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Action 2013 : La Vallée de l’Huveaune à la rencontre des Centaures 
Jeudi et vendredi 24 & 25 avril 2014 / Au Théâtre du Centaure
Mardi et mercredi 29 & 30 avril / dans la Vallée de l’Huveaune 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Action construite pour deux 
groupes jeunes :

- de l’AEC Escourtines  
accompagné par Virginie Mezzadri : 

7 jeunes filles  
(des quartiers Escourtines et de Mongrand)

- du CCO Saint Menet, aire d’accueil des gens du voyage,  
accompagné de Charlotte et Loucif Mendil : 

10 jeunes, un groupe mixte !

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Coordonnée par 
Dominique Raybaud, chargée des relations avec les publics  

avec la participation de  
7 membres du Théâtre du Centaure

-- -- -- -- -- -- -- -- --

CONTACTS

CUCS  Marseille, Vallée de l’Huveaune : Leslie Carduana
Centre Social AEC Les Escourtines : Virginie Mezzadri

CCO Saint Menet Aire d’accueil des gens du voyage : Loucif Mendil
Théâtre du Centaure : Dominique Raybaud

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --



LES INDICATEURS CHIFFRÉS__________________________

INDICATEUR 1 
Nombre d’événements et d’ateliers associant le 
public prioritaire CUCS

4 journées 
les 24, 25, 29 et 30 avril 2014
_______

INDICATEUR 2
Nombre de participants 

49 participants 
dont 42 publics bénéficiaires :
enfants 7 à 12 ans (secteur ciblé) : 23
enfants 3-6 ans : 8
adolescents 13-14ans : 3
adultes 22-30 ans : 8
équipe CCO Saint Menet : 4
équipe AEC Escourtines : 1
équipe Vago, gestionnaire de l’aire d’accueil : 2

24 & 25 avril 2014 : 17 jeunes 7-13 ans publics bénéfi-
ciaires
• AEC Escourtines : 7 jeunes filles (quartiers Escour-
tines et Mongrand)
• CCO Saint Menet, aire d’accueil des gens du voyage 
: 10 jeunes, un groupe mixte ! / 4 filles et 6 garçons

29 et 30 avril 2014 : 50 dont 37 personnes publics 
bénéficiaires
• AEC Escourtines : 7 jeunes filles (quartiers Escour-
tines et Mongrand)
• CCO Saint Menet, aire accueil des gens du voyage : 
8 enfants 3-6 ans
11 jeunes 7-12 ans
3 jeunes adolescents 13-14 ans
8 adultes
• équipes accompagnantes CCO & AEC : 5 encadrants
• Sté VAGO : 2 adultes
• partenaires invités :  5 (membres Théâtre du Cen-
taure, partenaires socioculturels et institutionnels)

INDICATEUR  3 
Nombre de structures socio-culturelles associées 
au projet

5 partenaires :
 • AEC Escourtines
 • CCO Saint Menet,  
 aire d’accueil des gens du voyage
 • Mobilisation de la Société VAGO,  
 gestionnaire de l’Aire durant les 2 journées  
 des 29 et 30 avril 

 • le projet a été l’occasion de prises de contact  
 et rencontres avec :
 • Centre Culturel SAREV / Marseille
 • La Médiathèque de la Penne/Huveaune

_______

INDICATEUR 4 :  
ANALYSE DE L’IMPACT SUR LE PUBLIC___________________________________

Intérêt et enthousiasme manifestes des 
participants à partager notre projet et notre lieu 
puis à nous accueillir chez eux dans leur quartier 
ou sur « leur aire » ; Confortation du choix des 
lieux du projet « chez eux & chez nous »
Echanges positifs entre les deux groupes de 
jeunes.
Adhésion des participants au projet du Théâtre du 
Centaure ; Appropriation par les participants de 
l’œuvre artistique intégrée à leur lieu et de l’espace 
de convivialité réalisés ensemble.
Souhait partagé de renouveler l’action.

Le Théâtre du Centaure est soutenu par le Département des Bouches-
du-Rhône, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Haras natio-
naux. Il est conventionné par la Ville de Marseille et la DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur. La compagnie est en résidence au Centre Equestre 
Pastré à Marseille.
Les actions engagées avec les publics sont soutenues par la DRAC 
PACA, le Rectorat – Académie d’Aix Marseille, le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône et par la Politique de la Ville – CUCS Marseille et 
l’ACSE.



JEUDI 24 avril : 
avec Manolo,  

directeur artistique du Théâtre du Centaure
Lucie, écuyère, Stéphane palefrenier,  

Cyril et Dominique, Rel. avec les publics

MATIN 11h-13h00,
Accueil du CCO St Menet, 1er groupe arrivé : 
présentation du Centaure et autour d’une carte de l’Europe, 
on parle de l’origine des chevaux du Centaure, des lieux des 
tournées, 
… Et des lieux des enfants, là où ils vont et viennent ; de mul-
tiples pastilles sont collées ici et là, 
on cherche un peu les villes, on se demande si Bordeaux c’est 
toujours en France,
on parle déjà des cousins, des grands parents, de ce qu’on fait 
là bas, de qui on va visiter, ici ou là …

Le deuxième groupe arrive : 
café, sirop, biscuits et on se réparti en petits groupes pour aller au pre-
mier contact avec les chevaux en commençant par le soin quotidien : Ate-
lier pansage ! 
étrille, bouchon, ou brosse à crins en main, les chevaux accueillent les 
enfants qui, malgrè leurs quelques craintes ... bien vite évacuées, par-
viennent à curer les pieds !

Pendant ce temps, Lucie travaille Akira, étalon lusitanien, à la longe en 
plein air dans le « rond de longe ». Ceux qui le souhaitent vont l’observer, 
la questionne …

Répétition de la création en cours, la performance « ZEN » avec l’acteur 
centaure  Manolo&Toshiro (étalon lusitanien) dans l’une des carrières 
extérieures du Centre équestre

- - 
PIQUE-NIQUE 13h00-14h0,

à la Campagne Pastré (en proximité immédiate) 
deux tables sont nécessaires ;  

l’une sera «Escourtines», l’autre «St Menet» !  
Virginie & Charlotte décident d’inverser leur place !

Lucie, Cyril et Dominique sont invités aux tables,  
on goute les biscuits des uns et des autres

- -
 

APRES MIDI 14h00-16h30 avec Manolo : 

le mode de vie des Centaures > le lien à l’animal > le lien à la nature
les jeunes sont rassemblés le jardin de Camille&Manolo, invités à visiter 
la roulotte « Zoé » leur lieu de vie (cuisine, séjour-salle à manger-poêle à 
bois)
« et l’autre ? »
« l’autre, c’est ma chambre ! vous voulez la visiter ? »
« OUI ! »
allez, on y rentre à plus de 15 !



autour, nous sommes un peu inquiets, mais pas de problème, tout se 
passe bien !
« C’est ton lit ? avec qui tu dors là ? C’est à qui le troisième lit ? »
puis, nous nous asseyons tous dans le jardin de Camille&Manolo,
l’écoute est pas facile à obtenir mais on y arrive peu à peu : on évoque les 
habitats des uns et des autres, la mobilité des uns, les vieilles roulottes du 
Centaure qui ne bougent pas beaucoup mais qui nous permettent d’être 
au plus près des chevaux, de répondre à leurs besoins, d’intervenir en cas 
d’urgence …
« s’il y a le feu ? »
- Oui par exemple, mais aussi pour être dans une relation de forte proxi-
mité avec eux, pour mieux se connaître, pour se faire confiance … et parce 
que c’est comme ça qu’on a choisi de vivre pour créer avec nos chevaux
« ha oui, c’est fort ce que tu fais avec ton cheval ! »

Puis Manolo les questionne sur leurs souhaits pour l’avenir … un métier ?
les garçons projettent, les filles sont plus discrètes répondant en riant, se 

cachant la bouche … 
SI, l’une d’entre elles souhaite devenir « vétérinaire » !
« c’est un beau métier, dur, beaucoup de travail, mais un 
beau métier ! »

Puis on prépare Graal (étalon frison) qui nous accompagne-
ra pour découvrir l’environnement lors d’une balade dans 
la Campagne Pastré, aux limites du Parc des Calanques, 
avec Stéphane, Cyril et Dominique
On se connaît mieux maintenant, une jeune fille demande 
si elle peut prendre les photos avec le gros appareil Reflex 
du Centaure ?!

« OK »
Trois maigres explications, la bandoulière de sécurité toujours autour du 
cou, l’appareil va valser en toute sécurité du cou des uns à celui des autres 
et les photos durant 4 jours seront les leurs !
Les 2 groupes commencent à se mélanger !
On longe le parc à Poney du centre équestre, on fait un arrêt près du petit 
étang, on cherche ses pensionnaires : des tortues !
On longe le canal à l’ombre des arbres « c’est l’Huveaune qui passe là, 
l’eau qui est d’abord passée dans votre quartier ! » on saute et resaute 
d’une rive à l’autre, 
nous, nous tremblons, mais pas d’incident, ni à l’aller, ni au retour !
En rencontrant les gens qui baladent, nous avons beaucoup de succès ; 
accompagner Graal est un honneur !
On monte jusqu’au Château, la fontaine d’eau potable a été fermée ! Ra-
pide présentation des anciens locataires Pastré, du Musée de la Faïence 
… mais la tentative est vaine, la soif et l’heure qui avance nous ramènent 
vite sur le chemin du retour

16h30 - avant de partir : 
On se désaltère, on apprécie les biscuits Centaure 
Chaque jeune reçoit le carnet « Le Théâtre du Centaure, une famille, un 
village »
On en reparlera le lendemain, ils nous raconteront ce qu’ils y ont trouvé, 
l’histoire de l’un, l’histoire de l’autre, on évoquera l’ancien : Darwin (le 



frère de Graal) parti en retraite
« il n’est pas trop triste là bas ? »
« et Graal, ici sans son frère ? »
On explique qu’aujourd’hui en retraite, le mode de vie de Darwin 
est bien plus adapté à ses besoins, 
que Graal est le professeur des plus jeunes étalons frisons arrivés 
dernièrement, puis une fois la transmission faite, il rejoindra son 
grand frère !
« et Camille et Manolo, ils sont pas tristes? »
On parle du cycle de la vie des chevaux, plus court que celui des 
femmes et des hommes, un fait de la nature que l’on accepte …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VENDREDI 25 avril :
Avec Manolo, directeur artistique du Théâtre du Centaure

Stéphane, palefrenier, Charlotte, logisticienne, Cyril et Domi-
nique, Rel. avec les publics

            MATIN 11h-12h30, 
Les 7 jeunes filles des Escourtines arrivent 
les premières, toutes présentes ! il semble 
que d’autres voulaient venir, mais le camion 
était plein déjà !

Dès leur arrivée : 
« on fait le pansage ? »
« on a prévu un autre programme »
« on peut les tresser en attendant les autres ? »
et on lance une séance de tresses

Les jeunes de Saint Menet arrivent avec deux nouveaux venus rempla-
çant ceux qui ont déjà pris la route le matin même !
Accueil café, sirop, biscuits 

Et nous rejoignons Manolo et Bhima (étalon lusitanien) sous le chapi-
teau. 
« Il paraît qu’il danse ? »
« oui nous dansons ensemble, je prends beaucoup de plaisir à danser 
avec lui »
Rires lorsque Manolo trifouille son pantalon pour attacher les rennes à 
la ceinture ; cela lui permet de libérer la mobilité du haut de son corps 
; il s’excuse de ces disconvenues et explique son geste …
Puis la démonstration captive, l’attention et le silence (!) sont de mise.

On prend le temps de discuter de ce que l’on a vu
Questions, réponses, questions, questions, questions …
Bhima était impatient de montrer TOUT ce qu’il sait faire … Manolo 
explique qu’il ne s’est pas beaucoup occupé de lui dernièrement (en 
déplacement en Italie pendant 20 jours, et précédemment Bhima était 
en repos, blessé à la jambe)

Puis, Manolo nous propose à tous de le rejoindre sur la piste ; nous 
sommes pris à partie, en interaction avec le centaure,
Par mimétisme, nous marchons, nous stoppons, nous reculons, nous cour-



rons, nous dansons tous ensemble ! 
avec quelques uns, tour à tour, nous 
sommes frôlés, nous apprenons à maî-
triser notre crainte, à faire confiance !, 
avec d’autres, nous faisons la course … 
et les jeux se poursuivent jusqu’à la fin 
de la matinée !
Claire, une jeune fille des Escourtines 
est mise à l’honneur pour sa concen-
tration exemplaire, fierté hautement 
portée !

12h30 : riants, tous ont l’air heureux, assoiffés et affamés, c’est l’heure du 
déjeuner !  … et nous ne sommes plus qu’un seul groupe, c’est l’un des 
enjeux gagné !

APRES MIDI 
à 13h30, les jeunes sont réunis dans le Joglo, pavillon d’accueil indoné-
sien, pour préparer l’atelier « créature hybride »
à partir de « si je pouvais changer une partie de mon corps avec celle d’un 
animal, j’aurais … (choix jeune) pour/parce que … (intention jeune) » /
par ex. : « … des yeux de caméléon pour voir devant comme derrière moi, 
voir le monde à 360° »
le principe est que chaque intention, chaque dessin soit associé à celui 
des autres et qu’ensemble nous composions une ou des créatures hy-

brides et imaginaires …
la présentation et préparation sont un peu longue (!) puis les jeunes sont 
répartis en trois groupes :
Les uns étant attendus à leur retour, le groupe se scinde :
Les 7 jeunes filles des Escourtines ont commencé par réalisation collec-
tive Arts Plastiques « créature hybride » avec Charlotte et Dominique :
Feuilles à dessin A3, pinceaux en main et pots de peinture répartis, 
quelques consignes et on démarre.
L’atelier a du mal a « prendre », puis peu à peu, le plaisir de peindre prend 
place
On met à sécher, et on commence à admirer avant de réunir les diverses 
parties pour ensemble composer notre créature hybride …

Pendant ce temps,
Quatre jeunes avec Stéphane, rejoignent Tao à son boxe, pour un pansage 
dans les règles de l’art
Tao, étalon percheron d’une tonne, impressionne et met au pli les jeunes 
les plus débridés
Puis Stéphane leur fait le plaisir, un à un, de monter sur son dos, tente de 
les faire s’y allonger … 

Les derniers, avec Cyril, rejoignent la Roulotte AIRSTREAM pour une 



séance de projection des films d’art réalisés par Camille et Manolo. 
Chaque groupe découvrira différents films :
ISTANBUL, film d’art avec l’acteur centaure Manolo&Bhima, 
INFLUX, avec Manolo&Yudishtira,
SECRET, avec Manolo&Tao
MER DU NORD, film tourné dans les iles Terchelling en Frise, origine des 
Frisons
CARGO, extrait de la captation spectacle en salle de Théâtre avec la parti-
cipation d’un autre centaure bien singulier , David&Koko, baudet du Poi-
tou  et incluant LA NAGE, court film réalisé sous l’eau à la Pointe Rouge 
avec Camille& Bhima
GARE SAINT CHARLES, surgissement réalisé en 2011 en gare de Marseille 
avec Camille&Graal, Manolo&Yudishtira et 90 complices piétons
BUSSERINE, surgissement réalisé en 2012 dans les quartiers nord de Mar-
seille avec des juments suitées de Camargue et des enfants de La Busse-
rine
ANIMAGLYPHES, film qui retrace les réalisations artistiques de TransHu-
mance, grand projet du Théâtre du Centaure pour la capitale européenne 
de la Culture MP2013

Inversion des groupes et des activités, chacun fait le parcours complet

16h00 est passé : regroupés tous ensemble, nous tentons d’assembler les 
parties de chacun pour composer les « créatures hybrides », mais déjà le 
premier groupe doit rentrer !
« on a pris RDV pour a semaine prochaine, à très vite !»
On poursuit avec ceux qui sont moins pressés, on cherche les composi-
tions, on fait des prises de vues, on en garde les traces photographiques.

Au retour de Loucif, directeur du CCO Saint Menet, venant chercher 
le groupe de jeunes, nous rencontrons un grand père de plusieurs 
jeunes participants qui l’accompagnait. De palabres en retours des 
jeunes qui ne se pressaient pas pour partir, nous sommes invités à la 
Nuit Tsigane qui aura lieu sur l’aire d’accueil des gens du voyage en 
juin prochain !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lundi 28 mai : 
Repérage et choix des ou du site d’intervention

Avec Véronique Brill, artiste de Land Art qui, pendant les deux 
journées suivantes, réalisera avec les jeunes une œuvre in situ

Et avec Charlotte, logisticienne, Dominique Rel. publics

Dès 10h, RDV avec Loucif et Virginie pour la visite des sites :  
En fin d’après midi, après palabres et discussions,  

le point de RDV est donné sur l’aire de Saint Menet

Les mardi et mercredi 29 et 30 avril :
Les Escourtines seront la le lundi : les jeunes filles les plus agées se 

lient avec celles de l’aire de Saint Menet rencontrées là, les caravanes 
s’ouvrent, des petites visites privées s’organisent …

Et le mardi, on regrette l’absence des Escourtines  qui sont impliqués sur 
une grande rencontre sportive inter-quartiers.

Photographies 
LioneL Roux

Direction artistique 
CamiLLe & manoLo

Une production 
maRseiLLe-PRovenCe 2013 

En collaboration avec 
Équi’ CRÉa

Théâtre du centaure

ACTES SUD

bon de souscription



Ils nous laisseront leurs matériels de jardinage, brouette, gants, 
fourches, pelle,
Les jeunes de l’Aire de Saint Menet les demanderont, ils nous ont 
manqués, mais in fine, nous avons poursuivi ce qu’ils ont com-
mencé avec nous. Il s’agit bien d’une réalisation collective !
Ils reviendront voir, se rendre compte, apprécier …

Le compte rendu suivant a été écrit conjointement avec Véronique 
Brill : 

Ré-enchanter la vie (si l’on peut encore ?)...
Dans le cadre de l’action menée par le Théâtre du Centaure, 
j’ai été invité à venir faire une création de land art avec 
le public «prioritaire» de la Vallée de l’Huveaune à Mar-
seille. 

Où ? 
– Dans la Vallée de l’Huveaune, trois sites ont été envisagés: 
les Escourtines, Montgrand et Saint Menet
Mon choix s’est orienté à Saint Menet, sur une aire d’accueil 
des «Gens du voyage» coincée entre l’autoroute, la voie ferrée, 
un transformateur électrique et une usine classée Ceveso !  

Au bout de ce camp, le site de l’ancienne école maternelle 
détruite en 2012 et laissé pour compte.
Devant les vestiges du portail de l’école, 3 rochers et une 
butée de terre d’un mètre de hauteur environ placés là pour 
empêcher les voitures de s’installer et rendre l’accès plus 
difficile. 
Le site se termine en demi cercle sur son côté gauche.  Deux 
arbres apportent une ombre bienvenue quand le soleil frappe. 
Cela pourrait être un endroit agréable mais cette zone est 
abandonnée, remplie de d’éclats de verres et de détritus.

Avec qui ? 
– Avec le centre social de Saint Menet, situé sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage et le centre social AEC Les 
Escourtines ; les participants sont  des jeunes de la cité 
Montgrand, des Escourtines et bien sûr ceux de l’aire de 
Saint Menet. Les jeunes, mais aussi les plus petits enfants, 
les petits frères et sœurs, également les deux salariés de la 
Société Vado qui gèrent et entretiennent l’aire d’accueil.

Quelle œuvre faire ensemble ?
– En nous appuyant sur ce demi cercle existant, et sur un des 
2 arbres, nous avons réalisé un grand Taijitu plus connu sous 
le nom de Yin et Yang (symbole de l’Harmonie du monde selon les 
chinois, le Yin et le Yang qui le constituent étant les 2 
catégories complémentaires que l’on peut retrouver dans tous 
les aspects de la vie et de l’univers)

Le Yang figuré par le bois et cet arbre qui part vers le 
haut, entouré de branchages récupérés après un émondage 
réalisé pour l’occasion par la société Vado. 
Le Yin figuré par le minéral. Des pierres de toutes sortes 
que nous sommes allés chercher un peu partout dans le 
coin : des cailloux de la terre de remblai,  les gravats 
d’un chantier voisin, fracas de béton qui trainaient. Des 
petits galets (pour les petits bras des petits enfants) et 
des très grosses (pour les plus grands fiers de nous mon-



trer leur force). Des fragments de trottoirs, des poids de 
bétons servants à lester et même quelques morceaux de bitume 
(vestiges de routes). 
Cette diversité du minéral qui installée là dans cette forme 
du Yin nous a fait penser à l’humanité dans sa diversité. 
Les plus grosses pierres ont été installées en cercle pour 
suggérer un puits et la plongée vers le bas.

Pourquoi ce symbole ? 
D’une part choisir une figure bien connue de tous.  
D’autre part une symbolique simple et forte : la complémen-
tarité plus tôt que la dualité. 

Et ausi,
Sous l’autre arbre nous avons récupéré un gros touret de 
câblage à demi enfoui dans un coin du terrain et des souches 
qui trainaient en plusieurs endroits de l’aire d’accueil. Il 

nous a fallu l’aide des pères pour transporter 
les plus lourdes. Le tout a été disposé en demi 
cercle, le touret devenant table, les souches 
devenant bancs. 
Un lieu créé pour l’occasion qui, pendant ces 
deux journées, a été notre point de RDV dès le 
matin pour l’accueil-petit déjeuner, à midi : 
pause déjeuner et enfin, le goûter en fin d’après-
midi avant de se quitter…
Il est devenu très vite un espace de conviviali-
té, fréquenté par toutes et tous : peu à peu les 
parents sont passés, questionnant, discutant et 
pour un petit temps nous ont prêté main forte …
Puis les grands ados (ou jeunes adultes) qui non-
chalamment sont arrivés jusqu’à nous. Ils sont 
restés là, entre eux, occupant l’espace, discu-
tant … 
Signes d’appropriation ?

Au delà de ces temps, l’œuvre se poursuit peu à 
peu,
Les plus jeunes donnent toute leur énergie - et 
leurs sourires et ce, en continu durant deux 
jours ! 
Des arbres sont encore élagués, des branchages 
comblent la partie Yang …

Le deuxième jour,
le RDV Barbecue a été lancé ! 
Enfants, jeunes, ados, parents et grands parents 
étaient là.
Les mamans ont préparé la salade,
Les jeunes papas ont pris en charge le feu, la 
cuisson, veillant à nourrir chacun et chacune,
Les partenaires invités sont venus, ont été ac-
cueillis et la convivialité était de mise.

Dernière après-midi, l’œuvre n’est pas finie …
Il fait chaud, nous sommes fatigués, nous peinons 
tous ! Les pierres se font rares et l’œuvre n’est 
pas finie …
Les ados discutent toujours entre eux !
Les jeunes commencent à manquer « côté chantier 
!!
Reste une majorité de plus petits  - 3, 4, 5 ans à 



peine ! -  qui cherchent les « cachettes secrètes à cailloux 
», qui glissent sur le talus devenu toboggan, qui montent 
dans la brouette en allant chercher plus loin les cailloux, 
les jeunes sont revenus … Et OUI, on y est arrivé !
et tous, tout sourire, demandent : 
- c’est « NOUS » qui l’avons fait, c’est « NOUS », hein ?
Encore un goûter,
On discute encore de l’œuvre, on s’en inquiète, durera-t-

elle ? On parle de cet espace, de ce qu’on 
peut y faire… Des photos sont encore prises, 
individuelles, collectives, et à chaque nouveau 
parent venu, on recommence !
On se dit qu’on veut se revoir ; on se redonne 
RDV pour la nuit tsigane !

Qu’en restera-t-il ?
Des belles rencontres, des yeux qui brillent, 
des sourires, un défi gagné, et des envies …
Elles ne manquent pas les envies, des projets 
ont été envisagés, les uns et les autres (avec 
les partenaires). 
Sont déjà projetés : 
- ici des arbres fruitiers, ! là un potager ou 
une roseraie ?
- là c’est la cage de foot !
- nous y ferons notre nuit tsigane en juin 
prochain …
- les enfants y viendront pour le goûter en fin 
de journée !
… et le souhait de renouveler l’action l’année 
prochaine !

«Ré-enchanter» oui, est le terme qui convient !  
Merci à toutes et à tous 


