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Dates des ateliers :

Ateliers avec Motiv Action

21 décembre – 2015   – 13h30 à 16h30
22 décembre 2015    – 13h30 à 16h30
26 janvier 2016    – 9h-12h et 13h30- 16h30
27 janvier 2016    – 9h-12h et 13h30 -16h30
29 février 2016    – 13h30- 16h30 
2 mars  2016    - 9h-12h et 13h30-16h30 
21 mars 2016   - 9h-12h et 13h30-16h30
22 mars 2016   - 9h-12h et 13h30-16h30
23  mars 2016   - 9h-12h et 13h30-16h30

Ateliers avec l’École de la Deuxième Chance

22 février 2016   - 14h-17h
26 février 2016   - 13h30-17h
1er Mars 2016   - 9h-12h et 13h30-17h
3 mars 2016    - 13h30-17h
8 mars 2016    - 13h30-17h
10 mars 2016    - 13h30-17h
15 mars 2016   - 9h-12h et 13h30-17h
16 mars 2016   - 13h30-17h
4 avril 2016    - 9h-12h et 13h30-17h
5 avril 2016    - 9h-12h et 13h30-17h
6 avril 2016     - 9h-12h et 13h30-17h
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Bilan global

Il a toujours été notre intention avec chaque nouveau projet de ne pas reproduire 
ce que nous avions fait précédemment, mais d'adapter et de chercher de nouveaux 
développements dans le travail, dans presque tous les aspects: recherche, 
expérimentation, esthétique, processus, méthodologie.

Nous le faisons non seulement pour poursuivre nos expérimentations, mais aussi pour 
partager avec nos partenaires, tous les mécanismes du processus.

Nous réalisons des ateliers, tous les jours de l'année et nous sommes conscients des 
nouveaux problèmes, des détails de ces nouveaux problèmes d’organisation comme 
notre besoin de les résoudre pour une meilleure action culturelle, une meilleure 
création.

Nous avons vu ce projet comme une chance de travailler avec ces détails avec nos 
interlocuteurs sur le terrain et avec les institutions publiques (et privées) qui soutiennent 
nos efforts d’innovation en matière artistique.

Ce projet nous a beaucoup appris ( dans le sens de confirmer les intuitions qui existaient 
clairement dans ma propre écriture, c’est-à-dire les questions sur « les maladies de la 
mémoire »), et en travaillant comme nous l'avons fait, c'était d'étendre nos fonctions 
avec l’arrivée de nos collaborateurs du théâtre (Jean-Erns Marie Louise) et de la danse 
(Anne Rainer)

Ces collaborateurs nous ont aidés à concrétiser nos actions, nous ont aidé à faire des 
développements - en ce sens nous avons accueilli l'implication d'INPACT comme, 
nous permettant d'aller plus loin que cela n'aurait pu être possible avec seulement 
Stéphane Anizon, moi-même et les structures encadrantes des jeunes.

C'était extrêmement important compte tenu de la nature de notre public, dans ce cas - 
qui étaient jeune, et, presque tous ont été victimes de formes de trauma, du modéré à 
l'extrême (avec un certain nombre d'enfants soldats dans ce public).

Dans ce cas, ils sont venus à nous avec des problèmes traumatiques de communication, 
certains ayant vraiment les plus grandes difficultés à utiliser la parole et comme dans 
nos autres ateliers, nous voulions qu'ils s'engagent avec quelque chose de plus 
autoréflexif. Cf Annexe A – Inscriptions souvenirs



Nous savions, avant d'entrer dans ce projet, que nous voulions élargir la perspective 
de ce public, donc pas seulement en utilisant un danseur et un acteur mais pour nous 
une extension de médias, qui comprenait des films exigeants, des recherches sur 
Internet et de les impliquer dans différentes formes d'écriture, de chansons jusqu’aux 
esquisses pour le théâtre.
         Cf. vidéos performances

Dans nos ateliers, au cours des 25 dernières années, parce que nous considérons 
le rôle civique des participants comme extrêmement central dans la création, nous 
proposons, à travers nos propositions, des citations (comme Walter Benjamin l'a 
suggéré) qui impliquent des textes de Platon à Deleuze. Nous ne sous-estimons 
jamais les capacités de nos participants. Il a toujours été notre intention de démystifier 
la connaissance. Il est clair que cette connaissance, quelle qu’elle soit, la façon dont 
elle est réifiée, est ouverte à eux et possède une utilité quotidienne.

Ceci est combiné à des actes concrets d'écoute profonde qui permettent d'articuler 
d'abord l'intériorité de nos participants, d'une manière quasi casuelle, mais avec les 
intentions qui sont proches de leur pensée processuelle, de révéler des aspects de leur 
conscience. Même pour le participant le plus troublé, il y a une conscience cohérente 
promulguée, énoncée, tous les jours. Nous devons y parvenir, dialoguer profondément 
avec cette conscience, comme les circonstances particulières le permettent. Cf textes 
des jeunes

Dans ces ateliers, nous sommes allés très loin, plus loin que nous pensions qu'ils 
pouvaient aller, parce que dans un premier temps, ce public jeune, dans les premiers 
contacts avec nous, poursuivait un comportement délibérément infantile, très loin des 
circonstances extrêmement complexes desquelles viennent ces jeunes.

Nous sommes impitoyables à affronter cet infantilisme parce qu'il est une forme de 
déresponsabilisation, une forme de négligence, et tout le contraire de l'autoréflexion

Ils ont transformé leur condition blessée par cet infantilisme

Nous les avons confrontés en premier lieu en les confrontant à l'acte physique d'écriture 
qui est en soi un défi, l'acte d'écrire n'est pas un passe-temps pour nous, c'est notre 
vie, il possède un caractère presque sacré, c'est-à-dire, au minimum, il s'agit d'un 
dialogue véridique avec eux-mêmes et à partir de ce point, l’écrit peut posséder une 
importance quotidienne, de la tenue de journal à des formes de communication qui 
sont à la fois créatives et civiques.



Il était important alors, surtout à travers le cinéma, de montrer d'autres vies, des vies 
transformées du petit au grand, nous avons projeté des documentaires sur la vie et 
l'écriture de Malcolm Lowry, le cinéma japonais(basé sur Hagakuré), des documentaires 
sur des acteurs civils comme Fred Hampton.

J'imaginais que l'on pensait que cet aspect du travail était très éloigné de ces 
participants, mais à la fois la réponse et le commentaire des interlocuteurs nous ont 
montré comment ce type de film fonctionne, quel qu’apparence exotique puisse-t-il 
avoir, il peut être profondément lié aux participants.

Les premiers écrits des participants, ce que nous appelons souvent « inscription», 
ont été clairement affectés par les films, qui sont en réalité le monde des contextes, 
le monde dont ils font partie, un monde pour lequel nous les convainquons, par la 
création, qu’ils y ont quelque chose de qualitatif à offrir

«Notre travail est un travail d'étapes»

Alors que nous travaillons profondément, nous travaillons aussi lentement, nous ne 
sommes pas intéressés par les réponses cathartiques, mais par celles qui semblent 
imperceptibles et qui à long terme sont une assistance que les participants et les 
interlocuteurs peuvent prendre de la séance, le projet de cette action aide dans un 
usage quotidien.

Ceci a été concrétisé avec la participation de nos associés

L'acteur et le danseur ont exigé qu'ils prennent une responsabilité physique, c'était 
difficile mais très lentement ils ont assumé la responsabilité réelle.

Cela a été clair dans les spectacles publics, où ils ont excellé et dans lesquels ils ont 
aidé à l'organisation pratique de ces performances

Non seulement nos participants souffrent d'une aliénation sociale ou civique, mais 
ils sont souvent physiquement aliénés - c'était le principal travail de l'acteur et de 
la danseuse et c'est une mise en pratique nécessaire de ce que nous faisons avec 
l'écriture.

C'est un élément de notre travail de normalisation de « l'exceptionnel» et de le rendre 
utile aux mains de nos interlocuteurs et de leurs institutions



L'infantilisme conduit souvent à une forme de comportement autodestructeur et nous 
essayons de transformer ces participants en responsabilité sociale qu'ils peuvent 
également observer est dans leur propre intérêt. Cela est bien sûr plus facile à dire 
qu’à faire, un peu de ces participants et les autres le font spontanément. Sinon, ils 
n'interagiront pas et ne communiqueront pas comme ils le devraient avec le monde

Notre travail dans ce cas était extrêmement délicat mais aussi avec des objectifs très 
clairs que nous avons partagés avec nos interlocuteurs.

Il est important de rappeler le rôle des performances publiques. C'est un fait central de 
notre travail. Nous voulons et souhaitons que notre travail soit ouvert non seulement à 
nos partenaires mais aussi au public

Cependant, étant donné la fragilité de nos participants, ce n'est pas toujours possible

Dans ce cas, nous avons été vraiment surpris par l'investissement des participants, ils 
ont été exceptionnels dans leur attention et aussi leur fierté dans ce qu'ils faisaient, ils 
se sont aidés. J'ai été touché aussi par l'aide qu'ils ont apporté dans les aspects plus 
pratiques, aidant à la lumière, au son à la vidéo et à nettoyer.

En bref, ils ont montré à la fois l'estime de soi et la responsabilité, qui selon notre 
expérience suggèrent que c'est la première résonance d'un impact à plus long terme.

Christopher Barnett
Stéphane Anizon

Jean-Erns Marie Louise





Famille
Argent
Plaisir   Medhi

Mer 
Temps
Riche   Gaëtan

Amour
Désir
Mère   Marie

Société
Vie
Liberté   Marina

Voyage
Soleil
Enfant   Jessica

Dessin
Paradis
Fraternité  Miguel

Haine
Violence
Destruction  Marjolaine

Egalité
Mort
Lune   Vincent

Chemin
Joie
Couleur  Jean Erns

Catastrophe
Carnage
Résistance  Christopher

Mélodie
Paysage
Solitude  Stéphane

Mots choisis ... vers un récit individuel qui fait société ?

Manger
Nerveuse
Fierté   Nejma

Travail
Argent
Famille  Ambre

Valeur
Principes
Honneur  Sami

Sincérité
Naiveté
Caractariel  Hind

Sociable
Billet
Moto    Jordan

Pompier
Honnête
Endurante   Gwendoline

Secouriste
Motivée
Réactive  Luciana

Football
Télévision
Ami   Allan

Quartier
Musculation
Voiture   Tomaric

Sports
Rémunération
Frère   Florian

Respect
Egalité
Tagueur  Sylvain

Padda
Poney
Famas   Rémi

Humanité
Ouverture
Ensemble  Sandrine



Pour moi/ce monde / est synonyme de / pathétique, inutile et catastrophique/. Même 
si on vit / dans un beau pays,/notre gouvernement/est tout aussi pathétique/que ce 
monde./ La devise du pays/ est liberté,/égalité, / fraternité/, mais ces mots ont-ils / au 
moins une signification / si par exemple/ une guerre éclate ? / 
Le monde / dans lequel / nous vivons est catastrophique/ alors, qu’en est-il/ de 
l’espèce humaine ? /
L’être humain/est-il si développé qu’on ne le croit ? / j’en doute ! /
Et Si l’humain / était sorti / du droit chemin ? /
La société /, le gouvernement / ne sont pas mieux que le monde.
Les gouvernements ne savent causer / que de véritables carnages / avec leurs / 
soient-disant idéologies. / Aujourd’hui, / la vie est rythmée/par la mélodie/ mortelle du 
temps./
La vie est loin d’être / si paradisiaque / qu’on le prétend./
Si la vie est synonyme de plaisir / la guerre / est synonyme / de douleur / et de mort.
Un pays / qui quitte le chemin de la royauté/pour celui de la République, / qui quitte 
ensuite ce chemin pour celui de la dictature/ cela/ n’est que le fruit des desseins / de 
l’homme.

         Vincent
 

C’est l’histoire d’une famille qui vivait au bord de la mer, dans un village peu peuplé, 
mais plein d’amour /, de jeu, malgré le manque d’argent,/ elle y vivait avec plaisir. 
Leurs paysages riches en couleurs / et très souvent ensoleillés. Les familles qui s’y 
trouvent vivent sans haine ni violence, / entre eux, / malgré leur différence, la joie 
demeure sur l’île,/ le temps passe et la vie suit son cours,/ 
Sur un fond de mélodie, / le chef du village qui regarde la lune s’aperçoit qu’une 
véritable catastrophe va arriver, / d’énormes vagues violentes se forment au loin 
/ et arrivent droit sur les habitations, / il courut et prit le chemin le plus rapide 
pour réveiller et prévenir les femmes et les enfants du village, / les hommes les 
accompagnent dans un bunker géant et ultra résistant, le village fût détruit.

La solitude a du bon parfois on se rencontre  au fil du temps que les personnes avec 
qui on grandit changent beaucoup. Elles ne respectent plus l’égalité

         Medhi

MOTIV’ACTION - performance



 

Notre société actuelle est une véritable catastrophe / elle qui se veut / égalitaire, 
libertaire et fraternelle / (ici nous retrouvons la devise de la France, cela a-t-il une 
signification ?) / n’est qu’un chemin de solitude infini  qui nous amène à la / violence./ 
Violence pysique, violence verbale, violence envers autrui, violence envers soi-
même. / Alors que la vie devrait être un chemin intérieur, où l’on s’emplirait des 
richesses de la terre et du ciel, où l’on s’inspirerait de la mer du soleil et de la lune !
Je hais ce monde futile, / cette course à l’argent. Je déteste cette mélodie humaine 
qui nous promet paradis et bonheur avant même de nous apprendre à réfléchir par 
nous-mêmes. Je voudrais prendre plaisir à la vie, la peindre en un millier de couleurs 
spledides , dire merci à ma mère / et avoir des enfants / pour leur présenter avec 
fierté ce monde de carnage…
A la place, je désire secrètement cesser toute résistance et me laisser mourir…/ Mais 
pas sans souffrance, bien au contraire ! je veux me / détruire / de toutes mes forces 
et / crever / la gueule ouverte comme un chien qui, soit dit en passant ne mérité pas 
cette mort en aucun cas ; seul l’humain mérité une telle fin, seul un animal de la plus 
vile espèce est digne de mourir ainsi.

        Marjolaine

 
Je n’aspire plus à rien aujourd’hui / la terre n’est plus un paradis. Le soleil est une 
catastrophe / sur le chemin de la vie l’enfant entre en résistance / parfois contre sa 
propre famille, souvent contre la société / il dessine son propre paysage, s’éprend de 
haine ou de fraternité, d’amour et d’innocence / sur le chemin de la joie./
L’enfant n’est plus roi. / Le paysage prend des couleurs de catastrophe /.
L’argent détruit / La solitude envahit /.
Sur les chemins de la liberté, la vie n’est plus un voyage d’amour,/elle devient 
véritable carnage /  où sont ces rêves où les temps seraient plus riches/ où sont ces 
temps ou la mer nous susurrait une douce mélodie.  Où sont ces temps ? / Où sont 
ces temps ?/
La violence de la vie nous fait oublier que parfois elle peut revêtir d’autre couleur:/ 
Liberté, Égalité, Fraternité. Ces mots ont perdu toute leur force./
Sur le chemin de la vie /la lune est devenue noire.

         Gaëtan

MOTIV’ACTION - performance



La vie n’est pas toujours faite de mélodie de joie, de chemin vers la  catastrophe, de 
richesse et de soleil tout le temps ; les familles qui vivent sans égalité  car elles n’ont 
pas d’argent ou elles vivent avec le carnage de la société. Elles connaissent le destin 
de partir en voyage à la mer, connaître de nouveaux paysages avec des couleurs 
non connues de leurs yeux qui ne voient que la haine, la violence et la destruction 
des biens, de tout le monde. La mère dévie toute l’horreur à ses enfants même s’ils 
n’ont pas la liberté de sortir, qu’elle les cache de la mort, elles les rend solidaires à 
leurs dessins de paradis et  fraternité déçue eu la lune était bien blanche et qu’ils ne 
passerait aucune existence à rester ou près d’elle.
On vit dans une société  où liberté, égalité,  et fraternité n’existe plus vraiment, où 
l’argent, le plaisir, la violence sert à de temps le besoin obligatoire et pour distraire 
trop verte et vécu. On a pu le désir de voyager à la mer avec la famille au soleil avec 
comme paysage une belle lumière couleur blanche de la joie en regardant les gens 
sur les chemins. Les dessins du paradis des enfants se changent en catastrophe, en 
carnage… la mère pas ridé ne peut donner que l’amour qu’elle a mais à sa mort les 
enfants restent dans la solitude avec des mélodies tristes. La haine apporte l’envie 
de détruire si les amis ne sont pas là la résistance à la vie part peu à peu.

         Marie

Je ne donnerai pas de définition précise au mot aimer / 
ce sentiment est tellement complexe / est tellement ravageur / l'amour détruit autant 
qu'il rend heureux / même l'amour d'une famille n'est pas toujours aussi beau qu'on 
veut le faire croire/
Prenez ma mère par exemple / Elle m'a montrée son amour / dans la mort /
 vous croyez que le temps à penser les blessures / l’enfant a grandit sans L'amour 
d'une mère / Aujourd'hui je vis dans la haine / la rage la solitude / est la meilleure 
chose que j'ai trouvé dans ma vie / Je passe mon temps à résister / cette violence 
des sentiments / je ne veux m'attacher à personne / et une mélodie Me rappelle 
chaque fois à l’ordre / à chaque nouvelle rencontre / en me répétant t'attache pas tu 
vas souffrir / mais parfois c'est compliqué de ne pas attacher / pendant des années 
j’ai cru n’avoir besoin de personne à aimer/
fuir toute relation / j’avais besoin de liberté pour avancer / mais récemment je me suis 
rendu compte qui me manquait quelqu’un finalement /  quelqu'un qui me montre / 
que l’amour n'est pas toujours aussi catastrophique que ça / je ne vois pas quoi dire 
de plus / aucun autre mot ne peut être placé dans ce que je pourrais dire / alors je 
préfère m'arrêter là.

         Marina.

MOTIV’ACTION - performance



 
Je vis dans cette société rempli de haine et de douleur /
depuis tout petit /
 je vis dans une solitude accablante / 
je mis suis renfermée / 
J'ai traversé deux tiers du chemin de ma vie réelle /
 mais je pense à un carnage / 
Seul,
même dans mes rêves / 
ou il pourrait y avoir de l’amour / 
et de la joie avec une fille qui m'aimerait pour qui je suis 
/ mais la réalité me ramène / 
dans ce monde qui es un carnage / et /
avec lequel je ne peux proposer aucune résistance /. 
Je ne rêve que de voyage / et / 
d'enfants / mais la violence de ma solitude / 
Me répète chaque jour aucun dessein ni soleil / 
ne me sauvera / d'une mort certaine / 
j'ai été riche d'amour / dans mon enfance / 
rempli de couleurs et de joie / qui ont été détruits / 
je dirais même ravagé / par cette mélodie de mort / 
qui me hante / chaque matin je me demandais / 
si le temps me laisserait avoir une vie  / et / 
si ma fraternité n'était pas corrompue par ma mère /
Peut-être que cette solitude profonde ce serait dissipée peu à peu mais Seul la mort  
/ 
cette lune que je vois couleur sang et la destruction / 
Une mer de mort est sur le point de se présenter comme en 39 45 //et / je reste dans 
cette solitude /
 qui me permet d'être fort face au désespoir et à la dépression. 

         Miguel Dossantos

MOTIV’ACTION - performance



Texte mots Lubna

Ma famille a de l’argent il aime aller au bord de la mer ça leur fait beaucoup plaisir 
plutôt quand il fait beau temps.
C’est ma mère qui est riche et nous donne plein d’amour.
Mon désir c’est de manger un gâteau au chocolat.
Je n’aime pas la société ma vie je veux qde la liberté et partir en voyage sous le soleil 
avec les enfants qui font du dessin. Notre direction c’est le paradis. On a grandi avec 
la haine et la violence, il n’y a pas d’égalité c’est toujours illégal, toujours la solitude je 
cache ma joie je garde le courage , mon chemin a été une catastrophe.

          Lubna

Texte

Se poser au bord de la falaise, apprécier le paysage en face de nous, il faut très tard 
regarder, là. L’une ne pense pas à la mort, suis-moi, écoute ma mélodie, peu importe 
ta couleur toujours rester résistante.

          Lubna

Texte mots 
La vie n’est pas toujours faite de mélodies de joie, de chemins sans catastrophe, de 
richesse et de soleil tout le temps.
Les familles qui vivent sans égalité car elle n’ont pas d’argent ou elles vivent avec peu. 
De la société, elles connaissent le désir de partir en voyage, à la mer, connaître de 
nouveaux paysages avec des couleurs non connues de leurs yeux qui ne voient que 
la haine, la violence et la destruction de biens précieux : la merde !

          Marie

MOTIV’ACTION - performance
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MOTIV’ACTION - Ateliers décors



MOTIV’ACTION - Performance
Le Muscle de vivre



Rappeur Suédois

Les anciens me passionnent, ils racontent, l’histoire (des histoires) (mémoires)…

Les anciens m’attirent et me passionnent ils sont notre mémoire, j’aime entendre 
leurs histoires qui sont des lors aussi les nôtres.

Les anciens m’attirent et me passionnent. Ils sont notre mémoire /entendre leurs 
histoires,

Les anciens.
Dans la voix des anciens résonnent notre mémoire

Du temps oublie l’absence des vieux (supplé)
Les entendre raconter, pour raconter à nous.
Le passé se dérobe (le présent)

Les anciens m’attirent et me captent dans leurs voix résonne notre mémoire et 
parfois leurs paroles troublent l’absence de l’autre

Les entendre raconter pour dire à nouveaux

La fuite et la mémoire du temps (contre) La fuite du temps

La mémoire du passé dans la voix des anciens

Notre mémoire ...

Leurs paroles troublent parfois l’absence des autres.

Les entendre conter pour à nouveau répéter et ne pas oublier

Répéter à un … 

Transmettre contre l’oubli   

Contre la fuite du temps la mémoire du passé dans la voix des anciens résonne 
parfois notre propre mémoire.
Des paroles, troublent la mort et l’oubli.
Entendre nous conter pour dire à nouveaux 
Transmettre contre l’oublie comme si cela était essentiel.
D’ou nous viens ce besoin de savoir, pourquoi ce besoin de connaître le passé alors 
que nous sommes des êtres d’avenir.

MOTIV’ACTION ---- Chadrack



Comment vous voyez vous dans 10ans ?

   Dans 10 ans j’aurais 27 ans. Mais je ne me vois pas particulièrement d’une manière 
ou d’une autre. Cela s’apparente plutôt à des espoirs et aspirations… 
Par exemple j’espère que je ne me droguerais plus autant ; que je serais toujours avec 
mon copain ; j’aimerais avoir progresser en art, peut être en avoir fait mon métier ? 
Cependant tout cela est bien trop incertain et je suis une personne assez peu stable. 
Donc, pour faire simple, je ne me vois pas dans 10 ans.
   J’imagine que la plupart des gens répondant à cette question se fient à leurs espoirs 
mais je trouve cela un peu stupide car justement les choses ne seront jamais comme 
ils se l’imaginent. On rêve de mille et une possibilités fantastiques et heureuses pour 
notre futur mais a-t-on conscience de la désillusion à laquelle on s’expose ? 
   Je veux, de tout mon être, regarder ma vie dans 10 ans et être certaine que Stéphane 
et moi serons mariés, que l’amour sera encore là, aussi puissant et vif qu’à l’origine. 
Regarder cet homme, le seul que j’aurais jamais aimé, et toujours ressentir ce flot 
de sentiments indomptables douloureusement agréables, cette peur affolante de la 
perte de l’être aimé, mêlée à l’envie de lui apporter plus. Ce bouillonnement de vie en 
moi qui lui est personnellement destiné ; à cet être, le seul capable de me faire rire et 
pleurer, de me faire jouir et de me détruire. Pourtant j’ai si peur de ses sentiments qui 
nous dépassent, ces choses si abstraites et insaisissables qui régissent notre monde 
d’humain…
   Mais qui suis-je pour savoir ce que sera l’avenir ? Personne.
   Et qui serais-je si cet amour atteint son terme ? 
Je préférerais mourir. Je ne veux pas recommencer à vivre seule, emplie de haine 
et d’amertume comme avant, la tête pleine de toutes les différentes manières dont 
j’aimerais me tuer. Ceci n’est qu’un exemple mais voilà entre autre pourquoi je préfère 
ne pas m’imaginer d’avenir, ne pas m’imaginer heureuse alors que je finirais peut-être 
dans un caniveau après une pitoyable orgie de produits illicites.

         Marjolaine

MOTIV’ACTION...et dans 10 ans



Ce que je pense de la vie dans 10 ans !

Ce que j'éspère être dans 10 ans ?

J'éspère pour mon futur pouvoir rentrer dans le domaine de l'informatique,peut-être 

plus spécialement dans le domaine de la programation.

Seulement l'informatique est un monde compliqué dans lequel il faut beaucoup de 

diplômes que je ne possède pas, mais il existe une école sur Paris (qui s'appelle 

l'école 42) dans laquelle on passe un test sur son ordinateur, qui leur permet de juger 

si la personne est éligible pour entrer dans cette école.

J'aimerais aussi avoir une petite maison dans une forêt, ou bien dans un champ et 

pouvoir faire de ma copine actuelle, ma femme, pour une longue vie. Avoir des petits 

moi courir partout ou bien avoir des petites Eloïse courir partout ! 

Mais ce que j'éspère c'est que le monde ne continue pas de partir dans une boucle de 

souffrance et de douleur un peu accablante il faudrait pouvoir faire de ce monde un 

monde de paix, où les hommes et les femmes sont élevés de la même façon et qu'il 

n'y ait plus toute cette problématique visuelle et imagée des gens !

Mais ce que je désire plus que tout c'est de pouvoir faire ma vie comme je l'entends 

faire et dire ce que je souhaite !

Ce à quoi ressemblera le monde pour moi dans 10 ans ? 

Pour moi, le monde va particulièrement mal, mais je pense que si tout le monde 

s'entraidait, nous pourrions remonter ce monde du désarroi !

Pour moi, ce monde est tourmenté par les médias et les journaux car tout ce qui-y-est 

dit n'est que menssonge un ami me répètait souvent "Le plus grand des menssonges 

c'est les médias" !

Et si je pouvais choisir je choisirais de vivre sur une autre planète !

         Miguel

MOTIV’ACTION...et dans 10 ans



« Dans 10 ans »

Dans dix ans, je me vois avec un CAP pâtissier et réserviste dans la marine nationale.

Pourquoi la marine nationale  ?

Parce que je déteste l’armée de terre et l’armée de l’air.

Si mon service militaire se prolonge, je me verrais bien chef de bord en tant que sous-

officier.

Et si lors d’une mission pendant une guerre quelconque le navire est forcément attaqué 

violemment par l’ennemi alors je n’abandonne personne même si je dois y perdre la 

vie cela n’a absolument aucune importance car j’aurais accomplie ce que je pense être 

le mieux pour le pays, pour la fidélité et peut être aussi pour la victoire finale.

Pour moi une personne avec une certaine nationalité, si le pays natal de la personne 

est en guerre alors cette personnes doit être prête à sacrifier sa vie pour la mère patrie 

et ce même si et j’en suis conscient laisser sa femme et ses enfants derrière car toute 

personne qui se respecte peut se battre à mort pour la personne qu’il aime, Honneur, 

Fidélités !

          Vincent

Texte supplémentaire
La naissance d’un homme est le début d’un combat face à soi-même. Un homme 

sombrant dans la folie petit à petit comme brûlé à petit feu est l’un des nombreux 

signes de la défaite de son combat intérieur.

La vie semble être le paradis mais cela n’est autre qu’une illusion car en réalité cela 

est simplement l’enfer.

Les hommes croyant en dieu croient que les âmes peuvent toutes être sauvées et ce 

quelque-soit la noirceur de leurs cœurs.

Mais est-ce-que toutes les âmes méritent d’être sauvées ?

Le monde est un énorme empire.

La vie, elle n’est qu’un enfer.

Et l’homme, lui en est le grand empereur.

L’humain peut parfois réussir à fuir ses plus grandes craintes, or, certaines choses 

peuvent revenir nous hantés.

Chaque homme a un chemin à prendre, une fois le chemin entamé, il peut être quitté.

          Vincent  
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L'atelier d'écriture demande de la confiance en soi pour raconter quelques éléments 
de sa vie. Cela demande aussi beaucoup d'attention pour comprendre le bilingue de C. 
Barnett mais heureusement qu'il y a Stéphane l'interprète et assistant de Christopher.
Le premier jour, nous avions dû raconter 2 souvenirs (un ancien et plus récent).
La deuxième fois nous avions dû dire notre première victoire et notre première défaite.
Hier nous avions écrit u  ou plusieurs test à partir de quelques mots marqués au 
tableau.
Aujourd'hui nous devons apporter un objet qui se rapporte à un souvenir.
Bref, tous ça pour finir par une représentation au mois de Mars prochain.

Ils étaient 20 et 100
Ils étaient des milliers
Nus et maigres tremblant dans ces wagons plombés
Il se croyaient des hommes, n’étaient plus que des nombres depuis longtemps leurs 
dés avaient été jetés dès que la main retombe, il ne reste qu’une ombre
Ils ne devaient plus jamais revoir un été.
La fuite monotone et sans perdre de temps survivre encore un jour, une heure 
obstinément.
Ils s’appelaient Jean-Pierre, Natasha ou Samuel.
Certains priaient Jésus, Yavé ou Vichnu
d’autres ne priaient pas mais qu’importe le ciel.
Ils ne voulaient simplement ne plus vivre à genoux.

La maladie de la politique ? Quand est elle née? Pourquoi est-ce que ça existe?
La politique est-elle née au Moyen-âge, au temps des rois, des Croisades et de l’âge 
d’or de la rivalité Franco-Britannique ?
Non, la politique est née lors de la révolution Française voir américaine et Robespiere 
pour les français.
Depuis 227ans  ou plus, la politique nous casse les couilles avec leur charabia d’arriéré.
Seulement tous les rois finissent par être décapités.
Voilà à présent en l’an 2016, la France.
Sous l’emprise d’un gouvernement de débiles profonds. A l’heure où j’écris ce texte le 
premier ministre Manuel Valls soutien la réforme du travail proposée par El-Khomeri 
qui génère les manifestations dans le centre ville.
Les principaux syndicats étant présents, c’est la merde pour la Tan.
Moi stagiaire à ‘’motiv action Nantes’’ (Saint-Herblain) déclare: Que nous vivons dans 
un monde ou l’égalité et les promesses des dirigeants  du pays ne sont qu’illusion.
En effet, depuis plusieurs années le président de la république ne cesse de promettre 
de faire baisser le taux de chômage mais je le redis tout cela n’est qu’illusion.
Parler est une chose, faire ce que l’on dit en est une autre.
politique.

MOTIV’ACTION ---- Vincent



MOTIV’ACTION-Victoire/Défaite/Défi
Histoire  Esther

Un jour j'ai reçu un coup de fil d'une amie dont elle raconté qu'elle sait fait frappé par 
son conjoint et qu'il l’avait mise à la porte et moi outrée de cette histoire je lui dit de venir 
habiter chez moi avec mon fils même si je ne pouvais pas car j'étais suivie par centre 
maternel et ils m'ont donné un appartement relais donc je ne pouvais pas héberger 
des gens dans cet appartement, mais j'ai pris le risque de l'héberger chez moi. Car je 
ne pouvais pas la laisser dans la rue et dans le froid sachant que moi j'avais un toit.

Victoire  Esther

Ma première victoire c'est d'avoir eux tous mes diplômes depuis que j'ai commencé 
l'école et cela fait la fierté de mes parents et de moi.

Histoire Alicia
1-défaite
Mon souvenir c'est mon voyage en Algérie ''Bled''. Je suis aller pendant un mois, 
c'était le ramadan, la famille chez qui j'étais ils étaient gentils sauf que leur enfant était 
handicapé, ça ma choqué de traiter une personne comme ça il ne peut rien et moi je 
suis restée avec lui,on me disait ''non il est méchant reste pas avec lui''. Putain je suis 
vraiment choquée c'est de la discrimination.
2 Victoire
Mon souvenir la naissance de mes 2 enfants Rayen et Amine avec une grossesse 
difficile et un accouchement peu facile.

Histoire Gaëtan
Victoire
C'est cet atelier culture et image dans le cadre d'un parcoure d'orientation 
professionnelle, le déroulement peut parfois être maladroit. J'aimerais m'y concentrer 
d'avantage mais cet atelier a le mérite d'exister et de toucher des personnes jeunes 
comme vous. En insertion professionnelle en rupture avec le système scolaire. Toute 
ma vie j'ai rêvé de plus de démocratisation de l'art et de la culture, moins d'élitisme 
dans ces pratiques. Aujourd'hui j'espère contribuer un peu à cela avec cette atelier

Défaite

Mes années, aux beaux arts j'étais dans mes aspirations de jeune: la fête, tufs, les 
amis, profiter, me la couler douce, après mes années de bachotage je n'ai pas saisi 
cette opportunité, j'ai effectué 4 ans aux Beaux-arts, j'ai appris des autres, de moi-



même je n'étais pas prêt et trop ailleurs pour me battre, me défendre ou proposer une 
démarche j'ai pas su me relever on attendait autre chose de moi j'ai échoué.

Victoire

Quand j'ai travaillé pour la première fois depuis que j’avais arrêté l'école parce que ma 
mère était grave contente donc victoire.

Victoire

Ma victoire est de me lever chaque jour depuis bientôt 6 ans

Victoire

La première victoire c'est quand j'ai eu 20/20 dans une matière que je ne comprends 
pas du tout

Défaite

C'est en cherchant du boulot, on m'avait dit de rapporter une feuille pour la formation, 
je fais donc 1h de trajet jusqu'à Sainte-Luce /Loire puis j'apprends que c'est tout un 
bordel sans fin, et donc j’arrive chez moi énervé comme jamais.

Victoire

C'était il y a 2-3 ans de ça, ma mère m'avait proposé de faire les ménages en accord 
avec son patron pendant 1 mois pour me faire de l'argent en cash.

Défaite Marjolaine

La défaite est mon quotidien étant dépressive depuis des années. Je baisse 
continuellement les bras face aux difficultés de la vie.

Victoire Marjolaine

Ma première victoire remonte certainement au moment ou j'ai vaincu l'anorexie mentale.

MOTIV’ACTION-Victoire/Défaite/Défi



Victoire Chadrack
Je suis en guerre pour l'instant. Ma victoire serait donc de rendre fière ma daronne car 
jusqu'à présent j'estime que j'ai encore rien fait.
Je continue toujours de me battre pour ne plus être dans l'ombre et avec laquelle j'ai 
perdu tant d'années en côtoyant les enfers.
Alors je compte lutter contre cette putain de galère, pour pouvoir enfin m'y faire dans 
le vrai sens du terme.
En mettant toute les chances de mon côté. A cause de cette putain de guerre je me 
vois sûr la bonne voie, faire quelque chose de concret ça serait alors pour moi une 
grande victoire.

Défaite Chadrack
Plein de défaites que j'ai du mal à digérer, trop de haine qui a fait de moi quelqu'un que 
je ne voulais pas être, mais je ne regrette pas du fait que je me suis mal comporté ou 
peut-être seulement avec ma mère et  ma famille.

Histoire de Souleymane

Un peu de mon histoire, je me nomme Diakhaby Souleymane, je suis née à Kindia.
Quand je faisais la première j'étais si calme tout le monde me sollicitait, mais une fois 
que
 j'ai décroché mon examen, je me suis fais de nouvelles relations qui malheureusement 
n'étaient pas des bons amis pour moi et on se donne pas de bons conseils ; on 
fréquentait des lieux qui n'étaient pas faits pour les enfants et ça nous à conduit a la 
porte de l'école. C'est-à-dire nous avons abandonner l'école.
Après je me suis concentré sur le football et ma famille m’a poussé à faire du commerce 
et il m’ont donné le départ et au début ça n’ a pas marché en ma faveur pour mon 
cas, il m’ont donc transférer aux écoles Coraniques et j'ai passé une année et je suis 
tombée malade.

Après il m’ont évacué à Conakry dans l’hôpital dénommé « Donka » et je découvris 
que j'ai le diabète et je suis retourné à la boutique après un certain moment il m’a été 
nécessaire de voyager avec un ami pour la Côte d’Ivoire en 2010 et j'ai continué à 
pratiquer le commerce tandis que mon ami lui effectuait le football et ça marchait pour 
nous tous.
Puis il y a eu le conflit politique et j'ai perdu mon ami, qui a prit une balle, j'ai fuis et j'ai 
perdu toute mes marchandises après la guerre je suis retourné en Guinée.

MOTIV’ACTION-Victoire/Défaite/Défi





E2Cel- Performance

Attentats à Paris, le Bataclan, le Stade de France. Je n’ai jamais vu autant de morts 
dans ma vie. Des personnes de 21 ans à plus de 60 ans comment est-ce qu’on peut 
tuer des êtres humains même qui que se soit. Tout le monde mérite de vivre sur terre. 
Tout le monde a sa place, je m’aperçois maintenant que partout c’est la guerre.  On 
ne sait pas ce que c’est la paix dans le monde. Il y a eu d’autres endroits où il y a eu 
des attentats mais sur le coup on ne pensait pas que ça arriverait jusqu’ à nous. C’est 
horrible, maintenant on va dans une grande surface, à un concert, à un match de 
football…. On est contrôlé, on nous fouille notre sac à dos, on fouille en dessous les 
fauteuils roulant quand ils vont à un match de football. La semaine après les attentats, 
je vais au Leclerc Paridis et il y avait des policiers armés jusqu’aux dents, pourtant on 
n’est pas en guerre et j’ai appris la semaine dernière un policier a tué son ex-femme 
avec son arme de service. Tout ça parce que maintenant ils sont autorisés à porter 
leurs armes de service même quand ils ne sont plus en service.
Je me dis juste, MAIS OÙ VA LA FRANCE !

Maintenant, je me rends compte qu’en tant que secouriste, j’ai appris à faire face à un 
attentat.
Si quelqu’un prend une balle, un coup de couteau, des débris dans le corps et ou faire 
face.
Nous pouvons nous-mêmes être confrontés à un attentat
Maintenant ils nous ont demandé une personne à prévenir si on ne peut pas rentrer le 
soir chez nous.
Si on est coincé sur un problème grave.
Même 1 mois après les attentats de novembre, j’ai eu peur car un jour j’ai pris le bus 
tard pour rentrer chez moi et j’ai entendu un coup de pétard à feu.
Je ne sais pas mais par rapport aux attentats de novembre maintenant ça me fait 
bizarre, je me dis :
Est-ce qu’un jour ça pourrait avoir lieu à Nantes ?
J’espère que non, mais je garde dans ma tête de côté que cela pourrait arriver.

          Luciana
 

Dans la Solitude des champs de coton de Bernard Marie Koltès
texte dit par Romaric et  Nejma/Hind  (direct/ enregistré)



Chaque personne a des objets précieux  pour lui-même : 

Un téléphone, une lettre ou un bijou

Chaque personne a des souvenirs, une vie différente

Mon objet est le collier de mon grand-père. Ma grand-mère l’a offert 

Ma mère l’a accroché dans la voiture 

Elle pense que cela la protège  des accidents

Je n’ai jamais su pourquoi elle aimait le Barça

Jésus passe tous les jours  devant chez moi sur une yamaha 125 suivi des flics en 

twingo noir.

Mon voisin porte un cheich pour aller déposer une lettre, il sort son Samsung note 2 

pour commander une bague de fiançailles. Il courrait pour sa vie car jésus avec sa 125 

voulait le tuer avec une rose-croix, les policiers en twingo noir coursent Jésus pour 

l’interpeller, il dit prier pour me rattraper mes petits poulets.

         SYLVAIN

Une croix que mes enfants m’ont offert à Noël car je suis devenu chrétien. Et cette 

croix est très important pour moi elle représente ma croyance et une partie de ma vie.

Quand je serai plus vieux, je me marierai et j’offrirai  une bague de fiançailles pour 

prouver l’amour que je porte à ma femme ça sera un grand moment de ma vie et je lui 

enverrai des lettres de temps en temps pour lui dire tous ce que j’ai sur le cœur. Lors 

de mon mariage, j’espère que mon frère ne viendra pas avec sa twingo et sa caravane 

car la twingo n’arrive pratiquement pas à avancer  avec la caravane, il risque d’arriver 

en retard et en plus ça perdra de la place. Mon frère ferait mieux de venir avec sa moto 

la Yamaha 125 quoique dedans, il y a un moteur de 50 et il s’est fait arnaquer  mais 

bon il viendra quand même plus vite

         FLORIAN

E2Cel- Performance



C’était un vendredi, j’étais au téléphone avec un ami pour lui demander de 
m’accompagner à la mosquée. Il est venu me chercher en twingo RS vêtue d’un cheich 
que son grand-père lui avait offert et d’un qamis blanc.
Arrivés devant la mosquée, on vit un homme lisant une lettre traverser.

Mon ami ne fit pas attention et l’écrasa .

Très peu de temps après un camion avec une croix rouge s’empressa d’arrêter, il nous 
montra son livret de secourisme et prit (prie)  en charge le jeune homme.

Après la mosquée nous partions manger.

Je lui en ai parler de cette histoire de bague de fiançailles. Il ne sut quoi me répondre 
à part me donner son collier et repartir avec son copain qui était en moto avec un tee-
shirt du Réal (Madrid)

         Nejma
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J’ai cru qu’il était un ami alors qu’il n’était qu’un narcissique et un égocentrique.

Je l’ai toujours élevé et mis sur un pied d’estale sans savoir que jamais il pensait la 

même chose pour moi. Je l’ai tiré d’emmerdes et lui ne l’a pas fait.

Normal 

Ça ne servait pas ses intérêts

Il s’est cru toujours plus beau  alors que ce n’est pas vrai.

Il croit qu’il chante bien et joue mieux de la gratte alors qu’il a un niveau de merde.

Je lui ai payé des trucs et jamais il ne le ferait. Il a toujours eu tout cuit dans le bec et 

il ose se croire supérieur aux autres.

         Rémi
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E2Cel- Performance

un geste «inscrit» dans 
l’espace
vidéos 01-Repet E2C-01.mov à 05- Repet E2C-05.mov

«inscription» de la parole 
dans une scène
vidéos 07- Repet E2C-06 et 08-E2C-07.mov

une scène en mouvement : 
être solidaire
vidéos 09-Répet géné E2C-Anne.mov
  10- repet géné mvt.mov
  12-mosaique E2Cbarshaw.mov
  11- Perf E2C.mov

des objets, des mots: 
autoréflexions
vidéos 06-E2C-objet filles.mov

un monologue(Koltès), les 
textes, la parole  inscrite 
dans un espace de liberté
vidéos : Bilan E2C- rep JEML



Notes dramaturgiques / performance E2C
Jean-Erns Marie Louise / Stéphane Anizon

Pour l’espace, les spectateurs seront rangés comme les contours d’un œil en forme 

d’amende, aligné sur l’écran bien au milieu de la salle  

Trois pupitres pour le rond de l’œil dans cette amende 

Nous placerons des places vides qui seront comblées par eux chacun rentre avec sa 

chaise 

Donc il y aura un travail qui sera recherché avec Anne sur cette rentrée et sur la 

manière de s’asseoir avec un petit rituel perso. 

À chaque point de l’amende une chaise avec un pupitre bas ce seront les deux voix 

des dealer (dons dans le texte de Koltes on garde uniquement le texte du dealer 

comme tu le disais un motif textuel, avant les textes des étudiants

- pour trois garçons Romaric, Allan et Jordan, … 

- pour un garçon Romaric et Nejma ou Hind

Le texte de Koltès est la basse / la base

Luciana aura un travail avec des bouts de la toile que nous avons utilisée pour la 

dernière performance elle doit couper des morceaux au moins sept qu’elle placera 

autour de l’œil et à l’intérieur je ferai l’emplacement avec elle à  chaque fois elle choisira 

une personne qu’elle positionnera dans une position latérale de sécurité ou autres, elle 

lui donnera une partie de son texte en polyphonie avec ce qui se passe déjà …

J’aimerais demander au deux autres filles Ambre et Gwendoline si elles peuvent 

chanter quelque chose en a capella. 

Nous ferons ensemble avec les séquences d’images que tu as préparé Stéphane

E2Cel- Performance



On garde l’idée d’une mosaïque sans voix au début puis les choses se précisent et la 

chanson interview HIND quelque part avec l’image.

Le personnage joué par HIND est à part, il faudra que Anne lui confie une chorégraphie 

complexe de déambulation au départ, entre changement de direction et gestes calmes 

plus bouger et démarrage/arrêt etc. 

Elle a ce besoin de canaliser son énergie comme tu l’as dit. 

La voix de Romaric qui démarre et c’est le corps de Hind  qui répond avant de placer 

son texte … 

Le jeune garçon aussi aura une chorégraphie sur le poème de Baudelaire «Une nuit 

en enfer».

Jean-Erns, pour Florian, il faut qu’on garde son texte autour de son objet : la croix qui 

lui a été offerte par les gitans.

Pour finir il nous reste Sami un peu réservé il dira son texte presque mot à mot, sans 

phrase, avec son propre rythme à lui. 

Mais il doit le dire  avec plus de force c’est un texte sur l’homme et son honneur.



Allan
Parle-moi de la lune?

Fiston 
Que fais-tu de l’océan à tes pieds ?

Sami
La victoire était serrée certes et la 
défaite fut victorieuse ?

Gwendoline
Je suis enchantée que cela puisse 
produire ce que vous avez fait.
Mais que faites-vous en général ?

Christelle
D’accord la lumière aveugle et la 
vérité alors ?

Florian
Vous avez dit rien

Nejma
La danse est une chose risquée ? 
Pour Qui ?

Romaric
Je ne voudrais pas rentrer dans les 
détails mais votre passé alors ?

Ambre
La victoire consentante vous avez 
dit? Précisez.

Hind
J’aimerais vous entendre sur 
l’opportunité d’être ?

Jordan
D’accord, il fallait penser et 
maintenant

Luciana
L’amour serait interdit dans le 
désert. Développer s’il vous plait ?

Sylvain
J’entends votre harangue sur 
l’amitié.
Est-ce que dans cette course les 
liens d’amitiés peuvent coexister ? 
Répondez s’il vous plait.
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Allan Ambre

Sylvain Hind
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Nejma Jordan

Rémi Luciana
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Romaric Sami

Florian
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