
PROCESSUS DE CRÉATION ET TRANSMISSION : 
DEUX FAÇONS D'ABORDER LA PARTICIPATION

Intervenants : Hélène Caubel et Pierre Fourny 
de la Compagnie Alis / Olivier Menu des Fous 
à Réaction associés

L'atelier a porté sur la confrontation entre des dispositifs artistiques 
et les milieux dans lesquels ils agissent. En effet, les projets qui nous ont été 
présentés se rejoignent sur la dimension participative et inclusive. Ils ne se 
limitent pas à l'espace-temps traditionnel du spectacle mais s'inscrivent dans 
une dynamique plus longue sous formes d'ateliers de transmission ou de 
résidences impliquant les habitants dans les processus de création.
Qu'il s'agisse de la poésie à 2 mi-mots de la compagnie Alis ou du théâtre des 
Fous à Réaction associés, la relation frontale avec le public est déconstruite 
pour abandonner la traditionnelle dimension unilatérale du spectacle.

Hélène Caubel et Pierre Fourny - Compagnie Alis
La compagnie Alis 1 a créé un jeu de manipulation des mots créant des surprises 
visuelles et sémantiques dont un procédé nommé la poésie à 2 mi-mots 2 
qui consiste à chercher dans un mot coupé en deux à l'horizontale et grâce à une 
typographie spécialement imaginée, toutes les autres moitiés qui pourraient être 
ajoutées au demi-mot pour former d'autres mots.
Initialement, ce dispositif faisait partie d'un spectacle où les numéros sont 
des séquences de divers jeux avec des objets-mots. Ce spectacle donna lieu à des 
interventions en milieu scolaire sous la forme d'ateliers de fabrication de poésie 
à 2 mi-mots. Suite au succès de ces derniers un nouvel outil est fabriqué : un logiciel 
permettant de trouver instantanément tous les mots « contenus » dans un mot. 
Le typomaton parcourt la Picardie et les enfants sont tellement ravis qu'ils en parlent 
à leurs insituteurs.trices qui contactent la compagnie, voyant dans le typomaton 
un incroyable nouvel outil pédagogique.
La poésie à 2 mi-mots devient un instrument de sensibilisation à la poésie 
permettant aux jeunes publics (principalement mais pas uniquement) de poser 
un nouveau regard sur les mots en tant que forme d'expression mais également 
en tant que forme graphique et visuelle.
L'idée de la compagnie est de partager leur création, de « mettre dans les mains 
d'enseignants, d'éducateurs et d'animateurs le logiciel mais qui leur correspondrait 
davantage que le logiciel du spectacle ». 
La compagnie Alis donne au travers de l'histoire de la poésie à 2 mi-mots, 
un excellent exemple des potentialités, dès lors qu'on s'ouvre à « Une façon 
d'hybrider sa pratique » : expérimentation de rue, de plateau, d'attraction foraine, 
création de livres, de jeu didactique...
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Olivier Menu - Les Fous à Réaction associés
Le projet théâtral des Fous à Réaction associés 3 s'insère dans une autre dimension 
participative. Leur dispositif va faire appel à l'aléatoire d'une création partagée. 
Olivier Menu nous a parlé de son projet que nous pourrions en partie définir par 
la notion de « théâtre documentaire », partant d'une adaptation du texte d'Annie 
Ernaux Regarde les lumières mon amour 4. La compagnie a mis en place un dispositif 
qui permet au texte de prendre sens différemment à chaque représentation 
et en fonction du public. Dans chaque ville ou village où est donné le spectacle, les 
comédiens commencent par filmer les abords de l'hypermarché local et interrogent 
des clients sur leur rapport à celui-ci. Ces éléments prennent place dans le spectacle 
et donnent à la représentation un caractère unique et intemporel où les habitants 
vont influer sur le jeu de la comédienne principale. Les personnes interrogées pour 
les vidéos se sentent impliquées et viennent plus facilement à la représentation. 
Se crée alors un dialogue transversal avant, pendant et après le spectacle.
Ils avaient déjà mené plusieurs projets participatifs dont un sous forme de speed-
dating théâtral pour « concurrencer pôle emploi » selon Olivier Menu. Ils proposent 
ainsi une sorte de caricature comique des pratiques liées à la recherche d'emploi. 
Ici l'art est un moyen de mélanger les gens mais également de se moquer et, par 
là, de repenser le monde que nous habitons. Car en filigrane des thématiques des 
projets, les habitants parlent finalement d'eux, de leurs souvenirs et de leurs idées 
sur le monde.

À travers ces deux dispositifs artistiques, nous voyons comment l'art peut être 
un moyen de rencontre et de partage informel : rencontre entre l'artiste et son 
public, rencontre entre les représentations, rencontres inter-générationnelle 
et inter-culturelle.

Quelle est la spécificité du milieu rural face à ces dispositifs ? 
Peut-on d'ailleurs parler d'une spécificité du milieu rural ?
La question des difficultés d'une inscription durable en zone rurale a été abordée 
par la compagnie Alis et nous avons pu discuter de la pluralité des situations 
qualifiées comme rurales avec les participants de l'atelier. La ruralité est en effet 
plus ou moins subie, le tissu social et économique et les niveaux de vie plus ou 
moins élevés selon les régions. La compagnie qui est intervenue à la fois en banlieue 
parisienne et en zone rurale du sud de la Picardie, a constaté dans son expérience 
que les zones rurales peuvent être des lieux de relégation traversés par les même 
difficultés de mobilités spatiales et psychologiques que les banlieues.

Certains participants abondent en ce sens en témoignant de leurs situations 
qui illustrent bien les mêmes difficultés rencontrées dans des territoires ruraux 
que dans des banlieues de grandes villes. Ces deux populations souffrent d'une 
difficulté à se déplacer qui peut être due à un manque d'infrastructures mais 
également à des freins psychologiques ou sociaux. Ces problèmes de mobilité ainsi 
que la paupérisation de certaines campagnes, entrainent une pauvreté des relations 
sociales chez certaines personnes qui, faute de sortir de chez elles et d’accès aux 
loisirs et activités, perdent le contact avec l'autre.
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A contrario, Gilles Rhode a évoqué la ruralité de la Drôme, d'où il vient, où la 
population est principalement constituée de néo-ruraux mobiles et la ruralité 
est plus choisie que subie. Par contre, il note une volonté des pouvoirs publics 
de limiter les effets de la repopulation des villages car cela les obligerait à développer 
de nouveaux services publics dans des endroits où ils n'existent pas ou plus. Cela 
peut également être vu comme une volonté d'entre-soi selon la géographe Claire 
Delfosse.

Quant à la compagnie des Fous à réaction associés, l'intérêt d'aller travailler dans des 
milieux ruraux est la diversité des situations et des lieux de représentation. Chaque 
lieu a sa particularité et il faut toujours composer avec, finalement l'endroit où l'on 
joue va nécessairement donner une dimension unique au spectacle. De la même 
manière que les lieux changent, les personnalités, les âges et les histoires évoquées 
divergent au fil des interviews montrant la pluralité des personnes.L’installation – 
relativement récente – dans un village des Flandres où elle ne connaissait personne, 
dans un espace à « apprivoiser », lui fait vivre un fort contraste avec son ancien 
quotidien à Lille où elle évoluait dans un réseau social et professionnel familier, avec 
lequel elle garde toujours des liens forts : « je me suis éloignée de ce qui était pesant, 
mais j’ai quand même besoin du foisonnement urbain ».
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