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KAÏREKAÏREKAÏREKAÏRE    association membre de l’Union Diaconale du Var 
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K A Ï R E KAÏREKAÏREKAÏRE   

Kaïré est une association créée en octobre 2000. Elle est née de la 

collaboration, durant un an, de deux ateliers d'expression artistique, le Théâtre 

de la Gargouille (au sein du réseau de l'Union diaconale du Var) et l'atelier de 

la Gribouille (au sein du Secours Catholique). Accueillant chacun un public en 

grande précarité. Ces ateliers ont une volonté commune : permettre le 

partage de moments de création avec des personnes d'horizons très divers et 

travailler sur les conditions d'accès à la culture pour tous. Kaïré est un mot 

d'origine grecque qui signifie «réjouis toi».  

«Se réjouir ensemble». C'est sans doute le principal point commun des 

différents ateliers et services que regroupe cette association.  Au delà de la 

situation de précarité des personnes, c'est le pari, dès aujourd'hui, de partager 

ensemble un art de vivre dans la convivialité, l'expression de tous et la 

création artistique. 
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L a P i è c e 
Annick Combier, qui a animé les ateliers d’écriture autour 

des boîtes de vie, s’est prêtée à l’exercice du « motissage » 

des textes écrits en atelier, en les croisant avec le conte 

« Une vie de toutes les couleurs ».  

Il en résulte un texte collectif, écrit à plusieurs mains, qui 

fait entrer le projet « boîte de vie » dans une nouvelle 

dimension de projet collectif, celui de la création d’un 

spectacle. 

Avec une mise en scène à imaginer, 

des décors et des costumes à créer, 

pour un spectacle dont la première lecture a eu lieu le 

premier mars 2006 à Kaïré, 

et dont la première est programmée pour la fin novembre 

2007  à l’Espace des Arts au Pradet. 

 

Autour du thème des « Boites de Vie » l’atelier La 

Gargouille a animé des théâtre forum avec des 

adolescents abordant des sujets sur le monde du travail, 

l’orientation, l’avenir. 

LA PIÈCELA PIÈCELA PIÈCE   
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ART PLASTIQUE ART PLAS
TIQUE

ART PLAS
TIQUE

ART PLAS
TIQUE   

La création des 1ères boîtes de vie a eu lieu à l’atelier de 

« La Gribouille ». Une dizaine de personnes ont  

commencé à concrétiser leur « boîte de vie » en arts 

plastiques à l’atelier de La Gribouille et petit à petit les 

participants sont devenus plus nombreux. 

L’action a ensuite été reconduite dans les  quartiers 

périphériques auprès d’adultes, d’adolescents et d’enfants. 

D’autres personnes ont été invitées à créer leurs boîtes 

comme des étudiants des Beaux Arts,des artistes locaux. 

Tous ces travaux sont réunis dans une même exposition 

regroupant des participants de tous âges et  d’origines 

très diverses… 

En 2006 les Boites de vie et les textes se sont exposés au 

centre commercial Mayol, à Ollioules, à Toulon, à 

Narbonne. 

En 2008 l’exposition suivra la pièce 
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Création collective CRÉATION
 COLLECT

IVE
CRÉATION

 COLLECT
IVE

CRÉATION
 COLLECT

IVE   

Le contrat de ville de Toulon � Le contrat de ville de la Seyne sur Mer� Le Conseil Général du 
Var �Le Secours Catholique �EcriSud � Le centre social et culturel de Sainte Musse � l’école 
Saint Louis � Le lycée de la Cordeille  � Le Lycée de La Coudoulière Antonio  � madame B.  � 
Liliane  � Josie  � Momo � Liliane � Geneviève � Michaël � Céline � Thierry � Claudette � 
Céline �  Joséphine � Amerga  � Christine � Claudine � Yannick � Paule  � Antonio �  
Armande � Nicole � Françoise � Christine � Liliane � Pauline �  Chérine � Ismahane et Achraf 
� Hafifa � Silvia �  Tooza � Marie � Achraf � Camille � Sarah � Charafdine � Kevin �  Alan � 
Armande � Mohamed � Mesut � Gilberte � Alexis � Paule et Gérard � Gilberte � Eric � 
Romuald � Mohamed � Marilyne � Claudette � Dominique � Michèle � Liliane � Nicole  � 
Annick Combier. 

ILS PARTICIPENT ET SOUTIENNENT ILS PARTICIPENT ET SOUTIENNENT ILS PARTICIPENT ET SOUTIENNENT 
LE PROJETLE PROJETLE PROJET   

La vocation première de Kaïré est  de permettre le partage de moments de création et la 

rencontre de personnes issues d'horizons très divers. 

En proposant à ces personnes de travailler sur un projet commun, Kaïré permet 

l’émergence d’une création artistique qui est le fruit de ce travail collectif et de ces 

rencontres. 

Ainsi, à partir d’une idée de départ, s’articulent un ensemble de démarches dont le résultat 

est à l’image du groupe qui l’a créé. 

C’est le cas du travail sur la création de boîtes de vie et la rédaction des textes personnels 

au sein d’un atelier d’écriture qui a débouché sur une pièce. 

A son tour, la réalisation de cette pièce va amener des personnes à travailler ensemble 

pour la mise en scène, la création des décors et des costumes et le jeu. 

Enfin  les expositions de boîtes de vie et les représentations de la pièce seront autant 

d’occasions d’inviter le public à s’associer à la démarche de création collective, à travers 

des ateliers d’écriture et des temps de création. 

Cette démarche de création collective permet le partage de la culture par le plus grand 

nombre. C’est déjà cette méthode qui avait permis à Kaïré de proposer le spectacle 

« chœur de ville » qui dressait le portrait d’une ville et de ses habitants à partir des 

témoignages croisés de plus d’une centaine de personnes. 
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Le Projet 
LE PROJE

T 
LE PROJE

T 
LE PROJE

T    

Mars 2005 à Juin 2005 
Atelier d’écriture et réalisation des 
premières boîtes de vie à Kaïré 

Octobre 2005 - à Mars 2006 
Ateliers d’arts plastique et d’écriture dans 
la ville .et sa périphérie. 

1er Mars 2006 
Première lecture de la pièce réalisée à 
partir des textes écrits en ateliers. 

Avril 2006 à Juin 2006 
Mise en scène de la pièce 

Proposition de théâtres forum 
 

Avril 2006 à Décembre 2006 
exposition des boîtes de vies et des textes 
écrits en atelier d’écriture dans plusieurs 
lieux public du Var.   

Janvier à Juin 2007 
Réalisation des costumes et des décors 
 
Fin juin  à Décembre 2007 
présentation d’une maquette de la pièce 
Répétitions 
Novembre 2007 
première de la pièce à l’Espace des Arts au 
Pradet 
2008 : Tournée Pièce et Exposition 

CALENDR
IER

CALENDR
IER

CALENDR
IER   

Le projet Boîtes de vie est né à la lecture du conte 

« Une vie de toutes les couleurs » de Janine Teisson, 

l’histoire d’un garçon qui, à l’aube de l’âge adulte, 

refuse d’acheter la boîte qui contient son avenir dans 

un supermarché du futur jusqu’au jour où, sommé par 

les autorités de présenter sa boîte de vie, il en crée 

une à l’image de sa vie et de ses rêves. 

Suivant l’exemple de cette histoire, Kaïré a souhaité 

initier une création collective en invitant des 

personnes de tous âges et de tous horizons à créer 

leurs boîtes de vie. 

Tout d’abord, à travers un travail en atelier 

d’écriture, puis en concevant une boîte en atelier 

d’art plastique. 

Du croisement de ces créations et du conte 

philosophique, est née une pièce, et, autour de cette 

création théâtrale émergent à présent des actions 

liées à la mise en scène, à la création des décors et 

costumes, et à la diffusion auprès d’un large public de 

l’ensemble de ces créations. 

Ce projet, né en 2005, se poursuivra en 2006 et 2007 

et devrait s’achever par une tournée en 2008.. 
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Atelier d’écriture ATELIER D
’ÉCRITUR

E
ATELIER D

’ÉCRITUR
E

ATELIER D
’ÉCRITUR

E   

Le 21 mars 2005, débutaient les ateliers d’écriture des Boîtes de Vie animés par Annick 
Combier de l’association EcriSud  dans l’atelier de  Kaïré. Cet atelier se poursuivait en avril  
et servait de support à la création des premières « boîtes de vie » au sein de l’atelier de la 
Gribouille. 
Ce travail d’écriture partagé a continué en  novembre 2005  au centre social de Sainte 
Musse et avec les élèves de cours moyen de l’école  Saint Louis au centre ville de Toulon. 
Ces ateliers d’écriture n’ont pas vocation de s’arrêter, mais d’être proposés à ceux et 
celles qui viendront à la rencontre de la pièce et de l’exposition. 

Ouvre moi ! Ouvre moi ! disai
t la 

boîte de vie. Choisis-moi, je
 suis 

celle qui a été faite pour toi
… 

Je t’ai choisie parmi toutes e
t 

voilà, nous étions conquises
 

l’une par l’autre dès que je t
’ai 

ouverte… 

C’était comme dans un rêve
, 

irréel, les jours heureux sont
 

sortis les premiers. Comme i
l fut 

doux de les retrouver, de les
 

savourer à nouveau avec 

délices, comme une 

gourmandise longtemps dé
sirée. 

Les jours heureux de la vie s
e 

bousculaient pour sortir de 
la 

boîte, ils avaient le goût suc
ré 

des repas de fête, des réun
ions 

de famille, des Noëls enfant
ins, 

des vacances au soleil de 

Provence, de l’amitié donné
e et 

reçue. 

(…)Surtout ne nous jetez pa
s 

dans une boîte à oubli, nous
 

sommes les jours heureux d
e 

notre vie ! 
Nicole  

Mon rêve c’est une maison ronde, sans coin, pour que l’on ne puisse pas y mettre les enfants, et où ils pourraient faire la ronde. Des 
moquettes partout pour qu’ils 
puissent jouer sans se faire 

gronder. Une toiture en verre pour que le soleil puisse venir l’illuminer, et 
économiser le chauffage. Un grand jardin où ils pourraient jouer et planter des fleurs qui pourraient chacune être une boîte de vie. Dans les branches 

des oiseaux chantant les 
lettres de l’alphabet et les chiffres pour que les enfants apprennent facilement et que 
l’école devienne une fête. 

Claudette   

Ma boîte
 de vie elle

 est très c
hère pour

 moi. Plein
e d’amou

r et de ch
agrin et d

e peines. M
a boîte d

e 

vie je l’ai c
onstruite a

vec mes p
ropres ma

ins et mon
 bon cœu

r et mon s
ang et la l

arme de m
es yeux 

par patien
ce et mes

 blessures
 et mes se

ntiments. 

Ma boîte
 de vie je

 ne peux p
as la pese

r ni avec d
u diamant

, ni de l’or
 ni de l’arg

ent. Ma bo
îte de vie

 

elle est no
rmale, lég

ère et sim
ple et mag

ique com
me la nat

ure. 

Ma boîte
 de vie, si e

lle est tris
te c’est l’a

utomne, s
i elle pleur

e c’est l’h
iver. 

Ma boîte
 de vie si t

u la trouve
s content

e, pleine d
’amour et

 de lumièr
e et de jo

ie et du so
urire c’es

t 

le printem
ps. Le cie

l bleu, le 
soleil brill

e, les ois
eaux cha

ntent et 
la nature

 très bell
e la terre

 

multicolor
e comme

 un tapis. 

AFIFA  


