
 
   « C’est une  brigade d’intervention  

burlesque au cœur d’un quartier, 

d’une municipalité ou d’un festival 

créant des espaces de rencontres

 et d’analyses . » 

   [  BIG  ] Bonheur Intérieur Global.
   Projet d’intervention participatif 
   de proximité.
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Ce sujet  universel réunit, fédère et offre une
liberté d’action et de réfléxion très large.
S’appuyant sur cette problématique, les 
comédien(ne)s créent des espaces de jeux, de 
rencontres et d’échanges à la lisière entre 
fiction et réalité. 

L’objectif étant de ne jamais dévoiler qu’il s’agit d’un dispositif 
imaginaire et fictif . 

La rencontre entre acteurs et habitants 
devient alors support au développement d’espaces 
imaginaires collectifs tenus par le même objec-
tif: l’étude du BIG et son rayonnement. Ce type 
de jeu s’appuie sur les techniques du théâtre de 
l’invisible.

Entre théâtre burlesque et théâtre de 
l’invisible : Par le biais d’un spec-
tacle ou d’une intervention artistique, les 
comédien(ne)s, s’immiscent dans la popu-
lation afin de mieux la surprendre, créant 
ainsi une confusion; être là où on l’attend 
le moins, agir là où on l’imagine le moins.

Comme dit Augusto Boal, créateur du théâtre 
de l’invisible, il s’agit de

« rendre visible une émotion invisible, qu’elle soit forte à 
travers une critique sociale ou comique en y apportant un 
décalage mais également une poésie, une grâce, une légè-
reté, un idéal humain. »

1/  Intent ion  a rt i st ique
Ed

ito
« Nous partons d’un prétexte imaginé :

 L’ETUDE DU BIG  
Dans la perspective de créer 

un projet participatif, 
d’amener les habitants à se l’approprier, 

plaçant dans un contexte « de crise », 
la problematique du  Bonheur  

au centre du débat ! »

Brigadier de

 la « B I P »
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Cette étude a attiré l’attention de 
la Brigade d’Intervention Pluridis-
ciplinaire (la B.I.P) du C.N.R.B 
(Centre National de Recherche du 
Bonheur) composée d’experts en la matière.
 
Réputée pour ses qualités humaines 
et ses compétences fédératrices, 
la brigade souhaite analyser ce 
terreau dans la perspective de 
diffuser, de faire rayonner le BIG et d’en 
faire profiter toutes les populations.

2/  Le  c onte xte  d e  l ’ inte r v ent ion

D’après une recherche dans les archives nationales, votre 
quartier/votre municipalité/votre festival constitue un terreau 
particulièrement fertile en terme de bonheur. 

Il est stipulé que trois habitants/participants sur quatre  auraient 
un  BIG  [ Bonheur Interieur Global]  supérieur à la moyenne 

nationale.  

Habitant
du quartier 

Brigadier de

 la « B I P »
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E n t r e  u t o p i e  e t  r é a l i t é . . .
Pour nourrir le désir des individus à 
participer, il s’agira de faire croire à 
la population/aux participants que leur 
quartier/festival est engagé dans un grand 
concours national. Cinq quartiers/festi-
vals pilotes auraient été sélectionnés par 
le C.N.R.B en tant que terrain d’étude de la 
notion de BIG. 

Au terme des différentes interventions, 
le quartier/festival avec le taux de BIG 
le plus élevé recevra le certificat du 
« plus rayonnant quartier/festival de France ».

Il s’agit donc de créer l’émulation 
collective, la mise en commun de toutes les 
énergies résidentes pour obtenir un taux de 
BIG intéressant dans le cadre du concours.

3/  Enjeux  d e  l ’ inte r v ent ion : Le public, acteur central du projet

Utopie !

Realite !
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Il s’agit de prouver  collectivement la 
fiabilité du BIG et de ses bienfaits par une 
batterie de tests, d’ateliers et de défis. 

Les habitants/participants auront alors la 
fierté d’intégrer une dynamique collective 

au service du bonheur. 

Cette intervention vient casser la   
logique de spectacle traditionnel, 
embarquant le public dans une intrigue à son 
insu dont ils sont les acteurs principaux.

 

 
 

- La notion de lien social 

est renforcée. 

- Le rapport à l’imprévu 

est mis en avant.

- La mixité sociale est réinterrogée 
par les rencontres provoquées.

- Se réapproprier 

et valoriser 

l’histoire du 

quartier/festival

   [  BIG  ] Bonheur Interieur Globale .
   Projet d’intervention participatif de proximite.

Habitant
du quartier !
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Quartier

Interviews trottoir

Brigadier de la « B I P »[Brigade d’InterventionPluridsciplinaire] 0 5 .



4/Deroule ’  d e  l ’ inte r v ent ion  et  t emporal it e ’

Le principe de jeu de l’intervention est 
déambulatoire, s’inscrivant dans l’ici et 
maintenant, au gré des rencontres et de 
l’imprévu, toujours orienté vers notre propos.

Cette démarche vient instaurer un climat de 
confiance avec la population et maintient un 
certain suspens, voire même une envie de 
s’inscrire durablement dans le projet. 

U n  p r i n c i p e  d é a m b u l a t o i r e

L e s  c o m é d i e n s 
Dans ce cadre d’intervention, les comédien(ne)s 
s’immiscent dans le paysage et dans le quotidien 
du quartier/festival.
Ainsi, ils favorisent les échanges et sont vec-
teurs de rassemblement.

Experte  de la « B i P » 
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