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Les créations musicales

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. Il réalise la
prouesse d’amener des artistes,
musiciens et chanteurs de talent,
dans des aventures spécifiquement
théâtrales. Toutes les musiques sont
créées sur scène, en live, avec une
part importante d’arrangements et de
créations originales.

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

L’écriture contemporaine et l’enracinement sociétal

A travers son travail d’écriture, Dominique Duby explore,
questionne les paroles des « minorités »… paroles de
femmes dans « Ephémérides », questionnements sur les
droits de l’enfant avec « Immenses et minuscules »,
approche des communautés Roms des Bouches-du-
Rhône avec « Roms, Paroles vivantes », témoignages de
groupes de femmes d’origine maghrébine avec « A mots
ouverts ».

Un théâtre contemporain pour une parole vivante, qui
résonne bien au-delà du temps de la représentation.
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Les artistes

Parce que la réussite d’une création
repose pour beaucoup sur la
distribution, sa qualité et sa
cohérence, nous travaillons dans un
esprit de troupe avec des artistes
partenaires, comédiens, musiciens,
chanteurs, arrangeurs,

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

…que l’on retrouve, pour beaucoup, 
dans plusieurs de nos créations.

Le public

Le public, l’essentiel, celui vers lequel on tend, un public
fidèle et nombreux, toujours renouvelé, est au rendez-
vous de nos créations. Pour le plaisir de la découverte,
pour la qualité qui émeut, pour le sens donné.

De par notre investissement, grâce à des partenariats
nouveaux, des publics nouveaux sont concernés, que ce
soient les habitants roms des bidonvilles, des femmes des
quartiers nord et centre de Marseille, les travailleurs
cheminots…

Le spectacle devient espace d’intégration, lorsque nous
tendons des passerelles entre culture et social.

Un duo d’artistes, Dominique Duby, auteure et comédienne, Bernard Colmet, metteur en scène et 
concepteur de projets, crée une complémentarité qui est le marqueur de la compagnie.



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 » a vu le
jour en juin 2014 dans les locaux de la Régie Culturelle Régionale. En 2015, « Les Piétons de
la Nuit » se sera produit à 12 reprises, pour près de 2000 spectateurs.

MARSEILLE (13) Espace Culturel Busserine / CATTENOM (57) Espace Culturel Victor Hugo /
CABRIES (13) / SAINT-CHAMAS (13) / PEYNIER (13) / LA CIOTAT (13) Théâtre du Golfe /
PLAN D’ORGON (13) / CHARLEVAL (13) / GREASQUE (13) / SEPTEMES LES VALLONS (13) /
CUREL (04) en partenariat avec le Conseil Départemental 04 / LA DESTROUSSE (13)

La formule cabaret transforme radicalement les espaces scéniques, et contribue au succès
du spectacle. Un journal, racontant Saint-Germain de l’après-guerre, est distribué à la criée à
chaque spectateur.

« 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, Vian, les
Frères Jacques, et rend hommage à la forêt des artistes derrière les
grands arbres de la chanson française : Pierre Louki, Pia Colombo, Jean
Arnulf, 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.

Cécile Becquerelle
Corinne Van Gysel

Florian Fusade

Compositions et 
arrangements

Gilles Maugenest
Cyrille Martial

Lumière et son
Raphaël Verley

Costumes
Virginie Bréger
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Roms, Paroles vivantes
Financé par le CE des Cheminots PACA, la Fondation Abbé Pierre, 
la Région PACA et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
et tous les donateurs privés qui ont soutenu notre action.

«Roms, Paroles vivantes» s’est construit
à partir de témoignages recueillis par
Dominique Duby sur les bidonvilles de
Marignane et de Luynes. Un spectacle
du réel pour donner une meilleure
lisibilité de la communauté rom, et
redonner un peu de leur dignité aux
familles qui la composent grâce à une
parole créatrice.

« L’avenir pour la majorité des roms, se réduit à demain matin. Seulement voilà, demain c’est loin ».

Notre présence « sur le terrain » a concerné environ 120 personnes.
Visites sur les bidonvilles, échanges et recueil de témoignages de ses
habitants, des bénévoles et travailleurs sociaux. Animation et création
de marionnettes avec les enfants du bidonville de Marignane. Petit à
petit notre présence a été reconnue comme des moments de
rencontres, de détente, nous étions reliés au spectacle - nous n’étions
pas là pour les papiers de pôle emploi ou de la CAF, ni pour distribuer
des vêtements -. Trois jours de vie sur le bidonville se sont terminés en
danse, musique et barbecue. Les captations vidéo et photographiques
réalisées sont devenues matière pour le spectacle et une exposition.
Photos-cadeau également en souvenir pour les roms.

Face à la réalité…
Les familles roms avec lesquelles nous avons travaillé se sont
éparpillées. L’interdiction de puiser l’eau à Marignane en période
estivale a conduit plusieurs familles à retourner temporairement en
Roumanie, ou à partir vers l’Allemagne. Expulsion en juin 2014 de
Vitrolles, expulsion fin juin 2015 de Luynes, ont provoqué l’éclatement
des différentes familles et l’installation dans de nouveaux squats.
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Festival Off d’ Avignon 2015
« Roms, paroles vivantes » a vu le jour en juillet 2015 au
Théâtre de la Rotonde lors du Festival Off d’Avignon, pour dix
représentations, du 4 au 14 juillet, et a accueilli 700
spectateurs.

Sur scène 
Jean-Luc DiFraya
Dominique Duby

Julia Poggi
Julie Villeneuve

Par le filtre éclairant du théâtre et de la musique, ils ont
témoigné, et la parole portée était juste.

Des débats et rencontres thématiques ont suivi les
représentations. Ils sont intervenus lors de ces rencontres :
Caroline Godard Rencontres Tziganes / Béatrice Guimard Conseil
Départemental 13 / Dominique Michel, Muriel Dutilloy ADDAP 13 /
Frédéric Tissot, Maïté Scaturro HAS / Christiane Granick , Anne Donné,
Hélène Mayer Secours Catholique / Thierry Destremau Collectif de
Gardanne / Marc Durand Collectif aixois et Ligue des droits de l’homme
/ Nicolas Hanz Martin Latcho Divano / Célia Turel MRAP Avignon

La spécificité de notre action est d’avoir créé un temps hors
du temps, une reconnaissance mutuelle hors de l’espace clos
du bidonville.
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Le pari de la mixité
Chaque jour, au départ des bidonvilles, des navettes ont été
mises en place par l'Atelier du Possible, avec le soutien de
l'association "Le pied à l'étrier", et le financement du CE des
Cheminots. De Marignane, Aix-en-Provence, l'Arbois,
Gardanne, Aubagne, Avignon, Marseille, les familles roms
(près de 100 personnes en tout) sont venues voir le
spectacle et partager nos journées.
A l'occasion des débats et rencontres thématiques, la
parole a été donnée aux roms, traduite, écoutée. Curiosité
et intérêt sur la réalité de la vie dans les bidonvilles,
présentation des actions menées dans d'autres régions,
chacun a témoigné de son expérience particulière dans une
qualité d'écoute exceptionnelle.
En prolongement le public a pu découvrir une exposition photo réalisée par Nicolas Serve et Hannah
Landmann. Plaisir et convivialité également, grâce aux interventions musicales de deux accordéonistes
roms, aux activités créatives pour enfants, et au repas pris en commun.
Des échanges bien loin de la tendance à l’amalgame qui affecte beaucoup de français quand il s’agit des
roms.



A mots ouverts

« A mots ouverts » est, à l’heure où nous bouclons ce rapport d’activité 2015, le seul projet de la
compagnie en 2015 qui n’est pas encore réalisé.
Il a vu le jour en 2014, il sera répété en novembre et présenté en décembre 2015.
A cette étape de création, laissons la parole à Dominique Duby, auteure et collectrice de paroles…

Il ya des pleurs quand Dalila raconte pour la
nième fois comment elle est partie à 70 ans
« nue et crue» pour vivre enfin sans son
mari/ tyran.
Il y a des rires parce qu’elle est un exemple,
pour toutes, de la possibilité d’un choix.
Et le niveau sonore monte quand on se met
à comparer la Harira et la Chorba… les
soupes du ramadan en Algérie. Et elles se
mettent à chanter …
Toutes ces femmes sont des forces de vie.
On passe en un instant du drame à l’ironie,
des pleurs aux éclats de rire, pendant les
réunions des groupes de paroles.
Elles disent que « Kleber », « Saint Antoine »,
« Del Rio », « Bourrely » sont leur deuxième
maison. Elles y déversent leurs problèmes, y
puisent le courage de continuer, y trouvent
réponse et consolation.
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Produit par l’association « A mots ouverts » animée par Chantal Marion,
Financé par la CAF Bouches du Rhône, la Fondation Abbé Pierre, le CUCS 
Marseille.

Les projets qui s’appuient sur une écriture du réel ont
besoin de temps pour s’incarner. Quand la matière du
spectacle prend sa source dans la parole de l’autre,
dans des récits de vie, des témoignages, le temps
nécessaire à l’imprégnation, à la rencontre, à l’écriture
puis la création d’un spectacle se compte en années.

Du printemps 2014 à l’automne 2015 j’ai été présente
lors des réunions de groupes de parole avec une
soixantaine de femmes des réseaux parentalité initiés
par l’association « A mots ouverts ». Ecoute et
imprégnation.

Interviews individuelles dans plusieurs centres sociaux,
avec des participantes et des animatrices, participation
à des rencontres de réseaux.
J’ai puisé là la matière du spectacle, enregistré les
mots, les anecdotes, les réflexions et les questions, la
recette des crêpes aux mille trous …
J’ai baigné avec plaisir dans l’énergie si particulière de
ces groupes de femmes qui se racontent sans fard, qui
avancent ensemble parce qu’elles n’envisagent pas de
vivre seules.

Le spectacle « A mots ouverts » sera la marmite dans laquelle on va faire la soupe, celle des femmes
nourricières, les mères, les femmes d’amour et de devoir.
La marmite de l’alchimiste qui voit s’opérer les changements et les mutations. La bonne grosse
marmite personnelle dans laquelle nous avons poussé, nous nous sommes affirmées, qui nous a
déformées aussi, à force de nous cuire et recuire dans la soupe matricielle d’une société machiste.
Pour vivre libre et s’affirmer dans notre personnalité il s’agit de reconnaitre les ingrédients qui nous
ont nourries et façonnées.
La parole est une des voies qui permet de reconnaître qui nous sommes.
A Mots Ouverts … des mots qui ouvrent sur le secret de la personne.
La parole est créatrice, la marmite est athanor, et l’assemblée des femmes bat au rythme d’un cœur
malmené mais indestructible.



Création du spectacle mêlant professionnel-le-s et amateur-e-s
Vendredi 11 décembre 2015 Centre Social Del Rio 
Vendredi 18 décembre Espace Culturel Busserine

Mardi 22 décembre Théâtre Toursky, Espace Léo Ferré

Avec
Dominique Duby

Julia Poggi
Guillaume Saurel

Et
Dujda , Fadila, Fatimah, Fatna, Faïza, Joëlle, Linda, Lissmyna,

Nadia, Nacera, Sacia, Samia, Véronique, Zoubida, et les autres
Le lieu du spectacle
Un espace scène salle de 10m sur 10 entouré de voilages transparents, des petites tables, des
spécialités piquantes et sucrées, du thé, du cidre, convivialité et proximité. Dedans il est possible de
dire, possible de crier et dénoncer, dedans il y a des mains pour soutenir, des oreilles pour entendre
et des yeux pour voir la vérité toute nue.
Mais si les voiles protègent, ils ne séparent pas, il suffit d’avancer la main et ils s’ouvrent sur la lumière
de l’extérieur. Les frontières entre les mondes sont poreuses, et elles le savent bien, celles qui font
lien entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’ombre et la lumière, entre la tradition et le présent de leur vie
ici et maintenant, les gardiennes du foyer, les guerrières de la vie.

Ils ont parlé de l’Atelier du Possible en 2015

Les radios

France Bleu Provence 
Partenaire des « Piétons de la Nuit » 
tout au long de la tournée régionale du 
spectacle / Emission « l’AïoLive » d’Eric
Thomas le dimanche 5 avril 2015 
émission musicale pour mettre en 
lumière des groupes marseillais et 
provençaux 

Radio Zinzine Aix en Provence 88.1 FM 
Interview de Valérie Neron pour Roms, 
Paroles vivantes,  au Festival d’Avignon 
le 7 juillet 2015

RCF – Avignon 
Interview Roms, Paroles vivantes,  au 
Festival d’Avignon le 8 juillet 2015

Les journaux

La Provence : supplément Sortir du 28 
janv au 3 févr 2015 : Zoom sur les 
Piétons de la Nuit  

Vaucluse Matin : le 8 juillet 2015, article 
de Anne Camboulives, Roms, Paroles 
Vivantes « Zoom sur la compagnie 
l’Atelier du Possible : ils ont choisi un 
nom qui agrandit le monde »

La Marseillaise
le 19 juillet 2015, article de Jean-Michel 
Gautier : Roms, Paroles Vivantes, « Un 
spectacle coup de poing, comme un 
cri, une demande à l’aide. C’est bien 
fait, bien écrit, bien joué, chanté, et 
dansé. C’est un appel qu’il faut 
entendre et partager »

Théâtre(s) - le magazine de la vie 
théâtrale 
N°3 Automne 2015 : Roms, Paroles 
Vivantes dans le cadre d’un article de 
Tiphaine Leroy sur le Théâtre 
documentaire

La Terrasse – Avignon en Scène(s) 
juillet 2015 : Roms, Paroles Vivantes, 
article d’Agnès Santi, « le spectacle 
provoque la rencontre et éclaire la vie 
des Roms dans ce qu’elle a de fort et 
de terrible »

Lien Social 
N° 172 du 29.10 au 11.11.2015 :
Roms, Paroles Vivantes, article de 
Myriam Léon, « Chaque représentation 
soulève un coin du voile d’ignorance et 
de fantasme sur leur vie » 

La télévision

Festival Off TV 
Interview d’Aline Paillier sur Roms, 
Paroles vivantes au Festival d’Avignon 
2015 

Le web
Boite à Culture
Roms, Paroles vivantes, article de Jean-
Michel Gautier le 12 juillet 2015, « Une 
belle évocation d’un univers si près de 
chez nous que nous ignorons trop 
souvent »

Vivant Mag.fr
Roms, Paroles Vivantes, article de 
Florence Hinckel, le 10 juillet 2015 :
« Ce spectacle est utile car il trouve le bon 
compromis entre la fascination béate que 
l'on rencontre parfois pour la culture rom, 
fascination déconnectée de la réalité, et un 
exposé trop brut et peu humain d'une 
situation catastrophique, voire d'un 
« ethnocide ».

Revue du spectacle 
Roms, Paroles vivantes, article de Jean-
Michel Gautier le 14 juillet 2015
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Douze artistes professionnels, cinquante enfants, pour une création originale sur la préservation
de la planète et le recyclage.

Après Scriptura en 2013, le CE des Cheminots PACA renouvelle sa collaboration avec l’Atelier du
Possible pour une aventure créative en direction des enfants du personnel cheminot.

La nuit du soleil 

L’histoire

Ce matin là quand les enfants ouvrent les yeux sur la terre
toute entière il fait noir, tout est noir … Le soleil ne s’est pas
levé. Que faire pour que reviennent le soleil, la chaleur, la
clarté, l’énergie ? Qu’est-ce que les adultes ont fait pour que la
lumière disparaisse ?

Le Soleil :
« Ecoutez-moi tous ! Vous êtes au bord, tout au bord du trou noir.
Je ne sais pas ce qui me retient de vous laisser à tout jamais !
Les enfants peut-être, qui subissent l’effet de vos lubies ?
Si vous voulez revoir le jour, le ciel, la terre, le bleu le vert…
C’est le moment de vous creuser la cervelle et l’imagination
et de réfléchir à la conséquence de vos actes. »

Les animations

5 groupes de 10 enfants, pendant 5 jours, sur les antennes du
CE des Cheminots, à Avignon, Marseille, Nice et Veynes créent
« La Nuit du Soleil » : chansons, textes, costumes, accessoires,
ils réalisent tout eux-mêmes.
Une équipe de plasticiens, musicien, vidéaste, chanteuse,
comédiens, et d’animateurs BAFA, les accompagnent dans
cette quête.

La création

Les 24 et 25 octobre, au Village de Vacances La Gaillarde, aux
Issambres, ce sont 70 personnes, enfants, artistes, animateurs
qui vivront sur scène, ensemble, l’aventure de « La Nuit du
Soleil ».Et peut-être bien que les questions posées laisseront
un écho parmi les personnes présentes… les enfants, les
parents et le public.. Nous aurons alors participé à un des
objectifs du CE des Cheminots, créer des rencontres
familiales, intergénérationnelles, ouvertes sur le monde.
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L’équipe artistique

Ecriture 
Dominique DUBY

Mise en scène et coordination 
Bernard COLMET

Compositeur Gilles MAUGENEST
Chef-e de chœur Karine BOUCHERIE

Costumes Mélusine GODARD
Déco et machinerie Antonin GAVOTY

Vidéo Pierre BOUGOURD
Régie générale Raphaël VERLEY

Intervenants artistiques
Amélie CHAMOUX

David FLICK
Marie-Aude FORISSIER 

Josyane SICARD
Michel VOLPES



La transmission

Nos ateliers sont un lieu de pratique
théâtrale, de découverte et d’écoute, de
soi et des autres. Ils s’adressent à tous les
publics, sans distinction d’âge ou de
compétence. Chaque personne est
unique et a quelque chose à faire fleurir
sur un plateau de théâtre.

Comme chaque année les activités de transmission en direction d’un public amateur adulte 
continuent. Elles ont concerné 75 participants en 2015.

Les interventions spécifiques

* Participation et co-organisation de la
Fête du printemps de Rognes, en
collaboration avec l’équipe municipale
et l’Office du Tourisme : « Le médecin
volant » a été présenté dans ce cadre,
* Collaboration avec le CCAS de
Rognes, pour un projet sur l’animation
d’ateliers de théâtre et d’écriture en
direction des populations
marginalisées. Première intervention
dans le cadre de la Semaine bleue.
* Mise en scène et soutien technique
pour « La Nuit des Rois » de
Shakespeare, monté par la compagnie
amateur « Les Maskarons ».

Les ateliers

* L’Atelier Théâtre de Rognes a créé une lecture
mise en espace sur le thème des légumes et des
plantes intitulée « Fantaisies potagères » dans le
cadre de la Fête du Printemps de Rognes.
* L’Atelier Théâtre de Saint-Cannat a créé en
septembre « Des Tulipes », texte de Noëlle
Renaude, et repris « Le médecin volant » dans le
cadre de la Fête du Printemps de Rognes.
* L’Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat a
créé en octobre « A la vie, à l’amor », spectacle
de chanson française, de Fernandel à Benjamin
Biolay, en passant par Nougaro, Tachan et Agnès
Bihl…

Les ateliers accueillent trente cinq participants,
leurs présentations de travail ont été partagées
avec 7 à 800 spectateurs.

Les stages

La compagnie a organisé en 2015 cinq stages en
week-end en direction des amateurs, qui ont
accueilli quarante participants, et touché trois
troupes de théâtre amateur.

* « Théâtre de l’Intime », sur le théâtre de
Tchekhov
* « Texte et Mise en espace », pour les troupes
amateurs
* « Masque et personnage »
* « L’Acteur Vibrant », sur le théâtre de
Shakespeare
* « Training de l’Acteur »

Ces programmations de stages rencontrent un
grand succès, elles sont le complément du travail
de transmission en atelier. 8



Calendrier d’activité 2015

Janvier
11 – Visite sur le bidonville de Marignane 
16 – « Les Piétons de la Nuit » à Noves
17 et 18 – Stage « Théâtre de l’Intime » à Rognes
30 - « Les Piétons de la Nuit » Espace Busserine à  Marseille

Février
14 et 15 – Stage « Texte, Mise en espace » à la MJC de Rognes, avec 
trois troupes amateurs de la région.
19 – Dominique Duby se rend à une conférence photo-langage. sur 
le thème « Ensemble avec les autres. » au Parc Kallisté

Mars
6 - « Les Piétons de la Nuit » Espace Culturel Victor 
Hugo à Cattenom 
14 et 15 – Stage « Masque et Personnage » à Rognes
20 – Réunion de groupe « A mots ouverts » au Centre 
Social Kleber

Avril
3 - « Les Piétons de la Nuit » à Cabriès (13) 
3 au 5 – Fête du Printemps à Rognes
10 - Réunion de groupe « A mots ouverts » au Centre Social 
Kleber
11 - « Les Piétons de la Nuit à Saint-Chamas (13)
17- « Les Piétons de la Nuit » à Peynier (13)

Mai
16 au 20 - Rencontre avec les artistes, animations et captations 
vidéos sur les bidonvilles de Luynes et Marignane
19 – « Les Piétons de la Nuit » à La Ciotat (13) 
22 - « Les Piétons de la Nuit » à Plan d’Orgon (13)
22 – Interview individuelle par Dominique Duby pour « A mots 
ouverts »
27 – Rencontre « A mots ouverts » à la Maison Pour Tous de Saint 
Antoine
30 et 31 – Stage « L’Acteur Vibrant » à Rognes

Juin
1er au 19 - Résidence de « Roms, Paroles Vivantes » à la régie Culturelle
9 - Rencontre « A mots ouverts » entre des parents et Dominique Duby à la 
Maison Pour Tous de Saint Antoine
22 au 26 - Résidence de « Roms, Paroles Vivantes » au Théâtre de la Rotonde à 
Avignon
25 – Rencontre « A mots ouverts » avec Dominique Duby au centre social Del Rio 
27 – Générale de « Roms, Paroles Vivantes » au Théâtre de la Rotonde à Avignon

Juillet
3 – Répétition générale technique de « Roms, Paroles
Vivantes » au Théâtre de la Rotonde, à Avignon
4 au 14 - « Roms, Paroles Vivantes », au Théâtre de la
Rotonde, Festival Off d’Avignon
17 au 28– Interviews individuelles par Dominique Duby pour
« A mots ouverts » à la Maison Pour Tous de Saint Antoine.

Septembre
24 – Première journée de travail de « La Nuit du Soleil » à 
Rognes
26 et 27 - Spectacle de l’atelier de Saint-Cannat « Des Tulipes ! »

Octobre
3 et 4 – Spectacle musical « A la vie, à l’amor ! », création de
l’atelier théâtre et chanson de Saint-Cannat.
6 au 8 – « La Nuit du soleil », préparation aux Issambres (83)
9 - « Les Piétons de la Nuit » à Charleval (13)
14 et 15 - Interviews individuelles de Dominique Duby pour « A
mots ouverts » au Centres Sociaux Del Rio et Kleber
17 – Intervention artistique dans le cadre de « La semaine bleue »
19 au 23 – « La Nuit du Soleil », travail des différents groupes sur
Avignon, Marseille, Nice et Veynes
24 / 25 – « La Nuit du Soleil » regroupement aux Issambres et
représentation

Novembre
6 – « Les Piétons de la Nuit »  à Greasque (13)
8 – « Les Piétons de la Nuit » à Septèmes-les-Vallons (13)
14 et 15 – Stage weekend Théâtre de Saint-Cannat « Training 
de l’acteur »
16 au 20 - Répétitions « A mots ouverts » à la Régie Culturelle
22 - « Les Piétons de la nuit » à Curel (83)
23 au 28 - Répétitions « A mots ouverts » à l’Entrepôt de 
Venelles
29 – « Les Piétons de la Nuit »  à La Destrousse (13)

Décembre
1er au 6 - Répétitions « A mots ouverts » au Centre social Del 
Rio à Marseille
11 – «A mots ouverts » Centre Social Grand Saint Antoine à 
Marseille
18 – « A mots ouverts » Espace Busserine à Marseille
22 – « A mots ouverts », Théâtre Toursky à Marseille
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