
AATOA Monclar

devant le Centre Social de l’AATOA  
5 Rue Hector Berlioz

19H00 
[20 mn] Théâtre

LA DAME  
DE GLACE

Monclar du Vendredi  
(atelier enfants)

Cie Mises En Scène
devant le Centre Social de l’AATOA  
5 Rue Hector Berlioz
La reine Sigrid déteste la violence. 
A coup de secrets, la reine se met 
alors à traquer le Mal et fini par tout 
interdire : les fleurs, les poissons, la 
lumière. L’enfer n’est-il pas pavé de 
bonnes intentions ? 
Participants : Abdallah, Anas, 
Ferdaousse, Hassna, Jabère, 
Lina, Mohamed A, Mohamed 
E, Mouadhe, Pierre, Rayane E, 
Rayane K, Romaissa, Shainez, 
Sofia.
Responsables de l’atelier 
et mise en scène : Elena Bermani et 
Mélanie Chouteau
Accompagnateurs de la structure : 
Jocelyne Declerc
Soutien :  Aide Familiale et Populaire

19H40
Echange avec le 
public suivi d’un 
pot convivial 

ESC Croix des Oiseaux

16H00
[20 mn] Théâtre  et  sc ience

LES CHARACTÉRIENS 
FONT LEUR SCIENCE

Atelier Espelido
(atelier Ados)

Centre social de l’Espelido
Compagnie Mises en scène
Un groupe d’amis aux caractères 
bien trempés partage le quotidien. 
Mais aujourd’hui, ils font des décou-
vertes. Des objets et autres systèmes 
plus ou moins complexes éveillent 
leur curiosité. D’éxperience en expé-
rience, ils s’amusent et partagent…
certains se prennent pour des profes-
seurs pendant que d’autres ne com-
prennent pas tout…   
Participants :  Jaffar, Hicham, 
Pierre, Alyah, Yanis, Sofiane,  
William, Imad, Ilias, Nahla
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Sandrine Chaze, Jonathan Scatena
En partenariat avec :
« Les petits débrouillards »

ESC Croix des Oiseaux

16H30 
[17 mn]
EXISTE !!!

Atelier Croix des Oiseaux
(atelier Ados)

Compagnie Mises en scène 
écrit par les jeunes de la 
Croix des Oiseaux
Comment faire exister ce qui n’existe 
pas, comment ne pas faire exister ce 

qui existe. Pour jouer il suffit de se 
laisse aller, de chanter, de danser et 
puis on existe.     
 Participants : Zakaria , Lina, 
Erwan, Aziz, Yannis, Selma , Kais, 
Serine 
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad et Ana Abril
Accompagnateurs de la structure : 
Sylvie Darles

Soutien : ESC Croix des Oiseaux

Théatre l’entrepôt

19H00 
[20 mn] Danse, percussions  corporel les 

STEPERO

Atelier Stepero
Cie Croisement 
On joue de notre corps comme on 
joue d’une batterie , faire claquer le 
corps pour rythmer nos vies.   
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad , Cheikh Sall
Accompagnateur de la structure : 
Sylvie Darles
Soutien : Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

19H40 
[40 mn] Théâtre

POUR ÊTRE  
HONNÊTE, LE 
DOUTE M’HABITE

Atelier jeunes adultes
Cie Mises en Scène
La narration de diffèrents doutes 
intérieurs que l’on peut avoir , un 
questionnement permanent qui fait 
ce que l’on est et ce que l’on devient.  
Participants : Yves, Jean, Thibaut, 
Ousmane, Quentin, Omar, Michel, 
Anahita, Magali , Frederic, Manu, 
Maxime, Fabien, Ariane , Oissila, 

Bouchra, Sarah, Vincent, Yohan 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad
Autres intervenants : Jean Pierre 
Burlet, Michèle Addala

VENDREDI

10 JUIN

Maison Jean Vilar

10H00 
[57 mn] project ion , débat

LE RÉVEIL  
DES REINES
Un film de Paule Sardou
Production : Cie Criatoura et 
Topik’Prod

A travers un atelier Théâtre intitulé « 
Nous sommes toutes des reines», 20 
femmes des 14eme et 15eme arron-
dissement de Marseille se lancent 
dans l’aventure du spectacle avec 
Carole Errante, metteure en scène 
de la compagnie La Criatura. Le pari 
est osé; mêler théâtre et music Hall, 
avec tout ce que cela implique d’en-
gagement du corps, de la voix, de 
questionnement de la féminité, mais 
aussi mêler des femmes de généra-
tion et d’origine différentes. Malgré 
les doutes, les difficultés, la peur 
du regard des autres, les femmes 
relèvent le défi et trouvent en elles 
mêmes et dans le groupe le courage 
et l’énergie d’aller au bout.

Ouverture d’un débat par un membre 
de la Fondation Abbé Pierre :
« Les aventures artistiques : Quelles 
lectures du monde ? Quelles ouver-
tures ? Tout seul, ensemble, avec 
les artistes, qui bouleverse qui ? Qui 
transforme qui ?

Soutien : Maison Jean Vilar
Partenaires : Fondation Abbé Pierre, Préfec-
ture 13, Région PACA, Conseil Départemental 
13, GIP 13.

Halle de Monclar

Sous la halle Monclar
Place de la Méditerranée

84000 Avignon

18H30 
[20 mn]
FANFARUMAINE

Atelier Ecole St Roch

Percussions corporelles (step)
Une centaine d’enfants répondent 
aux signaux d’un chef d’orchestre. 
La particularité de leur instrument 
est qu’il fait parti d’eux-même, ils 
font de la musique avec leurs corps. 
Participants : 100 enfants
Responsable(s) de l’atelier et mise 
en scène : Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Mourad Boulhali, Maitres et Maî-
tresses…Renaud, Nathalie, Lola, 
Laetitia, Karine, Julie.

Quartier Monclar

Quartier Monclar 
jardin Paul Silve  

SUIVI DE :
[45 mn] Théâtre

FENÊTRES  
SUR COUR

HommesAtelier femmes  
avec hommes

Cie Mises en Scène
Aux fenêtres, des comédiens, des 
choristes, des voisins, des petits, des 
vieux, des nostalgiques, des colé-
riques, des amoureux, des ogres des 
Mings et des fantômes.
Dans la cour, des compagnons de 
fortune, organisasateurs, cheva-
lières audacieuses, stepeurs et boni-
menteurs insolites, nous content 
la révolte des nouilles, embrouilles 
et débrouilles aux rythmes endia-
blés. Une place maudite … hi hi hi… 
quelle farce !!!
Participants :  Oissila, Hind, Car-
men, Céline, Souad, Josiane, 

Roselyne, Marie, Badou, Dalila, 
Celinette, Yves, Nacer, Pascal
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Michele Addala, Ana Abril
Autres intervenants : Joseph Amer-
veille (SON) Mardjanne Chemirani 
(CHANT CHORAL) Cheik Sall et Mourad 
Boulhali (STEP), enfants de la Fanfar- 
umaine, Arteteca.
Crédit Photo :  Camille  Morhange

SAMEDI

11 JUIN

Théatre l’entrepôt

14H00
[15 mn] Théâtre

A TOUS NOS CRIS

Atelier ITEP
(atelier Ados)  

ITEP Sessad 84
Une troupe arrive dans un théâtre 
pour donner son spectacle mais... 
mais rien ne va! La fiction et la réa-
lité se mélangent et les cœurs se 
mettent à nu...
Participants :  Clara, Christophe, 
Christopher, Noa, Paulin, Toufik. 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : Christophe Betton

Soutien : Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

14H40
[15 mn] Théâtre

EUX, C’EST  NOUS

Atelier Eveil artistique
(atelier Enfants)

Éveil Artistique, Scène conven-
tionnée pour le jeune public
“Si un homme, une femme, un 
enfant, souffrent et que personne 
ne veut les secourir, vous enten-
drez tout. Toutes les excuses, toutes 
les justifications, toutes les bonnes 
raisons, de ne pas leur tendre la 
main. Dès qu’il s’agit de ne pas aider 
quelqu’un, on entend tout.  
À commencer par le silence…” 
Participants :  Alyssa, Ana, Anna, 
Arthur, Cléo, Colline, Djena, 
Lison, Louis, Mylène, Sarah, 
Thaïs, Zayneb. 
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : L’Association 
Éveil Artistique

Théatre l’entrepôt

15H25
[20 mn] Théâtre

LA DAME  
DE GLACE 

Atelier Monclar  
du vendredi

Mises en scène
La reine Sigrid déteste la violence. 
A coup de secrets, la reine se met 
alors à traquer le Mal et fini par tout 
interdire : les fleurs, les poissons, la 
lumière. L’enfer n’est-il pas pavé de 
bonnes intentions ? 
Participants :  Abdallah, Anas, 
Ferdaousse, Hassna, Jabère, 
Lina, Mohamed A, Mohamed 
E, Mouadhe, Pierre, Rayane E, 
Rayane K, Romaissa, Shainez, 
Sofia.
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Elena Bermani et Mélanie 
Chouteau
Accompagnateur : Jocelyne Declerc

Soutiens :  Aide Familiale et Populaire

Théatre l’entrepôt

16H20
[20 mn] Chorale

SI ÇA NOUS 
CHANTE

Les fées sonores

« Si ça nous chante » s’amuse à 
ré-interpréter des chansons fran-
çaise à cappella. Boulevard des airs, 
Camille, Brigitte, Olivia Ruiz...
Participants :  Mag, Lolotte, 
Annie, Jeanne, Marie-Pierre, 
Dédé, Hervé, Eric
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Mardjane Chemirani

Soutien :  Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

17H00 
[20 mn]
STEPERO 
Danse , percussions  corporel les

Atelier Stepero
Cie Croisement 
On joue de notre corps comme on 
joue d’une batterie , faire claquer le 
corps pour rythmer nos vies.   
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad , Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Sylvie Darles
Soutien : Cie Mises en Scène

P A U S E 

G O Û T E R

Théatre l’entrepôt

19H00 
[40 mn] Théâtre

POUR ÊTRE  
HONNÊTE,  
LE DOUTE M’HABITE 

Atelier jeunes adultes
Cie Mises en Scène 
La narration de diffèrents doutes 
intérieurs que l’on peut avoir , un 
questionnement permanent qui fait 
ce que l’on est et ce que l’on devient.  
Participants : Yves, Jean, Thibaut, 
Ousmane, Quentin, Omar, Michel, 
Anahita, Magali, Frederic, Manu, 
Maxime, Fabien, Ariane , Oissila, 
Bouchra, Sarah, Vincent, Yohan 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad
Autres intervenants : Jean Pierre 
Burlet, Michelle Addala

Théatre l’entrepôt

20H00
[45 mn] Chant

CONCERT 
CHANTS DU 
MONDE

Arteteca
ARPA
‘Arteteca’ en napolitain, c’est la 
bougeotte, l’impossibilité de rester 
immobiles.
‘Arteteca’ est un groupe de 14 
femmes qui se retrouvent dans un 
atelier autour de la voix. Les chants 
polyphoniques du Monde, des impro-
visations vocales ainsi que des élé-
ments de percussions corporelles, 
sont les ingrédients de leur atelier.  
La transmission orale, le plaisir 
d’explorer les différents timbres de 
voix, la présence d’un corps vivant, 

guident leur recherche vocale. L’en-
vie de partager notre travail avec un 
publique, nous a poussées à mettre 
en place un concert. De l’Italie au 
Brésil, en passant par la Tunisie, la 
Finlande et bien d’autres pays, notre 
répertoire traverse librement les 
frontières. 

Participants :  Lilia, Véronique, 
Jeanne, Aude, Emmanuelle, 
Anne-Marie, Olivia, Carole, 
Magali, Nicole, Nolwenn, 
Cathryne, Sybille, Léa, Aicha.
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Lilia Ruocco
Accompagnateurs : Mourad Boul-
hali, Cheikh Sall
Soutien : Cie Croisement

Théatre l’entrepôt

21H10
[45 mn] Théâtre

FENÊTRES SUR 
COUR

Atelier femmes 
avec hommes

Cie Mises en Scène 
Aux fenêtres, des comédiens, des 
choristes, des voisins, des petits, des 
vieux, des nostalgiques, des colé-
riques, des amoureux, des ogres des 
Mings et des fantômes.
Dans la cour, des compagnons de 
fortune, organisasateurs, cheva-
lières audacieuses, stepeurs et boni-
menteurs insolites, nous content 
la révolte des nouilles, embrouilles 
et débrouilles aux rythmes endia-
blés. Une place maudite … hi hi hi… 
quelle farce !!!
Participants :  Oissila, Hind, Carmen, 
Céline, Souad, Josiane, Roselyne, 
Marie, Badou, Dalila, Celinette, Yves, 
Nacer, Pascal
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Michèle Addala, Ana Abril
Autres intervenants : 
Joseph Amerveille (SON) Mardjanne 
Chemirani (CHANT CHORAL) Cheik Sall 
et Mourad Boulhali (STEP), enfants de la 
Fanfarumaine, Arteteca.
Crédit Photo :  Camille  Morhange

D I M A N C H E

1 2  J U I N

Théatre l’entrepôt

11H30
[15 mn] Théâtre

LES GRANDS ET 
LES PETITS  

Atelier Monclar 
du jeudi (atelier Enfant)

Cie Mises en Scène 
”Pourra-t-on un jour vivre sur la 
terre sans colère, sans mépris, sans 
chercher ailleurs qu’au fond de son 
cœur la réponse au mystère de la 
vie . J’suis trop p’tit pour me prendre 
au sérieux, trop sérieux pour faire 
le jeu des grands, assez grand pour 
affronter la vie, trop petit pour être 
malheureux... »  J.H
Participants :  Adam, Amani, Chèr, 
Erblin, Erona, Eron, Ilyesse, 
Inès.B, Inès.T, Manelle, Selma, 
Sofia, Yousra.B, Yousra.Q
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : Jocelyne 
Declercq

Autre intervenant : Cheikh Sall

Théatre l’entrepôt

12H00
PIQUE-NIQUE  
DANS LA COUR 

Théatre l’entrepôt

14H00
[27 mn] Théâtre

LA GUERRE  
DU VENT 

 Compagnie qui pousse
(atelier Ados)

Maison pour tous Champfleury
Une pomme d’or est offerte à la plus 
belle des déesses! Mais qui est 
la plus belle? Qui ne voudrais pas 
l’être? Les déesses se querellent  
violemment. Zeus, le Dieu des Dieux, 
laisse le soin aux humains de régler 
ce conflit. Un berger est désigné 
pour choisir à qui reviendra cette 
pomme. Son choix provoquera la 
guerre sur la terre. Quand les dieux 
se disputent les hommes pleurent! 
Participants :  Adam,Yasser, 
haythem Leïlie, houillem, Basma, 
Samuel, Sahra, Faustine, Lina 
k, lina L, Imen, hachraf, Nasma, 
Luce, Zacharia, wassim, Djibrill

Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Hamid Rekkas
Accompagnateur : Samia Guillarme, 
Hamid Rekkas
Autre intervenant : Gautier isabelle, 
Bouchra Warbi, janie Malgorn

Théatre l’entrepôt

15H00
[17 mn]
EXISTE !!!

Atelier Croix des 
oiseaux

Cie Mises en Scène  
Comment faire exister ce qui n’existe 
pas, comment ne pas faire exister ce 
qui existe. Pour jouer il suffit de se 
laisse aller, de chanter, de danser et 
puis on existe.  
Participants : Zakaria , Lina, 

MERCREDI

8 JUIN

MARDI
7 JUIN



AATOA Monclar

devant le Centre Social de l’AATOA  
5 Rue Hector Berlioz

19H00 
[20 mn] Théâtre

LA DAME  
DE GLACE

Monclar du Vendredi  
(atelier enfants)

Cie Mises En Scène
devant le Centre Social de l’AATOA  
5 Rue Hector Berlioz
La reine Sigrid déteste la violence. 
A coup de secrets, la reine se met 
alors à traquer le Mal et fini par tout 
interdire : les fleurs, les poissons, la 
lumière. L’enfer n’est-il pas pavé de 
bonnes intentions ? 
Participants : Abdallah, Anas, 
Ferdaousse, Hassna, Jabère, 
Lina, Mohamed A, Mohamed 
E, Mouadhe, Pierre, Rayane E, 
Rayane K, Romaissa, Shainez, 
Sofia.
Responsables de l’atelier 
et mise en scène : Elena Bermani et 
Mélanie Chouteau
Accompagnateurs de la structure : 
Jocelyne Declerc
Soutien :  Aide Familiale et Populaire

19H40
Echange avec le 
public suivi d’un 
pot convivial 

ESC Croix des Oiseaux

16H00
[20 mn] Théâtre  et  sc ience

LES CHARACTÉRIENS 
FONT LEUR SCIENCE

Atelier Espelido
(atelier Ados)

Centre social de l’Espelido
Compagnie Mises en scène
Un groupe d’amis aux caractères 
bien trempés partage le quotidien. 
Mais aujourd’hui, ils font des décou-
vertes. Des objets et autres systèmes 
plus ou moins complexes éveillent 
leur curiosité. D’éxperience en expé-
rience, ils s’amusent et partagent…
certains se prennent pour des profes-
seurs pendant que d’autres ne com-
prennent pas tout…   
Participants :  Jaffar, Hicham, 
Pierre, Alyah, Yanis, Sofiane,  
William, Imad, Ilias, Nahla
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Sandrine Chaze, Jonathan Scatena
En partenariat avec :
« Les petits débrouillards »

ESC Croix des Oiseaux

16H30 
[17 mn]
EXISTE !!!

Atelier Croix des Oiseaux
(atelier Ados)

Compagnie Mises en scène 
écrit par les jeunes de la 
Croix des Oiseaux
Comment faire exister ce qui n’existe 
pas, comment ne pas faire exister ce 

qui existe. Pour jouer il suffit de se 
laisse aller, de chanter, de danser et 
puis on existe.     
 Participants : Zakaria , Lina, 
Erwan, Aziz, Yannis, Selma , Kais, 
Serine 
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad et Ana Abril
Accompagnateurs de la structure : 
Sylvie Darles

Soutien : ESC Croix des Oiseaux

Théatre l’entrepôt

19H00 
[20 mn] Danse, percussions  corporel les 

STEPERO

Atelier Stepero
Cie Croisement 
On joue de notre corps comme on 
joue d’une batterie , faire claquer le 
corps pour rythmer nos vies.   
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad , Cheikh Sall
Accompagnateur de la structure : 
Sylvie Darles
Soutien : Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

19H40 
[40 mn] Théâtre

POUR ÊTRE  
HONNÊTE, LE 
DOUTE M’HABITE

Atelier jeunes adultes
Cie Mises en Scène
La narration de diffèrents doutes 
intérieurs que l’on peut avoir , un 
questionnement permanent qui fait 
ce que l’on est et ce que l’on devient.  
Participants : Yves, Jean, Thibaut, 
Ousmane, Quentin, Omar, Michel, 
Anahita, Magali , Frederic, Manu, 
Maxime, Fabien, Ariane , Oissila, 

Bouchra, Sarah, Vincent, Yohan 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad
Autres intervenants : Jean Pierre 
Burlet, Michèle Addala

VENDREDI

10 JUIN

Maison Jean Vilar

10H00 
[57 mn] project ion , débat

LE RÉVEIL  
DES REINES
Un film de Paule Sardou
Production : Cie Criatoura et 
Topik’Prod

A travers un atelier Théâtre intitulé « 
Nous sommes toutes des reines», 20 
femmes des 14eme et 15eme arron-
dissement de Marseille se lancent 
dans l’aventure du spectacle avec 
Carole Errante, metteure en scène 
de la compagnie La Criatura. Le pari 
est osé; mêler théâtre et music Hall, 
avec tout ce que cela implique d’en-
gagement du corps, de la voix, de 
questionnement de la féminité, mais 
aussi mêler des femmes de généra-
tion et d’origine différentes. Malgré 
les doutes, les difficultés, la peur 
du regard des autres, les femmes 
relèvent le défi et trouvent en elles 
mêmes et dans le groupe le courage 
et l’énergie d’aller au bout.

Ouverture d’un débat par un membre 
de la Fondation Abbé Pierre :
« Les aventures artistiques : Quelles 
lectures du monde ? Quelles ouver-
tures ? Tout seul, ensemble, avec 
les artistes, qui bouleverse qui ? Qui 
transforme qui ?

Soutien : Maison Jean Vilar
Partenaires : Fondation Abbé Pierre, Préfec-
ture 13, Région PACA, Conseil Départemental 
13, GIP 13.

Halle de Monclar

Sous la halle Monclar
Place de la Méditerranée

84000 Avignon

18H30 
[20 mn]
FANFARUMAINE

Atelier Ecole St Roch

Percussions corporelles (step)
Une centaine d’enfants répondent 
aux signaux d’un chef d’orchestre. 
La particularité de leur instrument 
est qu’il fait parti d’eux-même, ils 
font de la musique avec leurs corps. 
Participants : 100 enfants
Responsable(s) de l’atelier et mise 
en scène : Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Mourad Boulhali, Maitres et Maî-
tresses…Renaud, Nathalie, Lola, 
Laetitia, Karine, Julie.

Quartier Monclar

Quartier Monclar 
jardin Paul Silve  

SUIVI DE :
[45 mn] Théâtre

FENÊTRES  
SUR COUR

HommesAtelier femmes  
avec hommes

Cie Mises en Scène
Aux fenêtres, des comédiens, des 
choristes, des voisins, des petits, des 
vieux, des nostalgiques, des colé-
riques, des amoureux, des ogres des 
Mings et des fantômes.
Dans la cour, des compagnons de 
fortune, organisasateurs, cheva-
lières audacieuses, stepeurs et boni-
menteurs insolites, nous content 
la révolte des nouilles, embrouilles 
et débrouilles aux rythmes endia-
blés. Une place maudite … hi hi hi… 
quelle farce !!!
Participants :  Oissila, Hind, Car-
men, Céline, Souad, Josiane, 

Roselyne, Marie, Badou, Dalila, 
Celinette, Yves, Nacer, Pascal
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Michele Addala, Ana Abril
Autres intervenants : Joseph Amer-
veille (SON) Mardjanne Chemirani 
(CHANT CHORAL) Cheik Sall et Mourad 
Boulhali (STEP), enfants de la Fanfar- 
umaine, Arteteca.
Crédit Photo :  Camille  Morhange

SAMEDI

11 JUIN

Théatre l’entrepôt

14H00
[15 mn] Théâtre

A TOUS NOS CRIS

Atelier ITEP
(atelier Ados)  

ITEP Sessad 84
Une troupe arrive dans un théâtre 
pour donner son spectacle mais... 
mais rien ne va! La fiction et la réa-
lité se mélangent et les cœurs se 
mettent à nu...
Participants :  Clara, Christophe, 
Christopher, Noa, Paulin, Toufik. 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : Christophe Betton

Soutien : Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

14H40
[15 mn] Théâtre

EUX, C’EST  NOUS

Atelier Eveil artistique
(atelier Enfants)

Éveil Artistique, Scène conven-
tionnée pour le jeune public
“Si un homme, une femme, un 
enfant, souffrent et que personne 
ne veut les secourir, vous enten-
drez tout. Toutes les excuses, toutes 
les justifications, toutes les bonnes 
raisons, de ne pas leur tendre la 
main. Dès qu’il s’agit de ne pas aider 
quelqu’un, on entend tout.  
À commencer par le silence…” 
Participants :  Alyssa, Ana, Anna, 
Arthur, Cléo, Colline, Djena, 
Lison, Louis, Mylène, Sarah, 
Thaïs, Zayneb. 
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : L’Association 
Éveil Artistique

Théatre l’entrepôt

15H25
[20 mn] Théâtre

LA DAME  
DE GLACE 

Atelier Monclar  
du vendredi

Mises en scène
La reine Sigrid déteste la violence. 
A coup de secrets, la reine se met 
alors à traquer le Mal et fini par tout 
interdire : les fleurs, les poissons, la 
lumière. L’enfer n’est-il pas pavé de 
bonnes intentions ? 
Participants :  Abdallah, Anas, 
Ferdaousse, Hassna, Jabère, 
Lina, Mohamed A, Mohamed 
E, Mouadhe, Pierre, Rayane E, 
Rayane K, Romaissa, Shainez, 
Sofia.
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Elena Bermani et Mélanie 
Chouteau
Accompagnateur : Jocelyne Declerc

Soutiens :  Aide Familiale et Populaire

Théatre l’entrepôt

16H20
[20 mn] Chorale

SI ÇA NOUS 
CHANTE

Les fées sonores

« Si ça nous chante » s’amuse à 
ré-interpréter des chansons fran-
çaise à cappella. Boulevard des airs, 
Camille, Brigitte, Olivia Ruiz...
Participants :  Mag, Lolotte, 
Annie, Jeanne, Marie-Pierre, 
Dédé, Hervé, Eric
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Mardjane Chemirani

Soutien :  Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

17H00 
[20 mn]
STEPERO 
Danse , percussions  corporel les

Atelier Stepero
Cie Croisement 
On joue de notre corps comme on 
joue d’une batterie , faire claquer le 
corps pour rythmer nos vies.   
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad , Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Sylvie Darles
Soutien : Cie Mises en Scène

P A U S E 

G O Û T E R

Théatre l’entrepôt

19H00 
[40 mn] Théâtre

POUR ÊTRE  
HONNÊTE,  
LE DOUTE M’HABITE 

Atelier jeunes adultes
Cie Mises en Scène 
La narration de diffèrents doutes 
intérieurs que l’on peut avoir , un 
questionnement permanent qui fait 
ce que l’on est et ce que l’on devient.  
Participants : Yves, Jean, Thibaut, 
Ousmane, Quentin, Omar, Michel, 
Anahita, Magali, Frederic, Manu, 
Maxime, Fabien, Ariane , Oissila, 
Bouchra, Sarah, Vincent, Yohan 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad
Autres intervenants : Jean Pierre 
Burlet, Michelle Addala

Théatre l’entrepôt

20H00
[45 mn] Chant

CONCERT 
CHANTS DU 
MONDE

Arteteca
ARPA
‘Arteteca’ en napolitain, c’est la 
bougeotte, l’impossibilité de rester 
immobiles.
‘Arteteca’ est un groupe de 14 
femmes qui se retrouvent dans un 
atelier autour de la voix. Les chants 
polyphoniques du Monde, des impro-
visations vocales ainsi que des élé-
ments de percussions corporelles, 
sont les ingrédients de leur atelier.  
La transmission orale, le plaisir 
d’explorer les différents timbres de 
voix, la présence d’un corps vivant, 

guident leur recherche vocale. L’en-
vie de partager notre travail avec un 
publique, nous a poussées à mettre 
en place un concert. De l’Italie au 
Brésil, en passant par la Tunisie, la 
Finlande et bien d’autres pays, notre 
répertoire traverse librement les 
frontières. 

Participants :  Lilia, Véronique, 
Jeanne, Aude, Emmanuelle, 
Anne-Marie, Olivia, Carole, 
Magali, Nicole, Nolwenn, 
Cathryne, Sybille, Léa, Aicha.
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Lilia Ruocco
Accompagnateurs : Mourad Boul-
hali, Cheikh Sall
Soutien : Cie Croisement

Théatre l’entrepôt

21H10
[45 mn] Théâtre

FENÊTRES SUR 
COUR

Atelier femmes 
avec hommes

Cie Mises en Scène 
Aux fenêtres, des comédiens, des 
choristes, des voisins, des petits, des 
vieux, des nostalgiques, des colé-
riques, des amoureux, des ogres des 
Mings et des fantômes.
Dans la cour, des compagnons de 
fortune, organisasateurs, cheva-
lières audacieuses, stepeurs et boni-
menteurs insolites, nous content 
la révolte des nouilles, embrouilles 
et débrouilles aux rythmes endia-
blés. Une place maudite … hi hi hi… 
quelle farce !!!
Participants :  Oissila, Hind, Carmen, 
Céline, Souad, Josiane, Roselyne, 
Marie, Badou, Dalila, Celinette, Yves, 
Nacer, Pascal
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Michèle Addala, Ana Abril
Autres intervenants : 
Joseph Amerveille (SON) Mardjanne 
Chemirani (CHANT CHORAL) Cheik Sall 
et Mourad Boulhali (STEP), enfants de la 
Fanfarumaine, Arteteca.
Crédit Photo :  Camille  Morhange

D I M A N C H E

1 2  J U I N

Théatre l’entrepôt

11H30
[15 mn] Théâtre

LES GRANDS ET 
LES PETITS  

Atelier Monclar 
du jeudi (atelier Enfant)

Cie Mises en Scène 
”Pourra-t-on un jour vivre sur la 
terre sans colère, sans mépris, sans 
chercher ailleurs qu’au fond de son 
cœur la réponse au mystère de la 
vie . J’suis trop p’tit pour me prendre 
au sérieux, trop sérieux pour faire 
le jeu des grands, assez grand pour 
affronter la vie, trop petit pour être 
malheureux... »  J.H
Participants :  Adam, Amani, Chèr, 
Erblin, Erona, Eron, Ilyesse, 
Inès.B, Inès.T, Manelle, Selma, 
Sofia, Yousra.B, Yousra.Q
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : Jocelyne 
Declercq

Autre intervenant : Cheikh Sall

Théatre l’entrepôt

12H00
PIQUE-NIQUE  
DANS LA COUR 

Théatre l’entrepôt

14H00
[27 mn] Théâtre

LA GUERRE  
DU VENT 

 Compagnie qui pousse
(atelier Ados)

Maison pour tous Champfleury
Une pomme d’or est offerte à la plus 
belle des déesses! Mais qui est 
la plus belle? Qui ne voudrais pas 
l’être? Les déesses se querellent  
violemment. Zeus, le Dieu des Dieux, 
laisse le soin aux humains de régler 
ce conflit. Un berger est désigné 
pour choisir à qui reviendra cette 
pomme. Son choix provoquera la 
guerre sur la terre. Quand les dieux 
se disputent les hommes pleurent! 
Participants :  Adam,Yasser, 
haythem Leïlie, houillem, Basma, 
Samuel, Sahra, Faustine, Lina 
k, lina L, Imen, hachraf, Nasma, 
Luce, Zacharia, wassim, Djibrill

Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Hamid Rekkas
Accompagnateur : Samia Guillarme, 
Hamid Rekkas
Autre intervenant : Gautier isabelle, 
Bouchra Warbi, janie Malgorn

Théatre l’entrepôt

15H00
[17 mn]
EXISTE !!!

Atelier Croix des 
oiseaux

Cie Mises en Scène  
Comment faire exister ce qui n’existe 
pas, comment ne pas faire exister ce 
qui existe. Pour jouer il suffit de se 
laisse aller, de chanter, de danser et 
puis on existe.  
Participants : Zakaria , Lina, 

MERCREDI

8 JUIN

MARDI
7 JUIN



AATOA Monclar

devant le Centre Social de l’AATOA  
5 Rue Hector Berlioz

19H00 
[20 mn] Théâtre

LA DAME  
DE GLACE

Monclar du Vendredi  
(atelier enfants)

Cie Mises En Scène
devant le Centre Social de l’AATOA  
5 Rue Hector Berlioz
La reine Sigrid déteste la violence. 
A coup de secrets, la reine se met 
alors à traquer le Mal et fini par tout 
interdire : les fleurs, les poissons, la 
lumière. L’enfer n’est-il pas pavé de 
bonnes intentions ? 
Participants : Abdallah, Anas, 
Ferdaousse, Hassna, Jabère, 
Lina, Mohamed A, Mohamed 
E, Mouadhe, Pierre, Rayane E, 
Rayane K, Romaissa, Shainez, 
Sofia.
Responsables de l’atelier 
et mise en scène : Elena Bermani et 
Mélanie Chouteau
Accompagnateurs de la structure : 
Jocelyne Declerc
Soutien :  Aide Familiale et Populaire

19H40
Echange avec le 
public suivi d’un 
pot convivial 

ESC Croix des Oiseaux

16H00
[20 mn] Théâtre  et  sc ience

LES CHARACTÉRIENS 
FONT LEUR SCIENCE

Atelier Espelido
(atelier Ados)

Centre social de l’Espelido
Compagnie Mises en scène
Un groupe d’amis aux caractères 
bien trempés partage le quotidien. 
Mais aujourd’hui, ils font des décou-
vertes. Des objets et autres systèmes 
plus ou moins complexes éveillent 
leur curiosité. D’éxperience en expé-
rience, ils s’amusent et partagent…
certains se prennent pour des profes-
seurs pendant que d’autres ne com-
prennent pas tout…   
Participants :  Jaffar, Hicham, 
Pierre, Alyah, Yanis, Sofiane,  
William, Imad, Ilias, Nahla
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Sandrine Chaze, Jonathan Scatena
En partenariat avec :
« Les petits débrouillards »

ESC Croix des Oiseaux

16H30 
[17 mn]
EXISTE !!!

Atelier Croix des Oiseaux
(atelier Ados)

Compagnie Mises en scène 
écrit par les jeunes de la 
Croix des Oiseaux
Comment faire exister ce qui n’existe 
pas, comment ne pas faire exister ce 

qui existe. Pour jouer il suffit de se 
laisse aller, de chanter, de danser et 
puis on existe.     
 Participants : Zakaria , Lina, 
Erwan, Aziz, Yannis, Selma , Kais, 
Serine 
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad et Ana Abril
Accompagnateurs de la structure : 
Sylvie Darles

Soutien : ESC Croix des Oiseaux

Théatre l’entrepôt

19H00 
[20 mn] Danse, percussions  corporel les 

STEPERO

Atelier Stepero
Cie Croisement 
On joue de notre corps comme on 
joue d’une batterie , faire claquer le 
corps pour rythmer nos vies.   
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad , Cheikh Sall
Accompagnateur de la structure : 
Sylvie Darles
Soutien : Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

19H40 
[40 mn] Théâtre

POUR ÊTRE  
HONNÊTE, LE 
DOUTE M’HABITE

Atelier jeunes adultes
Cie Mises en Scène
La narration de diffèrents doutes 
intérieurs que l’on peut avoir , un 
questionnement permanent qui fait 
ce que l’on est et ce que l’on devient.  
Participants : Yves, Jean, Thibaut, 
Ousmane, Quentin, Omar, Michel, 
Anahita, Magali , Frederic, Manu, 
Maxime, Fabien, Ariane , Oissila, 

Bouchra, Sarah, Vincent, Yohan 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad
Autres intervenants : Jean Pierre 
Burlet, Michèle Addala

VENDREDI

10 JUIN

Maison Jean Vilar

10H00 
[57 mn] project ion , débat

LE RÉVEIL  
DES REINES
Un film de Paule Sardou
Production : Cie Criatoura et 
Topik’Prod

A travers un atelier Théâtre intitulé « 
Nous sommes toutes des reines», 20 
femmes des 14eme et 15eme arron-
dissement de Marseille se lancent 
dans l’aventure du spectacle avec 
Carole Errante, metteure en scène 
de la compagnie La Criatura. Le pari 
est osé; mêler théâtre et music Hall, 
avec tout ce que cela implique d’en-
gagement du corps, de la voix, de 
questionnement de la féminité, mais 
aussi mêler des femmes de généra-
tion et d’origine différentes. Malgré 
les doutes, les difficultés, la peur 
du regard des autres, les femmes 
relèvent le défi et trouvent en elles 
mêmes et dans le groupe le courage 
et l’énergie d’aller au bout.

Ouverture d’un débat par un membre 
de la Fondation Abbé Pierre :
« Les aventures artistiques : Quelles 
lectures du monde ? Quelles ouver-
tures ? Tout seul, ensemble, avec 
les artistes, qui bouleverse qui ? Qui 
transforme qui ?

Soutien : Maison Jean Vilar
Partenaires : Fondation Abbé Pierre, Préfec-
ture 13, Région PACA, Conseil Départemental 
13, GIP 13.

Halle de Monclar

Sous la halle Monclar
Place de la Méditerranée

84000 Avignon

18H30 
[20 mn]
FANFARUMAINE

Atelier Ecole St Roch

Percussions corporelles (step)
Une centaine d’enfants répondent 
aux signaux d’un chef d’orchestre. 
La particularité de leur instrument 
est qu’il fait parti d’eux-même, ils 
font de la musique avec leurs corps. 
Participants : 100 enfants
Responsable(s) de l’atelier et mise 
en scène : Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Mourad Boulhali, Maitres et Maî-
tresses…Renaud, Nathalie, Lola, 
Laetitia, Karine, Julie.

Quartier Monclar

Quartier Monclar 
jardin Paul Silve  

SUIVI DE :
[45 mn] Théâtre

FENÊTRES  
SUR COUR

HommesAtelier femmes  
avec hommes

Cie Mises en Scène
Aux fenêtres, des comédiens, des 
choristes, des voisins, des petits, des 
vieux, des nostalgiques, des colé-
riques, des amoureux, des ogres des 
Mings et des fantômes.
Dans la cour, des compagnons de 
fortune, organisasateurs, cheva-
lières audacieuses, stepeurs et boni-
menteurs insolites, nous content 
la révolte des nouilles, embrouilles 
et débrouilles aux rythmes endia-
blés. Une place maudite … hi hi hi… 
quelle farce !!!
Participants :  Oissila, Hind, Car-
men, Céline, Souad, Josiane, 

Roselyne, Marie, Badou, Dalila, 
Celinette, Yves, Nacer, Pascal
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Michele Addala, Ana Abril
Autres intervenants : Joseph Amer-
veille (SON) Mardjanne Chemirani 
(CHANT CHORAL) Cheik Sall et Mourad 
Boulhali (STEP), enfants de la Fanfar- 
umaine, Arteteca.
Crédit Photo :  Camille  Morhange

SAMEDI

11 JUIN

Théatre l’entrepôt

14H00
[15 mn] Théâtre

A TOUS NOS CRIS

Atelier ITEP
(atelier Ados)  

ITEP Sessad 84
Une troupe arrive dans un théâtre 
pour donner son spectacle mais... 
mais rien ne va! La fiction et la réa-
lité se mélangent et les cœurs se 
mettent à nu...
Participants :  Clara, Christophe, 
Christopher, Noa, Paulin, Toufik. 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : Christophe Betton

Soutien : Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

14H40
[15 mn] Théâtre

EUX, C’EST  NOUS

Atelier Eveil artistique
(atelier Enfants)

Éveil Artistique, Scène conven-
tionnée pour le jeune public
“Si un homme, une femme, un 
enfant, souffrent et que personne 
ne veut les secourir, vous enten-
drez tout. Toutes les excuses, toutes 
les justifications, toutes les bonnes 
raisons, de ne pas leur tendre la 
main. Dès qu’il s’agit de ne pas aider 
quelqu’un, on entend tout.  
À commencer par le silence…” 
Participants :  Alyssa, Ana, Anna, 
Arthur, Cléo, Colline, Djena, 
Lison, Louis, Mylène, Sarah, 
Thaïs, Zayneb. 
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : L’Association 
Éveil Artistique

Théatre l’entrepôt

15H25
[20 mn] Théâtre

LA DAME  
DE GLACE 

Atelier Monclar  
du vendredi

Mises en scène
La reine Sigrid déteste la violence. 
A coup de secrets, la reine se met 
alors à traquer le Mal et fini par tout 
interdire : les fleurs, les poissons, la 
lumière. L’enfer n’est-il pas pavé de 
bonnes intentions ? 
Participants :  Abdallah, Anas, 
Ferdaousse, Hassna, Jabère, 
Lina, Mohamed A, Mohamed 
E, Mouadhe, Pierre, Rayane E, 
Rayane K, Romaissa, Shainez, 
Sofia.
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Elena Bermani et Mélanie 
Chouteau
Accompagnateur : Jocelyne Declerc

Soutiens :  Aide Familiale et Populaire

Théatre l’entrepôt

16H20
[20 mn] Chorale

SI ÇA NOUS 
CHANTE

Les fées sonores

« Si ça nous chante » s’amuse à 
ré-interpréter des chansons fran-
çaise à cappella. Boulevard des airs, 
Camille, Brigitte, Olivia Ruiz...
Participants :  Mag, Lolotte, 
Annie, Jeanne, Marie-Pierre, 
Dédé, Hervé, Eric
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Mardjane Chemirani

Soutien :  Cie Mises en Scène

Théatre l’entrepôt

17H00 
[20 mn]
STEPERO 
Danse , percussions  corporel les

Atelier Stepero
Cie Croisement 
On joue de notre corps comme on 
joue d’une batterie , faire claquer le 
corps pour rythmer nos vies.   
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad , Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Sylvie Darles
Soutien : Cie Mises en Scène

P A U S E 

G O Û T E R

Théatre l’entrepôt

19H00 
[40 mn] Théâtre

POUR ÊTRE  
HONNÊTE,  
LE DOUTE M’HABITE 

Atelier jeunes adultes
Cie Mises en Scène 
La narration de diffèrents doutes 
intérieurs que l’on peut avoir , un 
questionnement permanent qui fait 
ce que l’on est et ce que l’on devient.  
Participants : Yves, Jean, Thibaut, 
Ousmane, Quentin, Omar, Michel, 
Anahita, Magali, Frederic, Manu, 
Maxime, Fabien, Ariane , Oissila, 
Bouchra, Sarah, Vincent, Yohan 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Bouhlali Mourad
Autres intervenants : Jean Pierre 
Burlet, Michelle Addala

Théatre l’entrepôt

20H00
[45 mn] Chant

CONCERT 
CHANTS DU 
MONDE

Arteteca
ARPA
‘Arteteca’ en napolitain, c’est la 
bougeotte, l’impossibilité de rester 
immobiles.
‘Arteteca’ est un groupe de 14 
femmes qui se retrouvent dans un 
atelier autour de la voix. Les chants 
polyphoniques du Monde, des impro-
visations vocales ainsi que des élé-
ments de percussions corporelles, 
sont les ingrédients de leur atelier.  
La transmission orale, le plaisir 
d’explorer les différents timbres de 
voix, la présence d’un corps vivant, 

guident leur recherche vocale. L’en-
vie de partager notre travail avec un 
publique, nous a poussées à mettre 
en place un concert. De l’Italie au 
Brésil, en passant par la Tunisie, la 
Finlande et bien d’autres pays, notre 
répertoire traverse librement les 
frontières. 

Participants :  Lilia, Véronique, 
Jeanne, Aude, Emmanuelle, 
Anne-Marie, Olivia, Carole, 
Magali, Nicole, Nolwenn, 
Cathryne, Sybille, Léa, Aicha.
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Lilia Ruocco
Accompagnateurs : Mourad Boul-
hali, Cheikh Sall
Soutien : Cie Croisement

Théatre l’entrepôt

21H10
[45 mn] Théâtre

FENÊTRES SUR 
COUR

Atelier femmes 
avec hommes

Cie Mises en Scène 
Aux fenêtres, des comédiens, des 
choristes, des voisins, des petits, des 
vieux, des nostalgiques, des colé-
riques, des amoureux, des ogres des 
Mings et des fantômes.
Dans la cour, des compagnons de 
fortune, organisasateurs, cheva-
lières audacieuses, stepeurs et boni-
menteurs insolites, nous content 
la révolte des nouilles, embrouilles 
et débrouilles aux rythmes endia-
blés. Une place maudite … hi hi hi… 
quelle farce !!!
Participants :  Oissila, Hind, Carmen, 
Céline, Souad, Josiane, Roselyne, 
Marie, Badou, Dalila, Celinette, Yves, 
Nacer, Pascal
Responsables de l’atelier et mise en 
scène : Michèle Addala, Ana Abril
Autres intervenants : 
Joseph Amerveille (SON) Mardjanne 
Chemirani (CHANT CHORAL) Cheik Sall 
et Mourad Boulhali (STEP), enfants de la 
Fanfarumaine, Arteteca.
Crédit Photo :  Camille  Morhange

D I M A N C H E

1 2  J U I N

Théatre l’entrepôt

11H30
[15 mn] Théâtre

LES GRANDS ET 
LES PETITS  

Atelier Monclar 
du jeudi (atelier Enfant)

Cie Mises en Scène 
”Pourra-t-on un jour vivre sur la 
terre sans colère, sans mépris, sans 
chercher ailleurs qu’au fond de son 
cœur la réponse au mystère de la 
vie . J’suis trop p’tit pour me prendre 
au sérieux, trop sérieux pour faire 
le jeu des grands, assez grand pour 
affronter la vie, trop petit pour être 
malheureux... »  J.H
Participants :  Adam, Amani, Chèr, 
Erblin, Erona, Eron, Ilyesse, 
Inès.B, Inès.T, Manelle, Selma, 
Sofia, Yousra.B, Yousra.Q
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Eléna Bermani
Accompagnateur : Jocelyne 
Declercq

Autre intervenant : Cheikh Sall

Théatre l’entrepôt

12H00
PIQUE-NIQUE  
DANS LA COUR 

Théatre l’entrepôt

14H00
[27 mn] Théâtre

LA GUERRE  
DU VENT 

 Compagnie qui pousse
(atelier Ados)

Maison pour tous Champfleury
Une pomme d’or est offerte à la plus 
belle des déesses! Mais qui est 
la plus belle? Qui ne voudrais pas 
l’être? Les déesses se querellent  
violemment. Zeus, le Dieu des Dieux, 
laisse le soin aux humains de régler 
ce conflit. Un berger est désigné 
pour choisir à qui reviendra cette 
pomme. Son choix provoquera la 
guerre sur la terre. Quand les dieux 
se disputent les hommes pleurent! 
Participants :  Adam,Yasser, 
haythem Leïlie, houillem, Basma, 
Samuel, Sahra, Faustine, Lina 
k, lina L, Imen, hachraf, Nasma, 
Luce, Zacharia, wassim, Djibrill

Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Hamid Rekkas
Accompagnateur : Samia Guillarme, 
Hamid Rekkas
Autre intervenant : Gautier isabelle, 
Bouchra Warbi, janie Malgorn

Théatre l’entrepôt

15H00
[17 mn]
EXISTE !!!

Atelier Croix des 
oiseaux

Cie Mises en Scène  
Comment faire exister ce qui n’existe 
pas, comment ne pas faire exister ce 
qui existe. Pour jouer il suffit de se 
laisse aller, de chanter, de danser et 
puis on existe.  
Participants : Zakaria , Lina, 

MERCREDI

8 JUIN

MARDI
7 JUIN



Halles MonclarAATOA Monclar

ESC Croix des Oiseaux

Maison Jean Vilar

Espace Social et Culturel 
Croix Des Oiseaux

Place du Tambour d ‘Arcole
84000 AVIGNON

Halles de  MONCLAR
Place de la méditérranée

84000 AVIGNON

5 Rue Hector Berlioz

84000 AVIGNON

Théâtre l’entrepôt
L’ENTREPÔT 

1 ter Bd Champfleury
84000 AVIGNON

MAISON JEAN VILAR
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Ancrée sur le quartier Monclar à Avignon depuis 31 ans, la compagnie Mises en 

Scène travaille sur un territoire : la ville et son agglomération.

Entre création et action culturelle, elle choisit de conjuguer le geste artistique 

et la rencontre avec la population dans sa diversité, d’inventer des liens entre 

différents quartiers, de favoriser la circulation d’oeuvres, le métissage des 

pratiques et des publics.

Depuis 2002, la compagnie a investi L’Entrepôt, lieu passerelle, lieu de recherche, 

de formation, de résidence et de spectacle.

La Rencontre des Ateliers accueille des oeuvres réalisées dans les quartiers 

populaires avec la collaboration précieuse de partenaires de terrain.

C’est un festival qui croise les pratiques, les amateurs et les professionnels, 

les générations et les disciplines (théâtre, musique, danse, percussions 

corporelles). L’équipe de Mises en Scène et près de 300 participants sont 

heureux de partager avec vous cet évènement créatif et festif !

Cie Mises en Scène

Erwan, Aziz, Yannis, Selma , 
Kais, Serine 
Responsables de l’atelier 
et mise en scène : Bouhlali Mourad 
et Ana Abril
Accompagnateurs de la structure : 
Sylvie Darles
Soutien : ESC Croix des Oiseaux

Théatre l’entrepôt

15H30
[20 mn]
L’ÉLIXIR DE 
JOUVENCE

Atelier Monclar du lundi
(atelier Ados)

Cie Mises en scène 
Claudette est une nouvelle infir-
mière de la maison de retraite 
dans laquelle vit Léon. Comme tant 
d’autres pensionnaires, ce dernier, 
rêve bien sûr de sa jeunesse passée. 
L’infirmière Claudette, en qui certains 
voient une sorte de Fée  
Clochette, décide de donner un coup 
de pouce à Léon… 
Participants : Adam, Aymane, 
Ekram, Imad, Hippolyte, Rayane, 
Maria, Marouan, Omaima, Sara 
A, Sara K, Yasmine, Yassine 
Responsables de l’atelier 
et mise en scène : Elena Bermani et 
Mélanie Chouteau
Accompagnateurs de la structure : 
Jocelyne Declerc
Soutien : AFP

Théatre l’entrepôt

16H30
[20 mn] Théâtre  et  sc ience

LES CHARACTÉRIENS 
FONT LEUR SCIENCE

Atelier Espelido
(atelier Ados)

Centre social de l’Espelido
Compagnie Mises en scène
Un groupe d’amis au caractères bien 
trempés partage le quotidien. Mais 
aujourd’hui, ils font des découvertes. 
Des objets et autres systèmes plus 
ou moins complexes éveillent leur 
curiosité. D’éxperience en expé-
rience, ils s’amusent et partagent…
certains se prennent pour des pro-
fesseurs pendant que d’autres ne 
comprennent pas tout…   
Participants :  Jaffar, Hicham, 
Pierre, Alyah, Yanis, Sofiane, 
William, Imad, Ilias, Nahla 
Responsable de l’atelier 
et mise en scène : Cheikh Sall
Accompagnateurs de la structure : 
Sandrine Chaze, Jonathan Scatena
En partenariat avec :
« Les petits débrouillards »

Théatre l’entrepôt

17H00
[45 mn] Chant  répérto i re  t radi t ionnel

CONCERT CHANTS 
DU MONDE

Arteteca
ARPA
‘Arteteca’ en napolitain, c’est la 
bougeotte, l’impossibilité de rester 
immobiles.
‘Arteteca’ est un groupe de 14 
femmes qui se retrouvent dans 
un atelier autour de la voix. Les 
chants polyphoniques du Monde, 
des improvisations vocales ainsi 
que des éléments de percussions 
corporelles, sont les ingrédients de 
leur atelier. La transmission orale, 
le plaisir d’explorer les différents 
timbres de voix, la présence d’un 
corps vivant, guident leur recherche 
vocale. L’envie de partager notre 
travail avec un publique, nous a 
poussées à mettre en place un 
concert. De l’Italie au Brésil, en 
passant par la Tunisie, la Finlande et 
bien d’autres pays, notre répertoire 
traverse librement les frontières. 

Participants :  Lilia, Véronique, 
Jeanne, Aude, Emmanuelle, 
Anne-Marie, Olivia, Carole,Magali, 
Nicole, Nolwenn, Cathryne, Sybille, 
Léa, Aicha.
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Lilia Ruocco
Accompagnateurs : Mourad Boulhali, 
Cheikh Sall
Soutien : Cie Croisement

18H00
APÉRO

Théatre l’entrepôt

21H00
[1h15 mn] Théâtre/poésie 

ALDA ET CHARLES 
Tzigane Dérive 
Auteurs : Alda Merini et Charles 
Bukowski et le groupe
Il y a dans mon cœur un oiseau 
bleu qui veut sortir mais je suis trop 
coriace pour lui, je lui dis: tiens-toi 
tranquille, tu veux me fourrer dans 
le pétrin ? -  Il y a dans mon cœur un 
oiseau bleu qui veut sortir mais je 
suis trop malin, je ne le laisse sortir 
que de temps en temps la nuit quand 
tout le monde dort je lui dis: je sais 
que tu es là, alors ne sois pas triste... 
»C.B
Participants :  Aymeric, Chahrazad, 
Camille, Carole, Chantal, Emma-
nuelle, Fabienne, Fahrshad,  
Isabelle, Mate, Monique, Omar, 
Pietro, Véronique, Vincent. Video 
: Amelia, Christine, Done, Laure, 
Luna, Mario, Philippe. 
Responsable de l’atelier et mise en 
scène : Elena
Intervenants : Step : Mourad, Chorale 
d’enfants : Mardjane, vidéo : Camille, 
photos : Christian, traductions : Liliane 
Soutien : Cie Mises en Scène

22H30
POT CONVIVIAL

ESC Croix des Oiseaux
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