
D’une rive à l’autre, écriture(s) intime(s) - Bilan action 1 

Ateliers d’écritures du 31 mai au 9 juin à l’Institut Français d’Alexandrie, menés par 

Karine Fourcy, metteur en scène, accompagnée de Brice Gaubert, photographe. Dans 

le cadre du projet de création  D’une rive à l’autre, écriture(s) intime(s) accueilli par 

l’Institut Français.

Objectifs

− Mise en place d’ateliers d’écriture avec de jeunes adolescentes alexandrines francophones. 
Au  travers  de  l’écrit,  il  s’agissait,  pour  nous,  d’aller  à  la  rencontre  de  ces  jeunes  filles 
alexandrines et  de leur  parole.  D’entendre ce qu’elles avaient  à nous dire  mais aussi  de 
susciter la parole, la pensée, leur regard sur le monde, leur monde à elles, intime et extime. 
De les interroger et de les conduire enfin vers une parole sensible et poétique.

− Lecture/mise  en  voix  d’extraits  de  textes  le  9  juin  2011,  impliquant  les  jeunes  filles 
auteurs/actrices de leurs mots pour une visibilité du travail en train de se faire, un partage et 
des échanges avec le public.

− Mise en place d’un installation photographique et plastique mettant en valeur les écrits des 
participantes  et  destinée  à  mettre  en  relief  Marseille  et  Alexandrie,  « la  jeune  femme en 
devenir dans la ville ».

Cette première étape de travail nous a permis de recueillir une matière première texte qui servira plus 
tard,  et  parmi  d’autres  collectes,  à  l’élaboration  de  la  pièce  théâtrale  mettant  en  scène  une 
comédienne égyptienne et une comédienne française. Les jeunes filles sont impliquées et participent 
ainsi au processus de création de D’une rive à l’autre, écriture(s) intime(s) dont elles seront co-auteurs 
avec la metteur en scène.

Nombre de participantes

27 jeunes filles inscrites, dont 21 pleinement partie prenante sur le déroulement du projet et la mise en 
œuvre de la lecture donnée le 9 juin.
D’autres jeunes filles encore souhaitaient s’inscrire dans cette aventure mais nous avons dû clore les 
inscriptions. 
A l’issue de la lecture d’autres jeunes filles encore ont manifesté leur intérêt et souhaitent participer 
aux prochaines étapes du projet.

Déroulement de l’action

Mise en place du groupe de jeunes filles de différents lycées francophones (Girard, Mère de Dieu, 
Notre Dame de Sion, St Vincent de Paul, St Joseph, Franciscaines) en lien avec madame Soha Saad, 
conseillère pédagogique et coordinatrice interscolaire.

Ateliers d’écriture tous les jours du 31 mai au 9 juin, de 10h à 14h/15h, autour de thèmes tels que : 
« Qui je suis », « l’adolescence », « Je me souviens », « Le cœur qui s’éveille » « Ma ville », etc …

Discussion et échanges avec les jeunes filles

Un groupe solidaire s’est ainsi construit chaque matin autour de l’échange, de la confidence et de la 
confiance lors des ateliers donnés à l’Institut Français d’Alexandrie, mais aussi « hors les murs » chez 
Rezo danse, et au cours de sorties insolites en ville (trajet en tramway, promenade sur la corniche, 
atelier d’écriture au Yacht Club, terrasse de l’hôtel Cécile) qui ont permis de nourrir autant les textes 
que la photographie associée au projet.



Une présentation de textes (dont certains extraits traduits en arabe et donnés à entendre au public par 
madame Mona Magdalany, professeur de français au lycée Mère de Dieu) par les jeunes filles au 
théâtre  de l’Institut  Français  d’Alexandrie,  le  9 juin  2011,  associée à une installation plastique et 
photographique à laquelle les jeunes filles ont pris part. 

L’occasion,  enfin,  de  rencontrer  et  d’échanger  avec  Fatma  Mosleh,  comédienne  alexandrine 
pressentie pour le projet.

Evaluation de l’action :

Les adolescentes étant  partie  prenante de l’action et  de sa construction,  nous avons pu évaluer 
directement, et en continu, les changements induits par cette expérience.

Au-delà de l’apprentissage de la langue (s’exprimer, penser, écrire en français…) et de l’intérêt qu’une 
telle aventure puisse constituer du point de vue scolaire, technique et professionnel, voire au service 
d’une  « francophonie »,  il  s’agit,  d’un  point  de  vue  artistique,  humain  et  pédagogique,  qui  nous 
intéresse ici, d’une réelle prise de conscience de soi et de l’autre qui est à l’œuvre. Car il s’agit avant 
toute chose d’apporter des outils d’expression de soi par le biais d’une écriture poétique, de proposer 
une plateforme qui favorise cette expression et le vivre ensemble, que ce soit au cours des ateliers ou 
bien  sur  scène.  Quelque  chose  que  les  participantes  emporteront  avec  elles,  une  précieuse 
ressource, la possibilité d’écrire, la possibilité d’un geste artistique, de mieux comprendre et d’être 
avec le monde qui les entoure.

Nous avons pu constater un intérêt croissant des jeunes filles quant à se dire et à s’entendre/s’écouter 
les unes les autres, un véritable dévoilement, une prise de liberté vis-à-vis de leur propres mots et à 
se livrer mais aussi la constitution d’un groupe solidaire, en réflexion sur soi et sur le monde autour de 
soi. Nous avons récolté, déjà, de très belles paroles, de très beaux textes et appris beaucoup auprès 
de ces jeunes femmes, ce qui nourrira les axes du projet.

Des échanges avec le public, après la lecture du 9 juin, nous ont également permis d’avoir des retours 
et d’évaluer l’impact de cette action : intérêt pour, et nécessité de, cette parole. 
Des perspectives aussi avec l’association Caritas par la présence à la lecture de son directeur qui 
nous a manifesté son intérêt pour le travail  et nous a proposé de constituer un groupe avec des 
jeunes filles issues d’autres couches sociales encore.  Une perspective  qui  répond totalement aux 
objectifs du projet « D’une rive à l’autre, écriture(s) intime(s) » qui vise à recueillir une parole la plus 
mixte et vaste socialement, tant à Marseille qu’à Alexandrie.

Nous regrettons toutefois, le temps étant très court et très dense, de n’avoir pu avoir un temps de 
bilan avec les partenaires de cette première ébauche, ce qu’il nous faudrait prévoir semble-t-il dans 
les prochaines étapes du projet. 

Perspectives

− Constitution d’un groupe pérenne avec lequel continuer de travailler autour de cette parole au 
féminin et associé au processus de création.

− Poursuite de la collecte de la matière : poursuite des échanges déjà en place entre des jeunes 
marseillaises et des jeunes alexandrines, poursuite des écritures et du lien entre les jeunes 
filles d’Alexandrie  et  de Marseille  via  les groupes constitués à Marseille  et  à Alexandrie : 
écriture sur le blog Ecriture(s) intime(s)  (traverseesnomades.com/ecrituresintimes), mise en 
place de conversations skype en lien avec Zinc, pôle multimédia…

− Second séjour prévu fin janvier/début février 2012, pour une période plus longue et ponctuée 
par  une mise en voix  des paroles des jeunes filles avec la  comédienne égyptienne et  la 
comédienne française à l’Institut Français d’Alexandrie.

− Au cours de ce second séjour : poursuite des ateliers d’écriture. Interviews des jeunes filles 
déjà participantes au projet. Recueil de matière texte. Premières recherches en plateau avec 
Fatma  Mosleh,  comédienne  alexandrine  en  lien  avec  Maude  Buinoud,  comédienne 
marseillaise.


