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COMPTE-RENDU DE LA 1e RENCONTRE LE 10 NOVEMBRE 2010
Le Centre Social Les Escourtines à la rencontre des Centaures
sur le thème «le rapport à l’animal»
La première rencontre réalisée le 10 novembre dernier, programmée sur une journée entière, était initialement
prévu avec les trois secteurs : Famille, Enfance et Jeunes, alternant les ateliers au Théâtre et des activités
sportives à la campagne Pastré proposées par l’animateur de ADDAP du Centre social.
Le mauvais temps nous a conduit, d’un commun accord avec le Centre social les Escourtines, à modifier le
matin même, le programme et la participation du public. Seul le secteur famille était présent à cette première
journée «à la rencontre des centaures» sur le thème du rapport à l’animal.
Le groupe du secteur Famille :
Composé de mamans et leurs jeunes enfants voire petits enfants,
Nombre de personnes présentes : 15
> Public : 12 personnes,
>> Adultes : 7 dames
Claudine, Samira, Marie-Dominique, Sandra, Joëlle, Florence, France
>> Enfants : 5 de moins de 10 ans
Ambre, Chérine, Claire, Paco & Zizou
> Accompagnateurs : 3 personnes,
Sophie, Brigitte, Jeenah
Le programme également a été modifié :
Le groupe a été accueilli durant toute la journée sans les coupures ni les alternances d’ateliers prévus en
extérieur à la campagne Pastré.
Les premières présentations,
Les membres du théâtre du Centaure d’abord : Séverine, palefrenièresoigneuse, Christine, écuyère-dresseuse et Dominique, chargée des
relations aux publics.
Chacune s’est racontée, sur le plan professionnel bien sûr mais aussi sur
le registre personnel : ville d’origine, âge et situation familiale, parcours
professionnel, place et rôle au sein du Théâtre du Centaure.
Ainsi les dames présentes ont pu, à leur tour, parler d’elles ; leurs lieux
d’origine (une ville, un quartier, un pays différent), leurs liens d’amitié des
unes et des autres et avec le Centre social, leur famille, leurs enfants et
petits enfants.
Les enfants, introduits par le parent ou grand parent présent, ont aussi
raconté leur famille, leur place dans la fratrie, leur école ...
Chacun, après sa présentation, a punaisé sur la carte, son lieu de vie et/
ou son lieu d’origine.
Et au cours de la journée, nous avons complété la carte avec les enfants,
indiquant ainsi les lieux d’origine des chevaux réunis ici, au Théâtre du
Centaure.
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Les secondes présentations, les chevaux du Centaure :
A l’aide d’un jeu, «Qui-suis-je ?» avec un livret de cartes réalisées préalablement, nous avons fait la
connaissance de chacun des quadrupèdes du Centaure.
En commençant par les plus anciens, les piliers des créations du Centaure, nous avons poursuivi avec les
plus jeunes actuellement en préparation (dont le dressage n’est pas encore abouti). L’origine, l’histoire et les
singularités de chacun a été racontée.
Christine a commenté les diverses origines des chevaux du Centaure
dont les aptitudes facilitent leur «travail d’acteur», le stade de
dressage de chacun, le vocabulaire «préféré» ou avec lequel chaque
cheval a plus d’aisance.
Séverine a apporté des précisions sur le caractère de chacun, nous
rappelant l’importance de sa vigilance vis à vis de leurs «réactions
animales» et ne laissant passer aucun geste vif du cheval pouvant
mettre en difficulté les personnes à ses côtés.
Tao, notre percheron, «une tonne de tendresse et de générosité»
Koko Bottom

Lorsque est venu le tour de Koko Bottom, notre baudet du Poitou, il a été sorti de
son box pour rejoindre sa longe au pied du mûrier. Et les enfants, concentrés sur
de plus courtes durées ont alternativement joué avec lui, respectant à la lettre la
distance de sécurité consignée par Séverine, puis rejoint le groupe des mamans
pour à nouveau jouer à «Qui suis-je ?» et quérir les nouvelles présentations.
Koko, très en forme ce jour là et ravi de cette jeune compagnie, a littéralement joué
au ballon avec les enfants, s’est enroulé et déroulé plusieurs fois au galop autour
de son arbre, et nous a plusieurs fois rappelé de son braiment si particulier...
Ceci, pour la plus grande joie des enfants bien sûr !
Des soins et des caresses avec Séverine :
Séverine a proposé de partager son travail de soins quotidiens donnés aux chevaux, du brossage à la caresse.
Les enfants comme les mamans s’y sont donnés avec générosité
cherchant le point sensible de l’animal qui témoigne son plaisir en
tendant son cou et en inclinant la tête !

Tao, Séverine, Zizou et Ambre

De la litière à l’alimentation avec Séverine :
Nous avons ensuite suivi Séverine vers la Graineterie du Centaure où sont réunis les composants de la
litière ; les copeaux et la paille, le fourrage ; le foin et la paille, les graines ; l’orge et l’avoine principalement,
et les blocs de sel.
Séverine a commenté l’usage et la particularité de chaque élément, y associant le régime alimentaire des
chevaux, variant suivant leur sensibilité et leur travail.
Nous avions prévu des sachets postaux transparents et des légendes afin que les participants puissent prélever quelques extraits de ces éléments et les emporter avec eux ...
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Les fers et leurs usages avec Christine :
Nous rapprochant de Claudine (fatiguée de sa hanche) assise sur le banc et profitant tous enfin d’un rayon
de soleil, Christine nous a présenté les diverses ferrures et leurs usages au Théâtre du Centaure.
Fers basiques en acier, fers en aluminium ; plus légers, fers de soins ;sorte de chaussons protecteurs, fers
en plastique pour un usage sur sol glissant ou sur parquet de théâtre. Nous avons pu mesurer les différentes
tailles des pieds de nos chevaux, en comparant les fers de Tao, notre percheron et les fers de Silence ou
Koko, les plus petits ...
Enfin, Christine nous a précisé que les chevaux du Centaure ne sont pas tous ferrés aux quatre pieds,
suivant le type de travail ou les figures de voltige qu’ils réalisent. Par exemple, Tao et Veloz, spécialistes de
la croupade (saut avec jeté des postérieurs), n’ont pas de fers aux postérieurs afin d’éviter tout incident de
décrochage du fer.

Une petite pause au chaud pour déjeuner :
Midi et ½ était déjà bien dépassé lorsque nous avons invité les
participants à déjeuner au chaud dans la roulotte.
Tous ont bien vite grimpé les marches et en quelques minutes, le
froid et la pluie de la matinée étaient oubliés !
A 14h, il n’a pas été très facile de s’extraire de la douce chaleur
de la roulotte, néanmoins, la suite du programme a su bien vite
la faire oublier !

La roulotte réfectoire du Centaure

Les équipements à la sellerie avec Christine :
Christine entraîne le groupe vers la sellerie pour nous faire
découvrir l’ensemble des équipements du cheval et du cavalier
et ses usages :
-

les mors, le filet d’équitation, la selle,
le stick de dressage, la chambrière,
les bottes de cavaliers, les éperons, ...

Ici encore sont distingués les équipements utilisés pour le
dressage et ceux utilisés pour les temps de représentations.

Et Tao, toujours à l’écoute de nos conversations ;
Avait-il compris que son tour viendrait vite ?
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Equiper Tao, choisi pour réaliser la séance de dressage,
Place aux enfants et les mamans au balcon !

Puis la séance de dressage dans le manège,
Avec Tao et Christine
Démonstrations et discussions ont alterné.
A plusieurs reprises, Christine a apporté des explications sur les exercices réalisés ; temps également denses en questionnements et échanges avec les participants
- échauffements ou «yoga du cheval» avec notamment de nombreux
pas de côté et déplacements latéraux (qui procurent simultanément un
échauffement et un étirement des muscles)
- les différentes allures ; le pas, le trot, le galop
- piaffer (trot sur place), arrêt, reculer
- pas espagnol (antérieurs relevés et tendus)
- assis, couché ...
- les spécificités du
travail du cavalier
et du cheval pour
l’acteur centaure ...
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Elle précise les phases de travail et les rythmes des chevaux du Centaure ;
- l’apprentissage du vocabulaire de dressage et
son entretien qu’elle assure elle même,
- les journées de détente chaque semaine,
- le travail artistique avec Camille, Manolo ou
d’autres collaborateurs du Centaure : temps
de recherche, temps de répétition et de
représentations.
- les voyages des chevaux qui partent en tournée
et l’organisation de notre lieu lorsqu’une partie des
membres du Centaure s’absentent ...

La récompense, associée au travail bien réalisé !

Elle distingue nos différentes relations aux chevaux ;
la sienne fondée sur la régularité et l’exigence nécessaire au dressage,
celle de Manolo ou Camille, guidée par un fin dosage de travail et de jeu, mais surtout par la
confiance qui les lie, les uns aux autres
«un lien indéfectible pour la vie comme à l’intérieur d’une famille, une famille choisie pour
toujours»
Enfin un temps de jeu pour Tao,
ne résistons au plaisir de partager le caractère joueur de Tao !
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Ensuite, venons profiter de quelques applaudissements ; une récompense que Tao sait apprécier...

- attention,
pas trop près tout de même !
la proximité avec l’animal dépend aussi de sa taille,
le chat a aussi trouvé sa place, et sa forme adaptée de calins ...

et il est déjà presque 16h30 !
En quittant le manège, quelques tiges de bambou seront coupées pour les enmener chez soi.
Nous prenons encore temps de faire une photo de groupe alors que le ciel se déchaine à nouveau ;
chacun affiche un grand sourire !

Avant de nous quitter, nous nous réjouissons
tous de la perspective des prochains RDV en
début d’année 2011. Nous nous reverrons,
c’est promis !
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Nous avons apprécié la qualité de ce premier accueil : posé dans le temps, il nous a permis
faire la connaissance de chacun et de déployer l’ensemble des ressources disponibles sur
notre rapport et nos liens aux chevaux :
- Travail avec l’animal, exigences et jeux, relations, le rapport à la récompense.
- Les étapes de la vie d’un cheval, le temps (par années), pour atteindre les niveaux
de dressage, pour devenir la moitié animale d’un centaure.
- La singularité de chacun, leur rapport aux membres de la cie, leur rapport à la
scène. Les modes de vie liés et les ryhmes, notamment au quotidien, l’alimentation,
les soins.
- Les matériels, des chevaux, des cavaliers, des centaures.
- Les tournées ; déplacements des chevaux, l’organisation des permanences sur le
site ...
La convivialité des échanges et des ateliers - avec les contacts avec les chevaux et la
collecte de matériaux - était ouverte à la prise de parole et aux questionnements des participants. Leurs interventions ont été nombreuses, témoignant de leur curiosité et leur intérêt
pour notre projet.
Le groupe d’enfants a trouvé son rythme découte et de participation et ainsi a profité
pleinement de cette rencontre.
De plus, cette première journée a conforté notre approche pour poursuivre l’ouverture du
Théâtre du Centaure aux publics en préservant cette qualité de rencontres. De là nous avons
envisagé de ré-organiser le calendrier en dissociant l’accueil des participants, secteur par
secteur, pour adapter nos propositions aux intérêts et rythmes différents suivant les âges.
Le public du Centre social Les Escourtines sera impliqué à différents niveaux ; l’immersion
du secteur Famille et une sensibilisation des secteurs Enfance et Jeunes.
Renouveler les rencontres d’une journée complète commencée ainsi avec le secteur Famille
avec les deux ateliers programmés le 12 janvier et 2 février prochains sur les thèmes de
«l’architecture et le mode de vie» et sur «le processus de création»
Les enfants et les jeunes seront chacun accueillis ½ journée pour une «première visite»
de sensibilisation avant l’été 2011 et nous poursuivrons avec eux les ateliers d’immersion
entre septembre 2011 et juin 2012
Nous maintenons toutefois l’ouverture aux RDV artistiques (spectacles ou répétitions) avec
la participation des trois secteurs.
Le samedi 19 février, le Centre social se rendra au Théâtre des Salins, scène nationale à
Martigues pour la programmation de FLUX.
Nous étudions actuellement des dates pour convier les 3 secteurs à la répétition d’OTTO
WITTE en mars et à nouveau pour une autre version de FLUX en juin prochain sous notre
chapiteau.
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architecture & mode de vie
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COMPTE - RENDU DE LA 2e RENCONTRE, LE 12 JANVIER 2011
Le Centre Social Les Escourtines / secteur Famille, à la rencontre des Centaures
sur le thème : L’ARCHITECTURE ET LE MODE DE VIE
Le groupe des participants accueillis :
Le groupe du secteur Famille :
Composé de mamans et leurs jeunes enfants voire petits enfants,
Nombre de personnes présentes : 17
> Public prioritaire : 15 personnes,
>> Adultes : 7 dames
Marie-Do, Nacera, Mahie, Samira, Valérie, Sandra, Florence
>> Enfants : 8 de moins de 10 ans
Chérine, Illian, Sherine, Devran, Zizou, Flavie, Claire, Paco
> Accompagnateurs : 2 personnes, Sophie, Brigitte
Intervenant principal : Goulven Richard, Architecte
Et Dominique Raybaud, chargée des relations avec le public au Théâtre du Centaure
__________________________
La journée s’est déroulée conformément au programme proposé, de 10h à 16h30.
A tout moment, les enfants comme les adultes, ont exprimé leur intérêt pour le programme proposé. Avidité dans la découverte, qualité d’écoute, et de nombreux questionnements et interventions ; Leur curiosité n’a pas fait défaut.
L’atelier de pratique «J’imagine un lieu de vie pour une compagnie» s’est déroulé dans le
dynamisme collectif et avec une créativité individuelle remarquable.
Pour déjeuner, les participants ont manifesté à nouveau leur plaisir de se réunir dans la
roulotte «réfectoire».
Et après un goûter partagé tous ensemble, quelques caresses aux chevaux, chaque participant est reparti avec le sourire et sa maquette en mains.
Nous nous sommes donnés rendez-vous pour la troisième rencontre 15 jours plus tard sur
le thème du processus de création.
__________________________
Pour aborder les particularités architecturales et le mode de vie de la compagnie du Théâtre
du Centaure, la visite du site s’est déroulé en va-et-vient entre ...
- l’observation et la re-connaissance par les participants des bâtiments du centaure et
leur fonction, leur usage, ...
et
- les propres savoirs et expérimentations des participants (à travers leurs jeux ou leur
vie courante).
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Pour exemples,
- Pour comprendre la technique de la toile tendue d’un chapiteau,
avec mats supports et haubanage, nous nous sommes référés à
«la tente» que la plupart des enfants bâtissent spontanément à la
maison avec un grand drap de tissu tendu entre deux chaises,
- Pour expliquer les dimensions du chapiteau, nous avons parlé
du galop des centaures, pour la cerce transparente, nous avons
évoqué notre envie de voir les étoiles,
- Pour appréhender les sphères privées et les espaces communs des résidents du Centaure et l’organisation de leur relations de voisinage, nous avons observés les espaces de notre
site et les éléments de délimitation, en comparant avec les participants les limites proposées dans les immeubles collectifs (halls
d’immeuble, paliers, portes d’appartement,...)
- Pour comprendre les choix d’emplacement des unités d’habitation, nous nous sommes installés dans la roulotte (cuisine/
salon) de Camille et Manolo, nous avons observés ensemble la
disposition des roulottes et leur environnement ; espaces intimistes délimités avec des aménagements paysagés (mobiliers,
végétaux), orientations (soleil/ombre), la vue lointaine vers le
massif de Marseilleveyre, ...
et bien sûr, la proximité les chevaux, les boxes au centre du
«campement» pour leur accorder une attention de tout instant ;
«la chambre à coucher à cinq mètres des écuries pour entendre
le moindre bruit, le jour et la nuit».
- ...
_________________________
La séance de consultation d’ouvrages d’architecture circassienne nous a permis de découvrir d’autres lieux et modes de vie
de compagnie et d’autres chapiteaux, conçus pour des disciplines artistiques différentes.
Les enfants, plus vite «rassasiés» que les adultes, ont inventé
des jeux pour attendre leurs mamans qui poursuivaient la discussion.
________________________
Atelier de pratique : «J’imagine un lieu de vie pour une compagnie»
Chacun, enfant comme les adulte, a réalisé sur un carton plume
d’environ 50*50 cm, sa maquette d’un campement d’une compagnie circassienne ou de théâtre itinérant.
A l’aide de pâte à modeler, bâtonnets, crayons, feutres et matières trouvées sur le site, ils ont fabriqué des volumes d’habitation, des espaces de travail et de représentation bien sûr, mais
également des aménagements paysagés avec sols différenciés,
arbres et fleurs, des compositions variées et organisées dans
l’espace ... De très belles et singulières propositions sont nées
sous nos yeux.
__________________________
Enfin, nous avons visionné le film «La création d’un chapiteau
pour Macbeth et le galop des Centaures» (réalisé par le CNDP
- Centre National de Documentation Pédagogique) en invitant les
enfants à reconnaître les lieux, les personnes et les chevaux à
l’image et en commentant avec eux le déroulement de la conception du chapiteau, les techniques de montage ...
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rencontre 3

2 février 2011

le processus de création	p.13
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COMPTE - RENDU DE LA 3e RENCONTRE, Le 2 février 2011
Le Centre Social Les Escourtines / secteur Famille, à la rencontre des Centaures
sur le thème : PROCESSUS DE CREATION
__________________________
Le groupe accueilli, composé de mamans et leurs jeunes enfants voire petits enfants.
Nombre de personnes présentes : 10
> Public prioritaire : 9 personnes
>> Adultes : 5 dames, Claudine, Marie-Do, Sandra, Florence, Samar,
>> Enfants : 4 de moins de 10 ans,
Chérine, Claire, Paco, Emma,
> Accompagnateur : 1 personne, Nathalie
Intervenant principal : Stéfano PEROCCO DI MEDUNA,
créateur de masques
Depuis 1979 Stefano Perocco di Meduna dispense son
amour et sa connaissance du masque. Il suit l’enseignement
de Donato Sartori et devient par la suite l’un des fondateurs
du groupe Scaltinego pour la recherche sur le masque et les structures gestuelles
et travaille notamment à l’Université de Pavie. Puis il parcourt le monde, de l’Europe à
l’Australie, en passant par les Etats-Unis, pour transmettre sa passion et son art, soit pour
la création de masques (notamment pour Peter Brook), soit pour des stages (avec Carlo
Boso et Pawel Rouba) et des séminaires. Avec le Théâtre du Centaure, il collabore à
MACBETH [2002] pour la création des costumes et à OTTO WITTE [2009] pour les
accessoires.
L’absence de Dominique Raybaud à cette journée - pour des raisons familiales, explique le
peu d’images liées à cette rencontre / atelier. Les quelques photographies proposées dans
ce document ont été réalisées ultérieurement, ou lors d’autres rencontres.
_________________________
La journée s’est déroulée conformément au programme proposé, de 10h à 16h30.
Notons que la clémence de la météo nous a permis de réaliser l’atelier en plein air, au cœur
du site du Théâtre du Centaure.
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_________________________
MATINEE :
- Présentation du travail de Stéfano, à l’appui d’une dizaine de ses masques en cuir, de
Commedia dell arte, créés ces quelques dernières années pour des pièces théâtrales.
- Questionnements / discussions sur les langages du théâtre,
en cherchant comment instaurer d’autres formes d’expression que le langage verbal, telles
que le mouvement, le masque, les costumes, la lumière, le son ...
_________________________
APRES-MIDI :
Atelier de création de masque :
- l’utilisation de matériaux divers : papier lourds, papiers légers, fourrures, crins, pâte à
modeler,
- quelques outils courants pour transformer et fixer les matériaux : ciseaux, colle, agrafeuse, patte à fixe,
- la découverte de techniques liés aux matériaux ; les pliages, l’art de l’Origami. Les choix
de matériau pour les supports et pour les masques
- l’association de plusieurs matériaux,
- le choix des couleurs (expressivité de la couleur)
__________________________

*

- Les discussions ont aisément circulé entre l’intervenant et les enfants comme avec
les mamans. Les enfants ont en effet pris une part très active, faisant valoir leurs idées et
initiant des conversations ;.
Elles témoignent de l’intérêt partagé pour cette proposition.
- Les rythmes de la journée ont été organisés de façon à permettre à tous d’être
concentrés sur chaque temps ; présentation, discussion ou atelier, et du début à la fin,

*

- Les techniques proposées ont permis à chacun de manipuler avec facilité et ont favorisé leur créativité. En effet, Tous les participants ont réalisé au moins un objet-masque qu’ils ont emportés avec eux.
- De plus, la vivacité des participants au cours de l’atelier laisse entendre leur plaisir de
pratiquer et créer,

*

- La présence de deux nouvelles personnes parmi les participants et d’une nouvelle
accompagnatrice a donné l’occasion aux «anciens participants» de transmettre leurs
connaissances. Ces derniers ont initié une «visite guidée» des lieux et des occupants du Théâtre du Centaure au bénéfice des nouveaux venus.
_________________________
Le point de vue du Centre social Les Escourtines :

*

- Sur le nombre de participants, moins important que lors des autres RDV «à la
rencontre des centaures», le centre social observe que durant le mois de février, la
fréquentation du public s’est allégée, sans distinction ni préférence et ce, pour l’ensemble
des propositions !
et,
- « Une chose importante que l’on peut ajouter c’est la qualité de l’intervention de
Stefano avec sa pédagogie riche en connaissances ; Les familles ont exprimé des
retours positifs, disant leur chance d’avoir rencontré ce personnage atypique et
reconnu. »
Nathalie
_________________________

* masques en papier réalisés par Stefano durant l’atelier mené avec les familles du centre social.
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FLUX 43°/05°
Performances, films,
poèmes visuels et sonores.
Spectacle déambulatoire
dans le Théâtre.
Durée 50 mn
18 février & 19 février à 18h30 & à 20h30
Théatre des Salins, Martigues.

COMPTE - RENDU de la 4e RENCONTRE, le 19 février 2011
Le Centre Social Les Escourtines / secteur Famille,
«à la rencontre des centaures», à l’occasion du programme artistique : FLUX
__________________________
Samedi 19 février - 18h30 à 19h30
Lieu : Les Salins, Scène Nationale à Martigues
Programme : FLUX
Avec : Camille, Manolo, Grall, Darwin et Nuno,
et les membres de la compagnie
__________________________
Le groupe accueilli, composé de mamans et leurs jeunes enfants voire petits enfants.
Nombre de personnes présentes : 20
> Public prioritaire : 17 personnes
>> Adultes : 8 dames,
Claudine, Samira, Marie-Do, Sandra, Florence, Jeenah, Nacéra, Mahie
>> Enfants : 9 de moins de 10 ans,
Chérine, Claire, Paco, Zizou, Myriam, Rayane, Shérine, Illian, Devran
> Accompagnateur : 3 personnes,
Sophie, Brigitte, Nathalie
_________________________

En partant des flux organiques, migratoires
ou monétaires qui lient les hommes au
monde d’aujourd’hui, FLUX est un parcours
et se compose comme un recueil de poèmes
vivants. Il rassemble performances live, films
réalisés dans différentes villes d’Europe,
fragments visuels et sonores.
Les spectateurs sont invités à voyager au
coeur d’une scénographie spécialement
conçue pour le Théâtre des Salins. FLUX
s’écrit et s’adapte ainsi pour chaque lieu de
représentation. Les centaures, créatures
utopiques et étranges entrent dans le monde
réel et investissent l’espace public.
En résonance des problématiques et des
poétiques des villes fluviales et portuaires,
ils traversent Rotterdam, Berlin, Istanbul,
Marseille.
À travers ce voyage, les centaures livrent
leur quête : la recherche de l’autre comme
seconde moitié. Hybridation entre humanité et
animalité, le centaure est la métaphore d’une
formule simple : n’être qu’un à deux.
Echo d’une histoire intime autant qu’universelle, FLUX est une expérience à partager.

Le groupe a été accueilli par le personnel du Théâtre des Salins sur un malentendu bien désagréable. Les membres de la Billetterie ont mis en doute l’accès des jeunes enfants au programme
proposé, en faisant référence au film Istanbul. Nous, les membres du Théâtre du Centaure présents,
avons très vite cherché à rassurer le groupe. Néanmoins, le doute a été trop bien entendu et l’appréhension des adultes a persisté durant le parcours ; en effet, les mamans s’apprêtaient à tout moment
à ... «masquer» les yeux des enfants !
Après le spectacle, une courte discussion avec le groupe nous a permis de vérifier que cette appréhension était induite plus par l’accueil du Théâtre que par les images à l’écran en question.
Il en demeure notre regret pour le manque de prévention vis à vis de cet accueil qui a produit un
désagrément bien inconfortable pour les membres du groupe et leurs accompagnateurs.
Toutefois, la participation généreuse du groupe lors de la rencontre suivante, autour d’OTTO
WITTE témoigne, en dépit de cette mésaventure, de la cohérence du parcours proposé.
De plus ce RDV constitue une double ouverture culturelle : vers le travail artistique du théâtre
du Centaure, d’une part, et vers un opérateur culturel d’envergure nationale avec le Théâtre des
Salins, scène nationale de Martigues.

_________________________
Le point de vue du Centre social Les Escourtines :

Théâtre des Salins
Scène nationale de Martigues
19 quai Paul Doumer - Martigues

www.theatre-des-salins.fr - 04 42 49 02 00

COMPTE - RENDU / Bilan annuel

le 27 juillet 2011 | CUCS Marseille, Grand Sud Huveaune | Théâtre du Centaure | Projet «à la rencontre des centaures» | avec Le Centre Social Les Escourtines | p. 17

rencontre 5

2 mars 2011

COMPTE - RENDU / Bilan annuel

OTTO WITTE

p. 18

le 27 juillet 2011 | CUCS Marseille, Grand Sud Huveaune | Théâtre du Centaure | Projet «à la rencontre des centaures» | avec Le Centre Social Les Escourtines | p. 18

COMPTE - RENDU de la 5e RENCONTRE, le 2 mars
Le Centre Social Les Escourtines / secteur Famille,
«à la rencontre des centaures», à l’occasion du programme artistique : Otto Witte
__________________________
OTTO WITTE
MERCREDI 9 MARS - 20H30
LONS EN SAUNIER, SCENE DU JURA

Mercredi 2 mars - 14h00 - 16h00
Programme : Répétition Otto Witte
Lieu : Théâtre du Centaure, sous chapiteau
Avec : l’acteur centaure David Mandineau & Koko Bottom (baudet du Poitou),
Christian Boissel, compositeur et musicien et Vanessa Lee Jones, assistante de scène,
Séverine, palefrenière et Dominique.
La répétition a été partagée avec un autre groupe accueilli par le Théâtre du Centaure.
__________________________
Le groupe accueilli, composé de mamans et leurs jeunes enfants voire petits enfants.
Nombre de personnes présentes : 17
> Public prioritaire : 15 personnes
>> Adultes : 5 dames,
Claudine, Marie-Do, Sandra, Florence, Samar, Nacéra, Mahie, Fadela
>> Enfants : 4 de moins de 10 ans,
Chérine, Claire, Paco, Emma, Illian, Devran, Djibril

Fabrice Melquiot a écrit un monologue à
deux têtes pour un couple étrange et improbable formé d’un acteur et d’un
baudet du Poitou (dit Koko) sur la véritable
histoire d’Otto Witte.
Mise en scène : Camille&Manolo.
Qui était Otto Witte ? Un artiste de rue entré
dans les services d’espionnage de l’armée
impériale turque (malgré son analphabétisme) et qui, sur un coup d’audace, est
parvenu à se faire couronner roi d’Albanie
! Un homme caméléon, poussé par la
soif d’aventure, qui a toujours cherché à
dépasser ses limites, à transcender le réel, à
inventer sa vie...
À l’image du destin d’Otto Witte, le texte de
Fabrice Melquiot ne connaît aucun répit.
Les mots s’enchaînent, les situations se
bousculent, pour épouser le rythme de cet
homme pressé qui ne se reposait jamais. Et
un compositeur, alternant passage au clavier, extraits sonores et samples de musique
cubaine, s’accorde aux mouvements, aux
courses-poursuites et aux folles acrobaties
du centaure avec une musique à la fois mélancolique et colorée. Une écriture intuitive et
une musique improvisée - pas si éloignées,
au fond, de l’instinct animal...
Otto Witte a été crée en 2009
au Théâtre du Gymnase à Marseille
et a été suivi d’une tournée en 2009-2010.

> Accompagnateurs : 2 personnes, Sophie et Nathalie.
_________________________
Le public, accueilli à 14h, a fait la connaissance de l’autre groupe* de jeunes pré-adolescents, présents depuis la matinée au Théâtre du Centaure.
Après ces quelques présentations mutuelles accompagnées par Dominique, David, Christian et Vanessa ont à leur tour introduit la séance de répétition à laquelle tous ont assisté
avec beaucoup d’acuité. Tour à tour, rires et silences ont laissés entendre leur écoute
attentive et leur prompte réactivité aux différentes situations.
La générosité des applaudissements et des échanges qui ont suivis, a témoigné de leur
plaisir et leur intérêt pour notre proposition.
Notons également que les discussions ont circulées en plusieurs temps. Avec le groupe
des plus jeunes pour le premier, puis avec le groupe des Escourtines. Suite à ces prises
de parole successives, les limites ont été franchies ; les questions et remarques se sont
exprimées de façon plus spontanée et «mêlée».
Leur curiosité pour les éléments de décor des scènes de magie les a tous rassemblé.
Notre public du C.S Les Escourtines était particulièrement curieux de découvrir le travail
de Stéfano qu’ils avaient précédemment rencontré (lors de l’atelier sur le processus de
création / masques, le 2 février dernier).
Enfin, à l’invitation du Théâtre du Centaure, le groupe des jeunes a initié un service «sirop
à l’eau» proposé à chacun des membres du centre social Les Escourtines. Quelques
biscuits ont encore scellé ce petit moment de partage très chaleureux.
_________________________
Le point de vue du Centre social Les Escourtines :

* groupe ADDAP 13 Busserine, accompagné par Anne-marie Tagawa, impliqué
dans un parcours de «spectateurs complices» des surgissements de centaures,
avec le Théâtre du Merlan.
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COMPTE - RENDU de la 6e RENCONTRE, le 21 juin 2011
Le Centre Social Les Escourtines / secteur Famille et secteur Jeunes
«à la rencontre des centaures», à l’occasion du programme artistique : FLUX (2)
__________________________
FLUX 43°/05°
Performances, films,
poèmes visuels et sonores.
Durée 1h30
19 au 26 juin 2011
Théatre du Centaure, Marseille.
Pour la 16e édition du Festival
tournée internationale :

de Marseille

et après une

FLUX 43°/05°
au Théâtre du Centaure

Du 19 au 26 juin 2011 à 21h30
Accueil du public dès 20h / 19h les 19 & 26 juin | découverte du site & restauration

Théâtre du Centaure | 33 traverse de Carthage | 13008 Marseille

FLUX 43°/05°

Parcours nocturne
Performances, ﬁlms, poèmes visuels et sonores
Face à la barbarie du réel, la
beauté sauvage des centaures
trouve une exceptionnelle force
d’impact. Une poésie troublante
et sensuelle.
Télérama 

Encore jamais joué à Marseille, Flux
est un parcours recréé spécialement
pour le chapiteau et le lieu de vie du
Théâtre du Centaure à Pastré. Une
scénographie déambulatoire conçue
comme la traversée d’un recueil
de poèmes vivants mêlant l’acteur
centaure, le cinéma et l’immersion
visuelle et sonore.
Flux est plus qu’un spectacle, c’est une
expérience à vivre ensemble.
Le Centaure, créature hybride, nous
entraîne dans le sillage poétique de son
itinérance, questionné par la marche du
monde et la quête de l’autre.

Au Théâtre du Centaure | du 19 au 26 juin 2011 | 21h30 [relâche le 22 juin]
Accueil du public dès 20h / 19h les 19 et 26 juin | découverte du site & restauration
Points de billetterie :
Festival de Marseille | 6 place Sadi Carnot 13002 Marseille | tél. 04 91 99 02 50 | www.festivaldemarseille.com
EspaceCulture | 42 La Canebière 13001 Marseille | tél. 04 96 11 04 60 | www.espaceculture.net
Les magasins FNAC, CARREFOUR, GÉANT CASINO, SUPER U

Lundi 21 juin - 20h30 à 23h30
Lieu : Théâtre du Centaure
Programme : FLUX (2)
Avec : Camille, Manolo, Grall, Darwin et Bhima,
et les membres de la compagnie
__________________________
Le groupe Famille accueilli, composé de mamans et jeunes enfants.
Nombre de personnes présentes : 19
> Public prioritaire : 16 personnes
>> Adultes : 8 dames,
Claudine, Marie-Do, Sandra, France, Nacéra, Mahie, Hafida et Eve
>> Enfants : 8 de moins de 10 ans,
Chérine, Paco, Shérine, Illian, Devran, Allison, Prescillia et Marion
> Accompagnateurs, 3 personnes : Sophie, Brigitte, Nathalie
_________________________
Le groupe Jeunes de l’ADDAP 13, quartier Montgrand
Nombre de personnes présentes : 5
> Public prioritaire : 4 jeunes
> Accompagnateur : Youssef
_________________________
Le groupe Famille a spontanément trouvé sa place parmi le tout public, sur notre lieu de vie aménagé de façon conviviale pour plus de 200 personnes, pouvant se restaurer et se désaltérer. Installé
en proximité des écuries, il a partagé un repas et assisté à la préparation de l’étalon Frison Grall,
moitié animale du centaure qu’il forme avec Camille.
A l’issue du spectacle, nous avons pris le temps d’échanger avec les membres du groupe, puis,
constatant l’indisponibilité de Camille&Manolo pour une rencontre, le groupe s’en est allé.
Nous avons apprécié leur aisance parmi le public et leur perception différenciée de la précédente
représentation au Théâtre des Salins [Martigues]. Flux, en effet, est un spectacle recréé in situ en
fonction de chaque lieu ; Ainsi le parcours, les installations graphiques, les films et les performances
varient d’une programmation à l’autre.
Regrettant néanmoins la rencontre manquée avec Camille&Manolo, nous nous sommes donné RDV
au Centre social en septembre 2011.

_________________________

Le groupe Jeunes de l’ADDAP 13 ne s’est pas manifesté auprès de nous, aussi, nous n’avons pu
faire connaissance à ce moment là.
Nous avons su à postériori qu’ils ont été «surpris et bousculés» en découvrant le travail singulier
de la compagnie.

_________________________

Le point de vue du Centre social Les Escourtines / groupe Famille :
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Les indicateurs chiffrés*
du Bilan annuel

Bilan annuel
Le Centre Social Les Escourtines / secteur Famille «à la rencontre des centaures»

* Cf tableau en pages suivantes

__________________________

__________________________

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

Indicateur 4
Analyse de l’impact sur le public
__________________________

6 RDV réalisés,
> 10 RDV initialement
programmés
> 4 RDV annulés
et reportés en 2011/2012
__________________________
Indicateur 2
Nombre de participants
34 participants :
> 31 personnes du public
prioritaire :
>> 15 adultes
>> 16 enfants
> 3 accompagnateurs
soit 98 visites :
> 85 visites de public prioritaire
dont :
>> 44 visites d’adultes
>> 41 visites d’enfants
> 13 visites d’accompagnateurs
Indices de fidélité :
> 19 personnes ont participé à
plusieurs rencontres
> Ont participé ...
de 4 à 6 RDV : 11 personnes
de 2 à 3 RDV : 8 personnes
à 1 seul RDV : 13 personnes
__________________________

Pour nous, l’équipe du Théâtre du Centaure, ces différentes rencontres ont toutes été des moments
de plaisir. Nous avons beaucoup apprécié d’ouvrir notre lieu de vie pour accueillir le groupe et partager avec lui notre travail.
Le groupe Famille a été particulièrement intéressé et réceptif à l’ensemble de nos propositions, les
enfants comme les adultes. Leur plaisir - partagé - et leur enthousiasme nous ont conforté dans
notre démarche.
Il a réalisé un parcours avec multiples situations - rencontres sur notre site, répétitions, programmations à Marseille et à Martigues - auquel il a tout à fait adhéré. Nous y avons engagés, à nos côtés,
les différents partenaires culturels qui ont facilité la participation du groupe, notamment avec des
tarifs privilégiés.
Notons également, la remarquable professionalisme des encadrants du Centre Social Les Escourtines. Leur capacité à fédérer et déplacer le groupe autour de nos propositions, à dépasser les
quelques «embuches» rencontrées a largement contribué à la réussitte de ce parcours.
De notre point de vue, il était essentiel que les membres du groupe puissent assister à plusieurs
programmes artistiques ; proposer à ces nouveaux spectateurs plusieurs expériences leur donnant
la possibilité d’aiguiser leur sensibilité artistique et leur sens critique.
Nous avons apprécié leur aisance parmi le «tout public» et leurs retours différenciés de l’une à l’autre
proposition.

__________________________
En 2011/2012 ...

Nous avons d’ores et déjà envisagé de reprogrammer les quelques RDV annulés :
- une rencontre avec Camille&Manolo, en septembre 2011
- la programmation du Vagabondage en partenariat avec le Théâtre du Merlan et la Cie Delgado
Fuchs [date non déterminée]
- les rencontres-ateliers avec les groupes jeunes, la première en octobre 2011
Au delà, nous avons proposé aux encadrants de poursuivre nos liens avec le groupe famille dans
une dynamique participative plus forte :
Ils seront conviés à devenir complices des surgissements de centaures, les engageant au plus près
de l’expérience artistique et dans un projet de coordination culturelle et territoriale.

__________________________

Le point de vue du Centre social Les Escourtines / groupe Famille :

Indicateur 3
Nombre de structures socioculturelles associées au projet
7 partenaires :
> 2 partenaires du secteur social
> 5 partenaires culturels
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Bilan de fréquentation

Projet : Le Centre Social les Escourtines "à la rencontre des Centaures"
[programme CUCS 2010 - réalisation du projet : novembre 2010 - juin 2011]

10 RDV programmées
6 RDV réalisées
dates
4 Types de rencontre
7 Thèmes ou programmes

3 Lieux

1

2

3

4

5

8.1

9.1

10-nov-10

12-janv-11

02-févr-11

19-févr-11

02-mars-11

10-juin-11

21-juin-11

18 & 1

Rencontre-Atelier

Rencontre-Atelier

Rencontre-Atelier

Programmation

Répétition

Programmation

Programmation

Public

Animalité

Architecture &
mode de vie

Processus de
création

FLUX (1)

OTTO WITTE

VAGABONDAGE

FLUX (2)

Théâtre du
Centaure
(1)

Théâtre du
Centaure
(1)

Théâtre du
Centaure
(1)

Théâtre des Salins,
Martigues
(2)

Théâtre du Centaure
(1)

Marseille
plage de CORBIERES
13016
(3)

Théâtre du Centaure
(1)

0

9

(2) Théâtre du
Centaure
(5) Théâtre du Merlan
(6) Festival de
Marseille
(7) Cie Delgado
Fuchs

(2) Théâtre du
Centaure
(6) Festival de
Marseille
(5) Théâtre du Merlan

3

Intervenants Centaure

7 Partenaire(s)
2 partenaires sect. social
5 partenaires culturels
(1) Centre Social Les
Escourtines

(2) Théâtre du
Centaure

2

(2) Théâtre du
Centaure

2

9

(2) Théâtre du
Centaure
(3) Théâtre des
Salins, Martigues

(2) Théâtre du
Centaure

PUBLIC PRIORITAIRE Centre
social les Escourtines

5

(2) Théâtre du
Centaure
(4) ADDAP 13
Busserine

1

FL

Théâtre

(2) Th
Ce
(6) F
Ma
(5) Théât

Secteur FAMILLE

Nombre de participants

15

17

10

20

17

19

35 participants
PUBLIC PRIORITAIRE

13

15

9

17

15

16

Adultes

Total :

15

adultes :

8

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Claudine
Samira
Marie-Do
Sandra
Joëlle
Florence
France
Jeenah
Samar
Nacéra
Mahie
Fadela
Valérie
Hafida
Eve

1
1
1
1
1
1
1
1

Enfants

Total :

5

8

4

9

7

8

16

enfants :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ambre
Chérine
Claire
Paco
Zizou
Emma
Myriam
Rayane
Shérine
Illian
Devran
Djibril
Flavie
Allison
Prescillia
Marion

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

ACCOMPAGNATEURS

2

2

personnes
3
1 Sophie
2 Brigitte
3 Nathalie

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

5

8

8

8

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
*
1

EVENEMENT
ANNULE
pour cause
de non obtention
d'autorisation

1
1
1
1

REPORTE
saison 2011/2012
date à déterminer

1
1
1
1
1

PART
NON P

sur cet
pou
de pr
d'év
ann
Cent
Les E

REP
en sep

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

EVENEMENT
ANNULE
pour cause
de non obtention
d'autorisation

1
1
1

REPORTE
saison 2011/2012
date à déterminer

1

1
1
1
1
1
1

1

3

2

3

1

1

1
1
1

1
1
1
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PART
NON P

sur cet
pou
de pr
d'év
ann
Cent
Les E

REP
en sep

9.1

10

6

7

8.2

9.2

21-juin-11

18 & 19-juin-11

01-juin-11

01-juin-11

10-juin-11

21-juin-11

Programmation

Public Associé

Rencontre-Atelier

Rencontre-Atelier

Programmation

Programmation

FLUX (2)

FLUX (2)

Animalité

Animalité

VAGABONDAGE

FLUX (2)

Théâtre du Centaure
(1)

Théâtre du Centaure
(1)

Théâtre du Centaure
(1)

Théâtre du Centaure
(1)

Marseille
plage de CORBIERES
13016
(3)

Théâtre du Centaure
(1)

9

(2) Théâtre du
Centaure
(6) Festival de
Marseille
(5) Théâtre du Merlan

9

(2) Théâtre du
Centaure
(6) Festival de
Marseille
(5) Théâtre du Merlan

(2) Théâtre du
Centaure
Matinée

secteur Famille TOTAL
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

secteurs Jeunes
TOTAL 2

5

5

16

85

4

4

PARTICIPATION
NON POURSUIVIE

sur cet événement
pour cause
de préparation
d'événement
annuel au
Centre social
Les Escourtines
REPORTEE
en sept.-oct. 2011

44
VISITES
(indice de fidélité) :
5
3
6
6
1
5
2
2
2
4
4
1
1
1
1

4

RENCONTRE
REPORTEE
en Octobre 2011

EVENEMENT
ANNULE
pour cause
de non obtention
d'autorisation

date annulée
pour cause
d'indisponibilité
et maladie
des encadrants
du Centre social
Les Escourtines

1
1
1
1

4
nbre de visites
(indice de fidélité)
1
1
1
1

REPORTE
saison 2011/2012
date à déterminer

41

8

1

Jeunes Adultes Montgrand - ADDAP

98

1
1

1

Secteur JEUNES (Pré-ados)
2 Groupes : Escourtines & Montgrand

(2) Théâtre du
Centaure
(6) Festival de
Marseille
(5) Théâtre du Merlan

19

8
1

(2) Théâtre du
Centaure
Après-midi

(2) Théâtre du
Centaure
(5) Théâtre du Merlan
(6) Festival de
Marseille
(7) Cie Delgado
Fuchs

PARTICIPATION
NON POURSUIVIE

sur cet événement
pour cause
de préparation
d'événement
annuel au
Centre social
Les Escourtines
REPORTEE
en sept.-oct. 2011

VISITES
(indice de fidélité)
1
6
5
6
3
2
1
1
3
4
4
1
1
1
1
1

nbre de visites (indice de
fidélité)

RENCONTRE
REPORTEE
en Octobre 2011
date annulée
pour cause
d'indisponibilité
et maladie
des encadrants
du Centre social
Les Escourtines

EVENEMENT
ANNULE
pour cause
de non obtention
d'autorisation
REPORTE
saison 2011/2012
date à déterminer

3

1

1
1
1

Youssef

COMPTE - RENDU / Bilan annuel
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