
Objectifs généraux

" envisager d'autres possibilités pour la culture que le postulat de la
consommation passive et du sens unique qui va du " créateur " au
" spectateur " sans alternative de retour, et qui crée une confusion
entre culture et spectacle, culture et acteurs, culture et tiroir-caisse,
spectateur et public, lieu de culture et espace culturel, art et culture…

" défendre l'idée d'un art en action avec un souci permanent d'effica-
cité sociale et politique et pas seulement esthétique,

" mettre en exergue les particularités culturelles du monde rural en les
valorisant, en réfléchissant sur une approche nouvelle de la proximité
comme source d'identité et de langage,

" faire comprendre qu'il n'est ni ridicule ni ringard ni réactionnaire d'êt-
re de quelque part à partir du moment où cela n'exclut pas l'ailleurs et
ne sclérose pas la pensée et l'action,

" rappeler que ce qui fait la principale richesse d'un territoire ce sont
d'abord les gens qui y habitent dans leur capacité à être, à penser, à
prendre la parole, à faire des choix  et non les objets qu'on y dépose,

" montrer qu'un territoire peut être riche de  pratiques considérées le
plus souvent comme marginales dans le champ culturel,

" proposer une réflexion sur les compétences culturelles liées à l'envi-
ronnement naturel et humain,

" impliquer les populations et prendre en compte leur savoir-faire dans
toute action culturelle,

" faire des propositions qui permettent d'envisager une culture active et
réactive qui puisse témoigner de la vitalité d'un territoire,

" faire réfléchir sur l'idée d'espace de culture en milieu rural,

" reconsidérer les modes  de production,  la fonction et la présentation
de l'objet artistique,

" bousculer les préjugés et les habitudes autant chez les artistes  que
chez les autres,

" inviter au lien direct entre des personnes considérées dans leur capa-
cité à exprimer leur vision du monde, donc à agir,
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" provoquer une flambée imaginaire susceptible
de réchauffer  l'atmosphère sociale.

" relier le quotidien au culturel  (et vice versa) et
l'art à la société (et vice versa)

" jouir du  plaisir de la rencontre, de l'échange, du
faire ensemble en cherchant autre chose à par-
tir de ce que l'on sait déjà,

" reconsidérer le rôle de l'artiste en rappelant qu'il
est aussi et surtout un " artisan de la vie en com-
mun " 

Les petits sèmis
à l'échelle d'un territoire 

Une série d'actes mis en scène dans l'espace
d'un territoire….

Sous le terme " petits sèmis " nous désignons une
série d'actes à développer sur un territoire. Ces
actes  relèvent de la démarche définie et expé-
rimentée dans des projets où les acteurs centraux
sont ceux qui sont directement concernés par les
questions à soulever.

s'inscrivant dans " l'ici et le maintenant "…

Ils traitent d'un fait de société actuel. En ce sens
s'inspirent de cette remarque d'Armand Gatti qui

parle d'un théâtre " d'ici et de maintenant ". A
titre d'exemple l'image de l'âge et de la vieillesse
ou de la pauvreté…

dans l'espace de la Cité…

Ils s'inscrivent dans le champ artistique et plus
particulièrement au   champ théâtral  et sont mis
en scène dans l'espace de la Cité, c'est à dire de
préférence dans la vie quotidienne, par opposi-
tion aux pièces qui sont le plus souvent données
dans des espaces réservés (de réserve : lieu où
l'on met à part) .

et dans le temps social…

De même ils se jouent principalement à l'intérieur
même du temps social et non sur des temps
réservés comme temps de loisirs, de sortie, de
détente…

où jouent à se questionner…

Cette série d'actes vise à obtenir l'implication de
populations de manière à faire comprendre tout
l'intérêt d'une position active par rapport à la cul-
ture.

ceux qui habituellement regardent…

Pour ce qui est du désir d'efficacité sociale et
politique,  ces actions ne sont pas sans rappeler
les expériences de théâtre d'intervention tel que
l'a conçu Augusto Boal, et pour ce qui est de l'ac-
te artistique, des happenings ou des performan-
ces à la manière de Tadeusz Kantor pour rester
dans les références théâtrales. Mais elles vont
plus loin en brouillant les limites entre ceux qui
font et ceux qui regardent.

Elles se développent dans la durée et ne se
jouent qu'une seule fois. Elles génèrent souvent
des actions dérivées et peuvent parfois intégrer
des formes plus conventionnelles.

Elles n'ont pas le souci de l'œuvre ou de la créa-
tion. Elles sont des propositions faites par des arti-
sans de la vie en commun et leur succès se
mesure au nombre de points d'interrogation qui
décollent au-dessus de la Cité.

" On s'en brasse ? " 

Nouveau sèmis  à mettre en culture en 2007 :
une mise en scène dans l'espace social à l'é-
chelle d'un territoire pour brasser des relations,
des signes, des idées, des interrogations, et s'eni-
vrer de doutes et de connaissances…

contact : Jean Bojko
TéATr'éPROUVèTe Abbaye du Jouïr
58800-CORBIGNY
courriailes : theatre.eprouvette@wanadoo.fr
contre toile : www.theatreprouvette@wanadoo.fr
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