«Rien, ce n’est pas rien!»
Voici la genèse de ce projet:
"La section Agent en éducation a été ouverte à l’Institut
Félicien Rops en septembre 2002. Le projet « théâtre »
est né à ce moment.
Depuis le début, notre souhait est de permettre aux
jeunes qui se forment à un métier essentiellement basé
sur le contact et la communication de développer une
bonne fluidité verbale. La pratique du théâtre apprend
également – et surtout- à accueillir les émotions,
accepter le regard des autres et exploiter le langage
corporel, ce qui est profitable pour chacun, à titre
personnel aussi, d’ailleurs !
De plus, le caractère totalement facultatif du projet
élimine tout problème de motivation (enfin presque), ce
qui permet de passer des moments extra-ordinaires
dans une ambiance sereine, d’échanger, de rire,
d’apprendre,…Bref, chaque jeune réalise qu’il y a une
place pour lui !
Enfin, lorsque cela est possible, comme cette année, nous voulons montrer que les « jeux de
théâtre » (stimulation corporelle, solidarisation du groupe, créativité,…) sont aussi un répertoire à
exploiter avec des bénéficiaires car ils visent les mêmes objectifs que ceux envisagés par des
activités physiques, manuelles ou sensorielles." (Madame Scholer, professeur en charge du projet)
Implication de la MADO
La Maison de l'adolescent est un lieu d'accueil, d'écoute et de guidance pour les adolescents en
questionnements, en difficultés. Elle rassemble dans un seul et même lieu les compétences de
services de secteurs très différents en lien avec la jeunesse.
Mais elle est aussi un lieu où les adolescents sont mis à l'honneur au travers leurs compétences
artistiques tous azimuts.
Dans ce cadre, des étudiants de 5 ième et 6 ième année en agents d'éducation sont venus proposés
à des jeunes de l'organisme "Dynamo International" (qui propose à des adolescents des activités
tous les mercredis après-midi) des animations autour du Slam.
Cette rencontre riche en émotions, à permis non seulement de tisser du lien entre adolescents,
mais également de permettre la formation des "pairs par les pairs".
Ce 22 Mai, nous présenterons à la MADO le projet théâtre de Féliciens Rops dans lequel, le fruit de
ce partenariat a été intégrer. (Nefer PARENT, Coordinatrice Mado de Namur).

