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Intervenants artistiques

Aimée de La Salle
Aimée de La Salle est auteur-compositeur-interprète. Elle se définit
comme une “chanteuse d’histoires”. Son inspiration et son style sont
influencés par l’Inde et l’Afrique, en passant par le Maloya réunionnais,
le blues, le jazz et la musique baroque. En sillonnant les routes, elle a
rencontré et travaillé avec des personnes reconnues pour leurs talents
artistiques comme Danyel Waro, Bernard Lubat, Henri Gougaud, Claude
Duneton, Jacques Taroni, Hassan Massoudy, Caroline Carlson, Philippe
Meyer… Elle a participé à de nombreux festivals de l’oralité et de la
chanson en France et à l’étranger comme le Voyage des Comédiens en
Région Centre, les festivals des arts du récit de Grenoble, de Bordeaux
Saint-Michel, Mythos à Rennes, Chevilly Larue et aussi le salon du livre
et de la musique Musicora à Paris, le festival Rio Locco à Toulouse, les
Rencontres de Vendôme, les Rencontres d’Aubrac…

Layla Darwiche
Layla Darwiche est venue doucement au conte, après des études en
langue orientale et une expérience de la scène à travers les danses du
Maghreb. Depuis huit ans maintenant, dans les lieux les plus divers, elle
partage avec un public d’adultes ou d’enfants les histoires qui l’ont
émue ou amusée. D’origine libanaise, elle puise son répertoire dans les
contes traditionnels du Moyen-Orient (Palestine, Égypte, Syrie), les
Mille et Une Nuits et dans la mémoire familiale transmise par sa grandmère «à la bouche fleurie», puis par son père. Fascinée par les contes
de femmes, dévoreuses ou sages, sorcières ou ogresses, initiatrices et
porteuses de vie, elle cherche sans relâche à trouver l'image juste, le
mot vrai et à naviguer entre légèreté et gravité.

Célia Demaret
Formée à l'école L'Outil Théâtre (Marc Nicolas) et à l'Université Paul Valéry, Célia
Demaret, comédienne, travaille actuellement avec la Compagnie Rêves du 22

mars sur le texte de Max Rouquette où elle interprète le personnage de Médée.

Après avoir suivi pendant deux ans une formation avec Marc Baylet (comédien,
metteur en scène), elle participe à plusieurs travaux de la Compagnie Conduite

Intérieure (2006-2008). Célia Demaret intègre en 2009, la Compagnie Soliloque

Théâtre pour Scènes d'horreurs familiale de Marion Aubert. Outre son travail de
comédienne et metteur en scène, elle s’investit dans des projets d'animation
culturelle et d'éducation artistique en quartiers prioritaires.
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Clélia Tavoillot
Clélia Tavoillot est portée très jeune par un imaginaire foisonnant. Elle
fait des études de lettres modernes et commence par travailler dans
l'enseignement du FLE. Puis elle choisit de faire de sa passion première,
le conte, un métier. Elle suit la formation longue du Centre
Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO) et se forme auprès de
plusieurs professionnels dont Pascal Quéré et Marc Aubaret. Elle
s'approprie

un

répertoire

de

contes

traditionnels

du

bassin

méditerranéen et d'ailleurs. Sur son chemin, elle découvre la beauté des
chants traditionnels et la poésie du répertoire enfantin. Au contact de
Aimée de La Salle, sa parole se fait musicale, elle se plaît à mêler contes
et chants. Clélia Tavoillot intervient auprès d'un public très varié, du
berceau à la canne pour la Cie L'oiseau lyre, seule ou avec la complicité de
la musicienne Claire Menguy.

Collectif J’adore cque vous faites
Benjamin ABOU aka SALAM est un observateur, un crayon souvent à la main, un
carnet toujours dans le sac pour illustrer ses pensées, ses envies ou son
environnement. La photographie conjointement au dessin l’ont conduit à la peinture
sans jamais s’éloigner du graphisme. Que ce soit sur des planches à roulettes, sur du
linoléum, du carton ou in situ, la variété des supports lui offre des terrains
d’expression multiples pour défendre un geste graphique ou une typographie oubliée.
Florent TOUCHOT vient tout droit de la publicité ; trouver des concepts, écrire des
slogans, inventer des visuels l’ont fait travailler pendant 15 ans sur ce support de
communication via l’affiche ou le spot. Aujourd’hui, il récupère de la rue et des
couloirs du métro des kilos d’images sur lesquelles il a parfois œuvré pour la campage. À présent, le support
d’expression redevient matériel de création. Les affiches ainsi arrachées mais aussi glanées, choisies ou
dénichées trouvent une nouvelle organisation artistique et esthétique dans ses toiles.

Ensemble, ils fondent J’adore cque vous faites . Une image en miroir de leurs influences depuis
l’iconographie classique à l’art contemporain urbain.

Lisa Barthélémy
Lisa Barthélémy est une étudiante de 22 ans. Après deux ans de classe
préparatoire littéraire, elle intègre une licence de théâtre et la classe d’initiation
du conservatoire de Montpellier. Cette année, elle poursuit sa formation théâtrale
à Marseille, dans l’école du Cerisier au théâtre NoNo. Parallèlement à ses études,
elle poursuit un engagement «citoyen» comme volontaire dans différentes
associations. Son amour de la photographie lui fait envisager cet art comme un
moyen d’expression utile, efficace et sincère. «Reporter autodidacte», elle
décide de témoigner de cette «crise» d’indifférence que représente la situation
des réfugiés aujourd’hui en Europe.
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Maryline Brouard
Après une formation en danse contemporaine au CNDC d’Angers, Maryline Brouard
s’est formée aux métiers d'art du bois et de l'ameublement. Articulant ce double
cursus, elle a exercé pendant plusieurs années en tant qu'intervenante artistique au
sein d’associations et d’écoles utilisant les logiques de loisirs et culture adaptés. Son
expérience professionnelle de la petite enfance sur Paris et ses diverses formations
lui permettent aujourd’hui d’ancrer ses interventions éducatives et artistiques dans
les pratiques de la pédagogie active et notamment des pédagogies Montessori et
Pikler-Loczy.

Jean-Pierre Giarcardy
Lecteur public et polymorphe, Jean-Pierre Giacardy collabore avec la Boutique d'écriture
depuis 2014.

Rabia Virgule
En 2002, le clown de théâtre devient sa deuxième langue. Elle se spécialise au «clown acteur
social» qui s’intéresse aux enjeux humains. «Le clown vient sur terre pour nous donner de
nos nouvelles», dit-elle. À partir de 2009, Rabia rentre dans les mots et le silence des mots
pour comprendre et exprimer sa sensibilité aux bruits du Monde, pour toujours.

Luc Jennepin
Né à Alger en 1970, Luc Jennepin a débuté sur les plateaux de cinéma avant de devenir
photographe-auteur en 1997. Il travaille dans les domaines artistiques, opéra, art
contemporain, théâtre, institutionnel, publicitaire et presse. Il collabore depuis vingt ans
avec Sophie Pourquié, née en 1971 à Millau, infographiste et assistante-photo. L’exposition

Chibani(a)s la question est un hommage de Luc Jennepin et de Sophie Pourquié aux Chibanis.

Paule Latorre
Née à Alger un 19 février, pendant cette guerre qui ne voulait pas dire son nom.
Paule Latorre garde pour ce pays une tendresse infinie et des sensations plus
que des souvenirs : odeurs de cuisine, de sols lavés à grande eau, éclats de voix,
éclats de verre, coups de fusil et par-dessus tout, la musique des langues
inconnues, le chant brûlant du monde méditerranéen. Musicothérapeute de
formation, elle découvre le conte en 1990 avec Pascal Quéré, Michel
Hindenoch, Françoise Diep et Catherine Zarcate. Formatrice depuis 1998, elle
conte dans les théâtres mais aussi dans des lieux non dédiés au spectacle.
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Mathilde Long
Poète et chanteuse, Mathilde Long aime jouer avec les mots, leurs sonorités, les sons, les mélodies...
Ancienne enseignante en maternelle, elle se passionne depuis toujours pour la pédagogie du langage et de
l’expression et expérimente dans tous les milieux sociaux et culturels combien la comptine et le chant tissent
du lien. Elle accorde une grande importance au jeu, à la transmission, à l’échange au sein de l‘Association
Chant Dessus Dessous créée à Montpellier en 2015.

Pascal Quéré
Pascal Quéré conte depuis plus de 40 ans, avec fougue et sincérité, des contes venus du
monde entier. Mais il aime par-dessus tout partager sa passion des 1001 nuits, œuvre
magistrale et pourtant méconnue, qui emporte les auditeurs dans des mondes
insoupçonnés. Il utilise parole et gestes avec une grande maîtrise ; joue des silences et du
rythme sans que l’intérêt ne se dilue ; alterne drôleries et émotions avec un art
consommé de la narration. Il se propose de régaler tous les âges, de s’adapter à tous
publics, afin de faire de chaque moment un plaisir pour les oreilles et le cœur.

Rachid Oujdi
Après 7 ans dans le tourisme comme animateur et responsable d'animation et 10
ans de radio (Radio France et RMC) comme animateur d'émissions et de chroniques
quotidiennes,

Rachid

Oujdi

est

aujourd’hui

travailleur

indépendant

:

programmateur pour des festivals, animateur pour d'autres (principalement
musique, cinéma et littérature), mais aussi consultant. Il collabore avec des
structures événementielles et audiovisuelles (coaching, conventions, séminaires,
salons, soirées...) ainsi qu’avec des associations et des institutions (colloques,
conférences, tables rondes...). Depuis quelques années, il s’oriente vers l'écriture et
la réalisation de films documentaires d'auteur : Perdus entre deux rives, les

Chibanis oubliés, 2014 ; J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse exilée, 2016.

Cie Pic et Colegram
Née en 2007 dans un petit village de l'Hérault, et désormais basée à Montpellier, Pic et
Colegram est investie dans l'éveil à la culture et au spectacle vivant pour le tout petit et sa
famille et propose en ce sens des spectacles jeune public et des ateliers. La chanson est
utilisée comme vecteur de lien, de transmission et d'échange entre les artistes, les enfants
et les familles. Il s'agit de travailler à éveiller chez l'enfant le plaisir et la curiosité et de
permettre aux adultes accompagnants de partager un moment sensible.

Stéphane Page
Suite à son Diplôme Universitaire d’animateur d’atelier d’écriture à l’université Paul
Valéry de Montpellier, il anime aujourd’hui des ateliers d’écriture dans différents
milieux : Maison d’arrêt, Hôpital, Boutique d’écriture, Beaux-arts, Université MPT3,
Lycées, Collèges, IRTS... Il a publié au sein d’une anthologie aux éditions Le temps des
Cerises (2010), dans les revues de poésie Remue.net, Les cahiers de Benjy, Arachné,
Contre-allées, Décharge, Souffles, Le chant des villes. Il donne également des lectures
publiques individuelles ou au sein d’un collectif.
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Les associations et structures

La Boutique d'écriture & Co
La Boutique d’écriture est un projet né il y a 25 ans au sein du mouvement Peuple & Culture, de la
collaboration entre deux écrivains et une permanente de l'éducation populaire. Projet mais aussi équipement
d’action culturelle et d’éducation artistique, notre action se déplie dans trois dimensions principales :
pratiques artistiques, ressources et formation, développement de projets structurants permettant aux
habitants, aux acteurs éducatifs, associatifs et culturels de participer à des projets communs ou de les
accueillir.

Brand à part
Créée en mai 2012, par Caroline Barraud et Emmanuel Garcia, Brand à Part a pour objet
la valorisation des liens entre cinéma, mémoire et patrimoine par la mise en œuvre de
projets culturels, artistiques et éducatifs. L’association privilégie les pratiques liées à
l’image (cinéma, audiovisuel, multimédia) et leur transversalité avec d’autres domaines
d’expressions artistiques (tels que musique, danse, arts plastiques, architecture, …) et
ce afin de sensibiliser un large public. L’association intervient dans les dispositifs
d’éducation à l’image (Écoles au cinéma, Collège au cinéma et Lycée au cinéma). Elle travaille également au
développement de plusieurs projets liés à l’accessibilité des films -et auteurs- pour des publics spécifiques et
la diffusion du cinéma en région (programmation de films en zones rurales).

Centre social Alisé
Alisé est situé dans le quartier Gambetta à Montpellier. Lieu de vie sociale qui s'appuie sur les valeurs de
l'éducation populaire, Alisé place l'habitant au cœur de ses actions. Au sein du centre social, différentes
actions sont mises en place: accompagnement à la scolarité, ateliers d'épanouissement (couture,
informatique, arts plastiques, cuisine), organisation de sorties familiales, atelier petite enfance.

Cie L'oiseau Lyre
L’oiseau lyre s’est mise en place avec la volonté de promouvoir le conte et plus
largement la littérature orale. Cette association propose divers projets centrés autour
du conte : des spectacles de contes dans différents lieux de la ville, du département ou
de la région, des balades contées en ville ou bien à la campagne, des ateliers conte en
milieux scolaire, associatif... ou encore de la formation pour initier au conte.

Association Graphie
Association créée en 2009, Graphie se donne pour objet la promotion du livre et de la littérature à travers la
mise en place d’ateliers d’écriture.
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Le petit atelier
Le Petit Atelier est tout à la fois un lieu de création, un espace ouvert aux
familles dédié à l’éveil culturel et artistique (ateliers, résidences d’artistes
liées à la création jeune public) et un lieu de rencontre et de partage (entre
les parents, entre les enfants, avec les artistes). On y trouve : des ateliers
parents-enfants, des ateliers enfants, de la musique, du théâtre, des
rencontres avec des artistes, des échanges autour de l’espace café...

Les Maisons pour tous Joseph Ricôme et Albertine Sarrazin
Espaces de loisir et de culture, les Maisons pour tous sont des lieux privilégiés de
rencontre, de découverte et d’initiation, pour tous les habitants, à de nombreuses
pratiques artistiques, sportives, ludiques. Équipements de proximité implantés dans
chacun des quartiers de la ville, ils permettent également de créer des croisements avec
les acteurs associatifs, éducatifs, culturels et sociaux de leur territoire.

Strataj'm Sud
Depuis 1990, Strata’j’m Sud se déplace pour donner à jouer à tous les publics qu’elle
rencontre. L’objectif est de promouvoir la pratique des jeux de société, des jeux du
monde et offrir grâce à eux, de nombreux moments de plaisir et de convivialité lors
d’animations où chacun, qu’il soit enfant ou adulte, peut trouver librement sa place
autour du jeu. L’association organise également des sessions de sensibilisation et de formation aux diverses
pratiques ludiques, pour les animateurs, éducateurs ou bénévoles d’associations.

Théâtre de la Vista
Depuis 15 ans, La Vista est avant tout un lieu de fabrique du spectacle vivant
qui accueille, accompagne et diffuse les créations des compagnies locales de
septembre à juin. La plupart des compagnies viennent créer, répéter, fabriquer
dans les salles de répétitions puis présentent en avant-première leurs
spectacles sur le plateau du théâtre. Les autres spectacles accueillis sont des
créations récentes datant de moins de 2 ans ou des reprises.

Programme du festival La Générale

Contacts / Informations

La Boutique d'écriture & Co :
04 67 02 17 41 / 06 72 06 97 25
boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org
www.lechantgeneral.org
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