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PARCOURS

Camille et Manolo, du Centaure, à Marseille
Ils inaugurent le 13 octobre un nouvel espace pour la compagnie de théâtre équestre

I
mpossible de les séparer, ils sont le Gen
taure, theâtre ne il y a une vingtaine d'an

nees de leur rencontre Lui, Manolo Bez, est
parisien, a grandi au fil de [equitation et rêvait
d'un endroit immense ou pourraient cohabiter
chevaux et artistes Elle, Camille Galle, vit
dans la region marseillaise et se passionne
pour l'art vivant et le theâtre balmais Apres
un sejour en Indonesie, elle rencontre Manolo
avec qui elle élabore le projet du Centaure,
l'acteur et le cheval ne faisant plus qu'un
Ils s'installent a Marseille ou ils occupent un
premier chapiteau a Pastre, a proximite
des calanques «Marseille est une mégalopole,
elle a cet aspect de dureté Maîs la presence
de la mer et de la nature lui apporte une forme
de sauvagerie, raconte Camille Le Centaure
se situe entre les deux, dans un mélange entre
l'homme et lanimal » Depuis 12 ans, le couple
peaufine son rêve, le Nouveau Centaure, mau
gure ce 13 octobre 13 charpentiers indoné-

siens ont construit depuis 2010 ce chapiteau
en bois de recuperation Cet ecrin sera situe
dans les quartiers des Baumettes et de la
Cayolle, sur un espace de 9 000 m2 qui s'inscrit
dans le futur parc de «La porte des calanques»
«Nous souhaitons
reintroduire le che
val dans la ville et
la nature, affirmt
Manolo Nous al
lons rayonner sut
ce territoire afin de
le faire évoluer, qu'il devienne uni utopiL
réalisée » Au delà des actions éducatives,
le Centaure poursuit son exploration Camille
et Manolo travailleront prochainement avec
Fabrice Melquiot, directeur du theâtre Am
Stram Gram Ils seront également invites au
Danemark par Eugenio Barba, pour une carte
blanche a Aarhus, capitale culturelle euro-
peenne 2017 I CAROLE FILIU MOUHALI
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> GRAND FORMAT

Theatre du Centa ure
Uhomme remis
en selle par sa
part animale
Exister avec l'autre, animal ou humain, en lien avec la nature
mais dans la vil je... C'est le pari fou mais extrêmement réussi
de la Compagnie du Centaure, installée à Marseille. Depuis
1989, elle donne vie à une utopie poétique et universelle.

"anolo semble soucieux.
Cette nuit, il s'est levé

^pour veiller Toshio,

« L'important dans notre travail (« Silence », 2013)... Et ils sont par-
d'acteurs, affirme Manolo, c'est la tout là où on ne les attend pas. Au
relation. Nous ne pouvons pas tri- détour d'une gare à Paris, dans le

lorsqu'il apprend que le mal est
bénin. Au sud de Marseille, la cam-
pagne Pastré, aux portes des Ca-

années. » Camille poursuit: « Les
chevaux sont des animaux naturel-
lement angoissés. L'essentiel du

gnie l'ondée en 1989 par Camille et
Manolo. qui ont choisi dc partager
leur vie avec celle dc leurs chevaux.

î-
va.il - cst devenu acteur-centaure.
L'être mythique mi-homme mi-

quelque sorte.

LÀ OÙ TOUT EST POSSIBLE

son à Marseille... Rt même en
transhumance. A l'occasion de
Marseille Provence 2013,600cava-

•guc ct d'Italie
traversaient une cinquantaine dc
villes ct villages dcs Bouchcs-du-
Rhônc. En juin, leur route conver-
geait pour une arrivée spectacu-
laire à Marseille, accompagnée
par 400000 personnes. « Nous ai-

c qui n'existe pas.
cheval cst ici « une utopie qui existe
parce qu'on y croit ». Des années de
pratique et de vie commune, le lien
à lautre, la fragilité d'une caresse le
rendent vivant, assurent-ils. « II
faut fermer les yeux et croire en
quelque chose d'impossible... »
Pourtant, ils ont su rendre réelle -à
force de travail et de patience -l'al-
chimie parfaite. Celle d'une sym-
biose pour n'être qu'un à deux.

théâtre classique (« les Bonnes ». de
Jean Genêt, en 1988), que du nou-
veau cirque (« Macbeth », de
Shakespeare, en 2001). de la danse
(« Cargo ». 2004), des arts visuels et
de l'installation vidéo (« Flux »,
2009), des arts de la rue (« Surgisse-

tion utopique dans des endroits
décalés, a priori totalement impos-
sibles ». sourit Manolo.
Pour comprendre, il faut remonter
le passé, dérouler l'histoire. À
l'heure où l'on veut être boulanger
ou pompier, Manolo, lui, se voyait
vivre dans un château avec des
artistes et des chevaux. À 17 ans.
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pour lui À la Sorbonne Nou
velle en etudes théâtrales son
DEA porte sur une « tentative
d élaboration d'un langage pour
I acteur-centaure » Camille elle
est nee dans une famille d'artistes
et de tradition équestre Depuis
toujours elle le savait elle ferait du
theâtre De retour de Bali ou elle
avait étudié a l'École superieure
d art indonésien, elle rencontre
Manolo Une évidence
Marseille Ils ont 20 ans et deux
chevaux Ils débarquent dans cette
ville portuaire ouverte sur les
autres rives cosmopolite folle
« ou tout est possible, même l'im-
possible, comme les centaures >
Ils construisent leur fo) er au
centre equestre de la campagne

«L'important dans notre travail :
la relation. Elle se construit sur des
années, nous ne pouvons pas tricher.»

Pastre Village ecuries lieu de
travail et de fabrique Ici « dix
personnes et dix chevaux œuvrent
tous les jours a la réalisation d une
utopie » Camille, Manolo et leur
fillette demeurent dans de su-
perbes roulettes anciennes A
quèlques pas, dans les boxes en
bois sculpte réalisés par des arti-
sans indonésiens sans couper un
seul arbre, vivent les autres
membres de la famille Des étalons
frisons, lusitaniens, arabes, portu-

gais espagnols Au milieu un
chapiteau - sorte de volcan de toile
noire dont le cône se termine par
une coupole transparente - a ete
pense pour les centaures par l'ar-
chitecte Patrick Boucham « Exis-
ter avec I autre animal ou humain
représente des contraintes recon-
naît Manolo II faut se le\ er quand
le vent souffle trop fort pour pro-
téger le chapiteau quand un che-
val est souffrant Maîs ces liens
qui nous unissent sont infiniment

plus gratifiants que cette liberté
individuelle survaloriscc depuis
des décennies »

LE CHEVAL ENTRE EN VILLE
Cet ete, la compagnie change de
lieu en intégrant le cœur de la
Cavollc dans Ic fu tu r parc du
piojetderenovationuibame Les
ecuries, le chapiteau, les roulettes
rejoindront le 9l arrondissement
de Marseille « Dans ce plus im-
portant bassin de population, il
n'existe aucune infrastructure
culturelle », deci it Manolo Alors
avec Camille, ils imaginent, les
veux gourmands, une multitude
d'utopies leahstes Apprendre
aux gamins du com la voltige les
conduire a l'école en attelage, ra-
masser les encombrants Rein-
troduire les chevaux dans la v ille,
ils savent très bien faire Sur les
8000 nT où ils seront installés, ils
e spè ren t p lanter une forêt
d amandiers, realiser de I agricul-
ture en permaculture, proposer
desjardins potagers collectifs,
nourrir la terre avec le fumier
« Toutes les scènes nationales de
France présentent leur saison
théâtrale La nôtre sera en lien
avec les c> cles naturels de la vie et
de la nature > II faut fermer les
>eux et croire en quelque chose
d'impossible On y croît *

NADÈGE DUBESSAY
ndubessay@humanite.fr



Date : JUIN/AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

CENTAURE 5546038400504Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE
Théâtre du Centaure :
tout en bois
C'est le 15 octobre prochain que
le Theâtre du Centaure quittera la
Campagne Pastre, son installation en
pierre, a Marseille, pour s'implanter,
dans les Hauts de Mazargues aux
portes du parc naturel des Calanques

Leur nouveau heu, etabli sur un
terrain viabilise par la mairie, a vu
et verra s'installer les roulottes,
le «chapiteau-volcan» avec un toit
translucide - dans la conception
duquel les codirecteurs Camille et
Manolo se sont investis avec Patrick
Boucham -, maîs aussi des ecuries
et des pavillons «joglo» réalises en
bois indonésiens (comme lensemble
des batiments, y compris les bureaux),
par des charpentiers indonésiens
Pour ce projet, la compagnie
a obtenu le soutien de la Ville
de Marseille, de la DRAC,
de la Region et du Departement
Tel 0491253810
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PROVENCE

Le Centaure galope
aux portes des calanques
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Inauguration
Le nouveau théâtre a
officiellement ouvert ses
portes depuis jeudi midi
dans les hauts de
Mazargues.
Une journée portes ou-
vertes est proposée au pu-
blic aujourd'hui dè 15h à 18h.

MARSEILLE
Ce n'est pas le pavillon indoné-

sien de la prochaine exposition uni-
verselle qui vient de prendre place à
La Cayolle, c'est le nouveau terrain
d'expérimentation de la compagnie
du théâtre du Centaure.

La cour et les écuries, la grande
salle commune à la charpente riche-
ment sculptée, les dépendances...tout
est venu d'ailleurs, «de l'autre bout du
monde, construit et assemblé par une
équipe d'ébénistes et d'architectes in-
donésiens », précise Manolo qui a fon-
dé le théâtre en 1989 avec Camille, ca-
valière devenue célèbre à travers le
projet « Transhumances », porte-éten-
dard de Marseille Provence 2013.

L'objectif est rempli avant même
la première représentation, le lieu a
été créé -pour- et avec les habitants,

et joue déjà à plein son rôle de « trait
d'union », entre « l'homme et le che-
val», H la ville et la nature » et entre les
habitants.

Maîs « le plus dur reste à faire »,
rappelle très humblement Manolo.
Les projets sont là. Certains réalisés
Et om car « il est possible de construire
un tel lieu avec du teck sans arracher
aucun arbre, avec du bois recyclé »,
lance à la cantonade Camille, lors de
l'inauguration D'autres en devenir,
« est-ce que demain, les enfants ne pour-
ront pas aller à l'école en attelage, est-
ee que cela ne changera pas leur regard
sur l'école ?», interroge-t-elle.

L'art del'équilibriste
Les élus ne s'y trompent pas Guy

Teissier (LR), le président du conseil
de territoire Marseille-Provence, sa-
lue cet « espace de paix » qui prend
place dans « un désert culturel » et le
travail «d'équilibriste » que cela repré-
sente . LionelRoyer-Perreaut, tertiaire
du secteur (LR), se félicite de l'abou-
tissement de ce «projet d'une vie » qui
donne naissance à un tel u équipement
public ». Quant au sénateur-maire de
Marseille, Jean-Claude Gaudin (LR),
« surpris par la magnificence du bâti-
ment », il a tôt fait de rappeler aux pro-
tagonistes qu'ils doivent maintenant
faire « un vrai succès ! »

Dans le droit fil de cette inaugu-
ration, le théâtre du Centaure par-

ticipera à la table ronde qui suivra
la projection du film Demain hier
soir, à 20h30 au Mucem. Et la compa-
gnie propose une journée portes ou-
vertes aujourd'hui de 15h à 18h, avec
notamment un concert de musique
indonésienne et une performance
sous le chapiteau. Histoire de faire
plus ample connaissance.
SJ1.
I- Manolo et Camille, ici lors d'une
démonstration en ouverture de
l'inauguration, ont fondé le théâtre
du Centaure en 1989.

2-Une installation mache vee ouvre
toujours le champs des
possibles. Ici, peut-être bientôt un
jeu pour les enfants.

3- La maison centrale « est caracté-
ristique d'un joglo, maison tradition-
nelle de Java », stipule Dewi Kusu-
maastuti, consul général d'Indo-
nésie. Les ornements qui se retrou-
vent sur les portes des écuries sont
en revanche une spécificité.

4- Le quartier de la Cayolle est en
pleine réhabilitation. Le théâtre du
Centaure y prend une place toute
particulière comme « équipement
culturel » jouant le rôle de « trait
d'union entre le parc national des
calanques, la nature et la ville ».
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HAUTS-DE-MAZARGUES

Le nouveau Théâtre du Centaure
comme un petit palais de bois
L 'his to i r e r e t i e n d r a

peut-être que le tout pre-
mier bâtiment tradition-

nel indonésien construit en
France est né à Marseille. Et
qu'il abrite les acrobates prodi-
ges du Théâtre du Centaure.

Exit la campagne Pastré (8e),
où le centre équestre pourra
désormais déployer ses activi-
tés sur un plus large espace.
Bienvenue à Sormiou (9e), à
quèlques centaines de mètres
du collège Roy d'Espagne, à la
lisière du Parc national des ca-
lanques. Le nouveau terrain de
jeu des acteurs centaures a été
inauguré hier par les représen-
tants de la Ville, qui conven-
tionné le théâtre. L'occasion,
pour les directeurs artistiques
du site, Camille et Manolo, de
présenter leur "domaine du
possible".

Une structure
éphémère, par nature
Car pour les artistes, ce théâ-

tre du Centaure aux inspira-
tions indonésiennes, c'est
d'abord " un rêve d'enfant réali-
sé". Ils aiment décrire ce "petit
palais de bois", construit "sans
couper un seul arbre" (le teck
utilisé est issu de bois de récu-
pération recyclés), composé
de bâtiments démontables,
sans fondations. Pour ainsi ren-
dre un jour à la nature son état
le plus primaire.

Après neuf mois de travaux
assurés par la Ville de Mar-
seille entre novembre 2015 et
juillet dernier, les artisans indo-
nésiens ont pris le relais pour
bâtir la toute première structu-
re du genre en France. L'artiste
qui a conçu le tout, Sujono Su-
silo, a souhaité créer ce qu'il
voit de moins en moins en In-
donésie, où "les habitants quit-
tent de plus en plus leurs mai-

Lé nouveau théâtre, tant attendu, a été inauguré hier par les partenaires de la structure. / PH THIERRY GARRO

sons de bois pour s'abriter dans
des structures de béton", nous
explique-t-on au théâtre. Son
inspiration, il l'a cherchée du
côté de l'île de Java, dans une
ville appelée Kudus. "J'ai tout
de suite été très intéressé par le
projet que m'a prêsente Ca-
mille, lorsqu'elle est venue me
voir, en Indonésie", raconte le
créateur des lieux.

Résultat, " une œuvre symbo-
lique et tout en finesse", dixit le
maire des 9e et 10e arrondisse-
ments, Lionel Royer-Perreaut.
Et "avant tout, un nouvel équi-
pement culturel pour le quar-
tier". D'après Camille et Mano-
lo, qui veulent "continuer à rê-
ver", cette implantation "est dé-
jà un enjeu en soi", dans un bas-
sin où "l'on ne trouve même
pas un cinéma". Alors, les cen-

taures - le nom prêté aux artis -
t e s - t r a v a i l l e n t d é j à
d'arrache-pied dans leur nou-
veau site composé d'un manè-
ge abrité par un chapiteau,
d'une carrière, de deux bâti-
ments d'accueil et d'une ving-
taine de boxes à chevaux. Le
travail, afin de plonger les spec-
tateurs dans leur univers, oniri-
que et haletant, où ces phéno-
mènes, mi-humains, mi-che-
vaux, longent les frontières du
réel.

Le premier spectacle au nou-
veau Théâtre du Centaure sera
d'ailleurs présente du 21 au
24 janvier 2017 dans le cadre
de la Biennale internationale
des arts du cirque. Son titre
aussi, invite au songe : La 7 va-
gue.

Antoine MARIGOT

10 ANS D'ATTENTE
Voilà 10ans que l'équipe
du Théâtre du Centaure
cherchait un nouveau lieu
pour exercer, afin de trou-
ver "plus de place et plus
d'autonomie". Jusqu'à pré-
sent, elle s'intégrait à la
campagne Pastré dans le
cadre d'une résidence, en
partenariat avec le centre
équestre du 8e arrondisse-
ment. L'équipe du théâtre
présentera ses nouveaux
équipements au public ce
vendredi, de 15 h à 18 h, à
l'occasion de ses portes
ouvertes.
•* Rue Marguerite de Provence
00491253810.
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BOUCHES-DU-RHÔNE/MARSEILLE

Le Centaure galope
aux portes des calanques
Inauguration
Le nouveau théâtre a
officiellement ouvert ses
portes depuis hier midi
dans les hauts de
Mazargues.
Une journée portes ou-
vertes est proposée au pu-
blic demain de 15h à 18h.

LACAYOLLE
Ce n'est pas le pavillon mdonc

sien de la piochame exposition uni-
verselle qui vient de prendre place a
La Cayolle, c'est le nouveau terrain
d'expérimentation de la compagnie
du theâtre du Centaure

La cour et les écuries, la grande
salle commune a la chai pente riche-
ment sculptée, les dependances tout
est venu d'ailleurs, l'de l'autre bout du
monde, construit et assemblé par une
equipe d'ebemstes et d'architectes in-
donésiens », précise Manolo qui a fon
de le theâtre en 1989 avec Camille, ca-
valière devenue célèbre a travers le
projet « Transhumances », porte cten
dard de Marseille Prov ence 2013

L'obj ectif est rempli avant même
la premiere représentation, le lieu a
ete cree -pour- et avec les habitants,
et joue deia à plein son rôle de « trait
d'union », entre « l'homme et le che-
val », H la ville et la nature » et entre les
habitants

Maîs « le plus dur reste à faire »,
rappelle très humblement Manolo
Les projets sont la Certains réalises
Et om cal « il est possible de construire
un tel lieu avec du teck sans arracher
aucun arbre, avec du bois recyclé »,
lance a la cantonade Camille, lors de
l'inauguration D'autres en devenir,
« est-ce que demain, les enfants nepour-
ront pas aller a l'école en attelage est
cequecelanechangerapasleur regard
sur l'école ?», interroge-t-elle
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L'art dè l'équilibriste
Les élus ne s'y trompent pas Guy

Teissier (LR), le president du conseil
de teriitoire Marseille-Pi ovence, sa-
lue cet « espace dè paix » qui prend
place dans « un desert culturel » et le
travail«eregwz/i£nste»quecelarepre
sente LionelRoyer-Perreaut, le maire
du secteur (LR), se félicite de l'abou-
tissement de ce K projet d'une vie » qui
donne naissance a un tel « equipement
public » Quant au sénateur-maire de
Marseille Jean-Claude Gaudin (LR),
« surpris par la magnificence du bati-
ment », il a tôt fait de rappeler aux pro
tagomstes qu'ils doivent maintenant
faire « un vrai succes ' »

Dans le droit fil de cette inaugu
lation le theâtre du Centaure par
ticipera a la table ronde qui sul
vra la projection du film Demain ce
soir, a20h30auMucem Etlacompa
gnie propose une journee portes ou-
vertes demain de 15h a 18h, avec no
tamment un concert de musique in
donesienne et une performance
sous le chapiteau Histoire de faire
plus ample connaissance
SJ.

1- Manolo et Camille, Ici lors d'une
démonstration en ouverture de

•2 l'inauguration, ont fondé le théâtre
du Centaure en 1989.

2- Une installation inachevée ouvre
touj ours le champs des
possibles. Ici, peut-être bientôt un
jeu pour les enfants.

3- La maison centrale « est carac-
téristique d'un joglo, maison tradi-
tionnelle de Java », stipule Dew! Ku-
sumaastuti, consul général d'Indo-
nésie. Les ornements qui se retrou-
vent sur les portes des écuries sont
en revanche une spécificité.

4- Le quartier de la Cayolle est en
pleineréhabilitation.Lethéâtredu
Centaure y prend une place toute
particulière comme « équipement
culturel » Jouant le rôle de « trait
d'union entre le parc national des
calanques, la nature et la ville ».
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Marseille
INAUGURATION

Le Théâtre du Centaure, une utopie entre ville
et nature devenue réalité

Fonde en 1989 par Camille et Manolo, installe a Maiseille depuis
1995, le Theâtre du Centaure mauguie d aujouid hui a samedi, son
nouveau lieu, apres vingt ans passes au centre equestie Pastie De-
puis plus de drx ans, la compagnie réfléchissait, en effet, avec la
Ville, a ce nouvel espace de poesie Le choix s'est finalement porte
sur les hauts de Mazaigues "C est un lieu enthousiasmant, en plein
renouvellement urbain, explique Manolo // aspire a la labellisatwn
d ecoquartier Certes, entre les Baumettes, La Cayolle, La Soude, ce
n est pas facile Maîs e est aussi un bel enjeu C est un des arrondisse
ments de Marseille les plus peuples, dans la deuxieme ville de Fran
ce Et nous sommes a la lisière du Parc national des calanques Être
ce trait d union entre la nature et la ville, comme nous sommes déjà
ce lien entre I homme et I animal, cela a une belle pertinence ' Sur
8000m2, le Theâtre du Centaure a donc di esse son chapiteau, ses
ecunes et "son petit palais en bois" réalise avec 13 chaipentiers ve
nus d Indonesie, de la region de Java spécialisée dans
I aichitecture et la sculpture du bois Et ce, qu avec du teck recycle,
sans avoir coupe un seul arbre ", précise Manolo

Et d insister Cela peut paraître anodin, maîs cela ne I est pas
aujourd hui Ces charpentiers sont musulmans Et nous avons
construit ensemble un lieu culturel et poétique a Marseille C est im-
portant de le dire parce que e est notre seule protection contre la bar-
barie Ici, cela a du sens, cela nous a donne I occasion de nous rendre
dans la mosquée de La Cayolle Dans son processus de construction,
le Theâtredu Centaure est déjà dans son projet "Ce lieu, conçu pour
les Centaures et pour la creation, est plus largement, previent-il,
une fabrique des utopies " ' Ce lieu ouvert ' doit fane ce lien entre la

culture et les habitants du quaitier, entre la nature et la ville
'Je rêve que ce lieu serve d initiation a la permaculture, que I on

puisse ramasser les ordures et les encombrants avec des attelages
dans le quartier, que les enfants aillent a I ecole a cheval et qu ils
connaissent les noms des cochers et des chevaux " Maîs est-ce réelle-
ment possible ? 'Nous rêvons beaucoup, maîs nous avons la particu-
larité de realiser ces rêves On a déjà fait des tests de ramassage des
ordures a La Soude et La Cayolle On a ete touche par I accueil On a

Camille et Manolo. /PHOTO THIERRY GARRO

plante des essences d arbres, d amandiers, cerisiers Les choses se
mettent en place

L implantation du Theâtre du Centaure représente un budget
global de 378 000 € avec 163 000 € de subventions de laville, 69 000 €
poui le Depaitement et la Region chacun et 70 DOO € de la paît de la
compagnie La construction devrait être tout a fait finie poui les
premiers spectacles poui la Biennale des aits du cirque en janvier,
maîs des demain midi avec l'inauguration officielle (la paille festi-
ve aura lieu samedi des 15h), cette fabrique a rêver se met en mar-
che

A.K.
•» Theâtre du Centaure, rue Marguerite-de-Provence (9e)
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Provence
THEATRE DU CENTAURE

UNE UTOPIE DEVENUE REALITE
Fondé en 1989 par Camille
et Manolo, installe à Marseille
depuis 1995, le Théâtre du Centaure
inaugure d'aujourd'hui à samedi, son
nouveau lieu, après vingt ans passés
au centre équestre Pastré. Depuis
plus de dix ans, la compagnie réflé-
chissait, en effet, avec la Ville, à ce
nouvel espace de poésie. Le choix
s'est finalement porté sur les hauts
de Mazargues. "C'est un lieu enthou-
siasmant, en plein renouvellement ur-
bain, explique Manolo. Il aspire à la
labellisation d'écoquartier. Certes, en-
tre les Baumettes, LaCayolle, La Sou-
de, ce n'est pas facile. Mais c'est aus-
si un bel enjeu C'est un des arrondis-
sements de Marseille les plus peu-
ples, dans la deuxième ville de Fran-
ce. Et nous sommes à la lisière du
Parc national des calanques. Être ce
trait d'union entre la nature et la vil-
le, comme nous sommes déjà ce lien
entre l'homme et l'animal, cela a une
belle pertinence." Sur 8000m2, le
Théâtre du Centaure a donc dressé
son chapiteau, ses écuries et "son pe-
tit palais en bois" réalisé avec Camille et Manolo ont fondé le Théâtre du Centaure en 1989.

13 charpentiers venus d'Indonésie,
de la région de Java spécialisée dans
l'architecture et la sculpture du bois.
Et ce, qu'avec du teck recyclé, "sans
avoir coupé un seul arbre", précise
Manolo. Et d'insister. "Cela peut pa-
raître anodin, mais cela ne l'est pas
aujourd'hui. Ces charpentiers sont
musulmans. Et nous avons construit
ensemble un lieu culturel et poétique
a Marseille. C'est important cle le dire
parce que c'est notre seule protection
contre la barbarie. Ici, cela a du sens,
cela nous a donné l'occasion de nous
rendre dans la mosquée de La Cayol-
le." "Ce lieu ouvert" doit faire ce lien
entre la culture et les habitants du
quartier, entre la nature et la ville.
La construction devrait être tout à
fait finie pour les premiers spectacles
pour la Biennale des arts du cirque en
janvier, mais dès demain midi avec
l'inauguration officielle (la partie fes-
tive aura lieu samedi dès 15 h), cette
fabrique à rêver se met en marche. •

A.K.
Théâtre du Centaure, rue Margue-
rite-de-Provence (Marseille 9e).



rencontre avec rozenn coLLet, 
responsabLe du proJet de territoire.

La troupe du centaure : l'homme et le cheval 
La troupe est construite autour du centaure, cet animal fabuleux, 
moitié homme/moitié cheval, très présent dans la mythologie.  
Il témoigne de ce lien entre l'homme et l'animal pour ne plus com-
posé qu'une seule entité. Leur travail et leurs spectacles sont connus 
dans de nombreux pays. L'opération « Transhumance », montée pour  
Marseille capitale européenne de la culture 2013 a réuni plus des 
6 000 animaux et des milliers de spectateurs/acteurs et a donné 
une visibilité auprès d'un large public. Hameaux, villages et villes de 
la méditerranée, pour qui la transhumance reste vivace dans les 
mémoires même si la population est devenue très majoritairement 
urbaine, nous ont merveilleusement accueillis. La dernière création 
« La septième vague » sera présentée au festival d'Avignon cet été.

Le théâtre du Centaure est hébergé au centre équestre de Campagne 
Pastré depuis des années. L'idée de nous installer durablement aux 
Hauts de Mazargues nous a tout de suite enthousiasmés : un quar-
tier en plein renouveau, aux portes du parc national des calanques 
dans un grand espace que nous a proposé la mairie.

développer un projet de territoire alliant  
la ville et la nature
L'idée n'est pas seulement d'être hébergé dans un lieu privilégié, mais 
de développer un vrai lien ville/nature comme nous avons créé la rela-
tion homme/cheval. Notre envie est de nouer des liens avec les habi-
tants et qu'ils soient les moteurs artistiques de ces projets de territoire. 
Nous prévoyons d'acquérir deux attelages qui pourront avoir différentes 
utilités : transports d'enfants ou de personnes âgées, collecte d'encom-
brants, organisations de fêtes. Ces attelages procurent un grand plaisir 
aux habitants et constituent un mode de déplacement écologique. 
Nous accueillerons également des artistes en résidence.
un déménagement ambitieux 
« La troupe, la quinzaine de chevaux et les roulottes vont déménager 
durant l'été. Des bâtiments vont être transférés, en particulier le fameux 
« joglo » qui sera démonté pièce par pièce et remonté par une équipe 
d'artisans indonésiens*. Cet espace extraordinaire est multi fonction : 
réunion, billetterie, expositions... Le lieu devrait ouvrir à l'automne. 
Aujourd'hui, nous préparons des événements avec les partenaires.  
Citons pour exemple, la fête de la nature qui s'est tenue le 21 mai ». 
(notre reportage page 2).
La troupe du Centaure compte de nombreux soutiens, en  
particulier la mairie, les collectivités et la Fondation Logirem.

* En effet , eux seuls savent monter cette sorte de chapiteau qui ne comprend 
que du bois et des chevilles.

LE SYMBOLE D'uN RENOuVEAu AMBITIEux Du QuARTIER

Le théâtre du Centaure s'installe 
au parc de la Jarre

Portrait
 Baou de Sormiou - Lettre Info - n° 7 - Juin 2016 

C'est le premier lieu culturel de 
renommée internationale à investir 
les 8e et 9e arrondissements. 

Manolo et Camille ont créé cette compagnie, il y 
a 25 ans. Leur objectif : poursuivre leur travail artistique et 
développer un projet de territoire, au plus près des attentes 
des habitants.

Avec les partenaires du projet de rénovation urbaine :

 ©
 F

ra
n

ce
sc

aT
o

d
d

e

©
Fr

an
ce

sc
a 

To
d

d
e

E X T R A I T S  D E  P R E S S E 
L O G I R E M  /  B A O U  D E  S O R M I O U  /  J U I N  2 0 1 6

/ 2

 Baou de Sormiou - Lettre Info - n° 7 - Juin 2016 

En bref…

Fête de la  
nature avec  
les centaures
De nombreuses familles du Baou ont répondu 
à l'invitation du théâtre du Centaure à décou-
vrir leur campement à Pastré avant leur dé-
ménagement au parc de la Jarre, (voir notre 
portrait page 8). De nombreuses activités 
étaient proposées pour tous les âges autour 
de la découverte des chevaux et de la nature. 
Citons bien sûr les promenades en calèches 
et le spectacle de Camille et Manolo, mais 
n'oublions pas les nombreuses compagnies 
artistiques et associations qui se sont mobili-
sées pour faire découvrir la nature autrement. 
Parcours contés et aériens, développement de 
nouvelles sensations en étant guidé, les yeux 
fermés, rendez-vous au rucher de l'oliveraie... 
Une journée de convivialité et de découverte 
dont beaucoup se souviendront.

L’actu Logirem est éditée par Logirem / Respon-
sable de la publication : DCO, DMO - Service RU / 
Conception, rédaction : Michèle Maignien / Mise 
en page : Z.A. Photos : Agnès Mellon, Yzza Nadir, 
Francesca Todde et partenaires de l’opération.

déversement  
des charges récupérables 2015
Elles vont être déversées sur le quittancement du loyer du mois de juin 2016 et, pour 
la troisième année consécutive, marquer un petit plus à gagner pour les habitants. Des 
permanences se tiendront au mois de juillet au bureau de gestion pour répondre à 
toutes les questions que vous pouvez vous poser. Les jours et heures de celles-ci seront  
affichés dans les halls d'entrée.

Les travaux s'achèvent au baou

Le bouquet final
pour remercier les habitants qui se mobilisés pour la réussite du chantier et qui 
ont fait preuve de patience devant les petits aléas inhérents à ces gros travaux 
de réhabilitation, Logirem tient à faire un petit geste en leur offrant des plantes.
Des petites plantes méditerranéennes robustes, déjà présentes au Baou et qui ont été plan-
tées dans de nombreux endroits pour enrichir la végétation existante.
Elles seront distribuées, au cours d'une rencontre conviviale, au café de chantier 
le 8 juin au matin et le 9 après-midi, avant sa fermeture définitive.

Une journée de convivialité  
et de découverte de la nature.
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Les travaux d’aménagement des voiries 
et de désenclavement vont commencer, 
le parc Ludico sportif a ouvert ses portes 

et connaît un vif succès de fréquentation. La 
nouvelle maison de quartier va bientôt être 
livrée. Véritable emblème de la nouvelle 
attractivité du quartier, le théâtre du Cen-
taure, troupe de renommée internationale, 

va s'installer au Parc de la Jarre. L'équipe 
Anru de Logirem restera très présente au 
Baou durant cette période de transition. 
Ainsi le Café de Chantier, lieu de rassemble-
ment et de convivialité entre les habitants 
et les différents partenaires, restera ouvert 
jusqu'à la livraison de la nouvelle maison 
de quartier. 

Le chantier de réhabiLitation des résidences  
et des hameaux s'achève.

tout près du but !

La parole à Jeanine Fialon
Responsable du Pôle  
Renouvellement Urbain Logirem

Le chantier de deux ans et demi  
se termine. La réhabilitation des rési-
dences du Plan de la Jarre, du Vaucan-
son, de la Valette et du hameau du  
Rocher est achevée. Les travaux 
restent à effectuer dans trois grandes 
villas du hameau de la Pinède qui 
vont être divisées pour répondre à la 
demande de logements plus petits. 
Par ailleurs, la construction de Terra 
Lumina (opération neuve de Logirem) 
a redémarré.
L'apparence du quartier a changé, les 
habitants reconnaissent une amélio-
ration considérable de leur confort 
de vie, même s'ils sont nombreux à 
craindre d’éventuelles dégradations. 
Un groupe d'habitants, épaulé par 
Logirem, est en train d'élaborer une 
charte de bon voisinage pour améliorer 
le bien-vivre dans le quartier.
Cette réhabilitation ambitieuse a été 
une aventure gagnée tous ensemble. 
Logirem remercie les maîtres d'œuvre 
et les entreprises pour leur engage-
ment, les habitants pour leur patience 
et leur compréhension et, en particu-
lier, les fidèles du Café de Chantier qui 
ont été de vraies médiatrices entre 
tous les acteurs.

 En bref / P 2
Le bouquet final. 
La fête de la 
nature.

 Dossier / P 3
Entretien avec 
l'architecte.
Terra Lumina.

 Focus / P 6
Cliiink, le Baou en tête.
Une charte de bon 
voisinage

 Portrait / P 8
Le thèâtre du  
Centaure, s'installe  
au parc de la Jarre

 Baou 
de Sormiou

Les changements se poursuivent au baou. 

Entraînement d'un enfant au parc Ludico sportif

LOgIrEM
juin 2016
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Marseille
24 HEURES EN VILLE

15 H
Bienvenue au Centaure
Le Théâtre du Centaure présente ses
nouveaux équipements au public, de
15 h à 18 h. L'occasion de rencontrer
l'équipe mais aussi les charpentiers in-
donésiens qui ont œuvré. Concert et
performance sous chapiteau sont éga-
lement au programme.
•» Rue Marguerite-de-Provence (9e).
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Marseille
24 HEURES EN VILLE

12 H
Le Centaure inauguré
Fondé en 1989 par Camille et Manolo,
installe à Marseille depuis 1995, le
Théâtre du Centaure (lire également
ci-dessous) inaugure d'aujourd'hui à
samedi, son nouveau heu, après vingt
ans passés au centre équestre Pastré.
Le sénateur-maire Jean-Claude Gaudin
sera présent.
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SPECTACLES,
Inauguration du nouveau
théâtre du Centaure
Le théâtre du Centaure, fondé
en 1989, prend ses quartiers
rue Marguente-de-Provence
sur les Hauts de Mazargues
(9e). L'inauguration est prévue
ce jeudi 13 octobre, a midi.
La compagnie du Centaure,
c'est dix personnes et dix
chevaux qui travaillent
à la création de spectacles
de théâtre, de cirque
et de danse



http://www.polvillemarseille.fr/fr/page.htm?_ref=827





PRESSE En lignE : 
httP://www.go-mEt.com/inauguRation-villE-natuRE-thEatRE-
du-cEntauRE-tRouvE-PlacE-2/





https://www.facebook.com/france3provencealpes/videos/1185799708126178/



PRESSE En lignE : 
httP://cultuRE.maRSEillE.fR/actualitES/thEatRE-du-cEn-
tauRE-un-nouvEau-liEu-dE-cREation



http://www.20minutes.fr/marseille/1942071-20161013-marseille-theatre-centaure-integre-nouveau-domaine#&gid=1&pid=1




