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L’action culturelle, pour relier l’urbain à l’humain...

En résidence, en 2012, au centre social Gérard-Philipe de Bron, la compagnie Balagan Système revient
sur la création de son spectacle CéléBRON nos héros !, avec les habitants de la commune.

Partant de l’idée que, tenant le rôle principal de notre propre histoire, nous sommes tous héroïques,
CéléBRON nos héros ! est né de récits livrés par les habitants du quartier de Terraillon, invités à se
raconter, à se mettre en scène.

Présenté pour la première fois, le 22 septembre 2012, le spectacle CéléBRON nos héros active les notions
d’estime de soi, d’écoute et de reconnaissance de l’autre et donne valeur à tout engagement dans une
action collective.

Le théâtre pour déchiffrer le monde

Illustré par des photographies de Jean-Marie Refflé, Je suis un héros ! rassemble les témoignages des
participants au projet, le texte du spectacle CéléBRON nos héros dans un cahier central, des entretiens
avec les porteurs de projet et de nombreuses annexes.

Un témoignage riche de l’expérience humaine et professionnelle vécue par l’ensemble des personnes
impliquées dans ce projet, mais aussi un bel objet qui apporte un éclairage essentiel sur l’importance
de la culture dans la cité et sur la pratique théâtrale hors les murs.

« Nous, les aviateurs,
nous nous sommes envolés, crashés, cramés,
et puis, nous nous sommes relevés !
Nous avons surmonté la tourmente.

Est-ce qu’on s’est résignés ?

Jamais !

Nous avons repris notre vol,
toujours plus vite, toujours plus haut !

Vous tous, maintenant,
Volez avec nous !
Chaque jour vous arrachant aux lois de la gravité !

Ce monde est le vôtre, entreprenez-le ! »
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