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J’ai 15 ans qu’est-ce qui m’attend
Atelier Ouvert - présentation publique

Mardi 25 mars 2014

à 18h30

entrée libre 

Avec la participation 

des élèves des classes de 4e Freinet du Collège Joliot Curie de Pantin et

des élèves  de 3e7 du Collège Romain Rolland de Clichy-sous–Bois

Un atelier pensé par Cécile Backès, metteure en scène

mené par Pauline Jambet, comédienne et Mariette Navarro, auteure,

avec la complicité de Noémie Rosenblatt, comédienne, 

Rim Rejichi et David Marques Lopes, enseignants, 

la collaboration de la Compagnie Les Piétons de la Place des Fêtes 

et en partenariat avec Citoyenneté Jeunesse

Cet atelier a été réalisé dans le cadre du plan départemental 

« La culture et l’art au collège », 

initié par le département de la Seine-Saint-Denis,

et de la convention de coopération en direction de la jeunesse entre

la ville de Clichy-sous-Bois et Paris, 

et avec le soutien de la Mairie du 18e arrondissement
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Depuis le 1er janvier 2014, Cécile Backès est directrice de la Comédie de Béthune,
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La Cie Les Piétons de la Place des Fêtes a mis en œuvre depuis 2010 un travail d'investigation

sur la jeunesse d'aujourd'hui J'ai 20 ans, qu'est-ce qui m'attend ?. Ce projet, mis en scène

par Cécile Backès, s'appuie sur des entretiens auprès de jeunes, entretiens qui traitent des

questions du logement et de l'insertion professionnelle, à Paris et Epinal. Ces entretiens in-

dividuels et collectifs ont été filmés. A partir de ce matériau, la compagnie a passé une com-

mande d'écriture de formes brèves à cinq auteurs : François Bégaudeau, Arnaud Cathrine,

Aurélie Filippetti, Maylis de Kérangal et Joy Sorman. Ces textes ont donné lieu à un spectacle,

interprété par six comédiens : Nathan Gabily, Pauline Jambet, Maxime Le Gall, Juliette Pey-

tavin, Issam Rachyq-Ahrad et Noémie Rosenblatt. Il a été présenté à Théâtre Ouvert en no-

vembre 2012.

Ce projet, J'ai 20 ans, qu'est-ce qui m'attend ?, s'intéresse à la jeunesse d'aujourd'hui, à ses

préoccupations, à son inscription dans une société complexe. Ce projet participatif, de veine

réaliste, souhaite donner la parole aux jeunes, essaie de saisir leurs caractéristiques et com-

portements, de rendre compte de leurs préoccupations. C'est donc naturellement que nous

avons mis en place un atelier de pratique artistique  dans le prolongement de la démarche

de création.

Par le prisme de l’un des cinq textes du spectacle, celui de Joy Sorman, J'ai 20 ans, and what

the fucking hell ? - monologue d’une jeune-fille apprentie mécanicienne - plusieurs questions

ont été abordées : l'insertion professionnelle, l'accès aux métiers, le rapport homme-femme

au travail, l'orientation professionnelle. L'idée a été de mener une réflexion sur l'âge, le genre,

la place occupée dans la société et les représentations qui sont véhiculées selon ces différents

points.

Les élèves, à partir de ce texte, ont écrit une série de portraits et de monologues, qu'ils pré-

sentent ce soir.

Cécile Backès
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