
RESSORTS 

UN PROJET 2022-2023

DU (THÉÂTRE DU) GRAIN et DÉFIS EMPLOI

BREST

1

 #6  



SOMMAIRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE.................................................................................................3

Déroulé..............................................................................................................................3
Objectifs............................................................................................................................3

Développement de l’estime de soi, de la confiance individuelle et collective..............3
Travail sur l’engagement...............................................................................................4
Restructuration du rythme et de la vie sociale..............................................................5
Soutien de la puissance d’agir individuelle et collective...............................................5

Historique du projet..........................................................................................................7
Participant·e·s....................................................................................................................8

UNE CRÉATION ARTISTIQUE PARTAGÉE............................................................................8

Ateliers de pratique théâtrale............................................................................................8
Thématiques du projet......................................................................................................9
Processus d’écriture collective.........................................................................................10
Parcours culturel..............................................................................................................10
Répétitions et représentations........................................................................................11

CALENDRIER........................................................................................................................13

PARTENAIRES......................................................................................................................13

ÉVALUATION.......................................................................................................................14

LE GRAIN.............................................................................................................................16

DÉFIS EMPLOI.....................................................................................................................16

CONTACTS..........................................................................................................................17

2



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

RESSORTS est une création artistique partagée à vocation de remobilisation sociale.

À travers une écriture collective et une forme scénique co-construite, cette rencontre entre
une équipe artistique interdisciplinaire et un groupe d’habitant·e·s, en situation de fragilité
par rapport  à  leurs  parcours d’insertion socioprofessionnelle  est  une aventure à la  fois
artistique et humaine.

DÉROULÉ

Le projet RESSORTS s’articule autour de 4 axes : des ateliers de pratique théâtrale, un
processus d’écriture partagée et de recherche documentaire, un travail de répétition et de
mise en scène, des représentations publiques.

L’ensemble du projet  permet au groupe de prendre part  à  une expérience intense et
structurante, mettant en jeu les individus et le collectif, et profondément inscrite dans les
enjeux et problématiques personnelles et sociétales.

OBJECTIFS

L’enjeu du projet RESSORTS est de s’appuyer sur un travail artistique profond et exigeant
pour permettre à des personnes en situation de fragilité socioprofessionnelle d’enclencher
une démarche de remobilisation.

Cette dynamique se décline en 4 objectifs :

- développement de la confiance en soi
- travail sur l’engagement
- restructuration du rythme et de la vie sociale
- soutien de la puissance d’agir individuelle et collective

Développement de l’estime de soi, de la confiance individuelle et collective

Les participant·e·s, de par leurs parcours, peuvent être confronté·e·s à des problématiques
de  perte  ou  de  dégradation  de  l’estime  de  soi.  Ces  situations  sont  particulièrement
bloquantes et rendent parfois impossible toute démarche d’insertion socioprofessionnelle.
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La  pratique  théâtrale  est  un  puissant  levier  pour  le  développement  de  l’estime  et  la
confiance en soi. Les exercices et jeux proposés mettent au travail le corps, la respiration,
la voix, la présence… Cela permet, sans être dans une mise en situation déstabilisante, de
dépasser ce que l’on croit être ses limites et d’appréhender son corps et ses potentialités
comme une force et un appui.

Exercices de théâtre, confiance individuelle et collective – RESSORTS #5

Dans ce processus, le groupe joue un rôle important. De par la dynamique collective, il
renvoie  à  chacun·e  ses  avancées  et  progrès,  l’évolution  de  son  comportement  et
positionnement.  Il  fait miroir.  C’est  également  grâce  à  la  confiance  mutuelle  qui  se
construit au sein du groupe que les participant·e·s reprennent de l’assurance. Le groupe
assoie la légitimité de chaque personne à être présent·e et à prendre la  parole. C’est sa
raison d’être, c’est à la fois une fin et un moyen.

Travail sur l’engagement

Rejoindre le projet RESSORTS implique de s’engager. 

Le dispositif, dans son versant social avec un·e référent·e dédié·e et un suivi individuel des
participant·e·s,  et  dans  son  versant  artistique  avec  des rencontres,  séances  et  ateliers
réguliers, permet à chacun·e d’affirmer son choix et de l’assumer tout au long du projet.

Cela a une fonction cruciale dans le processus de remobilisation sociale, au sens où cela
permet à chacun d’éprouver sa responsabilité vis-à-vis de lui-même, des intervenants et du
groupe. C’est,  de fait,  une occasion sans cesse renouvelée de prendre conscience des
enjeux d’un engagement sur le long terme, de réaliser que l’on compte sur les autres et
que les autres compte sur nous.
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Dans le dispositif de RESSORTS, la formalisation de l’engagement est pensée et travaillée
pour être en cohérence avec la démarche du projet. C’est après la rencontre avec l’équipe
et  quelques  séances  d’essai  que  les  participant·e·s  sont  invités  à  formaliser  leur
engagement. Cela se fait en présence du conseiller insertion référent de l’action, du ou de
la coordinateur·trice de RESSORTS et d’un·e artiste du Grain.

La lettre d’engagement récapitule le cadre du projet et elle est co-signée par les deux
parties. Il s’agit d’un engagement mutuel.

Au fur et à mesure de l’avancée du travail artistique, chaque participant·e pourra mesurer
l’importance de sa présence pour l’avancée du travail en commun. Cette interdépendance
et la solidarité nécessaire au bon déroulement de la création est déterminante et facilite
l’engagement jusqu’au terme du projet. Le faible taux d’absentéisme et d’absences non-
signalées en sont témoins.

L’engagement et le fait d’assumer ses responsabilités participent fortement à l’évolution
positive du regard porté par les participant·e·s sur eux-mêmes.

Restructuration du rythme et de la vie sociale

La  fragilité  des  participant·e·s  sur  le  plan  socioprofessionnel  peut  se  traduire  par  une
altération de la vie sociale et/ou du rythme de vie.

L’implication dans le projet RESSORTS permet d’insuffler une nouvelle dynamique et de
donner  un  cadre,  ce  qui  a  des  répercussions  positives  à  plus  large  échelle  pour  les
participant·e·s. La régularité des rencontres et les liens tissés au sein du groupe permettent
de rompre avec l’isolement.

De plus, le fait de se retrouver pour des sessions de travail en grand groupe ou en petits
groupes  mais  également  dans  le  cadre  des  sorties  culturelles  favorise  la  création  de
relations  riches,  plurielles  et  aptes  à  se  développer  aussi  de  manière  informelle.  La
temporalité  du projet  laisse  de la  place à  la  rencontre  et  permet  que les  relations  se
construisent et se déploient dans la durée.

Enfin, le travail mené sur le parcours culturel et dans la recherche documentaire permet de
découvrir  des structures et des dispositifs  (la billetterie  Solidarité  Loisirs  du CCAS,  par
exemple) et donne aux participant·e·s des ressources à même d’enrichir leur vie sociale qui
dépassent le cadre du projet RESSORTS et favorisent l’autonomie. 

Soutien de la puissance d’agir individuelle et collective

RESSORTS s’inscrit dans la perspective des Droits Culturels, avec l’ambition d’élaborer une
création artistique partagée. La parole de chacun·e est au cœur du processus.

Le travail d’écriture prend comme point de départ les envies, préoccupations, sujets… que
les participant·e·s souhaitent porter et travailler afin de leur donner une forme publique.
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RESSORTS s’attache ainsi  à  visibiliser  et  valoriser  la  parole  de celles  et  ceux que l’on
entend le moins dans la société.

Représentation – Idole Hôtel – RESSORTS #4

Cette prise de parole se développe dans l’ensemble des maillons du projet : écriture du
spectacle,  en  premier  lieu,  mais  également  dans  l’implication  dans  la  rédaction  des
supports de communication, conférences de presse, interviews, échanges avec le public
après les représentations…

Interview d’un participant – RESSORTS #5
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À la fois individuelle et collective, cette puissance d’agir et la capacité à prendre la parole
en public permet de dénouer des blocages et facilite le processus de remobilisation des
participant·e·s.

HISTORIQUE DU PROJET

Le projet RESSORTS est un projet structurant du (Théâtre du) Grain. Il a fait l’objet de
5 éditions avec des configurations partenariales différentes. L’ensemble de ces expériences
a permis  d’affiner les enjeux artistiques et sociaux,  de consolider le réseau partenarial
mobilisé  autour  du  projet  et  de  construire  une  reconnaissance  de  l’action  par  les
institutions et collectivités locales.

RESSORTS #1 – 2014 : action artistique de remobilisation sociale, RESSORTS est un projet
initialement co-construit avec le Conseil Départemental du Finistère.

La 1ère édition a lieu pendant 11 mois et rassemble 18 personnes. À la Maison Pour Tous, la
Maison du Théâtre et au Mac Orlan, à Brest, 3 représentations ont lieu avec plus de 480
spectateurs.

RESSORTS #2 – 2015-2016 : après un bilan positif de la première session, il est décidé,
conjointement avec le Conseil départemental, de reconduire le projet. Le renouvellement
est possible grâce à l’engagement d’autres collectivités et organismes : le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest (Plie), le service Développement Social Urbain de
Brest Métropole, le service Action Sociale de la ville de Brest et la Fondation Abbé Pierre. 

Un  partenariat  de  terrain  se  met  en  place  avec  le  Centre  Social  de  Kerourien,
géographiquement proche du Grain qui est installé au Maquis. Cette collaboration est en
adéquation  avec  la  démarche  du  Grain  qui  porte  des  actions  artistiques  de  territoire
(TraversCité, Cabaret macabre, Les belles histoires de Kerourien) et les objectifs du Centre
Social qui cherche à développer des actions hors de ses murs et à toucher une population
d’horizons divers.

La  2ème édition  du  projet  dure  7  mois  avec  21  participant·e·s et  se  clôture  avec  3
représentations (Mac Orlan et Maison du Théâtre à Brest ; Théâtre du Grain de Sel à Séné).

RESSORTS #3 – 2017-2018 : la volonté de l’ensemble des partenaires de poursuivre cette
action amène à la 3ème édition qui se réalise grâce à l’engagement confirmé des partenaires
et collectivités locales. Le soutien de la Fondation SNCF vient en remplacement de celui de
la Fondation Abbé Pierre.

La  3ème édition  se  déroule  avec  17  personnes  sur  10  mois  et  se  finalise  par  3
représentations, qui rencontrent un beau succès public avec 540 spectateurs (Maison du
Théâtre et Mac Orlan à Brest ; L’Arvorik à Lesneven).
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RESSORTS #4 – 2018-2019 : la 4ème édition du projet est co-pilotée par cinq structures : le
Conseil  Départemental,  le service Développement Social  Urbain de Brest Métropole,  la
Direction de la Santé de la Ville de Brest, le CCAS de Brest, le Centre social de Kerourien
et Le Grain. La Direccte de Bretagne y apporte son soutien financier.

Le projet se déroule alors avec 15 participant·e·s sur 12 mois et aboutit à 3 représentations
(Maison du Théâtre et Mac Orlan à Brest ; L’Alizée à Guipavas) qui affichent complet avec
près de 600 spectateurs.

RESSORTS #5 – 2020-2021 : forts de la continuité de l’action et de l’expérience accumulée,
le Comité de Pilotage poursuit le développement du projet au plus près des besoins et
attentes des bénéficiaires et partenaires. Défis Emploi devient un partenaire privilégié du
Grain dans le suivi des  participant·e·s. Bien qu’impactés par la pandémie de Covid-19, les
équipes et le groupe ont su conserver une mobilisation affirmée pour mener à bien le
projet, témoignant ainsi de sa pertinence au regard des situations sociales éprouvées.

La 5ème édition de RESSORTS se réalise avec 16 personnes qui montent sur scène lors de
3 représentations (Maison du Théâtre et Mac Orlan à Brest ; Ar Sterenn à Châteaneuf-du-
Faou) qui rassemblent plus de 480 spectateurs.

PARTICIPANT·E·S

RESSORTS #6 s’adresse à 15 à 20 participant·e·s, tout âge confondu.

Les publics  prioritaires  sont :  les  personnes  en situation de fragilité  par  rapport  à  leur
parcours  d’insertion socioprofessionnelle :  bénéficiaires  des minima sociaux  (RSA,  AAH,
ASS), allocataires chômage longue durée, personnes suivies par la Mission Locale…, d’une
part, et les habitant·e·s des quartiers concernés par la Politique de la Ville sur la rive droite
de la ville de Brest (Kerourien, Kerangoff, Queliverzan), d’autre part.

UNE CRÉATION ARTISTIQUE PARTAGÉE

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE

Habitués  aux  processus  de  création  partagée,  les  artistes  de  la  compagnie  ont  une
sensibilité  et  des  compétences  relationnelles  qui  leur  permettent  de  s'appuyer  sur  la
rencontre et le partage pour susciter le désir, l'imaginaire et la créativité, même auprès de
publics très éloignés des pratiques artistiques.

Un  premier  temps  est  consacré  à  la  constitution  du  groupe :  faire  collectif  tout  en
préservant la singularité de chacun-e, et créer les conditions d’un climat de confiance au
sein de cet ensemble d’individualités. Pour ce faire, les outils du théâtre sont utilisés afin
de fabriquer une matière à se rencontrer, à se regarder, à s’écouter, à se découvrir un peu
plus  et  découvrir  l’autre,  à  se  toucher  peut-être  et  se  laisser  toucher,  pour  aller
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progressivement d’une approche ludique au jeu théâtral. Un second temps se focalise sur
les échanges et l’élaboration d’une parole individuelle, commune et sensible qui sera le
socle de la démarche d’écriture du spectacle.

Ateliers de pratique théâtrale – RESSORTS #4

THÉMATIQUES DU PROJET

Pour cette édition de RESSORTS #6, la fonction des thématiques au sein du processus de
création partagée reste la même :

- proposer un cadre d’exploration et d’expérimentation

La ou les thématiques ont en effet vocation à canaliser et guider la création collective. Elles
offrent un cadre partagé au sein duquel chaque personne, quelle que soit son expérience
en termes de création, peut plus facilement trouver sa place car ce cadre est identifiable. Il
permet l’appropriation du processus de création par les participant·e·s.

- donner de la cohérence et de la perspective

La ou les thématiques constituent un point d’appui essentiel dans le projet au sens où elles
constituent un point de jonction, permettent de faire le lien entre les parcours, points de
vue, expériences, paroles et histoires individuelles de chaque participant·e. Elles doivent
en  outre  pouvoir  tracer  le  chemin  d’échappées  vers  l’imaginaire  et  la  fiction,  être  le
support d’une mise en récit poétique et politique de la réalité et donner lieu à une parole
qui concerne, intéresse et interpelle un large public.

Dans  cette  optique,  la  ou  les  thématiques  de  RESSORTS  #6  sont  à  penser  dans  la
continuité et l’approfondissement du travail engagé pour la 5ème édition. Les thèmes de
départ  s’articulaient  autour  de  5  pôles :  alimentation  –  santé  et  soin  –  climat  et
environnement – emploi et économie – logement.
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Le travail de recherche et de création avait abouti à la pièce Docklands, écrite par Maïna
Madec.

Pour RESSORTS #6, l’enjeu est de conserver des thématiques à même de convoquer les
histoires singulières et expériences personnelles tout en les mettant en perspective avec
des enjeux politiques, des questions de société.

En  termes  de  méthodologie,  les  thématiques  visent  à  être  des  leviers  et  non  des
contraintes. Pensées comme des portes d’entrée dans le projet, elles sont faites pour être
affinées, précisées, détournées, enrichies et approfondies par les participant·e·s tout au
long du projet et des différentes étapes.

PROCESSUS D’ÉCRITURE COLLECTIVE

En parallèle des séances de pratique théâtrale, des équipes de travail se mettent en place
selon les  thématiques  explorées,  élaborent  leur  propre méthodologie  d’enquête et  de
collecte  de  matière  pour  nourrir  le  processus  d’écriture  partagée.  Cela  permet
d’enclencher un travail en petit groupe, rendant possibles un changement d’échelle par
rapport au groupe complet, d’une part, et une implication accrue de tous et toutes et la
prise de responsabilités individuelles dans le processus collectif, d’autre part.

La recherche documentaire peut amener le groupe à partager ses expériences et points de
vue, rencontrer et interviewer des spécialistes, visionner des films, écouter des émissions
de radio ou échanger autour de lectures… Les artistes du Grain sont en soutien de chaque
équipe pour le travail d’enquête, que ce soit dans la réflexion autour de la méthodologie
ou dans la réalisation. Il s’agit de faire une synthèse des observations, des propos recueillis
et de la matière collectée… 

L’auteur·trice est invité·e à composer une œuvre documentaire ou de fiction, inspirée par
sa rencontre  avec  les   participant·e·s,  l’ensemble de la  matière  recueillie  et  sa  propre
sensibilité par rapport aux thèmes. À travers des choix artistiques, un éclairage, un style,
une distanciation, il s’agit de valoriser les paroles et le travail de recherche effectué, de
développer cette matière et d’en faire une proposition adaptée à un travail de création
scénique.  L’étape de lecture du texte, d’oralisation et de distribution des rôles implique
les  participant·e·s  dans  les  retours  et  le  processus  de  finalisation  du  texte  jusqu’à  sa
validation collective.

PARCOURS CULTUREL

Comme pour les éditions précédentes,  RESSORTS #6 comprend également la  mise en
place d’un parcours culturel.  Faisant partie  intégrante du projet,  des sorties  collectives
dans  des  lieux  artistiques  et  structures  culturelles  sont  régulièrement  organisées  et
ponctuent  tout  le  déroulement  du  projet.  Elles  permettent  aux  participant·e·s  de  se
familiariser  avec  la  pratique  artistique  professionnelle,  se  forger  un  vécu  commun,
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confronter leurs avis  et  émotions à ceux des autres, exercer leur esprit  critique et leur
capacité à formuler leurs ressentis, développer le sentiment d’appartenance au collectif.

Le parcours culturel est élaboré en résonance avec la ou les thématiques du projet afin de
venir  nourrir  la  réflexion.  La  mobilisation  de  l’ensemble  des  partenaires  culturels  du
territoire (Le Quartz, la Maison du Théâtre, le Fourneau, le Maquis, la Carène...) permettent
de construire une proposition cohérente, éclectique et diversifiée en termes de disciplines
et de formes artistiques. Si le spectacle vivant est au cœur du projet, la volonté d’intégrer
d’autres domaines artistiques et culturels reste présente (expositions, conférences…). 

RÉPÉTITIONS ET REPRÉSENTATIONS

Cette 4ème phase du projet est essentielle à plusieurs titres. Elle permet aux participant·e·s
de se confronter à l’exigence de la création artistique, met en perspective l’ensemble des
premières étapes du projet et construit son aboutissement.

La mise en scène veille à garantir la pertinence des choix et de la forme artistique ainsi que
le bien-être des personnes en jeu. La sécurisation, la confiance et l’énergie collective sont
au service de la bienveillance nécessaire à l’implication de chacun·e dans la création.

Suite  aux  répétitions  hebdomadaires,  une  semaine  est  dédiée  à  la  finalisation  de  la
création. Des techniciens son et lumière, un·e scénographe ainsi qu’un musicien rejoignent
l’équipe  pour  allouer  au  projet  des  moyens  techniques  à  la  hauteur  des  enjeux  de
valorisation de la  démarche.  Lors  de cette dernière  étape,  l’accélération  du rythme et
l’intensification liées aux échéances des représentations contribuent à créer une émulation
positive dans le groupe et rendre indispensables la solidarité et l’esprit d’équipe à l’œuvre.

Représentation à la Maison du Théâtre – Docklands – RESSORTS #5
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Les représentations constituent  un temps fort  qui  vient  clore  l’aventure de RESSORTS.
Trois représentations sont prévues pour laisser aux participant·e·s le temps d’appréhender
la scène et ses enjeux, de découvrir des équipements différents en termes de plateaux
théâtraux et de rapport au public. Cela permet également de présenter à de nombreuses
personnes  l’aboutissement  du  travail  effectué,  recueillir  les  avis  et  ressentis  des
spectateurs, organiser des temps d’échange et de discussion à l’issue des représentations.

Discussion avec le public après la représentation à la Maison du Théâtre – Docklands – 

RESSORTS #5

La collaboration avec la Maison du Théâtre et le Mac Orlan s’inscrit dans la durée et
témoigne de la reconnaissance de ces acteurs culturels envers la démarche artistique
audacieuse de RESSORTS. La troisième salle change volontairement à chaque édition
afin de renouveler  et  diversifier  les  partenariats.  Le travail  avec  des équipements
culturels  d’envergure  accueillant  également  des  créations  professionnelles  et
bénéficiant  de  moyens  techniques  et  scéniques  professionnels  est  un  élément
prépondérant du projet en termes de visibilité et de valorisation des  participant·e·s
et du spectacle créé.
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CALENDRIER
La 6ème édition du RESSORTS est prévue sur 15 mois, de novembre 2022 à janvier 2024,
selon le calendrier prévisionnel suivant :

Novembre 2022 > janvier 2023 Lancement du projet et mobilisation des participant·e·s

La communication autour du projet est assurée par Le Grain, Défis Emploi et les institutions
partenaires. Affiches et dépliants seront diffusés dans des lieux partenaires ou fréquentés
par  les  bénéficiaires  des  minima  sociaux  (CDAS,  CCAS,  associations  d’insertion  et
d’accompagnement vers l’emploi, centres sociaux…).

Des réunions destinées aux professionnel·le·s du secteur social permettront à ces acteurs
de terrain d’être relais d’information auprès de leurs publics.

Des invitations personnalisées et des prescriptions pourront également être faites par ces
partenaires.

Des réunions publiques de rencontre et d’information sont prévues. Les prises de contact
pourront également se faire de manière plus informelle et/ou individualisée.

Février 2023 Constitution du groupe et période d’essai

4 séances d’essai sont programmées afin que chaque participant·e puisse prendre le temps
de  rencontrer  l’équipe  artistique.  Ces  séances  peuvent  être  accompagnées  par  les
professionnel·le·s  du  secteur  social  qui  connaissent  et  suivent  les  participant·e·s  au
quotidien afin de faciliter et d’encourager leur participation. À l’issue de cette période,
celles et ceux qui souhaitent continuer co-signent avec le Grain une charte d’engagement.

Mars > juin 2023 Ateliers de pratique théâtrale
Parcours culturel

Mars > mai 2023 Recherche documentaire et écriture partagée

Mai > juin 2023 Écriture du texte

Septembre > novembre 2023 Répétitions et mise en scène

Décembre 2023 Représentations

Janvier 2024 Bilans

PARTENAIRES
Service  DSU,  CCAS,  Mission  Locale,  Pôle  Emploi,  UDAF,  Le  Maquis,  le  Mac Orlan,  la
Maison du Théâtre…
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ÉVALUATION
L’évaluation du projet  est  menée par le  Comité  de Pilotage qui  réunit  l’ensemble des
partenaires sociaux, culturels et institutionnels ainsi que les collectivités locales.

Elle s’articule autour de plusieurs axes :

- les retours des participant  ·  e  ·  s  

L’évaluation  du  projet  se  base  tout  d’abord  sur  les  retours  des  participant·e·s  :  vécu
individuel  pendant le  projet,  regard critique et sensible sur la création et la qualité du
travail  artistique,  capacité  à  exprimer  ses  phases  de  doute,  ses  questions  ou  son
enthousiasme, regard porté sur son propre parcours et son évolution.

Ces  éléments  seront  mis  en  perspective  avec  les  retours  du  public  ayant  assisté  aux
représentations : ressentis par rapport au spectacle, propos artistique et mise en scène,
traitement des thèmes, capacité de la création à porter une parole sensible et à interpeller
chacun quels que soit son lien avec les thèmes abordés et sa familiarité avec le spectacle.

Le travail mené avec les partenaires sociaux permet également de recueillir leurs points de
vue : implication et mobilisation du groupe, impact du projet sur la vie des participant·e·s
en termes de confiance en eux et joie de vivre, remobilisation sur des parcours d’insertion
socioprofessionnelle, recherche de formation et/ou d’emploi, reprise de liens familiaux ou
amicaux, projets futurs et capacité à se projeter…

Photo de groupe – RESSORTS #5
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- une évaluation quantitative des actions réalisées

Basée sur un recensement des actions mises en œuvre, il s’agit de recenser le nombre de
participant·e·s  et  les  principales  caractéristiques  de  leurs  situations  et  parcours  socio-
professionnels,  constance  du  groupe  (inscriptions  et/ou  abandons  en  cours),   nombre
d’actions  dans  le  parcours  culturel,  nombre  de  rencontres  et  d’actions  de  recherche
documentaire réalisés dans le cadre du processus d’écriture,  nombre d’ateliers et de jours
de répétitions, nombre de représentations, public touché, couverture médiatique.

L’évaluation  quantitative  a  également  vocation  à  mesurer  les  écarts  entre  les  actions
prévues et réalisées et à en déterminer les causes et les conséquences.

- une évaluation qualitative de la mise en œuvre du projet

L’évaluation qualitative s’attache à identifier les facteurs de réussite et les freins rencontrés
pendant les phases de préparation et de réalisation.

Cette évaluation s’opère lors des réunions du Comité de Pilotage par recueil et analyse
des éléments présentés par chaque partenaire.

Il s’agit dans un premier temps de s’intéresser au déroulement de l’action et à son impact.
Au regard des retours des participant·e·s et des travailleurs sociaux impliqués sur le terrain,
le  projet  est-il  toujours  en  adéquation  avec  les  envies  et  besoins  des  personnes
accompagnées ? En quoi l’action permet-elle de faire véritablement levier dans le parcours
des participant·e·s ? Comment le travail partenarial permet-il de suivre et d’accompagner
ce processus  ? 

Le deuxième point  concerne l’évaluation de la  préparation et de la  mise en œuvre du
projet : fonctionnement du Comité de Pilotage, implication de chacun·e dans le processus
de construction du projet et de validation des décisions, capacité du projet à s’adapter
selon les spécificités, contraintes ou singularités au sein du groupe, passerelles créées avec
des structures dédiées à l’action culturelle et/ou sociale…

Enfin,  une  partie  dernière  partie  de  l’évaluation  concerne  la  mise  en  perspective  par
rapport aux éditions antérieures et la formulation de préconisations pour la poursuite de
l’action : les bilans réalisés sur les années précédentes ont-ils permis d’améliorer l’action ?
Si  oui,  dans  quelle  mesure ?  Si  non,  y  a-t-il  des  difficultés  récurrentes  ou  nouvelles ?
L’évaluation permet-elle d’envisager une continuité du projet sur les prochaines années ?
Si oui, quels éléments peuvent être mobilisés afin de faciliter la poursuite du projet ?
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LE GRAIN
Le Grain affirme une démarche artistique et politique qui se déploie au long cours et qui
propose  des  formes  d’écritures  scéniques  hybrides  et  expérimentales.  Les  artistes  qui
s’engagent dans ces travaux de recherche s’inspirent du monde et de sa réalité tangible
pour en restituer un point de vue sensible et tendant vers un propos universel.

Il ne s’agit pas de refléter ce qu’on voit et de faire du théâtre un simple miroir mais de
chercher par des procédés d’agencement, de transposition et de réécriture à poser un
regard oblique qui déplace et qui agit sur nos représentations du réel.

Ainsi,  chacun d’où l’on est,  nous regardons un même objet,  expérimentons,  explorons
ensemble. Artistes, scientifiques, citoyens, nous étudions à la loupe ce qui nous entoure et
nous tentons de comprendre un système plus grand au sein duquel nous sommes agis et
avec  l’ambition  de  contribuer  à  sa  transformation.  Nous  observons  les  détails,  les
échantillons, les intimités tout en cherchant à agrandir les échelles et, ainsi, à gagner en
lucidité. Nous partageons les incertitudes et affirmons l’idée d’un théâtre comme endroit
d’émancipation tant pour les publics que pour celles et ceux qui le pratiquent.

L’équipe du Grain mobilisée pour RESSORTS #6 

3 artistes intervenants
(comédien·ne·s et metteur en scène)
1 autrice
1 musicien
3 technicien·ne·s

1 coordinateur·trice
1 administratrice de production
1 chargée de communication
1 graphiste

DÉFIS EMPLOI
Défis Emploi est un opérateur territorial du développement économique et de l’emploi sur
le  territoire  du  Pays  de  Brest  qui  porte  le  dispositif  PLIE  ainsi  qu’une  plateforme
d’ingénierie dont les thématiques se déclinent  pour donner son nom à notre structure.
Depuis Janvier 2019, après déjà 16 ans de collaboration, le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE) et la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) ont mis
en commun leurs actions, leurs compétences et savoir-faire pour proposer une offre de
service plurielle au sein d’une même entité et renforcer leur plan d’actions sur le territoire.

L’équipe de Défis Emploi mobilisée pour RESSORTS #6

1 référente
1 coordinateur
1 directrice
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CONTACTS
Le (Théâtre du Grain)

c/o Le Maquis – 12 rue Victor Eusen – 29200 BREST
02 98 43 16 70 – 06 81 19 67 76

www.theatredugrain.com – contact@theatredugrain.com
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