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Les cahiers de l’insertion
L’utilisation du support
artistique & culturel
comme étape d’insertion
Depuis plusieurs années, un certain nombre de personnes en parcours
d’insertion sont orientées vers des actions utilisant le support artistique
et culturel comme étape de mobilisation et de dynamisation vers l’accès
à l’emploi.
Ces actions concernent l’expression culturelle, la rencontre avec des
artistes et des techniciens, la visite d’institutions et d’équipements et
la création artistique dans le cadre ou non de manifestations
événementielles.
Une étude d’impact, réalisée par ALLIES-PLIE de LYON sur le parcours
de 78 bénéficiaires de ces actions entre 2005 et 2007, a fait apparaître
les grandes tendances suivantes :
– ce sont les personnes les plus éloignées de l’emploi qui sont orientées
vers ces actions (dont 75 % de femmes) : faible niveau de qualification,
isolées, bénéficiaires du RMI ;
– le parcours d’insertion est plus long pour ces personnes : 26 mois
contre 19 mois pour le public PLIE en général, ce qui s’explique par
leur profil ;
– l’étape culture intervient majoritairement dans la première année du
parcours ; elle permet de dynamiser le parcours d’insertion en restaurant des liens plus fréquents et de confiance avec le référent. Ces
actions permettent en effet de travailler sur des dimensions très personnelles (estime de soi, isolement…) ;

– le taux de sorties positives à l’emploi est identique pour ces per-

sonnes à ce qu’il est pour les bénéficiaires du PLIE en général, sur la
même période (46 %) ;

– le taux d’abandon de parcours est par contre nettement inférieur

pour les personnes ayant réalisé l’étape culture (9.5 % contre 30 %
en général) ;

– on constate pour ces personnes de plus fréquentes réorientations et
changements de projets professionnels, ce qui dénote un mûrissement probablement favorisé par l’étape culturelle.

Compte tenu de la richesse de ces actions, mais aussi de leur complexité, il est apparu souhaitable d’en faire une présentation qui en restitue la
substance. C’est cette capitalisation qui est présentée dans ce document
à partir de la description de 65 exemples et d’une tentative de synthèse.
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Rilleux-la-Pape
MJC Ö Totem

Action
de Mobilisation
pour l’utilisation
d’un support
artistique

La participation
aux ateliers artistiques a
pour vocation principale de :
– favoriser la rencontre et les échanges entre les
participants souvent en situation d’isolement
– adhérer à un projet collectif ;
–
développer la connaissance de techniques
artistiques ;
– accompagner et valoriser les personnes en les
encourageant à se dépasser par le biais de la
création, la réalisation d’un objet ou d’un vêtement…
– f aire appel à leur savoir-faire ;
– développer l’autonomie et la prise de responsabilité en impliquant les participants aux étapes
du projet (choix du thème, matériel nécessaire
à la réalisation, durée de réalisation, organisation…) ;
– f avoriser la prise de parole ;
– v aloriser les savoir-faire ;
–m
 utualiser et partager ;
– f avoriser l’autonomie et la mobilité
– sensibiliser à la pratique d’activités culturelles
et à la fréquentation de lieux et d’équipements
culturels.
Source : bilan qualitatif FSE 2007

La culture est considérée comme un
support, un véritable vecteur. Elle ouvre
le champ des possibles, des rencontres,
du dialogue, de la connaissance.
La MJC soutient un projet global
d’interventions développant une logique
de projets au-delà de la notion de
service et de prestations développant
des attitudes passives face à la
consommation.
C’est pourquoi la MJC insiste sur sa
volonté d’un travail partenarial autour
des projets afin de favoriser le « faire
ensemble » et l’interactivité en créant
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une mobilisation des énergies autour de
projets communs, porteurs de lien social.
Afin de réaliser ses objectifs, des axes
prioritaires ont été fixés notamment en
direction du public jeune qui connaît
des difficultés sur le territoire (précarité,
chômage, ruptures…).
Les actions développées ont pour objectif
de mettre à leur disposition des outils
leur permettant d’accéder à des savoirs, à
un apprentissage de la vie démocratique
et citoyenne par le biais de supports
privilégiés tels que la musique et la
danse. (Source : bilan qualitatif FSE 2007)

Rilleux-la-Pape
MJC Ö Totem

Origine de l’action
Depuis 2004, en raison d’un contexte
socio-économique difficile, la MJC a clairement affiché ses valeurs en direction
des plus démunis. Elle a alors souhaité
inscrire ses actions dans un travail de
lutte contre les inégalités. Depuis cette
date, elle conduit des actions d’insertion
et d’accompagnement à la culture pour
des personnes éloignées de l’emploi et/
ou isolées.
Des passerelles ont été créées avec les
partenaires de l’insertion en direction du
public féminin.
« Il s’avérait que notre démarche coïncidait avec les constats des travailleurs
sociaux et les partenaires du Contrat urbain de cohésion sociale sur la situation
critique de « femmes en rupture » ou isolées. C’est de concert que nous avons défini et mis en place un volet insertion intégré au défilé de la Biennale. Un véritable
travail s’est engagé de manière concertée
en vue d’apporter des réponses adaptées
aux besoins de ces femmes à travers l’utilisation du support artistique. »
Des ateliers ont été proposés à certaines
personnes suivies par des structures
sociales. Plus que de faire participer ces
femmes à un événement
culturel
d’envergure,
il
s’agissait
d’inscrire ces activités
culturelles dans un
véritable parcours

d’insertion permettant de résoudre les
problèmes rencontrés par ces personnes
dans leur vie quotidienne ; du logement
à la formation en passant par l’alphabétisation.
Constatant les résultats positifs de cette
expérimentation, la décision a été prise de
poursuivre cette action en instaurant un
atelier permanent.
Ainsi, le lien établi avec les partenaires de
l’insertion sociale et professionnelle en
2004 s’est développé et un programme
d’action d’accompagnement culturel a
vu le jour : l’atelier de création et l’accompagnement aux sorties culturelles.
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Rilleux-la-Pape

Contenu

MJC Ö Totem

Deux types d’ateliers sont proposés.
-
Un atelier de style encadré par une
costumière styliste s’articule autour de
l’utilisation de textiles et matériaux particuliers. Les personnes sont guidées
et accompagnées dans le processus
de création (recherche de matières et
de modèles…) puis dans la phase de
réalisation.
-
L’atelier photographie « Découverte du
territoire », encadré par une photographe

professionnelle, propose aux participants
de s’initier à la photographie numérique,
d’acquérir des techniques de base. Des
prises de vue en extérieur et des créations
plus personnelles ont été réalisées. L’objectif indirect de cet atelier était bien de
favoriser la mobilité des participants : faire
explorer, découvrir la ville et ses environs.
Cette action de mobilisation par l’utilisation d’un support artistique doit répondre
à des objectifs en terme d’épanouissement individuel, de valorisation personnelle et d’acquisition d’autonomie. Il
s’agit donc bien de lutter contre l’enfermement, le repli sur soi et le manque
d’estime. La participation à ces actions
peut aussi faciliter l’insertion professionnelle, notamment chez les jeunes, et faire
office de tremplin.

Bénéficiaires
Le profil des bénéficiaires était le suivant en 2007 :
- 64 personnes dont 49 femmes et 15 hommes
- Profil socio-économique sur 31 bénéficiaires
Minimas sociaux (RMI, API)
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Assedic

7

Invalidité

3

Emploi précaire (CAE, MAD, interim, CDD temps partiel)

4

Retraite

1

Sans ressources
Total

6
31

Impact
Ces ateliers développent
la curiosité et l’expression
des bénéficiaires. La
participation à une action
collective rompt en partie
leur isolement. Les impacts
de cette action concernent
principalement la valorisation
du parcours individuel de
chaque participant (estime
de soi, ouverture aux autres,
développement de la mobilité,
insertion professionnelle)

Les actions culturelles proposées par la MJC sont
intégrées dans le parcours d’insertion du bénéficiaire. Les référents (CIF, ATD Quart monde, Restos
du Cœur, Maison du Rhône…) proposent aux personnes en difficulté qu’ils suivent dans le cadre de
la référence de parcours de participer aux activités
culturelles de la MJC.
Certains référents accompagnent physiquement les bénéficiaires lors du premier atelier.
Cela rassure les éventuels participants et les met en confiance.
Les structures partenaires les guident aussi, durant le temps de l’action, en utilisant une
fiche navette. La méthode de suivi des bénéficiaires s’est perfectionnée au fil des années.
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Bron

Service Affaires
culturelles

Action
Défilé de
la Biennale
de la Danse
2006

9

Origine de l’action
Une action d’insertion par le levier culturel est menée depuis 2006 par la Ville de Bron dans le cadre
du Défilé de la Biennale de la danse.
Une première intervention avait été menée en 2004
auprès de 45 personnes.
Le bilan s’est révélé mitigé : « Le CEFRA avait mis en
place une formation de 35 heures à l’attention du
public en insertion qui était stagiaire de la formation professionnelle. C’était une alternance entre
un travail autour du parcours professionnel et un
travail en atelier. Pendant un mois, ils faisaient de
la danse, de la musique, de la couture, des arts
plastiques. Mais cette action ne nous a pas donné
pleine satisfaction. On n’a pas réussi a en faire une
véritable opération partenariale. On avait l’insertion d’un côté et l’événement de l’autre. Il
y avait trop de participants et l’opération demandait une organisation trop lourde. » Suite
à ce constat, les acteurs sociaux et culturels de la Ville ont souhaité poursuivre leur engagement dans le volet insertion du Défilé, mais en modifiant le sens général de l’action et
sa formule : « On a réfléchi à un projet beaucoup plus modeste. On a voulu mener un travail de fourmi, sur un temps long, avec un très petit nombre de bénéficiaires qui seraient
réellement mis en situation de travail. Notre vision des choses, c’est que si on veut faire
de l’insertion professionnelle en lien avec les événements culturels, il ne faut pas faire de
l’insertion massive ».
Les publics seront repérés dans le cadre
du PLIE UNI-EST à Bron par les différents
acteurs de l’insertion : opérateurs et
référents du PLIE de Bron, ANPE, Mission
Locale, etc.
Le public ciblé sera un public ayant une
motivation à intégrer un événement
culturel.
La compagnie Käfig travaille en lien étroit
avec la professionnelle du PLIE en charge
de l’accompagnement des contrats aidés.
Les quatre bénéficiaires du PLIE seront
recrutés par l’intermédiaire de contrats
aidés et affectés à des missions de
réalisation ou de soutien à la préparation
du défilé de la Biennale de la danse. Les
bénéficiaires de l’action seront associés
aux bénévoles et aux professionnels des
associations brondillantes participant
au défilé, afin qu’ils soient impliqués
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concrètement dans ce projet collectif qui
crée une dynamique sur l’ensemble de la
commune.
Un lien continu sera entretenu avec le
professionnel du PLIE, afin d’inscrire
efficacement cette étape dans le
parcours de chaque bénéficiaire. La
costumière de la compagnie affectée
à cette action dans le cadre de la
mobilisation des personnes effectuera
une mission de tutorat individualisé de
chaque bénéficiaire.
Cette étape de parcours liée à un
événement culturel repéré, médiatisé
et fédérateur, constitue un outil de
mobilisation majeur pour permettre aux
personnes concernées de repartir dans
une dynamique active dans l’accès à
l’emploi. (Source : Appel à projet PLIE 2008)

Contenu
L’action a été pensée comme un volet insertion complètement intégré à l’évènement
culturel.
Il était particulièrement important pour les
membres organisateurs que les bénéficiaires
soient traités comme de véritables salariés
et sentent l’obligation de répondre aux exigences spécifiques d’un employeur artistique.
C’est par ce biais que pouvait se faire une
redynamisation professionnelle : « Les personnes étaient totalement intégrées à l’évènement. La partie insertion a été traitée par ailleurs. Les services sociaux ont géré l’insertion
d’un côté tandis que la Ville et la Compagnie
ont traité le volet artistique. Dans ce cadre, il
était important que ces employeurs aient des
exigences professionnelles de production ».
Bien entendu, l’équipe encadrante s’est montrée particulièrement à l’écoute des usagers :
« Entre nous, acteurs d’insertion et équipe de
tutorat, on considérait les personnes comme
des bénéficiaires d’une action insertion. Mais
on a essayé que ça ne transparaisse pas dans
le travail au quotidien. »

Bron
Service Affaires
culturelles

Bénéficiaires
4 personnes ont bénéficié de l’action en 2006 et 4 autres en 2008, envoyées par le PLIE
et la Mission Locale.

Impact
Concernant l’évaluation de l’action, cinq principaux impacts sont indiqués par le service
insertion de la Ville :
• adaptation des participants dans l’action aux contraintes du monde du travail (respect
des horaires, assiduité, respect des engagements professionnels) ;
• développement du projet professionnel et meilleure orientation
vers l’emploi par une prise de conscience de certaines réalités du
monde du travail, une meilleure prise de conscience des secteurs
d’activités intéressants ;
• valorisation de la personne dans ses compétences, entraînant
une reprise de confiance importante ;
• remobilisation et redynamisation du parcours professionnel ;
• meilleure maîtrise du français.

GRANDLYON

communauté urbaine

GRANDLYON

communauté urbaine
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Lyon - Duchère
Fil en forme

Action
Favoriser
les pratiques
culturelles
dans le cadre du
chantier d’insertion
« Fil en Forme»
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Origine de l’action
L’Atelier Fil en Forme est un chantier d’insertion dont le support est l’activité de
confection et qui se déroule dans le quartier de la Duchère à Lyon. Lorsque l’atelier a démarré en 2002, les partenariats
culturels se sont spontanément organisés,
notamment avec les écoles de danse, commanditaires des costumes pour leur spectacle de fin d’année
L’objectif était de « se servir d’un support
accessible pour les personnes sans qualification puisque les femmes pouvaient
pratiquer chez elles la couture, et qui soit
valorisant pour elles, en rapport avec la
culture, le spectacle ».
« On s’est rendu compte au fil du temps
qu’on ne valorisait pas suffisamment ce
support du costume qui était réellement
en relation avec le milieu culturel. C’était
devenu naturel dans notre travail alors que
ce n’est pas anodin de travailler sur du costume plutôt que sur un autre support ».
L’équipe d’animation du chantier d’insertion a donc travaillé sur l’opportunité
que représente le secteur professionnel
de la culture pour développer chez les
personnes en insertion des compétences
transférables sur l’accès à l’emploi, parce
14

qu’on est persuadé que l’accès à la culture
développe chez les personnes plein de
choses.
Des partenariats culturels se sont tissés
avec des acteurs du territoire et dans le
cadre d’un évènement culturel national
comme « les 10 mots de la langue française ». Le projet était piloté en 2006 par
La Hors De, compagnie artistique qui avait
proposé de faire intervenir un plasticien au
sein de l’atelier Fil en Forme. « Ce projet
était lourd de sens car les personnes, souvent d’origine étrangère, ne maîtrisaient
pas toujours la langue française ; c’était
vraiment une ouverture
riche de sens pour
les personnes qui ont
participé car il y avait
l’aspect culturel mais
aussi la rencontre avec
la langue française. »
Puis, à partir de 2006,
s’est construit un programme plus ouvert
et plus diversifié, s’appuyant sur un partenariat avec plusieurs
structures
culturelles
lyonnaises.

Lyon- Duchère
Fil en forme

Contenu
L’atelier de couture Fil en Forme est porté juridiquement par l’association IDEO. Ce sont 28
personnes par an qui sont accueillies en insertion, soit 2 fois 2 groupes de 14 personnes,
orientées sur cette étape du parcours d’insertion
par leur référent de parcours. Les personnes sont
recrutées en contrat aidé à mi-temps pendant
9 mois, qui peuvent être renouvelables une fois.
L’encadrement est assuré par une responsable d’atelier qui s’occupe de l’encadrement
pédagogique et du relationnel avec les clients et une encadrante technique, costumière
de formation, qui s’occupe de tout ce qui est formation technique aux postes de travail.
« Il y a des croisements très forts, très réguliers qui permettent de mesurer l’évolution
des personnes dans leur transformation globale depuis qu’elles
sont rentrées dans l’atelier jusqu’à la sortie et l’intégration
professionnelle ».
Le suivi des démarches d’insertion est assuré par la chef de projet de l’action, sur la base d’outils de suivi et d’évaluation spécifiques. C’est elle qui assure également le suivi des actions périphériques dont l’action d’accès à la culture. Des bilans tripartites
sont organisés avec les référents de parcours.

GRANDLYON

communauté urbaine

GRANDLYON

communauté urbaine
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L’action est construite sur une trame
annuelle globale et repose sur 5 axes de
travail.
1.La sortie aux spectacles : « L’accès à des
spectacles culturels est développé en
fonction de l’actualité culturelle à Lyon.
L’année dernière c’était la Biennale d’Art
contemporain, cette année la Biennale
de la Danse. Cela nous donne un thème
d’emblée. »

devant des visiteurs, qu’elles puissent
prendre des photos de leur exposition,
répondre aux questions des journalistes.
Ce sont vraiment des efforts importants
pour elles. »
5. L’appropriation par le groupe de l’aspect
commercial de l’activité : « On veut sortir de ce rôle de petites mains d’exécutantes dans lequel elles veulent se

2. La visite culturelle : « On essaie d’intervenir sur des champs très différents en
ayant au préalable retenu des axes qui
sont à la fois l’accès à des spectacles
et à des visites culturelles sur le patrimoine lyonnais. Donc ça fait déjà deux
gros axes parce qu’il y a de quoi faire à
Lyon ».
3. 
La pratique artistique : « La pratique
permet de devenir un spectateur actif,
de développer sa capacité à parler de
sa propre histoire, de mieux connaître
l’autre, et éventuellement de prendre
goût, à plus long terme, à la pratique
artistique ».
4.La réalisation d’expositions en lien avec
les fabrications de l’atelier et/ou les
créations du groupe : « On a fait des tableaux textiles. Il n’y avait pas forcément
de thème général à l’exposition. Ce qui
est intéressant sur ce type d’événement
est que les personnes participent à l’installation, à l’exposition en elle-même.
On travaille à ce que le jour de l’exposition, les personnes puissent aller au-
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placer et qui parfois peut les arranger
mais au contraire les faire sortir de ça,
parce qu’à travers ça on travaille plein
de choses : l’autonomie, la prise de décision, la possibilité de faire des choix, la
capacité à réaliser quelque chose de la
manière la plus économique possible…
Ce sont des choses qu’on transfère
après sur l’insertion professionnelle. »

Lyon- Duchère
Fil en forme

Le déroulement opérationnel de
l’action s’organise autour de la préparation, le temps fort de l’événement et
le « débriefing ».
La phase de préparation avec le groupe
et avec le partenaire culturel se passe la
plupart du temps simultanément : « Il y a
un temps de préparation entre nous et les
bénéficiaires et la structure de l’artiste qui
vient présenter l’action à ce moment-là. »
Le groupe travaille collectivement à la préparation des actions : « On essaie ce jourlà plus particulièrement d’aborder tout
ce qui est action périphérique. Donc il y
a tout un temps de préparation, c’est un
peu vain de le dire parce que c’est un gros
travail avec des gens pas très familiarisés
avec la culture, ne parlant pas très bien le
français. Il faut vraiment des explications
des choses. C’est un gros travail quand
on sait que ce sont des personnes pas du
tout mobiles, qui ne sont jamais allées à
un spectacle à Lyon (organiser des déplacements qui demandent une organisation
personnelle souvent compliquée pour des
femmes qui n’ont pas l’habitude de sortir
et pour qui c’est un problème d’organiser
la garde des enfants, voir quel bus on va
prendre…) ».
Ensuite, le « temps fort » peut être la présentation du spectacle, la visite d’un site,
d’un musée, une exposition. « Puis vient le
temps de la ‘‘restitution’’ qu’on essaie vraiment de déconnecter avec le moment de
la sortie parce qu’on s’est rendu compte

que réagir à chaud ça n’avait pas beaucoup de sens. On prend en général une
semaine après le jour de l’action pour
débriefer avec les personnes sur leur ressenti, ce qu’elles ont retenu et ça se fait
à bâtons rompus parce qu’on ne peut pas
tout formaliser. »
Le suivi est organisé sous forme de fiches
actions qui sont complétées avec les réactions des personnes, souvent inattendues
et toujours intéressantes.
Les animateurs de l’action constatent que
souvent, les personnes réagissent moins
au contenu artistique ou culturel mais davantage sur ce qui s’est passé autour, des
réactions à des choses qui n’avaient pas
forcément été anticipées.

GRANDLYON

communauté urbaine

GRANDLYON

communauté urbaine
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Bénéficiaires
Les 28 bénéficiaires annuels sont généralement des personnes sans qualification, à 80 %
sans aucune qualification, beaucoup de personnes ayant des problèmes d’illettrisme, de
toutes origines.

Impact
Les principaux résultats concernent :
• La mobilité : « La mobilité au sens large, pas seulement d’aller d’un point à un autre,
mais psychologique, intellectuelle ; la mobilité au sens large est quelque chose qu’on
ressent, on se rend compte que les personnes parlent des spectacles à leur famille, elles
sont valorisées par le fait d’y être allées, c’est au-delà de la mobilité. »
• La communication et la maîtrise du français : « On fait beaucoup de transferts sur les
entretiens d’embauche par exemple. Quelqu’un capable de prendre la parole dans un
groupe de préparation, forcément il sera plus à l’aise après. C’est aussi indéniable, ça
lui apporte de la confiance, une ouverture d’esprit, une connaissance de la culture et
de la langue française évidemment, tout est très imbriqué ».
• Les échanges : « C’est un ensemble de choses, la culture étant un outil supplémentaire
pour travailler sur cet aspect-là avec les personnes, tout ce qui est communication
orale, meilleure connaissance, ouverture… »
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Saint-Fons

Espace communal
de solidarité

Action
Promotion sociale
et developpement
culturel
Espace créateur
de solidarité

GRANDLYON

communauté urbaine

GRANDLYON

communauté urbaine
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Origine de l’action
L’idée est née d’une proposition de la bibliothèque de faire participer un groupe
de femmes de l’Épicerie sociale à des ateliers d’écriture, aboutissant à une lecture
publique dans le cadre de la Journée de la
Femme. L’Épicerie Sociale rassemble, dans
des activités d’insertion, des femmes de
30 à 60 ans, dont le point commun est
d’être en parcours d’insertion, avec des
difficultés sociales et financières. « Elles
ont été fières de participer à cela, donc on
a essayé de réfléchir en interne à comment
utiliser ce support pour créer de nouvelles
actions. »
A la suite de cette expérience, le contact
a été pris avec le Théâtre Jean Marais, un
partenaire culturel parmi d’autres à SaintFons, afin d’assister à la présentation de
saison et de choisir collectivement des
spectacles.
En parallèle, la structure a adhéré à l’association « Cultures du Cœur Rhône »
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pour bénéficier de la mise à disposition de
places de spectacles gratuites et un atelier collectif mensuel s’est organisé pour
échanger sur le choix des spectacles et
préparer les sorties.
à l’issue d’un spectacle en septembre
2006, s’est organisé un partenariat avec
la Compagnie Lazzissimo, en résidence
au théâtre de Saint-Fons, qui a commencé
par une semaine d’initiation à la création
d’une pièce de théâtre. 8 femmes ont participé à cette initiation, dont 5 ont été présentes sur la totalité de la semaine.
« Fin juin 2007, on a fait une répétition
publique au théâtre Jean Marais pour donner à voir ce qu’on avait fait, ce n’était pas
plus élaboré que cela. »
Après cette initiation, l’action s’est véritablement mise en œuvre début 2007, en
partenariat privilégié avec la Compagnie
Lazzissimo et le Théâtre Jean Marais.

Saint-Fons
Contenu

Espace communal
de solidarité

Le contenu de l’action a reposé sur 3 axes.
- Les ateliers mensuels d’accès à la culture
qui prennent appui sur la coopération
des institutions culturelles saint-foniardes
et sur l’action de Cultures du Cœur
(présentation de programmation, visite
d’équipements culturels, repérage du
caractère des sorties – individuelles ou
en famille –, travail sur le type et le choix
des spectacles…). Suite aux rencontres
des groupes et aux sorties, les référents
de parcours qui ont orienté les personnes
dans l’action reçoivent des retours, par le
biais de fiches–navettes renseignées par
l’ECS.
- Les ateliers Passerelle avec le Théâtre du
Grabuge. Les Passerelles sont des temps
de rencontres publics, gratuits, ouverts
à la participation active des spectateurs,
des temps d’échanges autour de projets
artistiques. En 2007, les passerelles ont
eu pour support la création « Anna ». À
travers cette pièce, la metteure en scène
aborde l’exil et l’immigration. À SaintFons, les Passerelles se déroulent en
4 épisodes. À chaque épisode, des spectateurs complices sont invités à prendre
part au récit en prêtant leur voix aux personnages de l’histoire ou en lisant des
récits qui témoignent de leur expérience
de vie autour des thèmes de l’exil, du
départ.

- Desateliers« d’accèsàlacréationartistique »débutant par 6 séances d’initiation au théâtre et
au cirque, réalisées par le biais d’ateliers
d’expression libre, de technique, de jeu
théâtral et de présence scénique, d’exercices de jonglage et d’acrobaties en vue.
D’autres ateliers ont permis de travailler
l’improvisation, la voix et, pour finir, la
posture par un travail avec les masques.
« L’autre objectif de l’atelier collectif était
de travailler la confiance dans le groupe,
on était toujours assurées par une partenaire. »
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La proximité entre l’animatrice et les participantes au cours de l’action est un critère essentiel qui contribue à l’objectif
poursuivi. Le lien entre la compagnie et les
participantes à l’action est assuré par l’animatrice, référente d’étape de la personne
participant à l’action.
Au cours de l’année 2007, 32 personnes
au total « sont passées » dans l’atelier de
création artistique.
10 personnes ont participé régulièrement
et la moitié ont accepté de se produire sur
scène. Il a été fait appel à d’autres compétences pour la création des costumes (Épicerie sociale et Secours Populaire), pour
la communication (création et diffusion
de flyers, rédaction d’un communiqué de
presse).
« Le 18 décembre, on a fait notre
représentation au théâtre Jean Marais,
devant une salle quasiment pleine :
200 personnes ! »
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Ce type d’action nécessite une communication claire auprès des référents de parcours et des acteurs sociaux du territoire
afin de faciliter l’orientation des personnes
pressenties vers l’Espace communal de
solidarité. Cet aspect représente une part
importante de l’action, que l’on retrouve
chez tous les porteurs de projets : il s’agit,
en effet, de convaincre les professionnels
de la pertinence de l’action culturelle dans
une démarche d’insertion socio professionnelle.
À Saint-Fons, une action collective d’information a été organisée par l’Espace communal de solidarité pour répondre à cette
exigence de sensibilisation des prescripteurs : « comment orienter les publics vers
de telles actions et qu’est-ce que cela peut
leur apporter ? »

Saint-Fons
Espace communal
de solidarité

Bénéficiaires
92 personnes au total ont participé à l’action en 2007, dont 32 aux ateliers de pratique théâtrale. On compte 64 femmes et
28 hommes.
Situation socio-professionnelle de
départ pour 47 des bénéficiaires
Minimas sociaux (RMI, API)

29

Assedics

5

Alternance emploi - Assedic

2

Emploi précaire (CAE, MAD, interim, CDD temps partiel)

6

Retraite

1

Autres (invalidité, maladie, retraite, sans ressources)
Total

4
47

Impact
La directrice du Théâtre Jean Marais souligne le fait que ce type d’action fait partie
intégrante de la mission du théâtre, mission dont l’évidence est renforcée par la
sociologie des habitants de la commune
de Saint-Fons.
Du point de vue de la Compagnie Lazzis-

simo, l’apport de l’action se trouve dans le
partage de la pratique théâtrale, qui contribue à travailler des capacités individuelles
(le corps, l’imagination, l’expression) et
aussi collectives (l’échange, l’ouverture)
dans la construction d’un projet collectif.
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Les principales difficultés pointées par la
Compagnie sont celles qui ont été évoquées par les participants : le manque de
régularité qui risque de mettre en danger
le résultat final et en fragilité les personnes
qui se sont investies régulièrement dans
l’action.

Trois bénéfices principaux sont soulignés :
• la valorisation de la personne (en particulier pour celles qui sont allées au bout de
la démarche en montant sur scène) ; la
reconquête de l’estime de soi a été clairement exprimée par les participantes.
Le travail réalisé sur l’expression orale,
l’élocution constitue un apport particulièrement gratifiant : « On ne s’exprime
pas de la même façon quand on est à la
maison ou lorsqu’on va chercher du travail ou quand on est devant un public. »
• la gestion des émotions et une prise de
distance par rapport au vécu quotidien ;
• la restauration du lien social grâce à la
participation à un projet collectif : « On
voit qu’entre elles, il y a des choses qui
se sont créées, qu’en dehors du théâtre
elles ont pu se revoir et faire d’autres
choses ensemble. »

L’apport de l’action est particulièrement
perceptible pour des personnes qui sont
encore très éloignées de l’emploi. Cet
apport se manifeste par des transformations personnelles, des modifications
dans l’ouverture aux autres, par une sortie
de l’isolement : « On a des personnes qui ont des difficultés à parler avec les autres par
perte d’habitude ; petit à petit, il y a des choses qui se débloquent, c’est visible ».
La question de l’accès à l’autonomie et le la place de la personne dans une collectivité
est également pointée : « Si on veut un jour que ces personnes redeviennent autonomes, la culture est un bon outil pour que des choses positives s’enclenchent. »
L’accès à l’emploi n’est pas nécessairement une conséquence immédiate de l’action mais
c’est plutôt la dynamisation du parcours qui est soulignée : « Je sais que ce n’est pas
parce qu’on participe à un atelier théâtre qu’on va trouver du boulot. Je suis assez lucide
là-dessus mais cela permet d’avancer, de se remettre en route, il y a plein de choses qui
se jouent avant une vraie démarche d’insertion professionnelle. »
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Les cahiers de l’insertion

Givors

Les saisons Théâtre

Action
Formation
« Parcours théâtre »
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Origine de l’action
L’action « Parcours Théâtre » est conduite par le Théâtre du Vieux Givors dans le cadre des
actions de formation des publics.
« Lorsque je suis arrivée (en 2001), il allait de soi qu’il fallait travailler avec des associations
partenaires, et ne pas attendre le public uniquement avec un
programme artistique. » Parmi ces associations partenaires,
se sont trouvées notamment les centres sociaux et le foyer
Sonacotra.
Toutefois, la directrice du Théâtre insiste sur le fait que
l’objectif de son action n’était pas « d’insérer », mais bien
d’aller au-devant de personnes qui ne fréquentent pas le
théâtre de manière habituelle et spontanée, tout en dépassant les présupposés du type « c’est trop cher et ce n’est
pas pour nous ».
« Il y a des préjugés énormes, qui sont en fait des sésames
à l’envers, c’est-à-dire qu’on dit cela pour justifier pourquoi
on ne va pas au théâtre réellement ».

Contenu
La notion de « parcours » recouvre l’idée
de découverte du théâtre sous ses différents aspects : le « lieu » qui touche à des
réalités très différentes, il convient donc de
parler plutôt « des lieux », ce qu’il s’y passe
– le contenu, les décors, les artistes sur la
scène… – jusqu’à l’expérimentation de ce
que soi-même on peut faire sur une scène
de théâtre.
Les parcours sont donc composés de :
• visites guidées des lieux,
• sorties culturelles à Givors et dans
d’autres communes de l’agglomération,
• un atelier de pratique théâtrale.
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un à l’Opéra, un aux Célestins, précédés
d’une visite pour qu’on soit bien dans les
murs ainsi qu’une semaine (20 heures sur
quatre jours) d’ateliers théâtre. »
Le choix des spectacles s’est orienté vers
des spectacles sans texte, en raison des
difficultés de langage auxquelles sont
confrontés les publics de ces partenaires.
Étaient donc inscrits dans le Parcours :
le spectacle Nour, en danse, au théâtre de
Givors ; le Licédeï, au théâtre des Célestins ; et Jalousies, à l’Opéra de Lyon.

L’accompagnement artistique est réalisé
par la compagnie de théâtre en résidence
au théâtre de Givors et l’accompagnement
socio-professionnel est mis en œuvre par
les partenaires de l’insertion.

L’objectif de cet atelier théâtre n’est en
aucun cas de professionnaliser les participants dans le métier de comédien mais
de donner à voir et à vivre des situations
« hors du commun », comprendre que « la
scène est un lieu hors du temps, hors du
monde, où on n’a pas les mêmes codes et
où tout est permis ».

« Pour le premier parcours en 2007, il y
avait un spectacle ici (au théâtre de Givors),

Le premier parcours, en 2007 était composé de 13 personnes orientées pour moitié

Givors
Les saisons Théâtre

par les Potagers du Garon et pour l’autre
moitié par l’ALPES (Association lyonnaise
de promotion et d’éducation sociale).
Les Potagers du Garon mettent en œuvre
une ACI (action chantier d’insertion) par
le biais du maraîchage, utilisé comme un
support de mobilisation vers l’emploi. Les
personnes sont recrutées en CAE (Contrat
d’accompagnement vers l’emploi) de 20
heures par semaine et bénéficient d’un
accompagnement renforcé à l’emploi.
Dans le cas de ce groupe, ce sont 8 personnes qui, parallèlement au chantier
d’insertion, suivent l’action de médiation
linguistique (travail sur la langue française
et découverte de la culture française) également mise en œuvre par les Potagers du
Garon.
Il convient de noter que le Parcours Théâtre
a fait partie intégrante de l’action d’insertion, dans la mesure où les heures consacrées à la sortie culturelle et au stage de
pratique théâtrale étaient comptabilisées
en heures rémunérées.
L’ALPES est un organisme de formation
qui assure un accompagnement socioprofessionnel, en particulier pour des publics
en parcours d’insertion ne maîtrisant pas la
langue française.
La construction du projet avec la structure
sociale a consisté pour le Théâtre à présenter et à travailler ce parcours exactement
comme une formation sur une durée de
trois mois.

Le contenu de l’action se résume ainsi :
> elle s’inscrit dans le cadre de l’action de
formation des publics qui fait partie intégrante de la mission du Théâtre de Givors ;
> elle s’articule autour de deux supports :
la sortie culturelle et la participation à un
atelier de pratique artistique ;
> elle se met en œuvre sur la base de
l’élaboration de projets spécifiques avec
les partenaires qui orientent les publics et
assurent leur accompagnement ;
> elle est financée en majeure partie par
les recettes de fonctionnement du Théâtre,
complétées par les subventions des collectivités.
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Bénéficiaires
13 personnes, essentiellement des femmes, demandeurs d’emplois de longue durée ou
allocataires de minimas sociaux.

Impact
Après plusieurs années de réflexion sur cette question, il apparaît comme une évidence
que la problématique ne réside pas dans le contenu de ce qui est proposé mais bien dans
la manière dont les personnes vont pouvoir être associées à part entière au projet. La directrice du théâtre insiste sur le profil particulier des participantes : « ce sont des personnes
qui manquent tellement de confiance en elles que c’est très compliqué. »
Cependant, lorsque l’on interroge l’impact de l’action, le premier parcours apparaît comme
une expérience très réussie, en particulier dans la constitution et la cohésion du groupe qui
ont aussi été facilitées par le stage.

PARCOURS THEÂTRE 2007
Huit personnes des Potagers, uniquement des femmes, ont participé à cette action. De
différentes origines, de personnalités et d’âges différents, elles ont toutes accepté de
suivre ce parcours. L’effet de groupe a fonctionné, l’émulation également.
« J’ai eu la chance de faire partie de l’aventure, c’était génial. Au début du stage la peur,
le trac dominaient. Toutes logées à la même enseigne, nous nous sommes encouragées, soutenues, et la convivialité ambiante a fait le reste. Les barrières tombaient plus
facilement, les différences et difficultés de chacune s’estompaient. Nous avons passé des
moments inoubliables, partagé des fous rires, des repas improvisés, des discussions animées. C’était ensuite une joie et une fierté de raconter à nos collègues et à nos proches
ce que nous vivions, apprenions et découvrions au long de notre parcours commun. »
Source : Bilan Potagers du Garon
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