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Forum 
Culture et insertion : Paroles d’acteurs
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du Conseil général du Finistère www.cg29.fr 
ou par retour du coupon-réponse

La Maison du Théâtre - Le Stella
12 rue Claude Goasdoué
29200 Brest
02 98 47 33 42



PROGRAMME

9 h 30 - 10 h   Accueil des participants

10 h - 12 h   Ateliers de pratique artistique animés 
par le Théâtre du Grain - Brest *

Atelier 1 / Le corps dansé et l’espace sonore 
(20 pers.) par Herwann Asseh, danseur et chorégraphe 
et Xavier Guillaumin, musicien

Dans (IN)CAPABLE?, le danseur et le musicien 
tentent d’interpréter ce que les mots ne peuvent 
exprimer. Ils complètent le langage théâtral par 
le corps dansé et l’espace sonore.
Comment construisent-ils ce parcours? De quoi 
s’inspirent-ils? Les participants seront sensibili-
sés à ce travail singulier.

Atelier 2 / Théâtre et écriture du réel 
(15 pers.) par Alain Maillard, comédien et metteur en 
scène

A partir des textes de (IN)CAPABLE?, les parti-
cipants seront initiés à l’interprétation et à la 
transposition de paroles de personnes ayant 
témoigné pour l’écriture du spectacle.
Comment la parole «brute» peut elle être une 
source d’inspiration pour la mise en scène et le 
jeu de l’acteur?

Atelier 3 / Les corps capables / les corps incapables 
(15 pers.) par Lionel JaGrès, comédien et metteur en 
scène

Le travail de l’acteur se situe dans l’interpréta-
tion d’un texte mais aussi d’un corps en mouve-
ment. Pour cela, il observe ce qui l’entoure: les 
personnes qu’il rencontre, leurs non-dits, leurs 
émotions. Dans (IN)CAPABLE?, l’acteur cherche 
à interpréter des attitudes, des mouvements 
physiques.
Comment jouer la résignation, les angoisses, le 
doute, l’espoir?

12 h - 13 h 45   Déjeuner

 Déjeuner sur place pour les personnes participant 
aux ateliers

14 h   Introduction du colloque
Pierre Maille, président du Conseil général du 
Finistère
François Cuillandre, maire de Brest (ou son 
représentant)

Les débats sont animés par Anne Quentin, 
journaliste, spécialiste des politiques culturelles, critique.

14 h 15 - 16 h 15   Débat « L’expérience culturelle 
comme réappropriation de soi »

Comment l’expérience autour d’une démarche 
culturelle peut favoriser le lien social et l’éman-
cipation d’un individu. En quoi cette expérience 
favorise l’épanouissement et comment les poli-
tiques s’emparent de cette question?
Intervenants : Pascale Mahé, vice-présidente du Conseil 
général du Finistère - Carine Guilbert, coordinatrice 
insertion culture du Conseil général du Nord - Annie 
Bégot, directrice de Danse à tous les Etages, Jeannette 
Penaud et Gaël Sesboué, compagnie Lola Gatt, pour le 
projet Créatives.

16 h 45 - 18 h 45   Débat « Paroles de citoyens - 
Pouvoir des artistes ou comment interpeller la 
société ? »

Comment les artistes s’emparent de l’expérience 
humaine comme d’un matériau artistique et 
comment, par un travail d’immersion, d’appro-
priation d’histoires, ils donnent à voir ou à en-
tendre la parole de ceux qui ne l’ont pas?
Intervenants : Solange Creignou, conseillère générale du 
Finistère, déléguée à la culture - Philippe Mourrat, direc-
teur général de la Maison des Métallos (établissement 
culturel, Ville de Paris) - Marie-Pierre Bésanger, metteur 
en scène au Bottom Théâtre, Tulle - Jeannine Jourden, 
ancienne ouvrière de Jabil et Hélène Clairet, comédiennes 
dans le spectacle « Politique Qualité ».

18 h 45   Conclusion des débats
Nathalie Sarrabezolles, vice-présidente du 
Conseil général du Finistère et Marie Gueye, 
conseillère générale du Finistère, déléguée à 
l’insertion

Soirée de clôture
19 h   Bu^et dînatoire
20 h   Spectacle « (IN)CAPABLE » par le Théâtre 
du Grain - échange avec le public.

Pierre Maille
Président du Conseil général du Finistère

a le plaisir de vous inviter au forum

« Culture et Insertion : paroles d’acteurs »

le jeudi 15 mars 2012
à la Maison du Théâtre - Le Stella

12, rue Claude Goasdoué - 29200 Brest

Renforcer les liens entre insertion et culture

Le Conseil général du Finistère a fait de la culture pour tous et de l’insertion des 
enjeux prioritaires de son projet stratégique pour la période 2010-2014. 

Cette journée a pour ambition de favoriser la coopération entre le monde social 
et culturel et d’échanger entre acteurs sur les croisements possibles à imaginer 
pour rendre la culture accessible à tous et favoriser une insertion sociale et profes-
sionnelle réussie de tous les Finistériens.

Le Conseil général souhaite impulser une nouvelle dynamique en facilitant davan-
tage l’accès de tous les publics à la culture, y compris à ceux qui en sont le plus 
éloignés, acn de réadrmer la culture comme levier d’insertion. Il est important 
de rappeler que l’accès à la culture favorise le développement, l’épanouissement 
personnel et contribue à développer l’expression et à révéler les potentialités de 
chacun. La culture aide aussi chacun à construire sa place dans la société, et favo-
rise le sentiment d’appartenance et de solidarité. 

Le Conseil général souhaite favoriser une synergie plus forte entre les acteurs de 
la culture et de l’insertion, en associant les publics à la construction et à la mise 
en place de projets. La politique d’insertion par la culture est d’autant plus inté-
ressante qu’elle croise transversalement d’autres axes d’insertion tels que le loge-
ment, le transport, la santé et qu’elle s’inscrit dans un projet d’insertion prenant 
en compte la personne dans sa globalité. 

Cette journée doit encn permettre à l’ensemble des acteurs, artistes et Finisté-
riens, de s’approprier cette démarche de travail citoyenne.

* Nombre de places limitées


