
SANDO KAHN  aime à se décrire comme «!le roi 
de!l’improvisation!».

L’ATELIER REPLONGE AKLI  dans ses années 
algériennes, où il aimait aider un ami metteur en scène.

Du théâtre pour les plus démunis
Une fois par semaine, des sans-abri se retrouvent dans un centre Emmaüs 
pour!réciter des textes et laisser place à l’improvisation.

ANAÏS  affirme «!réaliser un rêve!» en participant 
à!cet atelier de théâtre.

POUR EN SAVOIR PLUS

http://residenceemmaus2013.unblog.fr/ 
 Le blog d’Ombeline sur l’atelier théâtre

Pour rien au monde, Akli ne raterait son 
rendez-vous du mardi matin. Une façon 
pour lui de ressusciter ses années algé-
riennes, où il aidait un ami metteur en 
scène.  Un moyen d’extérioriser ses souffrances, 
aussi. D’expulser –!«!sans déballer!»!– tous ses tour-
ments, liés, notamment, à son quotidien, qu’il passe 
dans la rue. Depuis janvier dernier, une douzaine de 
sans-abri se retrouvent, deux heures durant, dans 
une salle de l’espace solidarité insertion Agora. 

Situé en plein cœur de Paris, géré par Emmaüs 
Solidarité, le centre accueille improvisations,  lectures 
et récitations de poèmes. Les textes sont proposés 
par Ombeline, comédienne de la Compagnie du Midi 
et initiatrice de l’atelier théâtre, et par les participants 
eux-mêmes. Quant aux déclamations, elles varient, 
du solo habité au trio complice. «!Ils font d’énormes 
progrès au fil des semaines!», se réjouit Ombeline, 
les yeux brillants. «!Grâce à ces prises de parole et à 
nos exercices de relaxation, ils prennent petit à petit 
confiance en eux!», ajoute-t-elle.

À les observer, c’est une véritable petite troupe 
qui s’est créée, nourrie d’un esprit d’écoute et de 
bienveillance. «!On est très solidaires entre nous et, 
désormais, on va au théâtre ensemble avec l’associa-
tion Cultures du cœur!», s’!enthousiasme Anaïs, une 
trentenaire qui affirme «!réaliser un rêve!» en suivant 
ces cours. À ces douces retrouvailles, il faut ajouter 
celles consacrées à la répétition des textes, pour les 
plus passionnés. «!Cet atelier leur 
a donné une réelle autonomie, 
ajoute Ombeline, qui ne lésine 
pas sur les conseils techniques. 
Dans la semaine, certains vont 
chercher des textes pour me les 
présenter après.!» D’autres préfèrent suivre leur 
intuition, à l’instar de Sando Kahn, qui se décrit 
volontiers comme «!le roi de l’improvisation.» Passé 
la trêve estivale, la drôle de troupe compte bien se 
retrouver à la rentrée… Le temps pour Ombeline et 
sa compagnie de fouler les planches avignonnaises 
pendant le mois de juillet.’ ANNE-LAURE FILHOL

ST
EP

H
A

N
IE

 J
AY

ET
 P

O
U

R
 L

A
 V

IE

LA VIE

4 JUILLET 2013 9

AGIR


