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FORMATION
& TRANSMISSION

Parallèlement à ses créations
professionnelles, la compagnie

continue son parcours
de formation, de transmission

 et de sensibilisation
 des publics.

A T E L I E R I D U I P O S S I B L E
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Atelier théâtre de Saint-Cannat
14 participants en 2013 - Spectacle créé
« Le cercle de Craie Caucasien »
de Bertolt Brecht

Atelier chanson et théâtre
de Saint-Cannat
16 participants en 2013 - Spectacle créé
« Le Petit Chaperon Bouge »
Inspiré de Charles Perrault
et de Bruno Bettelheim

Atelier théâtre de Rognes
12 participants en 2013 - Spectacle-lecture
« Des moutons et des hommes »
montage de textes

Atelier
jeunes

F O R M A T I O N & T R A N S M I S S I O N

Ces ateliers sont remarquables pour la dynamique qu’ils créent au   
 plan local. Au cours des années, ils ont :

  accueilli quelques 150 participants

  contribué à créer un noyau de public du spectacle
   vivant de plusieurs centaines de personnes

  impulsé la création de deux compagnies de
  théâtre amateur et d’une biennale du spectacle 
  vivant, « Festiv’Actes », sur la commune de
  Saint-Cannat

 Les16-20 ans
 8 participants en 2013
 Spectacle créé « Les Bellos »
de Catherine Zambon
En quinze années d’existence, cet atelier a
accueilli une soixantaine de jeunes, dont plus
de vingt se professionnalisent dans les métiers
du spectacle : majoritairement comédien-ne-s (conservatoire
national, conservatoires de région, ERAC…), mais aussi déco,
mise en scène, technique… Nous sommes heureux et fiers 
d’avoir créé ce vivier de passions, cette école informelle des 
arts du spectacle vivant. A partir de 2014, l’association Champ 
Libre prend le relai de l’Atelier du Possible pour l’animation de 
cet atelier.

Atelier
adultes

CRÉATIONS
PROFESSIONNELLES
  Accordéon,
  l’Accroche au coeur
  I créé en mars 2012

  Immenses
  et minuscules
  I créé en novembre 2009

ATELIER DU POSSIBLE I 8 avenue d’Aix, 13840 Rognes I 04 42 50 27 99 I www.atelierdupossible.fr

 AUTRES
 ÉVÈNEMENTS
  Scriptura I octobre 2013

  Putain d’vie I avril 2013



11 représentations
contractuelles en 2013, avec

 « A mots ouverts », association de
médiation familiale et communication

non-violente, avec le CCAS, Comité Central
d’Etablissement des énergéticiens et le
Centre Culturel Frais Vallon à Marseille

dans le cadre du festival
« Quartiers d’hiver 2013 ».

Immenses et minuscules atteindra
sa 100ème au printemps

2014.

Il a été joué 25 fois
en 2013, en partenariat avec

le dispositif Saison 13 du Conseil 
Général des BDR, la Communauté 

de Pays d’Aix, le CE des Cheminots 
PACA, la Compagnie l’Echappée.

Le spectacle atteindra sa 50ème

au printemps 2014.

 Accordéon,
 l’Accroche au coeur  I créé en mars 2012

 Duo pour accordéon et voix

Un duo complice qui fait jeu de toutes les musiques
pour nous faire voyager à travers le monde,
tango argentin, cajun, folk, classique,
contemporain, jazz, musette, et aussi
bien sûr, à travers la chanson
populaire.

Putain d’vie
En avril 2013, l’Atelier du Possible accueille la Compagnie 
l’Echappée de Picardie, avec son spectacle Putain d’vie en 
organisant trois représentations dans des lieux partenaires :
 Théâtre de la Rotonde, Avignon
 Théâtre et Chansons à Aix-en-Provence
 Commission Culture de la Municipalité

 de Saint-Cannat

En janvier 2013, l’Atelier du Possible a présenté son spectacle
Accordéon, l’Accroche au coeur en Picardie.

Un mode d’échanges artistiques entre compagnies dense
et riche. A renouveller, à développer...

Un couple merveilleux, un duo parfait (…).Un spectacle d’une rare qualité. La Provence 22/03/12
 Un spectacle jubilatoire d’une très jolie tenue (…). Zibeline N°56 17/10/12

C R É A T I O N S P R O F E S S I O N N E L L E S

CHATEAU-THIERRY (02) I SAINT QUENTIN (02)

GIGNAC (13) I SEPTEMES LES VALLONS (13)

Festival Off AVIGNON (84) I NOVES (13) 

SAINT-CHAMAS (13) I RASTEAU (84)

COUDOUX (13) I LA BARBEN (13)

LAPALUD (84) I JOUQUES (13)

LA CIOTAT (13) I CABRIES (13)

SIMIANE COLLONGUE(13)
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Scriptura
 I A l’Auditorium du Palais des Congrès de Saint-Raphaël,
 le dimanche 27 octobre 2013

 2013 est l’année de l’action contre l’illettrisme.

 Initié par le CE des Cheminots PACA, le projet Scriptura
 s’inscrit dans cette thématique, avec la belle idée d’en
 faire un acte créatif et ludique en direction des enfants
 du personnel, touchant aussi par ce biais les parents.

 Scriptura a nécessité la mise en place d’une équipe
 professionnelle pour animer cet ensemble
 multiforme et éclaté.

 Au long de l’année, 12 artistes, plasticiens,
 marionnettistes, comédiens-animateurs,
 musiciens, vidéaste, dirigés et coordonnés par 
 l’Atelier du Possible, ont animé cette aventure
 et permis à 40 enfants du personnel cheminot 
 de présenter leur création.

MARSEILLE (13) I AUSSOIS (73) I LANSLEVILLARD (73)
 MORILLON (74) I TOURVES (83) I LA NAPOULE (06)
 CHAMROUSSE LA BERANGERE (38) I NIMES (30)
 LES SAISIES (73) I SAINT RAPHAEL (83)

 Immenses
  et minuscules
  I Créé en novembre 2009

 Elles sont quatre clochardes célestes, drôles et
 émouvantes, à parcourir le monde avec leur bric
  à brac, fait de carriole, fauteuil roulant, instruments
 de musique.
 Il y a Lubâba Essence Intérieure l’ancêtre Nour
 Lumière l’enfant, et aussi Durrah Grande Perle la jeune
 et Nusrat Victoire la femme.

 Leurs textes et leurs chants disent l’enfance bafouée,
 exploitée, martyrisée, d’Amérique du Sud en Asie, en
 passant par chez nous. Un jour ici et l’autre là, elles partagent
 avec les spectateurs un instant de vie et de réflexion autour du
respect des droits de l’enfant.

 Des publics familiaux, socialement et culturellement très mélangés,
 profondément émus et interpellés par les questions posées, des 
 travailleurs sociaux touchés de trouver là une parole artistique 
 en résonnance avec leurs pratiques professionnelles…
 L’expérience nous montre à quel point Immenses et minuscules
 est nécessaire et fort dans ces contextes particuliers.

C R É A T I O N É V È N E M E N T I E L L E

A C C U E I L D E C O M P A G N I E


