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L'ASSOCIATION ECLOSION 13 
 
 
 

 
 

Comme dans de nombreux champs de la 
société le spectacle vivant est bien loin d’être un 
exemple en termes d’égalité entre les femmes et 
les hommes, tant dans le domaine artistique que 
technique. 
Les femmes restent sous-représentées y compris 
aux postes de direction. 
 
A titre d’exemple*, en 2006 : 
- 92% des théâtres cofinancés par l’État étaient dirigés par 
des hommes, 
- 97% des musiques entendues dans nos institutions étaient 
composées par des hommes, 
- parmi les spectacles créés en 2003 et 2004, 85% ont été 
écrits et 78% mis en scène par des hommes, 
- dans les Centres dramatiques Nationaux les femmes créent 
15% des spectacles avec 8% des moyens de production, 
- le montant moyen des subventions attribuées aux scènes 
nationales est bien moindre (de l’ordre de - 30%) quand elles 
sont dirigées par une femme… 
*Source : rapport Reine Prat de 2006 commandé par le Ministère de la Culture 

 

Bien qu'un accord interprofessionnel ait été signé 
en 2012, force est de constater qu'en 2014 la 
situation n’a guère évolué. 
 
A ce jour, peu d'études ont été menées en région 
Paca mais les résultats montrent que la situation 
des femmes et des hommes dans le spectacle 
vivant est peu ou prou similaire à celle relevée au 
niveau national. 
 
Quelques données en région Paca* : 
►Théâtre National de Nice : 26% de femmes 
►Théâtre National de Marseille – La Criée : 24% de 
femmes 
►Opéra de Marseille : 11% de femmes 
►Festival d'Avignon : 18% de femmes 
►Festival d'Aix-en-Provence : 12% de femmes 
*Source : Où sont les femmes ? (audiovisuel et spectacle vivant) – Saison 2014-
2015 – SACD 2014 

 
 

Nous avons fait le choix de participer à la lutte 
pour l’égalité en faisant valoir les talents au 
féminin afin de compenser les écarts qui existent. 
 
 
 
 

 
Depuis 2012, Éclosion 13 soutient les projets 
professionnels des femmes artistes et 
techniciennes du spectacle vivant de la Région 
PACA, pour offrir plus d’égalité entre les Femmes 
et les Hommes dans le secteur culturel. 
Nous sommes partenaire et membre actif du 
Collectif HF Paca. 
Nous sommes signataire de la Charte Égalité 
Culture et de la Charte des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire en PACA, 
 
Nos moyens d'action sont : 
-  la promotion des artistes et des techniciennes 
auprès des organisateur-trice-s de spectacles et 
de festivals (via un annuaire en ligne*, la 
diffusion d'une lettre d'information, une page 
Facebook et un compte Twitter), l’organisation 
d’événements, et des partenariats culturels et 
sociaux sur le long terme, avec de réels échanges 
de compétences et de moyens, 
-  la mise en place d’ateliers de sensibilisation 
et de création avec les publics, en particulier 
ceux qui sont les plus éloignés de la création 
artistique et des scènes de spectacle, 
-  l’organisation de manifestations ponctuelles, 
conférences, débats…, afin d’alerter et de 
sensibiliser le public, les médias et les financeurs 
à l’importance de l’égalité des chances dans le 
secteur culturel.                                                                        

*www.eclosion13.fr 

 
Notre association a pour objectif de faire évoluer 
les mentalités et de démontrer que le talent n’a 
pas de sexe, en conseillant, orientant, formant, 
encourageant les femmes artistes à se 
professionnaliser, en sensibilisant les médias, les 
institutions et tous les acteurs des secteurs 
culturels et socioculturels sur la nécessité 
d’alerter, de rééquilibrer les habitudes et les 
actions de notre région sur la question de l’égalité 
des chances dans la Culture. 

http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2014/05/RAPPORT_REINE_PRAT_2006.pdf
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2014/06/ACCORD_EGALITE_PRO_SPECTACLE_2012.pdf
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2014/05/OU-SONT-LES-FEMMES-SACD-2015.pdf
http://www.eclosion13.fr/
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LE LIVING ARTS 
 
 

 
 

 

 
Le Living Arts, restaurant situé au Cours Julien, 
quartier ''Arty'' de Marseille, à deux pas du Vieux 
Port, le Living Art's est un restaurant insolite où 
se mélangent parfaitement l'art, la musique, la 
peinture et le vin, surtout si la musique est jazz et 
le vin biodynamique. 
 
Le Living Art's est un lieu atypique, unique dans 
la région, qui depuis son ouverture en septembre 
2014, a su convaincre et séduire un large public 
pour devenir  un lieu incontournable à Marseille! 
 
Bien connu et très bien implanté sur son 
territoire, Le Living Art’s a immédiatement 
répondu favorablement à notre proposition 
d’accueillir Les Festives. 
 
 
 

 
 
 

L’ASSOCIATION MODERATO 

 
Le Living Art’s et l’association MODERATO 
s’unissent pour un même objectif : la promotion 
des Arts et de la Culture sous toutes ses formes. 
 
Une convergence logique entre le Living Art’s, ce 
restaurant atypique, ce chaudron culturel, 
véritable lieu d’accueil pour la création et 
MODERATO, association dédiée à la promotion 
des Arts et de la Culture. 
 
Entre rencontres, échanges, ateliers, concerts, 
expositions, performances, conférences, 
initiations… le Living Art’s et MODERATO vous 

invitent à les rejoindre en adhérant à 
l’association. 
 
Faire partie de MODERATO c’est avant tout 
participer aux différents événements, aussi bien 
en tant qu’acteur que spectateur. 
C’est également la possibilité de profiter des 
structures et moyens mis à disposition par 
l’association et un accès privilégié à l’ensemble 
des activités proposées.  
Adhérer c’est surtout s’engager dans une belle 
aventure culturelle et artistique. 
 
Avantages : 
- Mise à disposition des artistes du matériel 

musical et de l’espace d’exposition 
- Possibilité pour les artistes et acteurs culturels 

d’animer des ateliers 
- Participer aux différents ateliers, initiations, 

rencontres… 
- Invitation aux vernissages 
- Rencontres avec les artistes et les acteurs 

culturels 
- Des événements exclusivement réservés aux 

adhérents 
- Une newsletter vous informant des différents 

événements à venir 
- Tarifs préférentiels pour les concerts et autres 

activités proposées dans le lieu par 
MODERATO 

- Réservations prioritaires au Living Art’s 
 
 
L’association MODERATO tient une place majeure dans 
l’organisation de l’accueil du festival et des artistes. 
 
 
Nous adressons un grand merci à Hélène de 
MODERATO et à Gérard du LIVING ART’S pour leur 
collaboration active et leur disponibilité. 

 

 

  

http://www.living-arts.fr/
http://www.living-arts.fr/#!moderato/c223k
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Festival « LES FESTIVES Eclosion13 » 
 

 
 

Dans la droite ligne de nos objectifs associatifs il nous a paru important de 
nous doter d’un « outil » qui nous permettrait de faire savoir largement que « le 
talent n’a pas de sexe ». 
 
Avant tout, il était essentiel de susciter l’intérêt et les questionnements autour de la 
place des femmes et des hommes dans notre société. 
 
Nous souhaitions également promouvoir les artistes et les techniciennes qui, en 
s’inscrivant dans notre annuaire en ligne, nous font confiance. 
 
Il était tout aussi important à nos yeux de partager notre enthousiasme avec un 
public large sans aucune condition d’accès, pour permettre aux publics coutumiers 
du monde du spectacle comme aux plus défavorisés, issus des quartiers sensibles, et 
souvent éloignés de l’offre culturelle de se retrouver autour d’une proposition 
ouverte et riche. 
D’où la décision de proposer un événement totalement gratuit, attractif et familial. 
 
Quoi de plus attractif qu’un événement festif pour tous les publics, de tous âges et 
sexes, origines sociales et culturelles ? 
 
Il nous fallait un lieu. 
 
Le Living Arts, bien connu et très bien implanté sur son territoire, a immédiatement 
répondu favorablement à notre proposition. 
Restaurant situé au Cours Julien, quartier ''Arty'' de Marseille, à deux pas du Vieux 
Port, le Living Art's est un restaurant insolite où se mélangent parfaitement l'art, la 
musique, la peinture et le vin, surtout si la musique est jazz et le vin biodynamique. 
Le Living Art's est un lieu atypique, unique dans la région, qui depuis son ouverture 
en septembre 2014, a su convaincre et séduire un large public pour devenir  un lieu 
incontournable à Marseille ! 
Le jeudi 26 mai 2016 à partir de 18h : Vernissage des expositions de Sophie Vernet 
(photographe) et Isabelle Ehrhardt (peintre) - Expositions visibles jusqu’au 30 juin 
2016 - Séance de dédicaces par les artistes 
Dégustation de vins du Domaine de Costes Gallines (Coteaux varois) 
 

 

 Kézako ? 

http://www.eclosion13.fr/annuaire-des-artistes/
http://www.living-arts.fr/
http://www.domaine-costes-gallines.com/fr/
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Après le succès de l’édition 2015, nous sommes très heureux.ses de 
proposer à nouveau cet événement avec de nouvelles artistes toujours 
aussi talentueuses.  

 

Ce festival s'inscrit dans la démarche globale de promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes d’Eclosion13 tout autant que 
dans le désir commun de rencontrer des publics variés (en particulier ceux 
généralement éloignés du monde culturel) et de partager ensemble des 
temps de fête, de réflexion et d’apprentissages croisés. 

 
A ce jour, très peu de festivals dédiés aux femmes du spectacle vivant existent en 
région Paca, à part le célèbre « Festi’ Femmes » marseillais qui est principalement 
dédié à l’humour et « Présences Féminines » à Toulon centré sur les musiques 
savantes. 
« Les Festives » est donc une innovation qui, nous l'espérons, prendra de l'ampleur 
au fil des années. 
 
 

Cette année encore nous mettons l’accent sur l’attractivité de l’événement avec un 
lieu central et populaire, une programmation éclectique et un niveau élevé dans les 
propositions artistiques. 
 
 
Sans oublier la sensibilisation du public à l'égalité entre les femmes et les hommes. 
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Mais concrètement, qu’est-ce qu’on y trouve ? 
 
 

9 spectacles en 2 jours 
 
 
Cette année encore nous avons souhaité que la diversité des disciplines du 

spectacle vivant soit représentée : musique, danse, chant lyrique, chansons de la 
méditerranée, chansons du monde (Afrique, Inde), conte, spectacle de rue, musique 
pop-rock, chanson française. 

Voir la présentation des artistes présentes plus bas. 
 
Nous avons l’honneur, cette année d’accueillir une artiste marseillaises d’origine 
africaine à la notoriété internationale : Sibongile MBAMBO (Afrique du Sud). 
 
Il était également essentiel que nous ayons un temps d’échange et de débat sur la 
question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans notre société, le samedi 
après-midi. 
 
Pour cela nous nous appuierons sur trois expositions : 
 la première est réalisée en collaboration avec l’association Potentielles 

présentant le constat de la situation des femmes et des hommes dans le 
secteur culturel 

 la seconde est proposée par Sophie Vernet, photographe 
 la troisième est constituée de tableaux d’une artiste peintre aubagnaise, 

Isabelle Ehrhardt  
Voir la présentation des artistes présentes plus bas. 
 
 

 
La restauration et la buvette sont assurées par Le Living Art’s  

09 52 82 35 49 
 

 

 Mais encore ? 

http://espace-potentielles.org/
http://www.photosophievernet.com/
http://isabelle-ehrhardt.e-monsite.com/
http://www.living-arts.fr/
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LES ARTISTES 
 
 

Cette année encore nous avons souhaité que la diversité des 

disciplines du spectacle vivant soit représentée : musique, danse, chant 

lyrique, chansons de la méditerranée, chansons du monde (Afrique, Inde), 

conte, spectacle de rue, musique pop-rock, chanson française. 
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Sibongile MBAMBO 
Chant et Musique du Monde  

MARSEILLE (13) –  www. sibongilembambo.simplesite.com – Voir les vidéos 
 
Il y a d’abord la voix. Elle porte un chant intense, rythmique et envoûtant, 
profondément sud-africain. 
Sibongile chante en xhosa, sa « musique mère ». Cette langue crépite comme un feu, 
au rythme des claquements de langue percussifs qui accompagnent certaines 
consonnes. 
Prenant sa source dans les traditions xhosa des collines et des plaines d’Afrique du 
Sud, son inspiration plonge dans la réalité urbaine des grandes villes africaines, faites 
de confrontations et de rencontres. Elle en ressort riche et généreuse, célébrant une 
culture de l’échange que Sibongile a retrouvée en débarquant à Marseille, éternel 
creuset cosmopolite. 
 
Ses compositions naissent au rythme du udu ou de sa « Bongi-Box », une caisse qui 
la suit depuis Cape Town et lui sert de tambour basse. Viennent ensuite s’y mêler les 
notes tissées par la guitare de Fred Salles, en écho familier au maskanda zoulou, les 
percussions de Dimitri Reverchon et le souffle peul ou jazz des instruments à vent de 
Lamine Diagne. 
Depuis son arrivée en France il y a plus de 10 ans, Sibongile Mbambo a travaillé avec 
des artistes européens (Fred Galliano), sud-américains (Gustavo Ovalles) et issus des 
quatre coins du continent africain : de Dobet Gnahoré à Ahamada Smis, en passant 
par Madosini, la grande dame de la musique xhosa, qu’elle accompagne lors de ses 
tournées européennes. En 2009, à Marseille, elle participe à la fondation du groupe 
Ilanga (« le soleil ») qui invente un répertoire afro-soul original et détonant. 
En parallèle, elle a écrit et composé les chansons du projet solo qu’elle présente 
aujourd’hui. 
Pour finir sur une évidence : c’est sur scène que la musique de Sibongile Mbambo 
touche au cœur. 
 
Sibongile MBAMBO (Lead vocal), Cyrilito Perón-Dehghan (Guitare), Wim Welker (Guitare), Dimitri 
Reverchon (Percussions) 

Samedi 28 mai – 22h – Le Living Art’s 

http://sibongilembambo.simplesite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EyoVUJZd6gk
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L.Y.A. 
Chanson française Pop-Rock 

ISTRES (13) – www.lyaofficiel.com – Voir les vidéos 
 

L.Y.A. c'est une voix... celle de Charlotte Chabbert – auteure, compositrice, interprète 
– accompagnée par 4 musiciens, tous venus du jazz, avec qui elle se balade sur les 
scènes de la chanson française depuis 2012. 

Cette autodidacte passionnée, s'accompagne dès l'adolescence par sa guitare et les 
notes de son piano avant d'y mettre les mots. Sa voix se perfectionne sur les CDs de 
son enfance allant de Janis Joplin à Lara Fabian. Après plusieurs projets aux couleurs 
diverses (Rap, Reggae, Acoustique...), c'est la scène qui l'amènera vers un 1er EP très 
personnel "Unis vers elles" et cet univers qui lui est propre. 

Explosive et tranquille, forte et sensible... une personnalité aux paradoxes assumés 
par cette jeune femme de 30 ans. 

Entière, elle livre sa poésie engagée en musique... puisant son inspiration dans la 
mélancolie et dans la joie. Parfois épicée, souvent festive, la plume de Charlotte se 
dessine dans les richesses de ses émotions. Irrésistible. 

Succombez à cet univers métissé, passionnel et poétique. L'histoire d'amour 
commence avec vous... en notes et en mots. L.Y.A. vous donne rendez-vous sur scène 
dans son salon recomposé, avec pour promesse, un moment authentique et 
chaleureux. 
 
Charlotte CHABERT (Chant, guitare acoustique), Ronan DEVAUX (Guitare électrique, trombone), 
Flore GALAIS(Contrebasse), Ludovic PRADARELLI (Clavier), Julian BISCARO BALLE (Batterie) 
 

 
 
 

Vendredi 27 mai – 22h30 – Le Living Art’s  

http://www.lyaofficiel.com/
https://www.youtube.com/channel/UCT7tum4AbEsEbP3BDI8HWMg
https://www.youtube.com/watch?v=ZhK412OrdJE
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AMEYLIA SAAD WU 
Conte musical : « Femmes fééries » 

CHATEAUNEUF LE ROUGE (13)  
www.ameylia-saad-wu.com – Voir les vidéos 

 
D'origine sino-libanaise, Ameylia Saad Wu grandit à La Réunion. Diplômée de 
musicologie, des 3ème et 4ème cycles des Conservatoires Nationaux d'Aix-en-
Provence, Marseille et Milan, en chant lyrique et en harpe, lauréate de concours 
internationaux (Lyrique de Canari, UFAM, Leopold Bellan, Jakez François...) elle est 
régulièrement l'invitée de festivals et événements culturels en Europe et au Moyen-
Orient.  
Artiste humaniste inspirée par ses origines et le personnage mythique de la Sirène, 
elle partage ses compositions émouvantes voix et harpe avec une réelle proximité 
avec le public. 
Son parcours singulier est relaté dans l'ouvrage "Les Libanais dans le Monde" de 
Roberto Khatlab, Ed. Daer Al Mashreck.  
Ameylia est récompensée du Trophée de l'Association Culturelle Chinoise 
Réunionnaise pour l'ensemble de son travail d'artiste réunionnaise d'origine 
chinoise. 
 
La Harpe est le symbole sonore de l'eau. Ses arpèges en cascade, ses piani tels des 
gouttes d'eau, résonnent comme les voix des ondines ou des nymphes des rivières. 
Dans le spectacle « Femmes-Féeries », une jeune fille rêveuse nous décrit ses 
personnages féeriques préférés liés à l'élément aquatique : 
– Ahès, Princesse de la Ville d'Ys 
– Morgan la Fée 
– Mélusine, Dame-Serpente 
– Okiku, femme-fantôme japonaise 
– La Petite Sirène 
Par sa voix limpide et son jeu diversifié à la harpe, Ameylia nous offre un moment 
d'enchantement où lacs et océans se rejoignent toujours. 
 
Voir la Revue de presse 

Vendredi 27 mai – 19h – Le Living Art’s  
 

http://www.ameylia-saad-wu.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5xDtO99FpZZlXFh5iD064w
https://www.facebook.com/ameylia.saad/media_set?set=a.1076377316973.2013460.1452442430&type=3
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Déborah NABET 
« Errance des amours » 

Textes, Chants séfarades, yéménites / Looper 
LE ROVE (13) 
Voir le teaser 

 
Seule en scène, Déborah nous invite à une déambulation vocale et musicale sur les 
chemins du sentiment amoureux. 
Un corps, une voix, des peaux de percussions effleurées, caressées, frappées... des 
mots, des mélodies séfarades et yéménites susurrées, murmurées, chantées, et 
 réarrangées en direct avec un looper (pédale enregistreuse). 
 
 « Dans cette marche interminable au cours de laquelle je tâtonne, me cogne et m’enivre… Où es-
tu ? 
 Je te cherche partout, dans chaque souffle, chaque corps… 
Peut- être pourrais-je me désaltérer à tes lèvres ? 
Quand le désir insoutenable se transforme en une attente interminable de l’Autre. 
Mirage ou réalité lorsque l’on croit apercevoir ses contours au loin ? 
Portrait d'une femme ou de plusieurs femmes? 
Ces chants se transforment alors en  incantations, tels des fils qu'elle tisse  pour  faire venir l'Autre à 
elle ou le créer tout simplement pour le goûter enfin... 
Un souffle, une voix, des mots, des chants séfarades et Yéménites tels des récits de voyage pour 
effleurer, caresser, traverser les méandres du sentiment amoureux. 
Quête désespérée ? Non je ne crois pas…. » 
 

Spectacle alternant  textes, chants séfarades, yéménites, Hébreux arrangés en direct 
voix avec un looper et des percussions (Bendir, derbouka, tintin, palmas...) 
  
Déborah NABET (Interprétation, écriture des textes, arrangements, voix, chants)  
Avec l'aimable collaboration de Franck MANZONI pour le regard extérieur et la mise en scène. 

 
Vendredi 27 mai – 21h – Le Living Art’s 

https://vimeo.com/119764201
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Fanny DEKKARI 
Conte 

MARSEILLE (13) 
Voir les vidéos 

 
« Les enfants, écoutez donc et vous saurez pourquoi une maman a mis au monde un petit hérisson, 
je vous parlerai d'une princesse qui porte des souliers en peau de pou, de l'amitié entre deux hérons 
et une tortue. Nous voyagerons ensemble en Islande, au Japon, en Afrique et puis nous reviendrons 
dans un bel et grand éclat de rire, en Provence ! Et si vous êtes trop petits et que les contes ne vous 
intéressent pas encore, alors nous chanterons des comptines de doigt ou je vous conterais de jolies 
petites historiettes avec mon kamishibaï ! Les enfants, tous mes spectacles sont interactifs ! J'aime 
tant vous écouter aussi ! 
Il était une fois.... » 

 
Depuis 18 ans, Fanny conte un peu partout en France : toute la Région Paca, mais 
aussi le Marais Poitevin pour le Festival du Conte de Damvix, dans la Drôme, à Lyon, 
Dijon et à..... Pointe-Noire au Congo ! Pendant presque trois ans, elle a conté 
bénévolement pour apprendre le métier et c'est en 1998 qu'elle s'est lancée dans 
l'aventure et s'est professionnalisée. 
 
Pour les enfants  elle raconte des histoires de bien des régions du Monde (Sénégal, 
Chine, Maghreb, Provence....) et quelquefois des thèmes demandés qui la touchent 
particulièrement : la nature, la paix, les animaux.... Tous ses spectacles sont 
interactifs, "parce que, dit-elle, les enfants ont des choses importantes et très belles 
à nous dire !" 
Comme elle a la chance d'avoir une double culture et que l'on ne parle bien que de 
ce que l'on connaît, elle conte pour les adultes des contes du Maghreb, des contes 
humoristiques de Provence et des Mille et Une Nuits ! 
 
 
 

Samedi 28 mai – 16h – Le Living Art’s 

https://www.youtube.com/user/fanion13
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Katy MARSETTI 
Chanteuse tout-terrain 

« Chanson(s) du sexe faible » 
MARSEILLE (13) 

Facebook 
 

Katy est chanteuse. 
Cela a commencé dans sa chambre d’enfant avec Guy Marchand et Barbara 
Streisand qui a été sa « prof de chant ». 
Michel Sardou, Bach, Michel Delpech, Mozart, Ferrat, Ferré, Wagner, puis de la Pop, 
du Rock, jusqu'au chants traditionnels qu’elle a pratiqués plus tard... corses, slaves, 
russes, italiens, français, géorgiens, toutes les musiques l’ont nourrie. 
 
Libraire diplômée elle a le Chant comme priorité depuis presque 20 ans. 
Elle chante toujours et partout. 
La Voix est le noyau central qui la définit. 
Son terreau de chanteuse s’est fait « a capella », comme une ville d’Italie berceau de 
sa naissance au chant, comme ses origines italiennes le confirment. 
Cette pratique vocale « nue » s'est poursuivie à travers de nombreuses années de 
chant polyphonique à travers la musique baroque entre autres. 
 
Avec « Chanson(s) du sexe faible » c’est Rita qui explore toutes les facettes 
complexes et mystérieuses, convenues et rebelles, de la femme, des femmes. 
Une exploration, un voyage à travers les chansons de Juliette à Tears for Fears et 
quelques surprises. 
Quel périple ! 
 
Katy MARSETTI (Chant/Textes), Eric LEPOITTEVIN (Guitare) 
 
 

 
Samedi 28 mai – 19h30 – Le Living Art’s

https://www.facebook.com/katymarsetti?fref=ts
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Maitryee MAHATMA 
Danse et musique Kathak de l’Inde du Nord 

MARSEILLE (13) 
Voir les vidéos 

 
Née à Calcutta, Maitryee est danseuse Kathak, formée par les plus grands maîtres du 
style. 
Sur scène depuis l’âge de 10 ans, sa danse est marquée par un travail rythmique 
virtuose et la subtilité des expressions.  
Sa thèse d’université est le fruit de ses recherches sur les figures féminines 
mythiques indiennes et l’a poussée à réfléchir sur l’identité ancienne et actuelle de 
la femme Hindoue. Ses réflexions influencent considérablement son rapport à la 
danse. 
Maitryee vit en France depuis 2002 et se produit régulièrement en Europe avec des 
chanteurs et des musiciens indiens très connus dans des récitals de Kathak, ainsi que 
dans des projets déclinant les thèmes de la rencontre des cultures et des arts. 
 
Il existe sept formes de danse classique en Inde. 
Le Kathak est une des danses classiques qui a pris son origine au nord de l’Inde, 
principalement des les régions de Lukhnow et de Jaipur. Le terme Kathak est un 
dérivé qui signifie « une histoire » et « celui qui raconte. 
Le Kathak se démarque des autres styles par ses mouvements de poignets souples et 
gracieux, ses frappes de pieds rapides et complexes, ses pirouettes virtuoses et ses 
soudains éclats de figement extatique. 
 
Maitryee MAHATMA (Danse Kathak), Nabankur BHATTACHARYA (Tabla : percussions de l'Inde du 
nord) 

 
Samedi 28 mai – 20h30 – Le Living Art’s 

https://www.youtube.com/watch?v=vsMAkSTzUWE
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Compagnie CYCLOPLUME 
Varnahtaka – Spectacle déambulatoire interactif 

MARSEILLE (13) 
www.cycloplume.wix.com – Voir la vidéo 

 
Depuis 2006 Cycloplume présente ses créations dans la France entière, en Europe 
(Serbie, Luxembourg, Belgique, Roumanie…) et évolue vers des projets 
internationaux en restant attachée à son espace de prédilection : la rue. 
Les univers de la compagnie sont souvent inspirés de mythes et légendes, ainsi que 
de voyages. 
La compagnie est installée en résidence permanente dans les studios du CIAM dans 
le 4ème arrondissement. 
La corporalité et la dramaturgie prennent une place importante au sein de toutes ses 
créations. 
Marjorie d’Amora est la chorégraphe et également artiste de la compagnie depuis 
ces débuts. 
 
Varnahtaka est un spectacle déambulatoire interactif, sur le thème du rituel et de  la 
couleur. 
Il a été conçu pour questionner le spectateur sur la place des traditions et du sacré 
dans notre société, ainsi que pour amener de la couleur dans l'espace public. 
Le spectacle met en scène des temps déambulatoires chorégraphiés et des temps de 
« cérémonies » publiques, où le spectateur prend place sur un siège en hauteur, 
pour devenir « l'initié », par la peinture corporelle. 
Ce spectacle est composé de 4 comédiennes échassières et maquilleuses, ainsi  que 
d'une structure mobile sonorisée.  
 
Marjorie BILBAO, Céline DOUBROVIK et Emilie LAMAGAT (Echassières et maquilleuses) 

 
Samedi 28 mai – 15h – Cours Julien

http://cycloplume.wix.com/cycloplume#!spectacles/cnec
https://www.youtube.com/watch?v=Ck3pxlYKk98
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Association NA DON KE 
Initiation aux danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest 

MARSEILLE (13) 
 
 
Na Don Ké propose au public présent de s’essayer aux danses africaines sous la 
forme d’un mini-stage ludique et enthousiasmant mené par Hélène Gordon 
accompagnée de percussionnistes. 
 
L'association Na Don Ké a été créée en 2006 à Marseille. 
Elle propose des cours de danses africaines pour enfants et adultes. 
 
Les danses enseignées sont des danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest (Guinée, 
Mali, Burkina...) et les cours sont accompagnés de percussionnistes. 
 
L'association organise régulièrement des stages de danse avec des artistes de 
tous horizons, afin de faire découvrir la richesse et la diversité de ces danses aux 
danseurs marseillais. 
 
L'association intervient régulièrement dans les écoles, collèges et lycées de Marseille 
où elle encadre des ateliers et des stages de découverte des danses africaines. 
 
Elle participe également à des évènements tels qu'Africa Fête (Marseille), 
Festiv'Africa (Peypin), carnavals et propose des animations musicales et dansées. 
 
Hélène GODRON (Danse), Sekou CAMARA et Naby CAMARA (Djembé, dumdum, sambang, 
kenkeni) 
 
 
 
 

Samedi 28 mai – 18h – Cours Julien 
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LES EXPOSANTES 
 

 

 
Sophie VERNET 

Artiste Photographe - Titre : « Sourires à la vie » 
MARSEILLE (13) 

www.photosophievernet.com - Facebook 
 
 
Photographe est un métier de rencontres. Il m'offre la possibilité de partager une 
relation privilégiée avec chaque personne au-delà de son statut ou de sa notoriété. 
 
J'aime saisir des moments précis, l'instant T. 
J'aime capter une émotion, l'intensité d'un regard, la lumière, immobiliser un 
instant, le grain de la peau, les sourires, les larmes, les rides, faire des portraits, les 
courbes des femmes, les artistes, les gens... la Vie ! 

 
Je fais ressortir de chaque être le plus 
beau et ou le plus simple de lui 
même. 
 
La photographie immortalise des 
instants précieux et éphémères de la 
vie. 
 
Photographier me provoque un plaisir 
immense et intense. 
 
  

Retrouvez Sophie pour une séance de dédicace lors 
du vernissage du 26 mai et pendant le festival 

 
Du 26 mai au 30 juin – Le Living Art’s 

http://www.photosophievernet.com/
https://www.facebook.com/sophie.marouani.1?fref=ts
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Isabelle EHRHARDT 

Artiste Peintre 
AUBAGNE (13) 

www.isabelle-ehrhardt.e-monsite.com 
 
 
Je m'appelle Isabelle Ehrhardt, (oui, difficile à lire, mais plus facile à éternuer). 
 
Je me suis mise à la peinture sur le tard, sans trop savoir où je mettais les pieds... et 
surtout les mains...  
Cette envie de peindre, je l'ai depuis longtemps, toujours surement...  
Mais je ne savais pas comment m'y prendre, je n'osais pas. Je pensais qu'il fallait 
savoir dessiner, que l'art c'était sérieux, réservé à des "Michel Ange" ou des "Renoir". 
Puis je me suis lancée dans un cours de créativité artistique sur Aubagne, avec Rodia 
Bayginot (Allez voir ses créations, c'est super !) et j'ai eu un sacré déclic.  
Depuis, impossible de passer un jour sans pinceaux, crayons ou feutres.  
 
Je n'ai aucune notion artistique ni de dessin, ni de technique, je peins ce qui me 
vient, comme ça me vient, avec mon âme, mon culot, beaucoup d'inconscience et un 
soupçon d'innocence, juste pour apprécier le moment. J'essaie ce qui me passe par 
la tête, et il en passe des choses, même quand c'est vide, euh, surtout quand c'est 
vide ;-) ! 
 
De la peinture bien sûr, mais aussi du collage, de la peinture céramique sur des 
draps, juste pour son brillant, de l'aquarelle sur tissus, Sopalin, colle, encre, huile, 
talc, Légo, journaux, cartes électroniques, je fais toile de toutes choses. J'aime 
expérimenter et mon ignorance ne m'interdit rien. 
Alors voilà, même si dans les faits ça fait peu de temps, dans ma tête j'ai toujours 
peint. 

Du 26 mai au 30 juin – Le Living Art’s 

http://isabelle-ehrhardt.e-monsite.com/
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La TECHNICIENNE 
 
 
 

 
Magali RORATO 

Ingénieure du son 
MARSEILLE (13) 

Contact : jagmusik@hotmail.fr 

 
 
" Mag commence à étudier la musique et l'univers du son à l'IMFP tout en 
enrichissant son expérience professionnelle dans ce domaine, dans un premier 
temps, par des actions bénévoles et dans un second temps, par des premiers cachets 
pour des associations. 
 
Musicienne également au sein de divers groupes, elle partage ses idées autour de 
l'univers du son, la vibration, la restitution, la diffusion dans l'espace... 
Son parcours est alors fait de rencontres multiples aux univers métissés, riches en 
culture, qui l'encourageront sur le chemin de sa passion.  
 
Se perfectionner par la connaissance (école d'ingénieur), élargir son champs d'action 
(formations), jouer des différences, accorder ses valeurs par la cohésion d'équipe 
(Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône), elle se réalise actuellement, avec 
plaisir et curiosité, autour de certains clubs de jazz, parmi les tournées et les 
festivals, dans l'événementiel et l'univers de la mode, en France et à l'international. " 
 
Auteur : MLG

mailto:jagmusik@hotmail.fr
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LE PROGRAMME 
 
JEUDI 26 MAI 2016 
 
18:00  Vernissage des expositions de Sophie Vernet et Isabelle Ehrhardt 

Séance de dédicaces des artistes 
Expositions visibles jusqu’au 30 juin 2016 
Dégustation de vins du Domaine de Costes Gallines (Coteaux varois) 

 
VENDREDI 27 MAI 2016 
 
18:00   Ouverture du festival 

19:00  Concert : Ameylia SAAD WU 

21:00  Concert : Déborat NABET 

22:30  Concert : L.Y.A. 

 

SAMEDI 28 MAI 2016 
 
15:00  Ouverture au public 
  Déambulation interactive : Compagnie CYCLOPLUME / Cours Julien 

16:00  Conte : Fanny DEKKARI 

16 :45 Causerie sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes 

18:00  Initiation aux danses d’Afrique de l’Ouest : NA DON KE / Cours Julien 

19:30 Chanson : Katy MARSETTI 

20:30   Spectacle Musique et Danse Khatak : Maitryee MAHATMA 

22:00  Concert: Sibongile MBAMBO 

 
 
La restauration et la buvette sont assurées par Le Living Art’s. 
 
L’accès au festival est gratuit. 
Une participation aux frais est laissée à l’appréciation des spectateur-trice-s. 

http://www.domaine-costes-gallines.com/fr/


 

 

21 

 

Infos pratiques 
 
Adresse du festival 

 
LE LIVING ART’S 
50 Cours Julien 
13006 Marseille 
Tél : 09 52 82 35 49  
 
Métro : Notre Dame du Mont 
Bus 74 – Ligne Vallon Montebello/Thiers Réformés: 
Arrêt “Trois Frères-Barthélémy” 

 
 

Campagne de financement participatif 
 
Afin de permettre l’accès aux spectacles au plus grand nombre, nous avons choisi de faire 
appel à la générosité et à l’enthousiasme du public pour soutenir cet événement unique en 
son genre. 
A retrouver sur la plateforme marseillaise  Provence Booster, à la page des Festives 

 

La restauration et la buvette  
 

LE LIVING ART’S  
 
Le Living Art's est un restaurant insolite où se mélangent parfaitement l'art, la musique, la peinture et le 
vin, surtout si la musique est jazz et le vin biodynamique. 

 

Partenaire exposition thématique 
 

ESPACE POTENTIELLES – Marseille: 1
er

 centre de ressources et de valorisation au féminin qui 
offre support à la création d’activités, magasin alternatif, rencontres et appui aux projets des 
créatrices. Adresse : 128/130 Bd de la Libération – 13004 Marseille - 04 91 37 78 17 

 
Réalisation de l’affiche 

 
Alain THOMAS, graphiste indépendant - alainthomasgraphiste@gmail.com 
 

 
Contact public et presse 

 

ECLOSION 13 
Christine CUMBO : 06 51 71 13 81 – contact@eclosion13.fr 

http://www.living-arts.fr/
https://www.provencebooster.fr/fr
https://www.provencebooster.fr/fr/les-festives-2016
http://espace-potentielles.org/
mailto:alainthomasgraphiste@gmail.com
http://www.eclosion13.fr/
mailto:contact@eclosion13.fr
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