ENCORE HEUREUX... 2015
BILAN

"Nous discutions des potentiels latents... à propos de René Char ; il y a en tout sujet humain, une goutte de
Caliban, deux gouttes d'Ariel et une parcelle d'amorphe inconnu susceptible de devenir diamant si Ariel
l'éveille ou si non maladie des mouches... le plus important c'est l'amorphe inconnu... il faut cultiver les
potentiels latents ... sinon c'est la servitude à l'égard des systèmes..."
Lucien Bonnafé citant René Char

« L'art est esquive, le politique fait projet. L'art est détour pour rien. Le politique tend à diriger. Alors lorsque
je dis - et je le rabâche - qu'une tentative est un fait politique ? C'est qu'elle est oeuvre d'art où le politique
se réfracte. »
Fernand Deligny, Le craindre et le croire

« Je ne me souviens pas comment Freddie G. Philips a connu Street Voice (journal de rue des sans-logis de
Baltimore ) ; il n’est jamais venu au lieu d’accueil, mais il est entré un jour dans le bureau du journal, avec
des textes. Entrer quelque part, sans un cv, un dossier médical, des fiches de paies… »
Curtis Price, Street Voice, paroles de l'ombre
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Les rencontres Encore Heureux... se sont déroulées du 09 au 19 juin 2015. Le collectif et La Fonderie ont
accueilli des membres d'institutions soignantes, sociales, culturelles de Sarthe et d'ailleurs, des associations de
militants, deux librairies, des œuvres et objets culturels, une radio qui a émis depuis le grand hall de la
Fonderie ; sont aussi venus nous rejoindre des solitudes inattendues. Les nuits se révélaient propices aux
quelques insomniaques.

Fidèle aux engagements pris il y a trois ans, La Fonderie a ouvert ses portes afin que chacun puisse se
tenir debout et prendre le temps de déplacer les cadres habituels, créant ainsi, ce qui ne va pas de soi, des
circonstances propices au partage du quotidien. Les représentations, les concerts, les expositions, les
radiophonies et les ateliers, ont permis des circulations obliques ou fortuites : partager une discussion, un
concert, une lecture de poèmes, une projection, une conférence ; regarder des taches solaires au télescope ou
lancer un appel à la radio, venir là alors que rien ne vous prédisposait à entrer. Ainsi, patients et impatients,
membres de GEM, travailleurs d’IME et d’ESAT, éducateurs, moniteurs, précaires, formateurs, psychologues,
psychiatres, intermittents, bricoleurs, intervenants dans la danse, dans la musique, au théâtre, au cinéma ont été
amenés à construire ensemble le « chemin de faire » de cette initiative.

Les rendez-vous réguliers tout au long de l'année 2014-2015, les multiples ramifications, les relations,
entre personnes, lieux ou institutions, ont fourni une continuité indispensable au travail de soin, nécessaire aux
ateliers et une veille à l'existence de ce qui ne se voit pas. Ce tissu de circulations fabrique la matière donnant
forme aux rassemblements annuels.
Afin de poser les linéaments d’une expérience que nous souhaitons poursuivre en 2016, nous donnons à
lire dans les pages qui suivent le bilan de ces rencontres ainsi que les perspectives envisagées.
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1/ Ateliers et représentations
• Du 09 au 19 juin : atelier en compagnie des GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) Téjira, Loisir,
Différents et Ensemble, Le Mans (8 personnes)
Dans la continuité d'un compagnonnage qui s'effectue depuis le printemps 2013, des séances de lectures
collectives ont à nouveau eu lieu cette année. Ce compagnonnage s'appuie sur des rencontres régulières entre les
usagers et Claudie Douet, Pascale Nandillon et Frédéric Tétart, tous trois membres du collectif. Elles prennent
différentes formes : ateliers cuisine, accueil autour d'un café ou d'un spectacle, discussions autour des vicissitudes de la
vie quotidienne...
Dès le mois d'avril 2015, un atelier à partir de textes dont l'écriture invitait au travail choral a donné lieu à des
enregistrements. Il a été accompagné d'une préparation corporelle afin de cheminer du corps à parole, et vice versa.
Durant deux semaines en juin, les usagers des GEM ont participé chaque matin à des séances de lectures et
d'enregistrements, dont certaines en commun avec d'autres groupes invités.
• Du 16 au 19 juin : Atelier-lecture de l'hôpital de jour de Bondy (10 personnes)
Comme en 2013 et 2014, Encore heureux... a accueilli en
séjour l'équipe de Bondy. Les lecteurs de cet atelier ont proposé un
texte de Bernard Heidsieck, intitulé Vaduz, qui a circulé à partir du
mois de janvier entre plusieurs institutions : les GEM Téjira et Loisir
du Mans, l'atelier-théâtre de la clinique de La Borde et le SAVS du
Plessy-Bouchard. Ce texte de poésie sonore invoque et convoque
des noms de peuples, peuplades, tribus, dressant ainsi une
cartographie circulaire depuis la ville de Vaduz jusqu'aux confins du
monde. En juin, une remise en jeu des travaux de chaque groupe a
donné lieu à des lectures chorales enregistrées puis diffusées sur les
radios partenaires d'Encore heureux... : Radio Alpa, Radio Primitive.
Des travaux peints, gravés, dessinés, apportés dans les
bagages de l'équipe ont été exposés dans le hall de la Fonderie.

• Du 09 au 12 juin : GEM La locomotive / Centre Antonin Artaud de Reims (15 personnes)
À partir d'un atelier d'écriture mené au sein du GEM, un « opéretto-polar », Les myrtilles de la colère, a vu le
jour à Reims en 2014. Suite à deux rencontres avec les interprètes, le collectif Encore heureux... a invité l'équipe à
séjourner à la Fonderie, pour y répéter et donner dans la salle noire deux représentations auxquelles assistèrent 86
personnes au total.
Ils ont eu l'occasion de travailler dans des conditions assez inédites pour eux, dans une salle équipée, avec un
régisseur technique à leur disposition durant plusieurs jours et un temps de répétitions qu'ils ont pu organiser selon leurs
besoins.
Durant leur séjour, ils ont assisté à la soirée d'inauguration du télescope fabriqué par les jeunes de l'IME
Vaurouzé et à la projection du film Une tempête donnée au Ciné-poche de la MJC Jacques Prévert. Ils se sont impliqués
dans l'atelier cuisine quotidien.
• Le 13 juin : La Femme Baleine, groupe Les Volontiers, Compagnie Auguste Burin, Le Mans (12
personnes)
Depuis trois ans, un groupe d'acteurs venant de
différents lieux de soins de la Sarthe, adhérant à
l'association Actes, se retrouve le samedi après midi à la
Fonderie pour participer à un atelier de recherche et de
théâtre.
Cet atelier est mené par Frode Bjornstad, metteur en scène,
assisté de Claudie Douet, danseuse et de Victoria Horton,
écrivain.
Il a donné lieu à plusieurs formes théâtrales
présentées dans le cadre des rencontres Encore heureux... à
la Fonderie, et lors du festival A.C.T.E.S à la salle Jean
Carmet d’Allonnes : Portraits, en juin 2013, Zut, pour une
fois qu'on est tous là, il en manque deux... en mai et juin
2014, La Femme Baleine, en 2015.
Cent quatre-vingt personnes venant d'horizons très
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divers ont pu assister à la représentation de La Femme
Baleine à la Fonderie
Cette année, le groupe Les Volontiers s’est consolidé autour d’une semaine de résidence à la Fonderie au mois
de mai 2015. Ce séjour, occasionnant une nouvelle temporalité, a permis de se rapprocher au plus près des conditions de
réalisation d'un spectacle, de bénéficier d'un espace de plateau durant plusieurs jours et de partager des moments de vie
quotidienne (repas, soirées) confortant les liens existants.
Ce moment fut aussi l'occasion de privilégier des croisements avec les artistes présents en Fonderie.
• Du 11 au 12 juin : L'atelier en forme de bruits, Paris (4 personnes + 10 participants)
Cet atelier de théâtre amateur pour sourds, malentendants et entendants (familiarisés avec la langue des signes,
ou profanes) basé à Paris est venu proposer un atelier ouvert à tous auquel a notamment participé une classe du collège
du Vieux Colombier (Le Mans). L'atelier a été mené par Olivier Schétrit, Sabrina Dalleau et Sébastien Derrey. Un
langage commun s’invente en partant d'une pratique corporelle où chacun essaie de se détacher de la langue qu'il
pratique au quotidien, orale ou langue des signes.
Par le biais d'exercices théâtraux autour d'objets (clés, plumes, livre, etc.), ce langage inventé dans l'instant
devient accessible à tous du fait de son élaboration commune. Cela a pour effet d'ouvrir, dans un temps assez court,
« les frontières » pouvant exister entre les âges et les langues des participants.

2/ Constructions / Fabrication
Jusqu'à présent, le quotidien des rencontres Encore heureux… est porté par des gestes : ceux de graver,
modeler, construire, assembler, marcher, cuisiner... La permanence relative de « ces points de rendez vous » assure une
forme de connivence.
« Là, il y a quelque chose entre nous. »
• Observatory V, construction d'un observatoire et de son télescope par 6 jeunes de l'IME Vaurouzé, Le
Mans.
L'atelier s'est déroulé en plusieurs étapes à la Fonderie entre
mars et juin 2015. Six jeunes de l'IME Vaurouzé (ADAPEI de la
Sarthe) du Mans, accompagnés de leur éducateur Franck Boucher,
sont venus tous les quinze jours du lundi au jeudi retrouver le
collectif Encore heureux… et le plasticien Olivier Nourisson pour
fabriquer un observatoire astronomique avec télescope et coupole de
2m40 de haut et 2m20 de diamètre avec des restes de décor de
théâtre donnés par la Fonderie.
L'observatoire a été inauguré officiellement le 9 juin 2015 lors
d'une ouverture publique. Soixante-dix personnes ont pu assister à un
son et lumière créé par les jeunes.
Des astronomes amateurs du Mans, Patrick Salètes et
Dominique Besnard, sont venus à cette occasion faire une
conférence sur le système solaire et une initiation à l'observation.
Une semaine après l'inauguration, l'observatoire a été acheminé dans
une grande parade traversant la ville jusqu'à l'IME. Le cortège y était
attendu par les professionnels et les jeunes de l'IME pour un grand
pique-nique. L'observatoire est dorénavant fixé sur une plate-forme
sur le terrain de foot ; il est utilisable à n'importe quel moment par
les jeunes.
Depuis trois ans, la collaboration entre le collectif Encore
heureux… et l'IME Vaurouzé s’est renforcée. Cette dernière
expérience permet aujourd'hui d'envisager ensemble la poursuite de
nouveaux projets, cette fois-ci à l'intérieur de l'établissement :
interventions des astronomes amateurs pour des initiations à
l'observation des étoiles, construction d'un espace de rencontre,
échange avec les jeunes autour de l’observatoire, etc.
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• Accueil en service civil de Jimmy Péchard depuis le mois de juillet 2015 à la Fonderie. Jimmy Péchard est
issu du groupe de l'IME Vaurouzé. Il est venu accompagné par Franck Boucher pour participer à la construction de
cabanes d'écoutes pendant les rencontres Encore heureux… en 2014. Sa présence pendant ce temps fort, son envie de
s’investir à la Fonderie et d'apprendre un métier ont conduit progressivement l’équipe, en concertation avec la chargée
d'insertion professionnelle de l'IME, à lui proposer plusieurs stages, puis un service civil.
Il est initié aux techniques du spectacle vivant, à l'accueil de compagnies, à la logistique d'un lieu de création et
travaille sous la responsabilité du directeur technique, Pascal Bence.
• Du 8 au 13 juin : Installation d’un atelier de poterie ouvert à tous, ESAT de La Flèche
Suite à plusieurs visites des membres du collectif à la
Flèche, Christiane Gobil, ouvrière de l’ESAT à la retraite, est venue
séjourner durant les dix jours de rassemblement en juin pour mener
un atelier-poterie. Elle a accueilli tous les visiteurs désireux de
s’essayer au modelage, soit environ 80 personnes.
Christiane a été ponctuellement rejointe par 6 compagnons
potiers de l’Ouvroir (atelier de poterie à l’ESAT de la Flèche) avec
lesquels elle a co-animé une journée d’initiation à la poterie pour
douze enfants, une enseignante et 3 AVS de la CLIS de l’école Jean
Macé du Mans. Cette initiative d’accueil et d’intégration des enfants
de la CLIS était portée et conçue par Charlène Lory, ouvrière de
l’ESAT, ayant pris tous les contacts pour monter cette action
répondant à un projet de la classe d’intégration scolaire.
Le samedi, l’atelier mené par Christiane, rejointe par Daniel
Alexandre, fut l’occasion d’une formation pour 12 animateurs
BAFA BAFD de la fédération Familles Rurales.
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• Du 8 au 19 juin : Expositions.
Un ensemble de gravures, peintures et sculptures ont été
exposées dans le grand hall et dans la salle en bois de la Fonderie.
Cet ensemble s'est constitué au fur et à mesure des rencontres sur
l'année.
Nous sommes allés à diverses reprises visiter l'atelier de
Zyplox à Reims et avons pu choisir avec lui certaines de ses
peintures et sculptures.
Le GEM Les Envolées d’Aulnay et l’hôpital de jour de
Bondy ont apporté des gravures issues d’ateliers menés par Joachim
Gatti.
Un des patients de l'hôpital de jour de Bondy est venu avec
une série de portraits peints d'auteurs lus par l’atelier-lecture.
Des œuvres en terres cuites fabriquées par Lionel Mignot
(participant à l’atelier poterie de l’ESAT de la Flèche) ont également
été exposées, ainsi que des peintures réalisées et apportées par une
pensionnaire de la clinique de La Borde.
Enfin Olivier Nourisson a mis à disposition des photographies et des maquettes qu'il réalise au cours de ses
constructions.
L'agencement des œuvres dans l'espace de la Fonderie s'est élaboré avec chacun au fil des dix jours, tentant de
mettre en résonance les singularités de ces travaux.

3/ Radiophonie
La « programmation » radio Encore heureux... 2015 est un travail au long cours. Elle consiste à rencontrer ceux
qui pratiquent la radio en tant qu’outil collectif de paroles, de rencontres, de recherche, mais aussi comme espace de
réflexion sur leur propre lieu.
Du 15 au 19 juin, un studio radio a été installé dans le grand hall de la Fonderie. En collaboration avec Radio
Alpa, un technicien est venu chaque jour entre 14h et 16h30 donner à entendre des voix, des parcours : récits
d’expériences anciennes ou en construction par ceux et celles qui les racontent depuis leurs lieux, à Toulouse, Marseille,
Saint-Denis, etc.
Le premier jour, en compagnie de Jean-Claude Polack et
Mathieu Bellahsen, psychiatres, nous avons témoigné de l’existence
d'une mosaïque Encore heureux…
Qu’est-ce qu’instituer un lieu, qu’est-ce qu’instituer dans
un lieu, à quelle condition cette chose peut-elle exister ? J-C Polack
nous a rappelé qu’à Saint-Alban, c’est au croisement de plusieurs
histoires qu’un lieu-hôpital a pu exister au milieu des années 1940 :
guerre d’Espagne puis guerre mondiale, tentatives littéraires
affranchies du nationalisme (le surréalisme), travaux philosophiques
qui témoignaient d’un rapprochement avec le monde de la folie. Il a
aussi évoqué l’importance d’une histoire où convergent formation
psychiatrique, politique, artistique, littéraire, et comme disait Jean
Oury : «tout ça va ensemble.» Nous avons poursuivi ces
questionnements avec M. Bellahsen, auteur du livre La Santé
mentale : instituer verbe actif ? oui mais comment ? Par des petits
gestes aussi, un journal, un groupe de travail mais à condition de les
relier à ce qu’on pourrait appeler, la « construction d’un système de
résistances ».
Le second jour, nous avons reçu la Case santé Arnaud-Bernard de Toulouse, le collectif des Non-substituables
de Toulouse, la Case santé de Marseille, le projet de SAVS à Saint-Denis. Il s’agissait de se donner des nouvelles, de
raconter la naissance de collectifs et de lieux d’accueil. Les Non-substituables sont venus nous parler de pratiques
d’auto-support, de principe de « permanence », des droits qui manquent souvent dans les lieux dits de soin, surtout dans
leur exode vers la catégorie du médico-social.
Avec Saint-Denis et Marseille, nous avons parlé d’implantations préalables à la naissance d’un lieu, et
d’alternatives dans cette construction : ici, les quartiers nord de Marseille, là les quartiers nord de Paris, deux façons de
créer un lieu de soin, médecine générale et accueil de jour. Dans un cas, un bâtiment comme point de départ ; dans le
second cas, un réseau en lien avec un GEM, l’université, et une agglomération : Plaine commune. Plusieurs directions,
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plusieurs tactiques et difficultés racontées pendant cette émission.
Lors de la troisième émission, il s’est agi d’entrer dans les lieux, et d’échanger autour de fabriques sensibles
qui utilisent le son comme support. Nous avons accueilli les membres de l'Atelier des boussoles du Service d'Aide à
la Vie Sociale du Plessis-Bouchard (Argenteuil). L'Atelier des boussoles s'est lancé dans une enquête en forme de
pérégrinations dans les villes et institutions du Val d'Oise. A travers leurs enregistrements, ils nous racontent comment
cette pratique est l'occasion de rencontres, de cheminement dans la ville, alors que celle-ci demeure souvent cette
illustre inconnue. Nous avons pu entendre ce qu’ils avaient récolté et monté pendant un an, le fruit d’une aventure radio
qui se poursuit en région parisienne.
Des patients et soignants de la clinique de La Borde à Cour Cheverny étaient aussi à la table ce jour-là. Pour
nous raconter et nous faire entendre leurs « cabanes ou tableaux sonores » - reprenant ici une formule de l’inventeur et
ingénieur du son Yann Parenthoen. Écrire, dire, répéter et enregistrer des textes, ils « font tout », constituant surtout un
lieu de parole, au croisement d’ateliers qui existent au long cours à la Clinique : le journal, le théâtre, l’atelier
d’écriture… La radio comme tentative de rassembler plusieurs espaces, mais aussi de constituer des lieux de parole si
« ce qui est en question dans les ateliers, dans tout ça, c’est la mise en place de lieux, d’espaces où il y a du dire » (Jean
Oury).
La quatrième émission fut enregistrée en compagnie de
Lise Maurer, psychiatre et psychanalyste, le lendemain de sa
conférence à propos d'Émile Josome Hodinos. À cette occasion,
nous avons effectué une lecture chorale du Dictionnaire politique
d'Hodinos, écrit à la fin du XIXème siècle pendant son internement à
l'hôpital de Ville-Évrard, puis nous avons engagé une conversation à
propos des conditions d'élaboration d'une œuvre au sein d'un milieu
aussi paradoxal qu'un hôpital dont les conditions d'accueil et de
soins demeurent de triste mémoire.

4/ Projections - cinéma
Depuis deux ans, nous avons organisé des projections de films d’atelier, de fictions et/ou documentaires. Ces
projections ont rythmé le temps fort de cette année.
• Du 9 au 12 juin : GEM Les Envolées d'Aulnay-sous-bois (9 personnes)
Suite aux représentations de La Tempête de Shakespeare par Les Envolées dans la grande salle de la Fonderie
en avril 2013, un atelier cinéma et gravure ouvert au sein du GEM a donné naissance à un film qui a été projeté le 10
juin au Ciné-poche du Mans, projection à laquelle ont assisté cinquante personnes.
« Du 9 au 12 juin 2015, et pour la troisième année consécutive, notre collectif soignants-soignés issu du GEM les Envolées et de
l’hôpital de jour le Ginkgo, localisés au sein de l’hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, s’est rendu à la Fonderie, au Mans,
à l’invitation du collectif Encore Heureux...
La première année, en 2013, nous y avions présenté La Tempête de Shakespeare, montée par la troupe des Envolées. À
cette occasion, un atelier gravure s’était installé en marge des répétitions. A peine réalisés, les tirages étaient alors exposés et
accrochés à un fil tendu à travers le grand hall de La Fonderie. Les mots de Shakespeare se faisaient image(s). Les premiers
photogrammes d’un film à venir ?
C’est en effet à cette occasion que naquît l’idée de réaliser un film. Un atelier gravure et de cinéma s’est ainsi mis en place
l’année suivante à Aulnay-sous-bois, au sein du GEM. D’autres gravures sont apparues, des plan-vidéos de l’hôpital en
transformation ont été réalisés, des textes sont nés à partir de discussions et d’images gravées et, en mai 2014, pendant trois
semaines, un tournage a eu lieu. Nous sommes alors retournés une seconde fois à la Fonderie pour évoquer cette expérience qui
était née directement des rencontres qui ont eu lieu dans le cadre de la première édition d’Encore Heureux... Cette année, c’est le
film achevé, « Une Tempête… », que nous sommes venus projeter à la MJC Jacques Prévert dans le vieux Mans.
Suite à la première du film, qui avait eu lieu au sein de la salle de théâtre de l’hôpital la semaine précédente, Encore
Heureux... nous a donné l’occasion de faire notre première projection « hors-les-murs ». Présenter et visionner le film différemment,
dans une « vraie » salle de cinéma a été une expérience passionnante et riche en émotions.
Le débat qui a suivi la projection nous a permis de nous confronter aux interrogations d’un autre public que celui de
l’hôpital et d’expérimenter la possibilité d’une narration de notre travail dans ce cadre singulièrement différent. Les impressions de
chacun ont été riches de découvertes, et/ou de redécouvertes pour notre groupe, des différents axes de lecture possibles de notre
travail.
Cet objet permet la rencontre. Rencontre avec le lieu hôpital mais aussi rencontre des différents acteurs de notre groupe de
réalisation entre eux. De la même manière, une fois achevé, ce film nous permet maintenant de rencontrer une forme d’extériorité.
Venir présenter ce film à la Fonderie, c’est aussi venir rencontrer de nouvelles personnes, s’intéresser à leurs travaux de la même
manière qu’elles s’intéressent aux nôtres. Cependant, tellement de gens étaient présents, que le temps nous a manqué pour
approfondir certaines rencontres.
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Encore Heureux... à la Fonderie, c’est un univers qui devient connu et qui nous permet d’appréhender plus facilement
l’inconnu. Ainsi, ceux qui étaient déjà venus participent à rendre les lieux familiers à ceux qui le découvrent. D’années en années des
liens se tissent et permettent aux rencontres de se prolonger ailleurs.
En épluchant des légumes, en participant à un atelier de poterie et à une séance de yoga, en regardant jouer les « Myrtilles
de la colère », en circulant autour des gravures exposées sur un fil, en participant à l’élaboration de délicieuses recettes dégustées
tous ensemble, en assistant à l’inauguration d’un télescope, introduite par une longue conférence sur l’astronomie, en nous baladant
dans le Mans, en participant à une interminable « Pholharmonie », une ouverture se crée, nous permettant ainsi de nourrir une
réflexion sur notre quotidien. »
GEM Les Envolées, Aulnay-sous-bois

• Le 15 juin : Projection d'un entretien filmé avec Jean-Claude Polack.
Ce film réalisé par Stéphane Gatti, Pierre-Vincent Cresceri et Joachim Gatti a été projeté dans la grande salle
de la Fonderie en présence de Stéphane Gatti. Il témoigne d'une période de l'histoire de la psychiatrie institutionnelle
qui s'exerça dans l'atmosphère sociale et politique allant de la fin de la guerre d'Algérie jusqu'au début des années
quatre-vingt.

5/ Musique/Vibrations/Concerts
Un moment particulier a été dédié cette année au champ sonore et/ou musical par des concerts, des ateliers
ouverts et le séjour de groupes ayant des pratiques musicales et/ou électro-acoustiques.
• Le 12 juin : Pholharmonie avec l’Ensemble Offrandes, Le Mans.
La Pholharmonie, orchestre de bric et de broc ouvert à tous,
tente, à partir du répertoire de la musique occidentale savante (du
plain-chant grégorien à Ligeti), d'imaginer des formes sonores à
partager : musiciens ou non, enfants ou adultes, handicapés ou non,
etc.
Avec la complicité de solistes de l'ensemble Offrandes, qui
peuvent mettre au centre du jeu la partie de piano du troisième
concerto de Beethoven ou le solo du lamento de Didon (Didon et
Enée de Purcell), la joie de "faire le beau" ensemble est l'enjeu de
ces Pholharmonies proposées depuis 2013 grâce aux journées
Encore heureux... Quatre-vingt personnes sont venues participer
cette année à ce moment de création musicale.
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• Du 12 au 14 juin : Enregistrements et concert avec les Turbulents, Paris (20 personnes)
Le musicien Fantasio accueilli lors de la
précédente édition d’Encore heureux... travaille depuis
plusieurs années avec un groupe de personnes autistes de
l'association Turbulence ! (ESAT parisien). Les Turbulents
se sont produits en concert le 13 juin, concert auquel
assistèrent cent personnes, et ont enregistré durant trois
jours un disque dans la caisse à musique de la Fonderie.

« J'ai été ravi, et c'est une occasion rare d'avoir pu passer
plus de quelques heures avec les Turbulents, de dormir,
s'éveiller, travailler, manger, tout cela dans le même
mouvement. »
Fantasio

6/ Rencontres - séminaires
Une rencontre a eu lieu au mois de décembre 2014 à la Fonderie autour de la pensée de Viktor von Weizsäcker,
médecin et philosophe, et de la traduction de son ouvrage Pathosophie par une équipe de la clinique de La Borde. Ce
moment d'étude, ouvert à tous, s’est renouvelé durant les rencontres avec les présences de personnes impliquées du soin
et de l’art : Jean-Claude Polack, Stéphane Gatti et Pierre-Vincent Cresceri, l’association Humapsy, Matthieu Bellahsen,
Lise Maurer…
• Le 17 juin : Rencontre avec Lise Maurer, psychiatre et écrivain, venue nous présenter l'œuvre d’Émile
Josome Hodinos : histoire d'un graveur de médaille qui fut communard, enfermé à Ville-Évrard entre 1871 et 1905 qui a
fabriqué une œuvre dessinée de grande importance.
Une conférence a été donnée dans la grande salle qui a réuni un public de soixante personnes.

• Association Humapsy.
Cette association de patients, membres du collectif Encore heureux… participe aux temps de préparation
depuis 2013. Elle fait le lien entre le collectif et les équipes du GEM La locomotive et du centre Antonin Artaud de
Reims, portant une parole militante sur la folie et la nécessité d'humaniser le soin, en faisant de la formation, en
organisant des débats, en invitant à des rencontres, et fabriquant une émission sur les ondes de Radio Primitive à Reims.
Cette année, l'association a souhaité favoriser des temps de discussions ouverts à rebrousse-poil du discours dominant
sur la « déstigmatisation ».
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7/ Cuisine : L’art de cuisiner
Sauté de dinde à la bière, gratin dauphinois, tiramisu, bœuf
bourguignon, un beau plateau de fromages, des produits frais,
pissaladière, far breton, crumble aux tomates… Tous les matins on
vient dans la cuisine, pour y boire un café, et demander : « qu’est-ce
qu’on mange aujourd’hui ? » Dans ce foyer qu’est la cuisine, il y a
toujours un café chaud, une bricole à grignoter.
Annick, Linda, ont mené, pendant quinze jours, un atelier
cuisine ouvert à tous les résidents et visiteurs de la Fonderie. On s’y
échange des recettes et quelques astuces pour servir quatre-vingt
repas par jour… À plusieurs, on épluche des légumes, on discute, on
met la table ; on change de voisin entre deux repas, des liens se
tissent. L’art de cuisiner, c’est aussi un art de la rencontre, au milieu
de gestes qui doivent se répéter : un plat à gratter, de la vaisselle à
ranger, nettoyer… Et le lendemain tout recommencer.
Plus de mille repas ont été cuisinés et servis pendant ces rencontres.
• 9 au 19 juin : Réouverture du Studiolo
Pour la troisième année consécutive, un centre de ressources-librairie a été ouvert dans le hall de la Fonderie.
En collaboration avec la libraire associative Michèle Firk (Montreuil) et la librairie L’herbe entre les dalles (le
Mans), nous avons effectué un choix de textes sur l’astronomie, le cinéma, le soin, la psychiatrie, les Indiens
d'Amérique, le théâtre, etc. Côtoyant textes, entretiens ou documents rares du centre de ressources le Studiolo, il s’est
agi de construire un lieu à l’image des différentes constellations présentes pendant ces journées. Mais au-delà d’une
librairie, le Studiolo ce fut aussi un lieu pour s’asseoir sur de grands canapés, un lieu de parole et de croisement ouvert
durant toute la journée.
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Structures participantes et présentes à ces rencontres :
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−

IME Vaurouzé, Le Mans.
ESAT de La Flèche.
GEM Téjira, GEM's Loisir, GEM Différents et ensemble, Le Mans.
Association Humapsy
Association 1&1, Lille
GEM La Locomotive, Reims
Atelier en forme de bruits, Paris
Cases de santé de Toulouse et Marseille
Collectif des Non-substituables de Toulouse
La classe CLIS de l’école Jean Macé
GEM de Montreuil-sous-Bois
Association Précipité, Montreuil
Hôpital de jour Le Presbytère, Bondy
Clinique de La Borde de Cour Cheverny
GEM des Envolées d’Aulnay sous Bois
SAVS du Plessis-Bouchard
Groupe Les Volontiers, le Mans
C.H.S. de La Sarthe
Ensemble Offrandes, le Mans
Radio Alpa/MJC Prévert, Le Mans
Radio Primitive, Reims
ESAT/SAS Turbulence !, Paris
Librairie L’Herbe entre les dalles, Le Mans
La librairie Michèle Firk, Montreuil
Atelier Hors champs, Le Mans
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Le collectif Encore heureux… 2015 est pour la troisième année consécutive accueilli par La Fonderie,
porteuse de ce mouvement.
Il se réunit quatre jours par mois pour préparer les rencontres du mois de juin 2015 tant sur le plan de la
réflexion que sur celui de la logistique (écriture de textes, préparation des séjours, demandes de subventions, répartition
des tâches administratives…). Il est porté par :
- Claudie Douet, danseuse, accompagnante du groupe Les Volontiers, et coordinatrice des rencontres de
2013/2014 pour La Fonderie
- Olivier Derousseau, cinéaste & essayiste
- Jean-Baptiste Leroux, cinéaste et sondier, membre du collectif Précipité
- Tristan Varlot, acteur & moniteur au GEM d’Aulnay-sous-bois
- Stéphanie Béghain, actrice, intervenante à l’atelier lecture de l’hôpital de jour de Bondy
- Elie Baissat, acteur
- Pascale Nandillon et Frédéric Tétart, metteurs en scène au sein de l’Atelier Hors Champ
- Clément Longin, chargé de production de spectacles vivants, animateur de Radio Alpa
- Martin Moulin, musicien, co-directeur de l'ensemble musical Offrandes
- Olivia, Fred et Matthieu, membres de l’association HUMAPSY (association fondée par des patients en
psychiatrie)
- Leïla Lemaire, actrice & soignante à la Clinique de Laborde,
- Laurence Chable, actrice et co-responsable de la Fonderie.
Le collectif est rejoint régulièrement par :
- Christophe Dulac et Christophe Mugnier, co-fondateurs de L'atelier des boussoles au SAVS (service
d’accompagnement à la vie sociale) du Plessis-Bouchard
- Patrice Eymann, Bruno de Coninck, Cesar Covacevich et Joris de Bisschop, soignants à la Clinique de la
Borde
- Patrick Mahieu, formateur, potier de L'ESAT de la Flèche.
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Témoignages
Reims : GEM la locomotive et le centre Antonin Artaud
Le séjour à la Fonderie fut pour moi une belle surprise, une belle découverte. Angoissé au départ, je fus comblé
au delà de mes espérances par l'accueil, l'empathie et la bonne humeur qui était omniprésent.
Nous avons joué les Myrtilles de la colère à deux reprises et le public a semblé apprécier. Et puis, la cuisine à
laquelle chacun a participé pour mettre la table, la débarrasser... bref c'était sympathique.
Malgré mon caractère parfois soupe au lait, la professeur de yoga m'a accueilli avec gentillesse et bienveillance.
Cela était un superbe séjour dans une ville que je ne connaissais pas. Le Mans est une très belle ville d'ailleurs.
Les liens amicaux avec Tristan et Stéphanie furent rapidement consolidés, ainsi que ceux permis par Fred, Mathieu et Olivia.
Cela m'a renforcé dans l'idée que nous étions dans un système d'échange et de partage apaisant.
Cela restera l'un de mes meilleurs souvenirs de séjour. De plus, nous avons été rejoint par Christelle,
photographe amateur très douée et Aurore, éducatrice dévouée. Petite cerise sur le gâteau, la conférence sur l'astronomie et
l'inauguration du télescope, pour moi qui adore l'astronomie, je ne pouvais rien demander de mieux...
Sébastien

Arrivés dans la gare du Mans, Stéphanie, l'une des animatrices du Collectif « Encore Heureux » nous attend à l'entrée de
la gare. Elle est tout sourire et nous aussi, car nous allons jouer notre fameuse pièce, Les Myrtilles de la colère, à la Fonderie – un
lieu exceptionnel nous a-t-on dit. Après quelques minutes de « tram » dans les quartiers ensoleillés du Mans, nous arrivons devant
ce bâtiment extraordinaire. Mathieu et Fred, en pleine préparation de leur exposition, nous ouvrent les portes.
Pendant quatre jours, des artistes, des patients et des soignants nous ont accueilli le cœur sur la main.
Premier jour, visite de ce lieu immense comprenant des salles de représentation, des chambres, des salles de
repos et une salle de musique. Nous sommes ébahis. Nous commençons nos répétitions, et nous filons vers une conférence sur
l'astronomie afin de nous préparer à l'inauguration d'un télescope construit par des patients et soignants d'un IME : un feux
d'artifice d'émotions.
Deuxième jour, les répétitions s'enchainent, la pression commence à se faire sentir mais heureusement, les bons
petits plats de la cuisine nous réchauffent le cœur.
Et ça y est, on y est, c'est jeudi, nous nous lançons. Et nous jouons deux fois de suite. Un tonnerre
d'applaudissements termine chaque représentation. Nous sommes « Encore Heureux » !
Le dernier jour, nous ne voulons pas partir. Nous voulons rester dans cette ambiance extraordinaire, mais
malheureusement c'est l'heure, les bagages sont prêtes dans l'entrée et nous devons partir vers de nouvelles aventures.
Nous nous souviendrons encore longtemps de cette humanité qui nous a été offerte durant ces quatre jours et
comme dirait l'autrichien : « Che reviendrai ! »
Guillaume

Le premier jour, premières rencontres, très chaleureuses et accueillantes. Je dirais même à bras ouverts.
Je me souviendrai toujours du menu, je n'avais pas forcément faim, mais qui ne ferait pas une exception pour un
hamburger frites maison du meilleur boucher du Mans et finement préparé par les cuisinières; c'était vraiment un régal. D'ailleurs,
tous les menus étaient exceptionnels. Un grand merci aux cuisinières.
Le collectif était toujours très souriant et toujours à notre service si besoin. C'était vraiment un séjour très
agréable où paix, sérénité et bonheur régnaient sans conteste.
Merci à la Fonderie d'avoir accueilli notre Rififi. »
Marietta
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Il est essentiel aujourd'hui, dans un monde où le vivre ensemble est rude, où la performance est omniprésente,
que ce type de lieu subtil, favorisant l'échange, la réflexion, la création entre des publics dit normaux et ces autres singuliers dans
leur façon d’être au monde, existe et perdure tant sa mission est précieuse et irremplaçable.
Françoise

Équipe de jour de l'hôpital de Bondy
Nous avons joué à J’me souviens
J’me souviens avoir entendu à Radio Alpa une telle tentative de souvenir en forme de Perec.
Je me souviens des pattes d’Ours au petit déjeuner dans la belle grande salle circulaire. Le calme du matin à la fonderie.
L’ambiance détendue de la journée. Les moments de pause. Les repas. La convivialité des gens.
Ce qu’il y a de génial à la fonderie c’est que ça dépayse de notre appartement confiné en région parisienne, y a d’la place
là-bas, les plafonds sont très haut, les murs lointains, toutes les pièces sont bien, la grande salle où il y avait la radio Alpa avec les
deux librairies et la salle de musique. Et là-bas quand les gens viennent vous voir c’est pour discuter, c’est bref mais ça représente
beaucoup de choses. J’me souviens d’Olivier qui m’a aidé à afficher les portraits « Bernard Heidsick » « Daniil Harms » « Alfred
Jarry » « Geronimo » mais « Marguerite Duras » ils l’ont pas affichée.
J’me souviens du beau sourire de Leïla, elle m’a tout de suite reconnu. Quand on la voit pour faire le ménage on dirait pas
comme ça mais quand on la voit en « civil », elle est très élégante, une vraie princesse.
Le fait que la fonderie soit une ancienne usine me rassure, parce que j’ai travaillé en usine, c’est du bond recyclage pour
moi.
Moi je me souviens des grands rideaux noirs et de la surprise qu’on a quand on passe un rideau d’eau de découvrir une
pièce pleine de bout de décors, où une salle de spectacle, où une salle de musique et tous ces morceaux de trucs qui ne sont pas très
définis, qui sont disponibles. Parfois on croise quelqu’un qui se promène aussi dans cette immense fonderie. Pour accéder aux
chambres ? Ah ben tu passes par le garage.
Je me souviens de voir assis sur deux fauteuils Patrick et Ioness qui chacun se faisait masser l’un par Claudie et l’autre par
François.
Je me souviens de l’accueil de Stéphanie sur la place du parking, comme quelqu’un qui attends ses troupes ! « c’est nous les
palotins c’est nous les palotins, on a des gueules d’lapins mais ça n’empêche pas qu’on est salement calés pour tuder les rentiers...
Je me souviens de Laurence du Théâtre du Radeau, attentive aux mouvements des uns et des autres, toujours discrète mais on
dirait que rien ne lui échappe, manque-t-il de l’eau ? les clés du bar ? Cette année c’est Fred d’humapsy qui tenait l’bar .On suit les
posologies écrites sur leurs cartes de visites en format couverture de médicaments mais ça leurs rapportent moins qu’aux gros labos.
C’est drôle quand même.
J’me souviens de l’excursion du télescope, le pique-nique et on a r’pris le tram. Les chipolatas, les saucisses, la glace, les
tartes aux pommes !
Avant d’arriver au mans, on est passé comme dit Tania par la p’tite église de Chartres.
J’me souviens du jour alors que j’étais en cuisine, l’émission de radio Alpa avait démarrée et j’ai vu Christiana débouler en
courant dans la cuisine pour me dire « je veux parler à la radio »
J’me souviens de Linda. Elle faisait du tiramisu et la crème portugaise bave de chameaux.
Je me souviens de la tapisserie, la radio des années 50 et la télévision en couleurs des années 60.

La Borde
« Si j'étais nulle part, je serais ailleurs.
Si j'étais ailleurs, je ne serais nulle part.
La Fonderie est un lieu pas comme les autres : c'est là que se manifeste la création.
Qu'est-ce que la création ? : L'art de sublimer, un acte créateur nous mettant sans cesse en mouvement ?
Créer nous met dans une dimension mystique, proche du divin : on avance d'un pas, puis d'un autre, puis l'un après l'autre.
Créer nous transforme jour après jour : un lointain serein ou un serein lointain, proche du sérieux. « Je ne dis pas se prendre au
sérieux », je dis le sérieux.
Les choses ne se disent pas, elles s'entendent, mais ne s'écoutent pas.
Choisir un lieu : pas n'importe lequel, celui se situant à la croisée des chemins, ou plutôt de nos chemins, se mouvant sous les vagues
puis réapparaissant comme point de départ ex nihilo, un transfert non pas cheminant et cheminé, mais là, comme si chaque jour, il
fallait tout recommencer dans une continuité mouvante en toile de fond. »
Noëlle D.
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Atelier des Boussoles
La fonderie juin 2015
Notre première surprise.
Je me rappelle de l’accueil très chaleureux comme si c’était eux même qu’ils accueillaient : comme si dans l’attention que chacun
portait aux autres ça permettait d’être là. il y avait une convivialité, pourtant avant d’arriver à la fonderie on ne savait pas vraiment
où nous allions.
Quand on arrive, on est impressionné par l’immensité du local, les pièces brutes, toutes différentes. Pour nous ça sort de l’ordinaire.
Les objets sont disposés dans les salles : les objets d’art, les instruments de musiques, les machines-outils et les livres à disposition
sur les tables. Un assemblage très varié.
Les chambres à l‘étage avec le prénom sur les portes ça fait comme la Pop Star !
Les premiers instants à la cuisine, pour le repas.
Animé par Linda, Annick, Leila, le premier lieu où nous avons été reçus avec les délicieux repas. Tout le monde aura mis la main à la
pâte. La cuisine était un lieu où les gens travaillaient à leur rythme, où certains se sentaient tranquilles. Ce clafouti aux abricots
pour le petit déjeuné ! Pouvoir participer à toutes les tâches, la cuisine représentait le partage.
Les moments de rassemblement après le repas était important. Déjà de retrouver le visage de Fred que nous avions vu quelque temps
auparavant dans « Un monde sans fous ». Il n’y avait pas d’ordre du jour, mais des échanges qui se construisaient au fur et à mesure
et qui étaient intéressants. Tout ce qui s’est passé à la fonderie, on le vivait de manière spontanée, pas comme au travail avec le
planning. Il y avait pas mal de chose à suivre, ça bougeait. Les gens fumaient beaucoup à la fonderie.
Le pavillon de Saint Pavace, agréable ; avec aussi ronflements et chasse d’eau ! Ca fait du bien d’être à l’écart de la ville surtout
quand on vient de notre cité. La ville nous a bien plu, on a pu faire un peu de tourisme, boire un verre ensemble. Se retrouver de cette
façon-là, ça nous arrive pas souvent. Nous n’étions pas tout à fait touriste car il y avait toujours quelque chose à faire, à apprendre,
à voir. Un détour dans la ville accompagné par les labordiens et nous découvrons les studios de radio Alpa. C’était après l’émission
du mercredi.
Instants de radio :
« Ça m’a ému le témoignage sur la toxicomanie, je ne pensais pas que nous étions tous différents dans ces malheurs du quotidien, je
n’avais jamais eu ces instants-là ».
« S’entendre à la radio, ça m’a étonné, comme si j’apparaissais avec ma voix comme quelqu’un d’enfermé. Pour d’autres, il y avait
de la confiance ».
« Moi aussi, j’étais étonné de m’entendre, étonné d’être écouté. On n’a pas besoin d’être sûr de soi, professionnel pour prendre la
parole à la radio. C’est à ce moment-là qu’on sent la différence entre la confiance en soi et l’oser. Clément et les autres ont réussi à
nous faire franchir ce pas ».
Et le soir, la conférence sur Hodinos, les interventions-lectures dans la salle, impressionnantes de par leur rythme, la cadence et les
répétitions.
Le jeudi nous avons marché de la fonderie jusqu’à l’IME pour amener le télescope fabriqué à la fonderie par les jeunes. Barbecue,
tartes aux pommes après la marche nous ont fait du bien. Les jeunes étaient très accueillant aussi, on voyait qu’ils étaient contents
de nous recevoir lors de notre arrivée avec les crécelles et les youyous ! Tout le monde, enfants, moniteurs, étaient heureux (encore)
de l’arrivée du télescope. Pendant ce temps une nouvelle émission se préparait à la Fonderie.
Ce séjour reste pour nous une expérience sensible : connaître d’autres personnes et découvrir des choses. « Rentrée chez moi, j’étais
bien, ces trois jours étaient une bonne respiration ». Nous serions bien restés plus longtemps pour tout cela.
ESAT de la flèche
J’ai accompagné ma compagne Christiane qui est mal voyante pour animer l’atelier poterie du festival Encore Heureux. J’ai bien pu
constater l’accueil on ne peut plus agréable pour bien recevoir, allant même jusqu’à mettre le lit à hauteur de la chambre
individuelle de Christiane, dans cet endroit sans luxe mais Extrêmement Agréable, avec tout le nécessaire pour que Christiane puisse
être efficace dans son bénévolat, ne faisant comme tous les bénévoles, pas de différences entre chacun chacune.
Personnellement je suis allé assister à deux spectacles et ai adoré le cadre spacieux, le travail comme les gens. Moi qui ait des
tendances paranoïaques je m’y suis senti mis à l’aise et à l’aise comme je ne me rappelais pas avoir été : « encore heureux ».
Je laisse Christiane décrire ses trois jours là-bas d’où je l’ai récupéré fatiguée d‘une fatigue saine car beaucoup plus émancipée,
heureuse d’avoir donné d’elle-même comme membre active qui a trouvé sa place dans ce festival.
Ce mois de Juin a ainsi été une réussite et un très bon départ pour réussir le mois de Juillet. Merci à tous ceux qui ont contribué à
ces réussites, la première ayant été pour moi de ré-apprécier les gens simplement.
Damien Dubois, de La Flèche
J’ai été contente d’être une semaine à encore heureux, avec un super accueil.
Contente d’avoir été bénévole pour faire et montrer la poterie à tous les publics et ils étaient tous très sympathiques. Ils ont tous
voulu essayer, ça a été formidable je me suis sentie très utile, une vraie potière et j’espère continuer avec vous et avec les cuisiniers
on a tous mis la main à la pâte ça été agréable, pour prendre les repas ensemble pour échanger sur tout ce que l’on faisait à très
bientôt avec beaucoup de monde j’aime ça bavarder
Christiane
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HYPOTHÈSES & PERSPECTIVES 2016
Nous sommes à l'automne 2015. Le collectif Encore heureux… s’est réuni pour définir les suites possibles
de cette initiative – que nous présentons ici au titre des perspectives 2016.
Le projet Encore heureux… est l'espace d’accueil des questions, de l’engagement et de la créativité des
institutions et des personnes. Des liens seront tissés au cours de l’année et amenés à se déployer dans des
gestes singuliers : créer une émission de radio, concevoir une lecture de textes, réaliser une construction en bois,
offrir des possibilités de séjour ou de résidence...
Les rencontres annuelles ne sont pas un événement isolé répondant à une logique programmatique ; elles
sont à la fois le point de rassemblement et le lieu de rencontres où s’inventent des cheminements à venir.
Les prochaines rencontres ENCORE HEUREUX... sont prévues pour octobre-novembre 2016.
1/ Tenir une continuité.
Le besoin d’accueillir et d’accompagner l’inscription de lieux de soins et de fabriques sensibles (ateliers) dans
des rencontres annuelles à La Fonderie, ne peut se fonder que dans un travail au long cours. Le principal objectif est
donc de garantir ce tissage, de consolider les liens institutionnels, et de travailler le sens de la rencontre pour chacun.
Différents lieux ou institutions partenaires travaillent dans la perspective de venir partager ou rendre visibles
des expériences portées par elles durant l’année dans chaque lieu. Leur venue témoigne donc aussi de la co-élaboration
du contenu de ces regroupements.
-

Un travail est mené en ce sens avec le SAVS Plessy-Bouchard et le GEM Saint-Denis, qui prendra la forme
d’une création radiophonique en lien avec la Fonderie et le collectif Encore heureux…

-

Des séjours et des séances de travail seront mis en place pour les groupes participants : Hôpital de jour de
Bondy, Clinique de La Borde, les Groupes d’Entraides Mutuels du Mans, l’EPSM d'Allonnes, l'Institut
Médico-Èducatif Vaurouzé (ADAPEI de la Sarthe), l'Atelier en forme de bruits…

-

Des visites sont effectuées tout au long de l'année dans les structures participantes afin de préparer leur venue
et la forme de leur contribution.
2/ Continuer à initier, « Programmer le hasard ».
Nous travaillons ainsi à consolider les échanges entre structures et lieux de soins, associant patients et

soignants à la préparation des rencontres et à la présentation de travaux communs ou contigus – de façon également à ce
que les groupes accueillis profitent pleinement de l’espace de résidence et de travail que constitue la Fonderie, base de
ce que nous appelons « Atelier général » - qui implique aussi le personnel permanent de La Fonderie.
Le déroulement des rencontres 2014 et 2015 ont mis en évidence la nécessité d’une permanence du collectif
permettant à la fois l’organisation structurante du déroulement de la vie quotidienne et une attention/disponibilité au
hasard, à l’inattendu. Cela passe par l'institution de réunions et de rassemblement quotidiens, mais aussi par des temps
vacants.
3/ « l’Atelier général » : fabriquer/bricoler/cuisiner
Durant ces rencontres, il s'agira de produire des espaces de fabrication in situ, de construire des objets
ensemble, ce que nous appelons « Atelier général », permit par la mise à disposition par la Fonderie de tout ses
espaces : d’un atelier de construction, d'une cuisine, d'une caisse à musique/studio d'enregistrement, de deux plateaux de
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théâtre, etc.

a) À la demande de l’IME Vaurouzé, une série d’ateliers initiés l’an dernier dans le cadre d’Encore heureux…
permettra tout au long de cette année de construire des extensions à l’observatoire astronomique construit en 2015 en
Fonderie et installé depuis juin dernier sur le terrain de football de l’IME. Ce travail se poursuivra en compagnie du
plasticien Olivier Nourisson et des jeunes de l’IME, en collaboration avec Franck Boucher, éducateur.
b) Poterie. Mise en place d’un atelier pour une œuvre participative « Une tonne d’argile » - œuvre qui sera
réalisée dans le grand hall de la Fonderie. Encadrés par Patrick Mahieu, les participants seront invités à modeler un
personnage, un objet, prenant place dans le décor de glaise qui se construit pas à pas par ce que chacun y ajoute,
augmentant l’histoire qui s’invente jour après jour.
c) Cuisine. Un atelier cuisine sera renouvelé en 2016, avec Annick Lefranc (La Fonderie) et Linda Felkaoui
(La Borde / L'entrepôt) permettant l’élaboration des repas. Outre cette prise en charge par les participants de
l’organisation quotidienne, l’atelier cuisine est un lieu d’échange privilégié.
d) Lecture. Des lectures publiques sont en construction avec les ateliers lectures (Hôpital de jour de Bondy,
Clinique de la Borde, G Téjira, Loisirs, Différents et ensemble…).
Nous mettrons en place un atelier de lecture quotidien ouvert, « Zone Libre », qui explorera la question du
parlé-chanté, permettra la participation des groupes présents et d'accueillir de nouvelles personnes de façon impromptue
en vue de l’enregistrement de matériaux destinés à la radiophonie.
Encadré par Martin Moulin, nous envisageons d’expérimenter une forme musicale avec la Classe Insertion
Scolaire de l’école primaire Jean Macé, à partir d’un livret de B.Brecht et d’une musique de K.Weill.
e) Nous inviterons le groupe les Harry’s (Antony) à venir partager avec nous leurs expériences électroacoustiques et radiophoniques.
f) Les radiodiffusions se poursuivront cette année : chambre d'écho aux liens mis en œuvre durant l’année avec
les différents ateliers mais aussi avec le réseau des personnes et des institutions travaillant différemment la question du
soin et constituant, comme en 2014 et 2015, le contenu d’émissions de fond sur les pratiques et les lieux.
Elles permettront également de faire le lien avec un atelier d’initiation à la construction d’émissions de radio et
à la prise de son mené durant l’année 2015-2016.
4/ Donner à voir, faire entendre
Dans la construction de ces rencontres, nous tenons à poursuivre l’alliance entre le besoin de témoigner et la
nécessité de donner à voir. Chaque lieu, chaque histoire recèle ce que nous avons appelé des « arrière cuisines
culturelles », parfois oubliées et auxquelles nous sommes attentifs. En ce sens, des expositions, des travaux d’ateliers,
déjà existants mais souvent invisibles ou peu connus seront rendus publics.
Des spectacles seront également présentés pour permettre à tous les publics de se rassembler autour d’un objet.
Un cycle de projection de film, amorcé les deux dernières années, offrira l’occasion de nouvelles ouvertures
sur le territoire.
Sont prévus par exemple :
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-

La restitution d’un atelier-lecture mené à l’Hôpital de jour de Bondy à partir de textes poétiques ou
documentaires entourant l’histoire de l'hôpital psychiatrique de St. Alban ; d’autres contributions (lectures,
expositions…) viendront approfondir les perspectives de cette période historique particulière.

-

La venue du spectacle forbidden di spogersi de Pierre Meunier et Marguerite Bordat à partir d’un texte de
Babouillec ; un spectacle de la compagnie Les volontiers (Le Mans) ; un cycle de projection à la MJC Jacques
Prévert, la projection de films issu du fond de documentation de la Parole errante-Armand Gatti…
5/ Un espace d’accueil et de convergence : invitations
a) Depuis trois ans cette réflexion sur l’accueil se poursuit, en présence de lieux de culture et de soin. En 2015,

des lieux en construction sont venus témoigner de leur projet en cours, depuis Toulouse, Marseille, Saint-Denis…
Poursuivre cet échange, partager des outils, renforcer ce qu’on pourrait appeler un réseau, est apparu nécessaire. Un
espace de travail est ainsi amené à s’instituer via la radiophonie, des rencontres, des débats, etc. lors de ce regroupement
2016.
Avec notamment : la Case santé à Toulouse, la Case santé à Marseille, La librairie Michèle Firk à la Parole Errante
(Montreuil), La Quincaillerie (Alexis Forestier), Le Cube (Pierre Meunier), Véronique Truffert et Babouillec,
Christophe Mugnier…
b) À ce questionnement sur les lieux se conjugue celui sur les pratiques quotidiennes spécifiques au travail du
soin, chantier que nous voulons approfondir cette année. Il s’agit de partager et de mettre en commun des savoirs
pratiques que produisent les expériences du soin (que l’on soit infirmier, moniteur, animateur, éducateur ou toute
personne travaillant dans le « médico-social »). C’est dans ce sens que nous formulerons des invitations pour témoigner
de l’importance, de la particularité, des difficultés de ce travail. Nous pensons que ces questions peuvent constituer une
boîte à outils utile à tous, qu’il s’agit de faire connaître, pour permettre de nouveaux décloisonnements, de nouveaux
repères, par exemple dans la rencontre entre soignants, patients, et intervenants artistiques.
Avec Pascale Molinier (professeur de psychologie sociale à Paris XIII), Le collectif Humapsy, Daniel Alexandre
(Agent de développement local), Valérie Marange (Psychanalyste), le collectif Utopsy et le réseau local des
personnels soignants du territoire du Mans, de la Sarthe et de la région des Pays de la Loire...
6/ Conférences, interventions
Nous inviterons de nouveau cette année des personnes ressources dont l'existence, le travail, le regard peut
éclairer, enrichir ce qui nous préoccupe.
Par exemple : Christophe Boulanger, attaché de conservation au LAM, viendra nous évoquer ses recherches à
propos d'Aimable Jayet.
7/ Mémoires – site Internet
À partir des archives existantes recueillies ou enregistrées lors des précédents regroupements (émissions de
radio, ateliers-lectures, Pholharmonies, conférences, concerts…), des textes et des documents photographiques, nous
élaborerons d’ici l’automne 2016 un site internet destiné à partager ce qui se fabrique ici, mais qui permettra aussi
l’accès à ce qui se passe ailleurs, dans d’autres lieux, aux expérimentations présentes ou passées qu’il nous semble
essentiel de faire circuler et de pas oublier – les créativités à l’œuvre et celles qui nous ont inspirées.
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