RENDEZ-VOUS CULTUREL DU 18-01-2018
« LE THÉÂTRE DES ATELIERS»
CULTURES DU CŒUR 13 – ANTENNE PAYS D’AIX

Etaient présents :
Marie-Louise VALESI, référente culturelle au PASS CULTURE du CCAS d’Aix-en-Provence.
Solange JOURDAN, conseillère municipale pour la ville de Rognes
Sabine AGRESTI, bénévole pour groupe adultes à l’AAI (Gardanne)
Leonard GRAZILLY, AFTC Côte Bleue
Camelia BURDUSEA, Service Volontaire Européen auprès de la pension de famille des Pléïades
Anton KIRK, Service Volontaire Européen auprès de la pension de famille des Pléïades
Delphine FATTINELLI, assistante sociale à la MDS d’Aix-en-Provence
Véronique JOUANNET-MATAGNE, assistante sociale à la MDS d’Aix-en-Provence
Claire PACHÉ coordinatrice famille au Centre Social Jean-Paul COSTE
Nathalie BORTOLOTTI, référente culturelle auprès du foyer de jeunes travailleurs ALJEPA
Didier HUGONENC, chef de service auprès du foyer de jeunes travailleurs ALJEPA
Alain Simon, directeur du Théâtre des Ateliers
Elyssa LEYDET-BRUNEL, comédienne en résidence au Théâtre des Ateliers
Nicole ESQUIEU, présidente de l’association Théâtre des Ateliers.
Marie GERMAIN, chargée d’antenne Aix/CPA de Cultures du Cœur 13

« Le Théâtre des Ateliers »

Centre social Jean-Paul Coste : Centre social agréé implanté au Sud d’Aix, Quartier de la Pinède, proche des facultés.
Pass Culture : dispositif d’accès à la culture par des rendez-vous animés collectivement, encadré par le CCAS d’Aix
AAI : Association d’aide à l’insertion basée à Gardanne. Le groupe relatif aux sorties culturelles, animé par Sabine,
se réuni un vendredi sur deux.
ALJEPA : Foyer de jeunes travailleurs basé aux Milles, proposant des activités culturelles en dehors du temps de
travail des résidents.
AFTC : Association des familles de traumatisés crâniens : accompagnement global de personnes en situation de
handicap à la suite d’un accident de la vie.
MDS : Maison Départementale de la Solidarité : structure émanant du conseil départemental, accompagnement
des allocataires du RSA et familles en difficulté. Les MDS d’Aix et de Gardanne sont membres du réseau Cultures du
Cœur. A Aix, un groupe de femmes se réuni pour des sorties tous les mois (le vendredi après-midi).
Pension les Pléïades : Pension de famille proposant des logements sur des baux de durée moyenne pour des
familles ou des personnes isolée. Gérée par l’ALPA (Association pour le Logement en Pays d’Aix).
Ville de Rognes : municipalité possédant une équipe de bénévoles dynamiques disposés à mettre en place des
actions Cultures du Cœur.

Le théâtre des Ateliers est né en 1978. Il occupe ses lieux depuis 1982. Il s’agit d’un lieu de création,
de diffusion, de formation et de sensibilisation du public au théâtre. Il est riche de nombreuses facettes
que nous avons tenté d’explorer et d’évoquer au cours de cette réunion.
La compagnie d’entrainement : il s’agit d’un groupe de 10 artistes qui seront en formation pendant 1
an pour devenir comédiens professionnels. Tout au long de leur année au théâtre des ateliers ils
suivent des formations mais doivent également être force de propositions : lectures, écritures
scéniques, propositions chorégraphiques, présentation publiques de leurs travaux, etc… Les
représentations proposées par la compagnie d’entrainement sont gratuites et ont une fréquence pluri
mensuelle.
Lecture Plus : Il s’agit d’une proposition adressée principalement aux enfants, mais qui reste très
agréable à voir lorsqu’on est un adulte. Le principe : les comédiens lisent un conte choisi (cette année,
des contes d’Andersen) et l’enrichissent de décors de cartons, de papiers, empruntent à la salle des
comédiens en herbe pour incarner des personnages, proposent aux enfants de devenir acteur de leur
histoire. Un peu PLUS qu’une lecture, donc.
Les Lectures Plus sont généralement proposées le mercredi après-midi, à 15h. 4 invitations sont
disponibles pour le public de Cultures du Cœur.
Ateliers Théâtre : ces ateliers de sensibilisation au théâtre n’ont pas vocation à apprendre une
technique mais à proposer à qui le souhaite de faire un travail théâtral, pendant 1h30. L’atelier n’a pas
de limite au nombre de ses participants, il peut donc tout aussi bien être composé de 15 comme de 60
personnes. Chaque atelier est différent, et peut être suivi de manière régulière ou ponctuelle, quel que
soit le niveau de chacun.
Les ateliers se déroulent le mardi soir, à 18h.
Les improvisées : proposition singulière du Théâtre des Ateliers depuis la saison 2014-2015 pour bâtir
librement des soirées uniques, spontanées, inventant d’autres partages avec le public, dont la forme
et le contenu font largement appel à l’improvisation. « Pour nous comédiens, l’improvisation est une
forme d’exercice de la liberté, puisque rien n’est prévu, sinon la durée et parfois le thème. »
Les veilles théâtrales : il s’agit d’un véritable marathon scénique : des lectures, théâtralisées bien sûr,
de plusieurs heures, qui peuvent même durer toute la nuit. Chaque année à la fête du livre, une
proposition de ce genre est donnée au théâtre des ateliers.
Le théâtre des ateliers est également un lieu de diffusion qui accueille des représentations de
compagnies mais également des créations dirigées par Alain Simon, tout au long de l’année (saison de
septembre à Juin) dans son théâtre d’environ 80 places.
Le théâtre des ateliers met en place pour 2018 avec le conseil départemental une école du spectateur
avec des sorties prévues en trois temps : 1 atelier de présentation d’une œuvre, une sortie pour
assister au spectacle puis un atelier à la suite du spectacle qui aura pour but de déduire des exercices
de théâtre.

LE THEATRE DES ATELIERS

Localisation et contacts :

29 Place Miollis
13100 – AIX-EN-PROVENCE
04 42 38 10 45
theatredesateliers@yahoo.fr

A venir :

CONTACTS DES PARTICIPANTS

Structure

Nom du participant

Mail

CCAS d’Aix-en-Provence

Marie-Louise VALESI

ml.valesi@ccas-aixenprovence.org

Ville de Rognes
AAI (Gardanne)
AFTC Côte Bleue
Pension de famille des
Pléïades
Pension de famille des
Pléïades
MDS d’Aix-en-Provence
MDS d’Aix-en-Provence

Solange JOURDAN
Sabine AGRESTI
Leonard GRAZILLY
Camelia BURDUSEA

Mail personnel non communiqué
aaisortiesculturelles@gmail.com
leonard.grazilly@samsahtc-cl13.com
camelia.burdusea@alpa-asso.org

Anton KIRK

anton.kirk@alpa-asso.fr

Delphine FATTINELLI
Véronique JOUANNETMATAGNE
Claire PACHÉ

delphine.fattinelli@cg13.fr
veronique.jouannet@cg13.fr

Nathalie BORTOLOTTI
Didier HUGONENC
Nicole ESQUIEU

nathalie@aljepa.fr
didier.hugonenc@aljepa.fr
theatredesateliers@yahoo.fr

Centre Social Jean-Paul
COSTE
ALJEPA
ALJEPA
Théâtre des Ateliers

familles@cscjeanpaulcoste.com

