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Note d’intention
Youth est une création qui réunit des adolescents d’un territoire, embarqués dans une aventure
théâtrale et humaine extraordinaire, celle de (se) raconter et d’être entendus.
Sans faux-semblant, sans déguisement, ils nous diront quels sont leurs rêves, leurs aspirations, leurs
désirs, leurs craintes. Ils interrogeront leurs rapports aux autres, au monde mais aussi à eux-mêmes.
Parce qu'ils portent tous un monde et le partagent avec joie et énergie, Youth est une invitation à entrer
dans l'intimité d'une jeunesse éblouissante.
Youth est une création qui permet d’interroger la question de l’identité.
Il s’agit d’un travail individuel et collectif qui permet à chacun de découvrir ou de redécouvrir son corps,
d’y être sensible, de s’ouvrir à celui des autres et à l’espace environnant pour acquérir la confiance
nécessaire à une parole spontanée et libre.
Chacun démarre sur un pied d’égalité, avec sa singularité, sa force, ses faiblesses. Au fil du travail, les
langues se délient, les corps se déploient, les mots s’enrichissent. C’est un autre rapport à soi et aux
autres qui se tisse, une curiosité à l’égard de la différence qui s’éveille pour donner naissance à un objet
théâtral et sociétal, fruit de la confiance acquise entre les uns et les autres.
Le projet entend montrer que l’expérience individuelle impacte sur la société et peut transformer le
collectif
- en abolissant la peur de circuler et de se confronter à l'inconnu
- en proposant un cadre nécessaire et indispensable aux échanges et au travail collectif (le respect de la
parole d'autrui notamment) et en responsabilisant les adolescents
- en gommant les différences sociales par le partage et l’écriture d’une histoire commune
- en déstigmatisant la jeunesse et en décloisonnant les générations et les a priori
- en favorisant les relations entre les différents acteurs culturels et sociaux des territoires concernés.

Public ciblé
Ce projet s'adresse à des jeunes de 16 à 20 ans, toutes
origines sociales confondues, résidants sur le territoire et
notamment dans des quartiers politique de la ville.
Aucun prérequis en théâtre n’est demandé. Les adolescents
sont recrutés sur leur motivation, leur disponibilité et leur
engagement, évalués lors d’une rencontre individuelle avec
le metteur en scène Didier Ruiz et le chorégraphe Tomeo
Vergés.
Le groupe est constitué de quinze adolescents, volontaires et
bénévoles. Aucune contrepartie financière ne pourra leur
être attribuée. La participation aux ateliers quant à elle est
gratuite.
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Partenaires
Le partenaire principal du projet fait le lien, en amont, avec
les structures sociales, culturelles et scolaires des villes
partenaires pour recruter les adolescents, puis tout au long
du processus.
La ou les structures accueillantes sont responsables des
adolescents dans l’enceinte de leurs locaux.
Les partenaires assurent l’accueil du spectacle et des
répétitions, tant en terme d’accueil du public, qu’en terme
de montage, démontage, exploitation des représentations
et des répétitions.
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Modalités
Il est prévu une demi-heure d’entretien individuel par jeune intéressé, cinquante heures de
travail collectif et au moins une représentation, en déambulation.
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