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Garges-lés-Gonesse, le 17 octobre. Sébastien Foutoyet s'installe
dans différents quartiers des villes de l'est du Val-d'Oise afin
d'y recueillir des tranches de vie et des points de vue.

Viens voir le comédien
qui « ausculte » la rue
En vue d'écrire un spectacle sur les bons et les mauvais côtés de la rue, Sébastien Foutoyet
installe son pupitre d'écolier au cœur de l'espace public à Ecouen, après Garges et avant Gonesse.

E

t vous comment-voyezvous la lue ? G est la
question que pose en ce
moment Sebastien Foutoyet dè la compagnie de
theatre SP Et pour collectei les reponses laitisteadecidedinstallei
un pupiù e d écolier dans la rue — il est
la « poui apprendie » — auquel il a
ajoute des roulettes Apres avoir pas
se une semaine a &arges-les-Gonesse du 15 au 19 octobie (Vieux-Pays
LaMuette centie-ville Dame-Blanche et Doucettes) il im esnt Ecouen a
pai Qi d aujomd nui et pendant toute
la semaine II i enouvellera ensuite
I expenence a Gonesse du 12 au
16 novembre
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A Garges e est avec le soutien de la
Compagnie Oposito implantée dans
la commune qu il a pose ses affaires Notamment devant le centre social du Plein Midi ou Nacei 34 ans a
lie conversation avec le comédien
« Moi j entends som eni que la rue
e est chaud maîs entre nous il y a un
respect total Onsaitquonnesevolelajamaisentienous » explique le
jeune homme résidant depuis un an
a Garges-les-Gonesse apres a\oir
vécu a Saint Denis (Seine Saint
Denis)
VIOLENCE ET PAUVRETÉ
AU CENTRE DES ECHANGES
AVEC LES PASSANTS

Face a cette oreille bienveillante les
passants se confient hvient leur
point de vue lacontentleui pai cours
Communautai isme arts de la rue
dealeis lelations de voisinage harcèlement les discussions sont tres

ouvertes et vont i apidement d un sujet al aua e
LARTISTE A DEJA NOIRCI
DES DIZAINES DE PAGES
EN TROIS JOURS

Parfois Sebastien Foutoyet prend
son stylo poui noter quèlques lignes
« Les gens viennent parce qu il y a un
besoin exphque-t-il Des qu ils
voient une oreille ils ont tendance a
se videi Maîs le resultat est tres riche » II indique avon souvent une
pei sonne qui lui offre un regard tres
positif sm la i ue et même la vie en
general maîs les suivants sont ti es
négatifs «La violence la pauvrete
les gens ont peui »
«On entasse 40 DOO pei sonnes
au même endroit et on les laisse dans
leuis problèmes déploie Nacei Les
gens se révoltent » « Om maîs quelle
i evolte justement ? Pai ce que si e est
pour se urei dessus entre voisins »

lui est-il repondu Si la violence est
souvent évoquée dans ces comeisations Sébastien Foutoyet ne I a toutefois pas rencontiee lors de ses immeisions « II j a des petits qui sont
\enus maîs ils rn ont dit toi tu nas
nen a gratter alors on ne va pas, t emmerder» laconte t ilenugolant
En trois joui s le comédien a de]a
non ci des dizaines de pages «Je voulais mettre un stéthoscope sul la rue
explique-t-il Pour moi il y a quelque
chose qui a change depuis les allen
tats Ilyauneliomlleqmsestinstallee »Letiavaildeiedacnonduspeclacleesl a peine entame Au plus loi il
pourrait etre achevé d ici un an et demi « G est comme ça que les gens
\ erront davanlage qu il y a de I humanite ici encourage Nacer II faut
qu on s inteiesse a nous qu on ne soil
pas coupe du monde »
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