Lettre de recommandation
Lucile Rimbert m'a contactée au Nouveau théâtre de Montreuil, dont je suis chargée des
relations avec le public, pour me présenter leur projet d'action artistique. Le NTDM n’avait
pas l'opportunité à l'époque de collaborer avec la compagnie, mais leur projet nous avait
interpelé et c’est la raison pour laquelle je les ai mis en relation avec un enseignant
d’élémentaire CM1-CM2 de Montreuil, en l’occurrence celui de ma fille, que je savais
potentiellement intéressé par ce genre d'aventure. J’ai ainsi pu suivre l’élaboration de leur
travail, leur démarche est particulièrement ambitieuse et le résultat a été étonnant.
Ils ont une très belle écoute de la parole des enfants. Ils les ont guidé avec bienveillance
et en belle intelligence collaborative avec l'enseignant pour trouver leurs thèmes de travail
en petit groupe. Ils ont à la fois développé un travail de réflexion, d’expression et de
technique complet tout à fait adapté aux enfants qu’ils accompagnaient.
Les enfants ont pris confiance en eux pour élaborer, puis expliquer leur projet et débattre
avec leurs camarades dans un premier temps, enfin oser sortir dans la rue et enregistrer
leurs micro-trottoirs.
Le micro-trottoir a été un réel événement formateur pour certains. « Les gens étaient
gentils avec nous, alors qu’ils ne nous connaissaient pas », « ils étaient intéressés par nos
projets… » La fierté a remplacé les premiers étonnements.
La restitution de leur projet en classe a été très chaleureuse et collaborative : une
présentation sous forme d’exposition, une présentation sonore de leurs enregistrements
avec explication des enfants et échanges avec les parents. Les enfants semblaient tous
investis et véritablement heureux de cette expérience humaine, citoyenne et artistique.
Les échanges ont été nombreux, les enfants ne tarissaient pas d'éloge et étaient fiers de
leur expérience partagée.
Je recommande vivement le travail de cette jeune équipe pleine de talent et de générosité.
Sonia Cointepas
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