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Un spectacle engagé
pourdire non à l'exlusion

Une démarche collaborative

"Un peuple les yeux ouverts" retrace un pan de la lutte contre
l'exclusion à partir de Louis Pierre Dufourny, l’un des premiers sous
la Révolution Française à avoir pris la défense des droits des plus
pauvres, et de Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde. Par

ce spectacle il s’agit de montrer les signes et les volontés de changement

autant que les limites, voire les impasses, du projet socio-politique de la

défense des exclus. Autour des figures de Dufourny et de Wresinski,

gravitent des révolutionnaires et des gens du peuple, Victor Hugo clamant

son indignation en 1849, les habitants des bidonvilles en mai 68, les

enfants d’une bibliothèque de rue, les militants des Universités Populaires

Quart Monde... Tout un peuple qui s’évertue à dire « non ! » à l’exclusion.

Le spectacle s’inscrit dans cette posture d’engagement en rassemblant un

grand nombre d’acteurs : des groupes jeunes et adultes du Mouvement ATD

Quart Monde (venant d’Ile de France, de Franche-Comté et de la région de

Saint-Etienne), de jeunes comédiens professionnels et des enfants de Villiers-

le-Bel, invités grâce à ce projet à se rencontrer, à créer ensemble dans un

esprit collaboratif.

Le théâtre est ici un moyen pour faire entendre toutes les voix, faire
résonner les Droits de l’Homme, pour exprimer les rêves et les espoirs
d’un monde plus juste face aux défis du monde contemporain.
Le spectacle se veut une proposition de relais pour porter une parole

d’engagement et d’empathie auprès de publics divers, au-delà des regards

réducteurs derrière lesquels on peut être trop souvent amené à se réfugier.

Une dramaturgie fondée sur
l'Histoire

La dramaturgie repose sur des sources et des textes issus des archives

historiques de la Révolution et d'ATD Quart Monde : la pièce retranscrit des

paroles de révolutionnaires et de témoins de l’époque, tout autant que de

Joseph Wresinski et de membres du Mouvement. Il nous a paru essentiel d’être

au plus près des événements réels pour en montrer la force, et permettre le

rapprochement, parfois inattendu, entre les époques et les acteurs de l’Histoire.

Avec Louis Pierre Dufourny et son combat, on lève tout un pan inconnu de

l’histoire des exclus. À travers l’enfance difficile de Joseph Wresinski, on

comprend les racines de sa volonté d’éradiquer la misère. En établissant des
parallèles entre 1789 et la naissance et le développement d’ATD Quart
Monde, on essaye de mettre en lumière une démarche inscrite dans le

passé pour mieux engager l’avenir.
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Nous, on a choisi la lutte

Pour que nos enfants soient

comme tous les autres,

Pour qu'ils n'aient plus honte,

Pour qu'ils ouvrent les yeux sur

ce monde

Et que dans leurs yeux

brille une larme de bonheur et

d'espoir.

« De la cité monte la poésie »,

texte d’une jeune du Quart

Monde, 1980

Comment est né le projet ?

Comment faites-vous pour faire travailler ensemble des jeunes et adultes en
situation de précarité, qui n'ont pour la plupart jamais fait de théâtre, avec des
comédiens professionnels ?

Comment s’est constitué alors le projet de 2017 ?

Et quels changements avez-vous pu percevoir dans le groupe grâce à ce projet ?

Que représente pour vous cette collaboration avec ATD Quart Monde ?

Il est d’abord parti d’un travail d’ateliers avec le groupe Dynamique Jeunesse d’Ile de France

pendant plusieurs mois (de février à juin 2016) pour faire découvrir le jeu théâtral et le

moyen, par-là, de libérer la parole. Ce qui a abouti à la représentation de saynètes dans le

cadre des Universités Populaires. A partir de cette première approche, ATD Quart Monde m’a

demandé de monter, dans le cadre de la Mobilisation d’octobre 2017, un spectacle sur

l’exclusion avec notamment les figures emblématiques de Louis Pierre Dufourny et de Joseph

Wresinski.

Il m’était demandé d’élargir le projet à différents Groupes Jeunes de régions.

Deux régions ont pu constituer un groupe prêt à se lancer dans le projet : la

Franche-Comté et Saint-Etienne. J’ai voulu l’ouvrir aussi aux adultes d’Ile-de-

France. Et j’ai souhaité faire participer de jeunes comédiens professionnels

pour asseoir le professionnalisme du spectacle et favoriser la mixité
sociale et culturelle, qui est au centre de la démarche du Mouvement. Et

enfin on a pu également intégrer un groupe d’enfants de 11-12 ans de

Villiers-le-Bel avec lesquels j’avais travaillé l’année dernière sur un projet très

proche, déjà en partenariat avec ATD Quart Monde, le spectacle "Justice au

cœur" monté avec 95 enfants de plusieurs écoles de Villiers le Bel.

Ça a été un parcours passionnant, mais, bien sûr, très complexe puisque les niveaux au départ étaient très hétérogènes.

C’est sur la durée, par un lent travail de confiance et d’approfondissement régulier, que l’ensemble a pu se mettre
en place. J’ai constitué une dramaturgie souple, par groupes de scènes, afin de monter progressivement le puzzle du

spectacle et de parvenir à une pièce homogène et cohérente, tout en laissant une place à chacun suivant ses possibilités,

ses compétences, ses talents. Les jeunes professionnels du théâtre constituent la colonne vertébrale à laquelle les

comédien-nes ATD Quart Monde ont su se greffer avec équilibre, humilité et une très belle motivation théâtrale et

artistique.

Les changements, la maturité apportés par un projet de cette nature et de cette dimension ont été

considérables : le sens du partage, permis notamment par l’organisation de week-ends de convivialité et de

répétition tous ensemble ; la confiance en soi acquise au fil du travail ; le sens de l’effort et de l’énergie à

maintenir sur une longue période  ; la force du jeu théâtral comme levier individuel et collectif.

Je travaille depuis de nombreuses années avec des associations de solidarité et en terrain défavorisé. L’engagement social et

culturel est l’un des objectifs-phares de ma compagnie, Théâtre de la Fugue. Au-delà d’une collaboration professionnelle

fructueuse et très riche, y compris dans sa complexité (se déplacer régulièrement en régions, faire travailler des gens de milieux

différents, donner une cohérence artistique, maintenir la motivation tout au long du projet…), ce projet représente une

expérience unique qui m’aura permis de progresser toujours plus dans mon métier. Mais surtout il m’aura donné la chance
de m’enrichir profondément sur un plan personnel et de toucher de très près à ces valeurs inestimables du
Mouvement ATD Quart Monde  : le partage du savoir, le respect de l’autre, la force de l’espoir, un inaltérable
humanisme…

5 questions aumetteuren scène, Philippe Osmalin
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La dynamique jeunesse d’ATD Quart Monde, ou Djynamo, c’est plein de rencontres entre

des jeunes de divers milieux en France et en Europe. Avec tous ces échanges, les jeunes
veulent casser l’isolement créé par la pauvreté et fortifier leur engagement dans la
société envers ceux qui sont les plus exclus. Plusieurs groupes existent en France

menant des actions diverses : participation aux Universités Populaires d'ATD Quart Monde,

découverte de la montagne en partenariat avec l’association 82-4000 Solidaires, chantiers

manuels, sorties culturelles, rencontres conviviales…  Des projets très divers qui partent

des envies et préoccupations des jeunes. Certains jeunes ne font pas partie d’un groupe

mais participent quand même à des actions locales d'ATD Quart Monde, et ils partagent
leur engagement avec d'autres jeunes lors des rassemblements nationaux et
internationaux.

Le Mouvement ATD Quart Monde a été fondé en 1957 par Joseph Wresinski dans un bidonville de
la région parisienne. Il ne cesse, depuis lors, de dénoncer la misère comme une violation des
droits de l'homme. Il refuse l'institutionnalisation de l'assistance. Il interpelle les pouvoirs publics
pour que les différentes politiques mises en œuvre permettent réellement "l'accès de tous aux
droits de tous". Il est à l’origine d’un grand nombre d’avancées législatives comme le Revenu
Minimum d’Insertion (RMI, ancêtre du RSA), la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou la loi
d’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Présents aujourd’hui dans 29 pays,
les membres du Mouvement ATD Quart Monde continuent le combat au quotidien pour bâtir une
société autrement, respectueuse de l'égale dignité de tout être humain. www.atd-quartmonde.fr

Un peuple les yeux ouverts
13, 14 & 15 octobre

MPAA Saint-Germain
Vendredi et Samedi à 19h30

Dimanche à 16h

Entrée libre sur réservation
En écrivant à reservation@mpaa.fr
Ou par téléphone au 01 85 53 02 10

À propos du Théâtre de la Fugue

À propos de la Dynamique Jeunesse

Le Théâtre de la Fugue est une compagnie théâtrale, fondée en 1993, qui a construit

son identité au croisement de différents pôles de créations et d’engagements. La

compagnie a déjà créé plus de 40 spectacles. Elle se produit dans des cadres très variés

et de nombreux festivals. Sa toute dernière création, jouée à Paris et à Avignon, portait

sur la question d’Israël-Palestine : « Poussières de paix ». Prenant le théâtre comme
source d’éducation, de responsabilité citoyenne et d’émancipation, elle mène un
travail de terrain socio-éducatif et artistique avec des associations et
mouvements de solidarité. Elle intervient aussi dans des établissements scolaires et

universitaires. Et elle propose des actions et formations de Théâtre-Forum.

www.theatredelafugue.fr
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