
LA MAIN
DANS LE CHAPEAU
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DU 2 AU 7
DÉCEMBRE 2013
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tetbib@wanadoo.fr

3e RENCONTRES ARTS & HANDICAP

Avant-premières : Rousset - Vitrolles - Marseille - Fuveau - La Seyne/Mer
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D epuis 25 ans la Cie Tétines et Biberons initie des projets
d’échanges culturels entre personnes en situation de handicap
et valides à travers la création artistique. Pour cette 3e édition
nous avons mis à l’honneur des créations issues de notre pro-

jet «No-Mad». Projet un peu fou, qui a eu pour vocation durant l’année
2013, d’associer sur plusieurs communes et quartiers des Bouches du
Rhône habitants valides et en situation de handicap au sein d’une création
artistique.  

Six artistes professionnels de la CieTétines et Biberons ont mis en scène
huit créations. Chacune conjugant créativité, diversité, originalité et sen-
sibilité pour nous faire voyager en compagnie de Beckett, Shakespeare
ou Vicniek.

Cette programmation éclectique est agrémentée de spectacles profes-
sionnels, de projections vidéos, en partenariat avec plusieurs festivals eu-
ropéens, d’une exposition photos, d’un débat autour de l’art et du
handicap, sans oublier la soirée festive.  

Etre à la source de la créativité sans nous éloigner de la notion de “vivre
ensemble” tel est le leitmotiv des «Rencontres La main dans le Cha-
peau». 

Cette année, petite nouveauté, 4 lieux “amis” accueillent ces «3e rencon-
tres» : la Distillerie, le théâtre du Comœdia, la MJC Escale Saint Michel
(Aubagne) et l'Espace de l'Huveaune (la Penne sur Huveaune). Des avant-
premières des spectacles sont également programmées à Marseille,
Rousset, Fuveau, Vitrolles et la Seyne sur Mer.

Les écoles, collèges, lycées et les structures d’accueil spécialisé bénéfi-
cient de médiations culturelles autour de l’art et du handicap et de la
notion “d’autrement capable”.

Vous pouvez dés maintenant réserver vos places 
et prendre contact avec nous au :

04 42 03 37 09 – 06 11 81 67 22 Mail : tetbib@wanadoo.fr. 
Pour plus de détails sur la programmation vous pouvez vous rendre

sur notre site www.tetinesetbiberons.fr
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INFOS PRATIQUES 
• Les lieux de la manifestation sont accessibles aux personnes à mobilité

réduite.

• Les groupes scolaires ou structures spécialisées, situés sur la
communauté d’agglomération pays d’Aubagne et de l’Etoile bénéficient
du réseau de transport public gratuit.

• Les individuels en situation de handicap ont cette même gratuité des
transports avec l’association Boulégan. 

• Une restauration est proposée sur place, le lundi midi, le mercredi midi
et la samedi soir - (3€/personne)

TRANSPORT 
• Bus du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 04 67 88 88 98
• Association Boulégan : 04 42 84 16 35

LES LIEUX DU FESTIVAL 
• La Distillerie - Rue Louis Blanc - Aubagne (Quartier Bernard Palissy)

• L’espace de l’Huveaune - Chemin Noël Robion - La Penne sur
Huveaune (Vers la gare SNCF de la Penne sur Huveaune)

• Théâtre du Comœdia - Rue des Coquières - Aubagne (Centre ville
d’Aubagne)

• MJC Escale Saint Michel - Les aires Saint-Michel - Aubagne (à côté du
cimetière des Passons)

RÉSERVATIONS 

Cie TÉTINES ET BIBERONS
63 chemin de la Vallée 13400 Aubagne

Tel. : 06 11 81 67 22
04 42 03 37 09 / Fax : 04 42 84 77 01

Mail : tetbib@wanadoo.fr
Web : tetinesetbiberons.fr
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PROGRAMME
LUNDI 2 DÉCEMBRE 

11h00 - Ouverture officielle des rencontres 
- Eclat de nous présentation du conte illustré – Espace
de l’Huveaune - la Penne sur Huveaune - (Gratuit)

12h30 - Repas «Pasta party» (5€)

14h00 - Comme un courant d’air Théâtre/danse – Espace de
l’Huveaune - la Penne sur Huveaune - (Gratuit)

19h30 - Euphorico Escribe Aqui Danse – Espace de
l’Huveaune - la Penne sur Huveaune - (5€)

MARDI 3 DÉCEMBRE 
10h00 - Le temps du rêve Danse/théâtre – La Distillerie /

Aubagne (Gratuit)

14h et 21h00 - Celui-qui - clin d’œil à Samuel Beckett
Théâtre - Théâtre Comœdia - Aubagne (5€, 8€, 12€ -
Gratuit pour les scolaires et les établissements spécialisés)

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
10h00 - Débat «l’Art et le Handicap» – Espace de l’Huveaune -

la Penne sur Huveaune - (Gratuit)

12h30 - Repas «Pasta party» (3€)
14h00 - Là bas Théâtre – Espace de l’Huveaune - la Penne sur

Huveaune - (Gratuit)

JEUDI 5 DÉCEMBRE
9h30   - Projection courts métrages sur le thème du handicap

– MJC Escale Saint Michel - Aubagne (Gratuit)

12h00 - Projection court métrage «Tronche de vie» – MJC
Escale Saint Michel - Aubagne (Gratuit)

14h - Roméo et Juliette Théâtre – La Distillerie - Aubagne
(Gratuit)
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE
14h00 - Le Roi Lear Théâtre – Espace de l’Huveaune - la Penne

sur Huveaune - (Gratuit)

14h30 - Bien vu Miro one man show humoristique de
sensibilisation au handicap visuel – MJC Escale Saint Michel -
Aubagne (5€ - gratuit pour les scolaires et établissements
spécialisés) * de 13h30 à 14h30 et de 15h30 à 16h30
des ateliers d’écriture braille et senteurs sont proposés
au public.

20h00 - Du pain plein les poches Théâtre – La Distillerie -
Aubagne - (Gratuit)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
20h00 - Faits Réels Duo clownesque – La Distillerie - Aubagne

(5€)

21h00 - Repas - Soirée de Clôture - Concert «Elvas
accoustique» La Distillerie - Aubagne - (3€)

DU 2 AU 7 DECEMBRE 
Bong Project Expo photos – Espace de l’Huveaune - la Penne sur
Huveaune - (Gratuit)

Eclats de nous Expo de costumes - Espace de l’Huveaune - la
Penne sur Huveaune - (Gratuit)

Expo de chapeaux créés par les ateliers de peinture enfants de
Tétines et Biberons - dans tous les lieux de la manifestation -
(Gratuit)



ECLATS DE NOUS
Création et édition d'un livre de conte illustré

Cérémonie d’ouverture à
La Penne sur Huveaune,
animée par Barth et Luc
Rodriguez avec la
présentation du conte
illustré (gratuit)

Mise en livre : Cyrille Laurent - Photos et mise en
page : Marc Strub et Severine Cazals - Costume : Leslie
Laugero - Avec : Salima Chaa, Jeremy Duminy, Garo
Tchilinguirian, Bryan Lima, Malek Mohamed, Myriam
Bouembel,  Pascale Picard - Conte écrit par les élèves
de la classe de 6ème du collège Massenet : Agueni
Sami, Barek Leila Sonia, Benmadaci Aymen, Boina Sarah,
Dani Nadjim, Debelly Maria, Delfo Priscilia, El Harrati
Redha, Guerroua Mohamed Ali, Gunes Yahya,
Hamidouni Karim, Insa Nakib Ines, Kassa Lilia, Latil
Sery Lucas, Marquez Nicolas, Sylla Maryanne,Torres
Louis.

Co-production EEAP Decanis/ Collège Massenet /
Centre Fissiaux / Fondation SNCF

Nous sommes partie de travaux d’improvisa-
tions autour du conte avec les jeunes de
l’EEAP durant un atelier de théâtre. De très
belles choses sont livrées par les acteurs, mais
ces «éclats» sont comme « écrits sur du
sable», un souffle de vent... tout disparaît.
L’idée fût donc de fixer ces instants magiques
dans un livre de photographies. Mais pas n’im-
porte quelles photos. Ce sont celles des gen-
tilles et belles princesses et de l’ogre à deux
têtes, histoire sortie tout droit de l’imagination
d’une classe de 6ème du collège Massenet. Cette
rencontre entre ces jeunes se concrétise par
l’édition d’un livre de conte illustré.
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INAUGURATIoN
LUNDI 2 DéCEMBRE - 11H - ESPACE DE L’HUVEAUNE 

Production Tétines et Biberons



Mise en scène Sophie Zanone - Avec :  Albert Della
Ragione, Antoine Diacurachi, Eliette Goguey, Michèle
Avon, Nadine Tekirian, Christelle Touzalin, Michèle
Caligani, et Sylvie Giarratano.

Co-production Centre Saint Raphaël / Entraide
solidarité 13 / Mairie du 13 et 14ème arrondissement

Quelque part dans ce bal perdu du bout du
monde des personnages célestes, tombés du
firmament, se rencontrent, se croisent, s’ef-
fleurent sur un air de musique. Chacun s’ap-
prête pour ce rendez-vous solitaire et parade
pour paraître, se sentir être, sous le regard
des autres, pour prouver qu’il existe. Chacun
arrive avec son rêve, son secret, son désir de
rencontre. Moments complices, moments
volés. Nos héros vont se croiser et plus si af-
finité… Ce travail se situe entre danse et
théâtre. Elle parle de rencontres, de sépara-
tions, de joies intenses, de ces petits moments
fragiles de la vie que nous partageons avec les
autres “comme un courant d’air” qui souffle
sur ces rencontres improbables.
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COMME UN COURANT D’AIR
Création théâtre/danse

LUNDI 2 DéCEMBRE
14H
ESPACE DE L’HUVEAUNE 
La Penne sur Huveaune
(gratuit)

Avant première du
spectacle : vendredi 29
novembre 14h espace
Culturel Busserine -
Marseille 14ème 

Production Tétines et Biberons



EUPHORICO ESCRIVE AQUI
Création danse franco-brésilienne

LUNDI 2 DéCEMBRE
19H30
ESPACE DE L’HUVEAUNE 
La Penne sur Huveaune
(5€)

Avant première du
spectacle vendredi 29
novembre 19h - Collège
Paul Eluard - La Seyne sur
Mer

Mise en scène collective - Avec : Fàfa Daltro, Edu o.,
Hélène Charles, Florence Morel, Wilfrid Jaubert -
Musique Vincent Hours et Baptiste Giuliano, Sébastien
Quaglia, Marie-Laure Dib

Production : Cie Artmacadam / « Grupo X » / Co-
production Tétines et Biberons

Grupo X et Artmacadam  travaillent ensemble
depuis juin 2004 autour du projet Euphorico
: échanges artistiques et humains. Ils dévelop-
pent  une écriture chorégraphique sensible à
partir de l'improvisation, et content leurs his-
toires de corps, de territoires.  Aujourd’hui,  ils
décident d’écrire la trace de ces rencontres,
lieux parcourus. Ces deux compagnies nous
offrent une danse avec comme leitmotiv le “je
t’aime”. Une histoire d'amour qui s’écrit ici :
Escrive aqui.
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LE TEMPS DU RÊVE
Création théâtrale

MARDI 3 DéCEMBRE 
10H
LA DISTILLERIE
Aubagne
(gratuit)

Mise en scène Samia Métina - Avec : Abel Dasilva,
Sirine Elfalah, Sofiane Naït Ali, Fatima Moussa, Manon
Malarte, Mally Etienne-Bonzi, Laura Guidone, Romain
Chiousse-Bernardi,  Nesrine Benamar, Cassandra
Delcy-Villeronce, Jasmyne Houha, Maria Meguenni-
Tani, Claire Capizzi, Noré Mostefaoui, Adam Hanader,
Ylanna Gustave, Alex Leclerc - Création accessoires :
Maylis Marzo, Loris Pirosa-Skotarek, Noa Firmin,
Yasmine Boese, Manu Fuentes, Kiara Sperone, Inès
Meskine, Julien Masson

Co-production IME les 3 lucs/ Ecole primaire du
Charrel / Fondation SNCF / Ville d’Aubagne

Le rêve peut commencer... Le marchand de
sable va passer… Chut ! Tous s’endorment ou
presque. Chacun entend le bruit des vagues,
du vent, un bord de mer où les enfants jouent. 
Un oiseau magnifique sera-t-il capturé ? Quel
est ce lieu étrange où chacun pénètre sur la
pointe des pieds ? Les enfants traversent une
multitude de sensations et sont projetés dans
des univers différents. Ils rencontrent des pré-
sences singulières et fantomatiques. Il y a tou-
jours une part de mystère. Le temps du rêve
fait la part belle au langage corporel. C'est
jouer, créer des images, traverser des émo-
tions pour chercher ensemble la poésie des
gestes, des corps, des mots.
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CELUI QUI - Clin d'œil à Samuel Beckett
Création théâtrale

MARDI 3 DéCEMBRE 
14H et 21H 
THéâTRE CoMœDIA 
Aubagne
(5€, 8€, 12€ - gratuit pour
les scolaires et les
établissements spécialisés)

Mise en scène :  Philippe Flahaut - Texte : Filip Forgeau
- Avec Thomas Trelohan,  Vincent Perez, Serge Roussel,
Bruno Carlini, Théo Kermel, Florence Hugot, Christine
Soret, Jean Pierre Escales, Marie des Neiges Flahaut,
Jean Raymond Gelis - Création Lumières et régie :
Mickaël Vigier  - Musique originale : Jean Raymond
Gelis - Son : Fabien Salabert - Décor : François Bes -
Costumes : Hélène Bertrand

Production Cie Création Ephémère

« Samuel Beckett, au même titre de Tadeusz
Kantor, fait partie depuis le début de mon par-
cours artistique de mes influences principales.
Il s'agit ici d'essayer, avec humilité, et avec les
comédiens différents du CAD*, de rendre
hommage à son oeuvre et à son univers. Dif-
ficile, trop difficile pourtant, de s’en tenir ri-
goureusement aux strictes didascalies et
autres précisions de l’auteur. A travers un
texte commandé à Filip Forgeau, un auteur,
"Celui qui…" s'abandonne à une écriture poé-
tique. Sous les yeux des spectateurs sept co-
médiens en quête de personnages vont naître.
Cloche, Zef, Bam, Neige ou Parachute… vont
se rencontrer au hasard de la vie. Ils ne font
rien d'extraordinaire : simplement exister et
emmener le spectateur dans leurs aventures"
(Philippe Flahaut) on reconnaitra des frag-
ments de "En attendant Godo", "Acte sans pa-
role N°2" et "Quoi où".

* Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents
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ARTS ET HANDICAP
Débat

MERCREDI 4 DéCEMBRE
10H
ESPACE DE L’HUVEAUNE 
La Penne sur Huveaune
(gratuit)

Débat animé par Yves Pillant - avec Philippe
Flahaut (Metteur en scène), Stéphanie Lemonnier
(Metteur en scène Cie Tétines et Biberons),
André Fertier (Président Cemaforre), olivier
Couder (Directeur artistique du théâtre du
Cristal), Pascal Parsat (Centre Recherche Théâtre
Handicap), Fàfa Daltro (Professeur de danse
Université de Salvador de Bahia)

Autour de nombreux invités, artistes, profes-
sionnels du handicap, personnes en situation
de handicap ce débat apportera un éclairage
tout particulier sur le processus de création
théâtrale engageant artistes valides et en si-
tuation de handicap. Existe t-il une méthode
de création, comment adapter une œuvre à la
spécificité de ce public, existe t-il une écriture
théâtrale particulière ? 
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LÀ-BAS...
Création théâtrale

Mise en scène et écriture Pascale Karamazof - Avec :
Catherine Cecchini - Ghyslaine Mesguisch - ouarda
Aissani - Jacqueline Le bas - Roseline Guerin - Jeanne
Marzullo 

Co-production Résidence Germaine Poinso Chapuis /
A.I.L. de Fuveau / A.R.I.

La question du déplacement, du voyage, de la
sédentarité est apparue être une thématique
très intéressante à explorer. Qui dit voyage dit
mouvement, déplacement, "Là-bas..." est ima-
giné comme un mouvement chorégraphié, fait
d'arrêts sur image avec textes comme pris sur
le vif. Des textes qui trouvent leur source dans
un vécu :  matière offerte par des souvenirs,
des désirs. "Là-bas" est le trait d'union entre
six personnes que rien ne semble réunir et
c'est à partir d' une histoire d'amour que des
liens se créeront.
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MERCREDI 4 DéCEMBRE
14H
ESPACE DE L’HUVEAUNE 
La Penne sur Huveaune
(gratuit)

Avant première du
spectacle : Samedi 23
novembre 17h - Salle de la
Galerie - Fuveau

Les AIL de Fuveau

Production Tétines et Biberons



PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES 
Cinéma

JEUDI 5 DéCEMBRE 
DE 9H30 à 12H30 
MJC ESCALE ST MICHEL
Aubagne
(gratuit)
Scolaires : projection et
médiation de 9h30 à 11h

Une sélection
internationale de courts
métrages autour du
handicap et de la notion
de différence. L’ intention
est de donner envie aux
jeunes de renouveller leur
regard sur le handicap
d’une manière ludique. Au
programme, des fictions et
des films d’animation venu
des quatres coins de
l’Europe.

PRoGRAMME :
• Rapprochez vous (Suisse - 1’29) - Réalisation Jung

Von Matt / Limmat - Documentaire

• Mon petit frère de la lune (France - 6’) -
Réalisation Frédéric Aubert - Animation

• Luneville (Belgique - 8’30) - Réalisation Sebastien
Petit, Boite noire Production - Fiction

• Max entre ciel et terre (Belgique - 8’30) -
Réalisation Jean Luc Slock - Animation

• Qu’allons nous faire de toi (France - 7’) -
Réalisation de Matthieu Ménez - Documentaire

• Le fabuleux destin de Fabien Bouin (France - 7’)
- Réalisation Tony Juanico - Documentaire

• See you soon (8’ - France) - Réalisation Aurélie
Nurier et Virginie Raba - Fiction

• Guide Dog de Bill Plympton (Etats-Unis - 5’) -
Animation

• l’Homme sans tête (France - 17’) de Juan Solana -
Fiction

• La deuxième vie du sucrier (France - 12’) de
Didier Canaux - Fiction

• Le Comte de Monte Cristo (France - 16’)
Association Exister - Fiction

• Mathieu (France - 15’) de Claire Galopin et Fanny
Martino - Fiction

• Cul de bouteille (France - 9’) - Animation

• Cendrillon au pied gauche (France - 13’) de
Benjamin Lehrer - Fiction

• I’m ready (Israël - 15’) de Ester Siton - Fiction

• Tant que tu respires (France - 19’) de Fara sene -
Fiction

• Cocoon child (Allemagne - 5’) de Sonja Rohleder -
Fiction

12H à 12H30

• Tronche de vie (France - 29’) Réalisation Matthieu
Wassik - Production «Choisir sa Vie» -
Documentaire

Remerciements à : Festival International
du Film d’Aubagne, Sacrebleu Produc-
tions, Caméra Enfants Admis, Festival Re-
gards Croisés, Festival international des
Pom’s d’ors, Caméra ETC, Boîte Noire
Production, Pro Infirmis, Retour d’Image,
Eop Festival, MJC l’Escale saint Michel.
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ROMÉO ET JULIETTE
Création théâtrale

JEUDI 5 DéCEMBRE
14H 
LA DISTILLERIE
Aubagne
(gratuit)

Avant première du
spectacle : Jeudi 28
novembre 14h - Théâtre
Fondblanche à Vitrolles

Mise en Scène : Claire Lyse Leynaud - Scénographie :
Béatrice Grouès -  Avec  :  Youssouf Samuel, Riminucci
Fanny, Bertin Laurent,  Agarrat Emma, Garcia Ange,
Roubin Marine, Lorrillo Léa, Laumain Morgan, Satta
Nathan, Mendola Audrey, Le Coq Tristan, Furlanetto
Gaêtan, Salmon Xavier,  Aurélie Raousse,  Abellan
Thomas, Jobert Marion, Garcin Emma, Strilli Alexandre,
Mallet Camille, Salaville Marine, Jacqueline Badalaco,
accompagnés par les enseignantes Céline Ayme et
Anne Dandelot. Accessoires réalisés par les jeunes de
l’IME les Fauvettes : Clément Sorrentino, Jessica
Avarello, Sandrine Tekneyan, Cindy Ghernout, Romain
Chiarazzo, Virginie Got,  Andréa Di Grégorio

Co-production Collège Simone de Beauvoir, Centre
les Vertes Collines, IME les Fauvettes, Ville de Vitrolles,
Fondation SNCF

Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’aiment
d’un amour pur. Malheureusement, leurs deux
familles véronaises se vouent une haine aussi
parfaite et immortelle que la passion qu’ils
éprouvent l’un pour l’autre. Dès le lendemain
de leur rencontre à un bal masqué, ils deman-
dent à Frère Laurent de les marier secrète-
ment. "Roméo et Juliette", chef d'œuvre de
Shakespeare, a traversé les différentes
époques et a été joué sur tous les continents.
Cette fois-ci ce sont des jeunes qui s’empa-
rent de ce texte et nous livrent avec fougue
et audace une version revisitée de cette his-
toire d’amour éternelle.
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LE ROI LEAR
Création théâtrale

VENDREDI 6 DéCEMBRE
14H
ESPACE DE L’HUVEAUNE 
La Penne sur Huveaune
(gratuit)

Avant première du
spectacle : Jeudi 7
novembre 14h30 - Salle
Emilien Ventre - Rousset

Mise en scène Claire Lyse Leynaud - Avec : Yves Bouder,
Christiane Casadevall, Bernard Geniez, Evelyne Giusano,
Habiba Moumen, Julien Cointôt, Stéphanie Reginal 

Co-production M.A.S. le Pigeonnier, Ville de Rousset, En-
traide Solidarité 13.

Le Roi Lear partage son royaume entre ses
trois filles en leur demandant en échange de
lui exprimer leur amour. Deux d’entre elles
s’empressent de faire ses louanges, mais l’une
s’y refuse. Le Roi Lear la déshérite au profit
des deux autres.
Ce texte magistral de Shakespeare est ici ré-
écrit et réinventé pour être porté par un
groupe de comédiens à l’engagement total.
Certains disent des vers avec leurs mots et
d’autres avec leurs âmes. Cette version du
Lear nous entraîne dans un univers étonnant
où naissent des sensations étrangement
belles, où humour et tragédie se côtoient dans
l'allégresse et la légèreté. Il nous interroge sur
la vieillesse, les relations parents/enfants et
plus largement sur notre humanité.

15

Production Tétines et Biberons



BIEN VU MIRO
Conférence spectacle interactive

VENDREDI 6 DéCEMBRE 
14H30
MJC ESCALE ST MICHEL
Aubagne
(5€, 8€, 12€ - gratuit pour
les scolaires et les
établissements spécialisés)

de 13h30 à 14h30 et de
15h30 à 16h30 des ateliers
d’écriture braille et
senteurs sont proposés au
public par l’association
«Chiens Guides
d’Aveugles»

de et avec Robert Brochet

La déficience visuelle vue d'un autre œil ! 

Ce one-man show, est un excellent support
pédagogique pour la sensibilisation du person-
nel à l’intégration des personnes handicapées.
A travers l’humour et le théâtre, "Bien Vu
Miro !" permet un échange sans tabou. Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur le
monde des aveugles sans jamais avoir osé le
demander. Une conférence spectacle interactif
et autobiographique d’une personne mal-
voyante…  

Un spectacle irrésistiblement drôle. Miro
parle de sa vie de mal-voyant à travers des
exemples vrais, plus drôles les uns que les au-
tres. Et peut-être qu’après, vous aussi, vous
verrez la vie d’un autre œil...
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DU PAIN, PLEIN LES POCHES 
de Matei Visniec - création théâtrale

VENDREDI 6 DéCEMBRE 
20H 
LA DISTILLERIE
Aubagne
(gratuit)

Avant première du
spectacle : Jeudi 21
novembre 14h - Le Parvis
des Arts - Marseille 3ème

Mise en Scène Stéphanie Lemonnier Avec Albert Taich,
Stéphanie Bobone, Sylvia Serra, Mireille Bilhaut Duriez,
Hervé Latrille, Lucie Serra, Christine Laugier, Gaelle Tru-
faut.

Co-production Ville d’Aubagne

Un puit, beaucoup de gens autour. Dans ce puit
un chien. Tous passent. Certains lui parlent,
voudraient le caresser, le sortir de là ou le lais-
ser au fond de son puit, d’autres lui jettent une
pierre, du pain… Mais tous s’arrêtent.
Tous regardent au fond de ce puit comme au
fond d’eux-mêmes. Mais qu’y a-t-il au fond de
nous-même ? Un puit sans fond, un chien qui
hurle, de l’eau stagnante, une corde, quelqu’un
d’autre, un peuple tout entier, un bout de
pain…
Tous poursuivent une quête identitaire.
Ce texte permet, tout en restant très simple
dans la forme d'écriture et dans cet apparent
phrasé quotidien, une immersion radicale dans
un réalisme magique et le propos politique
n'en devient que plus prégnant.
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ELVAS 
Concert

"Elvas présente l'album "Lisbonne-Marseille-
Kingston", une invitation musicale pour un
voyage qui prend sa source à Marseille par la
chanson française, une escale à Lisboa et l'at-
mosphère de son fado, et pour finir dans les
îles avec les rythmes carïbéens."

FAITS RÉELS 
Duo clownesque

SoIRéE DE CLôTURE
SAMEDI 7 DéCEMBRE - 20H - LA DISTILLERIE - Aubagne

Mise en scène : Bruno Gare Avec : Luc Rodriguez et
Barth - Production : Cie Décalaou

«Faits réels» est un spectacle s’inspirant de pé-
ripéties comico-dramatique vécues par l’un
des comédiens. Mises en scène et recréées par
les deux comparses, elles soulignent l’absurdité
de certaines situations dues au handicap. Loin
du discours compassionnel : «oh que c’est
triste» ou consensuel «Vive les handicapés»,
«Faits réels» met en lumière une «ordinarité
comique» du handicap. De l’entretien avec un
conseiller Pôle Emploi, en passant par la dés-
opilante séance de ski, sans oublier l’atelier de
peinture, nous voyageons dans un univers co-
loré et chaleureux, drôle ou émouvant.
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21H - REPAS & CoNCERT DE CLôTURE (3€)

20H 
(5€)



BONG PROJECT 
Expo - Photographies de Cyril Pariaud - Textes Gilles Bois

Le Bong Project est un projet d’images et de
mots. Pour cela chaque protagoniste est pris
en photo avec un haut parleur orange : le
«Bong». 

L’utilisation de ce symbole du haut-parleur
donne une forme visuelle à la parole, il est la
voix, le son dans une image muette.  Le vérita-
ble sujet devient le message que le modèle
souhaite faire passer. 

A ce titre, tout le monde est sur un pied d’éga-
lité, valide ou handicapé, car tout le monde à
quelque chose à exprimer. 

La parole devient vivante lorsque des mots
sont posés sur ces images.
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DU 2 AU 7 DéCEMBRE
ESPACE DE L’HUVEAUNE 
La Penne sur Huveaune
(gratuit)



AIL de Fuveau

Les Partenaires de la Main dans le Chapeau


