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« Voir au-delà de ce que 
vois les yeux, écouter au-

delà de ce qu’entendent les 
oreilles, sentir au-delà de ce 

que touche la peau et 
penser au-delà de ce que 

signifie les mots. » 
 

Augusto Boal 
 
 
 

INTRODUCTION 
« Quelle responsabilité face à l’humanité en danger ? » ce fut l’objet de la journée de réflexions culturelles 
plurielles, du 28 mai 2015 à Paris, dans le but d’articuler un « langage de l’âme ». Cette problématique, qui 

ne cesse d’alimenter les débats, restera un enjeu majeur dans les années futures. Effectivement, que ce 
soit sur le plan social ou écologique, l’espèce humaine fonctionne de manière cyclique, répétant ainsi les 

mêmes erreurs. Nous n’avons pas besoin de faire un bond important dans le passé pour comprendre, 
quelques mois suffisent. Après les attaques à la liberté d’expression de janvier 2015, l’Etat a renforcé le 

Plan Vigipirate. Cette décision provoqua une réticence des pouvoirs publics à la liberté des créations 
artistiques. Mais comment trouver des solutions collectives face à « l’humanité en danger ? » lorsque les 

Arts et la Culture – qui unissent les citoyens – tendent à être censurés ? 
 

Développer des créations innovantes amenant les citoyens à conscientiser la situation planétaire. 
Respecter l’environnement sans besoins financiers démesurés, en vue d’une meilleure harmonisation du 
vivre-ensemble. C’est ce que la Compagnie l’Enfant Bleue de Delphine Herrmann et Hubert Benhamdine 
défend à travers ses actions théâtrales. Originaires de Paris, ils ont décidé de venir s’installer en Ardèche 
rurale, puisque que pour eux, il faut avant tout se reconnecter avec la nature, afin de se connaitre mieux 

soi-même. 
 

Néo-ruraux, c’est avec de nouvelles lunettes qu’ils sont amenés à porter un regard sur ce territoire. 
Emportés par leur dynamisme, ils s’impliquent dans diverses associations et Delphine se présente sur la 
liste électorale de Nozières. Au cours de sa campagne, une réalité fait surface : les habitants demandent 

davantage d’entraide, font part de leurs conflits de voisinage et de leurs difficultés quotidiennes. Une 
nouvelle idée émerge pour les deux comédiens : « Les Journées Constituantes » un projet d’actions 

citoyennes, social et solidaire. C’est avec entrain qu’ils se lancent dans la rédaction du projet et la 
recherche de financements, mais sont rapidement sollicités pour leurs diverses prestations théâtrales. Se 

pose alors la question d’employer un nouveau salarié à mi-temps. C’est à ce même moment qu’une 
étudiante en « coordination de projets » propose un stage au sein de leur compagnie. 

 
Pourquoi accompagner un projet d’actions citoyennes dans une association rurale de spectacle vivant ? 

Delphine et Hubert s’interrogent, mais n’hésitent pas à saisir cette opportunité – qui, au vue de leurs 
besoins – semble être nécessaire… 

 
 

* 



 

6 

  

*

 - Partie 1 (5 
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annonçant le 
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I – UNE COMPAGNIE RURALE 
 

L’Enfant Bleue 

 
Quel contexte ? 

 

Quels objectifs ? 

 

Quelles valeurs ? 

 

L’accueil d’une stagiaire 

 

. . . 
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L’ENFANT BLEUE 
L’Enfant Bleue est une compagnie créée en mars 2008 à l’initiative de Delphine 

Herrmann, responsable artistique, metteuse en scène et comédienne, en vue 
d’apporter un nouveau regard sur le monde. Pour être en accord avec ses valeurs, la 

compagnie souhaite être le plus écologique possible en produisant des spectacles 
100% vert et 100% recyclés. 

 
La compagnie se déploie dans les domaines de la recherche théâtrale, de la création et 
de la pédagogie. Bien que ses actions soient principalement axées sur le plan social et 

environnemental, il n’en démord pas moins l’envie de développer une 
multiréférencialité artistique. Effectivement, est émit le souhait de promouvoir des 

expositions, des rencontres, des lectures, des projections de documentaires autour de 
ses créations lors des manifestations.  

« L’Enfant, celui qui joue sur la planète bleue, 
puisque la vie est un jeu. » 

Delphine Herrmann 
 

Le public cible 

Présentant des spectacles divers et variés, la compagnie est amenée à toucher un 
public hétéroclite, qui s’élève à une centaine de personnes par an. Manifestations 
culturelles, formations, reproductions théâtrales, soins énergétiques, tant 
d’activités soutenues par des structures publiques et/ou associatives qui ne cessent 
de multiplier le public cible.  
 
Dans son ensemble, les actions menées sont adaptables – autant concernant les 
lieux de diffusion que la population visée – ce qui permet à la compagnie de s’ouvrir 
à l’ensemble du territoire rural en saisissant les meilleures opportunités. 

Au départ, constituée d’une grande équipe, la compagnie est 
majoritairement active grâce à l’activité qotidienne de deux 
membres : Delphine Herrmann et Hubert Benhamdine.  
 
Responsable artistiques, metteuse en scène, comédienne, 
chanteuse, auteure et formatrice occasionnelle. Formée à 
l’école de théâtre de Paris « Les Enfants Terribles » et agréée 
par le rectorat de Paris et de Grenoble, elle travail aujourd’hui 
dans différents univers. En théâtre, en comédies musicales, en 
image mais aussi en tant qu’enseignante auprès d’écoles, 
d’hôpitaux, de zones d’éducations prioritaires.   
– Delphine Herrmann 
 
Metteur en scène, auteur et comédien – Hubert Benhamdine 
 
Equipe artistique – Laure Sardin, Clotilde Daniault, Julien 
Cigana, Nicolas Devort, Teddy Mellis, Nicolas Fantoly, Marie-
Laure Malric, Angèle Humeau et Charles Templon 
 
Régisseur – Raphaël Knoepfli 
 
Costumiers décorateurs – Philippe Varrache, Freija Wouters et 
Hélène Blandin 
 
Compositeur – Hervé Jamet 
 

* 

L’équipe 
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« Pour commencer, munissez-vous de thématiques traitant de la 
relation homme-nature, d’écosophie, d’amour et d’écologie 
profonde. 
 
Choisissez un lieu pouvant recevoir au minimum deux comédiens et 
une malle, mais surtout ne vous décortiquez pas à construire un 
habitat exceptionnellement pour cette recette, utilisez ce qu’il y a à 
votre disposition. D’ailleurs, il n’y a rien de plus atypique que 
d’essayer de tout mélanger dans un lieu inapproprié ! 
 
S’il vous est possible d’utiliser le patrimoine historique ou mieux 
encore, de vous fondre parmi la nature, n’hésitez pas une seule 
seconde ! 
 
Pour couronner le tout, ajoutez des décorations, déguisements et 
divers accessoires de récupérations – s’ils ne sont pas issus d’un 
système de partage ou d’achats communs avec d’autres 
compagnies de votre entourage. 
 
Nous vous recommandons d’assaisonner cet ensemble de courants 
naturalistes, biorégionalistes et d’une pointe d’écoformation. 
 
Ainsi, vous nous invitons à déguster l’EEDD à la façon L’Enfant 
Bleue !  
 
NB : Avec cette recette ardéchoise, vous limiterez votre impact 
écologique puisque vous avez émit le choix de vous produire dans la 
région – si ce n’est pas dans le département. » 

L’EEDD de 
L’Enfant Bleue * 

Tant sur des valeurs personnelles que 
professionnelles, la compagnie prône le 
concept d’ecosophie au travers de ses 
actions.  
 
D’après  Arne Naess, « Eco » de 
« Oikos », signifie « le foyer ». Dans ce 
cas là, nous parlons du foyer au sens 
élargi, qu’est celui des terriens. Suivit du 
suffixe « Sophie » - qui évoque l’esprit 
ou la sagesse - cela reviendrait à définir 
l’écosophie comme « une conception 
philosophique du monde ou d’un 
système inspiré par les conditions de vie 
dans l’écosphère ». Partant du principe 
que toutes les choses sont liées entre 
elles, être-humains compris, nous 
devons agir en connaissance de cause 
afin de limiter les dégâts 
potentiellement occasionnables. 
 
C’est notamment ce que le spectacle 
« Nat-ûre » tant à démontrer  par 
l’arrivée de Normam sur une planète 
étrange qui réagit à tous ces faits et 
gestes. 
 
 

Particularités philosophiques * 
Parallèlement à cette philosophie, les 
actions menées par la Cie sont 
généralement associées à des réflexions 
spirituelles sur les relations corps-esprit 
et/ou corps-pensées. 
 
Effectivement lors de certains ateliers 
théâtraux, les participants sont invités à 
découvrir – et pourquoi pas décrire – la 
perception de leurs sensations, leurs 
émotions en fonction d’une posture ou 
situation donnée. Toujours dans l’idée 
de reconnecter l’homme à son corps 
pour une meilleure cohabitation avec la 
nature. 
 
Dans le spectacle participatif « Au Bord 
de l’Eau » le public est amené à 
découvrir la réincarnation d’un 
personnage et à suivre son évolution 
temporelle via la rencontre de ses 
esprits. 

QUELLES VALEURS ? « Un simple battement d’ailes d’un papillon 
peut-il déclencher une tornade à  l’autre bout 

du monde ? » 
Théorie du Chaos 
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  QUEL CONTEXTE ? 

 

* Il faut savoir que la place attribuée à la culture artistique en territoire rural 
est limitée pour deux raisons. La première est liée à la faible démographie, 
qui par conséquent, ne permet pas de disposer de moyens financiers 
important. La seconde est liée au manque d’ambitions nouvelles proposées 
par les politiques. 
 
En période de réforme territoriale, il s’avèrerait que la culture et les arts 
deviendraient la dernière préoccupation des politiques, ce qui serait un 
frein aux innovations culturelles… En effet, cette décentralisation permet 
d’attribuer diverses compétences aux régions, aux départements et aux 
intercommunalités, cependant, le thème de la culture n’est pas abordé. Il 
semblerait qu’il soit destiné à rester majoritairement entre les mains de 
l’Etat, en vue d’une congélation future. 
 
Il est vrai que nous pouvons continuer à parler de crise financière culturelle 
– bien que le terme de crise ne soit plus approprié compte-tenu de sa 
durée – mais il ne faut pas omettre que nous sommes noyés dans un flou 
législatif refreinant l’émulsion de projets culturels, tant du côté des 
professionnels que des financeurs.  
 
 

La compagnie L’Enfant Bleue siège à Nozières – commune du canton de Lamastre – située en 
Ardèche dans la région Rhône-Alpes. Ce village compte aujourd’hui 273 habitants malgré un 

essor démographique en 1881 : 1 532habitants ! Depuis sa construction en 1793, la commune 
de Nozières a connu une baisse de 73 % de sa population.  

 
Dépendant du canton de Lamastre, le village de Nozières est représenté par un binôme 
politique : Laëtitia Bourjat et Jean-Paul Vallon – Union de la Droite – tous deux élus aux 
élections départementales de 2015 avec 67,75 % des suffrages exprimés. Depuis 1977, 

Lamastre est en ville représentée par divers partis de droite.  
 
 

Observons la carto-crise des évènements culturels et artistiques (cf Carto-
Crise, annexe 1) et notons que depuis mars 2014, nombre d’entre eux ont 
été supprimés. Soit un tous les deux jours.  
 
Alors comment maintenir l’exigence culturelle dans cette période de 
mutation, lente et longue ? Peut-être en défendant des projets artistiques 
sous la légitimité de l’intérêt collectif et prouver au politique qu’il à besoin 
des artistes en mettant en place des actions qui irriguent le territoire, 
notamment en terme de développement humain. Le social sera toujours 
une préoccupation importante, alors peut-être faut-il lier les évènements 
artistiques à une démarche sociale, permettant d’alimenter les pensées 
individuelles et collectives. 
 
Les politiques actuelles étant axées sur des démarches éco-citoyennes et 
de développement durale – tel que l’agenda 21 – pourrait sensiblement 
être intéressées aux projets de la compagnie L’Enfant Bleue. Effectivement, 
compte-tenu de ses valeurs et intentions, la compagnie inscrit ses actions 
artistiques dans une démarche sociale et environnementale en vue d’une 
meilleure cohérence des relations homme-nature.  

Des politiques culturelles en transitions 
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  QUELS OBJECTIFS ? 

Conscientiser l’importante de la relation homme-nature 
 

« Et si l’évolution n’était pas le progrès 
technologique mais celui de l’esprit ? » 

Delphine Herrmann 
 
 

Spectacles 
 

Nat-üre 
Au bord de l’eau 

Roméo et Juliette la version interdite 
 

Formations & Soins 
 

Théâtre 
Energétiques 

Vidéos 
 

Court-métrage 

Ecouter notre 
corps 

Valoriser notre 
image 

Développer une culture écosophique contre l’isolement rural 
 

Susciter l’ouverture 
d’esprit 

* * * 
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Vers une 
collaboration * 

* 

L’ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE  

Les attentes 
de la 

compagnie 

A présent, la compagnie se compose essentiellement de Delphine et Hubert.  
C’est majoritairement au sein de leur domicile qu’ils sont amenés à travailler 

quotidiennement: diffusion, communication, montage vidéo, ateliers, soins 
énergétiques, répétitions de spectacles… 

 
L’arrivée d’une stagiaire permet à Delphine Herrmann de pouvoir déléguer 

certaines missions afin de s’investir d’avantages sur d’autres actions. Hubert 
Benhamdine quant à lui, se cantonne à la communication, à l’écriture et au 

montage vidéo de leurs spectacles. 
 

Mes attentes  * 

Depuis son arrivée en Ardèche rurale, la 
compagnie ressent un besoin important en 
communication pour se faire connaître en 
région Rhône-Alpes. Etant sur un territoire 
rural profond, les techniques de 
communication son autre que celles 
connues en région parisienne mais les 
difficultés sont moindres. Sur ce nouveau 
territoire, le bouche-à-oreille se fait 
d’avantage, ainsi que le porte à porte 
puisque la proximité le permet. 
 
Néanmoins, compte tenu de la place 
accordée à la culture en Ardèche rurale, il 
reste toutefois difficile – mais pas impossible 
– de se diffuser avec la reconnaissance du 
travail d’artiste. 
 
De ce fait, la compagnie souhaite que la 
stagiaire apporte un soutien à la diffusion et 
à la communication des spectacles et des 
projets en cours. Ce besoin inclut la 
recherche de partenaires, de financeurs 
privés ou publics, l’accompagnement de 
montage de projets et l’implication dans la 
vie de l’association. 

Selon mes intérêts professionnels et personnels, 
je souhaitai accompagner la mise en place d’un 
projet en pouvant y apporter ma part de 
créativité en accord avec les valeurs de la 
structure. Ce pourrait-être l’occasion de mettre 
en pratique les compétences et connaissances 
relatives à une future coordinatrice de projets : 
mise en réseaux, demande de subventions, 
montage de projet, établir un budget 
prévisionnel, communication… 
 
Au travers des actions et des projets, j’aimerai 
voir comment il est possible d’aborder 
l’éducation à l’environnement par le spectacle, 
mais aussi et surtout : comment réunir des 
personnes autour d’un projet collectif en y 
mêlant l’approche théâtrale.  
 

Prenant en compte les attentes des deux 
partis, une collaboration s’envisage pour 
l’accompagnement à la mise en place d’un 
projet d’actions citoyennes pour un 
développement local durable dans une 
démarche sociale et solidaire, innovante et 
artistique. 
 
Parallèlement, la stagiaire est aussi 
missionnée pour la diffusion de la tournée 
estivale 2015 dans le Sud Ardèche, selon les 
besoin de la structure d’accueil. 
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UNE PROBLEMATIQUE  

Pourquoi accompagner un projet d’actions 
citoyennes dans une association rurale de 

spectacle vivant ? 

Quelle pertinence pour une association 
de théâtre-cinéma de porter un projet 

d’actions citoyennes, social et solidaire ? 

Pourquoi utiliser le jeu corporel 
pour l’expression des sentiments ? 

De quelle manière accompagner la 
mise en place d’un projet d’actions 

citoyennes ? 

Le théâtre ou comment 
sensibiliser à l’environnement ? 

Le spectacle peut-il pallier à un 
éventuel isolement rural ? 

Quelle éducation à l’environnement 
au travers du spectacle vivant ? 

« L’environnement nous forme, nous déforme 
et nous transforme, au moins autant que nous 

le formons, le déformons, le transformons. 
Dans cette latitude de réciprocité acceptée ou 

refusée se joue notre rapport au monde. »  
Dominique Cottereau. 
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UN PROJET D’ACTIONS CITOYENNES  
A la suite de la campagne électorale de Delphine Herrmann, la compagnie l’Enfant Bleue 

souhaite développer un projet d’actions citoyennes en milieu rural. Effectivement, les 
habitants de la commune de Nozières ont fait remonter des besoins et envies auxquels 
la force collective d’un groupe pourrait répondre. Pour ce faire, il semble important de 

sensibiliser les populations à l’intérêt du partage de proximité, des échanges non-
monétaires et de la puissance de l’intelligence collective via la collaboration. 

 
Vint alors l’idée de monter un projet autour de la constitution communale sur le 

territoire ardéchois, nommé : les Journées Constituantes. 
 
 
 

Une démarche 
d’action citoyenne * 

Un projet d’Economie 
Sociale et Solidaire * 

L’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S) rassemble les entreprises souhaitant allier 
économie et social pour une solidarité collective via le partage de compétences. Les 
organisations de l’E.S.S sont des actrices économiques qui font vivre les territoires par 
l’expression du dynamisme de la société. Effectivement, les sociétés d’E.S.S cherchent à 
répondre aux besoins et attentes des habitants du territoire. En ce sens, les actions 
développées sont très rarement délocalisables en l’état mais peuvent être inspiration 
pour d’autres innovations. 
 
Au travers du projet Journées Constituantes, la compagnie l’Enfant Bleue s’inscrit dans 
une démarche d’E.S.S, avec une approche économique non-monétaire. Effectivement, 
via l’échange d’expériences, de compétences, de services et de moments conviviaux, 
les participants sont amenés à être solidaire les uns envers les autres afin de créer une 
entente collective. 

Selon le dictionnaire de l’environnement, une action citoyenne 
est « une action réalisée par une entreprise ou une organisation 
au delà de sa vocation principale en vue de favoriser l'harmonie 
et la performance de son environnement physique ou social. 
L’entreprise qui souhaite entreprendre une action citoyenne 
peut intervenir sur 7 domaines spécifiques : Développement du 
tissu économique ; Aide à l'éducation ; Protection de 
l'environnement physique ; Maintien et Création d'emplois ; 
Participation au développement de la Cité ; Lutte contre 
l'exclusion ; Participation au commerce éthique ou équitable. » 
 
Dans ce cadre, les Journées Constituantes s’inscrivent belles et 
bien dans une démarche d’action citoyenne puisqu’elles 
permettraient de favoriser le lien social de proximité en 
participant au développement du territoire. De ce fait, ces 
Journées Constituantes seraient indirectement un processus de 
lutte contre l’exclusion. 
 
Ce projet est source d’acte citoyen puisque toute personne est 
invitée selon ses capacités, ses compétences, à se mettre au 
service de la collectivité pour un intérêt collectif. Bien 
évidement, cet intérêt peut être directement personnel mais 
sera – à long terme – collectif.  
 
Un citoyen est doté de droits, de libertés mais aussi de devoirs 
– qu’il est souhaitable de respecter – en vue d’une 
harmonisation sociale, à toute échelle. 
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Innovant et artistique * Une multitude de projets tendent à se développer dans les domaines de 
l’entraide et de la solidarité – puisque d’un point de vue économique et 
social – les citoyens semblent en ressentir le besoin. Ce projet Journées 
Constituantes est sensiblement similaire aux Systèmes d’Echanges Locaux 
(S.E.L) – aujourd’hui en expansion – mais une caractéristique diffère : le 
volet artistique. Selon la revue Alternatives Economiques, les S.E.L sont des 
organisations où les adhérents – souvent voisins – échanges des biens et des 
services selon une unité propre. Le but étant de retisser des liens de 
solidarité sous le signe de l’égalité de l’accès aux services. 
 
La compagnie l’Enfant Bleue souhaite initier ou accompagner la création 
d’une organisation communale sociale et solidaire via l’utilisation de l’outil 
théâtral puisque c’est son activité phare. Que ce soit pour informer autour 
du projet, au cours de l’action elle-même, ou encore, pour la valorisation de 
l’évènement, l’Enfant Bleue souhaite utiliser leurs compétences de 
comédiens à diverses mesures. 
 
En amont, une action de crieur public sera effectuée par Delphine Herrmann 
et Hubert Benhamdine, mais aussi, pourquoi pas une action porteur de 
paroles. Le but étant d’informer la population du projet Journées 
Constituantes qui aura lieu sur leur territoire en leur donnant envie de venir 
y participer. 
 
Pendant ces journées, auront lieu des ateliers de théâtre-forum, de théâtre 
image, de mise en place de petites scénettes, mais aussi des temps de 
relaxation au travers de la danse. 
 
En aval, un documentaire sera réalisé – avec l’accord des participants – sur 
l’action vécue, au travers de petites scénettes et des moments phares des 
Journées Constituantes.  
 
 

Sensibilisation a l’EEDD * Indirectement, ce projet d’actions citoyennes a pour vocation de sensibiliser 
les participants à l’environnement et au développement durable. Une seule 
règle, c’est qu’il n’y a pas de règle ! Simplement des conseils : Echanger, 
S’adapter, Pérenniser.  
 
Echanger des biens et des services permet aux personnes de ne pas 
systématiquement se positionner dans une posture consumériste mais de faire 
appel au voisinage, à l’entourage. En corrélation, avec ce fonctionnement, il y 
a moins de gaspillage, qu’il soit monétaire, matériel, énergétique ou encore 
temporel. Trop souvent, nous créons la nécessité de posséder 
personnellement telle ou telle chose alors qu’un achat collectif est possible, ou 
des échanges à long terme sont envisageables. Echanger des biens, des 
services, des savoir-faire, des expériences pour limiter la multiplicité d’actions 
néfastes pour notre environnement, et donc, pour tout être vivant. 
 
S’adapter à notre environnement en agissant de manière cohérente avec 
notre lieu de vie. En milieu rural, nous avons la possibilité d’être plus proche 
des agriculteurs qu’en zone urbaine, c’est une chance de pouvoir saisir 
l’opportunité de modifier ses habitudes alimentaires. N’ayant pas tout à 
proximité de notre lieu de vie, il faut apprendre à se satisfaire du nécessaire 
vivre au rythme de la nature. Que ce soit au niveau alimentaire, du mode de 
vie ou encore de la mobilité. Exemple : utiliser les ressources disponibles, faire 
fonctionner l’économie locale, échanger des produits consommables, 
covoiturer, etc. 
 
Pérenniser les actions novatrices pour qu’elles puissent se faire connaître à 
l’échelle nationale en vue – dans l’idéal – d’une harmonisation planétaire. Ces 
organisations durables permettraient de montrer aux citoyens qu’un autre 
fonctionnement est possible, répondant à nos besoins primaires et respectant 
notre planète. 
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  POUR ATTENUER L’ISOLEMENT  
Pérenniser ce projet d’actions citoyennes pour qu’il puisse attirer l’attention du plus grand nombre 
mais aussi pour créer une cohésion de proximité. En effet, bien souvent nous catégorisons le milieu 

rural d’isolé. Pourquoi ? Pour qui ? Est-ce néfaste ?  
Si le milieu rural est en exode, le public possible n’arpente donc pas les rues. D’où l’importance de 

trouver des processus, des stratagèmes adéquates pour favoriser sa rencontre. Le théâtre de rue 
puise sa richesse dans sa créativité à trouver des formes d’expressions et des modes opératoires en 

adéquation avec le support. Ainsi, le monde rural influence les créateurs dans leurs formes 
d’expressions, de communication pour s’adresser aux citoyens. 

 

Les Journées Constituantes permettraient de réunir les habitants et autres participants autour d’un 
collectif qui nécessite un certain engagement. Ainsi, ceux qui le souhaitent – ou plutôt en ressentent le 
besoin – pourront venir tisser d’avantage de lien avec leur voisinage ou entourage via ce projet. 
 
En milieu rural, il semble important de convier le public compte-tenu qu’il n’est pas directement sur place, 
dans la rue comme le sont les passants en ville. Les moyens logistiques ont donc une incidence non 
négligeable qui définit la forme et le propos artistique. En effet, les Journées Constituantes sont adaptées à 
un public rural de petites communes. Le souhait étant de rassembler les personnes d’un même village – 
regroupant les possibles hameaux – qui sont amenées à se rencontrer partiellement sans forcément 
construire ensemble. N’étant pas obligatoire, mais parfois une nécessité non-exprimée. 
 
Un projet atténuant l’isolement rural en favorisant la rencontre des acteurs locaux, afin de mutualiser leurs 
acquis, attentes et besoins pour un résultat collectif. Les associations implantées sur un territoire depuis 
plusieurs années deviennent un maillon social puisqu’elles prennent le temps de s’imprégner des valeurs et 
mode de vie du territoire.  

 
Les Journées Constituantes permettraient de soutenir la vie communale et de créer des rencontres plus 
régulières incitant les habitants à se retrouver. Le modèle d’expression théâtrale qui leur sera proposé 
favorisera le recueil des paroles enfouies, de ceux qui n’osent pas dire les mots, échanger leurs maux. 
Divulguer la force des désirs personnels et collectifs pour accompagner les personnes monter leur système 
de partage. 

Pourquoi parle-t-on automatiquement 
d’isolement en évoquant le milieu rural ? En 
effet, les activités économiques, sociales et 
culturelles sont majoritairement moindres 
mais ce ne sont pas des situations 
permettant de parler d’isolement comme on 
l’entend au sens néfaste. Etre isolé peut-
être voulu et donc apprécié, ne cherchant 
pas nécessairement le contact avec 
l’extérieur ou la pratique d’activités 
dynamiques. Néanmoins, ce n’est pas parce 
que le milieu rural est choisi qu’il n’est pas 
possible d’être dynamique et vouloir 
participer à des activités sociales. Nous 
pouvons tout aussi bien être isolés au cœur 
d’une ville. Le sentiment d’exclusion par 
l’isolement est donc une affaire personnelle.  
 
Mais alors comment en sortir en cas de 
besoin sans pour autant entrer dans les 
méandres urbaines ? De ce fait, il me semble 
important de dépasser le cloisonnement 
administratif des campagnes pour favoriser 
la création d’évènements, puisque la 
sociabilité le permet. 
 

Quel 
isolement ? * 

Comment y remédier ? * 
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  ET SOUTENIR LA CULTURE THEÂTRALE  
En 1970, Peter Schumann introduit le mouvement du théâtre en nature avec le Breat and Puppet 

Théâtre. Les artistes veulent sortir des musées, ce qui donne aussi naissance au Land Art. 
 

En 1980, il y eu un évènement dans la forêt du Jura regroupant 150 artistes pendant deux jours 
dans cet espace naturel. C’est le début de la thématique de la création artistique en milieu rural et 

naturel. Quitter la ville pour trouver de l’espace pour s’installer, bricoler et jouer. 
 

Les années 1990 sont le début de la reconnaissance des Arts de la Rue et l’affirmation de l’Art 
Urbain. Une dualité fait surface entre l’urbain où le public et les spectateurs vivent, et le rural où il 

y a de la place pour créer. 
 
 

Comment susciter l’envie de créer de la vie, de l’attrait et de 
réactiver l’intérêt pour les espaces ruraux et naturels dans le monde 
du spectacle ? Ces espaces ne peuvent pas être simplement source 
d’inspiration pour les artistes où les créations seraient ensuite 
exportées au profit des citadins. 
 
La population rurale ne semble pas sensible au théâtre parce qu’on 
ne lui offre certainement pas la possibilité d’avoir l’occasion de 
connaître le théâtre. De ce fait, il semble intéressant de chercher à 
les sensibiliser à ce genre d’art encore assez peu connu sur leur 
territoire. 
 
Les Journées Constituantes favoriseraient une première rencontre 
entre artistes et publics, avertis ou non. Ce n’est pas une prestation 
consumériste qui s’offre à eux mais participative. Au-delà de l’aspect 
artistique, c’est certainement l’ambition sociale et solidaire qui 
retiendra leur attention. Ouvrir une porte sociale pour y glisser une 
approche artistique, telle est la combinaison des Journées 
Constituantes.  
 
 
 

« Repeuplons 
d’émotions la ruralité en 

désertification 
progressive. » 
Gilles Rhode 

Outre cet aspect, pourquoi solliciter des comédiens pour mettre en 
place un projet d’actions citoyennes et pourquoi pas des travailleurs 
sociaux ? 
 
Utiliser le théâtre dans une action telle que les Journées 
Constituantes n’est pas anodin. En effet, le théâtre permet de jouer 
un personnage et de prendre de la distance avec soi-même via la 
mise en scène, l’utilisation d’accessoires, ou l’accentuation de 
certains traits. Evoquer ses problématiques quotidiennes, conflits, ou 
encore handicap face à un groupe n’est jamais simple. Après une 
scène, le groupe échange sur la scène qu’il vient de voir. Les 
comédiens ne sont pas touchés personnellement, ce sont des 
personnages. C’est en ce sens que l’apport de comédien est 
bénéfique et bien différent des travailleurs sociaux. Sans pour autant 
dire qu’ils n’auraient rien à échanger, bien au contraire. 
 
Delphine Herrmann est aussi professeur de théâtre tout au long de 
l’année, elle sait donc s’adapter à un large public. 
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  A ACCOMPAGNER  
Hubert et Delphine étant sollicités par leur métier de comédiens (ateliers, 

spectacles, écriture) il s’avère qu’ils pourraient être 100% autonome dans leur 
compagnie mais ce n’est pas leur souhait. Former une équipe de travail pour se 

partager les tâches afin d’être plus réactif et plus visible sur le territoire, voilà ce 
qu’ils aimeraient. 

Mon arrivée en tant que stagiaire dans la structure leur permet de me donner 
une mission sur laquelle m’adonner durant mes trois mois de présence. 

 

A mon arrivée dans la structure, la priorité n’était pas 
forcément le lancement du projet des Journées 
Constituantes mais la planification de la tournée 
estivale 2015 du spectacle « Au Bord de l’Eau ».  
 
Compte-tenu de mes attentes professionnelles et 
personnelles, nous avons du réajuster mes missions de 
stage. C’est à ce moment que nous avons décidé que 
j’allais accompagner la mise en place des Journées 
Constituantes. 
 
Accompagner signifie aider et non faire à la place de. 
Pour ce faire, il est primordial de s’imprégner de 
l’univers du porteur de projet afin de bien comprendre 
quelles peuvent être ses attentes et ses objectifs. 
L’accompagnement s’effectue dans divers domaine. 
 
Administratif : recherche de partenaires, rédaction de 
dossiers, mise en réseaux… 
Communicationnel : appels téléphonique, envoie de 
mails, valorisation des actions… 
Relationnel : vie associative, cohésion d’équipe, 
partage d’expériences… 
 
Domaines dans lesquels Delphine Herrmann et Hubert 
Benhamdine sont compétents sans aucunes 
hésitations. Néanmoins, un apport humain 
supplémentaire n’est pas négligeable compte-tenu de 
la multiplicité de leurs projets en cours et à venir. 
 

Pourquoi choisir l’accompagnement par 
une coordinatrice de projets ?  
 
C’est un métier aux multiples facettes se 
développant dans des domaines divers et 
variés : l’économie, la gestion, le social, le 
sport, la santé… et petit à petit dans les 
Arts du spectacle. 
 
Choisir un accompagnement pour la mise 
en place d’un projet d’actions citoyennes 
permet aux comédiens de la compagnie 
L’Enfant Bleue de pouvoir prendre du 
recul. Dans tout projet – notamment 
quand nous en sommes le créateur – il 
faut pouvoir se détacher un moment afin 
d’avoir un regard critique permettant 
d’alimenter le projet, de l’améliorer. En le 
confiant à une personne extérieure, cela 
permet aussi de prendre conscience de la 
faisabilité de notre projet (clarté, 
cohérence avec le territoire, échéance…).  

A savoir, en tant que comédien-metteur 
en scène ou coordinatrice, le regard porté 
sur le projet n’est pas le même. Loin d’être 
opposé, il permet une complémentarité 
qui fera la force de l’action. Ainsi, il semble 
nécessaire que la Compagnie L’Enfant 
Bleue travail en partenariat avec d’autres 
corps de métier utiles à la valorisation de 
leurs projets. 
 
 
 
Ainsi, en tant que coordinatrice, il semble 
judicieux d’accompagner un projet 
d’actions citoyennes permettant de 
soutenir la culture théâtrale et d’atténuer 
l’isolement rural. Apporter des 
compétences et connaissances que 
Delphine Herrmann et Hubert 
Benhamdine n’ont pas forcément acquis 
de manière professionnelle – bien qu’elles 
le soient malgré tout. 
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III – UNE MISE EN PLACE 

Les Journées Constituantes 
 

Quelles actions ? 

Quels résultats ? 

Quelle démarche ? 

Quelles préconisations ? 

. . . 
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JOURNEES CONSTITUANTES  Favoriser la solidarité de 
proximité et l’implication dans 
l’organisation communale afin 

de limiter l’isolement rural. 
Le projet « Journées Constituantes » à été pensé et construit par Delphine Herrmann et Hubert 

Benhamdine. Ce projet se veut être une action étalée sur plusieurs mois, permettant aux habitants 
d’une commune et/ou aux diverses associations locales de s’organiser afin de mutualiser leur 

connaissances et compétences au service de la collectivité. 
 

 Le but étant d’échanger, de troquer, des aptitudes, des biens, des savoirs faire sans inclure une 
valeur monétaire mais intrinsèque. C’est sensiblement le fonctionnement des Systèmes d’Echanges 

Locaux (S.E.L). A terme, ces actions tendraient à créer une harmonie collective et solidaire du 
« vivre ensemble ». 

 
   

Favoriser la solidarité de proximité et l’implication dans 
l’organisation communale rurale est l’objectif principal 
du projet. 
 
Bien souvent nous souhaitons que des choses se créent, 
s’améliorent ou n’existent plus au sein de notre 
territoire. Majoritairement cela requiert de la volonté 
des élus communaux ou du moins dépend en partie de 
leurs décisions. C’est une habitude que nous avons pris, 
ce qui semble tout à fait normal lorsque qu’un intérêt 
monétaire entre en jeu, l’Etat reste décisionnaire. 
 
Mais est-ce une fin en soit ? N’est-ce pas possible de 
créer, construire, innover sans aborder la valeur 
monétaire ? 
 
C’est ce que ces Journées Constituantes pourront 
permettre de démontrer de manière globale. Bien qu’au 
fond, c’est un projet subventionné et que la prestation 
devra être rémunérée. Néanmoins, cette rémunération 
peut aussi être de l’ordre de l’échange : transport, 
hébergement, restauration ou valorisation des 
spectacles et actions de la compagnie. Toutefois, dans la 
mesure du raisonnable, que le travail des comédiens soit 
reconnu et valorisé. 
 
 

Pourquoi ? * 

Dans une ambiance joviale, théâtrale et créatrice, les habitants sont invités à partager leurs 
obstacles quotidiens en vue de trouver des solutions ou mesures appropriées. 
 
Susciter l’envie de co-construire aux habitants des communes via des jeux de coopération et 
d’intelligence collective. Le but étant qu’ils prennent conscience de l’importance du partage, de 
l’échange et de l’entraide sur leur territoire. 
 
En leur faisant exposer leurs difficultés quotidiennes via des ateliers d’expressions corporelles, 
qu’ils soient verbaux ou non : théâtre image – théâtre forum – scénettes. 
 
Dans une ambiance conviviale avec la mise en place de divers ateliers : danse et relaxation pour 
se détendre après l’activité cérébrale. Des repas partagé seront organisés tout au long du 
projet.  
 
Bien que la compagnie L’Enfant Bleue soit porteuse du projet, elle souhaite co-construire cet 
évènement en partenariat avec des communes ou des associations sensibles aux domaines 
sociaux, culturels et environnementaux. Effectivement, les acteurs déjà ancrés sur le territoire 
seront d’une grande aide pour accompagner la mise en place de ce projet. Delphine Herrmann 
et Hubert Benhamdine souhaitent collaborer avec des acteurs locaux. 
 
 
 

Comment ? * 
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* Quel déroulement? 

Journée 1 
 
Rencontre des participants via des jeux 
théâtraux d’expression et de libération de 
l’imaginaire. 
 
Repas partagé.  
 
Assemblée Solidaire pour que chacun puisse 
exprimer les thèmes qu’il souhaiterait aborder 
et pourquoi (ex : vie de communauté, 
développement durable, entraide, éducation, 
écologie, inégalités sociales…). Le but étant de 
ramener le général à la réalité locale. 
 
Réflexions autour des problématiques. Chacun 
s’engage à dégager une ou plusieurs solutions 
ou pistes d’actions à une problématique choisie 
qu’il exposera lors de la prochaine journée. 
 
Relaxation et danse. Tout travail de réflexion 
profond doit pouvoir se donner les moyens de 
s’accompagner d’exercices physiques afin de se 
détendre. 
 
Ecritures individuelles sur les idées du jour, les 
ressentis, les impressions, les remarques. Ce 
moment permettra d’effectuer une synthèse de 
la journée. Ces écrits pourront être partagés au 
groupe ou  non. 
 

Journée 2 
 
Echauffements via des exercices d’expressions 
et de jeux de rôles en guise de préparation aux 
échanges de l’après-midi. Exemple : « Je suis le 
président en meeting » ; « Je suis le maire » ; 
« Je suis un ministre et je m’adresse au 
peuple » ; « Je suis un journaliste »… Ces 
projections permettent de prendre confiance en 
son discours et d’évaluer notre capacité 
d’élocution face à un groupe. Cela permet aussi 
de prendre de la distance en cas de désaccord et 
de rester ouvert aux répondants du groupe. 
 
Repas  partagé. 
 
Restitutions des solutions de chacun aux 
problématiques évoquées lors de la Journée 1. 
Echanges avec le groupe pour approfondir la 
réflexion, l’agrémenter pour qu’elle soit la plus 
pertinente possible afin de pouvoir la mettre en 
application soi-même. 
 
Relaxation et danse. 
 
Improvisations en théâtre forum sur la 
réalisation de ces idées réflexives. La personne 
qui a émit la solution met en scène sa réalisation 
avec le nombre de participants requis.  

Journée 3 
 
Jeux et improvisations sur les résolutions 
possibles afin de faire émerger de nouvelles 
idées via l’utilisation du théâtre forum ou 
théâtre image. Ces outils théâtraux permettront 
d’envisager toute éventualité dans ce nouveau 
contexte. 
 
Repas partagé. 
 
Création et répétition d’un « faux meeting » 
d’une proposition de Constitution Citoyenne de 
la commune en question. Chaque personne 
imagine la constitution communale idéale selon 
lui et tente de convaincre les citoyens de la 
pertinence et cohérence de ses choix en 
argumentant. 
 
Relaxation et détente. 
 
Représentations « théâtrales » à tous les 
habitants et toute personne concernée du 
« faux meeting » de la Constitution Citoyenne. 
 
Cocktail et libres échanges sur les trois journées 
réalisées : ressenti, vécu, perspectives 
d’améliorations et d’avenirs de cette création 
collective. 
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Quelles communications ? * 
Tout projet demande une communication au préalable, sans quoi, il y aurait 
de fortes chances qu’il soit voué à l’échec. Une action peut difficilement se 
mettre en place au moment où nous le décidons sans concertation avec le 
territoire choisi et sans sensibilisation au public concerné. 
 
En amont des Journées Constituantes, il revient donc de trouver des 
partenaires financiers et humains. C’est là un réel travail de coordination, 
de mise en réseaux et de communication pour ce qui est des démarches 
administratives. 
 
Une fois les financeurs et partenaires réunis, le projet peut commencer à 
voir le jour en entamant l’action elle-même. Il faut sensibiliser les futurs 
participants potentiels à l’intérêt d’un projet comme celui-ci. Au-delà de la 
communication papier (affiches-flyers) et web (réseaux sociaux-mairies), il 
semble primordial d’effectuer une annonce de proximité. Delphine 
Herrmann et Hubert Benhamdine souhaitent faire une action « crieur 
public » quelque jour au préalable.  
 
Mais qu’est-ce que c’est ? Un véritable relais de transmission oral, plus 
écologique que par e-mail, plus vivant et chaleureux ! Le crieur vient 
annoncer l’évènement à venir mais aussi tous ce que les habitants 
souhaitent dire, que ce soit un poème, une petite annonce, une 
information de toute sorte, anonyme ou non.  
 
Dans la mesure du possible et du temps imparti, une action « porteur de 
parole » pourra être envisagée afin de récolter les impressions et 
questionnements des futurs participants au sujet des Journées 
Constituantes. Effectivement, le descriptif de l’action sera affiché et la 
compagnie L’Enfant Bleue sera disponible pour en discuter. 

Après chaque action, il est important de valoriser l’évènement passé. Tant 
pour l’association à l’origine du projet que les partenaires ou participants. 
 
A l’issu du projet, la compagnie L’Enfant Bleue souhaite réaliser un 
documentaire qui sera tourné au fil des Journées Constituantes avec 
l’accord des participants. L’idée étant que ces derniers soient acteurs du 
documentaire sur des temps informels et acceptent d’être filmé tout au 
long des ateliers. 
 
L’intérêt de ce documentaire serait de montrer la force d’une organisation 
collective locale. La diffusion de ce documentaire permettrait de susciter 
l’envie de tester l’expérience, que ce soit pour des communes, des 
associations ou des entreprises. Le territoire serait donc valorisé, et la 
compagnie L’Enfant Bleue serait mise en avant. 
 
Au-delà, en fonction des partenaires et des financeurs, les actions de 
valorisation peuvent varier selon les attentes. 
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  QUELLES DEMARCHES ?  
Le projet étant déjà construit, se pose alors la question de quel cheminement 

entreprendre pour assurer au mieux sa réalisation.  
 

Delphine Herrmann et Hubert Benhamdine étant majoritairement concentrés 
sur leur tournée estivale 2015, la mise en place du planning de travail n’engage 

que moi. D’autant plus que la mission phare de mon stage est 
l’accompagnement de la mise en place de ce projet. 

 

Une 
Méthodologie * 

Après deux jours de prise de recul, 
je propose à Delphine et Hubert 
mon organisation.  
 
Pour donner un ordre d’idée, je 
souhaite consacrer 50% de mon 
temps de stage à 
l’accompagnement de la mise en 
place du projet « Journées 
Constituantes ».  
 
Etant consciente qu’il y a un réel 
besoin pour programmer la tournée 
estivale 2015, je propose de m’y 
adonner à 25%. Sur ce temps là, 
nous réaliserons un réel travail 
d’équipe où la communication sera 
l’élément phare de nos actions. 
 
Les 25% restant me permettront de 
réfléchir à ma problématique de 
stage, de me renseigner sur le 
contexte culturel du territoire 
Rhône-Alpes et de rédiger mon 
rapport de stage. 

C’est à ce moment que je décide de créer un planning 
prévisionnel pour mes trois mois de stage et un 
compte-rendu hebdomadaire. Cela me permettrait de 
m’organiser pour optimiser mon temps et pour que 
Delphine Herrmann et Hubert Benhamdine puissent 
avoir une idée de l’avancée du projet. Finalement, je 
me suis vite rendu à l’évidence : dans une petite 
structure comme celle-ci – et compte tenu de son 
fonctionnement – un planning prévisionnel n’est pas 
nécessaire. Rapidement, j’ai pris conscience que je ne 
le respectai pas forcément puisque j’organisai mes 
journées en fonction des besoins ponctuels, des 
réponses des potentiels partenaires au projet et des 
imprévus.  
 
Néanmoins, les comptes-rendus hebdomadaires – que 
je remplissais régulièrement (cf Planning 
Hebdomadaire, annexe 2) – me permettaient de ne 
pas omettre mes objectifs et de pouvoir faire un point  
régulièrement avec mes collègues. 
 

Paisible et organisée * 
Outre ma mission de stage principale et la diffusion de 
la tournée estivale 2015, j’effectue diverses petites 
tâches. 
 
Alimenter le Facebook de la compagnie (valorisation 
des évènements, gestion du compte). 
 
Transmission de documents pour des collectifs 
auxquels la compagnie L’Enfant Bleue adhère : 
conduite de réunion (cf Animer une réunion, annexe 
3), animation de débat, débats mouvants... 
 
Mise en réseaux avec mes connaissances (Foyer Rural 
Langlade, Master Production Bordeaux, Collectif FS de 
Florac, particuliers). 
 
Mais concrètement, quelles actions réaliser pour 
permettre la mise en place des Journées Constituantes 
et comment organiser mon temps de travail ? 
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Réalisation du projet Montage du projet 

QUELLES ACTIONS ?  

JOURNEES 
CONSTITUANTES 

Connaissance 
du projet 

Demandes de 
subventions 

Communication 
Valorisation 

Recherche de 
partenaires Contrat de 

Développement 
Durable Cendre 

Ardèche 

Réponse 
d’appel à projet 
de la Fondation 

Kronenbourg 

Spectacle 
Participatif 

 « Au Bord de l’Eau » 

Tournée 
Estivale 2015 

Festival Les 
Atypiks 

 

Centre  
Ardèche 

Région Rhône-Alpes Communes 

Association 

Conseils Locaux de 
Développement 

Projet phare 

 
Action générale autour du projet 

 Action précise autour du projet 

 Action indépendamment du projet ou réalisée en amont 

« Il n’y a qu’une action utile, 
celle qui referait les hommes 

et la terre. » 
Albert Camus 
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Connaissance du projet * Demandes de subventions * 
Fin Mars 2015 – fraichement accueillie au sein de la compagnie – le projet 
« Journées Constituantes » avait déjà été pensé, créé et quelques 
démarches commençaient déjà à voir le jour. Ce n’est que mi-avril que 
j’émets le souhait de travailler sur ce projet, me paraissant plus cohérent 
avec mes attentes professionnelles et personnelles. Evidement, il est 
convenu que je continue à valoriser la tournée estivale 2015 du spectacle 
« Au Bord de l’Eau » en parallèle de cette mission, puisque c’est le besoin 
phare de la compagnie à cet instant « T ». 
 
Lecture des documents, relectures, échanges avec mes collègues, 
questionnements, explicitations… tant de passages obligatoires et 
importants avant de pouvoir exprimer un point de vue constructif. Le 
projet m’inspire, je fais part de quelques idées à mon équipe : l’utilisation 
du théâtre-forum, une sensibilisation du projet via une action « porteur 
de parole », la similitude avec les Services d’Echanges Locaux, je 
questionne l’échéance de ces Journées Constituantes…  
 
Le contexte et le déroulement du projet m’étant désormais clair et fluide, 
c’est avec entrain que je m’adonne à sa mise en place. Sortant de six mois 
de formation en « coordination de projets », un automatisme me vient : 
créer un planning prévisionnel des tâches à réaliser et monter un dossier 
conséquent des Journées Constituantes (origine, description, budget 
prévisionnel, partenaires éventuels, communication, valorisation et 
évaluation). Delphine Herrmann semble préférer que je sois directement 
dans l’action plutôt que dans la théorie, jusqu’à preuve du contraire, cela 
à toujours fonctionné pour la compagnie. Toutefois, le choix m’est laissé 
entre les mains, et c’est celui de l’action directe auquel je me voue. 

Subventionnée par le Contrat de Développement Durable Centre Ardèche ou 
CDDCA (anciennement Valence Drôme Ardèche = VALDAC), la compagnie leur 
fait par de ce nouveau projet dans le but d’obtenir une aide financière 
nécessaire à sa mise en place. Le CDDCA accompagne les acteurs locaux sur 
des projets de territoire, centré sur les grands enjeux locaux et les priorités de 
la région. Trois mille euros, c’est ce que le financeur peu subventionner – à 
condition de trouver trois communes partenaires sur le territoire Centre 
Ardèche. 
 
En attendant que les démarches poursuivent, nous prospectons les appels à 
projet de la région Rhône-Alpes, en prévision de l’action « Journées 
Constituantes » sur l’ensemble du territoire.  
 
La Fondation Kronenbourg, offre la possibilité de subventionner des porteurs 
de projets innovants et créateurs de convivialité dans les domaines de la 
culture, la nature et la solidarité. Effectivement, depuis près de 20 ans, cette 
fondation œuvre au service du mieux vivre ensemble via l’expression des 
différences et la force des relations. Elle soutien la création de lien et la force 
collective pour « changer la vie ». Une philosophie qui – sans hésitez – 
résonne avec notre projet. 
 
A partir des documents synthétiques réalisés par Delphine Herrmann au 
préalable, je prends le temps d’adapter au mieux notre projet aux attentes de 
la fondation. Ce travail nous permettra de nous rendre compte que c’est un 
projet majoritairement complet aux multiples objectifs croisés. Nous avons du 
réadapter le budget prévisionnel à l’échelle régionale, auparavant conçu pour 
le territoire Centre Ardèche (cf Réponse d’appel à projet, annexe 4). 
 
L’appel à candidature s’est clôturée le 30 avril et nous sommes désormais en 
attente de réponse, prévue courant septembre. 
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* Recherche de partenaires 

Ne souhaitant pas attendre fin septembre pour continuer les démarches, je 
me consacre à la recherche de partenaires sur la région. Effectivement, il me 
semblait important de prévoir des potentiels partenaires à ce projet Journées 
Constituantes, en prévision de l’obtention de la subvention.  
 
Agnès Bonnin (chargée de mission Culture-Patrimoine du CDDCA), nous fait 
parvenir la liste des Conseils Locaux de Développement (CLD) de la région, 
potentiels professionnels intéressés aux projets d’actions citoyennes locales.  
 
Haute-Savoie, Drôme, Isère, Ardèche… tant de possibles partenaires pour un 
projet tel que celui-ci. Un premier contact téléphonique s’effectue pour 
évoquer en quelques lignes les intentions de notre action auprès d’un 
animateur du CLD ou d’un interlocuteur décisionnaire. Dans un deuxième 
temps, je leur fait parvenir un document synthétique expliquant, le 
« quoi ? », « pourquoi ? » et « comment ? » de l’action, accompagné d’une 
présentation des comédiens de la Compagnie l’Enfant Bleue (cf Document de 
présentation, annexe 5). A la suite de quoi, je les ai rappelés pour écouter et 
recevoir leurs impressions. 
 
J’ai pu constater que lorsque les personnes n’étaient pas sensibilisées à ce 
genre d’actions, ce n’était pas toujours très évident de comprendre 
l’ensemble de notre projet. Ce pour quoi, je me suis questionnée sur la 
pertinence de mon document : faut-il le modifier ? Donner des exemples 
d’actions ? Je me suis donc servi des documents de Delphine Herrmann pour 
apporter des exemples d’actions possibles lors de ces journées (cf Exemple 
d’actions, annexe 6). Il est vrai que cela a beaucoup aidé à la compréhension 
du projet pour les futurs partenaires. De CLD en CLD, les échanges fluctuent, 
les interlocuteurs semblent intéressés pour accompagner une action de la 
sorte. La difficulté : nous n’avons pas la même échelle de temps… les prises 
de décisions se font longues. 
 

Parallèlement, Agnès Bonnin ne se laisse pas dépasser par le temps qui 
passe. Elle ne tarde pas à nous rappeler que nous n’obtiendrons la 
subvention due, seulement lorsque nous aurons trois communes du Centre 
Ardèche. 
 
Peu de temps après l’annonce du projet au CDDCA, Désaignes – non loin de 
Nozières – fut la première commune à répondre favorable à notre 
proposition. Malheureusement, du côté des élus les démarches prennent 
beaucoup de temps et à ce jour, aucunes décisions n’ont été décisives.  
 
Depuis, nous avons cherché à toucher des partenaires avoisinant Nozières 
en passant par les CLD. Chaque demande est longue à traiter, d’autant plus 
à l’approche de la saison estivale. Néanmoins, nous ne baissons pas les 
bras et continuons de contacter les communautés de communes du Centre 
Ardèche : Labatie-d’Andaure, Chateauneuf-en-Vernoux, Saint-Martin-de-
Valamas, Silhac… Comme toutes, nous sommes en attente de réponses 
décisives. 
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Communication - Valorisation * 
Demander des subventions et trouver des partenaires c’est avant tout un 
travail de recherches et de communication. 
 
Naviguer sur les dossiers ressources de l’association après avoir saisi la prise 
en main, se renseigner sur la structure pointée du doigt, activer son 
téléphone, se mettre sous la fréquence « sérénité, jovialité & simplicité » et 
appuyer sur le bouton vert. Telle est la clé de la communication au sein de la 
compagnie L’Enfant Bleue ! 
 
Au-delà – dans la mesure du possible – il est appréciable d’aller à la rencontre 
des acteurs pour varier les activités liées à la communication. De manière 
générale, l’échange est plus interactif, immédiat et constructif. A cette issue, 
les prises de décisions sont plus concrètes et plus rapides qu’après de simples 
échanges téléphoniques. Effectivement, ces rencontres permettent aux futurs 
partenaires de découvrir les personnalités et l’univers des comédiens. 
 
 Dans le monde du spectacle vivant, il me semble primordial de se sentir en 
accord avec la sphère théâtrale des acteurs de la pièce avant de promouvoir 
leur prestation. Vice et versa, éthiquement parlant, il est toujours plus 
appréciable de se diffuser dans des lieux où le spectacle est accueilli à bras 
ouverts. De ce fait, communiquer est une phase importante dans tout projet, 
quel qu’il soit. 
 
Concernant les Journées Constituantes, je pense qu’il aurait été impossible de 
valoriser le projet sans passer par des rencontres ou des entretiens 
téléphoniques conséquents.  
 
C’est en étant convaincu de notre projet, que nous pouvons en parler avec 
clarté et susciter l’intérêt de l’interlocuteur !  
 
 
 
 

 
Spectacle « Esprit de la nature es-tu là ? », suite possible d’ « Au Bord de l’Eau » 
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Au Bord de l’Eau * 

 

A savoir qu’il m’eut été d’avantage difficile de m’investir dans la communication 
autour du spectacle « Au Bord de l’Eau » avant d’avoir pu participer à l’une de leur 
représentation lors du Festival des Atypiks (cf Flyeur, annexe 7). Festival auquel j’ai 
eu la chance de participer ainsi qu’aux réunions de préparation où j’ai pu partager 
des outils de conduite de réunion. Ce festival m’a donné un aperçu de ce que 
pouvait-être l’organisation collective d’une manifestation artistique en tout genre. 
 
Au cours de mes appels pour les Journées Constituantes, il m’est arrivé de proposer 
un partenariat sous forme d’échange. Certaines associations étant en restriction 
budgétaire, nous nous proposons de venir faire notre prestation des Journées 
Constituantes à moindre coût. En revanche, ces derniers nous offre la possibilité de 
jouer le spectacle « Au Bord de l’Eau » dans les environs. 
 
Parfois, lorsque mon interlocuteur ne souhaitais pas donner suite au projet des 
Journées Constituantes, sans hésitez je lui proposais le spectacle pour la saison 
estivale. Je n’ai pas forcément fait des exploits, mais c’est aussi ça la 
communication : la transversalité. 
 
A mon arrivée dans la structure, la tournée estivale 2015 d’Au Bord de l’Eau avait 
simplement été pensée mais aucunes dates n’étaient réellement fixées, bien que le 
travail était en cours. Après s’être réparti des territoires : Ardèche, Drôme, Isère, 
Lozère, Gard, Haute-Savoie… chacun s’est autonomiser dans ces recherches, prises 
de rendez-vous et de date. Evidement, en concertation finale avec l’équipe. Nous 
avons utilisé une Dropbox pour le partage des fichiers et un Google Agenda pour 
répertorier les dates de spectacles, les rendez-vous ou les absences de chacun. 
 
Ces deux missions – Journées Constituantes et mise en place de la tournée estivale 
2015 – étant très prenantes, il m’a semblé nécessaire de prévoir un planning de 
travail. 
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Semaines de stage 

Planning de travail * S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Découv. de la 

structure

Site internet

Imprévu

Appropriation du projet

Réponse d'appels  à  projet

Budget prévis ionnel

Chercher des  partenaires  / 

CommunicationRencontre des  partenaires

Doss ier projet

Fiches-outi l s  pour la  sui te

Communication 

sur la Tournée 

Estivale

Appels  téléphoniques

Mai ls

Rencontre d'acteurs

Porte à  Porte

Florac

Delphine / Hubert

Drop Box

Contexte 

Projet de stage

Découverte du projet

Co-établ i r un planning 

prévis ionnel  du projet avec 

Evènements

Atel iers

Réunion

Spectacles

Rapport de 

stage

Rédaction

Problématique

Bibl iographie

Outi l s

 

 Travail à faire / Réalisé 
S1 

Bien que ce planning ait été créé, il n’a pas forcément été suivis à la semaine près : imprévus mais aussi par adaptabilité à la structure d’accueil. 
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QUELS RESULTATS ? « Bienheureux celui, qui ayant appris à 
triompher de toutes les passions, met son 
énergie dans l’accomplissement des tâches 

qu’imposent la vie sans s’inquiéter du résultat. » 
Ludwig Van Beethoven Bien que le projet Journées Constituantes ait connu une nette accélération quant à sa mise en 

place, il n’en démord pas mois que les résultats sont lents. Effectivement, les institutions 
publiques ne peuvent être décisionnaire aussi rapidement que nous le souhaiterions. D’une 

part, ils doivent comprendre parfaitement la nature du projet, les enjeux et objectifs, à la suite 
de quoi la question financière s’y ajoute. Enfin, il faut attendre les conseils municipaux pour que 

le projet soit abordé et voté favorable à la majorité des élus. 
   

Les Journées 
Constituantes * 

Des partenaires en région Rhône-Alpes si nous obtenons la subvention de la 
Fondation Kronenbourg. 
 
Actuellement, nous envisageons un partenariat avec une association de la 
Tarentaise (Haute-Savoie) : « Tarentaise Branchée ». Elle se veut être une 
association qui soutient les pratiques citoyennes, solidaires et réductrices de 
l’impact environnemental en Tarentaise. Sa volonté est de mettre en lien les 
habitants avec des solutions éco-responsables locales. 
 
Après multiples échanges téléphoniques, nous décidons de nous réunir pour 
favoriser la création d’un Système d’Echange Local pour les jeunes d’une 
commune de la région. Expérience ayant déjà été réalisée durant des vacances 
scolaires, aux résultats plutôt satisfaisants. La compagnie L’Enfant Bleue irait 
sensibiliser les jeunes aux Journées Constituantes, directement sur leurs lieux 
de loisirs (skate parc, parc, terrain de sports…) avec des ateliers de théâtre. 
 
Au préalable, la compagnie pourrait participer à la semaine de l’Economie 
Sociale et Solidaire de Bourg Saint-Maurice (Territoire Tarentais) pour 
annoncer son projet et parler des Systèmes d’Echanges Locaux. 
 
Hubert Benhamdine et Delphine Herrmann interviendront sous forme de 
prestataires que « Tarentaise Branchée » valorisera au gré de ses moyens en 
plus d’échanges (Transport, Hébergement, Restauration, Dates pour « Au Bord 
de l’Eau », valorisation, communication…). Actuellement, ces démarches sont 
en cours, mais sont un peu flagellée due à la saison estivale. 

   

Plusieurs Conseils Locaux de Développement (CLD) seraient sensiblement 
intéressés pour nous accompagner dans la mise en place de notre projet : 
« Pays Ardèche Méridionale » ; « Pays Ardèche Verte » ; « Drôme des 
Collines », mais aucune concrétisation n’a encore vu le jour. Effectivement, 
les démarches sont lentes, et nous ne pouvons avoir un pouvoir accélératif 
sur leur décision. Cela dépend énormément de leur mode de gouvernance 
et de leur priorité du moment. A savoir, que la question budgétaire est 
encore un frein… 
 
Des partenaires du Centre Ardèche pour assurer la subvention du Contrat 
de Développement Durable Centre Ardèche. Le CLD « Centre Ardèche » 
serait un appui pour répertorier des communes du territoire pouvant être 
intéressées par un projet d’actions citoyennes. 
 
Actuellement : Désaignes, Labatie-d’Andaure, Chateauneuf-en-Vernoux et 
Saint-Martin-de-Valamas seraient des communes potentiellement 
désireuses de voir les Journées Constituantes sur leur communes. Comme 
déjà évoqué, les prises de décision ne sont malheureusement pas 
immédiates. Nous pouvons invoquer un rappel régulier mais ne pouvons 
avoir la main mise sur leurs organisations. 
 
En équipe, nous avons pris la décision de ne pas s’étendre d’avantage à 
l’extérieur du territoire Centre Ardèche. Avant, il semble être plus judicieux 
de concrétiser les actions en cours et évaluer la pertinence du projet une 
fois réalisé.  
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Au Bord de 
l’Eau * 

Du 14 Juin au 26 Juillet, la Cie L’Enfant Bleue effectue sa tournée estivale 2015. 
 
Après le Festival des Atypiks des 15 & 16 mai derniers, la tournée à commencée à 
prendre forme au vue de la multiplication des dates programmées. 
 
 
 
 
 
 

 

13 Nasbinals 

14 Mende  

 

02 Florac 

03 Chanac 

04 Sainte-Croix-Vallée-Française 

07 La Canourgue 

08 Aiguèze 

11 Mens 

13 Allevard-Les-Bains 

14 Villefort 

15 Saint-Martin-d’Ardèche 

 

16 Génolhac 

17 & 18 Le Vigan 

19 Aigues Mortes 

20 Ailhon 

21 Aven 

23 Valleraugue 

24 Saint-Félicien 

25 Labatie-d’Andaure 

26 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 

 

Juillet 

Juin 

 

Spectacle « Au Bord de l’Eau » à Mende le 14 juin 2015 
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QUELLES PRECONISATIONS ?  « La seule voie qui offre 
quelque espoir d’un 

avenir meilleur pour toute 
l’humanité est celle de la 

coopération et du 
partenariat. » 

Kofi Annan 

En tant que stagiaire, la tradition serait que je préconise des actions pour la suite du projet sur 
lequel j’étais missionnée. L’équipe de la Compagnie L’Enfant Bleue n’étant pas bien grande, nous 

avons communiqué quotidiennement sur mon travail et nous nous sommes fait les retours au fur et 
à mesure. 

   

Le projet Journées Constituantes va réussir à voir le jour 
prochainement, les partenariats sont en cours et semblent être en 
bonne voie.  Néanmoins, si je devais faire un conseil à Delphine et 
Hubert, ce serait peut-être de ne pas valoriser plusieurs actions à la fois 
lors d’une communication téléphonique ou d’un rendez-vous. Bien que 
ce soit un gain de temps pour eux, ils peuvent perdre leur interlocuteur 
du fait de la multiplicité des informations divulguées. Toute personne 
n’est pas en capacité de comprendre et d’assimiler  différents projet 
portés par la même structure, sur un seul et même rendez-vous. 
Toutefois, ce n’est jamais arrivé, Delphine Herrmann et Hubert 
Benhamdine sont dotés de qualités communicatives qui ne semblent pas 
leur porter préjudice. Tout à leur honneur ! 
 
Pour continuer la dynamique du lancement du projet, il faut rester en 
contact avec les CLD de la région Rhône-Alpes (cf Contacts partenaires, 
annexe 8) en attendant la réponse de la demande de subvention de la 
Fondation Kronenbourg. Notamment avec l’association « Tarentaise 
Branchée » en vue d’impulser le projet lors de la semaine de la solidarité 
au mois de novembre sur le territoire tarentais. Concernant les mairies… 
Delphine Herrmann est déjà en contact avec eux pour participer aux 
prochaines commissions communales. 
 
Comme pour tous, à partir de septembre les interlocuteurs seront plus 
réactifs et auront certainement plus de temps à consacrer à la mise en 
place d’un nouveau projet. 

Je me permettrai d’ajouter un conseil très peu utile – car déjà 
conscientisé par la compagnie – celui de prévoir la tournée estivale 
2016 à partir du mois de janvier. Ainsi, ils auront beaucoup plus de 
portes ouvertes aux festivals de la région, aux manifestations 
communales et pourront éviter de jouer à la recette et ainsi être 
reconnu à leur juste valeur ! 
 
 
 
L’accueil d’une stagiaire ? Une grande première pour la Compagnie. J’ai 
été accueillie au sein de leur vie professionnelle et personnelle, et ce, 
sans aucunes gènes, aucunes barrières. Etant consciente que Delphine 
Herrmann souhaiterai avoir une équipe de travail, nous avons émit 
l’idée que je continue de travailler avec eux par la suite. Une proposition 
pas tombée dans l’oreille d’une sourde puisque pour une fois – hors mis 
mes expériences en animation – j’ai eu plaisir à venir travailler. Toujours 
est-il, je leur conseil vivement de continuer à accepter des stagiaires au 
sein de leur association, à condition que ces personnes soient à l’aise 
avec l’autonomie et la règle de « ne pas avoir de règle ». C’est une 
bonne alternative à certains besoins ponctuels pour contribuer à la 
promotion de spectacles, l’élaboration de projet, du montage vidéo, la 
recherche de partenaires, le montage de dossier… 
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IV – DES COMPETENCES REQUISES 
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  UN METIER 

Durant l’ensemble de mon stage, 
j’ai majoritairement été dans de la 
Coordination de réseau et de la 
Médiation plutôt que dans de 
l’Intervention en Formation ou la 
Responsabilité pédagogique. 
Indirectement, j’ai participé à 
l’accompagnement des politiques 
culturelles territoriales. 
 
Effectivement, avec la casquette 
de Coordinatrice de Réseaux, j’ai 
été missionnée comme « chef de 
projet ». J’ai donc fait circuler des 
informations en vue de trouver 
des partenaires pour organiser 
l’évènement relatif au projet 
Journées Constituantes. Au sein 
de cette mission, je ne pouvais 
que jongler avec des fonctions de 
Médiatrice : créer du lien avec les 
acteurs en étant l’interface entre 
les institutionnels et le grand 
public / chargée de 
communication. 
 
Néanmoins, au travers de mes 
missions en tant que stagiaire de 
la L’Enfant Bleue, j’ai pu 
apprendre via la pratique, ce 
qu’était le métier de coordinateur 
de projets. 
 
 

Coordonner un projet territorial. Compte-tenu de 
ma mission de stage, j’ai réellement été la 
coordinatrice du projet Journées Constituantes, 
notamment en impulsant sa mise en place. Etant un 
projet d’envergure territoriale, j’ai pu prendre 
conscience de l’importance d’une coordinatrice afin 
d’éviter la multiplicité des casquettes pour les deux 
comédiens. Ne jugeant pas leur capacité à effectuer 
une telle tâche mais reconnaissant qu’il faut savoir se 
permettre déléguer certaines missions afin de 
s’investir dans celles qui nous correspondent peut-
être mieux. Ce qu’ils n’ont jamais hésité à faire, ce 
qui a permis une telle cohésion d’équipe. 
 
Développer des partenariats. Toute association peut 
faire le choix de développer seule son projet. Ce n’est 
pas la politique de L’Enfant Bleue qui souhaite créer 
du lien avec les acteurs locaux. Le faisant tout au long 
de l’année – que ce soit professionnel ou personnel – 
Delphine Herrmann et Hubert Benhamdine  
favorisent la mise en réseaux sur leur territoire. 
Partageant ces mêmes valeurs et étant consciente 
qu’un projet d’actions citoyennes perdrait toute 
cohérence sans échanges, je peux dire que le fil rouge 
de mes journées de stage était de développer des 
partenariats. 
 
 

Communiquer. C’eut été le deuxième mot d’ordre de 
ma mission de stage. Que ce soit au sein de l’équipe 
ou pour favoriser la mise en réseaux. La coordinatrice 
est aussi chargée de communication dans une 
certaine mesure. 
 
Construire des dossiers. Une réalité du métier : 
rédiger, synthétiser, convaincre. Il n’y a pas de 
communication sans support visuel – qu’il soit 
informatisé ou non – tant pour répandre une 
information que pour créer un projet. Etant de soi, il 
s’avère que tout le monde n’est pas doté de 
compétences rédactionnelles, ce qui peut être un 
frein ou porter préjudice aux porteurs de projets. 
 
Faire de la veille informative. A la naissance d’un 
projet, il est primordial de s’intéresser aux initiatives 
du territoire pouvant être similaires afin de ne pas les 
concurrencer. Parfois, des projets peuvent être 
combinés pour renforcer leur impact ou mutualiser 
les apports humains et financiers. J’ai eu l’occasion 
de participer à la Concertation Régionale du 
Spectacle Vivant 2015. Néanmoins, il ne faut pas 
omettre de suivre l’information nationale et 
mondiale afin d’être le plus réactif et cohérent sur 
des sujets de société, surtout lorsque l’on travail 
proche des citoyens. 
 
 

« Coordinateur de Projets » un métier en vogue à la croisée des fonctions. Responsable 
pédagogique ? Formateur ? Animateur de Réseaux ? Médiateur ? Autant de possibilités souvent 

réunies pour des missions génériques transversales. Entre ingénierie éducative et accompagnement 
des politiques territoriales, le professionnel jongle entre expertises et coordinations.  

   

« S’il est librement choisi, tout métier devient source de 
joies particulières,  tant qu’il permet de tirer profit de 

penchants affectifs et d’énergies instinctives. » 
Sigmund Freud 
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  DES COMPETENCES 
  Coordinateur de projets, un métier aux multiples facettes, pouvant se développer dans 

des structures très variées. De ce fait, compétences à acquérir sont diverses pour 
pouvoir s’adapter convenablement. Alors quelles qualités ai-je pu développer au cours 

de ces trois mois de stage ? 

QUALITES RELATIONNELLES. Compte-tenu des fonctions relatives à un 
coordinateur de projets, il me semble primordial d’être doté de qualités 
relationnelles. Effectivement, le travail en équipe – direct ou indirect – 
est récurant dans ce métier. Pour ce faire, il faut apprendre à travailler 
en collaboration en créant une dynamique de groupe. Majoritairement 
dû à mes expériences professionnelles antérieures, c’est une 
compétence que je maîtrise actuellement, bien qu’elle ne soit jamais 
complètement acquise car toujours évolutive.  
 
Au sein de la compagnie L’Enfant Bleue, la dynamique du travail en 
équipe était déjà bien enclenchée puisque cela fait maintenant 7 ans 
que Delphine Herrmann et Hubert Benhamdine travaillent ensemble. 
Néanmoins, c’est la première fois qu’ils collaborent avec une stagiaire 
comme collègue implantée – bien que partiellement – sur le territoire. 
Eux comme moi, avons dû apprendre à  nous connaître, des points de 
vue professionnel et personnel. Temps formels et informels confondus, 
nous avons su garder leur bonne ambiance initiale.  
 
 De plus, au sein de l’équipe ou pour de la mise en réseaux, la 
communication, l’argumentation et la négociation ont été des actions 
très présentes. Actions devenues qualités non-négligeables d’un 
coordinateur pour mener à bien son projet. J’ai pu perfectionner ces 
qualités au travers de mes échanges avec les élus des communes, les 
associations, les animateurs conseillés de développement local et divers 
acteurs. 
 

A mon grand regret, je n’ai pas eu l’occasion d’animer une réunion au 
sein du collectif Les Atipyks où j’eu remarqué quelques difficultés 
d’écoute lors des réunions. Rien de plus normal pour une initiative 
collective. Bien que mon arrivée était un peu tardive par rapport à la 
date du festival pour que je puisse proposer d’animer la prochaine 
réunion, j’ai rédigé un petit document synthétique que je leur ai 
transmis (cf Animer une réunion, annexe 5). Ce fut un outil préventif à la 
gestion de conflits potentiellement sou jacents dans le groupe.  
  
QUALITES ORGANISATIONNELLES.  La compagnie L’Enfant Bleue étant 
composé de deux comédiens – sans formation relative à la coordination 
de projet ou du domaine socioculturel – j’ai dû m’autonomiser. Jusqu’à 
ce jour, ils n’avaient pas connaissance du métier de coordinateur de 
projets, bien que Delphine Herrmann réalise de la coordination depuis la 
création de cette association. De plus, ils n’avaient jamais pris de 
stagiaire au sein de l’association. De ce fait, j’ai pu acquérir une certaine 
autonomie grâce à la confiance qu’ils m’ont accordé et au défis auquel 
je me confrontais en venant ici. Effectuer un stage dans une petite 
structure rurale de spectacle vivant, sans véritable distinction entre le 
professionnel et le personnel, sans véritable coordinateur de projet et 
sans lien direct avec l’éducation à l’environnement. Etant conscience de 
ces « difficultés », j’ai été davantage vigilante pour ne pas m’égarer en 
mettant une importance particulière sur l’organisation de mon travail, le 
suivi pédagogique régulier et la remise en question via la 
communication. 

« A tout être humain ont été concédées deux 
qualités : le pouvoir et le don. Le pouvoir conduit 

l’homme à la rencontre de son destin ; le don 
l’oblige à partager avec les autres ce qu’il y a de 

meilleur en lui. » 
Paulo Coelho 
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PROMOUVOIR LA STRUCTURE. Tout au long de mon stage, j’ai 
communiqué autour des Journées Constituantes et de la tournée 
estivale 2015 avec le spectacle « Au Bord de l’Eau ». De ce fait, par la 
même occasion – puisque c’est inévitable – j’ai promu la compagnie 
L’Enfant Bleue. Par téléphone, de visu ou encore via les réseaux sociaux. 
 
DONNER DE LA COHERENCE. Que ce soit pour des dossiers de demande 
de subventions ou simplement pour la valorisation du projet, il est 
important d’être cohérent. Ce que j’ai effectué autour du projet 
Journées Constituantes. Donner du sens avec le territoire ciblé en 
fonction de la population et des problématiques locales. La réponse 
d’appel à projet de la Fondation Kronenbourg (cf Réponse d’appel à 
projet, annexe 6) m’a permis de comprendre l’importance de cette 
compétence.  
 
CAPACITE A INITIER UN PROJET ET A FEDERER LES ACTEURS AUTOUR 
DE CELUI-CI. C’est sensiblement ce que j’ai été amené à faire durant ces 
trois mois de stage. Mon écoute et mon intérêt pour la communication 
ont été très bénéfiques pour acquérir cette compétence. 
 
SAVOIR CONVERGER LES INTERETS DIFFERENTS DES PARTENAIRES. 
Rechercher des partenaires oui, mais pas n’importe lesquels. Il est 
parfois difficile de trouver chaussures à son pied, pour des raisons 
éthiques. Il me semble important de trouver des partenaires en 
adéquation avec nos valeurs. Malheureusement ce n’est pas toujours 
aussi simple et semblerait difficile pour L’Enfant Bleue qui prône des 
valeurs écosophiques, ésotériques et végétaliennes. Néanmoins, c’est 
une qualité que d’apprendre à s’adapter et faire des concessions 
destinée à une entente cohérente pour les deux partis. Lors de mes 
recherches de partenaires, je me suis adapté à l’interlocuteur, à ce qu’il 
pouvait me faire ressentir en termes d’investissement professionnel, 
personnel et financier.  
 

SAVOIR REPERER LES ENJEUX DU TERRITOIRE. Notamment parce que 
ma problématique évoque l’enjeu de la place de la culture en milieu 
rural, c’est une qualité que j’ai été amenée à découvrir. Toutefois, j’y 
apporte un grand intérêt personnel, étant sensible à l’importance des 
actions locales pour un meilleur devenir collectif. Pour ce faire, en plus 
de multiple discussion avec Delphine Herrmann, j’ai pu échanger avec 
des ardéchois ou néo-ardéchois sur ce sujet. J’ai également participé à la 
Concertation Régionale du Spectacle Vivant 2015 à Lyon, ce qui m’eut 
été d’une grande aide pour mieux comprendre le devenir des 
territoires… et plus particulièrement de la culture. Quotidiennement, je 
prêtai attention aux évènements artistiques locaux et régulièrement je 
consultai les informations de la NACRE – Agence pour le développement 
du spectacle vivant en Rhône-Alpes. 
 

Je pense que les compétences requises pour un coordinateur de projets 
sont constamment évolutives en fonction du territoire, de la structure et 
de la politique actuelle.  
 
Ce stage m’aura permis de découvrir les qualités requises pour un 
coordinateur de projets, autre que dans la théorie. J’ai pu mettre à 
l’épreuve certaine de mes compétences connues en vue de les 
questionner, réajuster et les améliorer. Je me suis adaptée au 
fonctionnement de L’Enfant Bleue et de son territoire, ce qui m’a permis 
d’apprendre énormément, tant sur le plan professionnel que personnel. 
En ce sens, ce fut une riche expérience qui m’a permis de tester ma 
capacité d’adaptation et d’autonomie. 
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CONCLUSION 
« Pourquoi accompagner un projet d’actions citoyennes dans une association rurale de spectacle vivant ? » 

 
Toute association – quelle nature quelle soit – peut porter un projet dans un domaine qui ne la caractérise 
pas au premier abord. Au contraire, c’est une force riche et constructive que de s’ouvrir à d’autre sphère. 

L’idée n’étant pas de faire chacun des actions pour son intérêt personnel mais pour le bien de la vie 
collective, en d’autre terme : la société.  

 
Pour ce faire, les citoyens doivent apprendre à collaborer pour favoriser une harmonisation collective. C’est 

le cas lorsque des comédiens acceptent d’accueillir une future coordinatrice de projet au sein de leur 
association, sans connaître la vraie nature de ce métier. Nous parlons ici de confiance pour un intérêt 

collectif. La stagiaire a acquis de nouvelles compétences et savoir-faire au-delà de son domaine de 
prédilection. La compagnie L’Enfant Bleue à vu la mise en place de son projet Journées Constituantes 

prendre forme ainsi que sa tournée estivale 2015. Ici, nous pouvons parler d’un réel échange qui aura 
favorisé l’intérêt personnel des deux partis et donc d’un groupe. 

 
Les Journées Constituantes seront amenées à voir le jour à partir de novembre 2015. En attendant, les 

représentations théâtrales du spectacle « Au Bord de l’Eau » fusent, les comédiens continuent de 
s’immerger dans le monde naturel, en symbiose avec leur milieu et ses habitants. 

 
En attendant, continuons à brasser l’air, ébouriffer les têtes convaincues afin de briser les évidences dont 
nous restons souvent esclaves. Impulsons l’évolution des mentalités par la prise de conscience collective 

d’une planète en alerte. Agissons en citoyens éco-responsable – avant tout pour soit – afin de limiter notre 
impact sur le monde minéral, végétal et animal. Retenons de ne jamais faire quoi que ce soit dans un esprit 

de compétition : nous devons tous essayer d’être mieux que nous-mêmes, pas mieux que les autres. 
 

« Le théâtre est une forme de connaissance, il doit être un moyen de transformer la société. Construire 
notre avenir au lieu de simplement l’attendre. » Augusto Boal. 

« En faisant scintiller notre 
lumière, nous offrons aux 
autres la possibilité d’en 

faire autant. » 
 

Nelson Mandela 
 
 
 

* 
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  ANNEXES  

Les annexes du rapport de stage se trouvent sur un document annexe remit avec le rapport de stage. 
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 RESUME 
 

 

Actions citoyennes – Culture en milieu rural – Accompagnement – Isolement – Solidarité 

Eduquer à l’Environnement et au Développement Durable par le spectacle vivant ? C’est possible et c’est ce que la 
Compagnie L’Enfant Bleue fait indirectement au travers de ses manifestations théâtrales. Sentimentales, comiques, 
participatives et écosophiques… quatre caractéristiques représentatives de leurs actions. 
 
S’inviter dans une petite association ardéchoise rurale pour essayer de comprendre comment serait-il possible de 
sensibiliser à l’environnement et au développement durable via l’expression corporelle. Principalement, c’est un projet 
d’actions citoyennes qui suscite l’intention d’une future coordinatrice. Pourquoi vouloir développer un projet de 
participation citoyenne sur ce territoire ? Quels objectifs visés ? Pourquoi porter le projet en tant que comédiens ? Afin 
d’initier la mise en place concrète du projet, serait-il nécessaire d’utiliser les compétences d’une coordinatrice ? Mais alors 
pourquoi et comment accompagner ce projet ? 
 
Tant de thématiques abordées directement ou indirectement dans ce document. 

 

 

Educate to environement and durable developement by the show. This is posible and that´s what is indirectly made by “La 
Compagnie L´Enfant Bleu” with theatral happenings. Sentimental, humoristic, participative and "ecosophique"... Four 
caracteristics illustrating our actions.  
 
Invite yourself in an Ardèchoise´s rural association to understand how would be posible to sensibilize to environement and 
durable development via corporal expression. Mainly, this is a citizen´s actions´ project that need the work and intentions 
from a cordinator. Why develope an citizen´s participative project on this territory ? What aims ? Why bring this project as 
a comedian ? So as to iniciate the "take off" of this project, would it be necesary to use cordianator skills ? So, why and how 
realize this project ? 
 
So much directly and indirectly themes dealt in this document. 
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Annexe 2 : EXEMPLE DE PLANNING 

HEBDOMADAIRE 

Communicatio

n

Projet de stage

Appel à projet

Bibliographie

Réunion

Créations 

fiches-outils

Problématique

Point hebdo 

pro.

Atteints

Pas atteints

Objectifs de la 

semaine

Trouver une mission-un projet de stage adapté à mes attentes et aux attentes de la Cie.

/

Suite à la réunion et aux observations que j'ai pu faire, j'ai créé une fiche outil "Aide à la conduite de réunion " pour le transmettre aux divers Cie de ce collectif.

"La mise en scène du corps pour favoriser une cohésion sociale en milieu rural, afin de limiter l'isolement" ; "Le jeu de scène où comment favoriser la solidarité dans 

un contexte isolé." ; "Le spectacle où comment développer une culture écosophique en milieu rural, contre l'isolement."

Dès le début de la semaine, j'ai suggéré un point stage à Delphine et Hubert pour leur faire part de mes questionnements de la semaine précédente (étant en télé-

travail de mercredi à vendredi). Ils ont pu entendre ma demande pour effectuer mon projet de stage sur les "Journées Constituantes ". Delphine m'a fait suivre un 

appel à projet, à transmettre pour le 30.04.

Semaine 5 du 20.04 au 24.04 / Projet de stage ? Tchek !

Tournée estivale : Rencontre d'acteurs (Artdelaine, Mairies, Office de tourisme), relance mails + téléphone. Mise à jour du dossier.

Suite à mon constat de la semaine précédente : " Difficulté à trouver ma place en tant que coordinatrice de projet et non chargée de communication ou de 

diffusion", j'ai continué à chercher un projet sur lequel m'investir plus particulièrement. Résultat : "Les Journées Constituantes ", appropriation du projet, remarques, 

suggestions, mises en forme plus approfondie.

Réponse à l'appel a projet "Fondation Kronembourg " : réflexion / adaptation + budget prévisionnel + documents nécessaires.

Cours pdf de TicéA "Monter un projet " ; "Répondre à des appels à projets " ; "Elaboration Budget " ; "Animation de Réunion "

Réunion avec le Collectif "Les Atypiks " pour l'organisation du festival le WE de l'ascension.
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 RESUME 
 

 

Actions citoyennes – Culture en milieu rural – Accompagnement – Isolement – Solidarité 

Eduquer à l’Environnement et au Développement Durable par le spectacle vivant ? C’est possible et c’est ce que la 
Compagnie L’Enfant Bleue fait indirectement au travers de ses manifestations théâtrales. Sentimentales, comiques, 
participatives et écosophiques… quatre caractéristiques représentatives de leurs actions. 
 
S’inviter dans une petite association ardéchoise rurale pour essayer de comprendre comment serait-il possible de 
sensibiliser à l’environnement et au développement durable via l’expression corporelle. Principalement, c’est un projet 
d’actions citoyennes qui suscite l’intention d’une future coordinatrice. Pourquoi vouloir développer un projet de 
participation citoyenne sur ce territoire ? Quels objectifs visés ? Pourquoi porter le projet en tant que comédiens ? Afin 
d’initier la mise en place concrète du projet, serait-il nécessaire d’utiliser les compétences d’une coordinatrice ? Mais alors 
pourquoi et comment accompagner ce projet ? 
 
Tant de thématiques abordées directement ou indirectement dans ce document. 

 

Educate to environement and durable developement by the show. This is posible and that´s what is indirectly made by “La 
Compagnie L´Enfant Bleu” with theatral happenings. Sentimental, humoristic, participative and "ecosophique"... Four 
caracteristics illustrating our actions.  
 
Invite yourself in an Ardèchoise´s rural association to understand how would be posible to sensibilize to environement and 
durable development via corporal expression. Mainly, this is a citizen´s actions´ project that need the work and intentions 
from a cordinator. Why develope an citizen´s participative project on this territory ? What aims ? Why bring this project as 
a comedian ? So as to iniciate the "take off" of this project, would it be necesary to use cordianator skills ? So, why and how 
realize this project ? 
 
So much directly and indirectly themes dealt in this document. 
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