
« Français du futur »
Un projet d'envergure avec des ateliers qui vont permettre aux jeunes de 'exprimer sur la diver-
sité, l'identité, « si nous ne sommes pas tous des Français du passé, quels Français du futur pou-
vons-nous imaginer être ensemble ? »
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« Français du futur » un projet de la
compagnie Nomade in France avec des
élèves d'écoles, de collèges, de lycées,

à travers écriture, danse, musique,
chant, théâtre et vidéo

U n projet culturel démarre à

Oyonnax à l'initiative de la compa-

gnie Nomade in France avec écoles,

collèges et lycées… et trois théâtres

régionaux. Ecriture, danse, musique,

chant, théâtre et vidéo au pro-

gramme… Un projet qui prend racine

d'un « coquelicot à la boutonnière. »

Abdelwaheb Sefsaf de la compagnie

Nomade in France explique la gènese

du projet culturel : « Comme tous les

derniers vendredis d'octobre de chaque

année, les coquelicots fleurissent à la

boutonnière gauche de la plupart des

Canadiens. Car si le 11 novembre n'est

pas un jour férié, il est commémoré par

une éclatante fleur rouge portée au

plus près du cœur… L'histoire de ces

coquelicots, je l'ai découverte en arri-

vant à Montréal quand Saïd, le chauf-

feur d'origine syrienne mandaté par le

festival du Monde Arabe est venu me

récupérer à l'aéroport. Après quelques

minutes d'une conversation où l'an-

glais se mêlait au français et à mon

arabe maladroit, j'ai osé lui demander

la signification de ce coquelicot qu'il

arborait fièrement et que je retrouvais

à la boutonnière des piétons que nous

croisions sur le chemin de l'hôtel. »

Ces fleurs portées par tant de gens

dans la rue et par toutes les person-

nalités publiques au cours du mois

de novembre avaient pour lointaine

origine les guerres napoléoniennes.

C'est au cours de celles-ci que l'on

commença à remarquer le coquelicot,

cette fleur mystérieuse qui poussait

sur les tombes des soldats morts au

combat.

Au cours du XXe siècle, en France et

en Belgique on remarqua la réappa-

rition du coquelicot, dans le sol enri-

chi en calcaire par les décombres de

la Première Guerre mondiale.

Deux jours avant l'Armistice, Moina

Michael, une Américaine d'Athens en

Géorgie, eut l'idée de porter un co-

quelicot durant toute l'année en sou-

venir de ceux qui étaient morts à la

guerre…« Après quelques hésitations,

je demande à Saïd depuis combien de

temps il habite au Canada.

Sa réponse ne se fait pas attendre : 17

ans. Mais alors, ce n'est pas ton his-

toire ? Mes enfants sont tous nés au

Canada, alors s'il est vrai que je ne suis

pas un Canadien du passé, je suis un

Canadien du futur. Cette réponse d'une

parfaite évidence m'a littéralement

scotché. Sur toute la fin de notre trajet,

je restais muet, méditant cette notion

qui ne m'avait jamais traversé l'esprit.

Si les Français ne sont pas tous des

Français du passé, ils sont tous des

Français du futur. Dès lors, comment

mieux incarner l'idée d'une égalité gra-

vée sur le fronton de chaque mairie

?Puis, l'idée a fait son chemin et des

questions me sont venues à l'esprit.

Quel est notre projet com-mun ? Com-

ment se construit un futur ? Comment

je m'intègre à un projet commun en

tant que Français du futur ? Quels de-

voirs et quels droits ? Quel regard sur

moi-même et sur les autres ? Quelle

ambition pour les générations futures

et par conséquent quel regard sur mon

passé ? Comment je m'inscris dans une

trajectoire citoyenne qui, prenant son

socle dans mes origines, ne s'arrête pas

au présent mais au contraire trouve

son élan dans la projection de ma ci-

toyenneté future ? »

UN SPECTACLE EN JUIN

2018

Ce projet d'action culturelle et artis-

tique articule et met en relation écri-

ture de texte, écriture musicale, pra-

tique théâtrale, chant, slam et vidéo

afin qu'un large public s'interroge sur

la notion de « Français de futur ».

Du point de vue de notre citoyenne-

té, parvient-on à se projeter dans le

futur plus facilement qu'on ne se dé-

finit du point de vue de nos origines ?

La première saison La première sai-

son est une saison de mise en place

et de prise de contact de l'équipe ar-

tistique avec le territoire et sa popu-

lation, la mise en place d'ateliers
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d'écriture, de composition et de pra-

tiques théâtrale et musicale. Ces ate-

liers ont pour axe une ligne pédago-

gique détaillée. Elle consiste essen-

tiellement en une liste de questions

dont les réponses devront constituer

la quête de chaque atelier.

La deuxième saison Les groupes

constitués sur la saison 1 sont invités

à poursuivre et développer le travail

accompli la saison précédente. De

nouveaux participants rejoignent les

premiers et, en fin de saison 2, tous

les groupes seront amenés à présen-

ter un travail commun réunissant 240

participants. Ce travail sera la syn-

thèse des deux saisons et structuré

sous la forme d'un spectacle présenté

au Théâtre de la Croix-Rousse, au

Théâtre de La Renaissance et au

Centre Culturel Aragon d'Oyonnax

en juin 2018.

La troisième saison A partir de l'en-

semble des matériaux collectés, la

compagnie Nomade in France écrira

et mettra en scène son spectacle. Ce

projet régional (déjà commencé dans

le Rhône), concerne le Haut-Bugey :

1 classe de l'école de la Forge, 5

classes du collège Ampère, 5 classes

du collège Lumière, 1 classe du col-

lège Saint-Joseph, 1 classe du collège

Jean Rostand, 1 classe du lycée Ar-

bez-Carme et 1 classe du collège de

Nantua (qui travaillera plus sur un

court-métrage et une émission de té-

lévision qui sera diffusée sur TLM). ■
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