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La lucarne d’Ariane, qu’est ce que c’est ?
La lucarne d’Ariane est une association qui salarie, forme, et
réinsère d’anciens détenus et des personnes ayant fait l’objet
d’une condamnation pénale par la culture et le spectacle vivant.
Notre chantier d’insertion compte aujourd’hui 5 salariés en
insertion dans les métiers de la technique et de l’administration du
spectacle, un régisseur général, une travailleuse sociale et une
directrice. Ensemble, nous proposons une offre culturelle
itinérante en île de France, en programmant des artistes
professionnels dans des lieux culturels de renom.
Si la question carcérale, celle de l’inclusion et celle de l’accès de
tous à l’épanouissement professionnel sont essentielles pour nous,
nous avons aujourd’hui le désir de connaître et de faire connaître
des initiatives citoyennes qui nous tiennent à cœur.
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Le projet en quelques lignes :
Les salariés de La lucarne d’Ariane choisiront individuellement de
contacter des associations du territoire qui défendent des
valeurs qui font écho en eux. En équipe, et accompagnés par
leur encadrant technique, une réflexion commune sera menée afin
de s'interroger, s'informer et réfléchir ensemble, sur la
thématique défendue par l'association en question.
Suite à ce processus de réflexion, plusieurs rencontres avec les
membres de l'association aboutissent à la mise en place d'un
projet de création commun (exemple : vidéo promotionnelle,
podcast, exposition, conférence) dont le but est de présenter
l’action de l’association.
Une fois finalisée, cette création commune sera diffusée lors de
l'un de nos événements culturels. L'objectif est alors de faire
connaître l'action de la structure associative du grand public, dans
un format culturel et ludique.
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Le parcours de travail proposé aux associations
contactées :
1- Rencontre des équipes de l’association :
L’objectif est de mieux connaître les actions, les valeurs, les membres
de la structure militante.
Un premier rendez-vous dans les locaux de l’association permet de
faire se rencontrer les équipes et d’établir les bases de la collaboration
à venir.

2- Accompagner et mettre nos compétences au service
de l’association pour réaliser avec elle une présentation
artistique, culturelle ou multimédia de son
fonctionnement et ses actions (vidéo promotionnelle,
exposition, fresque, etc).
½ journée par semaine, nous travaillerons en équipe dans nos locaux
sur la valorisation de la cause défendue par la structure, à sa bonne
compréhension et appréhension par nos équipes.
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A l’issue de ces moments d’échange, nous commencerons à mettre en
place une proposition de projet culturel à soumettre à la structure.
1 fois par mois, nous proposerons à l’association un rendez-vous
d’étape de travail, afin de construire avec elle le support culturel ou
multimédia final qui sera présenté au public.

3- Organiser un événement culturel dans l’un de nos lieux
partenaires pour faire connaître l’association rencontrée, et
vivre ensemble un vrai moment de partage.
L’événement sera l’occasion de présenter au grand public le travail
réalisé pour mettre en valeur l’association. Il sera suivi d’un concert,
d’une pièce de théâtre ou d’une autre prestation artistique (rémunérée
par nous !).
La conception de l’événement est pensée en commun entre nos deux
associations : le lieu partenaire, la programmation artistique et la date
seront décidées en commun en fonction des disponibilités de chaque
association et du sens que nous voulons donner à cette soirée.
L’événement à lieu environ 6 mois après notre première rencontre. A la
présentation du travail de promotion de l’association partenaire, suivra
un moment d’échange avec les adhérents de l’association, puis un
spectacle vivant (théâtre, danse ou concert).

p3p4

LA LUCARNE
D'ARIANE
L’intérêt du projet Visions de Mondes, et ses
objectifs
Créer un réseau d’associations porteuses de SENS
L’objectif pour nous avec un tel projet est de faire connaître l’action de
nos associations respectives aux adhérents et aux équipes des
différentes associations parties prenantes au projet.
La rencontre culturelle est selon nous un très bon moyen de partager
nos valeurs, de réfléchir ensemble à de nouvelles façons de nous
associer et de nous renforcer les uns les autres dans nos combats
militants. C’est vrai, nous avons à cœur de faire connaître des
associations aux valeurs fortes, qui nous ressemblent, et qui nous font
du bien.
Si le projet aboutit, nous souhaitons réaliser un documentaire
retraçant le travail réalisé avec l’ensemble des associations
partenaires, et permettant de mettre en lumière les
différentes actions menées ou défendues par les associations
rencontrées au fil du projet.
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Travailler sur la notion de CITOYENNETÉ
Il s’agit pour nous de produire un travail culturel et intellectuel en
deux étapes à destination de nos salariés en insertion. Le projet
Visions de Monde a pour but de proposer une démarche de
sensibilisation à la réflexion, à la société, à l’écoute et à la formulation
d’opinions. Nous pensons que ces outils seront pour nos salariés
en insertion des clés dans le processus de résilience et de
reconnexion sociale qu’ils mettent en marche à La lucarne
d’Ariane.
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1- Déclencher une réflexion intellectuelle sur des sujets
de société
Il s’agit de provoquer des réflexions personnelles, qui aboutiront
à des réflexions communes sur des thématiques de société.
Pour cela, nous souhaitons travailler à l’instruction collective, mais
aussi au processus individuel de questionnement par les salariés en
insertion sur les sujets politiques et sociaux abordés.

L’objectif :
La construction de la citoyenneté.

La méthode :
Un travail encadré de recherche d’informations touchant au sujet,
et de groupes de parole et d’étude hebdomadaires sur les
questions de société abordées. Chaque salarié en insertion, dans
la perspective de ces groupes de travail commun, devra mettre en
place un travail de recherche individuel de contenu pertinent, puis
de réflexion personnelle sur ces sujets de société.
Des moments d’échange et de réflexion collective encadrés seront
ensuite mis en place avec les salariés en insertion.
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2- Lancer un processus de création collective, pour
souder l’équipe et travailler au “collectif”
L’objectif :
Le travail de réflexion, de recherche intellectuelle autour des
thématiques défendues par les associations partenaires (féminisme,
écologie, racisme, violences, etc) est censé aboutir à une création
commune.

La méthode :
Après le processus d’appropriation des sujets traités, l’objectif est de
travailler en équipe, avec les compétences de chacun, à la mise en
place d’une création commune, qui implique à la fois l’association (et
nécessitera alors écoute, disponibilité et patience, envers l’association
étudiée) et l’ensemble de l’équipe en insertion (administrative,
communication, technique son, image).
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3- Aboutir à un projet final plus global : un documentaire
traitant de l’engagement citoyen
Nous souhaiterions que les différents travaux réalisés en individuels
avec les associations (vidéos promotionnelles, podcasts, expositions,
etc) aboutissent à la réalisation d’un documentaire plus long, qui
regroupera les divers contenus réalisés et rencontres faites au cours
du projet.
Ce “format long” sera aussi l’occasion de donner une vision globale à la
fois du processus engagé par le projet Visions de Mondes sur la prise
en main de leur citoyenneté par nos salariés en insertion, mais aussi
des initiatives citoyennes qui émergent aujourd’hui à Paris et dans sa
banlieue proche.
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