Interventions culturelles
Cie Au-delà du seuil

Parallèlement à nos créations
Près de chez vous ! / Les rois du silence ! /
Ma vie est un sketch…
Mots dits maux mêlés ! / Carcasse(s)
La Cie Au-delà du seuil vous propose plusieurs
types d’interventions théâtrales sur le thème de
l’acceptation des différences.

Mots dits, maux mêlés !
Théâtre-forum pédagogique autour des
discriminations
Nous utilisons cette forme particulière de théâtre à des occasions de sensibilisation
devant un public scolaire ou adulte.
Il s’agit d’aborder sur scène des moments de la vie quotidienne dans lesquels les
personnages sont confrontés à des situations de discrimination, des problèmes
d’addiction, ou toute autre difficulté sociale.
Dans un second temps, les personnes du public sont invitées par les comédien.ne.s à
réagir face aux problèmes qui leur sont présentés. Ceux et celles qui le souhaitent
peuvent ensuite nous rejoindre en scène pour en rejouer un passage en improvisant
autour de la situation, dans le but qu’elle s’améliore et que le conflit soit finalement
résolu.

Situation de discrimination physique au
lycée
Théâtre-forum demandé par le collectif
11pour une journée anti-discriminations,
Christine Bétourné et Déborah Arvers
Arras, 10 novembre 2015

Les comédien.ne.s de la Cie Au-delà du seuil utilisent l'aspect ludique du théâtre-forum
pour traiter les problématiques, parfois sensibles, de la société d’aujourd’hui.
Nous abordons, au gré de vos souhaits, les discriminations au sens large ou bien nous
pouvons nous adapter à un contexte particulier, par exemple parler de différents
handicaps (visibles ou non), de l’orientation sexuelle, des différences sociales etc...
En complément de l'aspect artistique, LES ROIS DU SILENCE ! (à partir de
témoignages d’anonymes), MA VIE EST UN SKETCH… et CARCASSE(S) peuvent
constituer le point de départ d'une approche pédagogique et sociale du vivre
ensemble.

Rejeu improvisé avec un jeune ado d'un Point
Information Jeunesse d’Auchy-les -mines lors d’un faux
entretien d'embauche
Théâtre-forum
Auchy Les Mines (62), en amont de
MA VIE EST UN SKETCH...
Charly Mullot
janvier 2017

Notre spectacle de théâtre-forum est écrit par les comédien.ne.s de la Cie Au-delà du
seuil selon les thématiques à aborder. Dans le cadre d’une intervention au long cours,
nous pouvons aussi imaginer faire écrire des situations de discriminations aux
participant.e.s pour être au plus près de leurs préoccupations.

Intervention au Centre de soins
Psychothérapiques pour Adolescents à
Dainville (62), octobre 2018

Récoltes de témoignages
des ados avant réécriture et
jeu.

Echange faisant suite à des saynètes de
théâtre forum sur le sexisme au travail
Déborah Arvers et Christine Bétourné
AFP2I Arras,
22 mars 2016

La voix des silencieux
Action culturelle spécifique
Depuis 2018, suite à notre spectacle LES ROIS DU SILENCE ! abordant les non-dits et
les différences sociales, nous avons mis en place des actions culturelles spécifiques
intitulées LA VOIX DES SILENCIEUX…jusqu’ici principalement avec des adhérent.e.s de
structures sociales.
L’objectif est de libérer la parole sur des sujets de société, tout en aidant les
participant.e.s à s’affirmer par le biais de la pratique théâtrale.

Répétition LA VOIX DES SILENCIEUX
Avec le groupe intergénérationnel des adhérente.s du centre socioculturel d’Achicourt
Salle des réceptions, rue de Roubaix ;
27 janvier 2020

La démarche utilisée pour LES ROIS DU SILENCE ! est ainsi adaptée aux participant.e.s
de nos interventions théâtrales !
A partir des témoignages du groupe et de leurs propres improvisations sur des
thématiques qui leur tiennent à cœur, une courte pièce est écrite et mise en jeu par les
intervenant.e.s professionnel.le.s de la Cie Au-delà du seuil. Cette création est ensuite
interprétée en public par les joyeuses troupes éphémères.
Si l'expérience d'un spectacle créé sur mesure pour et avec vos adhérent.e.s vous
tente, n'hésitez pas à nous contacter !

PRES DE CHEZ VOUS !
Théâtre de rue / action culturelle
autour du confinement

Représentation du 7 juillet 2020
Quartier des érables, Achicourt

Initialement, le spectacle / action culturelle PRES DE CHEZ VOUS ! nous a été
commandé par le centre socioculturel d’Achicourt afin de pouvoir proposer un
spectacle en extérieur, à partir de la parole des habitant.e.s des quartiers alentours,
tout en respectant les règles sanitaires liées au Covid-19.
Suite à quinze jours de présence de notre « boîte déconfinée » dans les deux secteurs
où nous allions jouer, nous avons pu écrire cette nouvelle création en fonction des
réponses données à notre questionnaire décalé.
Nous avons souhaité axer PRES DE CHEZ VOUS ! sur les ressentis (positifs et/ou
négatifs) liés à la période de confinement et les souhaits des habitant.e.s pour leur vie
future, au sein des structures sociales qui les entourent.
Cette forme convient à tout environnement extérieur.
Une récolte de paroles est à prévoir en amont pour adapter son contenu au plus près
du public concerné.

Interventions théâtrales régulières
ou ponctuelles
autour de l’acceptation des différences
La Cie Au-delà du seuil a été créée en 2012 avec la volonté d’aller à la rencontre
de tous types de publics et -à travers les créations et les actions culturellesd’échanger ensemble pour s’enrichir de nos différences, qu’elles soient visibles ou non.
Nous vous proposons donc de mettre en place des ateliers théâtre autour de la prise
de parole et de l’acceptation des différences.

Récoltes de témoignages auprès d’adultes en situation de handicap mental
Charly Mullot et Déborah Arvers
EHPAH Dainville, novembre 2018

En lien avec l'esprit de la Cie Au-delà du seuil, ces interventions théâtrales sont
presque toujours suivies d'une restitution publique. L’objectif est de donner la parole
aux participant.e.s quel que soit leur parcours personnel, pour leur permettre d’exprimer
leurs particularités à l’aide de moyens ludiques.
Expérimenter ensemble et oser aller au-delà du seuil des à-priori, pour que tous les
silencieux, qui ont au fond d’eux plein de choses à dire, puissent se faire entendre !
Nous pourrons utiliser diverses approches théâtrales telles que le travail du corps,
l’improvisation, l’écriture, la mise en voix, la lecture etc....

Lectures ou appuis pédagogiques
à partir des textes de nos créations !
Les textes de la plupart des spectacles de la Cie Au-delà du seuil ont en commun le
fait d’oser parler des différences sous plusieurs formes. Ainsi, si vous le souhaitez, nous
pouvons les utiliser comme support de jeu pédagogique et de discussion.
PRES DE CHEZ VOUS ! comporte, en plus des paroles des habitant.e.s liées au
confinement, des extraits poétiques écrits tour à tour par trois artistes de la Cie Audelà du seuil, ils et elles y évoquent leurs interrogations avant pendant et après cette
période si particulière. L’occasion de revisiter un certain rapport au monde.
LES ROIS DU SILENCE ! est une fiction qui découle d’une cinquantaine de
témoignages de personnes que nous avons interrogées sur les tabous rencontrés dans
leur vie, sur le plan social et relationnel. L’occasion d’aborder les difficultés
d’orientation professionnelle, les préjugés liés à la vie dans les quartiers, Alzheimer, le
racisme etc…
MA VIE EST UN SKETCH... est une autobiographie décalée dans laquelle Déborah
Arvers aborde son handicap, et bon nombre de ses autres « tares » ! Une possibilité
d’aborder la construction de soi et de prendre de la distance avec nos embûches
personnelles...
CARCASSE(S) est l'adaptation théâtrale d'Alors Carcasse de Mariette Navarro,
évoquant la difficulté de trouver sa place dans la société, qui que l'on soit.
Une écriture contemporaine et poétique qui peut permettre de déclencher la parole
sur la question du regard de l’Autre.

Ces propositions sont pensées pour donner envie à ceux qui le souhaitent, de
découvrir comment l'on passe du seuil du récit au seuil du plateau...

Favoriser les échanges
avec le public
LES ROIS DU SILENCE ! tout comme MA VIE EST UN SKETCH… et CARCASSE(S)
évoquent la différence et le regard de l'autre. Nous souhaitons que ces différences se
côtoient autant que possible. Aller à la rencontre d’adultes ou de scolaires, avec ou
sans difficulté sociale, valides ou non, et amener les publics de tous horizons à se
rencontrer, à oser faire un pas les uns vers les autres.

Echange après une répétition de LA VOIX DES SILENCiEUX !
Charly Mullot et Déborah Arvers
Pharos, Arras, novembre 2018

Echange avec les adhérent.e.s de l’association
Down up’, septembre 2019

Suite à MA VIE EST UN SKETCH…
Déborah Arvers et Anthony Coudeville
IME Riencourt les Bapaume, mai 2018

Les sujets de nos spectacles nous amènent à les jouer souvent hors des théâtres, en
salles des fêtes, en centres sociaux... C’est notre façon à nous de donner naissance à
des discussions et des moments de sensibilisation.
Notre credo dans la Cie Au-delà du seuil : favoriser les mélanges "parce que comme
a dit un jour le ministère de l'environnement : la biodiversité c'est important !" (Ma vie est
un sketch...)

Petit historique
de nos interventions théâtrales
juiillet 2020 : PRES DE CHEZ VOUS ! quartiers des érables et quartier des marronniers, Achicourt
avril-nov 2020 : LA VOIX DES SILENCIEUX autour des droits et devoirs des citoyens, centre socioculturel
d’Achicourt
nov 2019- janv 2020 : LA VOIX DES SILENCIEUX autour de la lutte contre les discriminations, centre
socioculturel d’Achicourt (62).
29 nov 2019 : Intervention théâtrale à la cérémonie de remise des diplômes de la filière VAE de l'université
d'artois, Théâtre d'Arras.
5 Oct 2019 : Randonnée théâtrale contre les discriminations, Ferrières la grande (59).
Juilllet 2019- oct 2020 : LA VOIX DES SILENCIEUX avec l’association Down up, Arras (62), pour l’inclusion des
personnes ayant une trisomie 21.
25 janvier 2019 : Saynètes humoristiques abordant les handicaps, Service d’Accueil de Jour "Les
copains d'abord", APEI d'Hénin Carvin, à Courrières (62).
nov 2018 : "Mots dits maux mêlés ! » autour des handicaps, Seclin (59) et Maison Colucci à
Arras (62)
Oct-nov 2018 : "LA VOIX DES SILENCIEUX ", en lien avec le spectacle "Les rois du silence ! »,
témoignages croisés et création de petites formes à partir d’improvisations, EHPA-H (adultes en
situation de handicap mental) et CSPA (Centre de soins psychothérapiques pour adolescents) de
Dainville (62)
Sept-Déc 2018 : LA VOIX DES SILENCIEUX autour des rêves professionnels et de vie future des
adolescent.e.s adhérent.e.s de l'Office de la jeunesse, Bruay-La-Buissière (62),
Mai 2018 et mai 2019 : MOTS DITS MAUX MELES ! autour des handicaps invisibles, IUT Lens
Avril-mai 2018 : Intervention théâtrale autour de « Ma vie est un sketch… », I.M.E Riencourt-lèsBapaume (62)
Nov 2017 - juin 2019 : Ateliers hebdomadaires avec de jeunes adolescents en situation de handicap
suivi.e.s par le SESSAD Com l’Atrébate
7 avril 2017 : MOTS DITS MAUX MELES ! sur les handicaps visibles et invisibles, IUT Lens
Avril 2016 - juin 2017 : Interventions théâtrales bimensuelles au GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) à Arras,
adultes en situation de handicap psychique
2015-2016 : Ateliers bimensuels tous publics, Office Culturel d'Arras
2014-2015 : Ateliers mensuels au centre social Les Hauts de Liévin
Aout 2014 : Visite théâtrale historico-décalée du Jardin Bédart à Liévin (62)
2013 : Conférence théâtralisée lors d'une réunion de jeunes entrepreneurs du Pas-de-Calais, Liévin

Si vous êtes intéressé.e.s par la mise en place de ces actions
dans votre structure -sociale ou autren'hésitez pas à nous contacter,
nous nous adapterons au mieux à votre demande !

En milieu scolaire (collège et lycée), nos sensibilisations et
interventions se limitent idéalement
à une classe par intervention d’1h30 à 3h
et peuvent se compléter d’un spectacle de la compagnie

Contact équipe artistique : 06 24 34 49 34
mail : audeladuseuil@yahoo.fr
site internet : www.audeladuseuil.fr
page facebook : Cie Au-delà du seuil

