LE CORPS ET LES MOTS,

CONSTRUCTIONS
ACROBATIQUES

AQ

Le Pôle d’Accompagnement à la Qualification et
l’Insertion (PAQI) du lycée professionnel des Grippeaux
propose :
Un espace d’expérimentation où les élèves se mettent
en jeu, partagent des temps de réflexion pour en
tirer expérience.
Un lieu où enseignants, professionnels de l’éducation, de l’entreprise et artistes s’associent pour faire
évoluer le rapport de ces jeunes à leur environnement et aux connaissances.
Une équipe qui les valorise afin qu’ils s’inscrivent
dans un processus de réussite.

A travers le projet fédérateur « LE CORPS ET LES
MOTS, CONSTRUCTIONS ACROBATIQUES » qui lie
sport, culture et citoyenneté nous aidons les élèves à
affronter leurs difficultés sans rompre le lien.
Sa mise en œuvre permet au groupe d’exister
au-delà des difficultés individuelles et de la construction
de leur propre projet de formation professionnelle.

Ce projet associe différentes approches liées à
l’acrobatie à des pratiques culturelles et citoyennes.
En mettant en synergie sport et culture, nous participons activement au processus éducatif des adolescents tout en encourageant leur positionnement
citoyen. Nous favorisons leur développement corporel,
leurs capacités à prendre en charge leur santé et à
intégrer les règles du vivre ensemble. L’aspect culturel
les aide à s’ouvrir à leur environnement, les fait réagir,
se questionner et participe à leur émancipation.
Nathalie Vidier, Enseignante Coordinatrice PAQI

« LE CORPS ET LES MOTS, CONSTRUCTIONS ACROBATIQUES »
a été élaboré pour accompagner les élèves du lycée des Grippeaux
dans leur rapport au corps, à l’écrit, au monde...
Par la pratique de l’acrobatie pendant une année il s’agissait de se
dépenser, d’expérimenter, de se fixer des objectifs et de les atteindre.
Par l’écriture d’un texte personnel, il a fallut exprimer, oser dire et
assumer son propos, ses choix.
Sur ce chemin de l’estime de soi et de l’ouverture aux autres, nous
avons pris le temps de la rencontre, entre jeunes, enseignants,
travailleurs sociaux, pédagogues, artistes, techniciens, pour discuter,
débattre de thématiques actuelles, voir des films, du théâtre. Chacun
a été amené à se positionner, chacun s’est enrichi de ces échanges.
Bravo aux jeunes d’avoir oser !
Fabien Casseau, Comédien Cie Carna
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« En devenant exceptionnel, le jeune répond
à son besoin de reconnaissance. »
Hugues Hotier, « la fonction éducative du cirque »
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Nous avons fait la rencontre des élèves du PAQI.

Nous avons rencontré un groupe, mais avant tout des personnalités.
Nos objectifs étaient la maîtrise du risque, la reconnaissance de
l’autre et l’estime de soi.
Anne-Charlotte Mary & Bertrand Maury, Acrobates, Formateurs cirque Cie Carna

Ils étaient tous novices en acrobatie.

Nous avons pu les mettre en situation de réussite dans des disciplines difficiles et risquées,
comme le grand trampoline, le tissu aérien ou
les échasses...

Au fil de l’année, les élèves ont joué le jeu de la
préparation physique, conscients des apports bénéfiques de cette activité pour leur corps.
Le travail de portés acrobatiques les a rapproché,
a donné l’occasion aux élèves d’expérimenter leur
rapport à l’autre, de favoriser leur positionnement
au sein du groupe.

Les temps forts ont permis d’aller plus
loin dans leur pratique de l’acrobatie,
de voir le Cirque comme un Art, un
moyen d’expression aux multiples
facettes...
Ce temps convivial a aussi permis aux
jeunes d’échanger avec des artistes et
des techniciens sur les parcours professionnels.

« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes : c’est vivre d’une façon
qui respecte et renforce la liberté des autres. »
Nelson Mandela

Enfance
J’aimerais retourner en enfance,
là où tout était insouciance...
On faisait ce que bon nous semblait,
jouer, rêver un monde imaginaire,
sans prendre conscience
que certains de nos actes
porteraient à conséquences.
On passait nos journées à rire
sans se demander
si demain on allait mourir.
Julie

CRIT

9/4/12 J’ai rencontré mon prince
charmant...J’étais si heureuse de
commencer ma vie, de recommencer
ma vie avec lui et nous avons eu
une princesse...
25/7/12 Ce jour-là, la mort a emporté mon grand-père mais la mort me
fait peur.
13/12/13 Notre fille s’appelle Zoé,
c’est notre vie mais elle a frôlé la
mort.
11/2/15
La vie est injuste envers
nous car elle m’a séparé de l’homme
que j’aime.
16/10/15 J’attends ce jour,17 heures,
pour mes 18 ans et de nous retrouver
comme avant.

Mélissa

Vive la nouveauté !
J’aimerais partir en Australie, car c’est un pays magnifique, qui est très beau à visiter... j’imagine !
Ma vie serait plus belle si j’allais là-bas, j’aimerais même y vivre et y travailler... pourquoi pas !
Plus tard je souhaite être esthéticienne et pouvoir voyager partout dans le monde comme aux États-Unis,
en Chine, au Japon et en Angleterre. Le Burkina Faso me fascine aussi. Faire le tour du monde serait génial,
apprendre d’autres cultures, d’autres façons de vivre. Avoir la possibilité de rencontrer des peuples différents,
par curiosité, c’est un vilain défaut parait-il mais une qualité quand on veut voyager !

Éva

Je voulais que chacun laisse une trace, un petit morceau de sa
vision des choses, forcément singulière. Un souvenir, une
sensation, une aspiration, un rêve...
Écrire devient alors un acte fort, qui nécessite patience et
persévérance où il faut inventer, oser se tromper, triturer, jouer
avec les mots et finalement choisir une forme définitive.
Bravo à tous les auteur(e)s qui ont livré des textes touchants, qui
leur ressemblent.
Fabien Casseau, Comédien Cie Carna

Je m’appelle Ahmad, j’ai 17 ans.
Avant au Pakistan, je travaillais avec un tracteur.
Mon père et ma mère sont encore au Pakistan.
J’ai un ami en Italie et deux autres au Pakistan et leur travail, ça va bien.
Chez moi, à la maison, pas beaucoup de magasins.
Maintenant moi je suis en France.
Ici je suis content.
Ahmad

J‘y croyais !
Je voyais la mer, le soleil, le sable.
Le soir, la musique, les lumières.
L’aurore avant le lever du soleil.
Certaines personnes se demandent ce
qu’elles feront quand elles se réveilleront...
Moi chaque matin je me réveillais le cœur ouvert.
Je sortais les pied nus sous le sable doux.
Vous savez ce que c’est l’impression d’être libre ?
Sentir son âme qui vit.
J’y croyais à mes vacances.
Le 14 juillet, ce fut l’un des plus merveilleux
feux d’artifices.
Être au bord de l’eau, les cheveux mouillés, et
voir le ciel qui brille.
Qui brille de toutes les couleurs.
Les couleurs de la joie.
Mes sœurs et moi.
Ma famille.
Nous étions là.
J’y croyais !
Linda

UNE BONNE BALADE ENTRE AMIS
Je me souviens qu’un jour, le père d’une amie nous avait demandé si on voulait venir
se balader à moto avec eux... On a accepté, on s’est baladé dans des petits chemins de
campagne pendant 3 ou 4 heures ... après on s’est posé à Courte Vallée.
On a bu une bière, on a joué au foot, on se tapait des délires, des pointes avec les
scooters et les 50 et des drifts.
On s’est bien éclaté, ça nous donnait l’envie de faire ça tout le temps. On se sentait
libre d’aller où on voulait... mais malheureusement la nuit tombait, on a dû rentrer,
retourner chacun chez soi mais avant de partir, on s’est fait la promesse de recommencer l’été prochain, le même jour.
Thomas

L’histoire d’un homme et d’une femme
d’un bonheur et d’un drame.
J’étais jeune seize ans à peine, j’étais heureux aucune peine.
J’ai vu les potes prendre de la drogue et moi qui me laisse emporter comme
un chien abandonné.
Drogué, entre la vie et la mort et ce chauffeur de car qui me voit par terre
il appelle les urgences et contacte ma mère.
Quel drame pour cette femme, voir son fils dans la galère...
Cambrioler sa propre mère qui lui avait tout offert !
Pour elle c’est devenu un enfer, prête à laisser cinq enfants derrière elle,
elle a voulu tout foutre en l’air.
Et moi qui continue les conneries,
course poursuite avec les flics,
Arriver !
sans assurance, sans permis,
Enfiler sa tenue
toujours dans les parages,
Sortir ! Mettre son casque
en faisant des dérapages,
Regarder sa coupe, son design
toujours en mauvaise compagnie...
Admirer son noir qui lui donne un style agressif
Aujourd’hui à vingt sept ans j’ai décidé de me soigner
Ouvrir la porte
et de prendre mes responsabilités.
S’installer
S’attacher
Gustavo
Démarrer
Écouter le moteur ronronner
C’est parti
Accélérer à fond
Être coller au siège
Entendre le bruit du moteur si magnifique
Prendre son pied
S’éclater sur ce circuit
Tout déchirer dans cette longue ligne droite
Lâcher les chevaux pendant une heure
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J’aime bien la mécanique, démonter un moteur, changer une pièce, le redémarrer,

écouter le ronflement du moteur, l’essayer sur la route et aussi dans un champ avec un outil.
Pour faire ce métier, il faut être autonome, débrouillard.
Quand c’est réparé, j’ai la sensation d’aider,
de rendre service aux agriculteurs, je suis content du travail réalisé,
des heures de boulot qui aboutissent à un résultat visible et concret.
Je suis content de moi.

Yohann

Mont-Mesly ZOO

La vie dans mon zoo est trop speed,
mais ne prends pas de calmants et casse-toi avant.
Ici le rêve c’est de décoller les runnings du goudron, partir loin d’ici,
ne plus être un orang-outang.
Mais la vie en a décidé autrement.
Les plus diplômés ne seront pas forcément président,
tu veux t’en sortir mais la richesse n’est que le sourire du talent.
Pour ton sac à 2000 dollars, trafic de caïman.
Ce pays est république hein ?
Les noirs sont victimes de racisme et la haine grandit comme une tumeur,
l’âge de raison est repoussé, un peu comme la retraite à 60 ans,
mais la vérité éclatera un peu comme une bombe en Afghanistan.
Les personnes qui réussissent sont traitées de lâche,
alors lâche prise car à part la famille pas d’entourage,
la suite est claire comme le vin,
tu finis à la rue même pas de quoi s’acheter un bout de pain.
Putain !! Mais quand est-ce que la société se rendra compte d’nos appels en vain...
Bill
Tout dans ce monde est cruel, les médias te retournent la cervelle
Tout le monde a droit a son idéologie même si certaines sont d’envoyer à la morgue des enfants démunis.
Les équations à deux inconnues ne servent à rien quand tu es dans la rue
L’éducation ne fait rien pour toi même si tu finis avec une seringue dans le bras
L’homophobie pour moi est une réalité et je ne veux pas qu’on m’impose cette sexualité
Pour moi la vie n’est pas rose même si les gens en pense tout autre chose
Samuel

J’aime bien la moto,
à peine démarrée, on ne peut plus m’arrêter,
comme la Hayabusa
avec son énorme moteur de 4 cylindres en ligne
développant 197 cv,
Avec cette moto j’aimerais foncer sur une ligne droite infinie,
seul sur la route,
le compteur à plus de 300 km/h,
les yeux rivés sur l’horizon,
le soleil couchant,
c’est ma vision de la liberté.

Je suis né à Ghazni en Afghanistan.
À cause de la guerre, ma famille et moi
sommes partis en Iran :
dans une petite ville à côté de Téhéran.
Je suis resté longtemps là-bas.
Après j’ai décidé de voyager en Europe,
je suis passé par plusieurs pays,
par exemple la Turquie, la Grèce, l’Italie
avec des dangers et des difficultés
et je suis arrivé en France.
Je m’y sens bien : pas de guerre,
pas de danger, une vie à vivre.

Kévin

Ali

Le dernier temps fort a été consacré à
l’enregistrement des textes par leurs auteur(e)s
dans un studio professionnel. En parallèle,
Céline a initié les élèves au travail vocal et
Clémence a réalisé leur portrait en noir et
blanc.
Clémence Charbonnier, Photographe
Céline Girardeau, Comédienne
Géry Courty, Ingénieur son

ITOYENN

Avec leur professeure en histoire et géographie, Virginie
Genet, leur enseignante en français, Céline Lusseau et en
association avec Fabien Casseau de la compagnie Carna,
ils ont abordé à raison de quatre heures hebdomadaires
les questions du positionnement, du point de vue, de
l’expression.
Se positionner dans le monde d’aujourd’hui, c’est connaître,
comprendre les traces du passé, dans notre présent.
Les thèmes abordés en français et en histoire, géographie,
éducation civique ont permis aux jeunes du PAQI d’avoir
des clés, des repères et ont, nous l’espérons, favorisé
l’ouverture culturelle, l’ouverture à l’Autre.
Sur la trace de grands « rebelles » de l’histoire et de
célèbres auteurs, ces jeunes adultes ont, à leur tour,
laissé leur trace, à travers différents travaux d’écriture et
d’expression.

ISTOIRE ET

« Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des différences entre les
hommes qu’il faut conclure à la suprématie des uns et à l’infériorité
des autres. Il ne faut pas confondre différence et inégalité. »
Jean Rostand

Avec leur professeure coordinatrice, Nathalie Vidier,
Sabrina Sauvignon, formatrice en insertion et
Mélanie Meynardie, éducatrice spécialisée en
formation, les élèves ont participé à raison d’une
heure hebdomadaire au conseil de régulation de la
vie de groupe.

A VIE DE GROUP

« Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. »
Déclaration universelle des Droits de l’Homme

ONSEIL DE RÉGULAT
ION D

« La diversité de chacun fait la richesse de tous. »
Julos Beaucarne

Quelques idées clés :

∙
∙

Favoriser la participation et l’expression des élèves dans un espace structuré
Prendre le temps de partager des informations, de répondre à des interrogations, de réguler des comportements inappropriés et de prendre une place active
et responsable au sein du groupe

Concrètement qu’avons-nous abordé ?

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Nos différences de perception
Humour pour les uns, paroles blessantes pour les autres
Le sens de nos règles de vie
Droits et devoirs
La notion de réussite et de comportement adéquat
Le sens des activités proposées
Les notions de persévérance ou de fuite
La question de la responsabilité individuelle et collective
L’organisation d’un temps convivial

Un coup de chapeau à ces adolescents qui se sont mobilisés
pour leur avenir.

Nous nous sommes essayés à :

∙
∙

Dire sans se laisser envahir par nos émotions
Privilégier une attitude de coopération entre adultes et élèves

Née dans les années 2000 en Gâtine, la compagnie CARNA puise d’abord
son énergie dans les Arts du Cirque. Son projet artistique repose sur la
rencontre autour de différents langages, la danse, le texte, l’acrobatie, la
vidéo…
Notre recherche est proche d’un « Théâtre physique » où la relation à
l’Autre est essentielle. Nous envisageons notre compagnie comme un lieu
d’expérimentations, de confrontations et d’échanges.
Éprouver ce langage de l’instant, animer la matière corporelle comme le
foyer de l’intime et en dégager une forme de communication simple, de
partage avec l’autre. Les mots ont leur place dans ce parcours comme
une prolongation du corps. Nous aimons parler de théâtralité du
mouvement.
Carna mêle de front la création artistique, la mise en place d’actions
culturelles et de sensibilisation aux arts du mouvement.

L’équipe enseignante :
Nathalie Vidier - professeure coordinatrice PAQI / Mélanie Meynardie - stagiaire éducatrice
spécialisée / Sabrina Sauvignon - formatrice en insertion / Céline Lusseau - professeure de
français / Virginie Genet - professeure d’histoire-géographie
Les jeunes :
Ali AKBARI, Bill CARREIRA, Éva GORRY, Mélissa SEURAT, Linda SATTA, Samuel MORISSET,
Sidi DIALLO, Charly MOREAU, Luis Gustavo FREITAS, Ahmad NISAR, Yohann FOURNIER,
Kévin TOUNISSOUX, Axel HU, Raphaël LUSSON, Allan JAVALOYES, Ewan SCHMITT,
Thomas PIAT, Julie SAHLI, Tanguy SERVANT, Jordan SAUVETRE.
La Cie CARNA : Anne-Charlotte Mary – acrobate, formatrice cirque / Bertrand Maury
– acrobate, formateur cirque / Fabien Casseau – comédien coordinateur / Sébastien
Gaudronneau - photographe, vidéaste
Les intervenants extérieurs : Céline Girardeau – comédienne / Clémence Charbonnier –
photographe / Géry Courty – ingénieur son

Compagnie CARNA
L’ARCHIPEL, 7 RUE DE LA CITADELLE
79200 PARTHENAY
05.49.70.67.51
compagniecarna@gmail.com
www.carna.fr

Nos remerciements vont tout d’abord aux jeunes qui ont osé vivre cette aventure et ont su dépasser leurs appréhensions, s’ouvrir à des domaines nouveaux et prendre des éléments positifs pour leur construction personnelle.
Merci également à leur famille, aux référents éducatifs, d’encourager les jeunes à persévérer.
Merci également à la bienveillance de la direction du Lycée Professionnel «Les Grippeaux».

Ce projet n’aurait jamais pu se réaliser sans l’aide précieuse du Fonds Social Européen, de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Région Poitou-Charentes, de l’Académie
de Poitiers, de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine, de la Misson de Lutte contre
le Décrochage Scolaire, du Lycée Professionnel Les Grippeaux.
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