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QUI SOMMES-NOUS ?

La CCAS
Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel 
des Industries Electrique et Gazière

Les Activités Sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière 
(IEG) agissent en faveur du développement de la personne, du bien-être, de 
la qualité de vie dans le respect de leurs valeurs de justice, de solidarité et de 
dignité. Dans le monde des comités d’entreprise, les Activités Sociales de 
l’énergie s’adressent à plus de 650 000 bénéficiaires, électriciens et gaziers, 
retraités comme actifs, et à leur famille, soit 1% de la population française.

Les Activités Sociales de l’énergie forment un réseau proposant une 
mosaïque d’actions et de missions dans des domaines allant de la 
restauration aux assurances, en passant par les vacances adultes, les 
colos pour les jeunes, la découverte culturelle, sportive, la prévention et la 
santé, l’action sanitaire et sociale, dans le respect de l’égalité de traitement.  
Ce sont des femmes et des hommes, élus et mandatés (dans le pluralisme 
syndical), professionnels, bénévoles au service de tous les bénéficiaires, 
partout, et quelle que soit la taille et le statut de l’entreprise de la branche 
des IEG.

3
Hedi, un vent de liberté 
de Mohamed Ben Attia

© Bac Films



La Direction CAPSL
Culture, Activités Physiques et Sportives, Loisirs

Cette Direction a pour mission de contribuer à réduire les failles sociales et 
la distance qu’entretient notre société avec la culture en général et pour une 
part avec les Activités Physiques et Sportives et les loisirs.

L’ambition de la direction « Culture, APS et Loisirs » tend à investir les offres 
dans ces domaines, à faire en sorte qu’elles deviennent émancipatrices 
et non pas entièrement livrées aux seules réponses marchandes, qu’elles 
soient le lieu d’un vivre ensemble solidaire.

La Direction CAPSL porte les orientations politiques du Conseil 
d’Administration de la CCAS, travaille pour alimenter les dossiers de réflexion 
des deux Commissions (Culture et APSL), ainsi que ceux de deux groupes de 
travail (PARLE et égalité femmes/hommes). Elle met en œuvre et organise 
ses travaux à partir des objectifs de la Direction Générale.

STOÏK
Compagnie Les Güms
© Eric Raze 4
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La CCAS souhaite donner à voir et à comprendre  
la réalité artistique et culturelle, passée et présente, d’ici ou d’ailleurs, 
dans sa plus large diversité d’expression et dans des domaines encore 
trop souvent réservés à des initiés. La programmation qu’elle propose 
aux électriciens et gaziers et à leur famille en vacances dans ses 
centres ou dans ceux de ses partenaires du tourisme social, touche 
ainsi un public large et divers, connaisseur ou novice. Elle permet aussi, 
par la mise en place de tournées de plusieurs dates pour une même 
intervention, de semaines multi activités sportives, des rencontres et 
des liens privilégiés entre artistes, partenaires et intervenants sportifs 
et bénéficiaires (les salariés des industries électrique et gazière et 
leur famille).

Cette démocratisation de la culture passe en plus par une exigence 
de qualité dans les propositions culturelles. Il a donc été choisi de 
travailler exclusivement avec des professionnels. Les interventions 
doivent prendre en compte les contraintes du réseau de centres de 
vacances de la CCAS : salles peu ou pas équipées, facilité d’adaptation 
aux conditions d’accueil dans un contexte d’itinérance.

Les activités physiques et sportives font partie intégrante de la 
programmation culturelle de la CCAS. Afin de favoriser les pratiques 
sportives, tous les ans, sont programmées en faveur des bénéficiaires 
des semaines multi-activités « Soyez sport » dans les centres de 
vacances avec des professionnels du sport. Les bénéficiaires peuvent 
également se rendre sur des rencontres sportives nationales (RSN) 
pour participer à une aventure sportive le temps d’un week-end. Lors 
de ces évènements il ne s’agit pas de compétition mais plutôt de 
moments conviviaux où les pratiques sportives peuvent se faire en 
famille, entres amis ou entres collègues.

LA POLITIQUE CULTURELLE 
DES ACTIVITÉS SOCIALES 
DE L’ÉNERGIE
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Bénéficiaires
Les activités sociales sont au service de 
650 000 bénéficiaires
Actifs, retraités et ayants-droit,
soit environ 1% de la population française.

Les  Rencontres Culturelles 
et Sportives  
se sont tenues lors de l’été 2016 sur :

49 centres de vacances CCAS et 
2 centres spécialisées (Andilly et la 
Haye Bérou) 

15 conventions en gestions CCAS

102 conventions, dont 25 centres en 
transfert gestion Campéole. 

99 ACM 

Vacances Adultes  
et Familles
375 155 bénéficiaires sont partis avec 
les activités sociales en 2015.

Vacances Jeunes
30 711 jeunes de 4 à 17 ans ont été 
accueillis.
Tous les centres jeunes CCAS sont 
« pluriels » : ils peuvent accueillir les 
bénéficiaires mineurs en situation de handicap, 
atteints d’allergie alimentaire  
ou de maladie chronique stabilisée.

Culture
1 051 Interventions culturelles  
programmées sur les centres adultes et jeunes 
dont 686 spectacles vivants.

201 interventions ont été consacrées à la 
lecture et aux auteurs,
80 au cinéma,
84 aux Act’Ethiques et aux Sciences et 
Techniques,
Avec la participation de 56 000 bénéficiaires.

458 dotations livres envoyées  
dans les centres de vacances (126 CT  
et 216 ACM/tranche d’âge).

Activités physiques  
et sportives
13 600 bénéficiaires ont, durant 
leurs vacances, profité des 443 Semaines 
SoyezSport programmées sur l’année 2016.   

1 tournoi Futsal avec un éliminatoire 
Territorial. 200 personnes et 5 bénévoles  
y ont participé.

LES CHIFFRES 2016



Les Spectacles 
Vivants

ARTS DE LA RUE 
ET DE LA PISTE

Compagnie Kiaï

CRI
Une petite forme de cirque indis-
ciplinée qui transgresse les fron-
tières du genre. Réalisées avec la 
complicité de quatre acrobates, 
d’un slameur et d’un musicien, ces 

trente cinq minutes fulgurantes sont pleines de vir-
tuosité et de poésie. Elles vont séduire autant les fans 
de cirque que ceux de danse et de hip hop. 

Teatro Golondrino 

Les péripéties de Jôjô 
Golendrini
Avec autant d’extravagance, de fo-
lie et d’impétuosité que son drôle 
de Jôjô, Christophe Croës signe un 
spectacle de rue pluridisciplinaire. 

Il mêle marionnettes, cirque et burlesque dans deux 
cartoons marionnettiques Le Sôt de la Mort & Le Saut 
del Amôr au charme suranné, qui peuvent séduire 
autant les petits spectateurs que les grands.

Claire Ducreux

De Paseo et Barco de 
arena 
Claire Ducreux est une interprète 
lunaire, émouvante et drôle. Si le 
silence n’est pas naturel pour une 
actrice, la grâce l’est pour cette Ca-
talane qui parvient à donner une 

belle intensité aux moments les plus simples. Sous 
les traits d’un vagabond solitaire, elle séduit tous les 
auditoires, même le spectateur le plus impassible, 
avec une danse délicate et ludique.

Cie Une Peau Rouge

Tleta
Mariant burlesque et poésie, Tleta 
est un émouvant récit sur l’histoire 
d’une famille maghrébine au 20e 
siècle, à travers les figures pater-
nelles. C’est plus largement une 

clé de lecture et de compréhension de l’immigration. 
Sous forme déambulatoire, le spectacle embarque le 
public à la suite d’une caravane dans un parcours qui 
s’achève autour d’un thé et de quelques pâtisseries 
orientales, offrant alors un temps de partage convi-
vial.
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DANSE

Accr’eau Sports et Cabaret d’O

Eclats d’eau
Spectacle aquatique

Cabaret d’O, comme son nom 
l’indique - du moins, phonéti-
quement  ! -, propose des ballets 
aquatiques originaux ou la perfor-
mance sportive et la créativité sont 

au rendez-vous pour vous offrir un moment de poésie 
unique. Titre du spectacle : Eclats d’eau. Vous en res-
sortirez « éclaboussés » de bonheur

Compagnie Balkis 
Moutashar

Les Portes Pareilles
Danseuses contemporaines, 
sérieuses et réfléchies jusqu’à 
l’austérité. Danseuses de cabarets, 
plumes et paillettes, mais factices 

et superficielles. Deux clichés opposés, mais qui 
constituent pourtant une part indéniable de la réalité 
de la vie professionnelle de la danse. Et voilà un spec-
tacle de danse contemporaine pour explorer le caba-
ret, sa fascination – plumes et talons hauts - et ses 
envers. Aux rythmes de deux danseuses maîtrisant 
parfaitement ces deux mondes et une danse hybride 
entre ces deux univers, Les Portes Pareilles est un 
voyage profond, tout autant que léger et pétillant.

Compagnie Propos - 
Denis Plassard 

Rites en duo 
La danse contemporaine s’inté-
resse beaucoup à toutes ces 
danses que nous pratiquons avec 
des amis ou en boîte de nuit et que 

l’on appelle les danses sociales. Cela donne des spec-
tacles souvent très sérieux. C’est ce paradoxe que 
dynamite avec une joyeuse énergie Denis Plassard, ici 
en duo, et s’il ne faut pas dévoiler trop du spectacle, 
disons que si tout est faux, tout est vrai.

Compagnie Pyramid

Index
Pièce chorégraphique pour 5 dan-
seurs et 351 livres...

Lieu mystérieux et toujours un 
rien intimidant, la bibliothèque 
n’évoque guère, a priori, la danse 

laquelle s’aventure rarement dans les rayonnages. 
Raison de plus pour les danseurs du collectif Pyra-
mid qui, au milieu de 351 bouquins, se confrontent et 
s’interrogent sur la place du livre dans leur quotidien. 
Avec un humour débridé, une énergie sans frein, ils 
rendent un hommage poétique au livre et à sa force 
d’évocation. Ce qui n’est pas sans actualité !

Danza Fusion de Oriente 

(Cuba)
Danza Fusion de Oriente est une 
compagnie de danse qui nous vient 
de Guantánamo. Sept danseurs se 
disputent la scène. Au programme : 
de la danse folklorique - y compris 

du folklore franco-haïtien, et de la danse populaire. Un 
programme éclectique donc pour des danseurs au sang 
chaud. Ambiance garantie. 

Naïf Production

La Mécanique des 
Ombres
A mi-chemin du cirque et du 
hip-hop, ce collectif de jeunes 
danseurs développe un propos 
grave et assez sombre, à la limite 

de l’inquiétant avec ces personnages sans visage et 
interchangeables. Mais, tout ceci n’est que le masque 
d’une grande humanité et même d’une certaine ten-
dresse avec une belle maîtrise technique en prime.

Urban Dance Theatre  
Low Air

Feel – link
Comme l’explique Laurynas 
Žakevičius, si le hip hop n’est pas 
à un style de danse très représenté 
en Lituanie, il y possède néan-

moins sa propre nuance et une tonalité particulière. 
« On s’est vite aperçu que chaque pays a sa propre 
stylistique », comme l’explique le danseur choré-
graphe. Fluide, très expressif, le duo Low Air raconte, 
avec Feel-Link une rencontre, un ensemble de relation 
entre un homme et une femme. C’est universel, mais 
avec cette coloration gestuelle singulière – cette sty-
listique lituanienne peut-être - l’impression persiste 
de redécouvrir ce que l’on connaît déjà.
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Les Spectacles Vivants

HUMOUR

Compagnie Désordinaire

Idiote 
C’est un brillant solo burlesque, 
mené par une nouvelle figure du 
rire, Carole Fages. Il est adapté 
à tout public grâce à une situa-
tion familière, le bureau, et une 

partition gestuelle simple qui permettent facilement 
de s’identifier. Un irrésistible éloge de la catastrophe 
dans la tradition clownesque de Beckett, Max Linder, 
Chaplin ou Laurel et Hardy.

Compagnie des Ils  
et des Elles

L’héroïsme au temps  
de la grippe aviaire
de Thomas Gunzig

C’est un spectacle original, un 
conte d’aujourd’hui «made in Belgique». Il vous en-
traîne aux trousses d’un héros singulier et dérisoire, 
tout en dressant un portrait drôle et impertinent, cruel 
même, de la société contemporaine. Bien qu’il fasse 
preuve de beaucoup de courage, notre super héros 
est confronté aux affres du chômage, de la misère 
sociale et d’une mère dépressive. Et son costume en 
lycra n’y changera rien… 

Hocine Slimane 

Canicule 
Hocine Slimane déploie une 
énergie, un humour et un talent 
flamboyants pour évoquer la 
vie des banlieues. Il sait mettre 
le doigt là où ça fait mal. C’est 

drôle, courageux et insolent juste comme il faut...

Luc Chareyron 

Ça résiste !
Voici un spectacle qui rend plus 
intelligents ceux qui l’écoutent. 
Entre cours de physique-chimie 
et leçon de mathématiques, cet 
éloge de la pensée libre mêle 

discours scientifique et idées fantaisistes nourries 
par l’imaginaire d’un comédien en électron libre. Un 
spectacle étonnant et surréaliste, interprété par un 
comédien subtil et vif.

Tareek

Live
Nouveau nom du stand-up, Tarik 
Raifak, dit Tareek, passe tout au 
crible pour nous faire réfléchir 
de rire sur les travers de notre 
société. Caustique et cinglant, il 

enchaîne les blagues sans répit, tout en se permet-
tant une note d’autodérision. Son spectacle, co-écrit 
avec Karim Achelafi, est basé sur l’interaction avec le 
public. A vos risques et périls !
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MUSIQUE

Airs Nomades

Quatuor pour baryton, 
violon, violoncelle et 
harpe
Musique classique  

Au fait, que veut dire « musique 
de chambre » ? Qu’il faut être couché pour l’écouter ? 
Non, évidemment. L’expression apparaît à la période 
baroque : elle désigne les compositions destinées à 
être jouées dans l’intimité des intérieurs par un petit 
ensemble de cordes, vents, bois, cuivres (ou per-
cussions). Ajoutons une voix, celle d’un baryton par 
exemple, comme dans le quatuor qui va aujourd’hui 
nous donner à entendre des Airs nomades. Au pro-
gramme, Mozart, Massenet, Fauré, Debussy...

Alte Voce

Chants, musiques et 
polyphonies de Corse
Musique traditionnelle

Voici des musiciens et chanteurs 
dont le but avoué et de vous faire 

partager la passion viscérale qui les lie à leur terre-
mère « L’Isula di Corsica ». Leurs chants profanes sont 
avant tout des chants d’amour.

Balkan Orchestra
(Sud Serbie-Macédoine)
Musique du monde

Cuivres entraînants, rythmes 
frénétiques : difficile de résister à 
la fièvre balkanique. Popularisée 
par les films de Kusturica, 

cette musique a conquis le monde sur des rythmes 
endiablés. Composé de la crème des musiciens 
balkaniques que nous retrouvons dans de nombreux 
projets, le Balkan Orchestra transforme chaque 
concert en événement festif. On parie que vous n’allez 
pas rester assis !

Chacombo 
(Pérou)
Musique du monde

De la danse des nègres au son 
du diable, Chacombo nous 
ensorcèle. Cette musique afro-
péruvienne est chamanisme ! 

Oui, vous avez bien entendu, « afro-péruvienne ». En 
effet, l’histoire de ce pays de la cordillère des Andes 
est bien méconnue. C’est en musique que le groupe 
Chacombo nous la raconte. 

Cheny Wa Gune Trio 
(Mozambique)
Musique du monde

Mozambique rime avec mu-
sique ! Le saviez-vous ? Cheny 
Wa Gune est là pour vous le 
démontrer. Il incarne à lui seul 

la nouvelle génération musicale de son pays. Aux so-
norités africaines typiques, il mélange à loisir le jazz 
ou le hip-hop comme pour affirmer que la musique ne 
supporte pas les frontières.

Cuarteto de guitarras  
de la Habana
(Cuba)
Musique du monde

La guitare, instrument emblé-
matique à Cuba, est représentée 
dans toutes les formes musi-

cales et notamment dans la musique populaire mais 
également dans la musique classique et contempo-
raine. Pour cette dernière, elle a su se faire une place 
de premier rang au niveau international avec des 
maîtres tels que Leo Brouwer. C’est ce que ces jeunes 
et talentueuses guitaristes vont vous faire découvrir !

Julien Alour quartet

En concert
Jazz

Un son cuivré et légèrement 
ouaté, des mélodies soignées 
et limpides, un sens rythmique 
qui rend la musique plus brute, 

plus animale : voilà défini en quelques mots le jazz 
du trompettiste Julien Alour. Avec son quartet, il veut 
surtout jouer sur une palette d’émotions. C’est pour-
quoi il ne manque pas de nous toucher au vif !
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Kurbasy 
(Ukraine)
Musique du monde

C’est original, envoûtant et ma-
gnétique. On connaissait la poly-
phonie Corse et voilà que nous 
découvrons que les ukrainiens 

pourraient n’avoir rien à envier à cette tradition. En ef-
fet, le groupe Kurbasy vient nous proposer ses mélo-
dies fortes et des chants où les voix de trois jeunes ac-
trices s’entremêlent. Actrices, vous avez dit actrices ? 
Oui, car nos chanteuses viennent du théâtre, elles 
savent tout faire et surtout, piquer notre curiosité. 

La Gallera Social Club
(Venezuela)
Musique du monde

La Gallera Social Club est un 
voyage chargé de folklore véné-
zuélien, de psychédélisme, d’at-
mosphères traditionnelles et fes-

tives dans les contrées sud-américaines. On y entend 
le cri des peuples oppressés mais teinté d’espoirs 
lumineux, car ici vibrent toute l’Amérique latine et les 
Caraïbes !

L’ensemble Mauravann 

(Ile Maurice)
Musique du monde

Que savons-nous au juste de 
la musique mauricienne ? Rien 
ou presque. Voilà pourquoi l’en-

semble Mauravann ne laissera pas de piquer notre 
curiosité. Les quatre musiciens de ce groupe font par-
tie de la scène musicale jeune et dynamique de l’Île : 
la relève, en quelque sorte ! De la tradition, ils sont 
grands connaisseurs, mais ils l’ouvrent. A quoi ? Rien 
moins qu’à la modernité.

Le Quatuor Epistrophy

Saxophone au bout  
de doigts
Musique classique

Lorsque l’on pense au saxo-
phone, c’est immédiatement en 

l’associant au jazz. Et voici que le quatuor Epistrophy 
va nous démentir et par conséquent nous surprendre 
en nous faisant entendre du Bach, du Dvorak, du Mo-
zart ou même de l’Albeniz. Comment ? De l’Albeniz au 
saxo, mieux, à quatre saxos ! Soyez curieux et vous 
ne serez pas déçus !

Les Clarinautes

Duo de clarinettes
Musique classique

Voyage dans le temps et dans 
l’espace grâce à la clarinette ? 
Un duo de charme vous y invite. 
Et le chemin est long depuis 

Bach jusqu’à la musique celtique, depuis la musique 
Klezmer jusqu’à Edith Piaf. Parcours musical insolite 
assuré.

Mehmet Polat Trio 

(Turquie)
Musique du monde

Mehmet Polat est un musicien 
international accompli, un com-
positeur, un soliste émérite. Son 
instrument ? Le Oud. Tout son 

talent consiste à intégrer des genres musicaux variés 
à sa propre culture c’est-à-dire sa spiritualité Alévi 
d’Anatolie, celle des musulmans mystiques et futu-
ristes. Ainsi, avec son trio, le voyage intérieur est-il 
assuré !

Quatuor Baïkal

Chants et musiques 
russes
Musique classique

Avec le quatuor Baïkal, c’est la 
musique russe dans chacune de 

ses composantes que vous allez découvrir. Le quatuor 
présente les pièces classiques et traditionnelles du ré-
pertoire russe, de quoi faire plus ample connaissance 
avec l’univers musical de la grande et belle Russie. 
L’âme slave dans ce qu’elle recèle de fougue, d’exal-
tation et de passion !

Quatuor « Les quatre 
cents coups »
Musique classique

C’est original, insolite, drôle et 
ambitieux. Les quatre artistes 
qui se sont réunis pour former 
le quatuor des « quatre cents 

coups » n’avaient rien à faire ensemble sauf à frapper 
un grand « coup »... dans l’ordre établi ! Et c’est bien 
ce qu’ils font en proposant, à partir d’horizons divers, 
un spectacle musical dont la programmation hétéro-
clite ne laissera pas de surprendre.
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Cuarteto de guitarras  
de la Habana
© DR

Radio Babel Marseille

Vers Des Docks  
et Des Quais
Musique actuelle

Ce combo vocal réunit 5 artistes-
chanteurs venus d’univers musi-
caux divers (musique du monde, 

poésie contemporaine, hip-hop vocal...). Radio Babel 
Marseille s’annonce comme une découverte hu-
maine, puissante et colorée. Promesse tenue et livrée, 
jaillissante de ces cinq voix qui s’élèvent au dessus 
du Vieux-Port avec l’énergie d’une polyphonie poly-
glotte. Tendez l’oreille !

Raven Quartet 
Manu Domergue
Jazz

C’est jazzé d’une drôle de façon, 
c’est ambitieux, élégant, riche et 
original. Raven est un quatuor 
qui se démarque et propose 
immédiatement un univers sin-

gulier. Qualifier ce groupe est une gageure tellement 
il est surprenant et mystérieux. Une belle découverte

Romain Leleu

Jeu de timbres autour 
de la trompette
Musique classique

Rien de moins : Romain Leleu est 
le leader de la nouvelle génération 
de trompettistes. Elu « révélation 

soliste instrumental » par les Victoires de la Musique 
Classique en 2009, il est considéré, grâce à son jeu 
alliant virtuosité et élégance, comme la relève du grand 
maître français Maurice André. C’est dire ! Romain est 
un véritable « phénomène » de la trompette. Il séduit 
d’abord par sa simplicité et sa générosité.

Trio Elisouma 
(Comores)
Musique du monde

Ici, c’est l’ambiance qui compte. 
Sur scène, trois musiciens 
comoriens avec leurs drôles 
d’instruments. La découverte 

est totale. D’abord parce qu’on ne sait rien de la 
musique de ces îles qui pour nous, avouons-le, sont 
mystérieuses. Ensuite parce qu’on est surpris par les 
instruments traditionnels qui sont joués et auxquels 
notre oreille européenne n’est pas faite. Il s’agit alors 
de faire confiance au Trio Elisouma. Et vous ne serez 
pas déçus par le voyage qu’il nous propose. C’est 
simple : il nous fait découvrir, en musique, son pays !

Trio Teriba 

Le trio musical féminin 
du Benin
Musique du monde

Les femmes sont à l’honneur 
dans ce trio musical - lequel 

mêle subtilement musique traditionnelle béninoise, 
chant contemporain et danse. Trois voix fusionnent. 
C’est leur groove qui nous transporte bien au-delà de 
nos frontières. Séquence découverte !
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PAROLES & MUSIQUE

Ben Herbert Larue Trio

En concert
Ben Herbert Larue est un agitateur 
d’imaginaire à la poésie envoû-
tante. Il magnétise son public par 
sa voix impressionnante, celle 
d’un ogre, et sa plume. Avec deux 

complices musiciens, (contrebasse et piano), il donne 
toute la mesure de sa poésie, sa sensibilité est à fleur 
de peau.

Betty Argo

Aftonfrid
Ce duo franco-suédois de Trip-Pop 
nous plonge dans un univers où 
la mélodie prend toute son impor-
tance. Portée par la voix gracieuse 
de Lena, soulignée subtilement 

par les chœurs d’Arnaud, ces deux-là nous attrapent 
et nous font voyager, entre mélancolie (Trip) et joie de 
vivre (Pop). Une énergie toute singulière, en justesse, 
et des refrains qui collent à la peau.

Eskelina

En concert
Il est troublant l’accent suédois ! 
Vous allez vous en rendre compte 
en écoutant Eskelina, une jeune et 
charmante chanteuse. Elle vous 
embarquera dans son univers en-
voûtant. Des chansons poétiques, 

libertines, engagées, à la fois actuelles et intempo-
relles. Sources d’inspiration ? L’amour et la liberté. Ne 
demandez pas le programme, vous l’avez ! 

Fabien Bœuf suivi de  
Jérémie Bossone

En concert
Un concert, deux artistes. La CCAS 
vous propose un plateau partagé  
C’est doubler la chance d’une dé-
couverte ! D’abord Fabien Boeuf, 

auteur-compositeur-interprète à l’incroyable voix 
pleine de force et de fêlures, équilibre parfait qui saisit 
au cœur et aux tripes. Puis viendra Jérémie Bossone, 
le rockeur atmosphérique qui rêve de voir se fondre 
les courants musicaux qui le transportent. Deux au-
teurs, deux chanteurs, deux voix, deux chants, deux 
univers...deux fois plus de plaisir !
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Jo Wedin & Jean Felzine

En concert
Ils sont beaux, élégants et leur 
musique un peu rétro est un 
régal pour les oreilles. De la 
vraie bonne pop française ! 
Sélectionnés aux Chantier des 

Francos, le leader de Mustang et la jolie Johanna 
Wedin (ancienne membre de M.A.I) ont monté leur 
duo en 2014 et aujourd’hui, ils passent la première 
vitesse en enregistrant leur premier opus. De ces 
deux-là, c’est certain, vous allez entendre parler...

Mathilde Forget 

En concert
Avec la musique - ou grâce à 
elle  -, Mathilde apprivoise sa 
mélancolie. Elle compose ses 
chansons comme les trains 
font défiler les paysages. Des 

orages grondent, des anges passent, des sentiments 
amoureux s’installent. Prenez votre billet pour un 
voyage singulier.

Nord

L’amour s’en va
Prix des Activités Sociales 
de l’énergie au Festival Alors 
chante !

Solo en mode électro : l’empreinte 
sonore particulière de Nord lui vaut d’être repéré par 
Les Inrocks Lab, France Inter, le Chantier des Francos, 
et les Inouïs de Bourges en 2016. Rien que ça ! C’est 
dire les références de ce chanteur (dont le vrai nom est 
Xavier Feugrey), sobre mais puissant qui deviendra, 
sous peu, l’une des valeurs de la French pop.

Témé Tan

En concert
Cet artiste  a bénéficié d’une 
aide à la création de la CCAS 
dans le cadre des Chantiers 
des Francofolies.

Un bruxellois qui chante du groove intimiste ? Voici 
Témé Tan. Drôle de nom et drôle d’artiste. Témé Tan est 
le pseudonyme de Tanguy Haesevoets né à Kinshasa. 
Ses racines et influences culturelles métissées font de 
sa musique un mélange unique de styles sonnant à la 
fois soul, world et pop. Une performance.
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THEATRE

Alis 

Le cirque de mOts 2.0
Jouer avec les mots, bien sûr 
avec leurs sens, mais surtout 
avec leur forme. Mots découpés 
à l’horizontale, polices de carac-
tère farfelues qui déforment les 

lettres, comme un jongleur, un dompteur, un acro-
bate, Pierre Fourny fait rentrer les mots en piste pour 
révéler toute la vie qu’ils portent en eux. 

Comédie  
de Saint-Etienne

1336 (parole de Fralibs) 
une aventure sociale racontée 
par Philippe Durand

Vous avez sans doute déjà bu 
un thé de la marque « Eléphant ». Mais, vous ne 
connaissez pas pour autant l’extraordinaire bataille 
qui a opposé entre 2010 et 2015 les ouvriers de l’usine 
Fralib de Gémenos, près de Marseille, à la marque 
«  Unilever ». 1336 (parole de Fralibs) vous fait le 
récit de ce combat pachydermique pour échapper à 
la logique des multinationales. Un récit constitué à 
partir des paroles de ceux qui l’ont mené.

Compagnie Arkadina

Arrête, je vois la parole 
qui circule dans tes yeux
Parlez-vous beaucoup ? Estimez-
vous être quelqu’un qui parle 
bien ? Et au fait, dans quelle si-
tuation n’avez-vous rien à dire ? 

Arrête, je vois la parole qui circule dans tes yeux 
nous interroge sur notre rapport au langage dans 
un monde saturé de bruits, où les mots perdent leur 
sens, où les silences se font trop rares.

Compagnie Forage

La Pensée d’après une 
 nouvelle de Leonid Andreiev

 Dans La pensée, un homme 
raconte pourquoi il a tué son 
meilleur ami. Adaptation d’une 
nouvelle de Leonid Andreiev, 

auteur russe du début du XXe siècle, ce monologue 
nous place face à un homme aux confins de la folie 
et surtout face à Olivier Werner, l’un des meilleurs 
acteurs du théâtre français contemporain.
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Neige Noire
Variations sur la vie de Billie Holiday
Compagnie Maroulotte
© Loïc Seron
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Compagnie  
L’Autre Monde

Un obus dans le cœur  
de Wajdi Mouawad

Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore Wajdi Mouawad, il faut 
absolument découvrir son écri-

ture. Pour les autres, ils doivent être déjà convaincus. 
L’auteur libano-canadien nous livre dans Un Obus 
dans le cœur, l’un de ces récits dont il a le secret, qui 
nous font en même temps traverser le paysage d’une 
intimité et les cahots du monde.

Compagnie  
Théâtre Déplié

Le Pas de Bême
Que se passe-t-il quand le sys-
tème voit un de ses meilleurs 
éléments lui échapper ? Un ado-
lescent se met à rendre copie 

blanche à chacun de ses devoirs. C’est pourtant un 
élève scolairement doué, entouré par sa famille et ses 
amis. Quelle réponse apporter à ce qui n’est donc ni 
une fuite, ni une révolte ? Le Pas de Bême explore la 
réaction de notre société face à ceux qui décident de 
ne plus jouer le jeu.

Compagnie Maroulotte 

Neige Noire 
Variations sur la vie  
de Billie Holiday
Pas besoin d’être féru de jazz 
pour apprécier Neige noire. 
«  C’était une femme fatale dans 

le sens où la fatalité s’en était prise à elle dès le départ 
pour ne plus la quitter » disait Françoise Sagan à pro-
pos de Billie Holiday. Neige noire retrace l’histoire de 
cette illustre chanteuse de jazz, sa destinée glorieuse 
et tragique qui croise celle des combats des noirs 
américains.

Compagnie  
Histoires de Sons

Fructus Ventris
Ah le nécessaire bonheur d’être 
enceinte ! L’indispensable joie 
de la parentalité ! L’inéluctable 
éblouissement de l’enfantement ! 

Dans Fructus Ventris, l’autrice et metteuse en scène 
Laure-Marie Legay prend à rebrousse-poil le devoir 
d’être heureux lorsqu’on devient père ou mère en 
s’appuyant sur le célèbre Petit Poucet. A mi-chemin 
entre le conte cruel et la réalité.
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Collectif Zirlib 

Finir en beauté
Comme si un ami vous parlait 
avec humour et sensibilité des 
derniers moments de sa mère. 
C’est particulier, c’est étonnant. A 
l’heure où l’on fait pathos de tout 

et de rien dans l’exposition tous azimuts de l’intime, 
Finir en beauté invente une manière décalée et déli-
cate de dire l’indicible de la perte.

Compagnie  
Pièces Montées 

Regarde les lumières 
mon amour 
L’hypermarché, son parking 
géant, ses caddies qui grincent 
et roulent mal, ses vigiles qui 

s’ennuient, ses allées débordant de produits en tous 
genres, son éclairage artificiel et sa musique consen-
suelle, tout cela ne constituait pas a priori un objet ar-
tistique de premier plan. Annie Ernaux en a pourtant 
fait un livre magnifique, Regarde les lumières mon 
amour, que Clotilde Moynot met en scène.

En votre compagnie 

La Mate
Flore Lefebvre de Noëttes a 
grandi dans les années 60 dans 
une famille catholique, entre 
une dizaine de frères et sœurs, 
un père militaire bipolaire et une 

mère fantasque et autoritaire, la Mate, véritable chef 
de meute. Son histoire familiale est cocasse et univer-
selle à la fois. Elle la livre dans un spectacle à l’écri-
ture truculente et d’une grande qualité de jeu.

La compagnie 
L’Argument

L’abattage rituel  
de Gorge Mastromas  
de Dennis Kelly 

En Angleterre, le théâtre se 
décline souvent in-yer-face, ou 

«  coup de poing ». En témoigne encore le tout der-
nier texte de Dennis Kelly, récit d’un adolescent effacé 
qui devient l’un des plus riches chefs d’entreprise du 
monde grâce aux pouvoirs du mensonge. Implacable 
et brûlant d’actualité.
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Les Arts Oseurs

J’écris comme on se 
venge  de Magyd Cherfi

Au-delà de la personnalité de 
Magyd Cherfi, chanteur et paro-
lier du groupe de rock toulou-
sain Zebda, J’écris comme on se 

venge séduit par la force de son témoignage. Ce spec-
tacle de la compagnie Les Arts Oseurs, est le coup de 
gueule d’un gamin des cités qui tente d’échapper au 
destin qu’on lui réserve, par défaut.

Les Filles de Simone

C’est (un peu) 
compliqué d’être 
l’origine du monde
La maternité est-elle vraiment 
cette période bénie durant la-
quelle la femme enceinte, deve-

nue reine du monde, baigne dans le bonheur ? Avec 
beaucoup d’humour, C’est (un peu) compliqué d’être 
l’origine du monde révèle l’envers du décor : les 
angoisses, la culpabilité, les interdits, les douleurs à 
traverser quand on devient mère. C’est transgressif, 
spirituel et très drôle.

Théâtre Organic 

Ils ne mouraient plus…
mais étaient-ils encore 
vivants ? 
Trois frères et sœurs qui veulent 
tuer leur vieille mère, parce 

qu’elle est devenue trop encombrante. Ils ne mou-
raient plus...mais étaient-ils encore vivants ? aborde 
via l’humour noir à la mode argentine la question du 
statut de la vieillesse dans nos sociétés. Une tragi-co-
médie familiale à portée sociétale, qui mêle théâtre et 
arts du cirque.

Le Pas de Bême
Compagnie Théâtre Déplié
© Martin Colombet
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Les Spectacles 

Chant de Balles - 
Vincent de Lavenère 

Jonglerie champêtre
ARTS DE LA RUE ET DE LA PISTE

D’ordinaire, la jonglerie se re-
garde. Avec Vincent de Lavenère, 
elle s’écoute aussi. Ce spectacle 

singulier, à la fois visuel et musical, surprendra autant 
les amateurs de virtuosité que les mélomanes. Il les 
emportera dans une féerie ludique et poétique, un 
rêve ancré en eux.

Cie Rhizome

Rhizikon
PERFORMANCE 
TRANSDISCIPLINAIRE 

Rhzikon est une performance, 
un spectacle court d’une tren-

taine de minutes, une forme inclassable entre cirque 
et danse contemporaine. C’est la prise de risque, la 
fascination que nous avons tous pour le danger qui 
tisse la trame de ce spectacle racontant le quotidien 
d’une trapéziste.

Compagnie Chrysalide

Boléro
DANSE

Boléro mêle le théâtre et toutes 
sortes de danses, du style le 
plus classique au hip hop. Ou 
comment redécouvrir un thème 

musical très connu dans ce qui débute comme une 
conférence et se poursuit comme un véritable spec-
tacle de danse. Ne vous y trompez pas, le Boléro de 
Ravel, œuvre musicale mythique, cache des secrets 
que l’on n’imagine pas. L’émotion est garantie dans 
les pas du danseur Maurin Bretagne. 

Compagnie Didascalie

Et Juliette
DANSE

Incarnée par la danseuse et cho-
régraphie Marion Lévy, Juliette 
est jeune, belle et amoureuse. 
Elle se sent libre, elle danse, elle 

est partout à la fois. Sur la scène, devant toi, cette Ju-
liette sans son Roméo est le symbole de la jeunesse, 
de sa fougue, de son insouciance. De son envie de 
vivre. Tout simplement.  

Compagnie Monsieur K

KOnférence
DANSE

Un peu de danse, du théâtre et 
surtout beaucoup de folie, de rire 
et d’humour. La KOnférence de 
Monsieur K ne ressemble à rien 

de ce que l’on peut imaginer. Car quand le conféren-
cier perd le contrôle de la situation, que tout s’em-
balle, tout peut arriver. À lui de trouver les moyens 
de poursuivre et de nous étonner ! La KOnférence de 
Monsieur K, ce n’est certainement pas ce à quoi vous 
vous attendiez.

Cie Les Baigneurs  
Sara Martinet

Punch suivi de Siège
DANSE

Danseuse atypique et hors 
cadres, Sara Martinet teinte de 
façon plus ou moins consciente 

ses créations de mime, théâtre graphique, corps 
marionnette, acrobatie… tout en utilisant clairement 
un langage chorégraphique. Voici donc une danseuse 
non formatée au corps caoutchouteux. En quête d’un 
langage reflétant le plus justement un état intérieur, 
elle pratique une danse d’expression libre. Elle nous 
propose deux soli exceptionnels. Laissez-vous em-
porter.
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L’Embellie Musculaire 

Pull Over
DANSE

Un spectacle de danse peut aussi 
être conçu avec des objets de 
tous les jours. C’est ce que nous 
démontrent les trois interprètes 

de l’Embellie Musculaire : elles vont vous  fasciner 
par leurs mouvements et danses que leur inspirent 
des pulls de toutes les couleurs. Ou comment rire et 
s’amuser avec trois fois rien mais surtout beaucoup 
d’imagination. 

Compagnie Les Güms

Stoïk
HUMOUR

Stoïk c’est une comédie ges-
tuelle et burlesque pour public 
de tout âge. Dans une série de 

saynètes hilarantes, Clémence Rouzier et Brian Hen-
ninot montrent que, dans une société contemporaine 
où la vie ne vaut pas grand-chose, l’ordinaire a valeur 
d’exploit. 

Jérôme Etcheberry

Cancan orchestra
JAZZ 

Jérôme Etcheberry et son trio 
font souffler un vent de fraî-
cheur dans le monde du jazz. 
Comme l’écume d’un océan de 

swing, cette formation bouillonne sur scène avec une 
vigueur toujours constellée d’humour. Les composi-
tions du leader trompettiste amène nos oreilles à faire 
ce qu’elles ne devraient jamais cesser de faire : aimer 
le jazz...

Le Cri du lustre

Elixir Sonore
MUSIQUE

Attention, voici les cordes ! Ça va 
grincer, siffler, souffler, tonner… 
Le Cri du lustre est un spectacle 

musical qui, c’est certain, va t’étonner. On y découvre 
surtout qu’un quatuor à cordes peut livrer un réper-
toire tout sauf classique quand ses interprètes ont en 
eux un petit grain de folie.

Trio Jacob 

En concert
MUSIQUE CLASSIQUE

Trois musiciens à cordes vont te 
faire découvrir quelques-uns des 
grands thèmes musicaux créés 

au cours des trois derniers siècles. Du plus classique 
au plus surprenant, ces trois musiciens d’élite te fe-
ront passer par toutes les émotions. C’est en tout cas 
le pari qu’ils font en venant à ta rencontre. 

Compagnie La Tortue

Dzaaa ! 
d’après le roman “Mongol”  
de Karin Serres

PAROLES & MUSIQUE 

Etre différent des autres, est-ce 
grave ? Parce qu’il est différent, 

un petit garçon prénommé Lucas est rejeté par les 
autres. Le pire, c’est à l’école, où on le traite de « mon-
gol ». Alors, Lucas s’invente une vie imaginaire qui le 
rend plus fort. Presque invulnérable. 

Duo Catherine Vincent

Les contes de 
Malmousque
PAROLES & MUSIQUE 

Les contes de Malmousque vont 
forcément vous surprendre.

D’abord parce qu’il s’agit d’un conte musical et chan-
té. Ensuite parce qu’il parle d’un quartier étonnant de 
Marseille, un drôle de petit port dont les habitants ont 
beaucoup d’histoires à vous raconter. 

Le Cri de l’armoire

Ulysse nuit gravement  
à la santé
PAROLES & MUSIQUE 

Prenez un récit célèbre - celui de 
l’Odyssée d’Ulysse - un conteur 
et un musicien. Mélangez le tout. 

Vous obtenez une version totalement différente de 
cette histoire. Un conte musical, dont Ulysse n’est 
plus vraiment le héros et dont tu comprendras bien 
vite qu’il n’est pas, non plus, le  personnage le plus 
sympathique de la mythologie grecque. 
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Zorbalov et l’Orgue 
magique de Yanowski

Conte musical 
fantastique

PAROLES & MUSIQUE 
De la musique de la lointaine 

Russie, des chansons et un conte merveilleux : celui 
de Zorbalov et de son orgue magique. Une histoire 
qui fait peur (un peu) et qui fait rêver (beaucoup). Car 
toi aussi, comme Zorbalov, tu aimerais sans doute 
faire apparaître, grâce à la magie, les choses ou les 
personnes que tu souhaites. 

Compagnie Hyppolite  
a mal au cœur

Lettres jamais écrites
THÉÂTRE 

Des jeunes adolescents rencon-
trés par Estelle Savasta dans le 

Nord et dans le Sud de la France ont imaginé des 
«  lettres qu’ils n’ont jamais écrites, mais qu’ils au-
raient aimé écrire » à une personne réelle ou imagi-
naire. Lancées comme des bouteilles à la mer, elles 
trouvent ici leurs réponses sous la plume d’auteurs 
de théâtre, dans une pièce conçue et mise en scène 
par Estelle Savasta. 

Compagnie La Générale 
électrique 

Ulysse et fils
THÉÂTRE 

Les familles sont un réservoir 
à histoires inépuisable. Qui n’a 
pas un oncle, un grand-père ou 

un cousin pour lui raconter une aventure extraordi-
naire qui lui soit arrivée ? Pourtant, dans tout cela, il 
est souvent bien difficile de faire un tri entre le vrai 
et… le faux. Ces histoires ont été tellement racontées, 
transformées, enjolivées pour faire de leur auteur un 
héros. Un petit garçon attend le retour de son papa et 
s’embarque dans des aventures imaginaires.

Compagnie Rêve général !

Les préjugés 
d’après « Le préjugé vaincu »  
de Marivaux et « Fake »  
un texte de Marilyn Mattei

THÉÂTRE 

Vous pensez que les grands clas-
siques du théâtre, ce n’est pas 

pour vous ? Vous croyez qu’ils ne parlent de rien qui 
puisse vous concerner dans votre vie quotidienne ? 
Vous avez tort et la compagnie Rêve général ! va vous 
le prouver en vous proposant deux courtes pièces sur 
un même thème : le préjugé. Le texte du premier a 
été écrit par une jeune autrice d’aujourd’hui, celui du 
second par un auteur qui a vécu il y a plus de 300 ans. 

Compagnie The Party

Quand j’étais petit,  
je voterai 
d’après le roman de Boris Leroy

THÉÂTRE

Comme tu le sais, les grands sont 
régulièrement appelés à voter. Pour un maire, un pré-
sident, un député. Au collège, l’élection des délégués, 
c’est un peu la même chose, non ? Avec de vrais choix 
à faire, comme te le montrera cette pièce de théâtre, 
souriante, intelligente et pleine d’énergie.

Collectif  
Les Becs Verseurs

Rue de la bascule
THÉÂTRE

Rue de la bascule est un spec-
tacle de théâtre d’objets dans 

lequel un comédiens donne vie à des objets du quoti-
dien. Dans cette histoire, Germain le facteur part à la 
recherche du destinataire d’une mystérieuse lettre. De 
qui peut-il bien s’agir ? 
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La Corde Rêve 

Berbéris de Karin Serres

THÉÂTRE

Berbéris est une pièce de théâtre 
en huis clos, avec pour cadre une 
laverie automatique. Deux jeunes 

femmes s’y retrouvent et, dans une société en crise 
où tout va mal, elles parlent de leurs combats et sur-
tout de leurs espérances. Un spectacle porté par de 
jeunes comédiennes qui ont le désir de s’adresser 
aux jeunes. Une écriture vivante, pleine de force, sur 
l’engagement et le rêve. Leur vie semble chaotique, 
mais tout n’est peut-être pas encore joué. 

La Part des Anges

Modèles réduits
THÉÂTRE 

Modèles réduits est un spectacle 
écrit à partir de paroles d’adoles-
cents. Cette petite forme théâ-

trale, dans laquelle la musique et l’image sont très pré-
sentes, propose une réflexion sur la vie des femmes 
aujourd’hui, de la petite enfance à l’âge adulte.

L’Embellie Compagnie

Screens de Sarah Carré

THÉÂTRE

Le quotidien des jeunes est en-
vahi par les écrans et les réseaux 
sociaux, entend-on souvent. Mais 

celui des adultes l’est tout autant. Comment ce phé-
nomène affecte-t-il notre quotidien et notre rapport 
aux autres ? Comment peut-on s’emparer de ces 
outils pour partir à la découverte du monde, sans 
perdre la qualité du lien qui nous unit aux autres dans 
le monde réel ? Ce sont les questions auxquelles le 
personnage central se heurte. 

La Soupe compagnie

Romance 
d’après l’album de Blexbolex

THÉÂTRE

C’est au départ, une très belle 
histoire, celle d’un enfant qui sur 
le chemin de l’école s’imagine 

devenu chevalier et parti pour défendre sa reine. Un 
conte de tous les jours pour découvrir que le rêve 
est à portée de main. Pour jouer à se faire peur aussi 
car ce chemin est celui de la méchante sorcière et de 
brigands très inquiétants. Alors, ouvrons grands les 
yeux et prenons ce chemin. 

Théâtre à la coque

Filles & Soie 
de Séverine Coulon - Librement 
adapté des “Trois contes”  
de Louise Duneton

THÉÂTRE

Qui a dit que lorsque l’on était une fille, il fallait tou-
jours être belle, pimpante et souriante ? On ne de-
mande rien de tel aux garçons, pourquoi ? Et si on 
faisait autrement, depuis toute petite et même quand 
on deviendra une grand-mère ? Dans Filles & Soie, 
tu riras beaucoup et tu verras que, finalement, c’est 
peut-être possible
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Chala,  
une enfance cubaine

de Ernesto Daranas 
L’école est-elle le dernier garde-
fou face aux inégalités sociales ? 
C’est la question posée par ce 
film cubain suivant le parcours 

accidenté de Chala, un enfant des quartiers pauvres 
vivant avec sa mère alcoolique. Malgré les efforts de 
sa maîtresse, la vieille Carmela, Chala demeure un 
laissé pour compte de ce système éducatif longtemps 
considéré comme une réussite du régime castriste. 

Compte tes blessures 

de Morgan Simon 
Prix du jury des Activités 
Sociales de l’Energie au Festival 
Premiers Plans d’Angers 2017

Le premier long métrage de 
Morgan Simon explore avec délicatesse les relations 
filiales sur fond de culture alternative. Intime sans 
être impudique, ardent et délicat à la fois, le drame 
œdipien doit aussi beaucoup à la qualité de ses inter-
prètes, notamment Kévin Azaïs tout en nuances, entre 
rage contenue et fragilité éruptive.

Fatima 

de Philippe Faucon 
Rester en prise avec une réalité 
sociale et humaine est pour Phi-
lippe Faucon une exigence qui 
permet de rester en adéquation 
avec la réalité de la société fran-

çaise. Dans le film Fatima est mis en lumière l’histoire 
d’une femme qui résiste à la relégation sociale en 
essayant d’offrir un avenir meilleur à ses filles.

Good Luck Algeria

de Farid Bentoumi
Etre bi-national, c’est quoi ? Alors 
que le thème de l’intégration est 
plus que jamais d’actualité, Farid 
Bentoumi s’est inspiré de son 
expérience pour en tirer une his-

toire folle : l’aventure d’un jeune entrepreneur décidé 
à sauver sa boîte en participant aux JO d’hiver sous 
les couleurs de l’Algérie. Une fable qui bouscule nos 
repères et revient à l’essentiel : la richesse d’un héri-
tage commun. 

Hedi, un vent de liberté

de Mohamed Ben Attia
Ce film a obtenu le Prix du 
jury des Activités Sociales de 
l’Énergie au Festival Interna-
tional du Film d’Amiens 2016.

Une révolution peut en cacher une autre. Dans la 
Tunisie démocratique d’après les printemps arabes, 
Mohamed Ben Attia filme le bouleversement intime 
qui secoue un commercial rencontrant l’amour alors 
qu’il s’apprête à se marier. En bousculant ce person-
nage passif et résigné, Ben Attia chante les vertus 
de l’émancipation et sonde les effets du libre-arbitre 
dans une société en pleine mutation.

La Sociale

de Gilles Perret
Qui se souvient aujourd’hui 
d’Ambroise Croizat ? Il fut le 
grand bâtisseur de la Sécu-
rité Sociale en 1946, lorsque les 
ordonnances promulguant les 

champs d’application de «la Sociale» furent votées 
par le Gouvernement provisoire de la République. 70 
ans plus tard, Gilles Perret évoque l’histoire mécon-
nue de la «Sécu», soit l’histoire d’un modèle huma-
niste racontée par ses acteurs au quotidien.
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Le Bouton de nacre

de Patricio Guzman
Comment la mémoire d’un 
peuple survit-elle à la menace de 
son anéantissement ? En descen-
dant jusqu’à la pointe extrême 
des terres de Patagonie, Patricio 

Guzman suit au fil de l’eau l’histoire des aborigènes 
du Chili et leur redonne une voix qui résonne avec le 
présent. D’un même geste, populations anéanties et 
disparues de la dictature se font écho et remontent 
des profondeurs de l’oubli.

L’Etoile d’Alger

de Rachid Benhadj
Ce film a obtenu le Prix du jury 
Jeunes des Activités Sociales  
de l’Énergie du cinema médi-
terranéen au festival  Cinemed 
de Montpellier 2016.

Le souvenir du conflit qui disloqua l’Algérie des 
années 90 est suffisamment vivace pour demeurer 
encore largement invisible au cinéma. En adaptant 
le roman d’Aziz Chouaki, Rachid Benhadj revient sur 
ce trou noir historique via un conte de jeunesse plus 
que jamais d’actualité : l’histoire de Moussa, un jeune 
musicien algérois qui se heurte à l’expression la plus 
sommaire de l’intégrisme religieux.

Les Gracieuses 

de Fatima Sissani 
Où en sommes-nous avec la ques-
tion, si rebattue dans les médias, 
de l’assimilation et de “l’insertion 
sociale” ? En suivant six jeunes 
femmes issues d’une cité de la 

banlieue parisienne, Fatima Sissani dresse un constat 
d’une rare acuité : la voix de ces femmes, portée par 
le regard complice de la cinéaste, donne une vision iro-
nique et nuancée de la réalité de l’intégration en France.
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Merci Patron!

de François Ruffin 
Du suspense, de l’émotion, et de la 
franche rigolade. Nos pieds nicke-
lés picards réussiront ils à duper le 
premier groupe de luxe au monde, 
et l’homme le plus riche de France 

? Merci patron ! est une fête de l’esprit en même 
temps que le triomphe de la fraternité sur l’argent roi.

Mustang 

de Deniz Gamze Ergüven 
La force de la jeunesse vaut bien 
tous les discours et toutes les 
idéologies. Avec ses cinq jeunes 
héroïnes résistant à leur manière, 
dans un petit village turc, au poids 

d’une société engoncée dans ses réflexes patriarcaux, 
Deniz Gamze Ergüven livre une œuvre discrètement 
révolutionnaire qui tient autant de la chronique so-
ciale que de la fable sur l’insoumission.

No Land’s song 

de Ayat Najaf
Depuis 1979, les femmes solistes 
n’ont plus le droit de chanter en 
Iran. Face à cette situation, Ayat 
Najafi a filmé sa sœur Sara, com-
positrice, dans son combat pour 

tenter d’organiser un concert de chanteuses solistes à 
Téhéran. Absurdement subversif, No Land’s song est 
une ode à la liberté faisant de la voix de ces femmes 
une arme contre l’obscurantisme religieux.

Good Luck Algeria 
de Farid Bentoumi
© Advitam
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Bobines mélodies 2

Arfi
CINÉ-CONCERT

Arfi te propose un ciné-concert, 
projection de petits films d’ani-
mation accompagnée en direct 

par un groupe de trois musiciens-bruiteurs. C’est à 
eux, en fonction de l’histoire qui se déroule sur l’écran, 
d’imaginer l’ambiance sonore de chacune des scènes. 

La Forteresse 

de Avinash Arun  
Un film sur la difficulté de grandir 
et le passage de l’enfance à l’ado-
lescence dans le décor superbe 
de la côte indienne et de sa nature 
préservée. La Forteresse est aussi 

une histoire d’amitié dans laquelle la relation aux 
autres passe par la découverte de soi.

Ma vie de courgette 

de Claude Barras
Après le décès de sa maman, un 
petit garçon surnommé Courgette 
est envoyé dans un foyer pour 
enfants. Avec les autres enfants, 
ayant tous connu un début de vie 

chaotique, Courgette va vivre d’étonnantes aventures. 
Ma vie de Courgette est un film d’animation drôle et 
émouvant à la fois, qui donne de l’espoir et le sourire.
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Lecture

Anne Savelli

Promenade littéraire
Rencontre

Le principe d’une Promenade lit-
téraire est d’inviter les vacanciers 
à participer à une déambulation 
littéraire sur leur lieu de villégia-

ture, à lire et à entendre des extraits de textes variés 
(romans, poèmes, récits...) liés par un même thème, 
puis à écrire eux-mêmes. Cette proposition de déam-
bulation littéraire assortie d’un moment d’écriture 
est, en quelque sorte, une autre façon d’envisager des 
vacances créatives. Cette rencontre est proposée en 
lien avec les PARLE (Pratiques Amateurs au Rendez-
vous de la Lecture et de l’Ecriture).

Béatrice Barbusse

Du sexisme dans le sport
Documentaire - Editions Anamosa

« Retourne faire la vaisselle », « On 
dirait un tir de femme enceinte »… 
Autant de « petites phrases » en-
tendues et fréquentes dans le sport 
qui en disent long sur un milieu 
où machisme et sexisme semblent 
régner sinon en maîtres, du moins 

dans une forme de connivence naturelle. Actrice 
et observatrice, la sociologue Béatrice Barbusse, 
ancienne sportive, livre ici un document personnel, 
engagé et étayé, pour analyser l’ancrage du sexisme 
dans le sport, sans omettre les changements en cours. 
Le sport ne saurait-il être qu’un genre Masculin ?

Bertrand Leclair

Malentendus 
Roman - Editions Acte Sud

Malentendus raconte l’histoire de 
la famille Laporte dévastée, non 
pas par la surdité, mais par les 
malentendus les plus ordinaires 

entre parents et enfants, par l’incapacité des premiers 
à aimer les seconds tels qu’ils sont, et non pas tels 
que leur amour-propre voudrait qu’ils soient. La sur-
dité, dès lors, devient le révélateur du roman familial, 
de notre difficulté si commune à transmettre, avec 
la vie qui demande à l’être, l’amour qui seul justifie 
qu’on la transmette. Poignant, ce roman ne pourra 
pas vous laisser indifférent.

Boris Bergmann

Déserteur
Roman - Editions Calmann - Levy

Qui se cache derrière le « je » de ce 
journal intime, nous l’ignorons. Mais 
« je » est avant tout un jeune homme 
en quête d’engagement et d’action. 
Boris Bergmann, jeune écrivain pas-
sionné et talentueux, pose un regard 
acéré sur notre époque. 

Cécile Falcon

Poètes en résistance, 
l’amour de la liberté
Lecture à voix haute - Poésie

La résistance est protéiforme : à 
preuve, le choix des poèmes que 
nous lit la comédienne Cécile 

Falcon. C’est que la poésie est, par essence, un acte 
de résistance, de rébellion. Les poètes nous relient à 
notre liberté : liberté d’imagination, liberté de penser, 
liberté d’expression. C’est cela, la résistance poé-
tique. Alors Cécile, en filigrane, nous donne une leçon 
de courage.
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Cédric Porte

Travailler à tout prix
Récit - Editions du Moment

Grâce à son livre intitulé Travailler 
à tout prix dans lequel il revient 
sur son expérience pour la moins 
tragique, Cédric Porte, aborde la 
maltraitance au travail et pose une 
question centrale : Jusqu’où peut-on 
aller pour garder son travail, jusqu’à 

quelles extrémités ? Il pointe le déséquilibre des rela-
tions patrons-employés et se demande quelle place le 
travail occupe dans notre société. Un document fort !

Christian Langeois 

Marguerite - Biographie  
de Marguerite Buffard-Flavien 

Biographie - Editions le Cherche Midi 

Cette biographie émouvante re-
trace le destin brisé d’une femme 
qui, au nom d’un idéal humaniste, 
s’engage dans le combat antifas-
ciste. Une belle façon, au-delà du 
personnage, de rendre hommage 

à l’engagement des femmes.

Christian Langeois

Les chants d’honneur,  
de la chorale populaire à l’orchestre 
rouge-Suzanne Cointe (1905-1943)

Biographie - Editions du Cherche Midi

Ce livre dénoue les sources de l’en-
gagement patriotique et culturel 
d’une femme extraordinaire dont il 
était urgent de faire rejaillir la mé-
moire : Suzanne Cointe.  Christian 

Langeois restitue la richesse de la vie musicale des 
années du Front populaire et fait enfin sortir de 
l’ombre une femme d’exception au destin tragique.

Claudine Hunault  
& Nathalie Milon 

Comme une épaisseur 
différente de l’air 
Texte - Editions Cheyne 

Voici ce qu’il faut bien appeler une 
performance qui donne corps à des 
mots qui déjà excédaient le cadre 
du texte. Deux voix, celle de Na-
thalie Milon, chanteuse lyrique et 
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LES CHANTS D’HONNEUR
Suzanne cointe (1905-1943)

De la Chorale populaire à l’orchestre rouge
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aveugle, celle de Claudine Hunault, actrice, écrivain ; 
un dialogue, deux voix de papier, soudain sonores, 
soudain réelles. Une expérience captivante...sous vos 
yeux !

Concordan(s)e 
Frank Micheletti, chorégraphe  
& Charles Robinson, écrivain

The Spleen
Lecture dansée

Un chorégraphe et un auteur qui 
ne se connaissent pas au préalable se rencontrent. Ils 
vont cheminer ensemble pour nous dévoiler le fruit 
de leurs échanges, de ces croisements entre le geste 
et le mot. Frank Micheletti, chorégraphe et Charles 
Robinson, écrivain nous proposent une création iné-
dite. Ils ont inventé, à cette occasion, une science : 
la spleenologie… Allons à la découverte de celle-ci et 
laissons-nous porter par cette nouvelle science. 

Denis Lachaud

Ah ! ça ira…
Roman - Editions Actes Sud

Prix Jean Amila-Meckert 2016 du 
Salon du livre d’expression popu-
laire et de critique sociale d’Arras

Roman du passage à l’acte qui ne se-
rait plus issu d’une idéologie mais bien 
du vécu de l’individu, d’un être simple, 
d’un quidam, d’un vivant, Ah ! Ça ira… 

est un texte fort dans lequel Denis Lachaud invente 
un monde, le recompose en nourrissant d’imaginaire 
notre quotidien, notre histoire commune, nos désirs 
et nos peurs. Captivant !

Frédéric Richaud

Le coiffeur  
de Marie-Antoinette  
et autres oubliés de l’Histoire

Biographie - Editions du Cherche Midi

Le coiffeur de Marie-Antoinette 
et autres oubliés de l’Histoire est 
d’abord un livre plein de drôleries. 
Des seconds couteaux de l’His-
toire ? C’est à eux que l’écrivain a 

décidé de s’intéresser, à ceux qui sont passés à côté 
de la gloire, aux hommes de l’ombre qui ont raté le 
train en marche…
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Geneviève Robin  
et Guy Abgrall 

Mon cœur court  
après vous
Correspondance amoureuse  
de Victor Hugo et Juliette Drouet

On connait l’écrivain et poète Victor Hugo, l’auteur 
incontournable des Misérables et de La légende des 
siècles. Mais que sait-on véritablement de l’homme, 
des passions intimes qui l’agitèrent. Grâce à sa cor-
respondance amoureuse avec Juliette Drouet, deux 
comédiens nous livrent une autre facette d’un des 
plus grands écrivains français. 

Jacques Fath

Penser l’après…
Documentaire - Editions Les 
Editions Arcane 17

Ce livre important est une réflexion 
sur le monde, sur la guerre, les 
conflits, les résistances sociales 
et politiques, sur les stratégies à 
l’œuvre et leurs impasses. Il cherche 
à prendre le recul nécessaire, à ren-

verser les analyses traditionnelles pour comprendre ce 
qu’est réellement l’ordre international actuel. 

Jean-Clément Martin

Robespierre, la fabrication 
d’un monstre
Biographie - Editions Perrin

Robespierre est une figure incon-
tournable de la Révolution fran-
çaise. Mais, au-delà de sa légende 
et de sa réputation, connaît-on 
vraiment ce singulier personnage. 

Jean-Clément Martin nous livre toutes les facettes 
d’un individu complexe. En historien, l’auteur dé-
monte les mythes pour retrouver l’homme. Une dé-
monstration sans faille et un livre à l’image de Robes-
pierre : éminemment politique. 

Kamel Zouaoui

Les Pas Sages d’un fou
Conte - Editions El Ibriz

Acteur, musicien et mime, Kamel 
Zouaoui se glisse dans la peau 
d’un célèbre personnage de l’Is-
lam, un illustre penseur du 13ème 
siècle : Nasredine le Hodja est un 
fou pour les uns, un sage pour 
les autres. Sa vie légendaire est la 

source, pour notre acteur-conteur, d’un vaste travail 
créatif. Auteur d’une trilogie sur les aventures de son 
héros, Kamel Zouaoui les interprète et nous offre un 
magnifique voyage en Orient dans notre part d’en-
fance. Une belle méditation sur la vie et la sagesse.

Laurent Galandon

Lip, des héros ordinaires
Bande dessinée - Editions Dar-
gaud

Laurent Galandon est devenu, 
dans le monde de la BD, le scé-
nariste des opprimés. Dans Lip, 
des héros ordinaires, en effet, le 
scénariste revient sur un épisode 

de guerre sociale qui eut lieu en France en 1973. Qua-
rante ans après la fin du conflit dans une usine de 
montres, et à travers la description du quotidien des 
salariés, Laurent Galandon témoigne d’un événement 
historique qui a marqué les esprits et dont l’écho ré-
sonne encore aujourd’hui dans les mémoires.

Les Livreurs 
Lecture à voix haute

Félix Libris 
L’épreuve de Marivaux 
Théâtre – Edition Henri Coulet

Seul en scène et avec sa voix pour 
unique alliée, Félix Libris réussit 
avec brio L’Épreuve de Marivaux. 
Ni décors ni accessoires et, pour-

tant, tout y est : intensité des émotions, virtuosité des 
caractères, élégance et humour du verbe. Les per-
sonnages – Lucidor, Frontin, Madame Argante, Angé-
lique, Lisette, Maître Blaise, – surgissent tour à tour 
de ce spectacle rythmé, passionné et juste. Le résultat 
est étourdissant.
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Le parti pris de cette nouvelle biographie de Robespierre – qui fait sa 
valeur et son originalité – est le refus revendiqué de toute approche  
psychologisante, de tout affect et de tout sensationnalisme. Nous voyons 
ainsi évoluer l’homme parmi ses pairs et ses rivaux, dont beaucoup ont 
partagé avec lui les mêmes expériences : une enfance difficile, une ado-
lescence studieuse et une réussite sociale, mondaine et littéraire précoce.  
A travers ses multiples et successives prises de position politiques,  
y compris celles qui paraissent mineures, on comprend qu’il s’exprime 
en réponse aux Danton, Marat, Pétion, Saint-Just, Fabre d’Eglantine, 
Camille Desmoulins, Hébert, Collot d’Herbois, dans un jeu de bascule 
permanent, sans pouvoir exercer une quelconque magistrature suprême. 
Lorsqu’il paraît enfin pouvoir y accéder, il est condamné hors la loi par 
ses collègues, le 9 thermidor 1794.
Chacun le sait, aucune artère parisienne ne porte le nom de  
Robespierre, passé à la postérité comme l’archétype du monstre. Sans 
l’absoudre, sans l’accabler non plus, Jean-Clément Martin explique que 
cette réputation a été fabriquée par les thermidoriens qui, après l’avoir 
abattu, voulurent se dédouaner de leur recours à la violence d’Etat : les  
10 et 11 thermidor, qui voient l’exécution de Robespierre, de Couthon, 
de Saint-Just et de près de cent autres, servent en réalité à dénoncer  
« l’Incorruptible » comme le seul responsable de la « Terreur ». Cette 
accusation a réécrit l’histoire de la Révolution et s’impose encore à 
nous. En historien, l’auteur démonte les mythes et la légende noire pour  
retrouver l’homme. Une démonstration sans faille et un livre à l’image 
de Robespierre : éminemment politique.

Jean-Clément Martin, professeur émérite de l’université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, ancien directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française, 
a notamment publié une Nouvelle histoire de la Révolution française et un 
Dictionnaire de la Contre-Révolution chez Perrin, La Guerre de Vendée 
et La Machine à fantasmes.

9 782262 042554

978-2-262-04255-4

La fabrication d’un monstre

COUV_ROBESPIERRE.indd   1 30/11/15   14:23

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R

©
 D

R



©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R

Loïc Demey

Je, d’un accident  
ou d’amour 
Roman - Editions Cheyne 

S’inspirant des univers poétiques 
et musicaux, tant au niveau du 
texte que celui de la mélodie, Loïc 
Demey aime à détourner et bous-
culer la langue afin d’y trouver la 
bonne tonalité et la mettre au ser-

vice de l’histoire. Puisque le réel ne peut être raconté, 
il tente de dire ce qu’il en reste. A savoir sa sensation. 
Avec Je, d’un accident ou d’amour, Loïc Demey nous 
apprend à lire entre les mots. 

Marc Porcu

Ils ont deux ciels entre 
leurs mains
Poésie – Editions La Passe du Vent

Avec Ils ont deux ciels entre leurs 
mains, Marc Porcu nous livre, à 
l’aube de son soixantième anniver-
saire, un recueil ambitieux, réunis-
sant l’ensemble des thématiques 
qui lui sont chères et il rend hom-

mage à ses poètes préférés. Un recueil qui réaffirme 
la place de Marc Porcu dans la poésie contemporaine.

Michel Bernard

Deux remords  
de Claude Monet
Roman 
Les Editions de la Table Ronde

Deux remords de Claude Monet est 
un livre à la fois poignant et heu-
reux d’où se dégage, au bout du 
compte, une paradoxale sérénité 

: celle de la création comme un magnifique défi au 
temps. On suivra l’ascension de Claude Monet vers la 
célébrité, on croisera Renoir, Sisley, Manet, Pissarro et 
Bazille, on découvrira le jeune homme inquiet (Monet 
jeune), que le succès fuit et le vieillard de Giverny.

Mohamed Mbougar Sarr

Terre ceinte
Roman - Editions Présence 
Africaine

Plusieurs thèmes s’enchevêtrent 
dans ce poignant et riche roman 
intitulé Terre Ceinte, mais il en est 
un qui domine : l’incertitude de 

la vérité : où, en effet, se situe la vérité en temps de 
désordre ? Peut-être finalement qu’il n’y a pas (plus) 
de vérité, mais seulement des raisons individuelles : 
celles qui poussent à résister, à trahir, à sombrer dans 
l’extrémisme, à tuer, à rester attaché à la beauté, à 
être lâche. Un texte d’une grande force.

Philippe Lacoche

Vingt-quatre heures pour 
convaincre une femme 
Roman - Editions Ecriture 

Philippe Lacoche est un auteur 
confirmé. Il sait, grâce à son style, 
nous emporter. Cette fois, c’est 
une histoire d’amour qu’il nous 
propose. Enfin... de rupture. Géral-
dine veut quitter Pierre. Mais ce 

dernier va se battre pour la reconquérir. Il n’a pas une 
seconde à perdre. C’est l’histoire de cette reconquête 
haletante que Philippe Lacoche nous raconte non 
sans émotion.

Serge Wolikow

Territoires et terroirs 
du vin du XVIIIe au XXIe 
siècle : Approche d’une 
construction historique
Rencontre 

Le vignoble a ses mystères. Il en 
regorge même. C’est ceux-là que 
Serge Wolikow va tenter de lever. 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
vin, ses origines, son terroir… Serge Wolikow nous 
renseigne. 

Sylvestre Huet

Les dessous de la caco-
phonie climatique
Documentaire - Editions La ville 
brûle

Qui peut se vanter de tout com-
prendre à cette aventure que 
constitue la COP 21 ? Sait-on au 

juste de quoi il retourne véritablement et quels sont 
les véritables enjeux politico- économiques de cette 
conférence? Voilà tout l’enjeu d’un livre érudit mais 
pédagogique de Sylvestre Huet.

Lecture
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Sylvestre Huet  
et Éric Dexheimer

Fessenheim  
visible / invisible
Documentaire - Editons Loco

Entre beau livre de photographie 
et livre de texte, l’ouvrage invite le 
lecteur à rentrer dans la centrale 

de Fessenheim. Et ce, par le regard du photographe 
à l’intérieur de ce que le néophyte peut considérer 
comme un sanctuaire, un lieu qui reste mystérieux et 
dont nous avons très peu de représentations. De la 
sorte, le lecteur partage le quotidien des femmes et des 
hommes qui y travaillent. L’avenir de la centrale comme 
celui de l’énergie nucléaire est aujourd’hui au cœur des 
débats des politiques énergétiques et industrielles.

Thomas Rabino

L’autre Jean Moulin 
Documentaire - Editions Perrin

Comme l’écrit parfaitement Dan 
Franck : « Ce livre éclaire la person-
nalité de Jean Moulin, qui n’appa-
raît plus seulement comme le résis-
tant implacable que chacun connaît, 
mais aussi comme une personne 
aimant la vie, les femmes, la pein-

ture, les rêves d’une paix que, hélas, il ne connaîtra 
pas. Grâce à des témoignages et à des documents iné-
dits, Thomas Rabino dresse le portrait d’un homme de 
devoir et de plaisirs. On connaissait le premier ; voici 
donc le second...»

Thierry Renard  
et Sonia Viel 

Couleur Tabou
Prise de parole poétique  
et musicale

Sonial Viel et Thierry Renard sont 
des créateurs. Il est difficile de définir leur dernier 
spectacle Couleur tabou. Est-ce bien un spectacle 
d’ailleurs, au sens classique où nous l’entendons. 
Non. Ils lisent ou chantent  leurs textes, ensemble ou 
tour à tour, ils leur donnent corps et voix. C’est toute 
la magie de leur création !

Valérie Loriot

La Fontaine, le poète 
méconnu
Conversation avec Jean de La 
Fontaine « Diversité, c’est ma 
devise »

Quel nom populaire que celui de 
l’inimitable auteur des Fables  ! 
Partout en France, sous les toits 

des chaumières comme sous les lambris dorés des 
palais, on connaît le Fablier, le plus original des 
poètes qui aient jamais existé. Mais connait-on vrai-
ment l’homme, sa vie et toute son œuvre ? C’est ce 
que nous propose la comédienne Valérie Loriot.

Vincent Roy
Tous à la bibliothèque

Rencontre

Le projet est innovant. En effet, les 
centres de vacances de la CCAS 
sont tous dotés d’une bibliothèque 

riche d’ouvrages divers, bibliothèque enrichie chaque 
année d’une nouvelle dotation. Comment l’utiliser à 
plein, cette bibliothèque  ? Quelles merveilles peut-on 
y découvrir  ? Comment la rendre vivante ? C’est tout 
l’objet de cette animation.

Yahia Belaskri

Abd el-Kader,  
le combat et la tolérance
Biographie 
Editions Magellan et Cie

Il fallait la plume d’un écrivain algé-
rien pour rendre toute son humanité 
au père de la nation et lui restituer 
sa puissance et sa gloire. Dans 

ce livre richement illustré, Yahia Belaskri retrace avec 
délicatesse la vie aventureuse et le destin exceptionnel 
d’Abd el-Kader (1808-1883), fougueux nationaliste qui 
défend sa patrie agressée par les premiers colonialistes.

Ysabelle Lacamp

Lecture de Blond cendré  
de Eric Paradisi

Roman - Editions Lattès

Blond cendré raconte la nuit, 
l’interminable nuit de Maurizio, 
coiffeur juif du ghetto de Rome, et 
la nuit, l’interminable nuit de Flor, 
sa petite-fille, lorsque la mémoire 

universelle répond à la mémoire intime, les trau-
matismes de la guerre à une bouleversante histoire 
d’amour. Ce qui frappe d’emblée, c’est la langue bou-
leversante d’Eric Paradisi

Lecture
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                                                       Adapté et interprété par Valérie Loriot 
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La Malle à lire

La Malle aux pépites
Salon du livre et de la presse 
jeunesse Seine-Saint-Denis

Cette malle propose de découvrir 
différents genres littéraires et de 
jouer avec les livres aux formes 

et aux approches variées. Elle est constituée d’al-
bums, de romans, de BD, de documentaires, de livres 
d’arts et de livres atypiques. Cette malle s’adresse 
ainsi à tous les lecteurs, quel que soit leur niveau de 
lecture ou leurs difficultés à l’égard des livres. 

La Biblio-Connection 

Une bibliothèque  
interactive pour tous
Salon du livre et de la presse 
jeunesse Seine-Saint-Denis

Ce dispositif de médiation lit-
téraire permet d’organiser des 

séances de lecture en groupe. Il s’agit d’une appli-
cation informatique dans laquelle ont été numérisés 
des albums et des BD projetés en grand format sur un 
mur ou un écran. De part son aspect ludique, la biblio-
connection permet aux enfants en défiance vis-à-vis 
de la lecture d’y entrer par les codes du jeu et d’être 
accessible aux enfants en situation de handicap.

           La fille du laurier [titre provisoire]

Légendaire végétal de la méditerranée

Avec Clélia Tavoillot, conteuse
Tout public dès 7 ans

www.loiseaulyre.org
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Antoine Blocier

Maëlys et ceux des cara-
vanes
Roman - Editions Krakoen

Antoine Blocier est un « vieux bris-
card » de la vie sociale doublé d’un 
professionnel de l’animation. C’est 
encore un militant politique et un 
élu municipal : il s’échine à traquer 

les dysfonctionnements du quotidien. Comment tra-
duit-il son action revendicative ? Comme d’autres 
font des chansonnettes sur leur guitare, lui il écrit des 
livres. Aujourd’hui, il s’intéresse aux ROMS - et à la 
manière dont ils sont traités. A travers son roman, 
Maelys et ceux des caravanes, il met en lumière le 
respect de l’autre et le regard que l’on porte sur ceux 
qui ne nous ressemblent pas.

Clélia Tavoillot

La belle au laurier
Contes/ Cie L’oiseau lyre

Clélia Tavoillot exerce un métier 
rare  : elle est conteuse. Et l’univers 
de ses contes, est aussi fort singulier 
car ce qui captive Clélia, c’est tout 
ce qui touche à la méditerranée. Et 

plus encore au monde végétal de ce que les anciens 
appelaient la « mare nostrum » (« notre mer »). Bonne 
promenade en pleine végétation !

Henri Meunier 
Nathalie Choux – Illustration

Les Trop Super - Robank 
des bois 
Album - Editions Actes Sud Junior

C’est charmant, enjoué, frais et 
drôle. Il y a tous les ingrédients 

pour faire sourire des petits (d’abord) et les grands 
ensuite. Cette histoire d’écureuil ne laissera pas de 
vous amuser.

Lecture 
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Lecture Jeune Public

Les Livreurs 
Lecture à voix haute

Bluebird de Tristan Koëgel

Roman - Editions Didier Jeunesse

Bluebird raconte le destin de  Minnie, 
fille d’un « songster », musicien 
ambulant arpentant les routes du 
sud des Etats-Unis, dans les années 

1940, jouant et chantant le blues de bar en planta-
tion. Dans un bel élan romanesque, Bluebird évoque 
l’Amérique de l’époque, la dureté du travail dans les 
champs, le racisme et la ségrégation, la solidarité aus-
si. Et l’amour que Minnie va rencontrer auprès d’un 
jeune Irlandais. Confrontant la réalité à l’utopie d’un 
monde plus juste, Tristan Koëgel accompagne Minnie 
jusqu’à Chicago et ses clubs de jazz, en route vers la 
gloire sous le nom de Bluebird. Le texte est lumineux, 
porté par cette musique qui vous accroche le cœur, le 
blues, auquel ce roman, qui multiplie les références et 
les clins d’œil, est une formidable introduction.

Les Livreurs 
Lecture à voix haute

Brune du lac 

de Christelle Chatel 

Roman - Editions Nathan

Entre les murs d’un château médié-
val vit la fille du vassal Enguerrand, 

la petite Brune du Lac. Elle rêve de devenir « cheva-
lière », délaissant les robes dès qu’elle le peut pour 
se battre à l’épée ou monter à cheval. Son tempéra-
ment de feu sera dévoilé dès les toutes premières 
pages : l’effrayante rumeur d’un monstre qui rôde au-
delà des douves représente une promesse d’aventure 
pour notre héroïne, qui part à sa rencontre aussitôt. 

Les Livreurs 
Lecture à voix haute

La vie devant soi 
de Romain Gary

Roman - Editeur Gallimard

Quatre-vingt-quinze kilos de sou-
venirs, d’amour et de chagrin, un 
corps déclinant ; Madame Rosa était 

tout cela et bien plus encore. Jeune, elle arpentait les 
trottoirs pour vendre son corps puis elle a choisi d’of-
frir son cœur et son accueil aux enfants d’autres ga-
gneuses contraintes de se fourvoyer sur le béton pour 
survivre. Son appartement niché au sixième étage 
d’un immeuble sans ascenseur est devenu un refuge, 
une tour de Babel où ethnies, religions et couleurs se 
mélangent en un désordre fantasque. Parmi eux, il y 
a Momo, âgé d’une dizaine d’années. S’il ignore d’où 
il vient, il sait quelle place a pris cette nourrice juive 
dans son cœur. 
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Les Livreurs 
Lecture à voix haute

Tu es mignon parce que  
tu es un peu nul 
de Claire Castillon

Roman - Editions Ecole Des Loisirs

Au secours ! Pour Quentin, tout 
s’embrouille… Déjà, ses parents 
ne sont plus les héros flamboyants 

qu’il croyait. Sans explication, son grand-père ne lui 
parle plus. Et puis, sa fantasque tante Rude, qui est 
chanteuse de nuit dans ses rêves et s’habille en blanc, 
n’est autre que… le frère de sa mère. 
Et au collège ? Les choses ne sont pas forcément 
plus simples. Quentin doit partir en classe de neige 
alors qu’il ne sait pas mettre un ski devant l’autre. Ce 
qui ne va pas arranger ses affaires avec Lydie, dont 
il est amoureux, mais qui l’ignore royalement. Claire 
Castillon nous présente sous un ton à la fois ironique 
et tendre un collégien confronté aux grands soucis 
que l’on rencontre à l’âge de 11 ans et pour qui une 
chose est certaine : rien n’est certain. 

Mathilde Martineau 
Lecture à voix haute

La Boîte de Jean-Pierre Siméon

Théâtre – Editions Les Solitaires 
Intempestifs

Il ne faut pas n’importe quel lecteur/
lectrice pour rendre les textes sen-
sibles, profonds et forts du poète 
Jean-Pierre Siméon. La lecture à 
voix haute est une forme artistique 

à part entière, elle se dessine sur des axes fondamen-
taux de transmission et d’humilité. Il n’y a pas de mise 
en scène, ni d’effets,  seulement une voix, une langue 
et une oreille. Mathilde Martineau, toute en sobriété,  
nous envoûte en lisant La Boîte.

Nicolas Poupon

L’ombre d’un nuage
Album– Editions Sarbacane

Il faut être poète pour imaginer de 
pouvoir capturer un nuage ! Pour-
tant, quelle belle idée. Au milieu 

d’un été de grande sécheresse, une bande d’enfants 
va réussir à capturer un petit nuage, alors que per-
sonne n’en a plus vu depuis des semaines. Voilà le 
prodige. Avec cette bande dessinée, vous passerez un 
joli moment… suspendu !

Pascale Petit

Histoir d’ouf
Théâtre - Editions Ecole des Loisirs

Jouer avec les mots, c’est tout le plai-
sir des écrivains. Mais Pascale Petit 
va encore plus loin. Elle les trans-
forme, les ampute d’une lettre (ici, 
le « e », comme Georges Perec dans 
La Disparition), si bien que, d’une 

certaine façon, elle invente une langue... L’expérience 
vaut son pesant de cacahuètes - c’est-à-dire de caca-
huètes sans « e » !

Rachel Corenblit

Que du bonheur  
(2 min 35 de bonheur) 

Roman - Editions du Rouergue 

C’est gai, enlevé, intelligent et fin. 
Et bourré d’humour. L’héroïne de 
Rachel Corenblit parle du monde, 
de sa vie, de la réalité. Ce texte drôle 
aborde des sujets pourtant délicats : 

le harcèlement à l’école, l’échec, la séparation des 
parents, la mort…mettre des mots sur des situations 
difficiles est un moyen de cheminer plus sereinement. 
C’est l’objectif de l’auteur qui s’adresse aux adoles-
cents. Ils y retrouveront tout ce qui fait le sel de leur 
vie : l’emprise qu’ont leurs sentiments sur leur quo-
tidien, ce tourbillon incontrôlable dans lesquels ils 
pensent être pris. 

Serge Rubin

La révolution dans la peau 
Roman - Editions Talents Hauts

Un livre soutenu par Amnisty 
International

Voici un roman fort sur un thème 
fort. Il aborde une période histo-
rique peu connue : la parenthèse 
1794-1802 de la première abolition 

de l’esclavage par la Convention nationale, l’histoire 
d’un peuple affranchi pendant huit ans, puis asservi, 
à travers le regard de Lucile, une jeune femme, fille 
d’esclavagiste, de planteur guadeloupéen. Convaincu 
du bien-fondé de l’esclavage, elle va devoir réviser 
son jugement. La vie l’y enjoint…
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a)  Tourisme social & tourisme durable 
A l’occasion de « l’année internationale du tou-
risme durable pour le développement » décrétée par 
l’Organisation des Nations-Unies, il est proposé de 
construire des initiatives en ACM et en CT, si possible 
en partenariat avec les signataires de la charte affini-
taire du tourisme social.

b)  Progrès social et mondialisation 
financière

Considérant l’importance de la financiarisation dans 
nos sociétés, il est proposé d’évoquer ici l’une des 
causes majeures qui fait obstacle au progrès humain 
et social en nous appuyant sur le texte de la pièce 
de théâtre de Frédéric Lordon (D’un renversement à 
l’autre, 2011), adapté au cinéma par Gérard Mordillat 
(Le grand retournement, 2013).

c)  Egalité femmes/hommes  
et égalité des droits

Si le droit de vote et l’indépendance financière des 
femmes font aujourd’hui partie intégrante de notre 
quotidien, ces droits n’ont pas toujours été de soi 
et sont le fruit de deux siècles de combats acharnés. 
Aujourd’hui cependant, cette égalité de droit est 
loin de se traduire dans les faits. Stéréotypes et 
normes sociales façonnent les regards et orientent 
les rapports sociaux entre sexes. Dans l’entreprise, 
à l’école, dans le couple ou en politique, ils 
participent de la distribution de rôles et d’attributs qui 
distinguent les hommes des femmes. Afin que chacun 
puisse s’épanouir librement, il s’agit de travailler 
à la prise de conscience des facteurs socioculturels 
qui président à la mise en place de discriminations 
et de rapports de domination. Pour débattre de ces 
questions, une « boite à outils Egalité filles-garçon 
» de l’association Pulsart sera mise à disposition en 
ACM ; des projections de film, des expositions et des 
rencontres-débats avec des personnes spécialistes de 
ces enjeux, seront mises en place en CT. 

Déclinaison du « bien vivre ensemble » dans le cadre des Act’éthiques

Education 
Populaire 

ACT’ETHIQUES 2017

Tunisie des femmes trient les dattes 
© Georges Bartoli CCAS
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Biodiversité, société, 
citoyenneté
La préservation et/ou la conser-
vation de la biodiversité sont 
devenues des enjeux majeurs 
pour l’avenir des sociétés car 

leur mode de production intensif actuel menace de 
tarir les biens qu’elle leur procure et les services 
qu’elle leur rend. La logique économique d’exploi-
tation des ressources naturelles entrant souvent en 
contradiction avec cet objectif, il importe de donner 
aux citoyens les outils pour se saisir de cette question 
et proposer un projet de transformation sociale qui 
en tienne compte. 

Quelles évolutions  
de l’Internet ?  
Quels usages des 
réseaux sociaux ?  
Avec l’informatisation et la 
numérisation généralisée des 
activités, une transformation 

radicale de la société a commencé. Elles sont d’une 
telle ampleur, que le citoyen peut se sentir tour à tour 
grisé par les possibilités offertes mais aussi perdu 
voire exclu. 

Avec elles de nouvelles formes de mise en relation 
émergent des réseaux sociaux. On prête aux réseaux 
sociaux une capacité à tisser des liens, à se faire repré-
senter par un alter ego ou à dévoiler des dimensions 
de l’intimité, ou encore à brouiller les canaux habi-
tuels de la transmission de l’information. Apprendre à 
déconstruire les mécanismes de communication, com-
prendre et (ré)éduquer à l’image devient fondamental. 

Internet n’a pas seulement fait évoluer la notion de 
sociabilité ou de citoyenneté mais aussi la relation 

au travail, les manières de consommer, de commu-
niquer. L’explosion des échanges des données, a fait 
naître un nouveau phénomène : le Big Data formé par 
les traces que laissent tous les internautes sur Inter-
net. Avec l’exploitation de ces « grosses données » de 
nouvelles perspectives de connaissances s’ouvrent 
mais débouchent également sur de gigantesques 
enjeux quand au contrôle citoyen de leur finalité. Car 
aujourd’hui, elles sont instrumentalisées à des fins 
commerciales ou peuvent faire l’objet d’une capta-
tion par des agences de renseignements gouverne-
mentales. Cela fait naître des interrogations sur la 
protection de la vie privée et sur les limites à opposer 
à la cyber surveillance.

Qu’est-ce qu’un réseau social ? Comment fonctionne-
t-il ? Qui les dirige et pour quelles finalités ? Comment 
construire une politique de vie privée ? Comment gé-
rer son identité et image de soi sur le web ? Comment 
distinguer le vrai et le faux sur Internet ? Comment 
s’assurer de la fiabilité des sources sur Internet ? 
Comment construire une maîtrise citoyenne des com-
muns informationnels ? … sont quelques-unes des 
questions auxquelles ateliers et rencontres diverses 
tenteront de répondre.

Les interventions en partenariat avec l’ASTS ont pour 
objectif de sensibiliser les citoyens aux enjeux socié-
taux liés au développement des sciences et de la tech-
nique grâce à des ateliers et à des rencontres-débats.

Dans le cadre de ses ac-
tivités de culture scien-
tifique et technique, un 

laboratoire de fabrication numérique ou « Fab lab » 
itinérant sera mis en place. Cet atelier de fabrication 
numérique permettra de partager les savoir-faire et 
d’apprendre en commun. Les bénéficiaires auront 
tout au long de la semaine, plusieurs rendez-vous 
pour investir de façon ludique le monde numérique 
qui se construit actuellement.  

Les interventions en partenariat avec l’ASTS ont pour objectif de sensibiliser les citoyens aux enjeux 
sociétaux liés au développement des sciences et de la technique grâce à des ateliers et à des 
rencontres-débats. 
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Les activités PARLE ont pour objectif de promouvoir l’accès de tous à des pratiques de lecture et d’écriture 
renouvelées qui favorisent la participation de chacun à l’élaboration et à l’appropriation des contenus des 
activités sociales. Avec les pratiques amateurs de lecture et d’écriture, il s’agit de favoriser en toutes circonstances 
l’expression des bénéficiaires sur le contenu des activités sociales dans toutes leurs dimensions. Les actions 
culturelles pouvant en être un moment particulier de par leur caractéristique : proposer un regard sur le monde 
qui change notre façon de voir. Ces échanges et dialogues pluriels doivent participer de la construction d’un sens 
commun, dans le rapport à nos pratiques sociales et à nos valeurs humanistes, par les réponses construites 
en commun face aux interrogations et défis que soulève le devenir des sociétés humaines. La participation à 
l’élaboration de ces réponses, dans la diversité des sensibilités, dessine un rôle créatif nouveau pour les 
bénéficiaires dans les activités sociales. Lire et écrire pour s’exprimer, partager et créer du sens, voilà comment 
peut s’énoncer la démarche des PARLE. 

Le blog des PARLE (http://parle.cmcas.com) constitue l’espace où cette démarche se donne à voir.

Les Pratiques Amateurs 
au Rendez-vous

de la Lecture et de l’Ecriture 
(PARLE)
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Activités aquatiques et aqualudiques - 
Accr’Eau Sports
Tous à l’eau ! Voilà l’objet de cette 
activité. Quel que soit votre âge, 
retrouvez-vous en famille, entre 
amis, entre collègues dans les 
bassins ! Vous voulez apprendre 
à nager ? C’est le moment. A 
l’inverse, vous maîtrisez parfaite-

ment la nage mais vous voulez découvrir l’aquagym, 
le water-polo, le basket aquatique. Enfilez votre maillot, 
des professionnels vous attendent.

Boxe française - Genséric Metton
Tous sur le ring ! Genséric Metton 
vous fait découvrir la boxe fran-
çaise ! Cet art du combat vous 
permettra de développer vos 
capacités d’analyses (voir vite, 
réagir vite, gérer son stress) et 
vos capacités physiques (explosi-
vité, souplesse, résistance). Mais 
ce n’est pas tout ! Genséric Met-

ton vous propose également des pratiques physiques 
d’entretien et de développement de soi : footing, ren-
forcement musculaire et gym douce. Vous avez tou-
jours rêvé d’avoir un coach sportif, le voilà !

Danse yoga - Compagnie 
Manjushree
On connait tous le yoga - sans 
forcément l’avoir pratiqué. Mais 
connait-on le yoga dansé pour 
une méditation en mouvement, 
un profond apaisement du pay-
sage intérieur. Voici ce que nous 

proposent la Compagnie Manjushree et son interve-
nante Maud Grasmuk. Une découverte des danses 
yoga du Népal qui nous mènent à un travail sur nos 
émotions. Avec ce voyage intérieur, nous ne sommes 
pas au bout de nos surprises.

Echecs - Europe Echecs
Le saviez-vous ? Depuis près 
de quatre millénaires, le jeu 
d’Echecs fait partie de l’histoire 
de l’homme. En effet, ce jeu 
fascine ; cependant, il ne doit 
pas demeurer inaccessible ou 
abstrait tant il est passionnant 

pour l’esprit. Voilà pourquoi, depuis 2007, les Activités 
Sociales de l’Energie mettent en place, avec son par-
tenaire Europe Echecs, des ateliers d’initiation et des 
animations autour du jeu. Choisissez les noirs ou les 
blancs et lancez-vous à l’assaut de l’échiquier !

Escrime - Fédération 
Française Escrime       
En garde ! Avez-vous déjà tenu 
un sabre en main, un fleuret, une 
épée ? L’escrime est-elle un sport 
que vous souhaitiez découvrir ? 
Depuis 2009, la Fédération Fran-
çaise d’Escrime est partenaire de 

la CCAS. C’est une chance pour ceux qui sont curieux 
de cette discipline et qui souhaitent se familiariser avec 
elle. 

Fédération Française  
de Scrabble
Faire découvrir ce jeu intemporel 
et intergénérationnel mais sous 
un autre angle ; tel est l’objectif 
de ces animations. Vous appren-
drez à jouer en « duplicate » : 
plusieurs joueurs se disputent 

une même partie avec leur propre grille et les mêmes 
lettres à chaque coup, éliminant ainsi le facteur chance. 
Véritable discipline de compétition, le scrabble dupli-
cate vous promet des séances conviviales ludiques, 
accessibles à tous.
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Fitness - Neofit
Venez-vous faire plaisir et vous 
détendre au travers d’ateliers 
ludiques mis en place par des 
professionnels de l’associa-
tion Neofit. Qui n’a jamais rêvé 
d’améliorer sa vitalité, de la gal-
vaniser ? Passez un tee-shirt et un 

short, chaussez vos baskets et c’est parti ! Deux for-
mules au choix : NEOFIT - MULTI-ZEN avec du pilates, 
yoga, body zen, spécial dos, etc... ou NEOFIT - MULTI-
ACTIVITES incluant 4 thèmes NEO-CARDIO (remise en 
forme par la marche rapide), NEO-TONIC (tonification, 
culture physique), NEO-FUN (zumba) et NEO-ZEN (pi-
lates, yoga, body zen, spécial dos).

Football - Diambars
Dans le cadre des semaines 
«  SoyezSport », l’association 
Diambars viendra dans vos 
centres de vacances afin de vous 
proposer un ensemble de pro-
grammes pédagogiques autour 
du football. Les passionnés de ce 

sport international et intergénérationnel ne s’y trom-
peront pas !

Hatha Yoga 
En Clap’Arte 
Bien davantage encore qu’une 
discipline physique, le Hatha 
Yoga est d’abord un mode de 
vie. Pratiquer la relaxation et la 
méditation pour renouer avec sa 
vitalité et sa paix et ainsi béné-

ficier d’une meilleure maîtrise de soi et de son corps 
émotionnel, voici les vertus du yoga. Grâce à des exer-
cices physiques (asanas), une méthode de respiration 
profonde et de contrôle du souffle (pranayama), Julie 
Tur vous propose rien moins que de retrouver votre 
équilibre intérieur.

Hip Hop 
Break the Floor
Théo Chapillon de l’association 
Break The Floor sensibilise les 
vacanciers à la culture urbaine 
dont la danse hip hop en est l’une 
des formes d’expression. Un 
intérêt particulier s’exprime pour 

la danse Hip Hop et requiert des aptitudes réelles qui 
méritent un apport technique et professionnel.

Multi-activités  
O’ Sports de la Forme  
et de la Prévention
Les animations de O’Sports de la 
Forme et de la Prévention offrent 
vitalité et bien-être en famille, en 
couple, seul ou entre amis. Deux 
formules au choix : la formule 

« Remise en Forme » avec la thématique de la préven-
tion autour des problèmes de dos et la formule « Zen 
» avec yoga, pilates, yoga du rire, sophrologie, relaxa-
tion, méditation…

Multi-activités 
Fédération Française 
Handisport
Ces animations accessibles à 
tous, offrent l’opportunité aux 
bénéficiaires de mieux com-
prendre, appréhender les sportifs 
en situation de handicap. Tolé-

rance et solidarité sont les maîtres mots de ces activi-
tés autour de la remise en forme, tir à l’arc, sarbacane, 
parcours en fauteuil, fléchettes, pétéca...

Nouveaux sports 
collectifs - NW Sports
Kin-Ball, Bumball, Mölkky ces 
sports vous disent quelque 
chose ? Non, alors venez les dé-
couvrir avec les intervenants de 
l’association NW Sports ! Dans le 
cadre de ce partenariat, les Acti-

vités Sociales mettent en lumière ces disciplines spor-
tives innovantes, ludiques, intergénérationnelles  mais 
peu médiatisées. N’hésitez pas et faites un voyage 
sportif à travers le monde !

Philatélie et autres 
collections 
Philat’Eg National
Philat’Eg National intervient 
dans le cadre des semaines 
«  SoyezSport ». Ce club s’inté-
resse de près aux timbres, mais 
aussi aux postes et télécommuni-

cations. Il a vocation à faire partager sa passion c’est-à-
dire à vous faire découvrir le monde...des collections. 
Plus une minute à perdre, vous partez en voyage.
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Ping Pong - Fédération 
Française Tennis de Table
Ces nouvelles animations acces-
sibles à tous, offrent l’opportu-
nité aux vacanciers de découvrir 
le ping pong autrement, sur des 
tables dites «fun», non conven-
tionnelles, à formes géomé-

triques, avec des trous ou avec des dimensions parti-
culières… Fous rires garantis !

Qi Gong  
Alexandra Dumouchel 
Le Qi Gong est une gymnas-
tique appartenant à la médecine 
chinoise traditionnelle, siégeant 
aux côtés de l’acuponcture, de la 
diététique et de la pharmacopée 
chinoise. Cette discipline pro-

pose l’entretient de la santé et le retour de l’esprit à 
la sagesse. Voilà tout un programme que vous pourrez 
découvrir dans le cadre des semaines « SoyezSport » 
à la CCAS.

Qi Gong 
Martine Mahieu
Le Qi Gong de la verticalité est 
une pratique ancestrale corpo-
relle chinoise qui travaille sur le 
placement du corps et la capacité 
d’auto-ajustement qui réside en 
chacun de nous. Cette pratique 

nous procure un temps précieux de régénération. C’est 
dire combien elle peut nous être bénéfique. Pour nous 
autres, les occidentaux, cette pratique extrême-orien-
tale nous conduit enfin à redécouvrir la place prépon-
dérante de notre corps. En route (verticale) pour une 
expérience inédite !

Radio club - RCN-EG
Le radio amateurisme, ça vous dit 
quelque chose ? C’est une véri-
table activité de loisir technique, 
mondialement reconnue pour sa 
valeur éducative et pour son utili-
té en cas de catastrophe naturelle 
ou de situations d’urgences. Dans 

le cadre des semaines « SoyezSport », Le Radio Club 
National des industries Electriques et Gazières vous 
propose des ateliers ludiques en famille, en groupe ou 
en individuel. Venez surfer sur les ondes !

Remise en forme/
Fitness/Stretching/
Sophrologie/
Relaxation/Bien-être/
Arts Martiaux - Art 
Sportium61
L’équilibre entre le bien-être phy-

sique, mental et social est la base d’une vie sereine 
et harmonieuse. L’intervenant Didier Launay travaille, 
encadre, anime et forme sur les thèmes du capital san-
té, l’animation du mouvement bien-être et la connais-
sance du corps. « Mieux vaut prévenir que guérir » dit 
l’adage !

Sports de Combat - 
Activivre Ensemble
L’association Activivre Ensemble 
propose la découverte de sports 
de combat (la boxe, le karaté, le 
judo ou encore le viet vo dao) 
en compagnie et au contact 
d’athlètes de haut niveau ou en 

devenir. Ils se sont engagés à vous initier et vous faire 
partager leur passion, leur savoir-faire, leur expérience. 
C’est dire si vous allez passer, à leurs côtés, des mo-
ments uniques et enrichissants. 

Running et Cardio 
Ma Vie en Sport
Ces nouvelles animations pro-
posent de combiner du running 
et du cardio durant la semaine, 
avec un intervenant de premier 
ordre, champion dans sa caté-
gorie (sport de combat ou athlé-

tisme). Ces sportifs de haut niveau accompagnent les 
bénéficiaires et adaptent les séances à leur niveau et à 
leurs attentes. Ils seront leur guide et allié et les amè-
neront à gagner en confiance en soi tout en dévelop-
pant l’esprit d’équipe.

Tennis de Table - CPTT 
Il ne faut pas confondre le ping-
pong et le tennis de table. Le 
premier est une activité de loi-
sir, le second un véritable sport. 
Afin de le faire découvrir sous 
cet angle, la CCAS a fait appel, 
depuis 2012, à l’association CPTT 

(Cours Professionnels de Tennis de Table).

Activités Physiques et Sportives 
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Bien être/relaxation/
sophrologie - Remi 
Malbrun 
Agréé par la Fédération Française 
de Massage Bien-Etre, Remi 
Malbrun propose aux bénéficiaires 
des exercices de posture et de 
conscience corporelle, des ateliers 

de relaxation, des techniques de base de respiration et 
de yoga, le développement de l’expression corporelle, 
de la danse, de l’auto-massage, des jeux de bien-être 
et de relaxation… En résumé, des moments de partage 
et de communication bienveillante, idéal pendant les 
vacances !

Bien-être/relaxation/
sophrologie - Isabelle 
Barbier 
Au quotidien, la sophrologie peut 
vous être utile, le saviez-vous ? 
Elle soigne le stress, l’angoisse, 
la fatigue, les douleurs chro-
niques, elle apaise les tensions. 

Elle peut jouer un rôle salvateur si vous manquez de 
confiance en vous. Elle peut favorablement vous se-
courir dans les cas de troubles de la mémoire, de chute 
de concentration, d’hyperactivité... Voilà pourquoi la 
CCAS a choisi de vous proposer un «atelier bien être» 
animé par une sophrologue professionnelle. Cet ate-
lier, grâce à elle, deviendra un espace de rencontre où 
la parole sera libre et apaisante.

Fédération Française de 
Pelote Basque
Certains sports sont plus ou 
moins exotiques. Celui que vous 
propose la CCAS l’est assuré-
ment. Jugez plutôt : vous êtes-
vous déjà entraînés à la cesta 
punta, au chistera et à la pala ? 

Nous parlons bien du matériel de la pelote basque ! 
Voilà l’occasion de découvrir un univers nouveau et, 
pourquoi ne pas le dire, une culture !

Propositions programmées uniquement sur le Territoire Pyrénées Océan :

Yoga Iyengar 
Laurence Ayong
Le yoga est une philosophie pra-
tique qui implique le corps et 
l’esprit : être conscient et totale-
ment absorbé dans les postures, 
permet la re-connexion avec son 
corps, la circulation de l’énergie 

vitale et la sensation profonde de bien-être. L’interve-
nante Laurence Ayong vous fera découvrir le yoga se-
lon la méthode Iyengar qui est un enseignement pro-
gressif qui s’adresse à tous et utilise, si nécessaire, des 
supports pour permettent d’ajuster le corps et obtenir 
les bienfaits des postures.

Marche Nordique 
 Anthony Wartel 
Savez-vous que la marche 
nordique tonifie 90 % de nos 
muscles, qu’à la différence de 
la course à pied et de la marche 
(tout court), elle favorise le déve-
loppement musculaire du haut 

du corps et qu’il s’agit là, par conséquent, d’une acti-
vité-santé complète qui permet, sans forcer, de déve-
lopper aussi ses capacités respiratoires ? Il y a fort à 
parier que vous ne saviez pas tout cela et que votre 
curiosité va vous pousser à venir tenter cette activité 
encadrée par Anthony Wartel.

Natation – Benjamin 
Prorel
Tous à l’eau ! Voilà l’objet de cette 
activité. Vous voulez apprendre 
à nager ? C’est le moment. Vous 
voulez vous familiariser avec le 
milieu aquatique ? Cette activité 
est accessible aussi bien pour les 

adultes que pour les plus jeunes (dès 4-5 ans). Ren-
dez-vous dans le grand bain où Benjamin Prorel vous 
attend !
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Hatha Yoga
En Clap’Arte
© Gilles Foucras

Activités Physiques et Sportives 
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Si vous voulez nous proposer un spectacle,  
un concert, un film, une intervention d’art visuel  

ou littéraire en vue d’une programmation à la CCAS,  
veuillez nous les soumettre par internet, via  

notre service ASPIC : www.ccas-aspic.fr



www.ccas.fr 

Direction de la Culture, des Activités Physiques, Sportives et de Loisirs

8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 Montreuil cedex 

Téléphone : 01 48 18 65 70


