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Les Scènes du Chapiteau associent leur scène à un programme d’intégration
professionnelle avec l’EVAM
Cet événement estival où se rencontrent la musique, le théâtre, la danse, et la gourmandise, se
distingue par ses structures et roulottes bariolées, ainsi que par une esthétique soignée et féerique.
Mais tout ceci ne se construit pas tout seul : c’est le fruit du travail de l’association Champs Libres,
qui organise l’événement et qui œuvre pour offrir des possibilités d’intégration professionnelle aux
personnes migrantes ainsi qu’aux demandeurs d’emploi. C’est ce lundi 9 juillet que commence le
montage des Scènes du Chapiteau, et avec ça, recommence cette collaboration multiculturelle et
fructueuse entre artisans du Nord Vaudois et requérants d’asile.
Chaque année, en partenariat avec l’EVAM, l’association emploie plusieurs requérants d’asile sur différentes tâches
de construction ou d’aménagement du terrain. Certains peignent, tondent, coupent, s’occupent des installations
d’eau ou d’électricité, alors que d’autres construisent les structures hétéroclites sorties de l’imagination du président
de l’association et chef de chantier : Jan Reymond.
Ce projet est très apprécié et certains requérants viennent depuis plusieurs années. On les trouve affairés sur le
terrains, ou occupés à expliquer aux nouveaux comment utiliser les outils et les machines. Tous les travailleurs, requérants d’asile et artisans suisses, prennent le repas de midi offert par l’association ensemble, profitant ainsi d’un
moment de convivialité sur la terrasse au soleil ; un moment précieux pour ceux qui témoignent d’un manque de
contact social avec des gens de la région et de manque d’activité en général. En effet, la plupart d’entre eux expriment combien « rester à la maison à ne rien faire » peut « rendre fou », et comment les TUP (Travaux d’Utilité Publique) comme ce type de chantier leur fait du bien.
Plus qu’un atelier de menuiserie, c’est un véritable chantier d’intégration où il est possible de se découvrir une vocation, d’avoir une première expérience professionnelle, d’apprendre un nouveau métier ou de pratiquer le sien, ou
tout simplement de s’entraîner à parler en français et se faire des amis.
Les Scènes du Chapiteau auront lieu de 23 au 26 août à Romainmôtier, et déploieront leurs spectacles de théâtre,
leurs concerts, et leurs réjouissances gastronomiques au plaisir des courageux monteurs, et du public !

Plus d’info sur : www.scènesduchapiteau.ch
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