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La cuillère
Moi je dis qu’aujourd’hui j’ai besoin d’une cuillère en bois. J’ai besoin de faire ma soupe. Le problème
est que je l’ai égaré. Je dois mettre dans ma soupe une épice qui vient de je ne sais où. Et en plus j’ai
une boite magnifique qui est vide… Que faire ? Je m’énerve, et me demande si par magie apparaîtra
cette cuillère en bois furtive. Elle est là mais invisible. Comment faire ? Je la dessine pour la faire
réapparaitre. Je veux l’attraper mais ne peux pas, car elle est fantomatique. Tant pis, je la laisse dans
le néant, et je mets dans ma soupe de la cannelle, et je prends dans la boite du cumin et du riz, sans
pouvoir tout mélanger. Car ma cuillère, même si vous la voyez, vous ne pouvez pas la toucher ! Pauvre
de moi, je m’arrache les cheveux et fais des incantations machiavéliques pour la faire réapparaitre, et
réussir ma soupe qui est bonne, et sans le savoir évite de m’empoisonner par la cannelle. Du coup je
remercie ma cuillère en bois furtive et fantomatique de m’éviter le cercueil de la mort. Bon appétit !
Résident de la MAS Résidence du Docteur Arnaud
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PARTENAIRES
Les structures

Compagnie Dassyne

Créée en 2008, la Compagnie Dassyne est une association
loi 1901. Basée depuis 8 ans dans le 19ème arrondissement,
la structure est principalement tournée vers la pédagogie
ludique mais son activité s’étend à la création théâtrale, à la
diffusion de pièces contemporaines franco-kabyles et à des
actions culturelles. Des ateliers de jeu d’apprentissage du
français aux parcours diplômant (DELF A.1), la Compagnie
Dassyne est un espace d’expérimentation et de liberté, de
dédramatisation de l’erreur et de jeux, où les participant.e.s
apprennent en s’amusant pour avoir une meilleure confiance
en leur expression. La démarche pédagogique est basée sur
la diversité des supports de jeu, l’adaptation au parcours de
chacun, le plaisir, la bienveillance et la pratique collective.
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Emmaüs Défi

Situé dans le 19ème arrondissement, Emmaüs Défi est
une association dont la mission est d’aider des personnes
en situation de grande précarité à sortir durablement de
cette situation. Un accompagnement et un accès à l’emploi
qui s’adaptent à la personne sont les leviers essentiels des
actions d’Emmaüs Défi. Les valeurs de l’association sont la
solidarité, avec un engagement pour les autres comme une
source d’estime de soi, le partenariat, afin de lutter contre la
grande exclusion et l’innovation, afin d’adapter et d’inventer
des moyens de combattre l’exclusion et le professionnalisme.

Le CENTQUATRE

Le Centre social et culturel Danube

Situé dans le 19ème arrondissement, le CENTQUATREPARIS est un espace de résidences, de production et de
diffusion pour les publics et les artistes du monde entier.
Pensé comme une plate-forme artistique collaborative, il
donne accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d’une
programmation résolument populaire, contemporaine et
exigeante. Lieu de vie atypique jalonné de boutiques, il
offre également des espaces aux pratiques artistiques libres
et à la petite enfance. Pour les start-ups qui intègrent son
incubateur, il constitue un territoire d’expérimentation
unique, à la croisée de l’art et de l’innovation.

Le centre socioculturel Danube a ouvert des permanences
d’accueil pour les habitants du quartier, des cours
d’alphabétisation, ainsi qu’un accompagnement à la scolarité
et différents ateliers (sociolinguistiques, informatique, etc.).
Ce centre propose aussi des actions d’animation commes par
exemples lors des fêtes de quartier.
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PARTENAIRES
Les structures

Le territoire parisien

MAS Résidence du Docteur Arnaud

LES BESOINS DU TERRITOIRE PARISIEN ET FRANCILIEN

Située dans le 19ème arrondissement, La Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) Résidence du Docteur Arnaud est la
première Maison d’Accueil Spécialisée créée dans Paris en
2007 à destination d’un public en situation de handicap
psychique. Elle accueille de manière permanente des adultes,
« dont la gravité du handicap, l’état de dépendance et la
chronicité des pathologies requièrent un hébergement
médico-social, avec présence de tierce personne ». La
Résidence du Docteur Arnaud est un lieu de vie qui propose
aux personnes une inscription au sein de la Cité, tout en
favorisant un accompagnement médical, social et culturel.

Depuis maintenant plusieurs années les grands travaux
d’intervention publique entrepris par la Ville de Paris
dans le 19ème arrondissement affichent comme objectif
de désenclaver les quartiers, stimuler la mixité
sociale et améliorer la qualité de vie des 12% des habitants du 19ème
arrondissement sont au
habitants.

La CAF Tanger (en cours de partenariat)

Les Centres sociaux de la Caf de Paris se définissent comme
des équipements de proximité ouverts à l’ensemble des
habitants du quartier. Ils se veulent des lieux d’animation,
dans lesquels sont proposées des activités éducatives et
culturelles, des services pour les habitants du quartier dans
un esprit familial et intergénérationnel, de mixité sociale et
de renforcement des liens sociaux au sein du quartier.
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ÉCRITURES NOMADES

chômage

En effet, depuis les années 1970, la population
de l’arrondissement ne cesse d’augmenter, avec une hausse
de plus de 30% entre 1975 et 2005, ce qui représente l’essor
le plus fort de tous les arrondissements parisiens.
Cette population est variée : 26% de jeunes de moins de
20 ans, plus de 19% de personnes de nationalité étrangère.
Cependant, elle peut se confronter à des situations de
précarité : 12% des habitant.e.s du 19ème arrondissement
sont au chômage, et 56,4% des habitant.e.s adultes se
trouvent sans diplôme ou avec un diplôme inférieur au
baccalauréat.
Multiple et changeant, le 19ème arrondissement tire donc
son dynamisme de sa diversité. Cette diversité sociale et
culturelle doit plus que jamais être perçue comme une
richesse. Or les différentes populations le composant
n’entretiennent pas toujours de contact entre elles. Certaines
sont particulièrement isolées de tout lien social.

Face à ce constat, et dans la perspective
de mettre en dialogue cette population,
notre action s’articule d’emblé en lien avec
des structures intervenant dans le 19ème
arrondissement : établissement artistique,
centres sociaux, chantiers d’insertion, maisons
d’accueil…
Par ailleurs, les différents publics des
structures partenaires - en apprentissage du
français, en situation de handicap psychique,
ou en insertion professionnelle - rencontrent
des difficultés d’expression de leurs émotions,
de leur imaginaire ou de leur réflexion, tant
à l’oral qu’à l’écrit, et les médias du théâtre,
de la photographie et de l’écriture nous sont
apparus comme particulièrement appropriés
pour travailler autour de la parole des
habitant.e.s.
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ÉCRITURES NOMADES
Le territoire parisien

DIAGNOSTIC DES CENTRES SOCIAUX
ET DES APPRENANT.E.S

Nos partenaires sont des structures disposant d’un fort
ancrage territorial dans le 19ème arrondissement. Elles ont
toutes pointé une méconnaissance de la diversité sociale de
la part des populations avec lesquelles elles travaillent. Cette
méconnaissance peut aboutir à des situations d’isolement ou
d’entre soi. Afin d’y remédier, nos partenaires ont exprimé
l’importance de mettre en place des actions engendrant
et nourrissant le lien social entre les diverses populations
de l’arrondissement, notamment par un
arrondissement, la médium artistique.

Dans le 19ème
part des foyers vivant sous le seuil
de pauvreté est beaucoup plus élevée
que la moyenne parisienne

C’est pourquoi nous nous proposons
de mettre en place un dispositif mêlant
médiation sociale et médiation culturelle.
Il s’agira ainsi de créer du lien entre les
différents publics, entre les publics et les structures, mais aussi
entre les structures elles-mêmes.
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ÉCRITURES NOMADES
Objectifs de l’action

OBJECTIFS

Afin de répondre à ce besoin de cohésion et d’expression
des différentes populations qui composent le 19ème
arrondissement, l’action se propose de :

■ Créer des ponts à partir d’une expérience commune (l’arrivée dans le quartier)
afin de nourrir le sentiment d’appartenance territoriale
■ Engendrer des moments collectifs autour de la création artistique afin de
permettre l’échange et la création de lien entre les différents participant.e.s
■ Valoriser la mémoire et la diversité socioculturelle propre au territoire du 19ème
arrondissement et plus spécifiquement au quartier Riquet-Crimée, à travers le recueil
et la mise en voix de travaux écrits
■ Permettre aux participant.e.s de se saisir de leur histoire individuelle et de mieux
appréhender l’Histoire collective
PUBLICS

L’action concourt aux objectifs définis par l’axe 2 du
Contrat de la Ville. Elle a pour but de développer la pratique
artistique et culturelle. Écritures Nomades cherche à
cibler des publics éloignés de la culture en établissant des
partenariats avec des structures culturelles et sociales. Le
projet a donc été rendu le plus accessible possible de part
sa gratuité et la localisation de certains de ses partenaires
comme la Résidence Docteur Arnaud, la CAF Tanger
et Emmaüs Défi, qui sont tous à moins de 100 mètres du
CENTQUATRE, lieu où l’atelier prend place. S’ils le
souhaitent, les participants peuvent ensuite déambuler dans
l’espace du CENTQUATRE et ainsi découvrir son offre
culturelle.

En plus des ateliers, le CENTQUATRE met
à disposition une billetterie solidaire. Celle-ci
permet de proposer aux usagers des structures
partenaires d’assister à 5 spectacles d’arts de
la scène choisis parmi la programmation du
CENTQUATRE.
Le projet a été rendu la plus accessible possible,
notamment du point de vue de la gratuité
ainsi que de la localisation : la Résidence
Docteur Arnaud, la CAF Tanger et Emmaüs
Défi sont tous à moins de 100 mètres du
CENTQUATRE.
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ÉCRITURES NOMADES
Description de l’action

Nous arrivons tou.te.s
de quelque part

Moyens humains et matériels
Moyens matériels
- carnets d’écriture
- crayons et stylos
Moyens humains
Chaque séance sera animée par un.e
intervenante metteuse en scène, un.e
volontaire au service civique et un.e
intervenant.e invité.e sur certaines séances.
Bénéficiaires
Les ateliers sont ouverts à toutes et tous et
fondés sur la notion de gratuité. Le nombre de
participant.e.s par atelier est compris entre 6
et 8 personnes. Parisien.ne.s, bénéficiaires des
mimima sociaux, demandeur.se.s d’emplois,
apprenant.e.s du centre social et culturel
Danube, salariés d’Emmaüs défi, résident.e.s
de la MAS Résidence du docteur Arnaud,
jeunes du Centre CAF Tanger.
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ATELIER ÉCRITURES NOMADES

Ateliers d’écriture créative à destination de publics
rencontrant des difficultés d’expression d’octobre 2018 à
juin 2019 (Paris 19ème).
Écritures Nomades a pour objectif de valoriser la mémoire
plurielle des habitant.e.s des quartiers Danube/Solidarité
et Riquet/Flandre. Fondé sur la gratuité, et en partenariat
avec le CENTQUATRE qui met à disposition un espace
de travail deux fois par mois, le projet consiste à animer sur
la saison 2018-2019 16 ateliers d’écriture, de théâtre, de
photographies avec des habitant.e.s du quartier bénéficiaires
des minima sociaux, des résident.e.s de la Résidence du
docteur Arnaud (Maison d’accueil spécifique de personnes
en situation de handicape psychique), des apprenant.e.s
de nos ateliers Ludilangue (complément ludique pour
l’apprentissage du français) du Centre social et culturel
Danube, d’Emmaüs Défi et des jeunes du Centre social
CAF Tanger.
Ces différents publics sont amenés à écrire sur les thèmes de
l’arrivée et du départ - au sens le plus intime comme le plus
large - à partir de la phrase d’accroche :
« Nous arrivons tou.te.s de quelque part ».

ANNEXE

Exposition Écritures Nomades, J’ai fait un rêve

Exemple concret d’une action similaire développée en 2016
(comportant les trois temps d’ateliers d’écriture, d’ateliers de
création collective et de restitution)
PHASE 1

Dans un premier temps, nous avons organisé un atelier
“Écritures Nomades” d’une part au CENTQUATRE,
d’autre part à la Maison Victor Hugo dans le cadre de
l’exposition “La Pente de la rêverie”. Après une déambulation
dans l’espace de l’exposition permanente et/ou temporaire
et le partage d’un repas en commun, les participant.e.s
ont pris part à un atelier d’écriture ludique qui s’articulait
autour de la phrase : “J’ai fait un rêve”. Il s’agissait d’aborder
l’individu tout autant au travers de son imaginaire que de ses
espoirs et de ses illusions. D’autres questions y ont d’ailleurs
fait écho : “Peut-on se donner le droit de rêver d’un monde
meilleur ?”, “Y a t-il une frontière entre l’imaginaire et le réel
?”. A partir de ces questionnements, les participant.e.s ont pu
libérer des émotions, des sensations et des réflexions par le
prisme de l’écriture.

La réflexion s’articule ensuite autour de plusieurs
questionnements : Qu’est-ce qu’habiter un territoire, le
percevoir, le traverser jour après jour ? Quelles transmissions,
quels usages sont à l’œuvre au quotidien ? Le cas échéant,
quelle est la place des langues dans la traversée quotidienne
du territoire ? De la langue intime et du langage officiel en
quoi cela influe-t-il sur sa/ses identité(s) ?
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ANNEXE

Exposition Écritures Nomades, J’ai fait un rêve

PHASE 2

Dans un deuxième temps, nous avons organisé un atelier
mêlant la photographie et l’enregistrement sonore. Les participant.e.s étaient invité.e.s à s’approprier les textes des ateliers
d’écriture précédents pour créer une nouvelle forme artistique, et notamment des photographies d’objets, de dessins,
d’ombres, d’écriture… Puis, en petits groupes, des images
composites ont été créées par manipulation numérique.
Les enregistrements sonores ont été réalisés à partir de
lectures spontanées des textes écrits durant les premiers
ateliers. Deux types d’enregistrement en ont émergé :
des bribes de conversation coexistent ainsi avec de longs
extraits permettant de s’immerger dans des lectures feutrées,
intimistes.
Par association, des images sonores sont apparues. Elles
combinent l’instantanéité de la représentation graphique
et la progression temporelle des enregistrements sonores, le
tout créant sa propre atmosphère.

CINQ PHRASES - J’AI FAIT UN RÊVE AU BUREAU...

■ J’ai fait un rêve au bureau de tabac : plus aucun fumeur ne
mourait à cause de la cigarette.
■ J’ai fait un rêve au bureau de poste : les courriers étaient
magiques et on les envoyait avec des hiboux.
■ J’ai fait un rêve au bureau d’Etat Civil : nous étions plus
vieux et mon mari allait enregistrer notre premier enfant.
■ J’ai fait un rêve au bureau de ma chambre : mes études
étaient finies et j’avais enfin du temps à consacrer au bricolage
du papier.
■ J’ai fait un rêve au bureau des utopies : la société était enfin
égalitaire.
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SOIS FORTE

DIALOGUE

- Je rêve qu’il n’y ait plus la guerre dans le monde.
- Je te comprends. Moi aussi, ton rêve, j’en ai rêvé. Moi aussi,
je l’ai partagé.
- Et alors, maintenant ? Le rêve ne te fait plus rêver ?
- La réalité s’y heurte. Mon utopie s’est fanée.
- Mais, sans utopie, tu perds espoir. L’utopie, c’est un rêve
encore inhabité qui s’impatiente de nos engagements, de notre
ouverture, de notre fraternité, de notre unité. Sans espoir, quel
est ton moteur ?

Sois forte. Vas plus vite. Fais des efforts. Gagne
ta vie, ton pain, enrichis les tiens. Elle ferme
les yeux, elle n’entend plus. Elle ferme les yeux
et elle voit. Elle voit ce qui s’étend sous ses pieds.
Une longue étendue verte, le vert de l’espoir, le
vert de la vie. Installés sur ce sol, des hommes,
des femmes, différents, pareils. Ils travaillent la
terre, s’occupent de leurs mains.
Ils chantent, ils rient, ils sont lents, ils sont
heureux. La fin de la journée approche, le soleil
descend sur eux. Leur ombre se détache au loin.
Ils sont fourbus du temps passé sous ce soleil de
plomb. La journée a été longue. Ils rentrent,
chacun se salut. La musique résonne chez eux et
dans leur cœur. Ils n’ont pas grand-chose, oh ça
non, ils n’ont pas grand-chose.
Ils mangent avec avidité une soupe épaisse.
Après le repas, certains se retrouvent et chantent,
dansent ou fument cigarettes sur cigarettes.
D’autres s’écroulent de fatigue sur leur lit. Ils
n’ont pas grand-chose, oh ça non, ils n’ont pas
grand-chose. Mais ils sont pleins, à force d’être.
Ils sont pleins. Elle sourit. « C’est donc ça », se
murmure-t-elle, un sourire aux lèvres, « d’être
vivant ».
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ANNEXE

Exposition Écritures Nomades, J’ai fait un rêve

PHASE 3

Exposition sonore “J’ai fait un rêve” au Centre Paris Anim
Mathis
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