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Avec les conseiller.ère.s en insertion professionnelle des Missions Locales

NOTE D’INTENTION
Depuis sa création en 2003, Est Ouest Théâtre a toujours eu à cœur de développer une relation avec les habitant.e.s
et les différents acteur.trice.s des territoires où elle inscrit son travail artistique.
Aujourd’hui à travers cette résidence, nous affirmons la démarche qui a toujours été la nôtre : mettre en résonance
l’action artistique et le geste créatif.
La compagnie a créé des liens avec la Ville de Schiltigheim depuis dix ans maintenant, au sein de l’École des Arts
où elle a la responsabilité des ateliers théâtre en direction des adolescent.e.s et des adultes, mais également
dans certains établissements scolaires de la ville (lycée professionnel Aristide Briand, collège Rouget de Lisle dans
le quartier sensible du Marais). La Ville a soutenu les trois dernières créations de la compagnie en coproductions
et résidences et de nombreuses actions culturelles ont été mises en place en direction des différents publics
(personnes âgées, lycéen.ne.s etc…)
Aujourd’hui, forts de cette expérience, nous souhaitons nous impliquer sur d’autres territoires et rencontrer des
publics plus éloignés de l’art et de la culture.

LE QUARTIER DES ÉCRIVAINS :
AU CARREFOUR DU SOCIAL ET DE L’ARTISTIQUE
Le quartier des Écrivains a été identifié par les villes de Schiltigheim et Bischheim comme le territoire idéal
pour accueillir ce projet. Ce quartier, en cours de renouvellement urbain via l’ANRU (Agence nationale pour le
renouvellement urbain), compte près de 6000 habitant.e.s réparti.e.s sur Schiltigheim et Bischheim. Il bénéficie
du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), ce qui aura pour effet d’en transformer
radicalement la physionomie.
L’idée est d’accompagner ces changements profonds par la présence artistique, par et pour les habitant.e.s
du quartier, convaincus que les actions artistiques et culturelles sont de puissants ferments de citoyenneté et
d’épanouissement personnel.
Cette résidence de territoire a pour objet de créer du lien entre la sphère artistique et culturelle et la
population. Nous souhaitons (re)donner la parole aux habitant.e.s, nous en faire l’écho, l’écho d’un
monde en mouvement qui ne peut se faire sans la participation de chacun.e, de sorte que toutes et
tous puissent y prendre leur place.
Sans prétendre nous substituer aux professionnels du secteur social, nous sommes convaincus de la capacité du
théâtre à réinterroger et à créer du lien. Nous nous appuyons sur les relais locaux afin de créer des partenariats
solides. Nous concevons cette résidence de territoire comme une aventure collective à laquelle chacun peut
prendre part, miroir d’une société où rendre la parole aux habitant.e.s apparait comme une nécessité.

LA NÉCESSITÉ DU TEMPS LONG
Nous sommes conscients des enjeux et des difficultés que nous pourrons rencontrer lors de cette résidence qui
nous place au carrefour du social et de l’artistique, mais nous avons l’espoir et l’intuition que de ces rencontres
inédites jailliront des questionnements et des axes nouveaux qui nourriront notre démarche. Nous sommes
engagés dans cette aventure dans un esprit d’échange et d’ouverture, prêts à nous laisser surprendre et
traverser.
En accord avec nos partenaires, nous souhaitons inscrire cette résidence dans le temps long pour
développer nos actions avec les habitant.e.s, leur donner une visibilité dans et au delà du quartier,
encourager les échanges entre les participant.e.s. Notre objectif est de fédérer les habitant.e.s et
nos partenaires autour d’un projet artistique inspiré par toutes ces rencontres.

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Le quartier des Ecrivains est le théâtre de notre résidence, son point de ralliement. Avec la complicité des équipes
de terrain, nous travaillons à tisser un lien fort entre la population et la compagnie, afin que cette résidence
devienne l’affaire du plus grand nombre.
Le contenu des ateliers a pour objectif de permettre aux participant.e.s de découvrir et d’utiliser les
outils du théâtre (respiration, articulation, ancrage, improvisations...) afin de se réapproprier leur
parole et de faire entendre leur voix. L’apprentissage de la prise de parole comme un apprentissage
de la confiance en soi, pour des personnes qui peuvent en manquer ou l’avoir perdue. On est souvent
jugé sur sa manière de s’exprimer, ou de ne pas s’exprimer. Il faut se réapproprier le langage pour
s’affirmer en tant qu’individu et prendre la parole devant un public permet de se révéler aux autres
et à soi-même. Ce travail s’appuie sur des témoignages, mais aussi sur d’autres formes textuelles :
slam, rap, poésie, théâtre contemporain ou classique.
Les participant.e.s aux ateliers seront également invité.e.s à s’inscrire dans une démarche de spectateur.trice.s
à travers la découverte des salles de spectacles de la ville lors de visites organisées et commentées, la rencontre
des équipes du service des affaires culturelles, mais également en assistant à une ou plusieurs représentations
durant la saison. À ce propos, la ville de Schiltigheim est d’ores et déjà partenaire de l’association Tôt ou t’Art ;
partenariat qui sera renforcé à l’occasion de cette résidence de territoire.
Les participant.e.s les plus jeunes (collégien.ne.s) pourront également assister à des rencontres d’auteur.trice.s
programmées dans le cadre de Schilick on Carnet, Salon de l’illustration et du livre de jeunesse organisé par la ville
de Schiltigheim chaque année.
Un projet est également porté sur le territoire par l’association Les bruits de la Lune, en lien avec la résidence, pour
faire découvrir les métiers liés aux lieux culturels (visite des ateliers de l’Opéra National de Strasbourg et rencontre
des personnes exerçants ces métiers, découverte de leur parcours...). Ce projet concernera les mêmes publics que
les ateliers théâtre.
Une autrice et chargée de communication est associée au projet pour réaliser un journal de bord. Il s’élabore au fil
de la résidence, comme un fil rouge pour garder traces et mémoires des rencontres et du travail accompli (photos,
témoignages, écriture sur le quotidien de la résidence et des ateliers). Ce journal de bord permettra d’avoir un
rendu final pour les partenaires et les participant.e.s.

Avec les collègien.ne.s de 3ème, collège Leclerc

ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE EN 2021
Malgré la crise sanitaire et les périodes de confinement, de nombreux ateliers théâtre, de prise de parole et
d’éloquence ont été mis en place en 2021, ce qui nous a permis de toucher environ 330 personnes.

En partenariat avec le Centre Social et Familial
Victor Hugo
- Les ateliers familles (enfants et adultes) un
mercredi par mois.
- Les ateliers FLE (apprenant.e.s français) :
une lecture publique a été organisée avec les
lauréat.e.s du concours Plaisir d’Ecrire au mois de
juin dans la salle du Cheval Blanc de Bischheim.
Mise en place d’un atelier théâtre et prise de
parole bi-mensuel à partir du mois d’octobre.
En partenariat avec la Mission Locale
- Ateliers prise de parole et éloquence avec les
bénéficiaires de la Garantie Jeunes (18-25ans)
à raison de deux séances par mois avec chaque
cohorte de jeunes.
- Journée rencontre entre les jeunes bénéficiaires
de la Garantie Jeunes et des chefs d’entreprises
(Actipôle), organisée en partenariat avec la ville de
Bischheim.
- Ateliers Théâtre en direction des conseiller.ère.s
à raison d’une séance par mois.
- Organisation d’une journée Théâtre auprès des
jeunes mineur.e.s de la Mission Locale.

En partenariat avec la Locomotive
- Interventions au sein du dispositif auprès de
personnes en difficultés et/ou éloignées de
l’emploi, à raison de deux séances par mois à
partir de novembre.
En partenariat avec Activ’ Action
- Co-construction d’un atelier de prise de parole
en direction des personnes éloignées de l’emploi.
En partenariat avec les collèges
- Atelier Théâtre et prise de parole au collège
Leclerc avec une classe de troisième (2h une
semaine sur deux).
- Atelier Théâtre et prise de parole au collège
Rouget de Lisle avec une classe de troisième (2h
une semaine sur deux).
- Un concours d’éloquence a été organisé au sein
de la classe de troisième du collège Rouget de
Lisle en fin d’année scolaire.

Avec une cohorte de jeunes adultes de la Garantie Jeunes à la Mission Locale

Des liens forts sont d’ores et déjà en train de s’établir entre les habitant.e.s du quartier et la sphère des arts.
Suite à leur participation aux ateliers en classe, plusieurs élèves des deux collèges ont intégré la formation théâtre
de l’école des arts de Schiltigheim à la rentrée 2021. D’autre part, des partenaires du quartier sont allés à la
présentation de la saison culturelle de la ville de Schiltigheim.

ACTIONS PRÉVUES EN 2022
Suite à ce premier travail sur l’année 2021, et en accord avec nos différents partenaires, nous souhaitons poursuivre
et consolider ces actions en 2022. Nous souhaitons également mettre en forme et donner une visibilité à chacune
d’entre elles au travers de formes spectaculaires.
Avec les collégien.ne.s, le projet pour 2022 est d’aboutir à une forme spectaculaire ainsi qu’à une rencontre entre
les deux collèges. Nous envisageons également des échanges et des rencontres avec les ateliers théâtre de l’École
des Arts. À la demande de la coordonnatrice REP du collège Leclerc des interventions lors des cours dispensés
aux parents apprenants français sont prévues.
Au sein de la Mission Locale et de la Locomotive, nous récolterons les témoignages des usager.ère.s et des
conseiller.ère.s à l’aide de différents supports (boites aux lettres, cahiers, prise de parole au sein des ateliers...). Le
matériau obtenu pourra donner lieu à une petite forme spectaculaire qui mêlera conseiller.ère.s et usager.ère.s.
Avec les apprenant.e.s français (FLE) du CSF Victor Hugo nous souhaitons mener un travail autour de la mémoire
et des souvenirs (mémoire du quartier, du pays d’origine, les géographies intérieures...) qui donnera lieu également
à une forme spectaculaire.
Certaines de ces formes pourraient être accueillies dans les salles de spectacles de la ville, tel que le Cheval Blanc
de Bischheim qui a déjà accueilli la lecture publique et la cérémonie de remise de prix du concours régional Plaisir
dans laquelle trois personnes participantes de l’atelier FLE du centre social et familial Victor Hugo ont pu lire leur
propre texte en public.

Avec un jeune adulte de la Garantie Jeunes à la Mission Locale

COMMENT CE TRAVAIL DE TERRAIN NOURRIT NOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE ?
La compagnie arrive aujourd’hui à un moment charnière de son parcours : nous ressentons la nécessité de
nous réinterroger sur notre démarche, nos sources d’inspirations, nos choix d’auteur.trice.s. Jusqu’ici nous nous
sommes appuyés sur des écritures théâtrales pour aller vers les publics. Nous souhaitons inverser le processus :
nous appuyer sur les publics pour aller vers une écriture théâtrale. Cette fois nous placerons l’action artistique en
préalable et au centre de la création.
Les ateliers et les actions menées sur le territoire nous permettront de faire émerger les préoccupations des
personnes et d’identifier les sentiments et les interrogations qui les traversent. Les matériaux récoltés au sein de
ces ateliers et auprès des habitant.e.s vont éclairer et guider notre choix d’un texte et d’un.e. auteur.trice.
Nous avons toujours été sensibles aux thèmes et aux textes en prise avec le monde et nos sociétés contemporaines,
attachés à donner la parole à ceux qui ne l’ont pas ou rarement, les « sans voix ». Nombre d’auteur.trice.s tels que
Claudine Galéa, Fabrice Melquiot, Daniel Keene… ont écrit autour de ces thèmes : les solitudes contemporaines,
les affrontements intergénérationnels, les personnes malmenées par la vie, les exilé.e.s…
Ainsi s’élaborera progressivement la nouvelle création artistique de la compagnie. Elle sera notre point de mire à
l’horizon 2023-2024. Les personnes rencontrées lors de la résidence seront conviées à assister aux répétitions et
aux représentations, dans l’objectif de faciliter la rencontre avec des nouveaux publics.

Avec deux lauréates du concours Plaisir d’Ecrire suivant les cours de FLE au CSC Victor Hugo

DE JAMAUX-JACQUOT À EST OUEST THÉÂTRE
La compagnie Est Ouest Théâtre est le fruit de la rencontre artistique de Marie-Anne Jamaux et Dominique
Jacquot. Depuis 2003, la compagnie Jamaux/Jacquot - devenue Est Ouest Théâtre en 2013, a notamment créé à
Strasbourg : La Répudiée d’après un roman d’Eliette Abécassis, Allons nous perdre…, FANS...
Avec Mary’s à Minuit créé en 2012-2013, Est Ouest Théâtre inaugure un cycle de créations autour des textes
de Serge Valletti, qui se poursuit en 2014-2015 avec la création de Au bout du comptoir, la mer et se termine en
2018-2019 avec Carton plein.
À travers leurs choix artistiques, ils s’attachent à donner la parole à ceux qui ne l’ont que rarement.
Défendre le quotidien contre l’exceptionnel, témoigner du secret que chacun garde et défend, voilà
aujourd’hui l’urgence de leur parole. Mais si le quotidien les intéresse, c’est pour ce qu’il recèle en
lui d’absolument unique et universel à chaque fois. Mettre en lumière ce qui est obscur, non pour
l’expliquer mais pour le donner à voir, pour le faire sien, tel pourrait être leur mot d’ordre.
Ils situent résolument leur projet dans notre monde contemporain, dans un aller retour constant entre écritures
dramatiques et non dramatiques.

UNE DIVERSITÉ D’EXPÉRIENCE DES PRATIQUES ARTISTIQUES
Pourquoi ?
D’abord l’envie de transmettre.
Transmettre ce qu’on nous a transmis, avec exigence et générosité.
Le Théâtre, cet art de l’humanité que nous pratiquons, nous passionne trop pour ne pas vouloir le partager. Il
permet à chacun de se découvrir, d’être cet acteur.trice unique et irremplaçable que chacun.e a en soi.
Vers quel public ?
Nos diverses expériences nous ont amenés à travailler avec de nombreux publics amateurs :
- Interventions en milieu scolaire : lycées et collèges (Lycée des Pontonniers, Lycées professionnels Oberlin,
Charles Frey, Aristide Briand à Strasbourg et Schiltigheim, Lycée de Bischwiller, de Barr, collège de Pfulgriesheim
entre autres) ;
- Interventions auprès de personnes en réinsertion sociale ;
- Ateliers adultes et adolescent.e.s au sein du Théâtre Jeune Public et des TAPS à Strasbourg, au Relais Culturel
de Wissembourg.
- La compagnie est responsable depuis 2009 des ateliers Théâtre de l’école des Arts de Schiltigheim.
- Deux actions artistiques récentes particulièrement emblématiques de la compagnie : Le spectacle « Traversée »
de l’atelier théâtre de l’École des Arts de Schiltigheim a été repris dans le cadre du festival Strasbourg Méditerranée
en 2019.
- Le documentaire «Putain d’amour » en 2016, d’après l’atelier théâtre au Lycée Camille Schneider de Molsheim,
en collaboration avec le rectorat, la gendarmerie et la préfecture autour des violences sexistes et sexuelles.

MARIE-ANNE JAMAUX ET DOMINIQUE JACQUOT
L’originalité et la force de leur collaboration artistique s’appuient sur leurs parcours personnels et professionnels
très différents :

Marie-Anne Jamaux à suivi une longue formation,
d’abord au conservatoire d’art dramatique de
Rennes, puis à L’INSASS de Bruxelles où elle fait la
rencontre déterminante de Mario Gonzales. Elle
a travaillé sous la direction de Jean Claude Beruti,
André Steiger, Michel Dezoteux, Isabelle Pousseur,
Martine Wijckeart, François Beukeulaers. Elle a par
la suite travaillé au Nouveau Théâtre d’Angers sous
la direction d’Hélène Vincent, puis au Théâtre de la
Chamaille à Nantes, et enfin à Strasbourg ou elle a
notamment collaboré avec Eve Ledig au sein du TJP/
CDN D’Alsace. Depuis 2004, Marie-Anne Jamaux
poursuit cette collaboration sur de nombreux
spectacles du Fil Rouge Théâtre.

Au contraire, Dominique Jacquot, que rien dans son
histoire ne prédisposait au théâtre, y est arrivé plus
tardivement, après avoir exercé de nombreuses
professions, comme postier ou chauffeur livreur… Il
s’est formé en autodidacte dans un premier temps,
puis a suivi une formation au CDN d’Angers sous la
direction d’Hélène Vincent et Agathe Alexis.
Il a joué sous la direction de Denise Perron au CDN
d’Angers, à Nantes au Théâtre de la Chamaille, puis à
Strasbourg au TJP/CDN d’Alsace. Dominique Jacquot
a également intégré la troupe du TNS de Strasbourg
sous la direction de Jean Louis Martinelli.

L’estime et la reconnaissance réciproques, l’accord commun autour d’une pratique professionnelle ancienne
et le désir de défendre leur univers propre sont aujourd’hui les conditions qui donnent à cette union toute sa
singularité et toute sa force.
Leur point de vue ne se veut jamais théorique, mais fabriqué de fragments d’eux-mêmes.

EST OUEST THÉÂTRE
06 03 06 13 97
estouest.theatre@gmail.com
www.estouest-theatre.fr
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