SCÈNES
D’ACCUEIL

Jouer, s'exprimer, exister !
Un public
Chaque année, la France accueille des enfants étrangers, qui
arrivent en France pour des raisons diverses, poussés par le
projet familial ou par des bouleversements géopolitiques…

Certains suivent le parcours migratoire de leurs parents,
d’autres arrivent seuls.

Un dispositif
Le droit à l’instruction étant un droit constitutionnel fondamental dans notre pays, ces jeunes non francophones sont soumis
à l’obligation scolaire.
À ce titre, ils sont inscrits dans une classe ordinaire correspondant à leur niveau et à leur âge ou sont regroupés dans une
« classe d’accueil » en collège. Pendant une année en moyenne,

ils y suivent un enseignement quotidien de la langue française,
l’objectif étant de les insérer, dès que possible, dans une classe
du cursus général.
En Gironde, quatre collèges accueillent ces classes spécifiques : Francisco Goya, Léonard Lenoir et Edouard Vaillant à
Bordeaux et Pablo Neruda à Bègles.

Un projet
C’est pour ces jeunes que l’ALIFS a conçu le projet Scènes d’Accueil qui mêle une double dimension, artistique et citoyenne.
Les ateliers citoyenneté, les sensibilisent aux valeurs de la
République : l’égalité hommes-femmes, la lutte contre le racisme, les droits de l’enfant…
Les ateliers théâtre, conduits par le comédien Wahid Chakib,
valorisent le patrimoine culturel de ces adolescents migrants,
tout en facilitant l’appropriation de la langue et de la culture
du pays d’accueil. Qu’il s’agisse de Molière ou d’un théâtre
plus contemporain, le choix exigeant des pièces conduit ces
élèves à se surpasser pour présenter un spectacle ambitieux

dans des conditions professionnelles. Et nous remercions le
TNBA qui, depuis 2011, accueille ce Festival de théâtre pour
élèves primo-arrivants, unique en son genre.
Le caractère novateur de Scènes d’accueil réside donc en la
combinaison de ces deux volets, notre conviction étant que
la culture favorise l’épanouissement personnel et le vivre ensemble, au même titre que la connaissance des valeurs citoyennes.
Ce sont leurs visages, mis en lumière par le photographe
Vincent Bengold, que nous vous proposons de découvrir, à travers cette exposition.

ALIFS

Le CASNAV

L’Association du Lien Interculturel Familial et Social est régie par la loi du 1 Juillet
1901. Elle est agréée association de Jeunesse et d’Education Populaire. Elle œuvre

Le Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants
du Voyage aide à la scolarisation des élèves étrangers nouvellement arrivés en France

depuis sa création en 1986 dans le champ de la médiation, de l’intégration et de la
lutte contre les discriminations par l’accès aux droits, à la citoyenneté et à la culture
au niveau communal, départemental et régional.

ou issus de familles itinérantes ou gens du voyage.
www.carec.ac-bordeaux.fr/enaf-ev/

er

www.alifs.fr

Wahid Chakib

Vincent Bengold

Au sein de l’ALIFS, c’est le comédien Wahid Chakib qui a conçu et mis en œuvre le
projet théâtral auprès des élèves primo-arrivants.

Dîplomé de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, il dirige le studio de création Pixels & Grains d’Argent. Il co-anime depuis plus de 15 ans le festival

Après quatre années d’études théâtrales à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et
d’Animation Culturelle à Rabat (Maroc), Wahid Chakib poursuit son parcours théâtral
en France et obtient un DEA de Communication, Arts et Spectacles sur Le théâtre
jeune public en France. (Université Bordeaux III), ainsi qu’un doctorat de communication, Arts et Spectacles Conditions de mise en place d’un théâtre jeune public au Maroc (Université Bordeaux III). Il est aujourd’hui comédien, metteur en scène et anime
des ateliers d’expression théâtrale en direction du jeune public.

«Itinéraires des Photographes Voyageurs» à Bordeaux. Il enseigne la photographie
et son histoire à l’IUT Bordeaux Montaigne et à l’ICART. Poursuivant une recherche
personnelle, à la manière d’un Georges Perec il s’attache à « laisser, quelque part un
sillon, une marque, une trace ou quelques signes…»
« Chaque année le rendez-vous des Scènes d’accueil me donne l’occasion de révéler avec beaucoup d’humilité, la passion, la foi et
l’engagement des équipes enseignantes autour de ce projet magnifique et ambitieux. J’espère faire partager l’immense générosité
des comédiens qui nous livrent à chaque opus des représentations d’une émotion rare et tellement sincère.»

www.vincent.bengold.fr

Avec la participation des enseignantes : Karine Biremont , Catherine Mendonca-Dias, Sophie Marron, Cécile Prévost, et de l’équipe d’ALIFS : Wahid Chakib, Aurélie Chort,
Anne-Cécile Godard, Camille Haget, Cristina Tosetto, Lauren Weill et de l’équipe du TNBA et le photographe Vincent Bengold.
Proposée par l’ALIFS et le CASNAV, cette exposition a vocation à circuler dans des lieux divers (médiathèques, établissements scolaires, CDI, etc.) et peut s’accompagner de
propositions pédagogiques diverses.
Renseignements : ALIFS - 05.57.57.22.12 - alifs.cultures@orange.fr / CASNAV : 05 57 14 08 02
Avec le soutien de : FEI, DRAC Aquitaine, DDCS, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la Gironde

“

Nous sommes attentifs à faire découvrir les arts de la
scène aux jeunes, à considérer les plateaux comme autant
de magnifiques lieux de valorisation de nos élèves,
à envisager le théâtre comme le ciment de la diversité. ”

“

Quelle fierté pour des non-francophones que de jouer en
français sur la plus grande scène de Bordeaux !
Immense fierté pour les parents qui font part de leur
étonnement en avouant qu’ils n’imaginaient pas leur
enfant capable de jouer si bien en français. ”

“

Je suis guidé par cette volonté de leur faire prendre
conscience que la vie, la construction de soi, ne doivent
pas être survie mais qu’elles sont plaisir et liberté,
jeu, recherche et exploration ”
Wahid Chakib

“

Intervenir auprès des jeunes pour développer
leur regard critique sur le monde, mieux le comprendre,
y trouver leur place et en devenir de véritables auteurs ”

“

Agés de 12 à 16 ans, les élèves sont principalement originaires
d’Europe de l’Est (Russie, Arménie, Géorgie, Bulgarie), du Sud
de l’Europe (Portugal, Espagne, Italie),
de Turquie, de Tunisie mais aussi d’autres régions du monde :
Angola, Iran, Mongolie, Chine, Cuba, Lybie… Certains sont
venus pour des raisons économiques, d’autres politiques. ”

