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Le Théâtre du Centaure est conventionné par la Ville de Marseille et 
la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Il est soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’ensemble de ses activités. 

Le projet de lieu reçoit soutien de l’Etat au titre du Fonds National 
pour l’Aménagement du Territoire, et les actions, agréées par le 
Rectorat – Académie d’Aix Marseille, sont soutenues par la Métropole 
Aix-Marseille Provence – Contrat de Ville et l’ACSÉ, la CAF des 
Bouches-du-Rhône, la Fondation Logirem, Erilia et 13 Habitat.
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I.
PARTENAIRES
ADDAP13, équipe « Soude - La Cayolle - Le Bengale »
Théâtre du Centaure
Cultures Permanentes & Association Mycelliohm
Association des Meneurs d’Attelages Professionnels (AMAP)

II.
PUBLIC JEUNES
A, 16 ans, résidente de la Cayolle, 13 Habitat
S, 18 ans, résident de l’Obélisque de Mazargues, 13 Habitat
F, 17 ans, résident du Bengale, HMP
T, 21 ans, résident de La Pinède, Logirem

Un groupe mixte dont nous nous réjouissons

III.
CONTEXTE ET OBJET DU CHANTIER  
Un Verger d’Utopies / Architecture 
végétale de saules tressés  
ou Haie Vive
Un Verger d’Utopies — extraits du projet 2019

Le Théâtre du Centaure développe depuis 25 ans un projet 
artistique singulier.
Ses créations sont reconnues et diffusées nationalement et 
internationalement. 
Dans le cadre de sa nouvelle implantation dans le 9e 
Arrondissement de Marseille, il met en place un nouveau 
projet de territoire : Un Verger d’Utopies.
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Tresser ensemble Nature et Culture
Nous voulons planter un arbre, des arbres, toute une forêt, 
tout un verger. 
Nous planterons principalement des amandiers car c’est 
le premier arbre qui fleurit au printemps et annonce la 
régénérescence de la nature. Toutes les scènes nationales de 
France parlent de leur saison culturelle. Nous aurons ici une 
programmation artistique en lien avec le cycle de la nature..
Nous avons déjà commencé à planter un verger circulaire de 
35 amandiers autour du chapiteau du Théâtre du Centaure. 
Circulaire par sa forme comme un dessin dans le paysage 
pour le regard des oiseaux et circulaire par son économie, 
avec les gens, pour les gens ici et maintenant dans une 
économie locale et globale en circuit court. 
Telle une architecture végétale autour d’une salle de 
spectacle, nous voulons concrètement tresser la nature avec 
la culture.  
Cette année, en plus des amandiers nous planterons des 
dizaines de pieds de Saule pour former une conque, une 
arche végétale recouvrant notre chapiteau, comme un panier 
d’osier vivant de 45 mètres de diamètre : une réalisation 
architecturale et végétale unique. 

IV.
PARTENARIATS  
Partenaires depuis 2015, l’ADDAP13, équipe Soude - La 
Cayolle - Le Bengale et le Théâtre du Centaure soutiennent 
ensemble une cohérence sociale et culturelle sur les Hauts 
de Mazargues au bénéfice des habitants d’ici. Ils réalisent 
diverses actions concertées et mutualisées, notamment 
le projet Jeunes Complices du Centaure, les Chantiers 
Educatifs jeunes et la participation aux temps forts avec 
les autres partenaires associatifs, sociaux et structurels du 
territoire.
L’ADDAP 13 et le Théâtre du Centaure agissent notamment 
dans le cadre des actions politique de la Ville et leurs 
engagements mutuels font l’objet d’une convention.
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Le chantier Saules est leur 3e chantier éducatif jeunes co-
porté.

— Le 1er chantier, en octobre 2016, avait eu lieu dans 
le cadre de l’inauguration du nouveau lieu du Théâtre du 
Centaure à La Jarre. 
— Le 2e chantier, en décembre 2017, a concerné une 
première étape du projet « Un Verger d’Utopies »  avec la 
plantation des amandiers selon un dessin circulaire autour 
du chapiteau Centaure.

Au Théâtre du Centaure, les chantiers éducatifs jeunes 
sont conduits avec l’association Cultures Permanentes qui 
accompagne depuis plus de 2 ans notre démarche de lieu 
en transition. L’association Mycelliohm a récemment rejoint 
l’aventure avec des compétences d’architecture végétale 
vivante. Elles sont impliquées dans la conception paysagère 
du lieu selon les principes de la permaculture et participent 
au Verger d’Utopies.
Le projet est partagé lors d’ateliers, rencontres, chantiers et 
formations.

L’Association des Meneurs d’Attelages Professionnels 
est partenaire du Théâtre du Centaure depuis 2015 pour 
faire exister le « cheval utilitaire » lors de temps forts à nos 
côtés inscrits au Verger d’Utopies ou pour des actions éco-
citoyennes au service du territoire. 
Ses interventions les 28 février et 1e mars 2019 — en 
partenariat avec le CIQ Hts de Mazargues-La Cayolle — pour 
de  l’éco-transport des habitants et scolaires du territoire vers 
l’exposition à Maison Blanche, Mairie du 9/10e  « LE GRAND 
ARÉNAS 1945-2020 D’UNE TERRE DE MIGRANTS À UN 
ÉCO-QUARTIER »  nous permettent de consacrer la dernière 
matinée du Chantier à une rencontre et une 1ere initiation des 
jeunes à l’attelage. 

V.
LE CHANTIER   
UNE 1ERE RENCONTRE a eu lieu le lundi 28 février avec Matias de 
l’association Mycelliohm, le Théâtre du Centaure, les éducateurs 
de l’Addap 13 et les jeunes.
Il s’agissait de faire mutuellement connaissance et d’échanger 
sur l’objet du chantier, son contexte et son objectif de réalisation.
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LE CHANTIER
Les jeunes ont participé au chantier Saules durant 3 jours, 
du mardi 26 au jeudi 28 février.
Le vendredi 1 mars a été réservé à la rencontre avec les 
Centaures où ils ont été initiés à l’attelage du Centaure.
Ils ont été accompagnés durant toutes ces journées par 
un voire deux éducateurs de l’ADDAP13, Sandrine et Jeff, 
qui ont eux-mêmes participé au chantier. Les membres 
du Théâtre du Centaure, Manolo, Matthieu, Charlotte et 
Dominique y ont également pris part.

Nous avons également eu la visite du chef de service  
ADDAP13 et pour le dernier jour de Julien Lavie, notre 
chargé de mission Politique de La Ville.

Le chantier avait réellement commencé la veille avec les 
Ass. Mycelliohm et Cultures Permanentes, soit un groupe 
adultes (et mixte) de 10 personnes, ravies d’accueillir quatre 
jeunes et autant de forces vives pour relever le défi de cette 
réalisation à aboutir en quelques jours.
Les jeunes ont immédiatement été immergés dans cette 
dynamique. 
La mobilisation proposée par Matias (Mycelliohm) avec des 
RDV collectifs chaque début et fin de journée pour « déposer 
son état » et se rendre disponible, engager le collectif vers 
l‘objectif de la journée et faire un point quotidien en fin de 
journée a permis que chacun trouve sa place et s’exprime 
lorsque cela était nécessaire.

Ainsi lorsque A. a rencontré un problème relationnel dans 
son équipe, elle s’en est ouverte lors du temps déjeuner. 
Une nouvelle équipe s’est formée afin qu’elle poursuive 
sa participation dans la bienveillance et la confiance. Son 
attitude a été félicitée lors du bilan.

La première journée a démarré avec les présentations 
et quelques exercices d’assouplissement. Puis, chacun 
des jeunes a été individuellement initié par un adulte aux 
techniques de préparation des sols, plantation, tressage et 
ligature des saules.  

Dès cette initiation acquise, les jeunes se sont regroupés et 
leur enthousiasme a grandi  dans la fierté de leurs propres 
réalisations.
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Lors du rituel bilan de fin de journée, les retours des 
jeunes mais aussi des adultes sont très positifs ; le plaisir 
d’ouvrir le groupe initial et de transmettre pour les uns, la 
découverte et l’engagement pour les jeunes.
Nous leur proposons pour les jours suivants de s’associer 
au déjeuner partagé sur le site dans l’intention de renforcer 
la cohésion de ce groupe élargi ; idée bien accueillie, 
suivie et appréciée lors des journées suivantes.
Des demandes plus individuelles ont été formulées par 
les jeunes, notamment A. Des réflexions ont été engagées 
avec elle, les membres du Centaure et les éducateurs de 
l’Addap 13 pour y répondre.

Assiduité, ponctualité et engagement de chacun des 
jeunes ont été vifs durant l’ensemble du chantier, les 
temps de pause et convivialité ont toujours été joyeux et 
amicaux. 
Et à chaque étape l’ensemble de l’équipe a été félicité 
pour ses réalisations abouties dans les temps fixés.

VI.
LA RENCONTRE AVEC LES 
ATTELAGES

Nou souhaitions réserver un temps de rencontre avec le 
projet des Centaures. L’intervention des attelages durant 
cette dernière journée du Vendredi 1 mars nous a permis 
de leur faire cette proposition :
Avec Doumé, cocher meneur professionnel et Christopher, 
groom, ils ont été initiés à l’attelage : préparation des 
deux chevaux comtois, pansage et attelage à la voiture 
de transport (ou calèche).

Cette découverte a été précédée par la rencontre des 
jeunes avec Marcel, Abiho Calanques, qui leur propose 
dès les mois mars-avril un deuxième chantier éducatif.
Aussi la balade en attelage qui clôturait ce premier 
chantier s’est spontanément dirigée vers le rucher Abiho 
Calanques du boulevard Pierotti, en perspective du 
chantier suivant.
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Le contact entre Marcel et les jeunes a bien opéré, les 
trois jeunes concernés confirment leur intérêt et leur 
disponibilité pour cette prochaine collaboration.

VII.
LE POINT DE FIN DE CHANTIER, 
ET APRES ?

Au retour,
Nous prenons le temps d’un bilan final, avec les jeunes, 
l’AddapP 13, le Centaure et Julien Lavie.
Les jeunes questionnés sur leurs découvertes, leurs 
compétences acquises, leurs expériences humaines, 
s’expriment tour à tour.

S. est actuellement suivi par la Mission Locale et les 
éducateurs de l’Addap 13 dans la construction de son 
projet professionnel, rien n’est figé pour le moment, la 
question de la formation est ouverte, les pistes émergeront 
certainement d’ici les prochaines semaines …

Concernant F., il souhaite intégrer le monde du travail 
rapidement, une recherche active dans ce sens semble 
nécessaire, le lien avec le droit commun (Mission Locale, 
Pôle Emploi, MOVE …) s’organise actuellement avec les 
éducateurs de l’Addap13.

A. confirme son souhait de se rapprocher du Théâtre du 
Centaure. Initialement intéressée par le groupe des jeunes 
complices, nous estimons plus judicieux de l’orienter vers 
un stage individuel d’une quinzaine de jours aux écuries 
du Centaure.
Objectifs et suivi de régulation seront précisés avec elle et 
donneront lieu à une convention avec L’Addap P13 et le  
Théâtre du Centaure.
Des périodes déterminées lui sont proposées ; à son 
initiative de poursuivre le projet et de solliciter le Théâtre 
du Centaure pour une rencontre avec les équipes des 
écuries.
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VIII. 
IMAGES
Photos © S. ADDAP 13 & Isabelle D.
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CONTACTS 

MANOLO 
directeur artistique
manolo@theatreducentaure.com

ROZENN COLLET 
responsable développement
rozenn.collet@theatreducentaure.com
06 84 50 07 10
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DOMINIQUE RAYBAUD 
relations aux publics
relationspubliques@theatreducentaure.com
06 85 54 82 00

THÉÂTRE DU CENTAURE
2 rue Marguerite de Provence
13009 Marseille
04 91 25 38 10
www.theatreducentaure.com

LAURENT LE GAL
Chef de service éducatif prévention 
spécialisée Grand Sud Huveaune 
24 Raphael 13008 Marseille
laurent.legal@addap13.org
06 32 64 56 71

GROUPE ADDAP 13
Prévention spécialisée
Médiation et cohésion sociale
Insertion par l’activité économique
www.addap13.org


