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Les demandeurs d’emploi entrent en scène
L’association Théâtre Instant Présent organise à la Cité des métiers,
à Paris, des ateliers pour aider les personnes en recherche d’emploi
à gagner confiance en elles… et en les autres. U

n claquement de mains ré-
sonne dans la salle. Les
silhouettes se figent, sus-
pendues aux lèvres de Gé-
rard Gallego : « Et main-

tenant, vous allez vous mettre
debout par deux et vous regarder
dans les yeux en silence. Essayez
de vivre l’instant présent », indique
le professeur de théâtre. Des duos
se forment, un peu gênés. Des sou-
rires illuminent quelques visages.
Les secondes passent… Des voix
s’élèvent. « Ne parlez pas ! insiste
le metteur en scène. La parole est
une forme de fuite ! » Pendant deux
heures jeudi soir, une vingtaine de
personnes ont assisté à Paris à un
atelier gratuit dédié aux chercheurs
d’emplois pour les aider à « cultiver
leur confiance et leur estime de
soi ». Un cours organisé une fois
par mois par l’association Théâtre
Instant Présent à la Cité des métiers
(Paris XIXe).
« J’ai lancé cet atelier en jan-
vier 2013. J’avais envie d’aider ce
public, car il en a besoin. Le chô-
mage est une période difficile. Cer-
taines personnes sont très angois-
sées et ne sortent plus de chez
elles », souligne Gérard Gallego,
spécialiste du théâtre social. Au dé-
part, il souhaitait accueillir des
groupes de 12 élèves. « Mais dès la
première année, nous avons eu
534 inscriptions ! En 2015, on est
monté à 771 », calcule-t-il.

Un cours axé
sur des exercices pratiques
Ces ateliers n’ont rien à voir avec
des cours de théâtre classiques.
« On ne travaille pas sur un texte.
Les gens sont là pour apprendre à
vivre l’instant présent, à être avec
l’autre », note-t-il. Pas question non
plus d’y parler boulot. « La plupart
sont obsédés par leurs recherches
d’emploi. Ils ont l’impression
qu’ils ne vont jamais retrouver de
job. Ici, on travaille avant tout sur
leur capacité d’écoute et de
concentration. »
Par de courts exercices à réaliser
seul ou en groupe, Gérard Gallego

apprend à ses élèves à regagner
confiance en eux. Un exemple ?
Debouts en cercle, ils se présentent
à tour de rôle en prononçant sim-
plement leur prénom : « Marie »,
« Pierre-Alain », « Mathilde »,
« Fatine »… Certaines parlent fort,
d’autres doucement. « Si vous dites
votre prénom, dites-le à l’ensemble
de la salle. J’ai de l’énergie dansma
voix, vous devez avoir la même! »,
assène le spécialiste. De l’énergie
qu’ils pourront ensuite mettre à
profit lors d’un futur entretien
d’embauche… Second exercice :
fermer les yeux et se laisser guider
à travers la pièce, à l’aveugle, du-
rant plusieurs minutes par un autre
participant. L’idée ? Apprendre à
gagner confiance en autrui.

Un groupe largement féminin
Aujourd’hui, les participants de
l’atelier sont à 80 % des partici-
pantes. Employée dans l’intérim,
Fatine est venue assister au cours
« par curiosité ». « Quand vous
avez connu des déceptions, des
échecs, vous perdez l’estimede
vous-même », souligne cette jeune
femme de 34 ans. Sylvie elle, sou-
haitait découvrir de nouvelles tech-
niques pour prendre la parole en
public. « C’est intéressant d’avoir
des conseils pour être plus dans
l’émotion et moins dans l’intellect.
Même si cela bouscule un peu… »,
reconnaît cette acheteuse en infor-
matique de 53 ans.
Rares sont celles et ceux qui ressor-
tent de ces ateliers comme ils
étaient venus. « Cela les chamboule
toujours, souligne Gérard Gallego.
Mais c’est justement le but. D’ail-
leurs beaucoup reviennent pour re-
vivre et approfondir cette expé-
rience. »

 HÉLÈNE HAUS

Cité des métiers (Paris XIXe), jeudi. Gérard Gallego, spécialiste du théâtre social, anime depuis janvier 2013

des ateliers où il invite les demandeurs d’emploi à se mettre en scène. (LP/H.H.)
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ludiques sont au rendez-vous de cet évènement
exceptionnel pour contribuer à démystifier le
handicap et promouvoir une politique de l’emploi
résolument inclusive.

Sensibiliser tous les acteurs de l’emploi
à la place qu’ils accordent au handicap et changer
de regard pour que l’emploi d’une personne
handicapée devienne une opportunité.

Webdesigners, leuristes, ébénistes, cuisiniers,
dessinateurs industriels… plus de 600
candidats venus de 35 pays feront pendant
2 jours la démonstration de leur performance
professionnelle devant 60 000 visiteurs.

Ouvrir la réflexion et l’échange
au-delà de la compétit ion : conférences-
débats, rencontres professionnelles, ateliers
d’expériences innovantes ou de découvertes
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