


Présentation du  projet

Public bénéficiaire

 Dirigés par Maryline Klein, accompagnée des comédien·ne·s Djalil Boumar et Dalila Lalèche, 
nous proposons des ateliers théâtraux à partir du 13 avril 2019, autour du jeu et la mise en scène pour 
un groupe de jeunes. Nous prenons pour base textuelle les écrits de Mark Twain, porteurs d’humour, 
d’appel à l’émancipation et à l’ouverture d’esprit.

 Les aventures d’Huckleberry Finn et Les journaux d’adam et ève, de Mark Twain sont des écrits 
drolatiques, déclinables et interprétables à l’infini, dont le propos est joyeusement irrévérencieux. 
Nous proposons aux participant·e·s de créer des formes théâtrales autour de ces textes, avec pour fil 
conducteur l’émancipation : l’affranchissement face aux préjugés de son époque et l’appropriation de 
sa propre vie. Nous avons pour volonté de les encourager dans cette voie en leur proposant des ateliers 
de pratique théâtrale et un parcours culturel diversifié, au cours desquels ils pourront s’ouvrir à de 
nouveaux horizons et découvrir les bénéfices et joies des pratiques artistiques.

 Le théâtre, par son rapport unique au corps et à celui d’autrui, permet de questionner la re-
présentation qui est faite de soi et de l’altérité, et ainsi d’aborder les questions cruciales de la mixité 
(socioéconomique, géographique, de genre, d’âge) et de l’appropriation de l’espace public et privé. 
L’émancipation comme thème s’exprime à la fois dans le contenu artistique mais aussi dans la mise 
en forme du projet : à plusieurs reprises, les jeunes seront amenés à encadrer eux-mêmes des courts 
ateliers théâtraux, avec le soutien de notre équipe artistique.

 Nous réaliserons ce projet avec un public mixte âgé de 16 à 26 ans, issus de milieux n’ayant pas 
nécessairement favorisé l’appropriation personnelle et collective des arts et notamment du théâtre. Ce 
sont des jeunes en insertion professionnelle qui se cherchent et se questionnent sur leur place dans la 
société. Ils n’ont pas tous.tes conscience que certaines pratiques artistiques leur sont accessibles et de 
ce qu’elles peuvent leur apporter, autant sur le plan personnel que professionnel.

 Par nos actions précédentes, nous avons des partenariats solides dans la ville de Vitry-sur-Seine, 
nous avons formé des liens avec les habitant·e·s et connaissons leur appétit de théâtre et de biens cultu-
rels dont ils·elles sont souvent privé·e·s. Nous avons eu l’occasion de mesurer l’impact de notre venue 
au sein de ces espaces, et le plaisir que les jeunes ont eu à travailler avec nous.

 Nous souhaitons mettre en avant le double statut que les jeunes adoptent au cours du projet: 
celui d’apprenant.e ( jeu, mise en scène) au cours des ateliers réguliers et celui d’enseignant.e envers 
d’autres publics. Nous touchons donc les personnes qui souhaitent pratiquer le théâtre à des fins per-
sonnelles ou dans une optique d’insertion professionnelle, pour ensuite mobiliser les acquis théâtraux 
dans le domaine du socio-culturel, de la médiation, de la communication… La large fourchette d’âge 
favorise de plus la rencontre et la réflexion sur son projet personnel.
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