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Avant propos
Par Rachid Akbal

Depuis que l’Homme communie avec la nature depuis qu’il communique avec les autres Hommes des 
histoires naissent et se transmettent.
Aujourd’hui dans tous les lieux du festival nous perpétuons cette vitalité. Bien sûr que c’est une folie 
de faire vivre un festival du conte sur un territoire si vaste, un territoire à cheval sur deux 
départements, qui s’étend sur des villes populaires et des villes riches. De réunir des habitants de 
tous les âges de tous les sexes de toutes les couches sociales autour d’un projet aussi beau que celui 
d’entendre des histoires.
Chaque année nous regardons le sommet de la montagne avec enthousiasme en mesurant le chemin 
parcouru.
Bâtir un festival où la diffusion la création l’action culturelle s’entrelacent, un festival où les publics 
deviennent acteurs du projet, un festival qui épouse les contours sociologiques, géographiques et 
humains de cet espace urbain.
Notre bilan est réjouissant et encourageant, il nous invite à garder le cap et à consolider le navire. 
Pour cela il nous faut rechercher des nouveaux publics et pour cela en augmenter les propositions, 
mais aussi rallier à nous d’autres lieux, d’autres villes et d’autres partenaires. 
Le public du conte est fragile il faut le sensibiliser et sans cesse lui apporter de l’inattendu, des 
nouveautés, de la diversité.
Il faut maintenant que Rumeurs Urbaines fort du travail accompli apparaisse plus qu’un festival annuel 
du conte, un rendez vous.  
 

3



Une équipe
Rachid Akbal > directeur artistique

Vincent Caillet Lemare > administrateur
Cathie Biscay > production et presse

Claire Fournié > communication et relations avec les publics

Ils accueillent le festival
Argenteuil > Médiathèque Robert Desnos 
& Médiathèque Louis Aragon et Elsa Triolet

Asnières-sur-Seine > Médiathèque Alexandre Jardin
Bois-Colombes > Centre 72

Clichy-la-Garenne > Centre social APA Fournier
& Médiathèque municipale

Cormeilles-en-Parisis > Bibliothèque municipale 
& Théâtre du Cormier

Colombes > L'Avant-Seine / Théâtre de Colombes,
Maison des Jeunes et de la Culture-Théâtre de Colombes,

Espace des 4 chemins, Médiathèque Jacques Prévert,
Médiathèque Jules Michelet & Médiathèque Louis Aragon

Gennevilliers > Le Tamanoir, scène de musiques actuelles
& La Maison du développement culturel

Nanterre > Ferme du bonheur, Maison Daniel Féry, 
Médiathèque Pierre et Marie Curie, Médiathèque du Petit 

Nanterre, Médiathèque des Fontenelles
& Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine

Villeneuve-la-Garenne > Centre culturel Max Juclier

Partenaires publics
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France

Acsé
Région Île-de-France

Conseil général des Hauts-de-Seine
Ville de Colombes

Partenaires privés
Chez Papa (restaurant à Colombes)

Frais et Nature (restaurant à Colombes)

Soutiens
Colombes Habitat Public

La Passerelle, régie de quartier du Petit-Colombes
Centre social et culturel Europe

Les bons contes font les bons amis
Ville de la Garenne-Colombes

Festival citoyen, festival humain

Ils ont fait le festival
Jimmy Anjoure Apourou, Elodie Barthélémy, Cécile Bergame, 
Bernadète Bidaude, Hervé Bontemps, Vi Bourdet, Rémy 
Boussengui, Billie Brelok, Vincent Comte, Dimitri Costa, Layla 
Darwiche, Laurent Daycard, Bakary Diarra, Claire Ducroz, 
Margarida Guia, Alain Le Goff, Daniel L'Homond, Aurélie 
Loiseau, Anne Lopez, Anne Marcel, Sophie Mazin, Romain 
Paillette, Hélène Palardy, Charles Piquion, Nidal Qannari, 
Vasken Solakian, Bernard Subert, Julien Tanner, Soizic Tietto, 
Maxime Touron, Marie-Anne Tran, Elisabeth Troestler, 
Catherine Van den Steen, Farid Zerzour4



*23 lieux 

*9 villes

*20 bénévoles

*35 artist
es

*16 journaliste
s

*33 

représentations

*3 résidences 

artistiq
ues

*1 répétition 

publique

*1 journée de 

formation 

professionnelle

*1 restitution 

scolaire

*2800 spectateurs

*87% de remplissage

*365 personnes sensibilisées

*97h d'ateliers

*3165 participants

Le festival en chiffres
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La nuit du conte 
soirée d'ouverture

se métamorphose
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Elargir l'espace et le temps
Cette année La nuit du conte débute à... midi avec une intervention de 
Laurent Daycard au restaurant « Frais et Nature ». La nuit devait aussi 
s'exporter aux Fossés-Jean pour une intervention urbaine de proximité  dans 
l'après-midi mais le mauvais temps nous a contraint à annuler. La nuit du 
conte a toujours su transformer l'Avant-Seine, amenant les spectateurs à 
porter un regard neuf sur l'équipement. Cette année, la sobriété du décor 
laissait place à une balade insolite dans les « recoins » du théâtre : de 
l'ascenseur à la salle catering habituellement réservée aux repas des 
artistes en passant par le débarras ou la salle de stockage du décor 
(dont l'accès est signalé par un « Interdit au public »), le théâtre bruissait 
d'histoires courtes. Ces petites formes à écouter dans n'importe quel ordre 
(ou pas !) ont participé à mettre le spectateur en attente : qu'allait-il entendre 
sur la grande scène ? 

Créer un horizon d'attente
Hormis quatre artistes, tous les conteurs programmés au festival 
étaient présents lors de la soirée. Une danseuse évoluant sur le sol 
blanc créait un trait d'union poétique entre les conteurs,  allant les 
prendre par la main ou se balançant sur des trapèzes descendus des cintres. 
Autre élément de décor : une dentelle de papier représentant figures et 
paysages qui permettait des jeux d'ombres et de lumières. Dans cet écrin 
tantôt bleuté, tantôt orangé, se succèdent les univers singuliers : une 
adolescente veut un chien, des animaux s'inquiètent de la disparition 
de la lune chaque soir, le fils d'un roi marche pour retrouver sa bien 
aimée enlevée par un sorcier... 
Où l'on apprend qu'un livre de conte peut devenir ton meilleur ami, à dire 
abricot dans toutes les langues ou encore que la chose la mieux partagée du 
monde, c'est peut-être la liberté d'imaginer...

La soirée est restée familiale d'un bout à l'autre et les spectateurs ont joué le 
jeu puisque très peu sont partis en cours comme cela arrivait les autres 
années en raison de la séparation en deux parties (jeune public / adultes). 
La plupart des conteurs ont raconté des extraits des spectacles qu'ils allaient 
jouer durant la quinzaine à venir. Le soir même certains spectateurs 
exprimaient leur frustration à l'idée de ne pouvoir connaître la suite ! 
La nuit crée désormais un horizon d'attente et s'attache à placer le 
spectateur en position de festivalier : ces morceaux d'histoires 
échangés constituent le début d'une histoire entre le public et l'artiste 
invité, entre le spectateur et le festival. 

Et toujours entendre, voir et écrire
Le hall de l'Avant-Seine était investi par des plasticiens : Catherine Van den 
Steen proposant des silhouettes dessinées au feutre noir sur des toiles 
blanches grand format qui rythmaient l'espace et Elodie Barthélémy proposant 
un mur de petites-annonces mi-inventées, mi-collectées. Le public était invité 
à en écrire en coupant/collant des propositions pré-imprimées.

Ce qu'être partenaire veut dire
En accueillant La nuit de conte dans une salle de 890 places, l'Avant-
Seine / Théâtre de Colombes devient la plus grande salle pour le 
conte en France, un atout non négligeable pour placer Rumeurs 
Urbaines parmi les grands festivals des arts de la parole de 
l'hexagone. 

 

21h | 9 conteurs se 
succèdent sur la 
grande scène 

Samedi 13 octobre
l'Avant-Seine / 

Théâtre de 
Colombes

12h30 | Laurent 
Daycard s'invite au 
restaurant Frais & 

Nature

20h | Déambulation 
contée dans le 

théâtre 

*611 spectateurs 

*8 membres des Bons 
contes font 

les bons amis 
pour le repas 

*20 bénévoles

*21 artistes

*10 journalistes

19h | à la soupe avec 
Les bons contes font 

les bons amis





Changer de regard 
Croisière contée au Port de Gennevilliers

sur la ville

Ré-enchanter le monde...
Une croisière contée est proposée pour la première fois en 
partenariat avec le Port de Paris.  L'organisme propose régulièrement 
des croisières sur la Seine autour de thèmes variés comme le cinéma ou 
les peintres. 
Pour Rumeurs Urbaines, le guide conférencier a aussi adapté sa 
visite en l'axant sur le regard que l'on porte sur un tel site  : en 
dehors de sa fonctionnalité, le port est-il beau ou laid ? Est-il intégré dans 
le paysage ou posé comme une tache ? 
Il s'est attaché à nous montrer la poésie qui se dégage de ce lieu, attirant 
notre attention sur les couleurs, les contrastes, les oiseaux rares, la 
majesté des machines et des constructions. 
On touche là au cœur du festival : extraire la poésie de ce qui peut 
ressembler, à priori, à l'ennui de la vie quotidienne, donner une 
dimension épique à la banalité, loin des clichés de la banlieue 
moche et morose. 
Auparavant les cultures étrangères jouaient ce rôle de révélateur de 
l'extraordinaire dans notre quotidien. Désormais c'est à partir de notre 
territoire lui-même que nous voulons faire émerger cette vision de 
l'urbain. La balade contée proposée le long de la Seine du pont de Bezons 
à la ferme du bonheur relevait de la même volonté.

… en prenant le bus
Le Port de Gennevilliers reste tout de même absolument méconnu des 
habitants malgré sa proximité de la ville (à 5 min à pied des Courtilles). 
D'ailleurs aucun des spectateurs ne savaient s'y rendre et 90% 
d'entre eux ont profité d'un bus affrété spécialement pour 
l'occasion. Proposé chaque année, le bus du festival reste un 
excellent moyen d'organiser la circulation des publics.  Cette année 
des habitants de Colombes, Asnières-sur-Seine et Gennevilliers, certains 
issus des cours d'alphabétisation des centres sociaux Yannick Noah et du 
Petit-Colombes, étaient au rendez-vous. 

Nouveaux partenaires
Pour cette 13e édition, trois nouveaux partenaires nous ont rejoints : 
le Centre 72 à Bois-Colombes, le Port de Paris et la médiathèque 
Les Fontenelles à Nanterre.  Le centre 72 se définit comme un lieu 
ouvert et non-confessionnel. Il est animé par un groupe de bénévoles très 
actifs qui oeuvrent pour le dynamisme de leur ville. Quant à la 
médiathèque des Fontenelles, elle fait partie du réseau de la lecture 
publique qui constitue un pilier pour le rayonnement du festival. La 
diversité de ces nouveaux partenaires est une preuve 
supplémentaire de l'intérêt porté à la discipline par des gens venus 
d'horizons très variés et renforce la pertinence de notre projet de 
diffusion sur un vaste territoire. 

Emmenez-moi
Croisière contée 

Vendredi 26 octobre 
14h30

Port de Gennevilliers
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Le port en quelques 
chiffres

*52 hectares de plans 
d'eau

*12 km de quais

*300 000 containers





Vous avez dit 
Performances dans l'espace public et ambiance chaleureuse

participatif et festif ? 

De passant à specta(c)teur
Forts de nos expériences passées, nous l'avions annoncé cette année : Rumeurs Urbaines fait la part 
belle à l'espace public et descend dans la rue pour se frotter aux habitants et leur donner la 
parole. Avec les conteurs urbains, c'est chose faite ! 
6 jeunes conteurs issus de la classe arts de la parole du conservatoire du 12e arrondissement 
de Paris, ont parcouru les rues du Petit-Colombes et des Agnettes sous la direction de 
Charles Piquion.  Infatiguable arpenteur de banlieues, ce dernier n'a pas son pareil pour raconter 
toutes les histoires entendues. S'installant sur une chaise d'arbitre en pleine rue, dans la file d'attente 
d'un distributeur automatique ou à un arrêt de bus, ils n'ont cessé d'apostropher les passants pour 
mieux leur donner la parole. 

Le conte recèle aussi une dimension interactive qui lui est propre : aucun 4e mur ne s'interpose entre le 
conteur et le spectateur. La participation du public est donc constitutive de la forme artistique que nous 
défendons. Rémy Boussengui pousse l'expérience à son paroxysme en faisant monter sur 
scène quelques spectateurs qui sont amenés à jouer une palabre  (discussion argumentée 
permettant la résolution d'un conflit). 

Les conteurs urbains, Rémy Boussengui et le duo électrique formé par Nidal Qannari et Hélène Palardy 
ont partagé la scène de la Maison du développement culturel de Gennevilliers lors de la soirée Les 
Agnettes, lieu-dit. Le public, venu de Gennevilliers mais aussi des villes alentours, est au rendez-vous : 
plus d'une centaine de personnes viennent assister à la soirée. La pause repas sous forme de buffet 
entre les deux spectacles a rendu cette soirée encore plus conviviale et ainsi favorisé les échanges entre 
le publics, les artistes et les journalistes venus pour l'occasion.

Des Rumeurs urbaines à Culture à domicile en passant par le P.R.É
La Maison du développement culturel de Gennevilliers, revenue parmi les partenaires du festival 
en 2013, donne un sens supplémentaire à la notion de partenariat en invitant Rémy 
Boussengui et Nidal Qannari dans le cadre de sa programmation « Culture à domicile ».

La ferme du bonheur, également de retour pour cette édition, s'inscrit dans notre volonté de faire 
découvrir des lieux insolites souvent méconnus du public : coincé entre l'université et l'autoroute, on y 
trouve des animaux, des arbres fruitiers, une grange et même une cheminée... L'équipe du lieu la définit 
comme un espace d'agro-poésie. 

On ferme dans le bonheur : une soirée bien nommée
Bénévoles, journalistes, partenaires et spectateurs fidèles, 70 personnes se sont retrouvées près de la 
grande cheminée de la ferme. Rémy Boussengui et les conteurs électriques étaient de retour pour 
quelques histoires autour d'une bonne soupe, manière de clôturer les festivités comme nous les avions 
ouvertes. La soirée était à l'image de l'ambiance générale de cette édition : simple, généreuse 
et chaleureuse. Pour dire au revoir aux rumeurs, un boeuf musical et dansant s'imposait : les 
histoires ont fait place aux instruments.  Bousouki, djembé, guitare et accordéon ont fini de 
réchauffer les corps engourdis. Pour clore la soirée en beauté, les trois collégiennes journalistes ont 
investi la scène pour une dernière chanson.

Soirée de 
clôture

Samedi 27 octobre
à 19h30 

Ferme du bonheur 
Nanterre

Les Agnettes 
lieu-dit

Mercredi 24 octobre
à 18h30 

Maison du 
développement 

culturel 
Gennevilliers
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H.L.M : Habiter La Mjc
Les sorties de chantier : une autre manière de résider

Raconter des histoires d'aujourd'hui
Cette année le choix de l'équipe accueillie en résidence s'est fait suite à 
un appel à projet largement diffusé dans le réseau des arts de la parole. 
Le projet d'Elisabeth Troestler, jeune conteuse bretonne en 
formation au Labo de la Maison du conte de Chevilly-Larue a 
retenu notre attention. « Princesse HLM » appartient aux récits 
d'aujourd'hui : le spectacle raconte la vie de Lucy avec ses galères, ses 
raves parties, ses coups de blues, ses recherches d'emploi... et pose une 
question qui nous concerne tous : qu'est-ce qu'une vie réussie ? 
Elisabeth Troestler est aussi quelqu'un qui sait s'entourer puisque Alain 
Le Goff l'a accompagnée sur l'écriture de ce premier spectacle 
tandis qu'Anne Marcel, forte de ses expériences réussies avec Nicolas 
Bonneau ou Agnès Sergent,  était présente pour la mise au monde 
du spectacle, comme elle aime à dire. 

Le projet a bénéficié du soutien de la DRAC Île-de-France. Ce 
soutien financier et cette reconnaissance nous permettent de 
porter la résidence à trois semaines de présence sur le territoire 
accompagnées de rencontres avec les habitants.
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*3 résidences

*1 répétition publique

*3 masterclass récit avec des 
jeunes de 11 à 17 ans

*1 classe à PAC avec
une classe de 6e

*1 rencontre avec
une classe de 4e

*1 atelier création d'histoires
orales à la Maison d'arrêt des 

Hauts-de-Seine

*27 heures d'action artistique

*127 participants

*256 spectateurs aux 
sorties de chantiers

Attention chantiers
Deux autres jeunes artistes, Nidal Qannari et Billie Brelok ont été accueillis en résidence. Sans 
soutien financier spécifique, ils bénéficient d'une mise à disposition d'un théâtre pour 
finaliser la création lumière ou son d'un spectacle et présenter ce que nous avons appelé une 
« sortie de chantier ».  L'accueil de Billie Brelok est assez emblématique du projet développé par le 
festival : cette jeune nanterrienne est accompagnée par la Maison Daniel Féry depuis bientôt deux ans. 
Avec cette sortie de chantier, Billie Brelok se voyait offrir sa première scène solo avec le soutien 
technique de la Maison Daniel Féry dans la mise en lumière et la création sonore du concert. Pour nous 
il s'agissait d'accompagner une écriture prometteuse et une vision singulière du monde tout en alliant la 
dimension musicale. Autre élément important à nos yeux : Le Tamanoir, autre lieu partenaire du festival, 
accueillera l'artiste en février, preuve que les structures partenaires peuvent développer des modes de 
diffusion en réseau pour faire résonner les voix bien au-delà des dates du festival. 
A partir de ces expériences, nous dessinons des perspectives de développement de la dimension 
slam/ performance/poésie et la consolidation de ces sorties de chantiers auxquelles nous 
souhaiterions adjoindre un volet d'action culturelle plus conséquent.

L'éducation populaire en acte
La MJC a accueilli l'équipe en mettant à disposition le théâtre et son équipe technique. 
Elisabeth a transformé la MJC à son image : généreuse, ouverte à la rencontre et à la discussion. Sa 
présence diffuse, dans les bureaux, à la cafétéria, dans les activités, ont fait d'elle un personnage 
familier. Preuve de cette réussite : l'équipe du lieu s'est sentie davantage impliquée donnant lieu à des 
nouvelles collaborations.

Princesse 
HLM

Dimanche 21 octobre 
à 15h30

MJC-Théâtre de 
Colombes

Contes de 
Priscile
Dimanche 14 
octobre à 16h

Espace 89 
Villeneuve-la-

Garenne

Billie Brelok

Vendredi 26 octobre
à 20h30

Maison Daniel Féry
Nanterre



Une communication plus ciblée, 
plus participative et plus inclusive
Définir précisément les besoins
Nous avons abandonné le format poche du programme pour préférer un format légèrement 
plus grand permettant de gagner en lisibilité.  Globalement les retours sur le programme et les 
tracts sont positifs (« cela donne envie de venir ») même si la multitude de rendez-vous rend parfois le 
calendrier confus. Nous avons réduit le nombre de programme de 15000 exemplaires à 10000. 
Cette réduction a nécessité un meilleur suivi de la distribution dans les lieux et villes 
partenaires. L'élargissement géographique initié en 2010 a été arrêté pour se concentrer sur les villes 
limitrophes du festival dans l'ouest parisien et les lieux dédiés à l'accueil de spectacles de conte à Paris. 
En revanche, la diffusion des tracts pour La nuit du conte a été élargie aux villes voisines de 
Colombes (Nanterre, Clichy, Asnières-sur-Seine, Villeneuve-la-Garenne).

Faire appel aux forces vives de la jeunesse
La diffusion est assurée par des bénévoles et par des jeunes suivis par l'association de 
prévention Les 4 chemins. 4 jeunes en formation plomberie développent un projet autour du 
foot : les bénéfices de la distribution sont utilisés pour financer leur projet. Suite à un temps de 
formation, ils ont tracté dans la rue. Pour leur éducatrice, ce type d'action permet aux jeunes d'entrer en 
contact avec des habitants de leur ville. Cela les ouvre aussi sur une dimension artistique, leur 
permettant de comprendre que leur ville détient de nombreux dispositifs auxquels ils peuvent adhérer. 
Ce chantier permet aussi à l'association d'évaluer la capacité d'investissement des jeunes pour leur 
projet à venir. 

Affichistes en herbe
Pour la première fois, l'affiche de la Nuit du conte a fait l'objet d'un concours proposé à 31 
élèves entre 6 et 13 ans inscrits aux cours d'art plastique de la MJC-Théâtre de Colombes. La 
proposition de Kenya Brunet a été choisie par un jury composé de membres de la Cie Le Temps de Vivre, 
de l'Avant-Seine et de la MJC. Toutes les propositions ont été exposées durant un mois à la MJC puis à 
l'Avant-Seine lors de la Nuit du conte. La diffusion de l'affiche a été facilitée par le fait qu'elle ait 
été réalisée par une jeune colombienne notamment auprès des commerçants. Côté spectateurs, l'affiche 
a été très bien reçue, amenant un aspect plus familial et moins urbain que notre communication 
habituelle. D'une manière générale, les habitants sont bien informés de l'existence du festival 
mais il nous faut davantage innover dans les opérations de communication pour marquer les 
esprits, donner du sens au fait d'être festivalier et conquérir un nouveau public. 
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Vous avez un drôle de public !
Sociologie de ceux qui aiment les histoires
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Perspectives : l'évolution du public depuis 2009
Depuis ses débuts, le festival est suivi par un public atypique du fait de 
sa diversité : tous les âges, tous les quartiers des villes partenaires et 
toutes les catégories socio-professionnelles y sont représentés. Ce 
constat va à l'encontre des études de fréquentation du spectacle vivant en 
France (montrant une surreprésentation des femmes, des catégories socio-
professionnelles élevées et des personnes de plus de 40 ans). Cette constante 
est liée aux actions de terrain menées tout au long de l'année par la compagnie 
Le Temps de vivre en direction des familles, du tissu associatif et des habitants 
les plus éloignés du spectacle vivant. 

La fréquentation et le taux de remplissage sont en hausse puisque nous 
repassons la barre des 3000 personnes et atteignons un taux de 
remplissage moyen de 87%. Vu la baisse générale de fréquentation des lieux 
de spectacle, nous pouvons nous estimer satisfaits. La proportion d'adultes 
devient plus importante que celle des enfants  grâce à une augmentation des 
propositions en leur direction. L'action culturelle touche un moins grand nombre 
de personnes mais sur un temps d'intervention plus long ce qui nous permet 
d'assurer un suivi plus individualisé des participants, les amenant à pratiquer et 
découvrir plus en profondeur les arts de la parole.  

*2800 spectateurs

*87% : taux de 
remplissage moyen

*365 personnes 
touchées lors des 
actions culturelles

*3165 personnes 
en tout

Circulation : rien n'est jamais acquis
La grande majorité des spectateurs sont originaires des Hauts-de-Seine avec une forte représentation de 
Colombiens puisque un tiers des représentations ont lieu à Colombes. Un bon nombre de festivaliers 
s'est rendu dans plusieurs villes, notamment grâce au spectacle en épisodes  « L'Histoire sans 
pareille » de Laurent Daycard. Si le nombre de professionnels venus d'Île-de-France et de France 
augmente et reste un bon indicateur de la notoriété grandissante du festival au sein du 
réseau professionnel des arts de la parole, nous constatons en revanche une baisse de 
fréquentation de conteurs amateurs avec l'annulation de la scène ouverte. En partie dûe à une 
proposition inadapatée (raconter en extérieur), il faudra rester vigilant à maintenir les liens avec les 
associations de conteurs de la région pour ne pas nous couper de ce public. 

Une politique tarifaire inadaptée
La majorité des représentations du festival sont proposées en entrée libre, notamment dans les 
médiathèques. Cette année nous avons pu expérimenter un autre concept avec le Centre 72 : la libre 
participation. 200 euros ont été récoltés grâce à 42 participants confirmant le principe selon lequel les 
spectateurs sont plus généreux lorsqu'ils sont libres. Pour les 10 représentations payantes, les 
tarifs oscillent entre 3 et 19 euros avec une moyenne autour de 8-10 euros. Au regard de cette 
analyse, il nous semble nécessaire d'harmoniser la politique tarifaire du festival en proposant 
un tarif unique ou un pass festival. 

Évolution du nombre de 
spectateurs depuis 2009



Représentations scolaires : commencer par le commencement
Le festival accueille deux spectacles proposant des formes liées au 
handicap. Anne Lopez et Sophie Mazin proposent un spectacle bilingue en 
langue des signes et en français oral. Rémy Boussengui a quant à lui la 
particularité d'être aveugle mais son handicap n'a pas d'impact concret sur 
ses spectacles. Des représentations scolaires ont été proposées avec 
un document d'accompagnement spécifique destinés aux 
enseignants pour préparer leurs élèves.  On regrettera que les publics 
sourds, malentendants et aveugles ne soient pas venus aux représentations. 
En parallèle de cette proposition, il nous a semblé nécessaire de 
sensibiliser les professionnels de la lecture publique. 

Elargir l'offre de formation
Nous avons donc proposé une journée de formation sur l'accueil des 
publics en situation de handicap sensoriel. Avec une bibliothécaire de la 
mission lecture et handicap de la BPI étaient débattues les questions 
d'accompagnement du public vers les collections et les fonds. La question de 
l'animation était traitée à travers les récits d'expérience et les réflexions de 
conteurs eux-même en situation de handicap. 

26 participants, directeurs, responsables adulte ou jeunesse en 
passant par des personnels d'accueil ont assisté à la journée de 
formation  « Accueillir les publics en situation de handicap sensoriel ». En 
concertation avec le Conseil général, la formation a été ouverte à l'ensemble 
des médiathèques du département : Rueil-Malmaison, Clamart, Montrouge, 
Châtillon, Neuilly étaient représentées, certains découvrant le festival. 

Faire évoluer le regard : retour des participants
« La description des différents outils et façons d'appréhender les handicapés 
sensoriels amenés à utiliser nos établissements culturels, mettait en 
évidence tous les efforts à accomplir pour faire évoluer notre regard, nos 
pratiques en direction de ces publics spécifiques qui ont les mêmes droits à 
la culture que les valides. »

« La formation a bien mis en évidence les différentes catégories de 
handicapés sensoriels (sourds et mal-entendants, non voyants et mal-
voyants), distinction que je ne pensais pas toujours à établir. »

« J'ai pris connaissance des ressources de la BPI sur le sujet ce jour là. Il 
était temps ! »
 
« J'ai transmis à mes collègues les informations que j'ai collecté ce jour là. 
Nous savons qu'il faut être attentif à ces publics qui ne sont pas les plus 
nombreux mais qui ont leur place à égalité. »

« La politique d'accueil est un grand chantier de la ville depuis plusieurs 
années. Concernant les publics handicapés, il faudrait sans douter continuer 
à interpeller les élus, les administrations pour que plus de moyens soient 
alloués. »

Sensibilisation réussie aussi puisque les bibliothécaires ont gardé les 
contacts des artistes dans l'éventualité d'accueillir leurs spectacles 
ultérieurement. 
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Handicap : la long chemin à parcourir
Artistes et publics en situation de handicap

Rémy 
Boussengui

Sur le handicap 
visuel

Blanche Neige, fille 
d'Afrique

Mission 
lecture et 

handicap de 
la BPI

L'accessibilité des 
collections

Anne Lopez
et

Sophie Mazin
Le public sourd et 

malentendant

Pas si poupée que ça !



Mercredi 24 octobre
À 18h30 

Maison du 
développement 

culturel 
Gennevilliers

Mercredi 24 octobre
À 18h30 

Maison du 
développement 

culturel 
Gennevilliers

Cultiver l'inouï
Interventions inédites en milieu scolaire 

Briser les frontières : un projet fédérateur entre collégiens
Rémy Boussengui développe des ateliers autour des proverbes et de 
leur capacité à résoudre des conflits  (par la parole plutôt que par la 
violence physique). A partir de situations tirées du quotidien (un élève casse un 
carreau, un grand vole un plus petit), les élèves étaient amenés à choisir des 
proverbes adaptés à la résolution du conflit, à les mémoriser, à rejouer les 
scènes et à les ritualiser sous forme de palabre. Il nous a semblé intéressant 
de proposer ce projet à deux classes de 6e dans deux collèges rivaux 
du territoire, Guy Môquet à Gennevilliers et André Malraux à Asnières-
sur-Seine. Lorsque les élèves ont compris que la restitution se ferait devant le 
collège « rival », leurs réactions ont été assez violentes, preuve de la nécessité 
de ces rencontres pour désamorcer les conflits à venir. 4 interventions de 2h 
se sont déroulées dans chaque classe avant une présentation mutuelle 
des scènes travaillées en atelier à la Maison du développement culturel 
(en territoire « neutre »). Malgré les réticences initiales, tous ont joué le jeu et 
se sont appliqués à donner le meilleur. L'impact du projet pourrait avoir plus 
d'ampleur si un travail d'atelier était mené en parallèle entre les deux classes à 
l'année avec des temps de rencontre et d'échange réguliers. 
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*55h d'interventions

*94 élèves de la 6e à 
la 4e

*85 enfants et 
adolescents hors 
temps scolaires

*16 journalistes

* 9 détenus

*365 personnes 
touchées lors des 
actions culturelles

A l'initiative de la professeur de français, une deuxième cession a été organisée avec les élèves 
volontaires du collège André Malraux. Cette fois, les élèves ont inventé eux-mêmes les palabres en 
proposant des situations sorties du microcosme scolaire. Cette deuxième cession a montré à quel point 
un temps de sédimentation est nécessaire pour que les élèves s'approprient les projets, progressent et 
en tire des enseignements.

Cet enfant ne ressemble à personne : intégrer les adultes dans le temps éducatif
23 élèves de 6e et 6 adultes (assistante d'éducation, CPE, documentaliste, CPE, maman) du 
collège Gay Lussac de Colombes inventent des histoires autour de la figure du personnage 
hors-normes. Le projet s'est défini autour de l'axe adultes-enfants : comment créer de 
l'interaction sur le temps scolaire entre les élèves et le reste de la communauté éducative ? 
L'objectif était de créer des histoires à l'oral, de développer l'imaginaire, de faire approcher la structure 
narrative. La présence et le regard des adultes, appui et contrepoint, permettait de valoriser 
les élèves et d'apporter de la distance. Comme le dit bien Elisabeth Troestler qui a mené cet atelier 
“les enfants se sont mis en cercle, et dans le cercles des adultes étaient là. Non pas pour surveiller mais 
pour vivre l'expérience avec eux. Et tous curieux, nous avons allumé le feu symbolique des mots. Pour 
parler de la différence, de la difficulté à être parmi les autres et aussi de la beauté de cette différence de 
sa cinglante nécessité. » 





Rassembler et mélanger : la mixité 
comme mot d'ordre
Actions artistiques en direction des ados-adultes les plus « empêchés »
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A la maison d'arrêt des Hauts-de Seine

9 détenus de 20 à 50 ans, toutes origines confondues, ont participé de manière assidue à 
l'atelier mené par Elisabeth Troestler. Tous se sont pris au jeu de l'imagination et cette première 
expérience autour du récit à prouvé l'intérêt des détenus pour le conte. A la fin de l'atelier, une 
représentation de Princesse HLM était donnée à la bibliothèque pour un public restreint : 
participants de l'atelier et public exclusivement féminin venu « de l'extérieur » constitué de 
bénévoles du festival, de personnel de la prison et de financeur de l'action. Une mixité voulue 
et tout à fait pertinente pour nourrir la discussion après le spectacle mais aussi pour créer 
les conditions d'une communauté de spectateurs.

“Est-ce qu'il y aura d'autres ateliers comme ça ? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça à 
l'extérieur et ça me plaît.”  Un participant

« Dans un lieu contraint, où tout est décidé par d'autres que soi, la participation à un tel atelier procède 
d'un choix personnel et responsabilise le détenu. L'opérateur quant à lui ouvre un espace symbolique. 
Nous notons une réception très favorable de l'atelier et une très bonne implication, ce qui confirme le 
bénéfice potentiel important pour les détenus.» La chargée de mission évaluation pour le VVV.

Le journal du festival 
16 personnes ont participé à cette deuxième initiative pour un journal du festival, toujours 
en partenariat avec le média citoyen de Colombes géré par la régie de quartier La Passerelle. 
La mixité du groupe a constitué un gage pour la diversité des points de vue : collégiens, adultes, 
demandeurs d'emploi, travailleurs, résidents du foyer Adoma, habitants du Petit-Colombes ou du 
quartier Europe. Ils ont assisté à une journée de formation technique, 5 spectacles, 12h de 
coulisses (filage, répétitions, balances...) et deux journées de débrieffing pour produire près de 
1000 photos, 10h de film et 1h d'enregistrement sonore.  Les journées de débrieffing sont 
consacrées à revoir les photos, films, interviews et décider collectivement de ce qui sera mis en ligne. 
Nouveautés cette année : les journalistes se rendent dans les villes voisines de Colombes 
(notamment les villes de la future intercommunalité) ; la formation technique pour l'écrit est 
assurée par le rédacteur en chef d'Asnières infos, journal municipal d'information ; enfin le 
journal est consacré à rendre compte des coulisses du festival.  

Tous les artistes, bénévoles, partenaires et techniciens du festival ont joué le jeu des interviews 
n'hésitant pas à parler de leur trac par exemple. La dimension des coulisses a beaucoup contribué à 
créer un sentiment d'appartenance entre journalistes, artistes et équipes des lieux. Les journalistes se 
sont tout de suite sentis à l'aise alors que certains n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre. 
Moins nombreux qu'en 2011 mais plus impliqués, le rendu est de meilleure qualité. Pour 
valoriser leur implication, un lancement du journal a été organisé avec les partenaires du 
festival, des responsables associatifs et des bénévoles. Au total 27 personnes étaient 
présentes pour découvrir, en avant-première, le court métrage réalisé à partir des séquences 
filmées durant la quinzaine. 
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