
Les Z'en tro s

abordent 

le mot 
           

Six femmes en
recherche d'emplois

Une création artistique touchante, parfois drôle et d'une 

' travail '.

p

franchise à toute épreuve où chacun se retrouvera...

Les actions de Puzzle-Centre  s'articulent entre des allers-retours 
permanents entre l'artistique et la citoyenneté.

Pour ce projet, nous souhaitions que tous ceux qui désiraient y participer  deviennent 
acteurs de leurs réflexions et de leurs univers artistiques, suscités par les questions 
posées. Qu'ils sentent et prennent conscience de la valeur de leur parole.

La colonne vertébrale de cette action est de partager une réflexion sur le monde du 
travail et ses conséquences. Six femmes à la recherche d'emplois et de leurs places 
dans la société se sont retrouvées pour aborder la définition du 'travail'.

         « Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand 
                                                        vous entendez le mot travail ? »
       

« Que représente ce mot aujourd'hui ? »

                                   « Quelle valeur lui donne-t-on ? »

« Peut-on exercer une fonction dans la société sans qu'elle soit liée à l'avoir et à la 
possession ? Et par extension, qu'est-ce qu'un être humain, qu'est ce que je peux 
choisir et suis capable de devenir ? Qu'est-ce que la civilisation, de quoi rêve-t-on, 
comment faire pour choisir ce que l'on devient... ? »

Ces questions, et bien d'autres encore, ont nourri nos rencontres, leurs écrits et leurs 
propositions artistiques ont été rassemblé dans le livret qui accompagne ce 
spectacle.

Dans un second temps, avec la précieuse complicité de Charlotte Gosselin, nous 
avons travaillé toutes ensembles à cette restitution « Les Z'en trops » afin de 
partager avec vous  la richesse, la diversité, la générosité, la bienveillance, l'humilité, 
la hardiesse qui ont imprégné ces rencontres. Chacune a sa part de douleur, qu'ici, 
sans jugement  les réunit.

Il me vient cette pensée, c'est dans l'accueil et le dépouillement devant la souffrance  
que l'authenticité peut naître et donner un sens à notre humanité devant le 
dérèglement du monde.

                                                                                              
 Adrienne Bonnet



Comprendre et mobiliser les publics perdus :

Ces rencontres  permettent pour ces publics de se faire connaître, de 
disposer d’informations, voire de bénéficier d’une action particulière.

  3 dispositifs sont proposés :

   >> La compagnie de théâtre PUZZLE CENTRE accompagne les personnes 
dans la  reprise de confiance de leurs paroles par le biais d'ateliers de réflexions 
et dans la création d’un univers artistique à partir de leurs témoignages,

   >> L’association OREC 18 accompagne les personnes et les entreprises par 
des actions de médiation vers et dans l’emploi,

   >> L’association SOLEN accompagne les femmes souhaitant s’investir dans 
la création d’une activité ou d’une entreprise. 

 

 

Extraits du spectacle :

« 'Chômeur', qu'est-ce que c’est moche un chômeur, ça tape sur les nerfs ou 
sur le système, sur le nôtre comme sur celui des autres qui nous catégorisent et 
nous enferment dans ce mot ».

« Je suis les liens que je tisse ». 

« Le travail partagé dans la convivialité n'est plus une compétition mais une 
émulation ».

Avec : Corinne, Fabienne, Maryse, Sabrina, Sophie, Sylvie.            Remerciements à :
Romain Gorisse (arrangements musicaux), Arnaud Guillamon (enregistrement son).

Le contexte dans lequel a été réalisé notre action

L'évolution du marché du travail en région centre est contrastée selon les 
départements.  Et au sein des départements, les bassins d’emploi connaissent 
également des situations très variables. 

C'est au cœur de ces morceaux de « territoires reculés » que se situe notre 
action pour accompagner leurs habitants qui sont exclus des circuits classiques 
de l’aide à l’emploi ou à la création d’activité.
Ces territoires, périurbains ou ruraux, se situent dans le Cher. Si cette initiative 
débute sur le Pays de Vierzon elle pourrait par la suite être déployée sur d’autres 
communes du département.

Notre souhait est donc de replacer l’humain au cœur de ces dispositifs en 
proposant un accompagnement renforcé et personnalisé des personnes 
souhaitant retrouver une activité, mais également en replaçant l’humain au 
cœur de la conception même de l’emploi et du monde du travail.

      

Sur  certains bassins  
comme celui de Vierzon, le 
taux de chômage atteint 
13,5% en 2013.

les acteurs de l'économie et de 
l'emploi pour l'accompagnement vers 
l'entrepreneuriat ou l'insertion 
professionnelle, il n'en est rien dans les 
territoires ruraux.
 
Les campagnes ne possèdent que 
rarement d'antennes de ces 
organismes, les transports ne sont pas 
toujours "fluides" ni accessibles, 
l'information ne circule pas bien non 
plus.

La mobilité géographique et 
l'acceptation au changement 
professionnel se posent donc avec 
acuité, ce qui amplifie les 
difficultés d'accès à l'emploi. En 
outre, si les zones urbaines ou 
périurbaines   sont   couvertes   par 


