






DESCRIPTIF 
.. 

Un Jrojet en plusieurs étapes 

Ca endrier 

fJ 
li 

2020-2021 
Rencontres et formations 

Janvier-mai 2022 
Résidences et création du spectacle 

À partir de juin 2022 
Représentations 

Printemps 2023 
Sortie du film 

Les partenaires souhaités 

Lycées, centres-sociaux, 
maisons de quartiers, 
à Montreuil, en Seine-Saint-Denis 
et à Paris 13ème et 1 Bème arrts. 

La Ferme Godier. Les Ateliers Médicis, le 
Collectif 12, !.:Échangeur, Le théâtre Ber
thelot. Le Lavoir Moderne Parisien. 

La Mairie de Montreuil. 
le département de Seine-Saint-Denis, 
la DRAC, la région Île-de-France. 
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1. Rencontre
!.:équipe souhaite rencontrer des jeunes âgé.e.s de 16 à 24 ans dans les
quartiers prioritaires des politiques de la ville. Discuter, débattre avec
elles.eux au sujet de leurs visions, de leurs vécus dans leurs quartiers pé
riphériques. Nous souhaitons intervenir auprès des lycées, des centres so
ciaux et des maisons de quartier du 93, d'une part en répondant à des
appels à projets et d'autre part, en démarchant les acteurs sociaux.

2. La formation
Les jeunes intéressés seront invités à suivre des ateliers de formation
théâtrale gratuits (minimum 54h).

3. Le spectacle
À l'issue de ces formations, dix jeunes seront sélectionné.e.s pour partici
per au processus de création.
Le spectacle sera écrit à partir de leurs vécus. Il prendra la forme d'un
cercle dans lequel se mélangeront les artistes, les jeunes et les specta
teur.ice.s. Un.e rappeur.euse de notoriété et un danseur.euse.s de krump,
nous accompagneront sur toutes les étapes du projet (ateliers d'écriture,
composition musicale et performance ... ).
!.:action se déroulera au centre du cercle, qui évoque toutes les compo
santes du mouvement hip-hop : du break-dance au krump, du clash au
combat de rue, une battle s'installe et la réalité éclate. Les participant.e.s
entreront dans ce cercle pour témoigner. jouer, rapper ou danser avant de
disparaître à nouveau dans ce dernier.
Les différents éléments du spectacle seront répétés, écrits et préparés à
l'avance. Un maître.sse de cérémonie veillera au bon déroulement de
l'événement mais l'ordre des interventions changera ... Celles-ci se feront
à vif. selon l'énergie dégagée par l'instant. Même le public pourra intégrer
le centre du cercle à tout moment. s'il le désire ... Des règles précises
seront établies, comme pour un grand jeu dans lequel chacun aura la pos
sibilité de se plonger.

4. Le film
Une équipe de cinéma suivra les différentes étapes du projet afin de réali
ser un film documentaire. Il s'agit de mettre en évidence les temps forts
de cette aventure et en parallèle. de suivre le quotidien de ces jeunes. En
réalisant ce documentaire nous aurions l'occasion de témoigner de leur
vécu d'une façon encore plus intime et ainsi de faire ressortir la singularité
de chacun dans la relation entre expression scénique, textes écrits et vies
quotidiennes.
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