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à partir de 16h

Parcours & Partages 
artistiques 

Témoignages d’expériences et d’actions arts et insertion
Nous nous retrouverons pour un temps d'échange à la découverte de 
différentes actions collectives situées à la croisée des arts et de l’insertion. 
Une occasion de dialoguer avec des personnes engagées dans ces 
expériences singulières de création : participants, artistes, travailleurs 
sociaux et porteurs de projets. 

À l’issue de cette rencontre, un pot sera partagé.

Ouverture par Marie Gueye, vice-présidente du Conseil Départemental du 
Finistère, et Isabelle Melscoët, vice-présidente à la politique de la Ville et à 
l’insertion, Brest métropole avant la représentation de Je ne suis pas seul-e.

19h30

Je ne suis Pas seul-e 
RESSORTS 2016 - Création Artistique Partagée

RESSORTS est une aventure humaine artistique collective qui, pendant sept 
mois, réunit des femmes et des hommes de tous âges : des habitants 
brestois, usagers des minimas sociaux, et des artistes du théâtre du Grain. 
Nous partageons des moments de création artistique, de convivialité et 
nous élaborons ensemble cette pièce de théâtre.

Proposé par Le théâtre du Grain, le Conseil départemental du Finistère, 
la Fondation Abbé Pierre, le Contrat de Ville de Brest Métropole, le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest (Plie), la Ville de Brest 
et Le Maquis.

« On ne parle pas que de nous.  
Quand nous disons nous, nous ne parlons 
pas que de nous. Nos histoires ne sont 
pas que nos histoires. Ce sont les histoires 
de pleins d'autres. Des gens qui ont fui 
de là où ils étaient ou qui ont fui leur 
famille. Des gens qui ont dû se mettre 
à côté. Qui n'ont pas calculé. Qui ont 
porté tellement fort leur révolte qu'ils 
se sont retrouvés seuls, dehors. » 

Extrait de Je ne suis pas seul-e

INVITATION
Mercredi 4 mai 2016 au Mac Orlan à Brest 


