JOUER

SANS ENTRAVES

A propos des jeux en ville.

Les rues du centre ville, dites
« Espaces publics », ne nous appar
tiennent pourtant pas. Ce sont des
espaces de circulation, de commerce,
de vente, d'apparence. Elles sont le re
flet de notre société, on y trouve des
magasins chics aux vitrines clin
quantes qui côtoient la misère.

Pendant les quelques heures du jeu on a joué, on
a ri, on s'est rencontré∙e∙s et en plus c'était
évident. Le collectif nous a permis de s'autoriser
à ...,de redécouvrir ces espaces autrement, de re
prendre du pouvoir sur un des lieux de notre
quotidien.

Or comme le dit Tony Lainé dans sa
conférence « L' Agir » « la réalité des rapports de
l'Homme au monde commence par les rapports de
l'Homme aux objets et à la nature qui l'entourent ».
L'espace y est extrêmement codifié, au C'est à dire que l' Être humain se construit en
moindre coup d'œil, je peux juger si quelqu'un∙e tant que tel à travers sa capacité à agir sur son
mendie, se rend à son travail, fait du shopping … environnement, à transformer celuici. En codi
Il apparaît compliqué de sortir des schémas pré fiant l'espace public et en limitant ainsi l'action
établis sans attirer les regards gênés, apitoyés ou des personnes sur ce dernier, on empêche ce
processus, on transforme les différents individus
les moqueries.
en une masse, on uniformise les gen.te.s, on
Mais si l'on n'avait pas envie de rentrer abêtit les personnes.
dans les cases ??? Bien entendu, nous vient alors Alors reprenons cette rue qui est à nous pour en
faire un espace qui nous correspond,
l'exemple des manifestations,
un endroit ou l'on peut jouer, se
lors desquelles tout paraît plus
" L' Être humain se
rencontrer, revendiquer, débattre,
simple, on se permet de chan
construit
en
tant
que
discuter, où tout n'est pas lié à l'ar
ter, de parler aux personnes
gent et au profit. Diversifions ces
que l'on ne connaît pas, de se
tel à travers sa
pratiques, pratiquons les jeux en
maquiller...
capacité
à
agir
sur
ville, l'art de rue, les petits spec
Le collectif permet de dépasser
un certain regard, ensemble son environnement, à tacles, les musicien∙ne∙s … La rue
peut devenir un espace formidable si
(tout devient possible ?) on se
transformer celui-ci " l'on se donne le droit et les moyens
sent plus fort∙e. La rencontre
d'y agir.
est plus aisée, il apparaît
comme naturel de marcher au milieu de la rue,
Clémentine
de crier.
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rendez-vous en octobre...

Dans cette optique, nous avons décidé au
sein du groupe jeux des Ceméa Pays de la Loire
de proposer des jeux urbains. L'idée est simple,
des jeux dits « de pleine nature » sont organisés
en plein centre ville, en soirée. Les deux derniers
ont réunis chacun plus d'une centaine de per
sonnes : militant∙e∙s, stagiaires, ancien∙ne∙s sta
giaires, ami∙e∙s, personnes croisées sur place. Au
début de la soirée, on est toujours un peu géné∙e,
on se demande si l'on a bien fait de venir, et puis
les règles sont expliquées et c'est parti. L'envie de
jouer est trop forte le plaisir prend le dessus. On
se met à courir après les autres, à esquiver des
attaques et voilà les premiers éclats de rire. On
remarque alors des regards intrigués des gens at
tablés aux terrasses des bars. Un∙e passant∙e
grogne parce qu'un joueur l'a bousculé dans sa
course effrénée, « Des adultes qui jouent ! Quelle
idée ? » un∙e autre trouve cela plutôt amusant,
un∙e tel∙le veut même connaître les règles , ille
participera peut être à la prochaine partie !

