Revue de Presse « Roméo M Juliette »
La Compagnie du Labyrinthe sous la direction artistique de
Serge Sándor

http://cielabyrinthe.free.fr

http://romeomjuliette.blogspot.fr/

cielabyrinthe@free.fr

France 3 BOURGOGNE du 15/11/2016
https://www.facebook.com/france3bourgogne/videos/10154691513682743/

France 3 BOURGOGNE du 21/02/2016

https://www.facebook.com/serge.sandor/videos/vb.562718045/10153800018138046/?type=3&theater

France Bleue Auxerre du 14/10/2016
https://www.francebleu.fr/recherche?q=romeo
BAC FM, France Bleue Auxerre…

JDC du 31/10/2016

Chantiers de culture
De Roméo à Lescot, le peuple sur scène
Qui ne connaît « Roméo et Juliette », le chef d’œuvre de Shakespeare ? Une bande de jeunes, issus de quartiers
populaires, le revisite avec talent. Quartier « Les montots – La grande patûre » de Nevers (58), dans les coulisses
de la salle Stéphane Hessel l’effervescence est à son comble ! Une quarantaine de jeunes, troupe éphémère
constituée de garçons et filles en provenance d’Auxerre et de Nevers, se prépare à entrer en scène.
Larmes, stress, trac…

Co Daniel Liégeois

L’enjeu est de taille, parents et copains-copines garnissent les gradins, à l’affiche un classique du répertoire, le
« Roméo et Juliette » de Shakespeare revisité par le metteur en scène Serge Sandor. Comme si le rôle était trop
lourd à porter, elles sont deux « Juliette » à endosser le costume de l’héroïne, Camille et Assia. L’une au collège des
Loges, l’autre au lycée agricole… Depuis de longs mois déjà, de réunions en ateliers théâtre chaque mercredi ou weekend, elles répètent, apprennent, goûtent le texte et règlent leurs déplacements. L’angoisse de la première
représentation publique ne leur fait point oublier l’enjeu du message qui doit passer la rampe : hors les querelles et
conflits entre Montaigu et Capulet, l’amour doit triompher de la haine et de la violence ! Sandor se fait
complice des uns et des autres, il réconforte et encourage sa troupe avant les trois coups, au fil du temps il connaît bien
ces gars et filles issus des quartiers populaires. Il est vrai que l’homme est coutumier du genre, il y a deux ans il
montait « La dispute » de Marivaux au Théâtre de la Tempête dans la même démarche… Des convictions, le
metteur en scène n’en manque point pour mettre tout le monde à l’action. Qu’ils soient édiles, directeurs de maisons
de quartier ou de centres sociaux, proviseurs : « La culture est un bien commun, tous les publics doivent
pouvoir y goûter, en particulier les jeunes que l’on dit éloignés de l’institution ».

Du soutien des Tréteaux de France dirigés par Robin Renucci à celui de la P.J.J.locale (Protection Judiciaire de la
Jeunesse), de la ville de Gurgy à celle de Coulanges-sur-Yonne, chacun a mis la main à la pâte. Pour les costumes, les
décors, la réalisation des masques. A entendre les réactions des uns et des autres, Nassim-Chemiti-Benjamin et Inès en
Roméo (!), les protagonistes de Shakespeare semblent n’avoir plus de secrets à leurs yeux ! Les querelles de
familles rejoignent les querelles de quartiers, la haine d’hier l’intolérance d’aujourd’hui. D’où l’enjeu
d’apprendre à « connaître l’autre » soutient Assia, de « respecter nos différences » surenchérit Camille. Tous le
reconnaissent, le vide sera grand quand l’aventure va s’arrêter. Il n’empêche, à des degrés divers, l’horizon s’est ouvert
pour d’aucuns : apprendre à s’écouter, faire œuvre commune, construire un collectif, conduire un projet jusqu’à son
terme. Des victoires au quotidien, aussi capitales dans la vie que d’ouvrir un livre et monter sur scène.
Après trois représentations au théâtre de l’Aquarium à Paris, avant la tombée finale du rideau, un dernier défi : la
grande scène de la Maison de la Culture de Nevers les 29 et 30 octobre, le 05 novembre à Monéteau (89) !

Nièvre > Grand Nevers > Fourchambault 25/03/16 - 06h00

Un dispositif Relais pour les élèves en difficulté

Serge Sandor, metteur en scène, Matthieu Gaulon, psychologue, et Thierry Lefebvre, coordonnateur du
dispositif Relais - LACOUR Michel

Nevers Agglomération, parmi les nombreux services mis en place, a créé un dispositif Relais,
placé sous la responsabilité de Thierry Lefèbvre, coordonnateur, destiné à venir en aide aux
élèves, de la 6 e à la 3 e, des collèges, de l'agglomération qui ont besoin d'être encadrés et
connaissent en général des difficultés scolaires. Le lycée professionnel de Fourchambault
ayant des locaux disponibles, la structure s'y est installée. Les élèves suivent un stage de sept
semaines, en temps partiel ou complet, en restant fidèles au programme scolaire de leur
classe de provenance. Pour certains, une seconde période de sept semaines est nécessaire. À
l'issue du stage, les élèves retournent dans leur collège.Le stage est orienté vers la
socialisation et la rescolarisation, à travers la gestion des émotions et du contrôle de soi, la
lutte contre la violence physique ou verbale. Le but essentiel étant d'amener les élèves à
mieux se connaître et apprendre à gérer leurs émotions.Pour cela, plusieurs types d'actions
sont entrepris : activités sportives (judo), séances de sophrologie, jeux de société (apprendre
à perdre, à échouer) et, enfin, des séances dans lesquelles les jeunes sont mis en situation de
jeux de rôle pour vivre (ou revivre) des événements souvent conflictuels en milieu scolaire et
leur permettre de trouver des parades ou des solutions pour éviter ces problématiques.
Mardi matin avait lieu une de ces séances, avec l'intervention de Matthieu Gaulon,
psychologue, et Serge Sandor, metteur en scène de la Compagnie Labyrinthe travaillant
actuellement sur le projet Roméo et Juliette qui sera présenté à la MCNN, en octobre, puis
ensuite à Paris. Avant de jouer en alternance professeur et élève, les jeunes doivent évoquer
des situations, dans lesquelles ils doivent retrouver les émotions et les reconstituer
théâtralement.
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Hé.. Ho… L’ESGO !

Roméo et Juliette à Nevers
La Compagnie du Labyrinthe, dirigée par Serge Sandor, réalise des
projets culturels avec des publics exclus ou éloignés des milieux ordinaires et du monde de la culture et propose un nouveau projet de
création théâtrale « Roméo et Juliette » basé sur la pièce de William
Shakespeare à Nevers. Serge Sandor souhaite cette fois travailler
avec des jeunes Neversois, pris en charge par les centres sociaux
Medio, les services de la PJJ, la classe relais de l’Education Nationale, les foyers, les maisons d’arrêt et les institutions d’accueil spécialisées (de type IME). Le calendrier proposé s’étendra d’octobre
2015 à décembre 2016. Pendant ces 14 mois de résidence, il souhaite dans un premier temps organiser des ateliers d’écriture, de
chant et de technique théâtrale. Le projet devrait ensuite concrétiser
la mise en scène de la pièce classique « Roméo et Juliette » jouée
par les jeunes en vue de représentations locales et parisiennes en
automne 2016. La création associera également des ateliers de fabrication de décors et de costumes et la réalisation de documentaires.
Un projet soutenu financièrement par la Ville de Nevers, porté par
l’adjointe Amandine Boujlilat. Affaire à suivre !
Pour en savoir plus : http://romeomjuliette.blogspot.fr

1 : C’est le rentrée des activités pour l’espace Socioculturel Grand Ouest (ESGO) propose une multitude d’actions
allant d’ateliers couture à la marche douce en passant
par l’apprentissage de la cuisine... Afin de ne rien louper,
toutes les informations sont en ligne et régulièrement
mises à jour (et ce sans obligation d’avoir un compte
Facebook) : facebook.com/espace.socioculturel.grand.
ouest
2 : Des ateliers d’initiation au numérique vont être mis en
place au centre socio-culturel de l’ESGO, dès le mois de
novembre. Ceux-ci sont ouverts à toute personne, débutante
ou non et sont initiés par le Conseil Départemental, via le
réseau des kiosques numériques. Les champs d’action sont
divers et variés : initiation au clavier/souris pour les grands
débutants, en passant par la découverte d’internet (recherches, achats en ligne, découverte des réseaux sociaux),
de la messagerie, du transfert de photos, l’utilisation d’une
tablette. Des ateliers de retouche photos et montages vidéo
sont aussi proposés, sur des logiciels gratuits et téléchargeables. Le tarif est d’1€ par heure, avec possibilité de venir
avec son propre ordinateur portable.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
les animatrices référentes :
Magali Walszewski - 06.32.73.56.68
magali.walszewski@nievre.fr et Stéphanie Wiatr 06.32.73.79.64 - stephanie.herzerwiatr@nievre.fr

Mairies de proximité Ouest
Espace Stéphane Hessel
› PERMANENCES DE DANIELLE FRANEL,
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES QUARTIERS :
20, rue Henri Fraisot – Nevers. 03.86.68.43.76
Jeudi 05 novembre de 9h30 à 12h / Jeudi 19 novembre de 9h30 à 12h
Jeudi 03 décembre / Jeudi 17 décembre

20 › NEVERS ÇA ME BOTTE ! N°204 - NOVEMBRE 2015

Réunion publique
Une réunion publique des quartiers ouest se tiendra le
vendredi 20 novembre à 19h à l’Espace Stephane-Hessel
en présence de Denis Thuriot, maire de Nevers. Au programme, stationnement, inondations, circulation et bus.

