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 CÔTÉ CULTURE 

«Cette résidence a com-
mencé par un désir 
partagé avec la Ville 

de Schiltigheim de continuer 
notre compagnonnage, expli-
que Dominique Jacquot de 
la Cie Est Ouest Théâtre, et 
une forte envie de travailler 
sur un territoire différent, 
moins investi culturellement, 
et de rencontrer des publics 
plus éloignés de l’art et de la 
culture». 
Intervenants à l’École des 
Arts - amenée à s’installer 
prochainement à proximité 

du quartier des Écrivains - et 
en résidence dans les salles 
schilikoises pour leurs trois 
dernières créations réalisées 
en coproduction avec la 
Ville, Marie-Anne Jamaux 
et Dominique Jacquot ont 
une histoire partagée avec 
Schiltigheim, longue d’une 
dizaine d’années. 
Aujourd’hui, ils en démar-
rent un nouveau chapitre, 
en bouleversant totalement 
leurs habitudes de travail. 
Car cette fois-ci, ce sont 
leurs rencontres avec les 

habitants du quartier et leur 
expérience du territoire qui 
viendront, à terme, nourrir 
leur nouvelle création. 

Au carrefour du social 
et de l’artistique
«Ce projet n’est pas un projet 
clé en main, souligne Sara 
Sghaier, programmatrice de 
la saison culturelle schili-
koise, il s’est construit avec 
les différents partenaires du 
quartier à partir de leurs 
souhaits et de leurs besoins». 
Parmi eux, le centre social et 

familial Victor Hugo, la Mis-
sion Locale intercommu-
nale, Activ’Action, la Jeep ou 
encore les collèges Leclerc 
et Rouget de Lisle - bien que 
situé au Marais,  cet établis-
sement permet de faire le 
lien entre les deux quartiers 
prioriaires de la ville.

« Nous 
souhaitons, avec 
la complicité de 
tous ces acteurs, 

créer un lien 
fort entre la 

population et 
la compagnie, 
afin que cette 

résidence 
devienne l’affaire 

du plus grand 
nombre. »

 Marie-Anne Jamaux

Loin de prétendre se substi-
tuer aux professionnels 
du secteur social,  Marie-
Anne Jamaux et Dominique 
Jacquot souhaitent avant 

Théâtre de la nouvelle résidence de Marie-Anne Jamaux 
et Dominique Jacquot, le quartier des Écrivains voit son 
renouvellement urbain s’accompagner d’une présence 
artistique forte visant à redonner la parole aux habitants. 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE

CIE EST OUEST THÉÂTRE

« Parole tenue » 
au quartier des Écrivains 

Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot, 
à la Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim.
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tout se mettre au service des 
quelque 6000 habitants des 
Écrivains et se faire l’écho 
des profondes mutations 
que s’apprête à vivre le 
quartier.

Des mots pour
gagner en confiance
Le contenu des ateliers qu’ils 
proposent a pour objectif de 
permettre aux participants 
de découvrir et d’utiliser les 
outils du théâtre afin de se 
réapproprier leur parole, et 
de faire entendre leur voix. 
Mais aussi de mettre des 
mots sur ce qu’ils ressentent 
et de gagner en confiance en 
soi.
Dans les collèges, à l’invi-
tation de deux professeurs 
de français, Marie-Anne et 
Dominique travaillent avec 
les élèves sur l’éloquence, en 
s’appuyant notamment sur 
les auteurs au programme, 
mais aussi sur des séances 
de  lecture à haute voix. A 
la Mission Locale et Relais 
Emploi de Schiltigheim, ils 
accompagnent des jeunes de 
façon plus ponctuelle et les 
initient à la prise de parole 
en public et à la maîtrise 
de soi. «Nous rencontrons 

beaucoup de jeunes et 
parmi eux, il y en a certains 
qui se dévoilent et à qui le 
théâtre plaît énormément», 
s’enthousiasme Dominique 
Jacquot.
Véritable caisse de résonan-
ce, la résidence artistique 
de territoire «Parole tenue» 
donne ainsi progressivement 
et de façon concrète la 
parole aux habitants du 
quartier des Écrivains. 
«On est souvent jugé sur sa 
façon de s’exprimer ou de 
ne pas s’exprimer. Il faut se 
réapproprier le langage pour 
s’affirmer en tant qu’individu 
et se révéler aux autres et 
parfois même, à soi-même», 
poursuit Dominique. 
Bientôt, c’est auprès des 
apprenants français du 
centre social et familial 
Victor Hugo que Marie-Anne 
et Dominique étendront leur 
intervention. Toujours dans 
le cadre de leur résidence 
artistique de territoire, qui 
devrait se poursuivre sur 
le quartier durant les deux 
prochaines  années. 

Plus d’infos sur la compagnie : 
www.estouest-theatre.fr

À L’AFFICHE

LA CULTURE
EST ESSENTIELLE

La Ville de Schiltigheim témoigne de son engagement 
pour les secteurs artistiques et culturels ainsi que de son 
soutien à l’ensemble de ses acteurs - artistes, partenaires, 
associations - en l’affichant dans la ville : La Culture est 
essentielle !

En attendant de pouvoir accueillir à nouveau tous les publics 
et les artistes, le service des affaires culturelles de la Ville, via 
l’équipe de Schiltigheim Culture et de l’École des Arts revisite 
ses pratiques et saisit chaque opportunité pour tisser du lien 
sur le territoire.

Malgré la crise sanitaire et dans le respect des gestes 
barrières, la culture est présente à Schiltigheim au travers :

- de la résidence de le Cie Est Ouest Théâtre sur le territoire 
(voir article ci-contre)

- des ateliers de théâtre 6-12 ans au CSF Victor Hugo menés 
par le pôle Médiation culturelle du Service des Affaires 
Culturelles

- de l’accueil au Brassin de la première partie de la 3e édition 
du festival Région en Scène à destination des professionnel.le.s

- de la représentations hors-les-murs dans les établissements 
scolaires

- du maintien d’un maximum d’activités à l’École des Arts

- de l’accueil de résidences d’artistes pour répéter et préparer 
de nouvelles productions : Christophe Imbs, Cie 12:21, 
Les Arts Pîtres, Cie l’Indocile, Alcalines, Cie Rebonds d’Histoires, 
Cie La femme à barbe, INK.

Plus d’infos sur : www.ville-schiltigheim.fr




