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sommaire



Ce projet consiste à mobiliser et impliquer des jeunes travailleurs 

dans un dispositif de médiation, créatif, réflexif et ludique à partir de 

deux outils artistiques existants.

- un spectacle 

Working Heroes, le jeu dont tu seras le héros 

- un court métrage:
 L’Appréhension de la mort limite l’esprit d’entreprise

Ce projet se décline en trois temps :

Le premier est celui d’un échange et d’un partage de réflexion autour 

des deux œuvres (spectacle et film).

Le deuxième celui de la découverte de pratique artistique dans des 

ateliers.

Le troisième celui de la création collective avec les jeunes et de ses 

représentations.

1) Présentation
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  2.Working Heroes 

  
l‘émission pour te donner les clés de la réussite !

De et avec Perrine Aterianus, Amandine Chancel, Maud Charrel, Joanne 

Rocca, Chloé Vialle.

Technique son/lumière : Samuel Chénier

Résumé : 

Jocelyne, star déchue de la télé des 70’s, a été missionnée par le 

gouvernement pour faire un show télé afin de  promouvoir le plan jeune mis 

en place par le ministre de la non-égalité de la 3ème chance…

Débute alors Working Heroes, un jeu télévisé dans lequel le jeune doit 

affronter plusieurs épreuves pour être considéré comme un être autonome, 

engagé, solidaires, responsable et surtout déterminé…

Ces objectifs AESRD seront commentés par des experts hauts en couleurs 

qui aiment le « jeune », tels que l’acrobatique et envoûtante Mauricette 

directrice du Pôle sud cherches ton job toi-même, le renversant Jack 

finger in the noise « le boss des boss des patrons balkaniques », ou encore 

l’impitoyable coach spécialisé dans la jeunesse récalcitrante, maître en 

l’art de la détermination !

Nos jeunes vont-ils avoir leurs mots/maux à dire dans cette spirale 

télévisuelle ?

Jocelyne et ces deux charmantes mais inutiles jojos sont prêtes à tout pour 

mener leur émission à bout, avec toi public !



  
Intentions :

Working Heroes répond à notre désir de 

créer un espace de jeu et de réflexion avec 

les jeunes autour des diverses exigences 

imposées par les politiques publiques de la 

jeunesse concernant le passage à l’adulte 

et l’insertion dans le monde professionnel. 

Ainsi étant nous-mêmes un collectif de jeunes 

artistes cumulant deux « tares » la jeunesse 

et l’art, ce spectacle nous permet de nous 

questionner sur notre statut et sur l’intérêt 

qu’il suscite dans notre société.

Au final, nous avons laissé dans cette création 

des pages blanches dans lesquelles nous 

souhaitons que les jeunes trouvent leur place 

et la possibilité d’exprimer leur point de vue sur 

les enjeux politiques de ces questionnements.
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court métrage, 26 min, 2007

Mise en scène et interprétation : 

Ismène Leuenberger-Daval, Joanne Rocca, Chloé Vialle.

Réalisation et montage : Louise Hémon

Synopsis :

Une aventure dans le monde du travail est proposée à trois novices qui plongent 

alors à corps perdus dans un univers hostile et semé d’embûches.

Sous surveillance, entre mobilité, flexibilité et compétitivité, elles combattent 

stress et fatigue et y laissent quelques plumes : libre-arbitre, désir, féminité. Et 

puis soudain, l’envie d’en découdre…

Intentions :

Puisque l'homme s'adapte, au fil du temps, aux nouvelles technologies de 

production, nous avons choisi de confronter ce lieu (les sous sols de la friche 

RVI Lacassagne), incarnant un ancien modèle de production industrielle à des 

personnages issus du monde du tertiaire et de la société de services.

Le langage que nous empruntons est-il aux confins du théâtral pour la prise 

de parole et du dansé pour l'expression corporelle, flirtant avec les codes du 

burlesque. Ce système de correspondance nous a permis alors d'effectuer la 

liaison entre le « savoir-faire » d'antan et l'actuel « savoir-être ». Et c'est bien 

cette situation de mutation nécessaire à tout travailleur moderne que nous 

avons souhaité aborder d'une manière à la fois critique et ludique sous la forme 

d'un film hybride élaboré collectivement.

  3) L’appréhention de la mort limite l’esprit d’entreprise



Un film de Louise Hémon
avec Chloé Vialle, Ismène Leunberger et Joanne Rocca.

L’appréhention de la mort 
limite l’esprit d’entreprise
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WORKING HEROESWORKING HEROES
Le Jeu Télévisé dont Tu

 seras le HérosLe Jeu Télévisé dont Tu
 seras le Héros
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Le collectif met en place une série d’ateliers de pratique artistique 

(théâtre, danse, voix) basés sur diverses techniques d’improvisation 

impliquant les jeunes en vue de l’élaboration d’un spectacle. Ces 

ateliers permettront d’aborder différents exercices mettant en jeu de 

manière ludique le corps, le rapport à soi et au groupe. 

Le travail se basera dans un premier temps sur les retours faits par les 

participants autour du spectacle et du film. L’enjeu sera de prendre 

conscience de la création d’un spectacle dans sa totalité, de son 

écriture à sa représentation.

L’objectif de création avec les jeunes est à deux niveaux : 

- celui de créer un rendu public du travail réalisé en atelier

- celui d’intégrer des jeunes dans la réécriture de scènes du spectacle 

Working Heroes avec les membres du collectif en vue d’une tournée.

4) Les Ateliers



Gueules d’amour production est une association loi 1901 qui se 

présente sous la forme d’un collectif d’artistes. Cette association a pour 

but de développer les activités artistiques et socioculturelles du collectif 

s’inscrivant dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels. 

Parce qu’elle défend l’idée d’un théâtre offrant aux hommes la possibilité 

artistique de mettre en cause leur propre existence quotidienne et les 

images qu’ils se font du monde, l’association entend soutenir des projets 

artistiques qui, par souci de refléter notre société, seront en prise avec le 

réel non seulement dans leur réalisation finale, c'est-à-dire sur scène, mais 

aussi dans leur processus de création.

Elle s’inscrit dans le mouvement de l’éducation populaire et défend 

ardemment l’idée de la culture pour tous. Ainsi dans le but de rendre ses 

créations accessibles au plus large public possible, les artistes de la 

compagnie travaillent sur des formes adaptables, transformables et 

transportables incluant la mise en place d’activités pédagogiques.

Les membres du collectif (Maud Charrel, Joanne Rocca et Chloé Vialle) 

sont intervenantes artistiques (théâtre, danse et expression corporelle) 

dans plusieurs structures comme la clinique la villa des roses, l’école 

Arts en Scène, les équipements petite enfance de la ville de Villeurbanne, 

en milieu scolaire ainsi que  dans sept Foyers Jeunes Travailleurs (sur Lyon 

et Villeurbanne).

 5) Le collectif et ses membres
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Technique son, lumière et vidéo 

prise en charge par le collectif.

Nécessité d’alimentation électrique.

Coût spectacle : 1200 euros 

Frais de projection : 150 euros

Ateliers de pratique artistique sur la base de 10 séances de 2 heures 

: 1000 euros

Les conditions sont adaptables aux besoins des structures, 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

6) Fiche technique



Centre Associatif Boris Vian

13, av. Marcel Paul

69200 Vénissieux 

prodgda@yahoo.fr

www.gueulesdamour.fr

 
04 72 50 09 16

06 70 72 45 59   

N° SIRET: 500 696 448 00033 

Code APE : 9001 Z

Licence d’entrepreneur: n°2 1014111

  11

ph
ot
o
s/
gr
ap
hi
sm
e 
> 
th

at
li

fe
@f

re
e.

fr


