 

expression qui l’engage, expression d’un état intérieur, d’un mouvement de 

pensée, d’une vision, d’une émotion, d’un ressenti...  

Tant de locutions pourraient essayer de nommer ce qui se joue dans ce 

moment dit d’ex-pression, que ce soit via la langue (mots, dits, écrits, parlés-

chantés), la musique, la danse, le théâtre, la lumière, le son...  

 

Dans ces actes d’expression qui peuvent engager pleinement chaque 

personne, ce qui importe c’est la subjectivité, l’authenticité subjective. Quand 

nous affichons que notre atelier est ouvert à tous, nous sommes bien conscients 

du fait que nous faisons là une promesse : 

Celle d’offrir à chacun un accès à l’espace de « libre expression ». 

 

Que voulons-nous dire par ces mots « atelier ouvert à tous » ? Nos ateliers 

sont gratuits. Nos ateliers sont destinés à tous ceux et celles qui le souhaitent et 

non pas réservés à des populations prédéterminées qui constitueraient 

« nos publics captifs ».  

Nous sommes convaincus que le désir est la clef de tout. Le désir et non 

pas l’obligation morale. L’acte d’ex-pression n’est pas l’effet d’une opération 

« mécanique-automatique » programmée mais le fruit d’un désir, non le fait 

d’une routine fade.  

 

« Eveiller le désir » est l’occasion d’une « bataille » joyeuse, et d’un 

véritable travail de médiation qui se construit dans un rapport sensible, au 

temps, peu à peu, dans la durée. 
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L’enjeu de la médiation est de préparer le « spectateur » à pouvoir se mettre en 

mouvement d’associer librement à partir d’une chose perçue… et donc, veiller à 

ce qu’il puisse y avoir écho, résonance en soi…voyage imaginaire…en chacun, 

à partir de ce qui est perçu... 

 

V- Après coup, après avoir vécu l’expérience de votre dispositif Aide-

moi à traverser Maïdan, que diriez-vous ?  

F – Nous pouvons dire simplement qu’il se passe intérieurement en 

quelques personnes quelque chose de bien « réel » qui n’est pas quantifiable. 

Ce n’est pas rien,  ne serait-ce qu’à l’échelle du symbolique. 

Ce que nous faisons n’est pas évaluable selon les critères quantitatifs 

habituels, cela fait son chemin en chacun. 

Qui sait alors ce qui peut arriver après, plus tard, un jour peut-être, chez 

l’une ou l’un de ces jeunes qui perçoit ce qui se joue dans le fait de pouvoir 

s’exprimer librement. 

En effet, l’espace de libre expression existe, ô combien ! Nous avons 

(encore) cette chance dans ce pays, une chance que d’autres ailleurs n’ont pas, 

nous travaillons à ce que chacun d’où qu’il vienne (et sans aucune démagogie !) 

puisse s’engager dans cet espace de libre expression accessible, « ici et 

maintenant ». 

Nous sommes convaincus que découvrir cela peut en aider plus d’un à 

vivre. 

 

© Paul Poncet – Le Pari – Charline Grand et Natacha Kouznetsova 
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V- Aide moi à traverser Maïdan a été créé à l’automne 2018. Que s’est-

il passé depuis ? 

F – Dans la foulée de ce premier protocole, Charline Grand a inventé un 

dispositif de travail « Il en faut des pas pour être soi, (Antigone 2459)» avec des 

élèves de collège lors de résidences d’artistes cofinancées avec le département 

du Gard. Cela s’est passé dans le collège Paul Valéry à Roquemaure. Une 

restitution y a eu lieu le 18 avril 2019. 
 

Voici ce que Charline Grand a écrit à ce sujet : 

 

« Durant sa résidence l’artiste a expérimenté, avec les élèves de 6ème, 4ème et  

3ème la notion de groupe, de chœur. Comment être à l’écoute de tout un 

groupe ? Comment respirer et s’organiser ensemble dans un même espace ? 

Les élèves ont travaillé par la suite le seul devant tous, le seul contre tous. 

Comment représenter le pouvoir, donner un visage à l’obéissance, faire naître 

de son corps le désaccord, la rupture avec les autres, le groupe. 

Cette expérimentation a conduit les élèves à se rapprocher des personnages 

peuplant la pièce d’Antigone.  

Dans un deuxième temps, il a été question de dire. 

Il fallait choisir parmi des passages de plusieurs Antigone, des extraits du livre 

« Désobéir » de Frédéric Gros, des textes écrits par l’artiste et des matières 

documentaires comme le discours de Greta Thunberg, une parole qui engage 

sincèrement et oser la partager devant le groupe. 

Dans le travail de création de Charline Grand, Antigone ouvre la porte de la 

désobéissance fière, publique, insolente. Elle est une icône de la révolte, 

l’héroïne de la contestation intempestive. Elle est pourtant une pure fiction de 

théâtre. À l’heure ou des enfants nés avec le 21ème siècle prennent la parole, 

osent élever le ton, poser des ultimatums, comment cette figure mythologique 

peut-elle mettre en mouvement des révolutions intérieures chez chacun d’entre 

nous et en particulier chez des jeunes gens ? Antigone a-t-elle encore la 

puissance de nous réveiller ? » 
 

 Je suis moi-même en train d’inventer un dispositif « 1000 jours qui 

ébranlèrent le monde » qui sera créé au collège Paul Eluard dans la ville de 

Tarbes en novembre 2019.  
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Aide-moi à traverser Maïdan   

 

 

 
 

 
Ecriture : François Verret et Charline Grand 

Plateau : Natacha Kouznetsova avec Charline Grand et Jacky Jarry (régie) 

Création lumière : Nicolas Barraud 

Création son : Loïc Le Roux 

Remerciements à Vincent Gadras et Laure Mahéo 

Administration, production, diffusion La Magnanerie – Anne Herrmann, Victor Leclère, Martin 

Galamez et Laurena de la Torre 

Production : Compagnie FV  

Coproduction : Parvis Scène nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre de Nîmes 

 

 

Aide-moi à traverser Maïdan est un projet à destination des classes de collèges et lycées, de la 

6ème à la Terminale. 

Il a lieu dans une salle de classe de collège ou lycée.  

Ce projet associe un spectacle (50’) et un atelier d’expression artistique (2h) le lendemain. 

Il s’adresse à une seule classe à la fois (pas plus de 30 à 35 élèves). 

Le spectacle et les ateliers ont lieu dans la même salle, aménagée pour l’occasion.  

Le spectacle peut être joué jusqu’à deux fois par jour pour deux classes différentes.  

Le lendemain, un atelier de deux heures est proposé à chacune des classes.  

© Paul Poncet – Aide-moi à traverser Maïdan – Natacha Kouznetsova 
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Note d’intention  

 
 Dans un monde fictionnel, où les émotions et les souvenirs sont prohibés, 

la plupart des individus effacent certains épisodes de leur vie d’avant, pour 

pouvoir avancer sans se poser de questions. Malgré tout, Natalia, cas clinique 

unique, est une jeune femme d’origine inconnue violemment hantée par des 

images du passé et par le chant populaire russe «Aide-moi à traverser 

Maïdan », lieu mythique de Kiev où eut lieu l’insurrection du peuple d’Ukraine 

contre l’hégémonie de l’empire russe. Elle semble fuir un monde amnésique où 

règne une logique ultra rationnelle… Elle a besoin d’argent pour vivre, c’est 

pourquoi elle se soumet à l’expérience du professeur Akermann, experte en 

neurosciences, qui se voit attribuer la mission d’observation et d’analyse dans 

les moindres détails du cas Natalia ; Comment cette femme a résisté au re-

conditionnement général de la mémoire collective ? Contre toute attente, 

Natalia et la professeur Akermann s’aideront à sortir de leur solitude-

enfermement réciproque !  

 

 
 

Aide-moi à traverser Maïdan est diffusé en classes de collèges et lycées à partir de la saison 2018-

2019. 

 au collège Romain Rolland à Nîmes en décembre 2018 

 au collège Paul Eluard à Tarbes en mars 2019, en association avec le théâtre du Parvis, 

Scène Nationale Tarbes-Pyrénées.  

 

 

 

© Paul Poncet – Aide-moi à traverser Maïdan – Charline Grand et Natacha Kouznetsova 
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UN LIEU OÙ LE POLITIQUE ET LE POÉTIQUE 

DIALOGUENT EN ACTES 
 

Avril 2016 – Ce texte naît durant les premières occupations de la Place de la 

République par Nuit Debout.  
 

Si nous souhaitons, « nous », équipes artistiques, structures éducatives et 

culturelles, penser ensemble la teneur, les enjeux de chantiers communs, il nous 

faut voir ensemble...où commencer, comment faire ?  
   

Que voulons-nous les uns et les autres ? 

Nos désirs sont-ils compatibles ? 

De quels moyens disposons-nous « réellement » du moment où nous décidons 

de nous engager vraiment, en amont d’une expérience « sur le terrain » ? 

 

Nous entendons si souvent dire qu’il y aurait « manque de moyens techniques, 

manque d’argent...manque d’équipes…manque de temps... » 

Nous croyons quant à nous, qu’il y a avant tout, manque cruel et tragique de 

pensée quant aux véritables enjeux de ces travaux dont nous pourrions 

architecturer la faisabilité ensemble...manque de pensée, et manque de désir !  

 

Au fond, il n’y a pas de « réels » partages des raisons qui fonderaient les 

alliances et partenariats dans lesquels nous pourrions nous engager ensemble. 

Est-ce réversible ? La réponse est « oui ! » 

 

QUESTIONS DE RESPONSABILITÉS… 

 

Notre projet est artistique, éducatif, civique, politique.  

Il importe qu’il y ait un débat permanent entre tous les participants autour de la 

nature du projet tel qu’il s’énonce, sa teneur, ses enjeux, sa pertinence, ses 

conditions de faisabilité.  

Pour qu’il se réalise au mieux, il nous faut mettre sur pied une méthode claire, 

que les lieux de travail soient des « outils en ordre de marche », avec des 

équipes réelles, ayant réellement un « sens d’équipe », cultivant une fluidité 

relationnelle entre les personnes engagées sur le projet, chacune ayant une 

vision clairement définie de sa mission, son rôle, ses fonctions, ses 

responsabilités, celles-ci devant patiemment être réinterrogées au fil du temps. 

 

Nous pourrions évoquer tant de « détails » essentiels qui font que quelque chose 

d’assez rare, de précieux, de sensible, de profond, d’authentique, engageant la 

subjectivité de chacun, peut surgir, exister, et s’épanouir. Souvent, cela tient à 
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un rien, qui fait tout (!), à l’exercice d’un « non vouloir », au fait de préserver 

un temps vacant, flottant : un temps de rêverie, où l’imaginaire peut dériver, 

associer librement...bref, un temps non conduit, non volontariste, un véritable 

« temps libre »... 

 

La vision des enjeux de nos travaux se doit d’être réellement partagée entre 

nous tous, artisans-artistes, équipes pédagogiques, élèves, participants, équipes 

des lieux d’accueil afin que nous inventions ensemble les conditions d’un 

travail en commun. 
 

CE QU’IL NOUS FAUT…  
 

Il nous faut inventer des dispositifs singuliers liés à la spécificité de chaque 

territoire, prendre en compte histoire(s), héritage(s) émanant du Passé collectif, 

(et individuel) de celles et ceux qui vivent sur le territoire en question...   

 

Il nous faut inventer des formes spécifiques d’organisation du travail, de 

partage et répartition des tâches, définir aussi clairement que possible les 

responsabilités de chacun, lesquelles sont nécessairement « évolutives ». 
 

Il nous faut fonder un rapport clair à « l’autorité », veiller à la plasticité de 

celle-ci, qu’elle soit liée à une vision éthique.  

 

Il ne saurait y avoir « absence d’autorité », « autorité abusive », ou flou 

(savamment cultivé) quant à savoir qui en a la légitimité. 

À nos yeux, les co-auteurs, et acteurs du projet artistico-éducatif sont les 

premières personnes légitimes pour incarner cette autorité, qui bien sûr, se 

partage... Nous pouvons tous veiller alors à ce que les conditions « techniques » 

(compétences, savoir-faire, désirs des uns et des autres) et « financières » y 

soient réellement (!)  

 

Tous peuvent alors être  garants des «  conditions de sens » du dit « projet »… 

Il nous faut penser ensemble qui incarne l’autorité, et comment celle-ci 

s’énonce et se partage en actes. 

 

Quoiqu’il en soit, pour que cela fonctionne... il faut que chacun ait désir et 

capacité de laisser résonner en soi ce qui est mis en jeu par l’un ou l’autre 

d’entre nous.  

Cela suppose humilité, autodiscipline, sens autocritique, attention, humour... 

Cet espace-temps de résonance réciproque n’a nul besoin d’être décrit par des 

mots. Quand les choses sont possibles, cela est perceptible par tous, c’est qu’il y 

a existence d’un espace-temps suspendu. Ce que le poète Bruno Schutz appelait 
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« espace de temps retardé ». Ecoute réelle, échanges réels...  

Ceci engage la responsabilité de chacun. 

 

UN LIEU OÙ LE POLITIQUE ET LE PO֤ÉTIQUE DIALOGUENT EN 

ACTES, SANS CESSE…« PETITES UTOPIES »  

 

Le danger aujourd’hui serait dans le fait que nous abandonnions certaines 

positions. Notamment la position qui consiste à croire à certaines utopies. Mais 

« attention ! » la croyance en de « grandes utopies » aura fait tant de dégâts 

dans nos vies passées et présentes.  

 

Désormais, il ne saurait être question que de « minuscules utopies » : voir 

ensemble lesquelles, concrètement sur le terrain, là où nous vivons, et 

travaillons. Nous ne pensons pas qu’il puisse être souhaitable de renoncer au 

concept même d’ « utopie ».  

 

Par contre il est essentiel d’essayer d’élucider ce que nous entendons être une 

petite utopie féconde, et non aliénante. Veillons à ne pas abandonner certaines 

positions de vigilance, quant au sens des actes qui engagent chacun 

concrètement, à tout moment, à tout endroit.  

N’abandonnons pas la « bataille » qui consiste à résister à certaines conceptions 

qui nous poussent  à souhaiter nous adapter au monde tel qu’il est !  

(et oui, il s’agit bien de pressions !) 

 

Tenter de déjouer une tentation de consommation, de jouissance immédiate, 

n’est pas une mince affaire. Cela s’apprend, c’est possible à partir du moment 

où nous décidons de nous donner le temps, du temps libre devant nous.. Aucune 

raison de paniquer, de vouloir consommer tout et n’importe quoi, tout d’suite, 

nous pouvons alors découvrir d’autres manières d’appréhender l’autre, le regard 

de l’autre. 

En fait, notre travail consiste à déjouer le réflexe de consommation.  

 

« Consommer » qu’est-ce à dire ?  

« Je prends, j’aime ou j’aime pas... je jette ! ».   

Il est à craindre que dans un très proche avenir, cet horizon de plaisir immédiat 

ne soit le pari des uns et des autres. 

 

Fantasmatiquement parlant, plus les prévisions concernant le devenir de notre 

humanité seront sombres, (si ce n’est apocalyptiques) plus le commun des 

mortels se jettera sur la source de plaisir(s) qui lui semble tangible, là où il est,  

à l’instant T, il se laissera aller vers ce qui lui paraît subjectivement apte à 

assouvir sans retard(s) certains besoins « pulsionnels ».   
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Bref, sans vouloir aucunement faire figure de « prophète de malheur » nous 

risquons d’aller vers de nouvelles formes de frénésie de la consommation  

(certaines opérations de soldes annoncées dans de grands magasins en 

témoignent déjà). 

L’angoisse de l’avenir poussera inévitablement chacun à chercher à assouvir sa 

soif de « jouissances », à satisfaire ses envies à l’instant, rien d’autre ne lui 

paraissant « sûr ». 

À moins bien sûr, qu’il ait plaisir à sublimer, à transcender ses propres pulsions. 

Mais cela n’est pas donné, cela s’apprend... 

 

C’est tout l’enjeu dialectique de nos travaux que de vivifier une expérience 

réelle et non « virtuelle » du « je », du « moi, je »; en veillant à ouvrir 

également, la conscience sensible du « nous », sans que celui-ci soit perçu par 

chacun comme lieu sacrificiel du « je ». Bref, un « nous », un sens du « nous » 

qui respire ensemble, où chacun trouve sa place, et se révèle humblement partie 

d’un tout. Sans rejet, ni exclusion, ni marginalisation d’aucun.  
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© Sandy Korzekwa – Ateliers menés à Nîmes autour du spectacle Le 

Pari 



17 

 

ATELIERS D’EX-PRESSION : COMMENT CHACUN 

ENGAGE SA RESPONSABILITÉ 
 
Novembre 2018 – Ce texte naît suite aux premières manifestations gilets 

jaunes. 

 
Pour nous, lors d’un spectacle, le premier mouvement à encourager chez le 

spectateur est qu’il veuille bien « jouer le jeu », qu’il puisse associer, 

interpréter librement ce qu’il voit, imaginer... et jusqu’à « délirer »... (pourquoi 

pas). 

Lors d’une création, ce que chaque spectateur est invité à percevoir, lui est 

« étranger », c’est une langue qu’il ne connaît pas encore, qu’il lui faut d’abord 

apprendre à décrypter. 
 

Il s’agit de préparer les participants à vivre pleinement une expérience de regard, 

d’écoute. Il s’agit d’appréhender ce que c’est qu’être « spectateur-témoin » de 

quelque chose qui vous est « inconnu ».   

L’essentiel dans le dispositif que nous concevons, est de permettre à chaque 

spectateur de se connecter à sa propre mémoire,  à sa propre imagination, de  

« se retrouver soi  ». 

 

Bref, nous devons penser, inventer, ciseler les formes de médiations artistiques 

que nous mettons en jeu.  

Il s’agit de découvrir comment chacun peut se rendre disponible à cette 

« langue étrangère », et  vivre pleinement une position de regard au sein d’une 

assemblée. 
  

Apprendre à s’ « émanciper » de pratiques de consommation auxquelles nous 

sommes aliénés, n’est pas simple, car dans notre quotidien, tout nous pousse à 

consommer ! 

La position, la qualité de regard se travaille, le temps d’un regard...  

 

À part ça, il nous semble important que chacun puisse élaborer une expression 

« fait maison », inventée in situ, à partir de son point de vue subjectif singulier.  

C’est une expérience qui engage intimement.  

C’est tout l’enjeu de nos ateliers d’ex-pression : donner à chacun accès libre à 

une expression subjective qui l’engage, le libère (ne serait-ce que 

temporairement) de certains de fantômes, spectres...sources d’angoisses, 

d’inquiétudes, liés à notre monde social, familial, politique où certains modèles, 

certains référents sont mis en jeu et validés comme normes souhaitables.  
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À partir des suggestions de toutes sortes qui émanent du monde ambiant, nous 

sommes aux prises avec certains modèles, et référents, validés comme normes  

souhaitables, qui charrient en chacun de nous attirances-répulsions, désirs-

peurs...  

 

Nous devons d’abord accueillir « cela » sans jugement, sans complaisance non 

plus, mais en ayant à cœur de révéler à chacun (fût-ce « en creux », sans aucun 

prosélytisme), un sens possible, en dehors des pratiques de consommation, un 

sens au fait d’être vivant, présent, attentif à l’autre. Bienveillance, écoute, 

empathie sont évidemment des « valeurs » qui s’éprouvent en actes lors de nos 

ateliers.  

 

C’est ce qui nous pousse à jouer, seuls et à plusieurs, avec les émotions, à 

« jouer avec », plutôt que les refouler, les taire. Nous interrogeons les notions 

de « groupe », de « bande », de « communauté »... jusqu’à trouver une  

consistance au « chœur ».  

 

Socialement parlant, il y a d’autant plus autocensure qu’aucune place n’est 

prévue pour les  « ex-pressions libres », dédramatisées, gratuites de chacun.  

Nul « sas de dé-compression » nulle part !  

Au fond, j’irais presque jusqu’à dire que dans notre monde, ces expressions 

libres n’ont pas vraiment droit de cité. Socialement, chacun sait d’instinct qu’il 

vaut mieux taire ce qui risque d’être perçu comme trop « singulier » ! 

 

C’est peut-être là qu’apparaît le « sentiment de dépossession ». Chaque jour, 

dans le cadre éducatif, que ce soit dans le cadre familial, ou sociétal, se joue un 

immense processus de « désubjectivation » de chacun.  

C’est aussi un temps d’apprentissage du deuil de certains rêves, « rêves  de 

jeunesse ».  

À travers nos ateliers nous essayons d’aller à rebours de ce processus 

d’extinction, de deuil impossible à faire. Nous tentons de freiner, d’enrayer ce 

mouvement d’appauvrissement général de l’humain qui consiste à ce que celui-

ci enfouisse, enterre ces dimensions intrinsèquement subjectives qui pourtant le 

constituent comme être vivant, sujet pensant, libre, indépendant. Nous essayons 

de refréner l’effondrement  de tout désir de toute capacité critique sensible de ce 

monde où nous vivons et travaillons. Monde par ailleurs désespérément aveugle, 

autarcique, replié sur lui-même, cultivant l’entre soi déployant se faisant, de 

bien sinistres valeurs.  

Percevant cela, chacun s’astreint à se taire, à ne pas (trop) sortir du rail, par peur. 

Notre monde est basé sur la peur, stratégies de dissimulation de soi, de ce que 

l’on pense vraiment.  
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Il s’agit de s’intégrer, s’adapter, avoir une place,  « faire partie » de ce monde 

qui « s’offre à nous », prétend vous accueillir, tel que vous êtes mais qui en 

dernière instance, préfère que vous ne débordiez pas du cadre imparti.  

Il y aurait là à penser quant à... « l’hospitalité »…le principe d’hospitalité en 

actes… 

C’est un peu comme dans les publicités, l’on ne vous dit pas tout, ces publicités 

ne sont pas littéralement « mensongères », elles omettent simplement, de dire 

certaines choses…, oui elles oublient !  

 

Pour revenir à notre démarche sur le terrain nous disons qu’elle est poétique. 

Elle est également politique, en ce sens qu’elle se préoccupe de redonner des 

lettres de noblesse aux subjectivités qu’elles quelles soient.  

A travers nos ateliers, il s’opère une sorte de déconditionnement de l’esprit, tout 

l’envers d’un processus de normalisation auquel chacun se confronte et qui 

sévit aussi bien en dedans qu’en dehors de la structure éducative. 

 

Bref, nous inventons une manière de fomenter des « contrefeux » sensibles avec 

le secret espoir que celles et ceux qui se dédient à les fabriquer dès lors qu’ils 

s’engagent activement dans une ex-pression sauront résister à la « pression » 

qui est faite sur eux, et auquel « le plus grand nombre » se soumet, finit par se 

soumettre, qu’il le veuille ou non,   

 

C’est ainsi en toute conscience du fait que nous sommes « minoritaires » que 

nous agissons ainsi que nous le faisons.  

C’est aussi avec une foi tenace en la potentialité de remuements, remises en 

questions, bouleversements que nous, minorités actives, artistiques, citoyennes 

sommes susceptibles d’engendrer aujourd’hui.  

C’est en toute conscience de cette potentialité que nous œuvrons chaque jour 

avec « intégrité » là où nous le pouvons. 

 
Parfois, c’est inévitablement déceptif, décourageant…  

Nous savons bien que ce que nous faisons n’est jamais qu’une goutte d’eau 

dans l’océan.  

Cependant ce très peu existe et aide à vivre, quelques personnes au moins, 

quelques-uns, quelques-unes. 
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UNE NÉCESSAIRE QUÊTE DE SENS 
  

Décembre 2018 
 

 Notre souhait est de penser ensemble le sens et les conditions de 

faisabilité de chantiers communs à venir. 
  
S’il ne restait nul témoignage, nulle trace, nulle image d’une expérience vécue, 

certains ne manqueraient pas de douter de l’existence même de l’expérience,  

« a-t-elle réellement existé ? »  

Et alors ? Me direz-vous, en quoi cela importe-t-il de faire le récit de 

l’expérience ? Nous savons très bien tous que nous sommes fréquemment 

sommés de croire à de « fausses preuves » de ceci de cela… 

En quoi de présumées « vraies preuves » nous feraient voir les choses 

différemment ? 

 

Disons que jusqu’à la fin des temps, chacun ne croira intimement que ce qu’il 

veut. Une seule chose nous paraît « sûre » : le pouvoir ne délègue de nouveaux 

droits à une minorité qu’à condition que cette même minorité « bataille » 

obstinément pour acquérir de nouveaux droits. Et cette bataille est d’autant plus 

crédible qu’elle est connue, reconnue que son récit, son image se diffuse, et que 

cette image n’est pas « trop » falsifiée ! 

 

Nous souhaitons désormais « faire signe » de ce qui se passe…quand il se passe 

« réellement » quelque chose. Ceci afin de conjurer ces formes communes 

de négationnisme ambiant qui prennent de plus en plus corps ici et là, et 

s’incarnent à chaque coin de rue : « ah, je n’savais pas que cela existait », « il 

ne s’est rien passé, rien. Il n’y a aucune preuve de quoi que ce soit réel, aucune 

trace ». Le règne du déni est si fréquent, le  «je n’suis pas au courant » et le 

sentiment de perte de sens. Nous faisons le pari qu’à force, à force de rien, de 

récit en récit, d’image en image, l’évidente nécessité d’accompagner notre 

démarche « art et éducation » apparaîtra. Où que l’on soit, à titre personnel, 

citoyen, anonyme, amical, de parent proche ou lointain, de voisin ; ou à titre 

officiel, si l’on a quelque poste, ou situation, responsabilité qui fait que l’on 

peut décider d’affecter à l’accompagnement de notre démarche, l’argent public, 

ou privé dont on dispose. 

 

Quant à nous, pour ce qui est de la faisabilité de notre démarche sur tel ou tel 

territoire, nous dépendrons toujours de décisions des uns et des autres, quant à 

leur potentiel soutien financier. 
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QUESTIONS AUX RESPONSABLES 

D’INSTITUTIONS CULTURELLES PUBLIQUES 
 

Février 2019 – Ce texte naît suite à l’émission du 28 janvier 2019 sur France 

Culture : « Le monde de la culture joue-t-il à cache-cache avec les gilets 

jaunes ? 

 
 Nous, face au mouvement des gilets jaunes, avons la sensation sinon 

d’une sorte de panique à bord, du moins d’un léger  flottement dans le milieu 

des Institutions Culturelles Publiques, certains craignant d’apparaître illégitimes, 

d’autres ont le sentiment d’être dépassés, il en est aussi qui se taisent ou mettent 

tardivement en jeu cette langue dont certains Institutionnels usent et abusent 

parfois.  

 

Il faut dire que beaucoup savent jouer avec des mots derrière lesquels se 

cachent de vrais mensonges. Rien à peine quelques vagues propos troubles 

quant à ce que seraient aujourd’hui les présumées missions de service public 

des Institutions Culturelles Publiques (tous labels confondus) dans les domaines 

de l’Art et de la Culture. Certains vont jusqu’à évoquer un soit disant 

écartèlement entre « désirs des élites » et « besoins des classes défavorisées ». 

Notre travail consiste, disent-ils à « produire les outils de l’émancipation et de 

l’ascenseur social ». Ils parlent de « leur désir de se mettre à un travail 

d’enquêtes sur le terrain de mener un véritable travail de description des 

situations, pour que des hypothèses nouvelles surgissent.» 

 

Quelle tristesse ! Ce travail n’aurait-il donc jamais été fait ? 

N’est-il pas de première nécessité de tout temps, où que l’on soit ? 

N’est-ce pas « naturel » que ce soit permanent ? 

 

Nous nous adressons ici aux responsables d’Institutions Culturelles Publiques : 

vous dites qu’il faudrait désormais veiller à penser un peu plus aux « classes 

défavorisées » (ce sont vos mots). Que proposez-vous concrètement pour tenter 

de corriger le tir,  réparer  tant d’erreurs, de fautes commises, d’oublis, de 

fourvoiements passés si symptomatiques ? Nous qui avons besoin d’actes 

concrets, nous avons certes besoin de mots, mais nous avons surtout besoin 

d’actes qui parlent d’eux-mêmes.  

 

Quelles sont vos propositions concrètes ? Pourquoi depuis des mois y-a-t-il un 

silence si pesant, un vide si sidéral, de votre part ? Vous souhaiteriez, dites-vous 

« créer des lieux publics de discussion, de délibération, et de décision 

commune»... c’est « une mission que vous auriez toujours revendiquée ». Vous 
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souhaiteriez « fabriquer du consensus », ceci à partir de la reconnaissance de 

diverses formes de dissensus. « Il faudrait » dites-vous, « des lieux de 

discussion, pour échanger dans le calme »...Qu’attendez-vous pour passer à 

l’acte d’organiser dans vos lieux, ces temps de rencontres, d’échanges, de 

débats dont vous dites par ailleurs « avoir tant besoin » ?  

 

Que pensez-vous de ce que certains de vos collègues disent à propos des gilets 

jaunes : il faudrait « trouver des points de convergence », (est-il vraiment 

question de cela) « apprendre à être ensemble y compris, parfois, sur le chemin 

de la désobéissance civile » ? Pensez-vous que l’exercice de la désobéissance 

civile, ne saurait être de votre ressort, à vous qui dirigez ces Institutions 

Culturelles Publiques, que c’est à d’autres de faire acte de désobéissance civile, 

si cela leur semble nécessaire,  mais pas à vous ? Vous qui dirigez ces 

Institutions, les déclarez-vous désormais « lieux constituants » de ce que 

pourrait être « une politique culturelle responsable aujourd’hui en 2019 » ?   

 

Vous pensez que l’art est « nécessaire », soit, nous aussi, mais concrètement, 

pourriez-vous dire en quoi ? En quoi l’art vous parait-il nécessaire aujourd’hui ? 

De quel art parle-t-on ? De quelle politique culturelle s’agit-il ?! À qui vous 

adressez-vous ? 

 

Par ailleurs, concernant le Passé et  notre héritage commun, pourriez-vous nous 

dire quelle est votre vision de la responsabilité qui vous engage ? Selon vous, 

de quoi est fait cet« héritage » ? Que faites-vous de celui qui vous a été transmis, 

légué, par de multiples praticiens et penseurs dans les champs de l’Education 

Populaire, de Peuples et Culture ces dernières décennies ? L’époque a changé 

entend-on de toute part, oui. En quoi a-t-elle changé ? Et donc ? S’il est vrai que 

l’époque a changé, ne devrions-nous pas « voir ensemble » quelles sont 

désormais, en 2019-20-21... nos « missions de service public » ? Quels en sont 

les enjeux ? Y-a-t-il ou non quelques priorités ? Quelles sont-elles selon vous ? 

et la notion d’intérêt général vous semble-t-elle pertinente aujourd’hui ? Si oui, 

pourriez-vous dire « en quoi » ? 

 

Finissons par une double question : Que devrait être selon vous, une politique 

culturelle responsable aujourd’hui, en 2019 ? En quoi pourriez-vous y concourir 

concrètement vous, qui aujourd’hui, dirigez une Institution Culturelle 

Publique sur un territoire singulier ? 

 

 

*** 
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© Paul Poncet, Le Pari – Natacha Kouznetsova 
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Ce cahier est censé éclairer les enjeux, le sens de notre démarche dans le 

domaine « Art et Education ». 

 

Les démarches initiées par les uns, les autres sont-elles conciliables ? 

Aspirent-elles à être « communes » ? 

En quoi peuvent-elles  « réellement » l’être ? 

 

Le travail le long de ces questions s’amorce ici, 

dans ce 1
er
 cahier, qui sera bientôt suivi d’un autre, 

où nous creuserons ces questions…et les mettrons en perspective critique… 

Des propositions concrètes surgiront dont nous témoignerons. 

 
 

 

 

 

*** 
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