Parole tenue
résidence artistique
de territoire

Année 2021

La dignité sociale
passe par la conquête
du langage. André Wilms

Ce dossier rend compte de la résidence PAROLE TENUE à ceux qui nous
soutiennent mais ne peuvent nous accompagner sur le terrain ; il témoigne
de nos procédés et se veut aussi être un recueil de la libre expression de
l’ensemble des participants ; c’est également une première étape vers d’autres
formes de rendus qui se feront publiquement sur les prochaines années.

Depuis 2021 et pour trois ans, Est Ouest Théâtre mène une
résidence artistique de territoire sur les quartiers ouest de
Schiltigheim et Bischheim.
Intitulée « Parole tenue », cette résidence va à la rencontre
des habitants et propose des ateliers au cours desquels
les outils du théâtre permettent à chacun d’exprimer
publiquement qui il est, de partager ses goûts, ses envies,
d’oser affirmer ses rêves.
La compagnie Est Ouest Théâtre partage ses « savoir-dire ».
Elle prend aussi en note, consigne et enregistre les paroles
des habitants. Les ateliers sont riches en découvertes des
autres et les paroles qui s’y manifestent, dessinent petit
à petit le caractère d’un territoire débordant de vies, de
projets, d’énergies et de désirs.
Les ateliers PAROLE TENUE sont donnés toutes les
semaines auprès des jeunes et des conseillers de la Mission
Locale, des familles et des apprenants français (FLE) du
Centre Social et Familial Victor Hugo, des collégiens des
collèges Leclerc et Rouget de Lisle, et des participants de
La Locomotive.
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Le début des ateliers théâtre est constitué d’exercices
d’articulation, typiques des cours de théâtre.
Ils amènent les participants à se concentrer sur la manière
de dire des mots, des syllabes ou des phrases, dégourdissent
les mandibules, permettent de régler le volume de la voix, le
débit de parole.

Les exercices d’articulation révèlent
une inconscience du volume minimum
nécessaire que la voix doit atteindre pour
être audible en public. Souvent toutes les
raisons sont bonnes pour ne pas parler
plus fort.
La timidité s’y déclare également.

Ensuite

ÊTRE
AVEC L’AUTRE
Les ateliers se poursuivent par des exercices ludiques de
«passage d’énergie» nécessitant des échanges de regards
francs et une grande écoute.
L’attention se concentre alors sur les autres, notamment
ses plus proches voisins, sur ce qu’ils font et comment ils
le font.
Une belle énergie de groupe se crée, elle se diffuse et ne
cesse de tourner entre les participants.

Les passages d’énergie et les exercices de
concentration permettent de créer des liens.
Engendrés de manière ludique, ces liens se
montreront forts au point d’abolir les barrières de
la timidité au moment de venir prendre la parole
individuellement devant le groupe.
Pour des personnes qui n’en ont pas l’habitude, qui
maitrisent peu la langue française ou manquent
d’assurance, ils créent de la détente et amènent la
confiance nécessaire au risque que représente la
prise de parole en public, à l’exposition.

Prendre place pour donner sa parole

SE TENIR
DEVANT L’AUTRE
Mais avant de dire, encore faut-il entrer,
marcher devant les autres, se positionner, se
tenir devant eux, les prendre en compte en les
regardant et seulement ensuite dire en étant
exposé. Et sortir.
Chaque passage est commenté et vise à la
prise de conscience des gestes parasites
qui brouillent le discours, voire le font
disparaître.
Aucun commentaire n’est fait sur le sens.
Chacun est donc libre de s’exprimer.

Hors, dès l’entrée, ça n’est pas la pensée qui s’exprime en premier, c’est le
corps. Et le corps est tellement bavard...
Chez certains, il se presse, s’agite, tressaute, rentre les pieds, mouline des
bras, pose les mains sur la tête, bombe le torse.
Chez d’autres, le corps se gratte ici et là, danse d’avant en arrière, remet
dix fois en place une mèche rebelle, serre ses poings, pose le regard au
plafond.
Chez lui, il place ses jambes de profil et le torse de face, un peu comme un
hiéroglyphe égyptien. Quand on lui demande pourquoi il se positionne de
cette manière, il répond que de face, il ressemble à une photocopie...

CE QUI S’EST DIT
Au grè des prises de parole, il est demandé à
chacun de venir dire : son nom, son âge, ce qu’il
aime, n’aime pas, quel est son projet, quel est son
rêve.
Le collectage des paroles données finit par
construire le portrait humain d’un territoire, un
patrimoine culturel immatériel saisi au moment
même de son expression.
Les pages qui suivent sont les premières lignes de
ce portrait.

Il nous semble indispensable de garder une
trace des paroles tenues par les habitants. Par
respect pour leur travail et pour la confiance
qu’ils nous ont accordée en s’exposant, par souci
de conserver et mettre en valeur ces paroles du
quotidien qui, bien qu’elles puissent sembler
anodines, n’en racontent pas moins le caractère
d’une population et d’une époque.

J’aime
Marcher
Cuisiner
Aider les gens
Cuisiner et manger
La campagne
Les jeux vidéo
La musculation
Les petits moutons
L’astronomie
La nature
Mes parents
Les voyages
Les rencontres
Les personnes ouvertes
Les pommes
La mer
La charcuterie
L’Afrique
Dessiner
Les mangas
Regarder les sports de combat
Jouer au foot
Les fleurs
Lire
Les randonnées
La peinture
La philosophie
Regarder le foot à la télévision
La paix
La lumière
Les chiens
Faire les magasins
Rester chez moi
Faire des activités avec mes enfants

Ma maman
Mes enfants
La vie
Le chocolat
Sortir tout seul
Faire des gâteaux
Les plats traditionnels du Maroc
Boire des cafés le matin
Les lasagnes
Profiter de mes enfants
La forêt
Lire des livres
Parler avec les autres
Les châteaux de Syrie
Le désert
La plage
La culture
Le contact avec les gens
Faire du bénévolat
Le basket
Dormir
Avoir de l’argent
Les dessins animés
La saga Harry Potter
Le marché d’Alep
La négociation
Aller vers les gens
La cuisine française et italienne
Les animaux
Ma petite sœur et ma mère
Chanter
M’occuper des enfants
Faire de la pâtisserie
Faire la fête

L’humour
La nature
Toute ma famille
La musique
Le reggae
Le cinéma
Créer de nouveaux liens
Venise
La poésie
Les sapins
La Bretagne
Regarder des films
Les humains
Aller à la plage
La plomberie
Me promener dans la nature
Sortir
Les pizzas
Les relations humaines
Les bons mots gentils

en vérité,
j’aime beaucoup de choses
...

Les hypocrites
Les racistes
Trop dormir
L’indifférence
L’injustice
Regarder trop longtemps la télévision
Les questions auxquelles je n’ai pas de
réponse
Il n’y a rien que je déteste vraiment
Être en retard
Les choux de Bruxelles
Les menteurs
La malhonnêteté
Marcher dans les crottes de chien
Les fruits exotiques
Le racisme
L’hypocrisie
Qu’on m’accuse quand j’ai rien fait
La brutalité
Qu’on me regarde mal
L’obscurité
Qu’on me parle mal
L’école
Le froid
Ma paresse
Le COVID
Les insectes et surtout les cafards
Le fromage
Les serpents
Les dictateurs
Ne rien faire
La saleté
Les souris
Le Real Madrid

Le bruit
Les bavards
Les lézards
Les plats trop épicés
Les singes
Le café
Le président syrien
La loi
Le manque de démocratie
La corruption
Le système politique
Les rageurs
La mauvaise foi
Attendre
Les courbatures
La pluie
Les escrocs
Le vent
Perdre
La glace à la pistache
La méchanceté gratuite
Qu’on m’insulte
Le viol
Les violences conjugales
La maltraitance animale
L’inégalité entre les sexes
La fausse amitié
La pédocriminalité
La confusion entre la fête des mères et
la journée de la ménagère
La mort d’innocents en Ukraine
Quand on met le lait avant les céréales
Le système des castes en Inde
Les erreurs judiciaires

Les ravages de l’alcool et de la cigarette
Les meurtres
L’exploitation humaine
Les spoilers
Le harcèlement de rue
La discrimination judiciaire
La peine de mort
Les égoïstes
Les oignons
Les fruits et légumes
Les araignées
Être en retard
La guerre
Les endives
Parler devant les autres
Les gens qui se plaignent
Le pot-au-feu
La vengeance
Les manipulateurs
Cuisiner tous les jours
Les maladies

Je
n’aime
pas...
Les collègiens de Leclerc ont
travaillé sur l’indignation.
Leurs colères sont présentées
en violet.

Ouvrir une épicerie
Fonder mon entreprise
Me reconstruire
Aider les nouveaux arrivants
Devenir psychomotricien
Reprendre des études
Imprimer des grands formats
Apprendre la plomberie
Me spécialiser dans la soudure
Avoir un métier recherché
Devenir fleuriste
Créer des jeux vidéo
Faire des mangas
Travailler dans les ressources
humaines
Faire de l’accueil téléphonique
Travailler en EHPAD
Trouver un stage dans le BTP
Devenir trader
Déjà reprendre confiance en moi
Me former en informatique
Travailler en cuisine
Devenir boulanger
Faire de la maintenance informatique
Ouvrir ma boite de sécurité
Passer mon BAFA
Me former en sécurité
Devenir aide-soignante
Faire des vidéos sur Youtube
Faire de la vente en prêt-à-porter
Devenir réceptionniste dans un hôtel
Faire un stage en secrétariat médical
pour voir si ça me plait
Réussir un BTS en gestion de PME

Être conducteur de ligne dans
l’industrie
Devenir animatrice ou alors gendarme
D’être animateur sportif
Je ne sais pas encore, j’hésite
Travailler dans l’immobilier
Travailler dans le domaine animalier
Être dans la vente, le commerce
Trouver une formation dans le
transport ou la fibre optique
Me former dans la création de jeux
vidéo ou alors dans le social
Devenir plombier et faire des
réparations chez les gens
Être conseiller funéraire
Redevenir coiffeuse ou me diriger vers
le secrétariat
Intégrer l’armée

Mon
projet,
c’est de...

Fonder une famille
Habiter au bord de la mer
Avoir ma maison
Exercer mon métier ici
Faire le tour des pays d’Afrique
Créer une entreprise
Pouvoir rêver
Faire le tour du monde à cheval
Que mes enfants soient heureux dans
leur vie
Vivre dans un monde qui ne soit pas
dominé par l’économie libérale
Voyager autour du monde
Avoir un gros compte en banque
La paix dans le monde
D’être une star internationale
De vivre dans une grande maison
Retourner au pays pour voir ma mère
et me recueillir sur la tombe de mon
père
Revoir les personnes disparues
Que mes parents soient à côté de moi
Que la Bretagne soit plus près de
l’Alsace
La fin du COVID
Une nouvelle maison
Que la guerre s’arrête dans mon pays
Me marier et fonder une famille
Aller à Dubaï
Aider les personnes démunies
Parcourir le monde
Aller dans l’espace
Être célèbre
Vivre aux Maldives avec mon mari et

mes enfants
Mourir sur la plage d’une ile exotique
Aller à la Mecque
Retourner en Mauritanie voir ma mère
et me promener dans la nature, au
village
Aller au Canada, au Québec, au pays de
Céline Dion
Réussir à apprendre le métier de
carreleur et jouer au foot
Aller au bled faire un sacrifice pour mes
parents décédés
Partir seule au Japon voir le Mont Fuji
et les temples, la nature aussi
Retourner dans le passé à l’époque du
lycée
Pouvoir changer le passé
Savoir voler
Faire du rap et en vivre
Être en Guadeloupe, seul sur une plage
au coucher du soleil, avec un cocktail
bien frais
Rétablir la paix dans le monde
Être pilote de ligne
Pouvoir me téléporter partout dans le
monde
Celui qui toucherait ma main verrait
ses projets se réaliser
J’aurais tous les pouvoirs, ouvrir les
portes entre les mondes, nager vite
comme un poisson, voler, je serais
capable de rattraper le bus avec ma
vitesse
Comprendre et parler toutes les

langues qui existent
Libérer la Palestine
Rendre tout le monde heureux
Pouvoir vivre sans argent, sans
échanges monétaires, supprimer la
monnaie, vivre autrement, sans le souci
de payer pour se nourrir, se vêtir, devoir
acheter tout le temps
J’aimerais déplacer tous les animaux
dans un autre monde pour les protéger
des humains
Avoir un sommeil de qualité pour être
en forme et de bonne humeur
Trouver du temps pour moi, me poser
sans penser à rien
Devenir Pablo Escobar
Monter un cheval ailé et partir
ensemble quand on en a envie

Mon rêve
c’est de...
En couleur, les rêves récurrents

Ensuite
Nous ne savons pas encore précisément ce que
nous allons faire de ce merveilleux matériel. Nous
prévoyons cependant des rendus publics de formes
diverses pour les deux années qui viennent :
> lecture
> enregistrement
> affichage public
> texte et mise en scène
> rencontres des différents groupes de participants
...
Ainsi l’atelier théâtre sur les indignations des élèves,
mené au sein du collège Leclerc va donner lieu à
une présentation publique avec les familles, en fin
d’année scolaire 21/22.

Nul doute que ce collectage devra se
faire voir et entendre ! La parole et les
rêves ne peuvent s’enfermer…

La résidence
est soutenue par
la Ville de Schiltigheim
la Ville de Bischheim
l’Eurométropole de Strasbourg
le Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC
Grand Est
l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
la Région Grand Est
la Collectivité européenne
d’Alsace
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