
Pêche  Chasse

LE CREUSOT/MONTCEAU

Des jeunes placés en foyer se
régalent sur la scène de l’Arc

Par Justine MALLARD - 03 juil. 2021 à 19:00 - Temps de lecture : 5 min

Quatre adolescents, suivis par l’Aide sociale à l’enfance et
hébergés en foyer, ont eu l’opportunité d’assister à des
ateliers sur le spectacle vivant. Ces jeunes aux parcours
parfois très cabossés ont embrassé la scène du Grand théâtre
de l’Arc avec un plaisir fou. Ils ont décidé de créer un
spectacle qu’ils présenteront mardi à leurs proches.
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« Le premier jour où je suis arrivée au foyer, j’ai mangé mon premier tiramisu. »

En file indienne, sur la scène du grand théâtre de l’Arc au Creusot, quatre jeunes

défilent devant un micro. Et racontent, avec force, poésie et humour, leurs vies

en foyer. Car ces quatre ados, deux garçons et deux filles, hébergés au centre

éducatif spécialisé Bellevue-Montferroux à Montceau-les-Mines et suivis par

l’Aide sociale à l’enfance , ont découvert les arts de la scène grâce au dispositif

“L’art pour raccrocher” en partenariat avec l’Arc, orchestré par le Département et

cofinancé par l’État.

« Ces ateliers m’ont boosté ! »

Ce mardi, ils répétaient leur spectacle Nous et seulement nous qu’ils ont eux-

mêmes tenu à présenter devant leurs proches. Danse, rap, expression

corporelle… sur la scène du Grand théâtre ! Ils content leurs maux avec leurs

mots, accompagnés sur scène par leur éducatrice spécialisée Orphée, 33 ans.

« Ils ont voulu que je participe aux ateliers avec eux. C’est exceptionnel d’être

ici », lance la jeune femme, en regardant les quatre jeunes avec fierté. « Ils font

partie des murs maintenant », glisse Charazed Achou, attachée aux relations

publiques à l’Arc.

Depuis janvier, les jeunes ont suivi différents ateliers, encadrés par Aurélie

Mouilhaud, danseuse et comédienne, et Frédéric Cellé, de la compagnie du

Grand Jeté. Si les débuts ont été timides, aujourd’hui les quatre jeunes aux vies

cabossées forment un vrai groupe soudé. À la pause déjeuner mardi midi à l’Arc,

Karim, 17 ans, s’est installé en bout de table. Un écouteur dans l’oreillette, il

récite son texte de rap. « Les ateliers m’ont appris à articuler, explique-t-il avec

enthousiasme. Je fais du rap, j’écris sur mon vécu, ma famille, je ne suis plus en

foyer actuellement. Je ne connaissais pas trop les autres au début et puis

finalement, on s’entend tous bien. Les ateliers m’ont boosté. J’ai lancé ma chaîne

YouTube et mon Tik/Tok. »
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« Ils se révèlent à eux-mêmes »

Une exaltation qui fait sourire Aurélie Mouilhaud : « J’adore travailler avec les

ados, j’aime bien quand ce n’est pas évident justement. Ils ne se rendent pas

compte de ce qu’ils ont en eux. Ils se révèlent à eux-mêmes. Ils expriment

beaucoup de choses avec le corps. Le groupe s’est vraiment soudé rapidement. »

« Ce n’est pas facile d’écrire, mais ça m’a fait du bien »

Mais tout n’a pas été simple. Etienne se rappelle des débuts : « Les premières

séances étaient fatigantes, je me souviens que j’avais mal partout dans le corps.

Ça m’a appris à avoir confiance en moi. A mieux m’exprimer. » Les ateliers

d’écriture ont été cathartiques. Difficiles mais nécessaires. « Ce n’est pas facile

d’écrire, ça a été dur mais ça m’a fait du bien », souligne, timidement Sarah. Qui

appréhende de monter sur scène ce mardi : « J’ai ma belle-famille qui sera là. »

Si leur présence à l’Arc ne résoudra pas instantanément les problématiques de

vie complexes que rencontrent ces jeunes, ces ateliers sont tout de même un

premier pas pour raccrocher. À la société, à leur vie.

NOTE Les prénoms des jeunes ont été modifiés afin de respecter leur anonymat.

« Ça m’a appris à avoir confiance en moi. À
mieux m’exprimer.  »
Etienne, l’un des jeunes

« Le groupe s’est vraiment soudé rapidement. »
Aurélie Mouilhaud, danseuse et comédienne

Repères

Un dispositif cofinancé par le Département et l’État

➤  C’est une première en Saône-et-Loire ! Le dispositif “L’Art pour
raccrocher” a été cofinancé par l’État et le Département dans le cadre
du programme départemental de prévention et de lutte contre la



pauvreté. Le but ? Sensibiliser des jeunes, suivis par l’Aide sociale à
l’enfance et hébergés en foyers, au spectacle vivant en pratiquant le
théâtre, la danse, l’expression corporelle… Ce dispositif a été piloté au
Département par la direction générale adjointe aux solidarités.

➤  En Saône-et-Loire, trois structures culturelles ont participé à ce
dispositif qui a concerné une trentaine de jeunes suivis par l’Aide
sociale à l’enfance : l’Arc au Creusot, la Cave à musique à Mâcon et
l’Espace des arts à Chalon. La participation des jeunes s’est faite sur
base du volontariat. « Ce n’est pas une thérapie, ça ne va pas tout
changer mais c’est un début, une étape », souligne Nicolas Vernay,
chargé de projets au Département. Qui ajoute : « On a laissé les centres
décider si les éducateurs spécialisés intervenaient ou pas dans les
ateliers. Tout s’est très bien passé, on a eu de bons retours. On
envisage de continuer le partenariat avec l’Arc. »

Des retours positifs et une volonté de renouveler
l’expérience

« Un des jeunes s’est levé à 5 h 30 ce matin (N.D.L.R. : mardi) pour
venir assister aux répétitions car il habite désormais à Mâcon », lance
Charazed Achou, attachée aux relations publiques à l’Arc.

« On a vu les jeunes évoluer ensemble pendant
quelques mois »

Motivés, les quatre jeunes l’ont été tout au long des ateliers. Tout
comme l’équipe de l’Arc, ravie de les accueillir : « On n’a pas trouvé les
jeunes comme ça, on a beaucoup de rendez-vous avec des éducateurs
spécialisés et des psys. Ces quatre jeunes, on les a vus évoluer
ensemble pendant quelques mois, ils nous font confiance, glisse
Charazed Achou. Ils ont un accompagnement artistique mais aussi
technique et logistique. » Les adolescents n’ont pas seulement répété
dans les murs de l’Arc mais en ont visité le moindre recoin. « On est
même allé au sous-sol », sourit un jeune.

« Des bénéfices sur l’image d’eux-mêmes »

 « Ça s’est fait par le biais du Département, on a répondu favorablement
à l’invitation. On a pu détacher une éducatrice spécialisée (N.D.L.R. :
Orphée) et on a eu un complément pour la remplacer », explique Alain



Fritsch, directeur du centre éducatif spécialisé Bellevue-Montferroux à
Montceau, géré par l’association Prado Bourgogne. Qui est ravi des
retours positifs : « La bonne surprise, c’est que les jeunes volontaires
ont tenu leurs engagements dans la durée. Il y a eu beaucoup de
bénéfices sur l’image d’eux-mêmes : oser s’exprimer, améliorer la
confiance qu’ils ont en eux. Ils se connaissaient tous de vue. Si on peut
poursuivre ce genre de partenariats, ça serait super. »

─ J.M.
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