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Le Théâtre Débloc
Dans sa nouvelle création « On invente rien »
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Sallaumines est située au cœur du bassin minier au sein de l’agglomération de
Lens-Liévin. De la fin du 19e siècle jusqu’à la fin des années 1980, la commune a été un
grand centre minier, puisque la compagnie des mines de Courrières y a ouvert plusieurs
de ses fosses. La commune a compté jusqu’à 15 000 habitants dans les années 1960, à
la fermeture des mines, la population a commencé à chuter et aujourd’hui la ville recense
9700 habitants.
Des villes françaises de moins de 10 000 habitants, Sallaumines est la ville la plus
pauvre de France.
Le chômage touche aujourd’hui 28 % de la population, et sur 9700 habitants du recensement de 2014, 39 % des personnes sont couvertes par le RSA, soit 3800 . En outre,
le taux de pauvreté étant en 2013 de 36 %. Seule 28 % des ménages fiscaux sont imposés.
Le parc locatif est composé de 75 % de logements sociaux.
Selon les projections de la commission des finances du Sénat, 96,73 % des foyers
de Sallaumines seront exonérés de la taxe d’habitation en 2020.
C’est dans ce contexte que les administrés sont accueillis au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). On constate bien souvent qu’ils sont en situation de précarité,
voire d’illettrisme, d’endettement et d’exclusion. C’est une population cumulant des problématiques qu’il convient de soutenir.
En 2010, suite à l’installation du nouveau Maire Monsieur Pedowski et à l’arrivée du
nouveau Directeur du CCAS Monsieur Lougrada, tous deux, ont voulu impulser une notion
de projets plutôt que de guichet.
Et c’est ainsi que plusieurs actions ont vu le jour dont le « Théâtre Débloc. »
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PRÉAMBULE
Ce talent qui s'exprime au travers du théâtre, nous l'avons trouvé derrière une porte
cachée, sur un palier, dans un sous-sol, dans le fond d'un couloir appuyé sur une vitrine
qui faisait office de miroir pour mieux cacher leur désespoir. Bref au fond d'un tunnel qu'ils
ne pensaient pas franchir, précisément parce que l'univers, le lieu d'existence de ces
personnes est un gouffre sans fin, sans avenir, sans espoir, sans « Vie »!
Ces personnes étaient dans l'ombre comme éteintes par la vie, ignorées des autres
qui les regardaient avec pitié et mépris. Les années passant, ils devenaient transparents
dans une société de plus en plus individualiste qui laisse sur le bord du chemin les
Hommes et Femmes les plus faibles, brisés par la vie.
Et, miracle, peu à peu ils se laissent embarquer dans un projet de chant et
d'échanges de tranche de vie. Ils apprennent qu'ils ne sont pas les seuls et que d’autres
personnes ont la même histoires. Alors, ils se livrent et ils déversent là toute leur misère,
leur souffrance, leur mal de vivre.
C'est donc à l’initiative de l’équipe du CCAS et de Monique Mahieu, jeune retraitée
bénévole, qu'un groupe d’habitants s’est constitué à Sallaumines. Leur objectif étant de
s’entraider et de surmonter leurs difficultés, de s’exprimer individuellement et
collectivement par le chant, le théâtre et les autres arts associés, de partager avec le
maximum de gens leurs découvertes et leurs créations.
Ils souhaitent raconter une histoire qui se trouve être leur histoire, des tranches de
vie de tous les jours comme pour exorciser leur mal être. Cela devient une vraie thérapie
de groupe car chacun se raconte à sa manière. On éclate de rires, on fond en larmes et
on dessine des sourires complices.
En trois petites années d’existence, ils ont fait la preuve que la fatalité n’était pas de
mise, que la confiance, la solidarité, l’entraide n’étaient pas vaines, que eux aussi étaient
tout à fait capables de créativité, de dynamisme, d’initiative.
Le groupe est devenu troupe, et a pris pour nom le Théâtre Débloc.
Avec l’aide du Théâtre de l’Aventure, ils ont créé en juin 2012 un spectacle de
qualité, Le Cœur des Morts, qu’ils ont inspiré de A à Z et représenté à la Maison de l’Art
et de la Communication de Sallaumines devant près de 300 personnes, qui pour la plupart
n’étaient jamais entré de leur vie dans un établissement culturel.
C'est ainsi, que le mal de vivre, l'univers déprimant de leur quartier disparaît avec le
temps. Ils revivent comme une « Nouvelle Naissance » l'envie de communiquer et d'être
reconnu. Cela génère souvent une énergie folle, une créativité étonnante qui peut être
mise au service de leurs personnages.
Ces femmes et ces hommes nous parlent ; c'est certes parfois un langage très
« viril, sauvage, voir provocant », c'est aussi parfois empreint de tendresse. En tout cas, ils
transmettent toujours au public le rythme fou qui les anime.
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Son histoire ne s'est depuis jamais interrompue malgré les obstacles, les crises, les
critiques, les actes et certains propos malveillant visant à la déstabilisation de ce groupe.
C'est avec cette poignée de bénévoles militants engagés dans l'éducation populaire des
publics de quartiers, mais aussi passionnés de Culture et de spectacles que ce groupe a
vu le jour.
Un des objectifs du projet c'est de lutter contre l'isolement des personnes fragilisées
par la crise sociale et la pauvreté voir la grande « pauvreté » qui n'est pas un phénomène
à Sallaumines et dans le bassin minier mais c'est un héritage de la mine et de sa
fermeture.
C'est grâce à des initiatives tel que le théâtre débloc que des liens sociaux très forts
sont établis entre des publics culturellement et effectivement « pauvres » et des
professionnels du social. De plus, elle permet de donner du sens aux actions portées dans
le contrat de ville car elle met en action des familles vivants dans les quartiers de la
politique de la ville.
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Afin que la troupe continue de s’ouvrir, que ses membres s’épanouissent
davantage, à contre courant des préjugés, du repli sur soir, du défaitisme, tout en
s’insérant davantage dans la vie de la cité, elle se propose d’impulser dans la commune
un rendez vous régulier, trimestriel en 2013, de Théâtre Civique et Festif.
Accompagnés par les artistes du Théâtre de l’Aventure et l’Equipe du CCAS, les
participants réfléchissent à des thèmes de société qui les intéressent tels que par exemple
justement le repli chez soi, ou encore les rapports entre les générations, les addictions, le
sport, etc… en lien ou non avec l’actualité.
Un sommaire est retenu par l’assemblée et des saynètes sont préparées pendant le
trimestre.
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REGARDER, CHOISIR, PROGRAMMER, GÉRER

En 2015 nous avons proposé à la troupe de découvrir le travail de programmation
d’une structure professionnelle. Ceci pour leur permettre de se rendre acteur et citoyen de
la chose publique culturelle à tous les niveaux de choix et de décision.
Nous avons programmé un séjour à Avignon durant le festival, afin de découvrir 6
spectacles présélectionnés par le directeur de la Maison de l’Art et de la Communication
de la ville de Sallaumines.
Ce séjour à Avignon a eu lieu du 13 au 19 juillet 2015. Un travail a été effectué en
amont avec les acteurs pour définir le programme du séjour (journées passées en
Avignon, festival photo de Arles), la mise en place de la gestion financière du séjour
(autonomie des acteurs). En aval, un suivi a été mis en place pour la programmation des
choix de la troupe.
A leur retour, ils ont à choisir 2 spectacles qui ont été programmés sur la saison
2015-2016. Ils ont eu l’occasion de suivre toutes les étapes que génère une
programmation (fixation de dates, contrats, communication, aspects techniques, présence
technique, accueil des artistes et du public).
La ville affiche une véritable volonté de croiser les questions culturelles avec la
question économique et sociale. Cette politique affirmée doit permettre d’envisager une
nouvelle médiation culturelle non fondée sur le savoir mais sur la perception de chaque
individu.
Cette action est un premier pas vers une appropriation différente de la culture.

PRÉSENTATI
ON DELATROUPE

PRÉSENTATION DE LA TROUPE

- Mahieu Monique –
- Pronnier Martine - Urbaniak Stella –
- Blondeau Patricia –
- Deleury Martine –
- Rouaud Christelle –
- Minart Mauricette –
- Minart Lionel –
- Macq Maurice –
- Walasiak Armelle –
- Vaillant France –
- Debruyne Elodie –
- Gallois Paulette –
- Catry Danièle –
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Mise en scène par Djamel Hadjamar de la Compagnie l'Aventure de HEM.
-Lecœurdesmor
t
s:
Pièce dans laquelle ils ont mis leurs deuils, et leurs peines.
Décris la rencontre des vivants et des morts de façon humoristique. Chacun a mis sa
pierre à l’édifice en intégrant de son histoire personnelle.
-Tuver
r
ast
us
er
asbi
en:
Évoque les élections municipales, l'isolement des personnes âgées, mais aussi leurs vies
par morceau.
Pose la question de savoir ce que l’on fait de nos aînés une fois qu’ils deviennent
dépendants. La place des personnes âgées dans notre société.
-Oni
nvent
er
i
en:
Leur dernière création parle d'amour, de différence, d'indifférence, de chien, de danse, de
racisme, de citoyenneté.
Cette pièce de théâtre dénonce, de façon ironique, le problème des soins dans les
hôpitaux, le manque de personnel, les problèmes financiers, etc ….

C'est pour cette dernière création que nous présentons notre candidature au
Festival d'Avignon. Ce serait pour l'ensemble de la troupe une consécration et une
véritable reconnaissance de ces 7 années de travail et d'engagement.
Durée | 60 min
Production | CCAS de Sallaumines
Écriture et mise en scène | Djamel HADJAMAR
Lumières | Rachid KABOUS
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Djamel Hadjamar – Comédien / Animateur
Comédien depuis plus d’une vingtaine d’années, Djamel Hadjamar n’a pas fait de grande école de théâtre
mais il a été bien accompagné par des gens qui à l’époque soutenaient des petits théâtres tels que le théâtre
de l’Aventure dirigé par Jean-Maurice Boudeulle : Alain Brunswick, Françoise Bauer… Il a ainsi pu
rencontrer J.L.Hourdin, qui met l’acteur au centre du théâtre et le questionne sur sa relation à la République,
à la Cité. Avec lui, il a pu croiser des philosophes, des metteurs en scène, des clowns , qui ont participé à la
décentralisation du théâtre en France.
Leur démarche est la sienne : ne pas oublier d’où l’on vient . Il a joué TempusTic tac écrit et mis en scène
par Stéphane Verrue (Cie vue sur la mer), l’Oeil du loup (Cie Tire laine), Sganarelle du Médecin malgré lui
dirigé par J-C Berutti, de la Comédie de St Etienne. Il fut à l’initiative et comédien de la création « Exils sans
GPS », écrite et mise en scène par Slimane Benaïssa. Il a plus récemment été conteur dans « Il ne faut pas
vendre la peau du croco avant de l’avoir conté » et comédien dans « La machine à papeur », deux
spectacles produits par le Théâtre de l’Aventure et mis en scène par Jean-Maurice Boudeulle.
Il encadre depuis plusieurs années un atelier d’expression théâtrale avec le CCAS de Sallaumines.

Exils sans GPS
Ecriture et Mise en Scène Slimane Benaïssa

1

Il ne faut pas vendre la peau du croco avant
de l’avoir conté
Mise en scène Jean-Maurice Boudeulle

1

La machine à papeur – Ecriture et Mise en scène Jean-Maurice Boudeulle

1

