
Présentation publique des travaux de notre atelier de création théâtrale : 
« Personne-Acteur-Personnage »  
SAMEDI 14 Février 09 à 15H 
Maison de l’Arbre 
9, rue François Debergue 93100 Montreuil - M° Croix de Chavaux ligne 9 
Veuillez réserver au 01 46 64 81 50 
 
Programme 
15H  Accueil 
15H30 (précises)  Présentation des travaux de l’atelier « Personne-Acteur-
Personnage » 
 
9 dramaturgies créées par les acteurs participants, dans lesquelles se questionne 
(comme toujours) la relation à l’autre – mais cette fois d’un genre singulier : 
l’Autre est cette fois « chez moi », l’Autre est rentré « dans ma tête ». On suivra 
l’aventure de ce bouleversement du « même » (salvateur selon E. Levinas), la 
rencontre métaphysique et politique avec cet « étranger qui trouble le chez 
soi ». 
 
17H  Echange avec les spectateurs (et goûter/apéro jusqu’à 18h) 
En quoi les travaux ici présentés permettent-ils de mettre en question ce qui 
fonde notre relation à l’autre dans le monde d’aujourd’hui ? 
 

PERSONNE-ACTEUR-PERSONNAGE 
C’est volontairement que la démarche « Personne-Acteur-Personnage » propose à chaque participant 
d’être acteur, auteur et metteur en scène. Placer l’acteur à la source de la création dramatique, c’est 
proposer que la parole de la personne développe sa pleine responsabilité dans la relation qu’elle 
entretient avec le groupe, c’est donc aussi reconnaître le rôle essentiel du spectateur dans 
l’événement théâtral. En ce sens, nous ne faisons que renouer avec l’origine du théâtre où l’assemblée 
humaine comme la conscience d’être homme naissent de cette division à l’interne : acteur et 
spectateur. Plus simplement dit, il nous importe que cette assemblée, pour rester humaine, puisse se 
représenter à sa condition et notamment à cette question invariablement posée de « comment vivre 
ensemble », en prenant appui sur les chemins singuliers de chacun de ses membres. 
Pour réaliser cet objectif artistique et politique, il était fondamental que notre atelier implique des 
participants de toutes conditions et origines socioculturelles, des gens de tous âges, que s’y croisent 
des artistes et des personnes qui n’ont jamais fait de théâtre, des citoyens, des acteurs et travailleurs 
sociaux. Pour nous, il est de l’ordre de l’évidence que ceux d’entre nous qui vivent l’isolement ou 
l’exclusion sociale, ou encore la maladie ou le handicap, participent pour très forte proportion à ce 
travail : c’est depuis la difficulté « d’en être » qu’on peut le mieux tenter de dire l’état du lien social et 
transformer notre condition d’homme d’aujourd’hui. 
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons de nombreux partenaires sur le terrain social, afin de 
participer à cette action.  

 
NOTER : les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session du 7 mars au 27 

juin 09 
(les samedis hors vacances scolaires de 13h à 19H – demander plaquette d’information au 01 46 64 81 50) 

 
Cette action est soutenue par : Le Conseil Général 93 (Direction de la Prévention et de l’Action sociale) –  

La Ville de Montreuil et l’Etat dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de la Cohésion Sociale). 
Notre atelier est accueilli toute l’année à la « Guillotine » (lieu culturel alternatif) à Montreuil. 

 


