Rendre la parole

éVEILLER, CRITIQUER, S'éMANCIPER
FAIRE EXISTER DES POSSIBLES...

LES ATELIERS DU THEATRE DE LA RENAISSANCE

LE

AUJOURD'HUI
Sur le fil...
Le mouvement du Théâtre de la Renaissance se perpétue, animé par la volonté,
toujours féroce, de dire et de faire dire. 1974 et 2020 sont reliées par un lien
solide. L'histoire ne tient qu'à un fil. C'est le fil du funambule, c'est le fil du rasoir,
c'est le fil de l'eau, le fil du hasard. Le fil à cela de remarquable qu'il possède une
force intense et une apparence d'indicible fragilité. Notre histoire a un fil rouge,
une obsession. Ne pas être seul à penser que, à se demander si, à vouloir savoir
pourquoi. C'est peut-être ça l'obsession de la Renaissance. C'est peut-être cela
que nous avons toujours voulu dire tant à l'intérieur qu'à notre public.
Implantée dans un bassin industriel en mutation qui, lui aussi, lorgne vers son
avenir, la Renaissance se projette dans son futur. Au fil du temps, du vécu de la
compagnie, nous gardons à l’esprit que tout individu est un être de culture, ayant
la capacité de penser son existence et de construire les clefs de son
émancipation. La compagnie, forte d’une nouvelle équipe qui entremêle
l’expérience et la jeunesse, s’engage avec le public au service d’une démocratie
culturelle active.
« Qu’est ce qui nous relie au passé, à l’histoire d’une aventure collective
commencée aujourd’hui il y a plus de 46 ans ? C’est la féroce volonté de voir se
perpétuer le mouvement et la philosophie du projet qui fut porté à bout de bras
jusqu’à aujourd’hui. »
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Par le biais principalement du théâtre, l'intention
est de favoriser l'inclusion sociale de personnes
en situation précaire ou issues de "minorités
culturelle". La création artistique et prioritairement
théâtrale est utilisée comme un outil et non
comme une fin en soi. Cet outil prend la forme de
modules de formation de différents types. Tous
visent une resocialisation de l'individu, en tentant
de permettre à chacun(e) de devenir un(e)
citoyen(ne) acif(ve) et participatif(ve), conscient
des savoir-faire qui lui sont propres, conscient(e)
d'une place à tenir dans la société. Le projet
s'inscrit en amont de toute formation qualifiante,
et même de bilan à visée d'insertion socio
professionnelle. Les associations avec lesquelles
nous travaillons sont de véritables partenaires. Le
projet se conçoit de manière collective et chaque
intervenant impliqué devient un interlocuteur
privilégié pour le déroulement du Projet et ses
modalités.

OS ATELIERS DE
CREATION
COLLECTIVE

Dans le déroulement d’un atelier, il s’agit toujours de partir des participants en les
amenant, via certains exercices, à se dépasser. Un des objectifs principaux est le
développement de la confiance aussi bien en soi qu’envers tous les membres du
groupe. Lorsqu’il s’agit d’un atelier dont la finalité est un spectacle devant un public,
l’ensemble des séances est généralement scindé en trois parties. La première amène
les participants à se familiariser au théâtre et ses conventions : le jeu, le public, le
corps, la voix, etc. Même s’il s’agit de mettre le théâtre au service de l’expression des
individus certaines contraintes sont à observer afin que le message défendu soit bien
compris.
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C’est aussi pendant cette première phase que les envies des participants vont émerger
en ce qui concerne le thème autour duquel le projet s’articule. La deuxième partie
précise le projet. Les improvisations vont servir de terreau à l’écriture du texte qui sera
soit réalisée par les participants, s’ils émettent le souhait, soit encadrée par un
professionnel. La troisième partie est consacrée à la répétition du spectacle. Comme
dans toute création des moments de pause sont prévus pour pouvoir conserver la
motivation et la confiance dans le projet. Il ne doit en aucun cas devenir contraignant.
C’est pour cela que toute une série de jeux théâtraux sont prévus pour permettre de
faire baisser la pression quant à une échéance de spectacle. Le but est de sensibiliser
à des sujets qui touchent ses groupes et qu’ils ont surtout envie de défendre.

Nous pouvons proposer à votre association un module court qui se déroulera en 36 heures ou un
module long de 120 h celui-ci sera déterminé en fonction des besoins de vos stagiaires. Les modules
courts de 36 heures sont proposé aux personnes qui débutent un parcours de réinsertion, de
socialisation et de restructuration, et selon le choix de chacun, en préambule à une participation à un
atelier de type long. Il peut également être proposé en complément d’une action de formation menée
par une structure extérieure dont les objectifs nous sont communs.
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Les modules long de 120 heures : Cette mesure est variable et dépend de différents facteurs, par
exemple l’objectif final du groupe et/ou les objectifs particuliers du partenaire.
La durée des ateliers peut également dépendre de la dynamique propre au groupe. Rendre visible la
personnalité même du bénéficiaire en ce qu’elle a de légitime dans une dynamique sociétale constitue
la première reconnaissance sociale et par là un des premiers pas vers une recherche d’inclusion voire
d’insertion professionnelle jusque-là inhibée. D’où l’importance d’une présentation publique de l’atelier
dans des conditions qui permettront de valoriser les bénéficiaires, reconnus dans leur intégrité à la fois
par leurs pairs, leurs familles et les différents intervenants sociaux qu’ils côtoient. Cette valorisation
motivera la poursuite des objectifs personnels de chacun et en donnera l’énergie.
Nous vous invitons à prendre contact et à échanger avec notre équipe, à nous rencontrer et, ensemble,
à créer !

EN PRATIQUE :
Le Théâtre de la Renaissance et votre association s’engageront à collaborer, dans le but d’améliorer
les chances d’inclusion socio-professionnelle des stagiaires en respectant l’objectif suivant :
- Travailler dans un esprit de partenariat ;- Développer des services de qualité prenant en compte
l’expertise de chaque organisme ;- Favoriser les filières d’inclusion répondant aux besoins des
personnes. Le public cible élligible :
- Demandeurs d'emploi ;
- Personnes Inactives ;
- Personnes au CPAS ;
- Plus de 18 ans et moins de 65 ans ;
- Pas d’étudiant ;
- Une personne sans papier par groupe peut être comptabilisée maximum.
Document obligatoire demandé lors du remplissage de la grille de récolte du stagiaire :
Une copie de la pièce d’identité à joindre à la fiche d’identification.

Ces ateliers sont subventionnés par le Fond social européen et donc
non payants pour les participants !
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NOUS CONTACTER :
Valérie Kennis - comédienne-animatrice
valerie.kennis@theatredelarenaissance.be
David Boos - comédien-animateur
david.boos@theatredelarenaissance.be
Benjamin Leruitte - Directeur-animateur
benjamin.leruitte@theatredelarenaissance.be

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE,
ASBL

rue de la Libération, 7
04/337.85.85
info@theatredelarenaissance.be
www.theatredelarenaissance.be
https://www.facebook.com/theatredelarenaissanceseraing/
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