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DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Dans le cadre de l’adaptation théâtrale du livre d’Alexandre Jollien “Le métier d’homme” et en 
amont de la création du spectacle à Mende le 11 et 12 mars 2013, la Cie Théâtre S’Amourailles a rencontré 5 
institutions spécialisées lozériennes qui ont souhaité s’associer à la genèse et à la création du projet.  

 
Nous avons misé sur la solidité du partenariat local en matière de savoir-faire et d’accueil du handicap, dans le 
cadre d’une association de partenaires publics et privés (association le clos du Nid, l’ADAPEI, MDPH 48, le 
conseil général de la Lozère, la fondation Caisse d’Epargne, les scénes croisées de Lozère). Dans l’optique 
d’une réalité de terrain pertinente, la première étape de travail a débuté  en mars 2012 avec le Foyer de vie 
l’Horizon de St Germain du Teil (Association « Le Clos du Nid ») avec un atelier théâtre et un atelier Blog-
radio, laquelle se concluera le 28 juillet 2012 par une micro-diffusion publique des ateliers menés. Le projet 
artistique sera intégré au projet de l’établissement médico-social. Le partenariat avec les institutions se 
poursuivra jusqu’à la reprise du spectacle à Marvejols en octobre 2013, et trouvera son aboutissement  dans le 
cadre de la semaine du métier d’homme organisée à Marvejols. 
 

Le livre” le métier d’homme” revenant sur le propre parcours d’Alexandre Jollien en institution 
(il y a vécu 17 ans), et Tifenn Pourcel (le comédien professionnel qui endossera le rôle de narrateur dans le 
spectacle), étant lui-même victime d’un accident de naissance, ayant lui-même accompli par le théâtre son 
métier d’homme, le démarrage du projet dans l’institution spécialisée nous est paru primordial et essentiel. Le 
jumelage entre le projet artisitique et l’établissement médico-social est devenu très vite comme une évidence de 
travail. En lisant Jollien, nous avons commencé à remarquer que pour bon nombre d’handicapés, le manque 
d’occasion de développer leur singularité, l’absence de modèles dans les médias et le manque de ressources 
accessibles entravent et limitent leur pleine participation à la vie collective, affectant souvent leur capacité à 
croire en leur potentiel d’initiative et de créativité. Dans cette optique, nous avons souhaités les rendre acteurs à 
travers des ateliers de création. 

 
Des ateliers de création  dans l’institution spécialisée 

                    le travail du corps (théâtre) /  le travail vocal (radio) 
 

Concrètement, nous serons accueillis dans les murs des institutions de mars 2012 à octobre 2013 pour y 
mener deux ateliers d’expression hebdomadaires  (un atelier théâtre et un atelier Blog-Radio) avec cet axe 
singulier de l’accès nécessaire à la culture pour les handicapés. Cette pratique culturelle hebdomadaire 
s’accompagnera également de sensibilisation à l’oeuvre d’Alexandre Jollien. 

 
Pour mener les ateliers, nous monterons à l’intérieur de l’institution une petite scène de théâtre (voir le 

Piccolino Teatro), nous animerons un blog-radio fabriqué avec les résidents (voir blog radio le métier 
d’homme). En collaboration étroite avec les équipes éducatrices, nous inventerons ensemble et avec ce que sont 
les résidents participants. Nous partirons d’eux, de leurs propositions, sans mise en danger. L’espace théâtral va 
donc se créer en fonction de cet impératif de singularité. L’espace d’expression que nous ouvrirons au sein des 
structures permettra à chaque résident volontaire de développer sa créativité et d’être force de proposition pour 
la création.   

En laissant les résidents s’approprier la scène du Piccolino Teatro qu’ils monteront dans les murs de 
l’institution, en y exprimant par la radio certaines de leurs réalités, nous leur laisserons l’initiative de se définir 
et de s’affirmer par eux-mêmes comme citoyens à part entière, comme homme ou femme ayant un bagage à 
partager et un rôle à jouer au sein de la communauté. C’est à l’humain que l’on s’adressera d’abord. Pour 
permettre cette réflexion commune sur la participation sociale des personnes handicapées, nous sommes partis 
de l’idée que toute création artistique collective est mobilisatrice, que toute prise de parole publique pour un 
comédien dit handicapé constitue un acte d’affirmation, une occasion de croissance personnelle et un pas 
significatif vers l’émancipation, l’autonomie et l’estime de soi. Monter sur scène ou parler devant un micro est 
un acte profondément stimulant qui met en éveil le désir de nous exprimer. Chacun peut y tenir tout à coup une 
place, un rôle à jouer.  

Pour que ces ateliers prennent tout leur sens, nous aimerions être dans un travail qui s’inscrit dans une 
durée, car c’est le reflet durable de toutes ces étapes d’ateliers qui nourrira la création. La richesse des 
expressions qui surgiront en atelier va ouvrir des espaces et des endroits de partages qui constitueront un 
creuset, un réservoir dans lequel nous puiserons. Cet espace d’atelier est essentiel, il va complètement nourrir 
notre travail artistique. Nous souhaitons en particulier intégrer dans la création les voix et les corps des 
résidents. 

 
 
 



 
 
La diffusion  : 

 
La démarche culturelle dans l’institution doit inévitablement faire à nos yeux l’objet d’une représentation 
publique. Dés fin juillet 2012, nous démarrons une série de représentation publique dont le point d’orgue sera la 
semaine du métier d’homme en octobre 2013.  Il est primordial que le projet avec les institutions soit livré, 
délivré,  vu, entendu et pas seulement fait pour notre seul plaisir à l’abri des regards. Qui plus est, il doit être vu 
non seulement par leurs pairs mais par un public peu familier (collégiens, lycéens, monde professionnel). Des 
présentations publiques des ateliers  de théâtre et radio menés seront montrées lors de nos résidences dans les 
lieux culturels à Florac, Mende, et Marvejols (voir calendrier ). Les institutions partenaires nous ont fortement 
incités à créer des rencontres citoyennes entre différents publics. Dans le cadre de dispositifs passerelles qui 
visent à la circulation des publics entre structures, nous proposons avec des groupes de résidents volontaires de 
mettre en place des représentations et lectures tout public, qui auront lieu soit dans les strucutures soit dans des 
salles culturelles.  
Nous souhaitons que cette aventure puisse se développer bien au-delà dans le cadre de la diffusion 
interrégionale. 
L’expérience Lozérienne préalable à la création du « métier d‘homme », est un laboratoire transposable aux 
structures culturelles, spécialisées et pédagogiques des départements et régions limitrophes. Notre intention est 
donc de participer, d’optimiser et de mutualiser ces actions sur un vaste territoire. 

 
 
 U ne s e nsibilisat io n t r ansv er sal e et  c i t oyenn e 
 

Le métier d’homme se veut également un projet passerelle 
vers le monde scolaire, culturel et professionnel et souhaite 
favoriser le décloisonnement entre les différents partenaires 
associés. Très concrètement, afin d’amorcer le dialogue 
avec le grand public sur toutes les questions concernant la 
participation sociale des handicapés à la communauté, 
l’ouverture du projet sur la “cité” favorisera le sens du 
partage et la mise en réseau de ce questionnement. Dans 
chaque lieu de micro-résidence, nous travaillerons en 
associant systématiquement collèges, lycées, bibliothéques, 
associations culturelles, instituts spécialisés, EHPAD, en 
sorte de créer des passerelles et des occasions de rencontre. 
Notre démarche est avant tout relationnelle et cimentée par 
une démarche globale incluant tous les publics lors de 
micro-évènements. L’important demeure la circulation des 
publics par le décloisonnement des structures, la mixité des 
échanges et la rencontre des acteurs du projet.  

Notre but premier est d’essayer de tisser ce lien 
social, d’impliquer la population locale et d’inclure le 
réseau associatif dans les expériences que nous conduirons 
en lien avec les lieux culturels référents. Cela fait partie 
globalement de la question des publics. Faire de la 
médiation culturelle autour de la philosophie de Jollien, cela 
nous semble un enjeu majeur de transmission. 

 
Les q uat r e esp ac es de dif f usion  pu bl ique d u pr o jet  l e m ét ier  d’ hom m e  

 

1 - Le Piccolino Teatro 
2- Le Blog-Radio le métier d’homme 

3- Le cinéclub Jollien 
4- Mina la fourmi 

 
 

 



Le Piccolino Teatro                                            Un théâtre dans l’institution 
 

Le Piccolino Teatro est une structure aluminium en kit qui permet 
d’aménager, dans n’importe quel lieu, une scène de théâtre toute en 
noir avec coulisses latérales qui cachent les projecteurs et les 
accessoires et permettent les entrée-sorties en danse et en théâtre. 
Cette structure est déclinable à l’infini en montant plus ou moins 
d’éléments et en changeant les longueurs des tubes aluminium. 
 
Avec le Piccolino Teatro (conçu pour investir le temps de chaque 
atelier n’importe quel endroit de l’institution en métamorphosant le 

lieu en un véritable écrin de théâtre), nous avons choisi l’équipement qui correspond au projet artistique et au 
contrat éthique que nous nous sommes fixés de faire entendre partout la parole d’Alexandre Jollien, et pas 
seulement dans des théâtres. Le montage du Piccolino Teatro est un jeu d’enfant. Il a été conçu pour que des 
handicapés puissent le monter et l’union faisant la force, chacun de prendre en charge un bout du montage, en 
fonction de son handicap. Un tel sur un fauteuil vissera les platines et y plantera les mâts, un autre fera le 
régisseur général, les plus grands monteront les tubes aluminium horizontaux. Ce sera le lieu des ateliers de 
création et tous pourront savourer leur travail en regardant les autres jouer dans un endroit qui n’est plus le 
même, transporté dans un ailleurs, un rêve de théâtre.  
Le Piccolino est la pièce centrale du projet le métier d’homme, il est le théâtre de toutes nos actions, il est 
indispensable au projet tant dans sa diffusion, sa médiation que dans sa création (il sera la base scénographique 
du spectacle).  Le Piccolino Teatro sera également l’outil des multiples diffusions que nous mènerons (ateliers, 
lectures, cinéclubs, école du spectateur, répétitions publiques et étapes de création) 
 

 
 
 
 

Le  Blo g-Radio                             Un blog  et une radio dans l’institution  
Le  mé tie r d’h o mme   

 
 En partant d’un espace numérique commun, nous avons souhaité 
mettre en place un Blog-Radio intitulé “Le métier d’homme” dans 
lequel chaque structure participante au projet bénéficiera d’une entrée.  
 
Après chaque étape de travail, nous souhaitons diffuser et développer 
via le blog une émission de radio, laquelle sera conçue et montée à 
partir d’enregistrements sonores des résidents. Nous enregistrerons et 
fabriquerons les émissions dans l’institution, elles seront mises en 

ligne et audibles sur le blog. (la première émission intitulée “La Banane des gens heureux”). Les voix des 
résidents et les paroles recueillies serviront de bande sonore au spectacle “le métier d’homme”.  Les émissions 
produites feront l’objet d’une radiodiffusion plus large grâce au soutien des radio FM locales. Un partenariat 
avec France Bleu est envisagé pour donner un rayonnement encore plus important. 
 
Nous fabriquerons le blog avec les résidents, nous tiendrons ensemble le journal de création et nous mettrons en 
ligne les travaux produits en ateliers. Le blog sera l’outil de circulation et d’écoute des expériences menées dans 
l’Institution. La mise en réseau facilitera la visibilité du travail dans les murs et hors les murs.  
Le blog-radio le métier d’homme sera également utilisé dans le cadre d’actions de sensibilisation en direction 
des collèges et des lycées. L’objectif est de créer une communauté internaute dont la figure emblématique sera 
Alexandre Jollien (le parrain du Blog). 
 

 
 
 
 
 



Le ciné-club Jollien                             Un cinéclub citoyen dans l’institution 
(suivi d’un goûter philo)  

 
(projection du documentaire “Le Bonheur d’Alexandre” de Joël 

Calmette) / Intervenants : Christophe Blangero & Christophe Chaumette 
 
Le ciné-club Jollien aura lieu dans les murs des structures partenaires au 

projet (institutions spécialisées, établissements scolaires, bibliothèques, lieux 
culturels, cinéma), les séances seront suivies d’une causerie à bâtons rompus sous 
la forme d’un goûter-philo accompagné de lectures autour d’une thématique chère 
à Alexandre Jollien telles que la joie, la légéreté, le combat…etc.  

 
1- Cinéclub organisé dans l’institution spécialisée sous forme de portes 

ouvertes. Se dire que la porte est ouverte dans les deux sens. Le cinéclub proposera 
une découverte du parcours hors du commun d’Alexandre Jollien et permettra 
d’une part une large sensibilisation sur cette question de l’accès à la citoyenneté de 
la personne handicapée mais également une vulgarisation philosophique insolite à 
l’image hors norme d’Alexandre Jollien. 

 
2- Dans le cadre de nos actions en direction des scolaires et des 

bibliothèques, le cinéclub Jollien sera organisé hors les murs en présence de 
résidents et du comédien Tifenn Pourcel qui participeront au débat et témoigneront 
de leur métier d’homme en tant que citoyen à part entière.  

 
3- Dans le cadre de la diffusion du cinéclub Jollien, un partenariat sera mis 

en place avec Cinéco (cinéma ambulant en Cévennes) et les cinéclubs du 
département. 

 
Mina la fourmi                                                          Une création  jeune public  
De la philosophie pour tous les âges 

 
              Conte théâtral d’après le texte d’Anne-Marie Chapouton 

(Ed. Père Castor / Flammarion –1990) 
SPECTACLE POUR LES PETITS & LES PLUS GRANDS 

 
Dans le cadre d’une sensibilisation aux problématiques du 
handicap, la MDPH 48 et l’inspection académique de la Lozère ont 
souhaité que nous ouvrions aux enfants le projet “Le métier 
d’homme”.  
Nous avons souhaité aborder la question du handicap avec les 
enfants en passant par le filtre de cette histoire d’une petite fourmi à 
cinq pattes, citoyenne de la cité fourmilière, qui va devoir dépasser 
les préjugés de toutes ses sœurs fourmis. Elle est persuadée qu’elle 
a un rôle à jouer dans la fourmilière. A travers une série d’épreuves, 
nous accompagnons Mina dans son voyage initiatique.  

 
En lien avec la Clis et l’ Ulis de Mende, nous créerons le spectacle en décembre 2012 et nous proposerons  en 
amont des ateliers de création : 
 
- Atelier THEATRE : Montage du Piccolino Teatro et du décors. Sensibilisation à l’art de l’acteur avec une 
approche corporelle et vocale adapté aux enfants 

 - DECOUVERTE DU TEXTE : Lecture  pédagogique de « MINA la fourmi » et mise en lecture à voix haute.  
 - L’ATELIER RADIO : sensibilisation à la voix à travers l’enregistrement de fragments de textes et  création 

sonore de la bande son du spectacle 
 - UNE REPRESENTATION DE « MINA la fourmi » (durée 25 mn) suivi d’un  GOUTER PHILO qui 

abordera les questions autour du handicap, de la philosophie d’Alexandre JOLLIEN et du théâtre. 
 



 

LES OBJECTIFS : 
 
-  A travers les représentations publiques et les sensibilisations multiples, provoquer des rencontres culturelles, 
des occasions de vivre et de faire ensemble et de combattre ensemble contre la fatalité des étiquettes (diffusion 
en direction du monde scolaire, culturel et médico-social) 
 
- Développer une pratique théâtrale et radiophonique avec des personnes en situation de handicap.   

 
- Revaloriser le handicap, changer son image symbolique, offrir une possibilité de rayonnement citoyen par 
l’accès à la pratique artistique des personnes handicapées.  
 
- Faire valoir le potentiel créatif des acteurs handicapés du projet, en les intégrant à un processus de création 
théâtrale 
 
-Faire émerger une parole audible par tout le monde, accroître sa visibilité radiophonique et son écoute 
(radiodiffusion, partenariats avec les radios FM)  
 
- Faire un travail de rapprochement et de décloisonnement entre milieu culturel et milieu du handicap,  chercher 
à ce que le plus de croisements possibles se fassent. 

 
- Construire une dynamique de rencontre et de dialogue avec la population et les professionnels associés. 

 
- faire d’un projet au départ artistique un projet éminemment social, citoyen et solidaire  qui se donne une triple 
mission de création, de diffusion et de sensibilisation. 

 
Public cible : 

 
- résidents en institutions spécialisées (Foyer de vie, Maison d’accueil spécialisée)  
- travailleurs handicapés ou en formation professionnelle (CAT, ESAT, IME, IMPRO), 
- élèves en scolarisation adaptée  et en rééducation scolaire (CLIS et ULIS) 
- résidents des EHPAD partenaires dans le cadre des ateliers “Théâtre Mémoire et Prévention” 
- les nombreuses équipes éducatrices qui nous accompagneront tout au long du projet  
- les familles invitées aux représentations publiques. 
 
Dans le cadre du rayonnement territorial du projet et des actions de sensibilisations mises en route, nous 
toucherons aussi le large public scolaire et culturel.  

 

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 
 
Plus de 150 résidents en institutions, en EHPAD, travailleurs handicapés, élèves en situation de handicap. 
 
+ environ 1500 élèves et spectateurs seront sensibilisés aux problématiques du handicap 
 

Lieu(x) de réalisation : LOZERE (voir carte et calendrier ci-joints) 
 
 

Date de mise en oeuvre prévue : juillet 2012 jusqu’à décembre 2013 
 


