Les Osez-Moi ! au Centre André Malraux d’Hazebrouck | octobre 2014

LES OSEZ-MOI ! mode d’emploi…
En résonnance avec leurs créations théâtrales, Les fous à réAction travaillent sur des formes
théâtrales participatives avec les habitants, sur différents territoires de la région Hauts de
France, mais aussi hors région.
A la manière d’un « speed dating » (rencontre rapide où l’on se présente professionnellement
ou sentimentalement), il s’agit pour chaque participant-te de préparer un moment de théâtre,
un entretien individuel de deux minutes pour un ou deux spectateurs. Dans une grande
proximité, il/elle va se présenter et essayer de convaincre son interlocuteur, par la parole, le
geste, le corps ou le chant, chaque rencontre avec le spectateur se terminant
immanquablement par la formule : OSEZ-MOI ! Cette formule (inspirée de Valère Novarina,
auteur et metteur en scène de théâtre) permet à chacun d'exprimer un sentiment, un souvenir,
un désir. Certaines propositions sont des moments de pure fiction, d’autres d’autofiction,
certaines sont risquées, d’autres légères, d’autres plus marquées par l’empreinte du vécu,
d'autres chantées, dansées ou muettes…
Chaque séance d'atelier théâtre a un double objectif : d'une part l'instant présent et le plaisir du
travail artistique théâtral et, d'autre part, la perspective que ce travail puisse être présenté
devant un public. C’est pour chacun, l’occasion d’expérimenter la pratique sensible du jeu
théâtral à partir d'un travail individuel et de groupe. A l’aide d'exercices simples, le travail
théâtral amène chacun à prendre la parole devant un groupe, à améliorer l'appréhension de son
corps dans l'espace, à gagner de la confiance en soi avec un travail concret de présentation et
de valorisation de soi et de mise en situation, à gagner en autonomie en situation
d'improvisation. L'atelier théâtre implique la mise en place de règles individuelles et
collectives pour aboutir à un résultat concret et évaluable au moment de la restitution
publique. Cet atelier se développe autour de jeux théâtraux d'expression orale, d’exercices
simples, individuels ou collectifs : exercices vocaux (respiration, expérimentation de sons, de
cris, de bruits...), prises de parole (récits de souvenirs, autofiction théâtrale, association d'idées
et de mots…), mais aussi expression du corps permettant une meilleure appréhension du corps
dans l'espace ainsi qu'une meilleure relation à l'environnement et aux autres.

Les OSEZ-MOI ! ont eu lieu :
En 2012 :
> En partenariat avec la ville d’Armentières, l’Ecole des consommateurs de Culture et
Liberté, le Département du Nord et l’école de cirque de Lomme.
En 2013 :
> Avec des habitants et des lycéens d’Avion, en partenariat avec Culture Commune, Scène
Nationale du bassin Minier du Pas de Calais.
> A la Condition Publique avec des habitants de Roubaix en collaboration avec des Centres
Sociaux de la ville.

En 2014 :
> Avec les habitants et usagers du Centre social des Chênes (Ermont 95).
> Au Centre André Malraux d'Hazebrouck avec des habitants d'Hazebrouck et alentours
(association Coup de pouce à Merville, abonnés du théâtre...)
En 2016 :
> A Coudekerque-Branche, en partenariat avec le Réseau Insertion et Culture du Département
du Nord.
> A Armentières, en partenariat avec le PLIE Flandre-Lys (Plan Local pour l'Insertion et
l'Emploi), le CIFL (Culture Insertion en Flandre Lys), le Centre Socio-Educatif d'Hazebrouck
et le Département du Nord.
> A Loos, en partenariat avec l’AREFEP.
En 2017 :
> Avec les Pôles de psychiatrie Adultes 59G07 et Adolescents 59I03 à Armentières dans le
cadre de La Semaine d'Information sur la Santé Mentale en mars 2017.
> A Lille avec des usagers du Centre social Marcel Bertrand et des étudiants. Dans le cadre du
week-end Arts et Actions organisé à la Gare Saint-Sauveur, à l'automne 2017 / Lille3000.
En 2018 :
> A Douai avec des adultes en insertion sociale et professionnelle en partenariat avec le
Réseau Insertion Culture du Douaisis en février 2018.
> A Cambrai avec des adultes en insertion sociale et professionnelle en partenariat Insertion
Culture du Cambraisis en octobre 2018.
> A Tourcoing avec le CCAS de Tourcoing en partenariat avec Insertion Culture TourcoingVallée de la Lys en novembre 2018
> A Hazebrouck en partenariat avec le Plie Flandre-Lys et Culture Insertion Flandre Lys en
novembre et décembre 2018
En 2019 :
> A Houplines avec le CCAS d’Houplines en partenariat avec Culture Insertion Flandre Lys
en mars-avril 2019.
> A Landrecies avec le CSC de Landrecies en partenariat avec Insertion & Culture SambreAvesnois en mars 2019.
> A Tourcoing avec le CCAS de Tourcoing en partenariat avec Insertion Culture TourcoingVallée de la Lys en mai 2019.
> A Armentières avec le Centre Social Salengro en mai-juin 2019.

A la Bourse du travail | avril 2012 | Armentières.

A la Condition Publique | décembre 2013 | Roubaix.
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