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Les 14 et 29 janvier 2020 

A l'initiative du DAI Simone Veil avec la Comédie de Saint Etienne 

Projet "Ensemble" avec les PEP 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand : les 14 janvier et 29 janvier 2020  

Quoi : Projet artistique et culturel partagé "Ensemble"  

Où : Comédie de Saint-Etienne et Montrond les Bains  

Pour qui : 7 jeunes et 2 éducatrices du DAI Simone Veil, 5 résidents et un animateur de 

Domytis, 4 jeunes et 2 éducateurs de La Maison d’Aix en Forez 

Pourquoi : à l’occasion du Centenaire de l’association, le DAI Simone Veil des PEP42 et la 

Comédie de Saint Etienne partagent leurs initiatives en faveur du "vivre ensemble". La synergie 

d’une action inclusive en 2 temps et sur les 2 sites, permet de croiser des pratiques « hors les 

murs » : la prestation culturelle et engagée de 2 duos d’artistes à la rencontre de participants 

intergénérationnels, accompagnés au regard de leurs besoins spécifiques.  

En partenariat avec : 

 

                                                     

PEP42  INFOS 
N° spécial : janvier 2020 – Direct. de publication : J-François PAYRE                                 

Comité de rédaction : Bureau des PEP42 

A la Comédie de Saint-Etienne, Les jeunes du D.A.I. Simone Veil, scolarisés au collège A. Guichard de Veauche 

remettent à Eric Cantonna le T-shirt commémorant le centenaire des pep42. Mettant ainsi en valeur les 

volontés d’ouverture inclusive et d’externalisation du dispositif S.Veil. 
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Parrainé par Rachida Brakni et Eric Cantona, 

le projet ‘’Ensemble’’, pensé par Arnaud 

Meunier, Directeur de la Comédie de Saint 

Etienne, est un projet artistique et inclusif 

dont l’ambition est d’ouvrir le théâtre à tous. 

 
Le projet ‘’Ensemble’’, c’est aussi l’animation, 

par les équipes artistiques de la Comédie, 

d’ateliers de pratiques théâtrales prétextes, 

pour amener le jeune public à se questionner 

sur le processus discriminatoire, la société, 

l’ethnocentrisme, le rapport au corps, à la 

religion, le handicap, l’autre sexe, la famille. 

Des commandes de textes courts ont été 

passées auprès de dix auteurs et autrices sur 

cette thématique de la discrimination. 

Rachida Brakni et Eric Cantona ont travaillé à 

monter une soirée de lecture.  

Deux représentations ont eu lieu les 15 et 16 

janvier à la Comédie. 

 
Invités en avant-première, à assister à la 

répétition générale de la lecture des textes 

d’auteurs contemporains sur le « vivre 

ensemble » par Eric Cantona et Rachida 

Brakni, 6 représentants des jeunes relevant 

de la modalité d’accompagnement IME et 

scolarisés au sein de l’Unité d’Enseignement 

Externalisée au Collège A. Guichard de 

Veauche ont symboliquement remis un t-shirt 

du centenaire au comédien, parrain du projet 

d’inclusion culturelle et artistique «ensemble» 

en compagnie de l’actrice Rachida Brakni.  

 

Le projet ’’Ensemble’’ du DAI S.Veil  

 
A l’initiative du Dispositif d’Accueil et 

d’Inclusion Simone Veil, le projet 

« Ensemble » a été travaillé, dans le cadre des 

Ateliers Intergénérationnels, inscrits au sein 

des activités extra scolaires des mercredis 

après-midi et organisées en partenariat entre 

la résidence Domitys (5 résidents et Julien, 

l’animateur de la résidence) et 7 enfants du 

DAI, accompagnés par Odile et Stéphanie, 

éducatrices. 

Tous les mercredis après-midi, enfants et 

résidents se rencontrent autour de plusieurs 

activités : les jeux de société, la découverte 

du département, les activités manuelles, la 

cuisine. 

Nous avons trouvé intéressant de réfléchir 

ensemble, pour que cette représentation ne 

soit pas un monologue mais un véritable 

échange partagé entre les comédiens, les 

enfants et les résidents de Domitys 

 



PEP42 infos –spécial centenaire-n°4    page 3 
Chaque manifestation donnera lieu à la publication d’un pep infos et une mise à jour du calendrier des manifestations  à venir 

     
            

Déjà, avec les enfants, nous avions écrit 

des petits textes sur leurs ressentis. 

Les enfants ont pu le dire avec des mots 

simples. 

Albertine : ‘’ Je n’aime pas qu’on se moque de moi, 

ni de ma famille car ça me rend triste’’. 

Maeva : ‘’ Je n’aime pas quand il y a de la violence 

autour de moi’’. 

Elif : ’’ Je n’aime pas quand on me manque de 

respect’’. 

Noah : ‘’ J’aime que des copains jouent avec moi 

pour ne pas être tout seul’’. 

Pour les enfants ne pouvant pas exprimer 

leurs ressentis nous avions choisi pour eux 

deux citations. 

Léna : ‘’Nous devons apprendre à vivre ensemble, 

sinon nous allons mourir ensemble comme des 

idiots’’, de Martin Luther King. 

Amel : ‘’Si tu veux aller vite, marche seul, mais si 

tu veux aller loin marchons ensemble’’, proverbe 

Africain sur la vie. 

Les résidents avaient eux aussi réfléchi, 

écrit ou recherché des textes, des 

citations : 

Claude : ‘’ Le sourire est le même dans tous les 

pays’’ 

Reine : ‘’ Le respect est la plus grande preuve 

d’amour’’ 

Renée : ‘’ Depuis quand pour labourer la terre a-t-

on besoin d’être savant ? Que vous servira la 

science, fera-t-elle mûrir les épis ? Elle fera 

germer l’espérance….’’ 

Louis : ‘’ Ensemble tout semble beau, tendresse, 

amabilité, échanges, écoute’’ 

Chantal : ’’ L’âge ne donne pas forcément raison’’ 

 

Pour que chacun puisse participer à ce 

projet, nous avons préparé une fresque. 

Chaque enfant et chaque adulte a dessiné un 

bonhomme puis l’a peint. 

                  

 
Ensuite, tout le monde a mis les mains dans la 

peinture pour laisser son empreinte. 
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Nous avons finalisé notre travail en inscrivant 

des mots clés, qui pour chacun signifiaient 

‘’Vivre Ensemble’’. 

        
A cette occasion, un groupe de 4 jeunes 

autistes venus en partenaires et voisins de 

l’IME Château d’Aix sont venus nous 

rejoindre, pour partager un moment de 

partage et d’émotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Lorine Vanel, responsable de l’action 

culturelle et des publics de la Comédie de 

Saint Etienne, qui a commencé cet après-midi 

en expliquant les grandes lignes du projet 

‘’Ensemble’’  

 
Puis, ce sont les binômes enfant-résident qui 

ont pris la parole. 

Chacun a lu ses citations, avec beaucoup de 

concentration et d’émotion. 

                        

 Pour finir, nous avons écouté la chanson 

‘’Respect ‘’ d’Yves Duteil 

Puis, ce sont Romain Fauroux  et Gabriel G., 

deux comédiens professionnels et  à l’affiche 

à La Comédie, qui  ont poursuivi cette 

représentation, en nous interprétant trois 

textes courts d’auteurs, spécialement écrits 

dans le cadre du projet ‘’ Ensemble’’. 

 

 
L’après-midi touchait à sa fin, le temps des 

derniers échanges, des dernières questions. 

A l’issue de ce projet partagé entre jeunes 

accompagnés et résidants d’une part, et entre 

professionnels engagés dans un partage 

d’expériences à partir d’une mutualisation 

croisée des savoir-faire d’autre part, il était 

déjà temps de nous dire au revoir tout en 

évoquant ensemble des perspectives de 

poursuites d’actions communes et partagées 

dans les mois à venir. A suivre 

Au nom de l’ensemble des intervenants professionnels 

engagés dans cette double action partagée, 

 Stéphanie Montet, monitrice éducatrice du DAI S. 

Veil  

Vous trouverez le tableau à jour des manifestations, dès le prochain numéro. 


