ZÉRO DE CONDUITE

Projet d’actions artistiques dans des collèges
en partenariat avec le Conseil Général 13 et l’Inspection Académique

ARTONIK

INTRODUCTION

L'UNE DES SPÉCIFICITÉS DES ARTS DE LA RUE EST D'OPÉRER UNE FRACTURE DANS LE QUOTIDIEN DE LA VILLE
EN INTÉGRANT L'ENVIRONNEMENT URBAIN À L'ÉCRITURE THÉÂTRALE.
RUE, TROTTOIR, PLACE, FAÇADES, FENÊTRES, COMMERCES, VÉHICULES, MOBILIER URBAIN, MAIS AUSSI
HABITANTS, PASSANTS ETC... PEUVENT ÊTRE AINSI DÉTOURNÉS DE LEUR FONCTION PREMIÈRE.
PARFOIS, IL S'AGIT TOUT SIMPLEMENT DE POSER UN REGARD NEUF OU DIFFÉRENT SUR EUX.
LE PROJET “ZÉRO DE CONDUITE”, ECRIT ET MIS EN SCÈNE PAR LA COMPAGNIE ARTONIK, S'INSCRIT DANS
CETTE DÉMARCHE. IL PROPOSE DE CRÉER UNE RUPTURE DANS LE QUOTIDIEN DE DEUX COLLÈGES DU
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE EN JOUANT AVEC CE QUE PERMET CHAQUE ÉTABLISSEMENT, POUR
OFFRIR UNE AUTRE IMAGE DE CE LIEU, DE SON FONCTIONNEMENT ET DE CEUX QUI Y TRAVAILLENT.
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ORIGINE(S)
C'est au collège Henri Wallon à Martigues et au collège Jean Giono à Marseille que s'est initialement déroulé ce projet,
en avril 2009. Il a été réalisé avec le soutien et le financement du Conseil Général des Bouches du Rhône, le concours de
l'Inspection Académique et la complicité des chefs d'établissement et de leurs personnels, avec deux objectifs principaux:
- Impliquer le plus largement possible les différents personnels de l'établissement sur un projet de création artistique (enseignants,
personnels d'entretien et de restauration, surveillants...)
- Donner aux élèves une lecture des arts de la rue par le biais d'une journée d'interventions dans chaque collège.
L'une des particularités de ce projet réside dans sa confidentialité. Durant deux mois, il a été préparé secrètement par l'équipe d'une
quinzaine de personnes de la compagnie et les personnels des collèges. Le travail en amont fut l'occasion de rencontres autour de
l'écriture du projet et d'ateliers de jeu théâtral.
A l'issue de ces rendez-vous, le scénario de départ proposé par la compagnie a été enrichi et affiné avec la complicité des
différents personnels des établissements.

2

PROPOSITION ARTISTIQUE
L'action commence dès l'ouverture des portes par l'accueil théâtralisé des collégiens et se prolonge toute la journée en utilisant les
rites et les rythmes du collège, rassemblements, sonnerie, récréations, intercours, appel… Chaque collégien est ainsi mis en
situation de spectateur, et parfois même d'acteur, à plusieurs moments de la journée. Il ne s'agit pas d'un spectacle “permanent” mais
d'une série d'actes répartis tout au long de la journée (soit 10 h de présence artistique).
En travaillant sur des situations réalistes et des personnages plausibles mais insolites, la compagnie joue sur le fil du réel et celui
de la fiction.
Au-delà de l'accès à la culture et la confrontation à l'art vivant, ce projet est basé sur l'effet de surprise auprès des collégiens,
interpellés dans leur quotidien par ces esthétiques et situations... particulières.
Des personnages incongrus, décalés, apparaissent lors de courtes scènes et disparaissent pour laisser place à d'autres personnages
et d'autres scènes de jeu. Ils modifient la perception de cet environnement qu'un collégien traverse, emprunte, côtoie pendant
quatre ans et où la “fantaisie” n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer. L'histoire monte en puissance, les événements bizarres
s'accumulent et les collégiens s'interrogent.
Nous avons souhaité rendre cette proposition pluridisciplinaire en travaillant l'image sonore du collège, mais aussi la danse, le théâtre, les arts plastiques et en utilisant l'architecture de l'établissement (façades, fenêtres, toits... )

IL S'AGIT DE TRAVAILLER DANS DES LIEUX ET SUR DES TEMPS QUI NE PERTURBENT PAS LES ENSEIGNEMENTS,
A PART S'IL NOUS EST OFFERT DE LE FAIRE... CAR L'UNE DES CARACTÉRISTIQUES DES ARTS DE LA RUE EST
AUSSI D'APPORTER UN PEU D'IMPERTINENCE...
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SCÉNARIO
Dès l'ouverture du portail, des choses “imperceptibles”, étranges mais plausibles:
Une voiture type berline avec fanions tricolores stationne à l'entrée du collège.
Une équipe de personnes en costumes et tailleurs parle et s'agite avec les professeurs et le Principal.
Des enseignants repeignent une poubelle et des femmes de ménage venues en renfort lavent à la brosse à dents les grilles.
Des hommes en noir avec lunettes et talkies-walkies font les cent pas dans la cour etc...
Une certaine agitation... effervescence... urgence... transpire.
A la récréation, les collégiens sont rassemblés dans la cour. Sur le toit, différents personnages vont alors expliquer la raison de leur
venue. En effet, le collège a été selectionné pour porter un projet-pilote, dans le cadre du programme national SANTÉ ÉCOLE
ENVIRONNEMENT. La visite du Secrétaire d'Etat à l'Ecologie, prévue pour le mois de juin, est avancée à demain (le lendemain
de la représentation). Ce qui explique la présence étonnante de ces personnes extérieures, venues organiser en urgence les
préparatifs d'accueil du Secrétaire d'Etat. Durant les prises de parole de cette vraie fausse délégation du Ministère de l'écologie et
de l'Inspection académique, une série d'événements s'enchaîne :
Une explosion et de la fumée en provenance de la salle de chimie…
Un ouvrier chauffagiste qui descend en rappel depuis le toit…
Des bruits de mobylette etc…
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Dès lors le quotidien de l'établissement va être bouleversé. Les services du protocole et de la
sécurité, les agents du Ministère et les personnels de l'établissement jouent une série de scènes
durant toute la journée, sans (ou presque) perturber les cours, rendant, à leur insu, les élèves
acteurs d'un spectacle à l'échelle de leur collège.

Pendant les cours :
Un livreur de pizzas veut livrer sa commande et passe dans les classes.
Un agent de police arpente les couloirs accompagné d'un bouc.
Un responsable de l'environnement apporte une plante dans chaque classe.
Il informe les élèves que désormais la classe portera le nom de la plante en question…
Un ingénieur en génie de l'environnement fait des relevés et de drôles de prélèvements
d'air…
Deux professeurs font la même dictée et échangent leurs classes.
Un professeur reçoit un coup de fil en plein cours, un autre vient vider les poubelles…
Une femme de ménage parfume les couloirs… et les salles de classe.
Etc…

IL S'AGIT DONC D'UNE ÉCRITURE SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE ÉTABLISSEMENT
MÊME SI CERTAINES SITUATIONS OU PERSONNAGES PEUVENT ÊTRE
RÉUTILISÉS ET REJOUÉS D'UN COLLÈGE A L'AUTRE.
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UNE PROPOSITION PORTÉE PAR UN COLLECTIF

La réussite de ce projet repose sur la complicité et l'engagement d'un groupe important d'enseignants, mais aussi des différentes
personnes qui travaillent pour le collège : surveillants, femmes de ménage, cuisiniers, secrétaires etc...
Si le projet est bien évidemment porté par le Principal du collège, ces collectifs sont associés à l'événement, tant dans la réflexion
en amont que dans sa réalisation. Il nous a semblé souhaitable voire nécessaire de les inciter à participer à la mise en œuvre et à
l'interprétation de personnages sur des modes très simples, aux côtés des comédiens et/ou danseurs de la compagnie.
Ce collectif est accompagné par les membres de l'équipe artistique de la compagnie, dans le cadre de rencontres et de temps de
travail, dans un esprit de flexibilité, de plaisir et de jeu.
Chacun est libre de choisir de porter un costume inhabituel pour faire une traversée dans un espace (cour, couloirs...), jouer de
courtes scènes, participer à un discours ou à un chœur, ou confectionner un panier-repas, distribué à l'occasion d'un pique-nique le
midi.
La volonté est aussi de donner une autre image du personnel, qu'il soit “encadrant” ou non.
Trop souvent enfermés dans leur fonction et pris dans le rythme cyclique de l'établissement, certains souhaitent surprendre,
étonner les élèves et leurs collègues de travail.

Tai-chi

Choeur d’une comédie musicale

DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION
1/ Jour J-60 voir plus tôt encore : Durée 2h
Présentation du projet à l'ensemble des personnels dans chaque établissement
2/ Jour J-50 : Durée 2h
Repérage technique des lieux par la compagnie
Désignation par chaque établissement du collectif de volontaires du collège associé au projet.
3/ Jour J-40 : Durée 2 à 3h
Rencontre avec tous les volontaires de chaque collectif et propositions par les directeurs artistiques d'actions et /ou de personnages
4/ Jour J-30 : Durée 3h
Première séance de travail et de répétition avec une partie des artistes de la compagnie et tous les volontaires de chaque collectif.
5/ Jour J-20 : Durée 4h
Séance de travail, prise de repères et répétitions pour les artistes de la compagnie.
6/ Jour J-7 : Durée 3h
Deuxième séance de travail et de répétitions avec une partie des artistes de la compagnie et tous les volontaires de chaque collectif.
Filages et explications du déroulement de l'opération et de la conduite.
7/ Jour J-1: Durée 1 à 3h
Livraison, installation et stockage des éléments scénographiques et techniques.
8/ Jour J :
Action de l'ouverture à la fermeture du collège. Démontage et chargement des éléments scénographiques et techniques.
La compagnie intervient de la manière la plus autonome possible en matière de besoins techniques, fournissant les éléments de
scénographie et de décor, les accessoires et les costumes, ainsi qu'une sono en fonction des besoins.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET LA PRESSE
EQUIPE 2009

EQUIPE 2010

Auteurs et metteurs en scène
Caroline Selig et Alain Beauchet

Auteurs et metteurs en scène
Caroline Selig et Alain Beauchet

Comédiens
Barthélémy Bompard (Cie Kumulus)
Thérèse Bosc
Marc Diederich
Olivier Franquet (Cie Inflammable)
Bernard Llopis
Caroline Selig
Alain Beauchet
Fabrice Watelet (No Tunes International)

Comédiens
Alain Beauchet : Mr Dubois, responsable de la sécurité
Barthélémy Bompart : Mr Taupe, policier
Thérèse Bosc : Martine Clément, la nouvelle élève
Olivier Franquet : Mr Zitouni, ingénieur en génie de l'environnement
Matthieu Jacinto : Chauffeur d'une partie de la délégation
Cyril Limousin : jeune écoconseiller
Bernard Llopis : Mr Lafôret, chef de projet environnementaliste
François Palanque: Mr Serein, responsable du programme sur la nutrition
Laura Petrosino et Doreen Vasseur : techniciennes de surface en renfort
Caroline Selig: Melle Grange, responsable du protocole d'accueil
Fabrice Watelet : Mr Macret, inspecteur général de l' Education

Danseurs
Laura Petrosino
Cyril Limousin
Chanteurs
Adila Carles (chanteuse lyrique)
Matthieu Jacinto (Beat Box)

Régisseur
Alain Beauchet

Régisseur
Franck Gubarew

Reportage sur l'événement au collège H. Wallon (10 min)
TV Canal Maritima - 17 avril
A voir sur www.canal-maritima.fr

41, rue Jobin “Friche Belle de mai” 13003 MARSEILLE
Te l / R é p o n d e u r : 0 4 9 5 0 4 9 5 8 1
a r to n i k @ l a f r i c h e . o r g
w w w. l a f r i c h e . o r g / a r t o n i k

