
Notes sur la première séance d’écriture (4 octobre) : 

Participants : Alice, Naomi, Enzo, Laure, Dylan, Killian, Donovan et Fabrice. 

J’ai utilisé un support qui généralement fonctionne bien pour débloquer 
l’écriture et la recherche d’idées : une feuille de papier pliée en huit pour des écrits 
brefs, sous forme de jeux, car je ne voulais  pas commencer par une discussion 
immédiate sur le contenu du spectacle. Ceci pour deux raisons. Premièrement ce 
travail avait déjà été entamé dans les différentes maisons et deuxièmement je 
souhaitais leur faire produire d’autres matières, plus inattendues, moins logiques ou 
utilitaires. 

Le groupe a bien accepté cette formule, mais de façon assez déconcentrée, dans 
une excitation qui n’est pas souvent retombée.  

Sur une proposition d’écrire une liste de « choses ou situations légères ou 
inattendues », plusieurs d’entre eux ont cité « la tristesse », « la mort » « le 
silence » dans leur liste, et assez peu de choses gaies. Posture « romantique » ou 
réalité, ou un peu des deux, je ne sais pas, mais c’était assez frappant. 

A la proposition d’écrire sur : « Qu’est-ce qui me relie au monde, aux autres, à 
une personne », les réponses, sans que cela me surprenne, sont restées 
relativement générales  ou très peu développées, mais expriment tout de même un 
peu la personnalité de chacun (texte joint). Il sera intéressant de revenir sur ce 
sujet, en particulier en introduisant la notion du collectif (« Qu’est-ce qui nous 
unit ») 

Le dernier jeu, qui consistait à dessiner ce lien, comme une arabesque, un léger 
courant d’air, et à réunir tous les dessins en un lien unique, a très bien fonctionné, 
même si la dimension collective a eu du mal à s’imposer tant ils sont (étaient) tous 
repliés sur eux-mêmes et sur « leur » dessin. Cependant, leur faire suivre du doigt 
l’arabesque finale, à tour de rôle, tout en leur faisant dire leurs textes à voix basse a 
été un beau moment. 

Il faudrait pouvoir avancer de façon plus constructive la prochaine fois. Il me 
semble que le groupe a eu du mal à comprendre l’enjeu (trop abstrait ?). Il faut dire 
que produire de la matière écrite pour un spectacle à venir est une démarche 
complexe. Il faut que le groupe soit à même d’échanger, de discuter, de proposer 
de façon mature. 

Or à la dernière séance, outre les difficultés de concentration, qui sont normales, 
ils ont été dans l’impossibilité de réfléchir ensemble. Ils ne discutent pas du tout 
entre eux ou s’agacent et se jalousent les uns les autres. C’est surtout la disparité 
des âges qui est problématique (car ils viennent chacun de maisons différentes, et 



ne forment pas un groupe uni), et les centres d’intérêt ne sont pas les mêmes pour 
les plus jeunes et pour les plus grands (ce qui pourrait être intéressant, mais pas 
dans un temps si court) 

Les plus jeunes ont eu clairement du mal à s’intégrer, à produire des phrases 
cohérentes ou pertinentes et à respecter des consignes simples (comme par 
exemple faire un dessin en trente secondes sans lever le stylo). 

Dans l’ensemble, la production globale, la moisson, n’a pas été très riche. 

Il faut arriver à créer un collectif qui sache pourquoi il est là et qui puisse pousser 
les idées, inventer, et s’amuser à faire cela. 

Il faut aussi que les participants puissent faire remonter dans leurs groupes, dans 
les maisons, les idées, questions, et propositions qui auront jailli dans l’atelier, ce 
qui requiert une certaine responsabilité. 

Pour ces raisons je pense que les « représentants » doivent être plus âgés et plus 
en autonomie. A mon avis Dylan et Killian étaient trop jeunes pour suivre et étaient 
« intimidés »  par les grands (surtout les grandes dont le comportement prenait 
beaucoup de place).  

Le groupe, s’il arrive à se concentrer*, peut aller jusqu’à dix participants, c’est-à-
dire intégrer des jeunes gens plus âgés de la Maison Vive et de la Maison de la 
danse, sur la base du volontariat. (Les plus petits peuvent revenir s’ils le souhaitent). 

*Plus concentrés voulant dire plus motivés sur l’écriture du spectacle. 


