MARDI 13 MARS 2018

Saynètes de vie quotidienne pour redevenir acteur de son existence
Acte 1, scène 2, ce lundi 12 mars 2018 au collège du Pinier pour le Théâtre forum du Mellois,
projet novateur initié par le Département des Deux-Sèvres.
" Aujourd'hui, il s'agit du deuxième atelier de création. Les usagers de l'Antenne médico-sociale de
Melle, accompagnés par Sandrine Petit, comédienne de la D'âme de Compagnie, mettent en
scène des situations empreintes d'une réalité voire d'une violence qui les dérangent ", explique-ton au sein du service d'Action sociale généraliste (ASG) du Département.
Une fois les cinq ateliers de création passés, les participants monteront sur les planches pour trois
représentations (*) face au public. Se substitue alors au traditionnel face-à-face assistante sociale
– usager de l'Antenne médico-sociale (AMS) un théâtre participatif où les spectateurs deviennent
acteurs en fonction des situations présentées et les usagers de l'AMS se voient ainsi proposer
d'autres versions de l'histoire. Leurs perceptions évoluent alors au gré des modifications
apportées. " L'objectif pour les participants est de retrouver une place d'acteur de leur vie en
construisant eux-mêmes des réponses à leurs questions, devenir force de proposition face à leur
situation. L'idée est de favoriser le passage de la résignation qui freine tout processus de
changement à la proposition, sur la base d'une meilleure estime de soi. "
Ce projet financé à hauteur de 2940 euros et porté par le Département des Deux-Sèvres est
réalisé en collaboration avec Scènes nomades, l'opérateur culturel du Mellois. Six assistantes
sociales du service d'Action sociale généraliste conduisent cette action en participant au groupe
lors d'instants précis : échauffements corporels, repas, bilan journalier. "Cette approche différente
permet de créer d'autres liens avec les usagers et impulse également une belle dynamique entre
les travailleurs sociaux ", conclut-on au sein du service (ASG) de la collectivité.
Légende photo : Assistantes sociales, comédienne et usagers de l'AMS du Mellois travaillent
ensemble lors de ce projet novateur de théâtre participatif. (Crédit photo : Philippe Wall/CD 79)
(*) Vendredi 16 mars, à 20 h, à la salle polyvalente du collège du Pinier à Melle ; mardi 20
mars, à 20 h, au centre culturel de Chef-Boutonne et jeudi 22 mars, à 20 h, au Moulin du
Marais à Lezay.
Gratuit pour tout public – réservations au 05 49 27 57 95.

