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DOSSIER DE PRÉSENTATION 2018

“ LES MOTS 
JUSTES, 

TROUVÉS 
AU BON 

MOMENT, 
SONT DE 

L’ACTION ” 
Hannah Arendt
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LES MESSAGERS

PRÉSENTATION
PAR JEAN TOUZEAU

"L’éloquence est au cœur de nos préoccupa-

tions citoyennes, ou comment manier l’art de 

parler juste, de persuader et convaincre par 

la parole. C’est un des enjeux principaux de la 

réussite éducative, favorisant ainsi l’insertion 

sociale de nos futurs citoyens, mais aussi leur 

réussite professionnelle. 

Prendre la parole ou la laisser, apprendre à 

échanger, dialoguer, vivre ensemble  : la Ville 

de Lormont, ville éducative et culturelle, au 

très fort engagement citoyen, insuffle une dy-

namique de démocratie participative et de 

proximité. À travers les rencontres citoyennes 

proposées aux lormontais depuis 2014, nous 

développons un espace de dialogue permet-

tant aux habitants des quartiers d’interpeller et 

d’échanger directement avec nos élus locaux. 

Ces rencontres sont aussi un outil amenant les 

habitants à une meilleure connaissance des in-

stances publiques et de leur fonctionnement, 

à exercer une citoyenneté active, basée sur 

l’écoute, le dialogue et la fraternité dans l’in-

térêt du plus grand nombre.

Le concours d’éloquence «  Les Messagers  » 

s’inscrit donc tout naturellement dans cette 

démarche qui est la nôtre. Il nous tient à cœur 

de permettre aux jeunes lormontais de se for-

mer à l’art oratoire, pour accompagner chacun 

d’entre eux au quotidien dans leur recherche 

d’épanouissement personnel, d’estime de soi 

et de prise d’assurance. 

Avec la participation de partenaires institution-

nels et associatifs, je souhaite contribuer, en 

donnant cette opportunité à tous nos élèves 

d’écoles élémentaires, collégiens et lycéens, à 

leur réussite aux différentes grandes épreuves 

de la vie, du grand oral à leur premier entretien 

d’embauche.

Que les Lormontais d’aujourd’hui deviennent 

les messagers citoyens de demain."

• JEAN TOUZEAU Maire de Lormont, Vice-président du Conseil départemental de la Gironde et de Bordeaux Métropole

LMS-DossierV6.indd   3 12/07/2018   15:52



4

DOSSIER DE PRÉSENTATION 2018

Il a pour objet la recherche et la création 
artistiques, la production et la diffusion de 
spectacles vivants. 

Le Collectif cherche à mettre en œuvre 
des créations, des formes d’expressions 
nourries de l’écriture et de la parole, de 
celles qui interrogent notre quotidien.

Il joue des croisements artistiques, en-
tremêle les disciplines et associe régulière-
ment à ses travaux les compétences d’ar-
tistes différents, d’auteurs, de chercheurs, 
de paysagistes, de scénographes, de réali-
sateurs, de philosophes, de musiciens…

C’est un véritable travail sur et avec un 
territoire que le Collectif met en place à 
chaque nouveau projet. Les créations de 
jesuisnoirdemonde parlent de ce que 
nous sommes.

Le Collectif jesuisnoirdemonde est installé à Lormont 
sur la rive droite de Bordeaux, depuis 2009.

À PROPOS DU COLLECTIF

JESUISNOIRDEMONDE

Le Collectif est subventionné par la Mairie de Lormont et 
le Conseil Départemental de la Gironde

LMS-DossierV6.indd   4 12/07/2018   15:52



5

LES MESSAGERS

à propos de l'EMMDT 
Dominique Boudot

L’École Municipale de Musique, Danse et 

Théâtre Dominique Boudot (EMMDT) est un 

centre majeur d’éducation artistique créé par 

la Ville de Lormont en 1976. Ses 22 enseignants 

accueillent aujourd’hui plus de 700 élèves, 

toute discipline confondue dans une atmo-

sphère de convivialité et d’ouverture propices 

à l’apprentissage, au développement, et à l’ex-

pression individuelle et collective. 

Pôle de référence en matière d'enseignement 

artistique sur la rive de droite bordelaise, elle 

a pour mission centrale la sensibilisation et la 

formation des futurs amateurs aux pratiques 

artistiques et culturelles. Elle contribue ainsi 

à la politique d'éducation artistique relevant 

de l'action conjointe de l’Éducation Nationale 

et du ministère de la Culture dans le cadre de 

l'enseignement général. Les professeurs inter-

viennent régulièrement en soutien aux équi-

pes pédagogiques des établissement scolaires 

pour la mise en place de leurs projets artis-

tiques. 

Une attention et une place constante sont ac-

cordées tant à la création contemporaine et 

aux cultures émergentes, qu'aux patrimoines 

artistiques et culturels, témoignant à la fois de 

l'histoire, de la vitalité et du renouvellement de 

chaque discipline.

Tout au long de l’année, l’EMMDT participe 

avec dynamisme à de nombreuses manifes-

tions culturelles et festives et développe un im-

portant programme de concerts, de spectacles 

et d'animations à Lormont.

• L'EMMDT Dominique Boudot, espace culturel du Bois fleuri, route de Bordeaux à Lormont
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Notre volonté est de faire réfléchir sur l’im-
portance de la parole dans notre société, du 
pouvoir des mots tant au niveau poétique 
que philosophique et politique. 

Nous sommes convaincus qu'une parole juste est 
une parole libre, authentique, soucieuse de l’autre et 
qui nécessite un apprentissage tant au niveau de la 
forme que du fond.  

C'est pourquoi en alliant une pratique artistique et 
pédagogique du théâtre avec une expertise de la 
formation de la prise de parole en public, nous vou-
lons permettre aux jeunes lormontais de se former 
à l’exercice difficile de l’art oratoire, habituellement 
réservé à une élite.

A l’issue de cette formation, des messagers élus de 
chaque classe et donc porte-parole, se rencontreront 
sur une scène publique afin de convaincre, plaire et 
émouvoir le public et le jury, de se faire entendre en 
devenant le meilleur orateur lormontais. 

Martine Lucciani et Renaud Borderie

INTENTION
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• Prendre confiance en soi, se dépasser en relevant des défis.

• Echanger, dialoguer: mieux apprendre sur soi et sur les autres en
confrontant ses idées, en développant ses capacités d’écoute.

• Apprendre à organiser sa pensée et à construire ses arguments.

• Appréhender les procédés de la rhétorique, l'art de la persuasion.

• Acquérir des techniques oratoires pour engager sa parole dans 
un véritable débat.

• Œuvrer à la réussite éducative en collaboration avec les classes 
d’éducation prioritaire, les familles et l’ensemble des partenaires.

• Développer la formation et l’orientation pour favoriser l’insertion
sociale et la réussite professionnelle.

• Valoriser l’expression personnelle pour mieux se défendre 
face à toutes formes  de manipulation, de désinformation de 
discrimination ou d’harcèlement.

OBJECTIFS
L’objectif principal est d’apprendre à s’exprimer en public.

Ce qui nécessitera l’acquisition de compétences tant au niveau de 
la pensée, du langage, de la prise de conscience de son corps et de 
l’écoute de l’autre :
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CONCOURS
PUBLIC VISE 
Sont invitées à participer 7 classes de CM1 & 
CM2 de toutes les écoles primaires, 4 classes 
de collège et 6 classes de lycée, soit 17 classes 
et plus de 500 élèves, pour représenter 
l’ensemble des établissements scolaires du 
territoire lormontais. La majeure partie de ces 
établissements sont situés dans des zones 
d’éducation prioritaire.

METHODE 
Chaque classe bénéficiera de plus de 13 heures 
de formation assurées par un philosophe, 
un auteur-compositeur et deux experts à la 
prise de parole en public. Suite à ce travail 
préparatoire, elle aura écrit un discours et 
élu démocratiquement son messager, qui en 
sera le porteur.

Les Messagers bénéficieront de 16 heures de 
training en collectif, et 2 heures en individuel 
devant la classe. Ils seront ainsi fin prêts pour 
le concours du meilleur orateur lormontais.
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Le concours aura lieu le 30 mars 2019 de 14 à 
18 heures. Les Messagers se feront entendre 
dans la salle Léo Lagrange qui permet 
d'accueillir 700 personnes (Pôle culturel et 
sportif du Bois Fleuri à Lormont). Ils devront 
convaincre un jury de personnalités issues  
entre autres des milieux artistique, politique, 

juridique, universitaire et entrepreneurial.

methode & public
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FORMATION

Phase 1 - CONVERSATION de septembre à octobre 2018

2h de débat par classe, en présence d’un philosophe et d’un expert en prise de parole, afin 
d’échanger, de dialoguer sur le thème de la parole, de nourrir ainsi la pensée et la réflexion 
des élèves.

Phase 2 - ECRITURE DU DISCOURS de novembre à décembre 2018

4h d’ateliers d’écriture par classe, en présence d’un musicien auteur-compositeur et d’un 
expert en prise de parole, pour apprendre à organiser sa pensée et ses arguments afin de 
déterminer le message qu'elle veut faire passer et de quelle manière.

Phase 3 - FORMATION COLLECTIVE de janvier à février 2019

4h30 de mise en situation par classe, en présence d’un expert en prise de parole, pour 
comprendre comment porter un discours, à partir d'exercices sur le non-verbal et acquérir 
des techniques orales afin d'engager sa parole, de gérer ses émotions et de développer 
ses capacités d’écoute. Les Messagers seront élus à l’issue de cette phase de formation.

Phase 4 - FORMATION DES MESSAGERS en mars 2019

Stage de 2 jours avec Les Messagers, en présence d’un musicien auteur-compositeur et 
d’un expert en prise de parole, pour approfondir les différents objectifs rencontrés lors 
des précédentes étapes, avant de retourner 2 heures en classe pour perfectionner la 
présentation avec le groupe de travail.
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CONFERENCES
A l’issue de chaque phase de formation, une conférence sera organisée à destination 
de tous les Lormontais à l'Auditorium Paul Méry de la médiathèque du  Bois Fleuri 
pour les sensibiliser à la thématique accomplie. Elles seront ponctuées de lectures 
publiques des élèves des classes participantes.

Conférence 1 – « Platon, un théâtre philosophique » 

par Bernard Fauconnier

17 octobre 2018 - Espace Citoyen Génicart - 18h30

Jeune aristocrate athénien, Platon rêvait de s'illustrer au théâtre en composant 
des tragédies, mais sa recontre de  Socrate, qui dénonçait la vanité du genre I'en a 
dissuadé. A la mort de son maître, quand il s'est agi de rendre hommage à son génie 
de l'échange et de perpétuer sa mémoire, PIaton a pourtant inventé un genre: le 
dialogue philosophique, sorte de théâtre de la pensée où s'illustre un Socrate ressuscité.

Conférence 2 – « Philosophe et rhéteur, une battle à l'issue incertaine » 

par Patrick Rödel

19 décembre 2018 - Espace Citoyen Génicart - 18h30

Le rhéteur sait séduire par des images, mais la vérité n'est pas toujours belle à voir  ! Le phi-
losophe cherche à convaincre son auditoire par des arguments... qu'il ne souhaite pas tou-
jours entendre  ! Comment s'en sortir  ? Une rhétorique philosophique est-elle possible  ?

Conférence 3 – « La fabrique du charisme »

par Martine Lucciani et Renaud Borderie

13 février 2019 - Espace Citoyen Génicart - 18h30

En grec, «  Kharisma  »   signifie un don, une grâce presque surnaturelle. Par Zeus  ! 
Faudrait-il alors être d’ascendance divine pour convaincre  ? Martine Lucciani et Renaud 
Borderie se proposent de vous montrer que loin d’être naturel ou surnaturel, le charisme 
est affaire d’authenticité, de sincérité et de mise en pratique d’outils spécifiques.
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Après des études de Lettres et un passage à Madagascar où il a dirigé 
une Alliance Française, Renaud Borderie s'installe en Aquitaine pour y 
vivre et travailler. Auteur (il est édité par les éditions L'Ire des Marges et 
Confluences) et metteur en scène au sein du Collectif jesuisnoirdemonde, 
il anime également des ateliers d'écriture, de théâtre et des formations 
en techniques de communication.

Après des études de psychologie clinique à l’Université de Bordeaux Se-
galen au cours desquelles elle suit des ateliers théâtre et devient mem-
bre de la troupe du Gai Savoir, Martine Lucciani devient comédienne. 
Elle est dirigée par de jeunes auteurs metteurs en scène (Jean Philippe 
Ibos, Renaud Cojo, Jürgen Genuit…) Elle intègre la Cie Les Marches de 
l’Eté dirigée par Jean Luc Terrade et effectue des lectures publiques de 
poésie contemporaine avec le Théâtre des Tafurs. Elle anime actuelle-
ment des ateliers théâtre à l’EMMDT Dominique Boudot de Lormont et 
des ateliers de lecture à voix haute à la Médiathèque du Bois Fleuri.

RENAUD BORDERIE 
COMÉDIEN, AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE
EXPERT FORMATEUR EN PRISE DE PAROLE

MARTINE LUCCIANI
COMÉDIENNE
FORMATRICE À LA LECTURE À HAUTE VOIX

        INTERVENANTS
les
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Musicien à l'itinéraire hors norme, c'est titulaire d'un Master 2 de 
recherche en Philosophie qu'il commence à écumer les scènes hip-hop 
bordelaises. Dj spécialiste du scratch & accompagnateur de groupes 
en Live (Errör 404, Label Epok), c'est également un artiste de studio 
qui produit & coécrit pour de nombreux artistes locaux. Il coanime des 
ateliers d'écriture avec son association l'Epik Label Epok et intervient 
auprès du jeune public au sein du Collectif jesuisnoirdemonde.

Né le 1er septembre 1954 à Libourne. Professeur honoraire de Classes 
Préparatoires aux grandes Ecoles, agrégé de Géographie, ancien 
instituteur. Musicien amateur de jazz, fondateur de l’Université Populaire 
des Hauts de Garonne et conférencier. Doctorant en philosophie des 
sciences religieuses à Strasbourg.

Professeur honoraire de CPGE. Agrégée de lettres. Docteur en littérature 
et ancienne formatrice à l’IUFM de Bordeaux.

MUSASHI
MUSICIEN ÉLECTRONIQUE

AUTEUR-COMPOSITEUR

JEAN-MICHEL DAURIAC
PHILOSOPHE

MARIE-FRANCE BOIREAU
DOCTEUR EN LITTÉRATURE
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Websérie
Les phases de travail et les conférences feront l’objet de captation 
vidéos régulières afin de pouvoir monter et réaliser chaque 
mois un épisode diffusé sur les sites internet du Collectif et de la 
Municipalité, soit 8 épisodes de septembre 2018 à mars 2019. 

Les moments seront choisis en accord avec les intervenants, les 
familles et les jeunes participants. Le concours sera quant à lui 
capté dans sa totalité.

Cette initiative vise à documenter l’évolution du projet, le travail 
accompli dans le cadre scolaire, les impressions des parents, les 
débats dans le cadre des conférences et le concours final.

La mise en ligne mensuelle de ces épisodes implique leur 
diffusion régulière sur les réseaux sociaux par l’ensemble des 
protagonistes du projet, notamment les jeunes. Les épisodes 
deviennent dès lors des supports de communication viraux 
permettant d’attirer l’attention des citoyens locaux, d’assurer la 
visibilité du projet hors de sa zone de réalisation et de garantir 
l’affluence du public au concours.

A l’issue du concours, une fois les meilleurs Messagers élus, un 
documentaire final sera réalisé pour rendre compte du projet 
dans son ensemble et pouvoir le diffuser auprès de toutes les 
parties prenantes.
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Contacts

Renaud Borderie 
Direction Artistique

06 17 67 90 02 

rb@renaudborderie.fr

Martine Lucciani
Direction Artistique

06 30 44 49 67

martinelucciani@cegetel.net

Emilie Grosset
Directrice de l'EMMDT de 
Lormont

05 57 77 07 32

emilie.grosset@ville-lormont.fr

Alexia Peyrard
Coordination et partenariat

06 33 97 78 06

a.peyrard@jesuisnoirdemonde.fr

Sur internet:

www.jesuisnoirdemonde.fr

www.lormont.fr
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Illustration et graphisme

Nos partenaires
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