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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

ART / CULTURE & SOCIETE

Pierre Margot

THÉÂTRE
LE CLOCHARD STELLAIRE
Cette pièce-poème de G. de Cagliari, mise en scène par Sara Veyron, créée en
juillet 2013 au Festival International d'Avignon, a été reprise 2 mois au Théâtre de
la Manufacture des Abbesses à Paris en janvier et février 2015.
Si le public était au rendez-vous lors de la première le 3 janvier, la deuxième
représentation a eu lieu le jour de l'attentat de Charlie Hebdo et la générale de
presse le jour du deuil national de la presse.
Ces évènements de janvier ont considérablement impacté la fréquentation, le
public ayant peur de sortir et de prendre les transports en commun. Malgré ces
difficultés, l'auteur, Georges de Cagliari et le comédien Pierre Margot ont donné
à ces rendez-vous du théâtre et de la littérature une dimension humaine qui a
suscité une forte adhésion du public présent dont certains sont revenus plusieurs
fois avec des amis, tant l'émotion et le sens au regard des massacres étaient
palpables.
Le Clochard stellaire au Théâtre de la Manufacture des Abbesses en du 3 janvier
au 29 février 2015 pour 33 représentations.
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THÉÂTRE / SANTÉ & SOCIAL

Jérémy Wulc et Marine Martin Ehlinger

THÉÂTRE INTERACTIF
SANTE MENTALE EN ILE DE FRANCE ET SISM1
Le Théâtre du Chaos a reçu le soutien de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de
France, du Psycom, des villes de Nanterre, de Noisiel et Valence, de la ville de
Chêne-Bourg du canton de Genève, de l'UNAFAM2, des réseaux de prévention
suicide, de la Macif prévention, du centre de prévention du suicide de Bruxelles Belgique, des villes et missions locales de Montereau et d'Evry.
L'Agence Régionale de Santé nous a renouvelé sa confiance pour le travail mené
par le Théâtre du Chaos auprès des jeunes franciliens. Les pièces "Un peu de
Brume dans la tête" et "L'Effiloche" ont permis de faire la promotion de la santé
mentale et de prévenir les risques suicidaires. Un programme de renforcement et
d'amélioration de la santé mentale avec l'ARS en direction des 14-25 ans, nous a
permis d'intervenir gratuitement devant 450 jeunes en Ile de France.
Nous avons participé activement à la Semaine d'Information de la Santé Mentale,
et nous avons également participé à la formation d'étudiants d'Ile de France et de
Belgique lors d'un colloque sur l'autisme avec la pièce "Du soleil dans ma bulle" et
un débat qui a passionné les futurs professionnels, les spécialistes, les familles, les
formateurs et professionnels du secteur médico-social.
L'ARS3 de la région Centre nous a accompagnés pour les actions de prévention du
suicide demandé par les établissements scolaires du Loiret et du Loir et Cher.

1 SISM: Semaines d'information sur la Santé Mentale
2 UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques
3 ARS : Agence Régionale de Santé
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THÉÂTRE / SANTÉ & SOCIAL

Peinture de Pierre Le Cacheux

PREVENTION DES RISQUES
Nous avons porté un projet avec le soutien de l'ARS IDF pour renforcer les
compétences psychosociales des adolescents en région parisienne et limiter les
risques de consommation de produits et d'addiction sur Montereau, Nemours et
Créteil.
Ce programme de prévention des addictions auprès des jeunes de 14 à 25 ans en
Seine et Marne et dans le Val de Marne a touché 800 jeunes ainsi que 60
Interventions pour la revalorisation de soi dans le cadre du pack collège-entreprise
du Val d'Oise pour faire le lien entre l'école et le monde professionnel en direction
de 600 jeunes de 3ème DP et Segpa.
La lutte contre le décrochage scolaire a donné lieu à des ateliers sur l'Estime de soi
au Lycée Gourdou Lesseure et au Collège Plaisance.
Un programme sur la prévention de la violence a été mené à l'initiative du Conseil
Général du Val d'Oise sur 10 collèges touchant plus de 1500 élèves.

PREVENTION DE LA MALNUTRITION
Avec la pièce "Le goût de la vie" nous avons étendu notre action sur cette
thématique aux adolescents, en étant très attentifs aux dysfonctionnements
alimentaires et aux discriminations dont ces jeunes sont victimes avec
l'engagement du Conseil Général du Val d'Oise pour 10 collèges dont 13
représentations ont eu lieu début 2015.
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THÉÂTRE / SANTÉ & SOCIAL

FORMATION PROFESSIONNELLE
LABORATOIRES, SEMINAIRES ET ATELIERS

Le Conseil Général de La Meurthe et Moselle nous a confié en janvier 2015 la
formation de ses agents lors du colloque sur l'accueil des personnes avec des
difficultés comportementale liées à la santé mentale.
Le SAREF a renouvelé plusieurs sessions sur l'année sur les Techniques de
communication dans l'accès à l'emploi à destination de leurs publics de
demandeurs d'emploi qui font part de l'intérêt et de l'efficacité de ce programme.
Le Conseil Général du Val d'Oise a reconduit son programme :
Pack collèges / entreprises et permis à plus de 600 jeunes de bénéficier d'un
accompagnement autour de l'estime de soi pour favoriser sa relation à
l'entreprise.
Nous avons construit un partenariat fidèle avec la Mission locale de Creil dans le
cadre de la garantie Jeunes : ateliers jeunes et emploi mensuels et création d'un
spectacle lors d'un laboratoire théâtral de 3 mois avec des jeunes volontaires.
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CAMPAGNES NATIONALES DE PREVENTION

Campagne Nationale de prévention des accidents domestiques
auprès des familles avec GEMA Prévention
dans 17
départements. Ont eu lieu 20 représentations de " Chauds
chauds les marrons " de Georges de Cagliari entre janvier et
mars 2015.

Campagne Nationale de prévention des maladies cardiovasculaires avec Harmonie Mutuelle auprès des 55-65 ans sur
13 répartements répartis sur 10 régions en septembre et
octobre 2015.

CAMPAGNES REGIONALES DE PREVENTION

Lutte contre les discriminations dans la formation et l'emploi auprès des
jeunes, des personnels et responsables RH des organisations publiques et privées,
avec des ateliers Jeunes et emploi sur la revalorisation de soi répartis entre mars
2015 et mars 2016 et une sensibilisation en février 2016 sur le handicap en milieux
professionnel avec la pièce "Des gens comme vous et moi" suivie d'un débat
théâtralisé et d'une conférence avec la collaboration de Guy Tisserant, expert à TH
Conseil, le soutien financier du Conseil Régional d'Ile de France, l'appui logistique
du Ministère des Affaires Sociales.

Lutte contre les violences faites aux femmes dans l'espace
privé et public, avec le soutien financier du Conseil Régional d'Ile
de France et de la Ville de Paris, et le soutien logistique de
l'Association FDFA pour la promotion des femmes en situation
de handicap, la scène de l'Agora d'Evry et le Conseil
Départemental de l'Essonne.
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Créations 2015

Laurence Bussone et Laurent Deve

" Des coups et du silence "

sur les violences faites aux femmes, créée au
Ministère de la santé le 15 octobre 2016, puis à l'Agora d'Evry le 28 novembre 2015
avec le soutien de la Ville de Paris, du Conseil départemental de l'Essonne, de la
Région Ile de France, du Ministère des Affaires Sociales, de l'association FDFA
(Femmes pour le dire, femmes pour agir pour la promotion des femmes en
situation de handicap), de la Scène Nationale Agora à Evry. Ce projet était
complété de 2 ateliers à la Mairie de Paris 15ème et au Théâtre du Chaos - Paris
20ème en direction des femmes handicapées ou non, pour renforcer l'estime de
soi.
En 2015, le Théâtre du Chaos devient membre du Centre Hubertine Auclert et
prend contact avec des associations de défense des droits des femmes.

" Du soleil dans ma bulle "

sur l'autisme pour un colloque organisé par
l'IREFASE à Evry le 18 mai 2015 en direction d'étudiants de l'Ile de France et de
Belgique et de professionnels du secteur médico-social, d'associations et de
parents d'enfants autistes l'Ile de France.

" Une petite place au soleil " , une pièce sur le maintien dans l'emploi des
personnes handicapées est créée avec la collaboration de GEMA Handicap sur un
besoin identifié lors d'une enquête de 2014, devant 80 professionnels RH, chargé-e
de mission handicap des entreprises mutualistes, médecins du travail et personnel
référent de la sécurité sociale.
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REPERES
Quelques chiffres en 2015

Activité : 267 interventions dont :
115 ateliers et
152 représentations théâtrales dont :
115 représentations de théâtre interactif suivies d'un débat et
35 représentations du Clochard Stellaire / Théâtre contemporain et
2 concerts

Equipe :
2 personnes salariées permanentes, 37 intermittent-es du spectacle et 3 bénévoles dont
24 femmes et 18 hommes

Partenaires
Etablissements scolaires

58

Municipalités et para étatique

12

Associations

15

Entreprises

2

Zone géographique :
34 départements
17 régions + Suisse

12600 jeunes ont profité gratuitement de nos actions en 2015 dans le cadre de leur
scolarité ou hors temps scolaire pour les jeunes déscolarisés et ou suivis par les missions
locales.
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