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L’ARTISANAT DES MENTEURS

OBJECTIFS
Le Jeu-spectacle « l’Oeil du voisin » est un dispositif de
médiation, de dédramatisation et de communication intergénérationnelle.
Il nous confronte directement à l’évidente question du
vivre-ensemble, ici au pied de son immeuble. Le jeu permet
de mettre en place la distanciation nécessaire pour aborder des situations complexes de la vie quotidienne. Chacun
trouve un espace privilégié pour partager son expérience,
son point de vue et envisager des solutions aussi bien individuelles que collectives.
La pièce de théâtre qui suit le jeu est l’occasion d’un partage
conviviale entre voisins et acteurs, mais aussi l’occasion de
prendre du recul avec humour sur des situations problématiques, et parfois douloureuses.

DÉROULÉ
ACCUEIL

On se rassemble devant le barnum.
Parmi une douzaine de situations classiques de problèmes
de voisinage, une main innocente choisit le thème de la soirée. Présentation de l’histoire et brève explication des règles
du jeu.

JEU

Les participants sont répartis en trois équipes et se regroupent autour des tables de jeu, sous un parasol. Une
même situation de départ, un problème à régler avec son
voisin : déjà six cartes, six choix s’offrent à eux... sonner à à
la porte, mettre un mot dans la boite aux lettres, dans le hall,
aller voir le gardien, écrire à l’agence ou appeler la police ?
On se concerte sur la solution la plus adaptée et quand
l’équipe a choisit, on découvre la conséquence de cette action. Cette conséquence appelle une nouvelle action pour
faire avancer la situation... Les résolutions de l’histoire,
comme dans la vie, peuvent être heureuses, tragiques, très
techniques ou loufoques... faites vos jeux !

QU’EST-CE
QUE
NOTRE
JEU-SPECTACLE ?
Par petits groupe la prise de parole est moins intimidante
et il y a naturellement plus d’espace pour s’exprimer. On
découvre son voisin dans une situation assez intime bien
que publique. Ce n’est ni une réunion de locataires, ni une
discussion de pieds d’immeuble.
Le jeu cadre et oriente la discussion sur les questions de
résolutions de conflit et les différences de caractère comme
de culture pour affronter un problème. La dimension ludique
du dispositif et la bienveillance des animateurs favorisent la
prise de distance sur ces sujets dans lesquels l’identification
est immédiate. On parle pour le personnage ! Et pour ça, on
parle de soi !

THEÂTRE

A la fin du jeu, trois histoires différentes ont donc été créées.
Les comédiens racontent vos histoires dans une improvisation théâtrale pleine d’humour et révélatrice de la diversité
des approches pour régler un problème.

QUI SOMMES NOUS ?
« L’Oeil du voisin » est une création collective écrite à trois mains, fruit d’une importante collecte
documentaire, et d’une expérience de 15 ans en Seine- Saint-Denis avec une quinzaine de bailleurs
sociaux et une centaine de représentations du dispositif de médiation sociale dans les quartiers :
« le Cabaret pour s’entendre - théâtre et discussion. »
• Sébastien Rabbé : directeur artistique, comédien et modérateur
• Frédéric De Conink : comédien, danseur, mime
• Gwenaelle Mendonça : comédienne
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