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Les expositions
> Accès libre

Chibani(a)s la question
Exposition de Luc Jennepin

Du 23 au 26 octobre de 11h à 13h et de 16h à 19h / Le 27 octobre de 11h à 13h
Vernissage le lundi 23 octobre à 18h30
> La Boutique d’écriture
L'exposition de Luc Jennepin est une mise en lumière d'une face de l'histoire de l'immigration par l'installation de portraits
en grand format ; un hommage artistique et photographique aux chibanis, présenté sur une composition musicale de Louis
Sclavis. Elle fait écho à l'un des fils thématiques travaillés cette année dans Le Chant Général.

Une jeunesse exilée se raconte par l’objet
Exposition de Florent Touchot et Benjamin Abou aka Salam
Du 31 octobre au 03 novembre de 11h à 13h et de 16h à 19h (hors 1er novembre)
Vernissage le lundi 30 octobre à 18h30
> La Boutique d’écriture
Exposition de Polaroïds réalisée sous forme d'ateliers avec des mineurs isolés étrangers. Une large « Marie-Louise » encadre
le Polaroïd. Sur cette Marie-Louise, les mineurs ont écrit, dessiné, signé leurs dires ou leurs silences vis-à-vis de cet objetsupport.

La patience des papillons
Exposition de Lisa Barthélémy

Du 31 octobre au 03 novembre de 11h à 13h et de 16h à 19h (hors 1er novembre)
Vernissage le lundi 30 octobre à 18h30
> La Boutique d’écriture
Série de portraits de demandeurs d’asile en attente de statut réalisée dans le centre d’accueil pour mineurs demandeurs d’asile
de la Croix Rouge, à Barvaux en Belgique. La patience des papillons a pour but de sensibiliser à la question de la migration et de
l’accueil, en passant par une série de portraits de ces jeunes et de textes expliquant la situation, les causes du départ, le
contexte, leur vie dans le centre.
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Les rencontres et projections
> Accès libre

Perdus entre deux rives, les chibanis oubliés
Projection du documentaire de Rachid Oujdi,
suivie d’une rencontre avec Luc Jennepin
Le jeudi 26 octobre à 19h
> Maison pour tous J. Ricôme
Ils s’appellent Abdallah, Ahmou, Mohamed, Ramdane, Salah, Sebti, Tahar. Ils sont venus d’Algérie, entre 1951 et 1971, seuls,
pour travailler en France. Ils prévoyaient, un jour, de repartir au Pays. Les années se sont écoulées, ils sont maintenant
retraités. Ils sont toujours là. Ils ont migré d’une rive à l’autre de la Méditerranée sans mesurer vraiment la rupture que cela
allait provoquer. Pas complètement d’ici, plus vraiment de là-bas, après une vie professionnelle décousue, une vie familiale
déchirée, ils viennent finir leurs vieux jours à Marseille, seuls. À travers leurs témoignages, on comprend pourquoi «le retour
au Bled» n’a pas pu se faire comme ils l’avaient, initialement, prévu.

Une valise dans la tête
Lecture musicale de Rabia Virgule et Jean-Pierre Giacardy
Le vendredi 27 octobre à 19h
> Théâtre de la Vista
Sur réservation auprès de la Boutique d’écriture
Rabia Virgule va à la rencontre des "Chibanis" du quartier de Figuerolles. A partir de leurs témoignages et de l'écho sur sa
propre histoire, elle a écrit ce récit poétique "Une valise dans la tête" qu’elle lira, avec Jean-Pierre Giacardy. Des intermèdes
musicaux ponctueront cette lecture à deux voix.

J'ai marché jusqu'à vous, récits d’une jeunesse exilée
Projection du documentaire de Rachid Oujdi,
suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Le mardi 31 octobre à 19h
> Salle Biju – Théâtre de la Vista
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « Mineurs Isolés Étrangers ». Venus seuls, principalement d'Afrique et du Moyen
Orient, ces voyageurs sans visa débarquent à Marseille, au terme d'un long périple. En attendant leur majorité, ils sont censés
se trouver sous la protection de l'Aide Sociale à l'Enfance. Mais avant cette « mise à l'abri » rarement immédiate, ces jeunes
subissent la rue, les réseaux malveillants et la suspicion des institutions. Un parcours éprouvant filmé avec distance et pudeur
par les caméras de Rachid Oujdi qui révèle un double paradoxe. Car à leur majorité, ces jeunes n'auront, peut-être, pas la
possibilité de rester sur le territoire français.
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Les spectacles
> Sur inscription - nombre de places limité

Enfantines

Avec Aimée de La Salle (récit et chant) / 0 – 6 ans
Le jeudi 2 novembre de 16h à 17h30
> Maison Pour Tous A. Sarrazin
Sur réservation auprès de la Maison Pour Tous
Petites chansons anciennes et contemporaines choisies pour les tout-petits. Éveil musical, éveil à la voix chantée, éveil aux
gestes simples..

Apéro contes

Avec Clélia Tavoillot / tout public
Le mardi 24 octobre à 17h30
> Maison pour tous J. Ricôme
Sur réservation auprès de la Maison Pour Tous
Un cocktail coloré de contes à la carte. Au menu, une pincée d'humour et d'insolite, un zeste de piquant et un nuage de
merveilleux. Le tout saupoudré de devinettes et chansons. À savourer sans modération... Cet apéro-conte sera précédé, à
17h30, de la restitution de l'atelier Les fabuleux mené par Célia Demaret.

Les mille et une nuits

Racontées par Layla Darwiche / à partir de 12 ans
Le mardi 24 octobre à 20h30
> Maison pour tous J. Ricôme
Sur réservation auprès de la Maison Pour Tous
C'est l'histoire d'un roi rendu fou. Persuadé que la trahison est dans l'essence de la femme, il décide de se marier chaque soir
avec une jeune fille vierge à qui il coupera la tête le lendemain. Shéhérazade, fille du vizir, propose elle-même de se marier
avec le roi. Nuit après nuit, elle lui raconte des contes et tente de faire naître dans son cœur une flamme d'humanité.
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Les ateliers
> Sur Inscription - nombre de places limité

J'ai l’œil

Stage Vidéo Écriture proposé par Brand à part et la Boutique d’écriture / 12-16 ans
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
> Le Tipi
Sur inscription auprès de la Boutique d’écriture
Que se passe-t-il quand une caméra et un stylo décident d'écrire ensemble ce qu'ils voient, les touche, les amuse ou les agace?
C'est ce que nous découvrirons pendant une semaine. Au programme : voir, entendre, montrer, filmer, écrire, enregistrer,
monter. Et en bonus, une soirée cinéma dans le cadre du festival Cinemed.

Les fabuleux

Atelier théâtre animé par Célia Demaret / 8–12 ans
Le mardi 24 octobre de 10h à 17h
> Le Tipi
Sur inscription auprès de la Boutique d’écriture
« Les philosophes, c’est comme les pommes de terre, parce qu’ils se cachent dans l’ombre, après ils reviennent dans la

lumière et ça fait des frites qui sont les poèmes, les écrits, les expériences ». Mila

Ces écrits, ces poèmes, il en existe partout dans le monde. Ils parlent avec humour et finesse des grandes questions que se
posent tous les hommes, grands et petits : pourquoi on meurt? Avant de naître où était-on? Cet atelier propose, à partir des
philo-fables de Michel Piquemal, de découvrir et questionner quelques-unes de ces fables issues du patrimoine culturel
mondial. Pour enfants curieux. Cet atelier sera suivi d’une restitution publique à la Maison Pour Tous Joseph Ricôme à 17h30.

Tandem de langues

Échange linguistique animé par la Boutique d’écriture / adultes
Le mercredi 25 octobre de 17h à 18h30
> Le Secours Populaire 34
Sur inscription auprès de la Boutique d’écriture
Vous êtes intéressés par les langues? Vous parlez plusieurs langues et vous voulez les pratiquer? Vous ne parlez que le français
mais vous aimeriez entendre et essayer d’autres langues? Le tandem de langue est un atelier pour échanger dans la/les langues
des participants.
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Le monde à l’envers

Atelier mensonges animé par Pascal Quéré / à partir 8 ans
Le jeudi 2 novembre de 14h à 19h
> Le Secours Populaire 34
Sur inscription auprès de la Boutique d’écriture
Un atelier auprès du conteur Pascal Quéré pour préparer sa parole, s'échauffer les oreilles et s'essayer à mentir vrai. L’atelier
sera suivi d’un temps de restitution ouvert à tous à 18h à la Boutique d’écriture.

Ce que nous voyons, ce qui nous regarde
Atelier d’écriture animé par Stéphane Page / ados et adultes
Le jeudi 2 novembre de 19h30 à 21h30
> La Boutique d’écriture
Sur inscription auprès de la Boutique d’écriture
Cet atelier entend interroger la place de l'image, sa fonction de témoignage et d'indice, de cristal réfléchissant, à travers les

photos des deux expositions présentées : Une jeunesse exilée se raconte par l’objet et La patience des papillons. Il s'agira, tout
en déambulant, d'appréhender par l'écriture ce qui nous regarde dans ce que nous voyons.

Comptines et chansons du monde

Atelier et goûter collecte avec la Cie Pic et Colegram / 0 - 6 ans
Le vendredi 3 novembre de 16h à 17h30
> Maison pour tous A. Sarrazin
Sur inscription auprès de la Maison Pour Tous
Atelier Comptines et chansons du monde suivi d’un goûter-collecte de chansons. Depuis plus de 5 ans, la Cie Pic et Colegram
collectionne les chansons, venez les rencontrer pour partager les vôtres.

La Pomme

Écoute avec la Cie Pic et Colegram
La Pomme est un dispositif d'écoute dédié aux chansons collectées et enregistrées auprès des familles par la
Cie Pic et Colegram depuis 2012 sur le territoire Montpelliérain. Ici le monde de l'enfance s'offre à nous : la voix
chantante des adultes, la présence perceptible des tout-petits, la rencontre de plusieurs générations et de plusieurs
cultures à travers les voix, les chansons et la musique.
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Les animations
> Sur Inscription - nombre de places limité

1, 2, 3, Mr Pouce es-tu là ?

Rencontre comptines avec la Cie L'oiseau lyre, Cie Pic et Colégram / 0-6 ans
Le lundi 30 octobre de 10h à 11h
> Maison pour tous A. Sarrazin
Sur inscription auprès de la Maison Pour Tous
Échanges de comptines et jeux de doigts en famille inspirés des « Mr Pouce géant » de la Maison des Arts du Récit de
Grenoble, proposés par la Cie L'oiseau Lyre.

Bambino, Petit-bout, Glucke mou, tifl...

Atelier bébés lecteurs animé par la boutique d’écriture / 0-6 ans
Le mardi 31 octobre de 10h à 11h30
> Maison pour tous A. Sarrazin
Sur inscription auprès de la Maison Pour Tous
Le coryphée de la méditerranée se réunit sur la natte pour faire entendre ses voix. Lectures d'albums plurilingues pour oreilles
nomades.

Animations linguistiques
Jeux du monde et jeux de récit
Proposés par la Boutique d’écriture et l’Association Strataj'm
Le mercredi 25 octobre de 14h à 17h
> Le Secours Populaire
Le jeudi 26 octobre de 14h à 17h
> Maison Pour Tous A. Sarrazin
Le vendredi 3 novembre de 14h à 16h
> Le Secours populaire et la Boutique d’écriture
Un panel d’activités pour petits et grands vous emmènera à la découverte des langues du monde : blind-test, fictionnaire
polyglotte, galets contés… Ces animations croiseront un éventail de jeux pour tous âges : jeux traditionnels des cinq
continents, jeux géants et jeux d'adresse, jeux de devinettes et jeux pour créer des histoires.
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La Clôture
> Accès libre

Le vendredi 3 novembre de 14h à 16h puis de 18h à 22h

Animations linguistiques
Jeux du monde et jeux de récit

Proposés par la Boutique d’écriture et l’Association Strataj'm
De 14h à 16h
> Le Secours Populaire et la Boutique d’écriture
Un panel d’activités pour petits et grands vous emmènera à la découverte des langues du monde : blind-test, fictionnaire
polyglotte, galets contés… Ces animations croiseront un éventail de jeux pour tous âges : jeux traditionnels des cinq
continents, jeux géants et jeux d'adresse, jeux de devinettes et jeux pour créer des histoires.

Regards croisés
Lectures et Contes proposés par la Cie L’oiseau Lyre et la Boutique d’écriture, avec Paule Latorre
De 18h à 19h
> La Boutique d’écriture
Cette année, nous invitons Paule Latorre à mener un atelier contes auprès de femmes en apprentissage du français à la
Boutique d'écriture. Pour initier cet atelier, nous avons imaginé une rencontre entre la conteuse et les participantes de l’atelier
qui viendront pour l'occasion lire leurs textes. La conteuse trouvera une résonance à ces textes dans l'oralité.

Soirée de clôture
De 19h30 à 22h
> La Boutique d’écriture
Animations musicales, installations, performance et lectures proposées par la Boutique d’écriture et les volontaires du projet

Le Chant général.

Récapitulatif du programme
Les intervenants artistiques
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Renseignements
La Boutique d’écriture : 04 67 02 17 41 / 06 72 06 97 25
Site du projet Le Chant Général
La Générale sur Facebook

Inscriptions
La Boutique d’écriture : 04 67 02 17 41 / 06 72 06 97 25 / boutiq-ecr@numericable.fr
Maison Pour Tous Sarrazin : 04 67 27 24 66
Maison Pour Tous Ricôme : 04 67 58 71 96

Coordonnées des lieux partenaires
La Boutique d’écriture & Co : 76, rue du faubourg Figuerolles
Le Tipi : 2 bis, rue saint Etienne
Maison Pour Tous J. Ricôme : 7, rue pages
Secours Populaire : 84, rue du faubourg Figuerolles
Maison Pour Tous A. Sarrazin : 43, rue Tour Gayraud
Théâtre La Vista : 42, rue Adam de Craponne
Centre social Alisé : 23, rue Dom Vaissette

Accès
Tram L3 arrêt Plan cabanes
Bus 11 arrêt Palissade, Craponne ou Figuerolles
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