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Quel plaisir d’assister au partage 
entre jeunes de différents groupes, 
ce mercredi 21 mars ! La rencontre 
inter-projets, programmée en ce 
début de la Semaine contre le ra-
cisme, l’antisémitisme et la haine 
anti-LGBT, a tenu toutes ses pro-
messes. Chacun a pris conscience du 
foisonnement d’idées et de créations 
en préparation aux quatre coins du 
département. Quitte à donner quel-
ques sueurs froides aux organisateurs 
de la grande rencontre du 23 mai 
prochain au Prisme de Seyssins : 
tous sont mobilisés pour accueillir 
comme il se doit tant de projets et 
d’énergies.
Les surprises seront au rendez-vous, 
les jeunes investis dans l’opération 
ont rivalisé d’imagination et de créa-
tivité et nous promettent une journée 
mémorable. 
Mais d’ici là, il reste un peu de tra-
vail et d’efforts. Restons concentrés !

Pour le conseil d’administration
Michel Baffert

Événement
21 mars

Rencontre entre projets à Gières

 

Mercredi 21 mars, des participants à l’opération « Jeu-
nes citoyens, exprimez-vous ! » - jeunes et adultes - se 
sont retrouvés à la salle des Fêtes de Gières pour une 
première prise de contact. Une rencontre placée notam-
ment sous le signe du théâtre-forum.

Ils sont venus de la Tour du Pin, de Grenoble, Gières ou 
Saint-Martin-le-Vinoux pour présenter leur projet ce mer-
credi après-midi. La rencontre, animée par Michel Baffert 
et Ali Djilali, a permis à ceux qui le souhaitaient de présen-
ter leur travail et leur réflexion autour de la citoyenneté et 
de la parole des jeunes. Et pour exprimer cette parole, quoi 
de mieux que le théâtre-forum ? Grâce à Aurélie Raschetti, 
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comédienne et metteur en scène de la compagnie 
Imp’Acte, les jeunes ont pu jouer ensemble et 
faire participer les adultes. « Cette rencontre a 
permis de créer des liens, se réjouissent Jonathan 
et Brice, les deux ambassadeurs de l’opération. 
Chacun a vu que beaucoup de choses se prépa-
rent pour le 23 mai, c’est super motivant.»

Pour Karine Warnery et Françoise Brédy, ensei-
gnantes au collège Le Calloud de la Tour du Pin, 
le théâtre-forum est une découverte : « Cela nous 
a donné des idées sur d’autres moyens d’expri-
mer son point de vue ». Leurs élèves, eux, prépa-
rent une comédie musicale sur le thème du harcè-
lement. Ecriture, musique, chorégraphie, décors, 
régie technique : les 40 jeunes prennent tout en 
main, expérimentant avec bonheur l’entraide et 
l’autonomie. Ils présenteront des extraits de leur 
création le 23 mai au Prisme de Seyssins, avant 
une représentation à la Tour du Pin le 2 juillet.

Zoom sur un projet
Théâtre-forum au 
collège Chartreuse 

(Saint-Martin-le-Vinoux)
 

Ezéchiel, Louison et Léandre, en 3e au collège 
Chartreuse, travaillent sur le thème de l’injustice 
par le biais du théâtre-forum. Avec l’aide d’Auré-
lie Raschetti (compagnie Imp’Acte), ils préparent 
la scène qu’ils proposeront le 23 mai au Prisme. 
« Le théâtre-forum permet de savoir comment 
agir dans la vie si une situation nous arrive, ex-
pliquent-ils. Ça aide à être plus empathique car 
tu joues quelqu’un d’autre, tu comprends mieux 
la réaction des autres. » Une façon d’expérimen-
ter la citoyenneté qui ne laisse pas indifférents les 
trois garçons.
« être citoyen, c’est être libre de faire des choix, 
et on se sent libres », estime Louison. « Pas tant 
que ça, discute Ezéchiel. Au collège le règlement 
est strict, et on est très surveillés, avec des grilla-
ges, je n’aime pas cette sensation. » Et Léandre 
de proposer une synthèse : « On a des droits et 
des devoirs. »
Un point met d’accord les trois amis : le désir 
d’échanger, de trouver des espaces de discussion 
et de débat avec d’autres, « pour faire circuler 
les idées ».
Pour Ezéchiel, l’envie de s’impliquer est bien 
réelle. « La politique m’intéresse beaucoup, tout 
comme l’écologie ou l’évolution de la société, 
confie-t-il. J’ai pas mal suivi les élections, et j’ai 
envie de m’exprimer sur ces sujets. Au collège, 
on en parle peu, je ne sais pas trop avec qui dis-
cuter. Il faudrait que j’organise des choses pour 
débattre. » 
Jeunes citoyens, comme Ezéchiel et ses copains, 
exprimez-vous ! •
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