
Rapport  d’activité 2014

N
°d

e 
lic

en
ce

 : 
2 

11
0

53
5 

–
M

aq
ue

tt
e 

H
an

na
h 

La
nd

m
an

n



Une compagnie professionnelle qui fait travailler chaque année
quelques dizaines d’intermittents, et fidélise autour de ses
projets des artistes de talent et un public… de talent également.
Un collectif qui a su créer sur un bassin de vie une dynamique
théâtrale, à travers son travail de retransmission: des ateliers,
des stages, deux troupes amateur issues des ateliers théâtre de
la compagnie, une biennale consacrée au théâtre amateur,
Festiv’actes, et plusieurs dizaines de jeunes issus de nos ateliers
et professionnalisés dans les métiers du spectacle.

Les créations musicales

Il n’y a pas de bande son dans les
spectacles de l’Atelier du
Possible. Toutes les musiques
sont créées sur scène, en live.
Depuis 2004, Bernard Colmet
conçoit et met en scène des
spectacles musicaux, cinq à ce
jour, qui revisitent les périodes
marquantes de la musique et de
la chanson.
Avec toujours,
-un public fidèle et nombreux au
rendez-vous de ces créations.
-des artistes partenaires, mu-
siciens, chanteurs, arrangeurs qui
ont partagé nos aventures au fil
des années:

Cécile Becquerelle, Kader Ben Salem,
Karine Boucherie, Anne-Laure Carette,
Isabelle Desmero, Jean-Luc Di Fraya,
Florian Fusade, Anne Gastine, Gérard
Guérin, Etienne Jezel, Pascal Llinares,
Jean-Marc Marroni, Cyrille Martial, Gilles
Maugenest, Clémentine Mazzoni, Elena
Mendizabal, Juliette Nicolotto, Tamara
Nicot, Corinne Van Gysel…

L’écriture contemporaine et
l’enracinement sociétal

Un théâtre contemporain pour une
parole vivante. A travers le travail
d’écriture de Dominique Duby,
nous explorons, questionnons les
paroles des « minorités »… paroles
de femmes dans « Ephémérides »,
questionnements sur les droits de
l’enfant avec « Immenses et
minuscules », et demain deux
projets d’écriture et de mise en
spectacle, avec les communautés
Roms des Bouches-du-Rhône et
des groupes de femmes d’origine
maghrébine avec l’association « A
mots ouverts ».

Une complémentarité artistique qui
s’ancre dans les origines de la
compagnie, entre théâtre de
recherche et théâtre de rue.

Qui sommes-nous?
Une structure professionnelle,
Une structure de vie,

Et toujours la transmission…

Comme chaque année les ateliers théâtre continuent: Atelier Théâtre de Rognes,
Atelier Théâtre et Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat.
Ils ont produit respectivement:

« Les Ephémères », montage de textes sur le personnage
« Molière, Premières », spectacle autour du Médecin volant et de La jalousie du Barbouillé

« La chorale de Vaison », création originale, chronique d’une chorale imaginaire.

La compagnie a organisé en 2014 des stages en week-end en direction des
amateurs.. L’ensemble de ces activités de transmission a concerné 75 participants.
L’Atelier du Possible a assuré la coordination artistique et technique de
« Festiv’Actes 4 », biennale du théâtre amateur. Cette association issue des
Ateliers Chanson et Théâtre de l’Atelier du Possible a accueilli cette année 8
spectacles amateurs, et trois spectacles professionnels, pour un public estimé à
1500 personnes.
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Accordéon, l’Accroche au cœur
Soutenu par l’ADAMI - En partenariat avec France Bleu Provence 
Dispositif Saison 13 – Tournée CPA 2012 & 2013

Après une aventure musicale forte de cinquante représentations, Jean-Marc Marroni a quitté le bateau pour 
partir vers de nouvelles aventures. Belle route à lui.
2014 a vu nos toutes dernières dates :

Vendredi 7 février SAINT-JEAN DE BRAYE (45)
Vendredi 11 avril CATTENOM (57)
Vendredi 9 mai SENAS (13)

Accordéon, l’Accroche au cœur a été joué à :
SAINT CANNAT (13) / MEYRARGUES (13) / AIX EN PROVENCE Th et Chansons
/ ROGNES (13) / AIX EN PROVENCE C’est Sud / LAURIS (84) / ROUSSET (13) /
EGUILLES (13) / SAINT ESTEVE JANSON (13) / VITROLLES (13) / PEYROLLES
(13) / FUVEAU (13) / LARDIERS (04) / SAINT JULIEN D’ASSE (04) / LE
THOLONET (13) / PUYLOUBIER (13) / MIMET (13) / LES SALLES SUR VERDON
(83) / CORNILLON CONFOUX (13) / LA ROQUE D’ANTHERON (13) /
CHATEAUTHIERRY (02) / SAINT QUENTIN (02) / SEPTEMES LES VALLONS
(13) / NOVES (13) / JOUQUES (13) / RASTEAU (84) / LA CIOTAT (13) / GIGNAC
(13) / LA PALUD (84) Les Conviviales / SIMIANE COLLONGUE (13) / AVIGNON
(84) Théâtre de la Rotonde / LA BARBEN (13) / SAINT-CHAMAS (13) /
COUDOUX (13) / CABRIES (13) / SAINT-JEAN DE BRAYE (45) / CATENOM /
SENAS (13)

« Accordéon, l’Accroche au cœur » est le spectacle
le plus musical de l’Atelier du Possible après la très
belle « Misa Criolla », arrangée par Cyrille Martial et
créée dans le cadre des Chants de Noël du Conseil
Général.
« Accordéon, l’Accroche au cœur » a été l’occasion
de grandes rencontres :
Rencontre de l’Atelier du Possible avec un des
concertistes majeurs de l’accordéon classique et
contemporain, et plaisir d’avoir donné une lisibilité
forte de cet artiste auprès d’un grand public régional,
Rencontre entre deux artistes d’une complé-
mentarité forte, Jean-Marc Marroni et Cécile
Becquerelle.
Rencontre avec un public passionné et fidèle qui a
suivi le spectacle de date en date,
Rencontre avec des diffuseurs, puisque ce spectacle,
comme « Immenses et minuscules », a contribué à
ouvrir la compagnie sur une diffusion hors région.

Grâce à votre spectacle, j'ai découvert l'accordéon en 3D.
Deux grands talents, un superbe spectacle, un pur moment de 
bonheur
On ne s'en lasse pas, à une quatrième fois !
Je suis venue sceptique, j'en ressors émerveillée.
Beaucoup de virtuosité, d'émotion. De grands moments.                                          
Extraits du livre d’Or 

Un spectacle jubilatoire d’une très jolie tenue (…) L’accordéon ? 
Un véritable accroche-cœur !
Zibeline N°56 du 17/10/12

… les spectateurs ont salué ce magnifique show comme il se 
doit (…) Un pur régal. Interrogée, une famille commentait : 
« Nous les avons vu dernièrement, nous avons tellement aimé 
que nous sommes revenus ce soir ! »
La Provence Aix-Pays d’Aix 17/11/12

Un couple merveilleux, un duo parfait (…) Un spectacle d’une 
rare qualité. Après trois rappels, le public enthousiaste quitte la 
salle a regrets.
La Provence Aix-Pays d’Aix 22/03/12
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Les Piétons de la Nuit
Soutenu par la SPEDIDAM - En partenariat avec France Bleu Provence 
Dispositif Saison 13 2014/2015 - Tournée CPA 2014 & 2015

Dans la lignée des créations musicales de la compagnie, « Les Piétons de la Nuit » (cf encadré) a vu
le jour fin juin 2014 dans les locaux de la Régie Culturelle Régionale (1).
Il commence sa vie au cours du second semestre 2014 par une tournée de 13 dates avec la
Communauté de Pays d’Aix (2) élaborant progressivement une formule cabaret qui contribue au
grand succès du spectacle.
Plus de deux mille spectateurs sur 2014, il terminera son année par un réveillon au Théâtre des
Carmes en Avignon !

« Les Piétons de la Nuit », revisite le Paris des années 50, les nuits de
Saint-Germain-des-Prés où "tous ces artistes, ces piétons de la nuit,
ont fait de la rive gauche de Paris un formidable creuset de la
chanson française".
Un cabaret patchwork, éclaté, à l’image de cette époque, un
spectacle qui raconte Saint-Germain et ses deux cents cabarets,
phénomène musical, phénomène de société : l’Ecluse, la Rose
rouge, le Cheval d’Or, la Colombe, leur créativité et leur fantaisie
débridée....
« Les piétons de la nuit » évoque Brassens, Barbara, Ferré, les Frères
Jacques, et rend hommage à la forêt des artistes derrière les grands
arbres de la chanson française : Christine Sèvres, Marc et André,
Pierre Louki, Gribouille, Fanon, Dimey, Tachan …
Des premières folles heures jazz du Tabou aux derniers feux de la
Contrescarpe, entre émotion et transgression, une ambiance de
cabaret intime, festif, porté par un trio virtuose et intense.

(1) La Régie Culturelle Régionale réalise un
très beau travail en direction des
compagnies : mise à disposition pour des prix
de location très accessibles de trois salles de
répétition équipées en matériel, et création
d’un lieu de stockage, le « village des
containers » où se côtoient un grand nombre
de compagnies, théâtre, danse et musique de
la région.

(2) Les trois dernières créations de la
compagnie ont été programmées
respectivement sur 16, 17 et 18 communes de
la CPA. Preuve de l’enracinement local de la
compagnie et de l’intérêt que les communes
et les collectivités portent à notre travail.
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Ils sont 2000 dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont 20 000 au niveau national. 
Rejetés, expulsés, tolérés, expulsés, rejetés.
3213 expulsions en 2010. 11 803 en 2012. 21 537 en 2013… 

C’est dans ce genre de «courbe de croissance » que se révèle le tournant
idéologique actuel.
Toujours là, jamais acceptés : expulsés, ils traversent la voie rapide et vont
s’installer deux kilomètres plus loin… Et il faut reconstruire l’abri précaire. Mais
qu’importe ! On démontre ainsi « qu’ils » n’ont pas « droit de cité » -quel beau
terme pourtant - . Quittant une commune, ils s’installent dans une autre. Et dans six
mois, expulsés à nouveau ils iront ailleurs… et la mascarade recommencera. Nous
sommes tous responsables de cette politique de Ponce Pilate.
Population bouc émissaire, ils vivent sans eau courante, sans électricité, sans
scolarisation pour les enfants. Ils survivent chez nous, dans des bidonvilles.

En partenariat avec le Conseil Général des Bouches du Rhône, nous avons décidé
de porter leur parole, de témoigner.
Témoigner pour aider à restaurer un peu de leur dignité d’hommes et de femmes.
Témoigner pour aider à changer un peu leur image auprès des « gadgés ».
Curiosité, connaissance, tolérance. Je n’ai peur que de ce que j’ignore.
Un financement du Conseil général pour 2014 a permis d’organiser les premières
rencontres, et de mettre en place des animations –cf encadré –
Le projet se poursuit en 2015, avec la création d’un spectacle mêlant artistes
professionnels et personnes issues des communautés Roms. Il est déjà soutenu
financièrement par le CE des Cheminots PACA, et sera présenté en ouverture au
Festival Off d’Avignon 2015.

Roms, Paroles vivantes
Soutenu par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône

Depuis avril 2014, Dominique Duby, artiste-auteure de l’Atelier du
Possible, se rend régulièrement sur les bidonvilles de Marignane
et de Bouc-Bel-Air (après expulsion du Stadium de Vitrolles) pour
aller à la rencontre des Roms – femmes, hommes, enfants – qui
vivent dans ces habitations de fortune. En parlant avec eux, elle
recueille peu à peu des témoignages de toutes ces vies.
Au-delà d’un recueil de mémoire et de parole, l’Atelier du
Possible avait pour désir de proposer également une animation
créative pour les enfants. C’est donc la première semaine des
vacances de la Toussaint que les membres de la compagnie se
sont rendus sur place, et notamment Mélusine Godard et Antonin
Gavotti, costumière et plasticien de talent. Pendant trois après-
midis, ils ont accompagné les enfants du bidonville de Marignane
dans la création de marionnettes. Permettre à ces enfants de
créer eux-mêmes leur personnage et valoriser leur travail au
cours d’un spectacle, c’est aussi leur montrer ce qu’ils sont
capables de réaliser en peu de temps et par le seul moyen de
leur imagination. A la fin de la semaine, les enfants sont repartis
chez eux en emportant fièrement leur marionnette, souvenir de
ce qu’ils peuvent accomplir.
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Calendrier d’activité 2014
Janvier
11 – Théâtre Antoine Vitez «Funérailles d’hiver » d’Hanokh Levin, mise en scène Bernard Colmet

Troupe amateur Les Maskarons, issue des ateliers de Saint-Cannat.
19 – « Accordéon, l’Accroche au Cœur » au Théâtre de l’Eden, Sénas (13)

Février
1 & 2 – Stage théâtre « Texte et émotion » à Saint-Cannat
7 – « Accordéon, l’Accroche au Cœur » à Saint-Jean de Braye (45)
10 / 14 – Répétitions des « Piétons de la Nuit » à la Régie Culturelle

Mars
14 / 15 – « Féminin Plurielles »  à Saint-Cannat

Manifestation pour la journée de la femme, coordonnée et mise en jeu par Dominique Duby
24 / 28 - Répétitions des « Piétons de la Nuit » à la Régie Culturelle

Avril
5 / 6 – Stage théâtre «Personnage et Composition » à Rognes
10 - Rencontre avec les associations intervenant dans les 

bidonvilles Roms à l’initiative du Conseil Général. 
11 – « Accordéon, l’Accorche au cœur » à Cattenom (57)

12 / 13 – Week-end Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat au 
CLAEP de Rasteau

14 / 18 - Répétitions des « Piétons de la Nuit » à la Régie Culturelle
17  - Rencontre avec les Roms du Stadium à Vitrolles .
25 - Rencontre avec les Roms de Marignane

Mai
9 - « Accordéon, l’Accroche au Cœur » à Sénas (13)
10 / 11 - Week-end Atelier Théâtre de Saint-Cannat au CLAEP de Rasteau
12 / 16 - Répétitions des « Piétons de la Nuit » à la Régie Culturelle
17 / 18 - Stage théâtre « Texte et émotion » à Saint-Cannat
20 - Réunion des réseaux « A mots ouverts » au centre social Saint Mauront.
24 / 25 - Stage théâtre «Personnage et Composition » à Rognes

Juin
6 - Rencontre » A mots ouverts » au centre social Kleber.
9 / 26 – Répétition des « Piétons de la Nuit » à la régie Culturelle, dont une semaine à l’Atelier
27 – Générale des « Piétons de la Nuit »  à la régie Culturelle

Juillet
2 - Atelier marionnettes avec les enfants de Marignane.
5  – «Les Piétons de la Nuit »  à Meyreuil (13)
9 /18 Rencontre avec les Roms de Bouc Bel Air
18  – «Les Piétons de la Nuit »  à Peyrolles (13)
19  – «Les Piétons de la Nuit »  à Puy-Sainte-Réparade (13)

Septembre
6/7 - Week-end Atelier Théâtre de Saint-Cannat
12/14 - Journée Atelier théâtre de Rognes
14 – Journée Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat
20 – «Les Piétons de la Nuit »  à Saint-Cannat (13)

21 - Journée Atelier Théâtre de Saint-Cannat
27 – «Les Piétons de la Nuit »  à Saint-Estève Janson (13)
27/28 – Week-end Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat
28 - Journée Atelier théâtre de Rognes
30 – «Les Piétons de la Nuit »  à Rousset (13)

Octobre
1/6 Festiv’Actes à Saint-Cannat

Biennale du Théâtre amateur, association issue des ateliers de Saint-Cannat
10  – « Les Piétons de la Nuit »  à Lambesc (13)
11 – « Les Piétons de la Nuit »  à Saint-Paul Lez Durance (13)
11/12 - « Les Ephémères » à Rognes. Spectacle de l’Atelier théâtre de Rognes
15/17/18 - Atelier de construction de marionnettes à Marignane. Spectacle des enfants le 18.

Novembre
7  – « Les Piétons de la Nuit »  à Rognes (13)
9  – « Les Piétons de la Nuit »  à Mimet (13)
15  – « Les Piétons de la Nuit »  à Puyloubier (13)

Décembre
5 / 6 – Stage théâtre «Improvisation & Emotion» à Rognes
13  – « Les Piétons de la Nuit »  à Simiane-Collongue (13)
21  – « Les Piétons de la Nuit »  à La Roque d’Anthéron (13)
31  – « Les Piétons de la Nuit »  à Avignon (84)  Théâtre des Carmes

ATELIER DU POSSIBLE|8 avenue d’Aix, 13840, ROGNES | 04.42.50.27.99| www.atelierdupossible.fr
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