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De l’intime au collectif 
L’histoire d’un quartier s’écrit grâce et avec les milliers de trajectoires de vie de 

ses habitants. Mais chacune d’entre elles n’est pas toujours valorisée, elle n’est pas 

toujours reliée aux autres, trop souvent isolée, oubliée et reléguée à l’anonymat. 

Avec Citéâtre, nous plongeons dans l’histoire générale du quartier de Gorge de 

Loup en partant des histoires personnelles de ses habitant-e-s. Le projet que 

nous avons intitulé Trajectoires interroge les voix de l’intimité pour construire une 

voix collective, représentante de l’identité du quartier. 

Avec Trajectoires, nous souhaitons ainsi valoriser les trajectoires de vie des

habitant-e-s du quartier de Gorge de Loup en co-créant avec eux un spectacle

pluridisciplinaire, comprenant du théâtre, de la photo, de la vidéo, du chant, et

tout ce que les habitant-e-s nous apporteront et ont déjà commencé à nous

apporter ! 

A travers les ateliers artistiques hebdomadaires, les habitant-e-s apprennent à

se rencontrer, aussi bien à rencontrer les autres qu’à se retrouver eux-mêmes, en

s’exprimant par le biais d’exercices de théâtre, en libérant leur parole au sein

d’un groupe en construction, où tous sont animés par la volonté de dire, de

partager des expériences vécues trop peu mises en valeur. 



Et concrètement, aujourd’hui ? 
Grâce à la subvention du Fond Associatif Local (FAL) Citéâtre peut continuer cet 

automne les actions lancées dans le quartier en hiver et au printemps 2017.  Les 

rencontres artistiques de Trajectoires fédèrent désormais un noyau d’habitant-e-s 

de Gorge de Loup et permettent d’en rencontrer de plus en plus.

Trajectoires, ce sont : 

UN CASTING SENIORS

Espace Jean Couty, dans le cadre de la Semaine Bleue avec l’appui de la mairie du 9e arrondissement 

et le soutien de l’élue Mina Hajri

Sept personnes entre 67 et 76 ans nous ont présenté un numéro de chant, 

d’humour ou de poésie, selon leurs envies. Ce moment a été l’occasion de 

rencontrer des personnes qui souhaitaient partager leur talent artistique. Les 

participant-e-s ont fait preuve de courage et de sensibilité. Ce fut l’occasion pour 

eux de découvrir l’association Citéâtre et le projet Trajectoires ; et pour nous de 

découvrir des numéros artistiques touchant qui racontent un peu de ces 

habitant-e-s.



UN CASTING OUVERT A TOUS

Espace Jean Couty

Quatre  mamans et neuf enfants nous ont rejoints pour ce moment convivial 

devenu une sorte de scène ouverte, où chacun était libre de s’exprimer selon un 

moyen artistique de son choix. Des chorégraphies improvisées, des poésies, des 

mouvements de gymnastique, une berceuse égyptienne nous ont ravies aussi 

bien nous, que les participant-e-s. 

DES ATELIERS ARTISTIQUES 

HEBDOMADAIRES

Tous les mardis

Ecole primaire Jean Zay

Local Citéâtre, La Vallonnière

Lors de ces ateliers, les comédiennes pédagogues de Citéâtre proposent des 

exercices de théâtre, basés sur le principe du théâtre-action, c’est-à-dire des jeux 

vocaux et corporels qui favorisent l'expression théâtrale avec l'objectif  de 

valoriser le vécu et développer l’imaginaire et l’esprit critique de chacun-e. 

Les séances suivent le fil rouge des origines, des trajectoires passées. Nous 

avons travaillé autour des souvenirs et notamment du souvenir de l’arrivée dans 

le quartier. Au fil des ateliers nous recueillons des témoignages des habitant-e-s 

qui nous permettent de découvrir le quartier à différentes époques à travers 

leurs histoires. Une photographe de Citéâtre a entamé un travail sur le portrait, 

autour de  l’anonymat, des émotions et de la rencontre. 

Les ateliers réunissent un public large et diversifié, plusieurs générations se 

côtoient, de 3 à 76 ans, des enfants, des adolescents, de jeunes adultes, des 

parents et des retraités ! Tous sont amenés à partager des moments de leur vie, 

à partager des instantanés, des souvenirs, pour créer ensemble une convivialité, 

une bienveillance et une chaleur humaine au sein du groupe.



DES PARTENARIATS FORTS ET CONSTRUCTIFS

Avec Les Enfants du Rhône 

Citéâtre développe depuis plusieurs mois un partenariat avec la web radio Les 

Enfants du Rhône, association avec laquelle nous partageons le local de la 

Vallonnière. Une émission de radio est déjà prévue courant du mois de 

novembre afin de présenter le projet et d’interviewer des participant-e-s sur 

leurs ressentis. Les Enfants du Rhône participeront aussi à la mise en valeur des 

histoires des habitant-e-s de Gorge de Loup en créant une émission autour de 

ces témoignages.

Avec le Lieu Accueil Parents de l’école Jean Zay 

Depuis plus d’un an, Citéâtre et le LAP travaillent ensemble à tisser des liens 

entre les différents parents de l’école, et avec leurs enfants. Dès l’ouverture du 

LAP, Citéâtre était présent et s’est proposé pour y animer des ateliers théâtre qui 

ont permis de créer lors des premiers rendez-vous une ambiance chaleureuse et 

conviviale, ainsi que de fédérer certaines familles au projet du LAP. 

Cette année encore, nous avons apporté notre soutien lors de sa réouverture. Et 

l’enseignante en charge du LAP nous a aidés et encouragés pendant les premiers 

ateliers artistiques dans les locaux de l’école. 

Plus largement, avec les partenaires socio-culturels qui font le relais de 

l’information auprès de leur public : l’Amicale du Nid, le Centre Social et 

Culturel Pierrette Augier, la résidence pour personnes âgées Jean Zay, la 

Prévention et la Mission locale d’insertion.



Les Trajectoires futures 
Les ateliers artistiques continueront tout l’automne, jusqu’au 19 décembre. Ce 

jour-là, les participant-e-s, les habitant-e-s volontaires, organisent « Trajectoires 

en fête », un moment festif ouvert à tous, organisé dans les locaux de l’école 

Jean Zay, afin de présenter dans une installation artistique le matériel récolté 

pendant les ateliers (témoignages, photographies...). 

Lors de cette fête, une scène ouverte permettra à tous ceux rencontrés depuis le 

mois de septembre, dans les rues du quartier, lors des castings ou d’événements 

partenaires de monter sur scène pour partager leur talent, leur passion, leur 

passe-temps, qu’il soit artistique ou sportif. 

Nous aborderons également cet automne l’architecture du quartier à travers un 

travail vidéo, afin de dévoiler différemment les rues, les immeubles, la 

végétation qui nous entourent au quotidien. 

Un nouveau Casting Seniors est prévu le mercredi 8 novembre, au sein de la 

Résidence pour personnes âgées Jean Zay. Ce sera l’occasion pour Citéâtre de 

toucher un public trop souvent isolé du reste du quartier et de le sensibiliser au 

projet Trajectoires. 

A partir du mois de janvier, Citéâtre souhaite poursuivre les ateliers afin 

d’aborder les trajectoires du présent, du quotidien, des habitudes, puis celles du 

futur, des rêves et des espoirs, l’objectif final de cette année 2017-2018 étant de 

créer avec les habitant-e-s du quartier un spectacle mélangeant théâtre, création 

sonore à partir de leurs témoignages et photographies.  



Grandir pour continuer à créer 

Le projet Trajectoires articule urbain et humain, 

mais surtout il tisse des liens entre des personnes 

éloignées, autant par les générations qui les 

séparent que par des barrières sociales, alors 

qu’elles partagent le même quartier, le même 

territoire. En revalorisant par les arts vivants les 

trajectoires de chacun-e, ce sont celles du collectif 

qui sont mises en valeur, celle du quartier comme 

un tissu où chaque fil à son rôle à jouer. 

Nous avons commencé à fédérer un groupe autour 

de ce beau et ambitieux projet, qui ne demande 

plus qu’à grandir et à se développer pour pouvoir 

toucher le plus d’habitant-e-s de Gorge de Loup, 

afin que chacun-e y trouve sa place. 
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