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L’ACTION CULTURELLE 

Il est essentiel pour nous d’inscrire cette création dans une démarche de rencontre et 
d’échange avec le public, dans un lien de réciprocité ; chaque interlocuteur venant apporter à 
l’autre. C’est pourquoi ces moments d’échange se déclineront sous différentes formes.  
 
Vous trouverez ici les premières pistes de réflexion pour l’action culturelle.  
 
Des répétitions ouvertes 
 
Nous souhaitons ouvrir les premières semaines de répétitions (septembre 2017) à un groupe 
de spectateurs. Ils viendront une ou deux fois par semaine  voir l’avancée du travail, et 
pourront échanger avec nous en temps réel. Cela permet d’entrer dans une relation de 
réciprocité qui est pour nous essentielle. Leur sera donc demandé : ce qu’ils ont compris, ce 
qui leur parle, ce qui ne leur parle pas... Cela leur permettra également de découvrir ce qu’est 
le processus de création d’un spectacle, de l’intérieur. 
Si, avec ce même groupe, nous menons ensuite des ateliers de pratique artistique (au cours 
de la saison ou pendant ce temps de répétition), cela permettra de travailler dans un climat de 
plus grande confiance avec eux. Puisque les uns comme les autres auront pris le risque de se 
dévoiler. 
 
 
Des ateliers de pratique artistique : écriture et jeu 
 
Nous avons pu échanger avec des programmateurs et des partenaires associatifs (le centre 
social Carpentier de Liévin, la MJC de Tourcoing, avec Michel Grabowsky du centre culturel 
Jean Ferrat) sur le besoin des usagers, besoin constaté par les travailleurs culturels et sociaux, 
de pouvoir simplement poser des mots précis sur des moments de vie difficiles, et exprimer 
ses émotions, pour lutter contre la violence. 
 
Deux formes d’ateliers peuvent être envisagées. Le groupe ne devra pas dépasser les 14 
personnes. Ces ateliers pourraient être en lien avec des groupes de parole existants. 
 
Cela peut donc prendre la forme d’un atelier théâtre où, à partir du texte ENFANTS, nous 
improviserions des scènes, en les rendant proches des participants, en permettant à ces 
derniers d’exprimer leurs propres questionnements et doutes sur l’amour, le couple, la 
parentalité, la filiation, le monde du travail, le chômage, la hiérarchie au travail, les formes 
d’émancipation et de lutte. 
LA LUNE QUI GRONDE est une compagnie qui est attachée à un jeu très libre et proche de soi. Ce 
qui demande une grande confiance, en soi et dans les autres, une connaissance et une 
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acceptation de son corps, de sa voix, de ses maladresses. Pour aborder ce jeu, des temps de 
relaxation, d’échauffement, de training collectif ouvriront les ateliers. C’est l’occasion de 
travailler à l’estime de soi, sans que ce soit le but premier ni l’objectif revendiqué. Une 
restitution finale devant un vrai public pourra être organisée à la demande de la structure 
accompagnante et des acteurs en herbe. 
 
Il est également possible d’organiser des ateliers d’écriture. Là encore, le texte servira de 
prétexte à l’expression de soi. Les participants seront invités à considérer le texte comme un 
matériau vierge à redécouper, à pasticher, à déformer. Leur sera proposé d’écrire de courts 
monologues et dialogues sur les mêmes thématiques que celles évoquées précédemment 
dans une langue proche du langage parlé, en cherchant à y insérer des fragments d’écriture 
poétique. 
Là encore, pour aborder l’écriture, nous commencerons par des discussions, des jeux 
d’écriture. Et nous poserons comme préalable qu’on peut écrire même si on fait des fautes 
d’orthographe et qu’on n’en a pas l’habitude. Une restitution par une lecture publique pourra 
également être organisée. 
Si les deux ateliers ont tous deux lieu dans la même structure (et pas forcément avec le même 
groupe), ils peuvent s’enrichir l’un l’autre. 
 
Des débats 
 
A la suite des représentations, nous souhaitons avoir le plus souvent possible l'occasion 
d'organiser un débat avec une association d’accompagnement des personnes en situation de 
fragilité économique et sociale, avec un syndicat, avec un psychologue du travail. 
 
Les intervenants 
 
Muriel Cocquet, auteure et metteuse en scène, mène depuis longtemps ateliers d’écriture (La 
Labo des Histoires) et de théâtre auprès d’un public très large (enfants, adolescents et 
adultes- théâtre  Massenet). Elle a déjà travaillé auprès d’un public fragile (personnes en 
situation de handicap, notamment auprès de la compagnie de l’Oiseau Mouche). 
Anaïs Gheeraert, comédienne et assistante à la mise en scène sur le projet, assistante du 
clown Eric Blouet (stages AFDAS à Pontempeyrat), elle donne des ateliers et stages aux 
conservatoires de Saint-Omer et de Tourcoing avec la Manivelle ainsi que des stages de 
théâtre autour de la méthode de Michael Chekhov à destination de professionnels. 
Emilie Guil, comédienne et chanteuse, donne des ateliers de pratique théâtrale au théâtre 
Massenet, au Centre social Carpentier, auprès de publics fragiles. Elle collabore aux stages 
menés par Anaïs Gheeraert. Le comédien Thomas Legloannec, pédagogue également, pourra 
rejoindre les interventions. 
 
 
 
 
 
 


