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Niché au pied de Montmartre, l’Atalante est un lieu de création - Un théâtre de terrain où 
s’exprime des alliances de genres et des écritures scéniques différentes. Un espace de rencontres, 
de constructions et de tentatives. 

 
Dans cet élan de partage et de créativité, l’équipe de l’Atalante a imaginé et mis en place en mai 
dernier un projet simple «Les Ateliers en fête». 
 
Nous souhaitons renouveler cette initiative et cette coopération avec le public qui s’appuie sur 
l’idée, qu’à travers l’échange, le lien social constitue un levier pour chacun d’entre nous. 
 
Dans cette optique et volontairement, ce projet n’est pas lié à un concept de performance. 
L’important est de mettre en valeur l’engagement et la volonté de faire de chaque participant. 
Notre action est de fédérer créativité, investissement et singularité de chaque groupe en créant 
des opportunités pour les partenaires de percevoir le théâtre autrement que dans un fauteuil de 
spectateur. 
 
Il s’agit de susciter et de développer – Contacts et Rencontres - auprès des ateliers de théâtre 
amateur pratiqués au sein des associations, des écoles et des comités d’entreprise qui défendent 
la différence, le mot et l’échange.  
 
Aujourd’hui nous sommes arrivés au temps où les projecteurs de l’Atalante s’allument et mettent 
en valeur ces regards croisés. Nous donnons la possibilité à ces ateliers de présenter leur travail 
pédagogique et artistique au coeur de notre théâtre dans les conditions réelles d’accueil d’un 
spectacle professionnel. 
 
«Les Ateliers en Fête» – cette année – se dérouleront du 17 au 20 mai et du 24 au 27 mai 2007 à 
20H sauf les dimanches à 18H au Théâtre de L’Atalante - 10 place Charles Dullin 75018 Paris – 
Métro Anvers. 
 
Cette initiative repose essentiellement sur la notion de respect : respect des publics, respect des 
partenaires sur la base d’un engagement choisi, concerté et laissant chacun libre de ses 
mouvements. 
 
Le projet «Les Ateliers en Fête» au cours d’une saison donne la possibilité aux participants c’est-
à-dire aux ateliers de théâtre amateur : 

 
• De découvrir un outil de travail, de culture et une programmation de théâtre contemporain de grande 
qualité, 
 
• D’assister à des répétitions, 

…/… 



• De percevoir l’envers du décor – Visite du théâtre et de ses pratiques techniques, 
 
• De choisir et de découvrir pendant l’année deux ou trois spectacles, 
 
• De recevoir de la documentation pédagogique sur chaque création et de bénéficier d’un tarif préférentiel 
- 5€ au lieu de 17€ la place, 
 
• D’organiser des rencontres après chaque spectacle ou en rendez-vous à l’extérieur avec des artistes qui 
viennent parler d’art, de leur métier, de leur travail,  
 
• De faciliter dans la mesure du possible la réalisation de projets pédagogiques qui prennent comme 
support le théâtre, 
 
• De donner la possibilité à ces ateliers de présenter leur travail artistique au sein de notre théâtre et 
d’accueillir leur production dans les conditions réelles d’un spectacle professionnel (filage technique et 
représentation) – un temps particulier où L’Atalante met en lumière le travail pédagogique et artistique de 
ces ateliers avec toutes les garanties de sécurité nécessaires à une représentation ouverte au grand public où 
l’entrée est libre d’accès et gratuite. 
 
 
 

Les «Ateliers en Fête» sont suivis tout le long de l’année par le service Administratif de 
L’Atalante. Et pendant la période des représentations, ils sont encadrés par le service technique 
du théâtre – mis à disposition pour l’application de ce projet.  

 
 

Le but est de nouer des relations actives avec les acteurs sociaux et de frayer des chemins de 
traverses entre les associations, de bâtir des passerelles de communication au cœur du quartier et 
des arrondissements voisins à travers un lieu artistique. 
 
 
 

2006 - 2007  

Partition à dix voix – à l’Atalante - au mois de mai :  

 
Jeudi 17 Mai 2007 – 20H    Jeudi 24 Mai 2007 – 2OH 
Atelier théâtre ‘A’ de l’ACERMA   Atelier théâtre d u centre social AGO 

Atelier théâtre du centre social ‘Espace Torcy’ 
 
Vendredi 18 Mai – 20H    Vendredi 25 Mai – 20H 
Atelier théâtre de Emmaüs Angora   Atelier création du Cours Sauvage  

Association Théâtrale d’Education Populaire 
 
Samedi 19 Mai – 20H     Samedi 26 Mai – 20H 
Atelier théâtre de France Terre d’Asile   Atelier théâtre de Kaléidoscope 
(CADA)      Ateliers théâtre ‘B’ de l’ACERMA 
 
Dimanche 20 Mai – 18H    Dimanche 27 Mai 2007 – 18H 
Atelier théâtre du collège Gérard Philippe   Ateliers d’alphabétisation du Centre  
Du 18ème arrondissement    Social ‘Espace Torcy’ 

 
 
En espérant que ce projet trouvera soutien et écho auprès de vous. Nous sommes ravis de vous 
associer à cette deuxième édition et de vous accueillir à l’une des représentations. 
 

Avec tous nos remerciements. Bien cordialement. 
 
 
 

L’équipe de L’Atalante, 
Rita Choteau – Conseillère technique 

T 01 42 23 17 29 
latalanteciedesmatinaux@yahoo.fr 
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Jeudi 17 Mai – 2OH 
Retour 
Joué par l’atelier théâtre ‘A’ de l’ACERMA 

Animé par Véronique Gallet, comédienne. 

 
Présentation de l’Atelier par Véronique Gallet 

L’ACERMA est une association créée depuis vingt ans par des médecins 

alcoologues. Ce lieu propose diverses activités – de l’informatique au chant, 

en passant par la réalisation de film, le théâtre la gymnastique et bien autres, 

sans oublier le café qu’on peut boire à toute heure. C’est avant tout une 

maison citoyenne ouverte à tous. Les participants de l’atelier se sont croisés 

à l’ACERMA. 

Retour est une rencontre collective autour d’une écriture théâtrale 

aboutissant à une mise en espace de ce texte par les participants de l’atelier 

théâtre. 

Une histoire, un visage, des figures……De retour dans sa ville natale, 

l’homme est confronté à l’immobilisme de ses amis et à son propre échec. 

Personne ne peut aimer celui qui l’aime. 

Personne ne peut sortir du cercle….ou presque. 

Sur la place du village ou au centre d’un théâtre, cette tragédie se 

transforme en bouffonnerie. La troupe d’acteurs ne lâche pas le cercle, 

représenté par un podium rectangulaire !  

Qui joue quoi ? 

Chacun endosse un rôle dans cette farce tragique dès que son pied touche le 

podium. Chacun retourne à sa vie lorsqu’il en descend. 

 

Noms des participants/interprètes :  

ALAIN LEYRE   MANUELLA MARIN 

ANGELE HEILLES  MARTHE SALCEDO 

CLAUDINE VINZA   MARTIAL LEMEUR 

COLETTE DEHAYE  MICHEL PERE 

COLETTE MASSAT  NATHALIE MAXIMIN 

FARID BOUKHELIF  PASCAL SERVANT 

JEAN-PAUL MORTIER  SYLVIE LEYRE 

JULIA CAEIRO 

Contact 

Contact 

ACERMA – Véronique Gallet – T. 01 48 24 98 16 

 
 

 
 
 

Vendredi 18 Mai – 2OH 
Vivre ensemble 
Joué par l’atelier d’expression théâtre d’Agora Emmaüs 

Animé par Guy Sarfati et Raouf Ali. 
 
 

 
 

 

Présentation de l’Atelier par Guy Laurensar 

L’AGORA est une association qui accueille des personnes sans domicile fixe ou en grande 
difficulté sociale. 
 
Nous avons pu réunir quelques éléments avec compagnons et accueillis. Bien que le cadre 
de l’Agora ne favorise pas la préparation d’un travail sur un spectacle avec le suivi et la 
rigueur nécessaire. Contre vents et  marées nous avons réussi à préparer un spectacle qui 
vous fera partager je l’espère, le plaisir  que nous avons de jouer pour vous.  
 
Nous abordons différents thèmes, la vie de couple et des situations cocasses ou dramatiques 
que peuvent rencontrer nos accueillis. Au programme nous mêlerons également des 
chansons à la guitare et au piano ainsi que des percussions. 
 
 
 
 
Noms des participants/interprètes :  

BRAHIM MEGHERBI  MOHAMED EL SAÏD 

RAOUF ALI   GUY SARFATI 

CLAUDE ALBRET   MARIBELLE RIQUIER 

SARAH GFELLER   VERONIQUE ORLANDI 

SALAH AÏCHAOUI  GHISLAIN LACROIX 

CHRISTELLE CASTET  LOÏC CHALUMEAU 

FATIHA BENGUETTAT 

 

 

 

 
Contact 

AGORA – EMMAÜS - Guy – T. 06 18 77 34 55 

 

 

 



Samedi 19 Mai – 2OH 

Fuite de Mémoire 
Joué par l’atelier théâtre de France Terre d’Asile 

(CADA) 

Suivi par Julien Tessier et animé par la compagnie 

«Bobine Théâtre» 
 

 
Présentation de l’Atelier par Julien Tessier 

Structure de l’association 
Le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Paris (CADA) est un 
établissement géré par l’association France Terre D’asile. Sa mission, 
confiée par l’état, est  d’accueillir, d’héberger, et d’accompagner sur les 
plans administratifs, juridiques et sociaux des personnes en demande d’asile 
en France. 
 
Le travail de l’atelier 
C’est la compagnie de théâtre «Bobine», dont les comédiens ont été formés 
au «théâtre du Fil» qui anime un atelier dix jours durant au mois d’Avril 
2007 avec une dizaine de résidents du C.A.D.A. Le fruit de ce travail est la 
création d’un spectacle qui se construit progressivement autour d’un mot, 
d’un thème, ou d’une image avec partir duquel la toile se tisse et prend 
forme. 
 
Fuite de Mémoire est une représentation théâtrale issue d’un atelier théâtre 
de dix jours réalisé avec des personnes en demande d’asile. 
«Quand on n’a plus de vieux souvenirs, au moins on peut en avoir de 
nouveaux, vous aller voir». 
A la découverte du monde de la mémoire, le passé qui s’oublie, qu’on 
efface, pour se construire de nouveaux souvenirs, ce serait tellement mieux, 
à moins que….. 
 
Noms des participants/interprètes :  

MOBELEYOL MAKINGA KRISTINA SKRORIKOVA 
AMINATA BAH  PAULINE STROESSER 
DORIES EMERIRI  ANNE-LAURE BUFFETAUD 
MEKDES GEBEREYES MARJOLAINE DOUCHET 

WANJIRU KYBIE  MARIANNE FAQUIR 

KEISA NACANENE KRISTEN LAURENT 

JUNIOR MABEYA 

NICOLE BELGARDE 

SARVAR HOSSEINI 

 
 

Contact 

France Terre d’Asile – Julien Tessier– T. 01 40 03 93 03 

 

 
 

Dimanche 20 Mai – 18H 
Sacré Dominio 
Joué par la classe PAC Théâtre 6ème 1 du collège Gérard Philipe 

(collège classé en Réseau Ambition Réussite) 

Suivi par Mme Chantal Hérault, professeur de français et par 

Joël Amanieux, directeur du théâtre Pixel du 18ème 

arrondissement. 

 

 
 

Présentation de l’Atelier par Chantal Hérault 

Une classe Projet Artistique Culturel (PAC) doit concerner la classe entière. Avec mes 21 

élèves en 6ème, il n’était pas facile de trouver une pièce où chacun des enfants y trouverait sa 

place. Le texte de Dominio de Juan Cocho (éditions théâtrales II jeunesse) permet 

l’intervention de chacun des élèves…Ainsi donc pourront être multipliés les points de vue 

sur ce drôle de personnage. 

Après lecture circulaire du texte – chacun a pu choisir son ou ses rôles et imaginer le 

personnage qui pourrait tenir ce discours = une mariée, un avocat, un procureur, un 

psychiatre, un commerçant… 

Les objectifs de cette classe sont multiples :  

Apprendre et comprendre, Parler et s’écouter, s’initier et s’engager, découvrir et imaginer, 

Donner et recevoir, respecter l’autre et travailler l’épanouissement de soi. 
 

 

 

Noms des participants/interprètes :  

SAFA ABDESSALEM  KEL-LAM HIOBI 

SAMY ADJAOUT   SAMIR KABBAR 

MINA AMELLAL   SHENGXU LU 

SCANDRY BOUARBI  KHADIM M’BALLO 

JÉRÉMY CELY   GABRIEL MISTRAL 

SOFIA CHERIFI   MOHEED MUHAMMAD 

MARION DESCROIX  MARINE PITORRE 

MASSEKO DIOMANDE  JHIAD RAJI 

SALIM FOFANA   SHAMSHAN SELVACHANDRAN 

LEILA HALLOUANE  DOUNIA TIET 

SABRINA ZIDANE 

 
 
 
 
 
Contact 

Collège Gérard Philipe – Chantal Hérault– T. 01 46 06 81 65  

 

 
 



Jeudi 24 Mai – 2OH 
Deux présentations de deux ateliers 

Mes Rêves et Salle d’attente 
 
Mes Rêves 
Joué par l'atelier théâtre des femmes en 

alphabétisation du Centre social AGO, encadré par 

la Compagnie Graines de Soleil. 

Suivi par Angélique Boulay, comédienne. 
 
 
 

 
 

Présentation de l’Atelier par Angélique Boulay 

Cet atelier a été présenté pour la première fois au Lavoir Moderne Parisien, 
lors de la journée de la femme dans le cadre du Festival au Féminin 
organisé par la Compagnie Graine de Soleil. 
Grâce à l'atelier d'écriture mis en place au coeur du centre social AGO, les 
femmes aidés par Jeanine Tiffoche ont mis des mots sur les rêves intimes 
qu'elles portent au fond d'elles-mêmes. 
L'atelier théâtre leur a permis de les exprimer oralement et c'est simplement 
et généreusement qu'elles nous invitent de nouveau à partager leurs espoirs. 
 
 
 
 
Noms des participants/interprètes :  

SORAYA, 
FATOUMATA,  
SITAN, 
NAIMA, 
LALA, 
BINTA, 
HACOU, 
RACE,  
FATHIA, 
SIQUIN, 
NAIMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 

Centre social AGO – Angélique Boulay – T. 06 86 48 63 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi par : 
Salle d’attente 
Joué par l'atelier théâtre de l’Espace Torcy dans le 

cadre des ateliers d’apprentissage de savoir 

Animé par Angélique Boulay de la Loba Compagnie en 

partenariat avec Alpha-Fle de l’espace Torcy et 

soutenu par la Mairie du 18ème arrondissement 

 
 

 
 

Présentation de l’Atelier par Angélique Boulay 

L'atelier théâtre de l'Espace Torcy, réunit une fois par semaine, ceux qui 
souhaitent participer à une aventure théâtrale. L'idée étant de partir des 
participants, de qui ils sont et de ce qu'ils aimeraient dire. Pour la troisième 
année consécutive, l'atelier théâtre a donc donné lieu à une nouvelle création 
intitulé : "La salle d’attente" 
 
L'histoire  : 
Ils sont cinq. Cinq personnages venus d'ailleurs. Le sage, le poète, 
l'amoureux, le silencieux, le mystique. Un auteur leur aurait donné rendez-
vous dans une étrange salle. Mais personne ne semble être au rendez-vous. 
Si il n'y a pas d'histoire, si il n'y a pas de rôle à jouer, comment alors trouver 
sa place ? Peuvent-ils se créer leur histoire eux-mêmes ? Et pourquoi 
Restent-ils dans cette salle ? Quelqu'un va t'il venir ?.... 
Nos cinq personnages se retrouvent embarqués dans une drôle d'histoire, à 
la découverte d’eux-mêmes, à la découverte des autres ?.... 
 
 
 
Noms des participants/interprètes :  

LADJIBA COULIBALY, 
NAGPAL DHARMVIR, 
MOUHAMADOU SIGNATE, 
CHERIF, 
SAMBA YATERA,  
CHERIF LAROUR. 
 
 
 
 
 

 
Contact 

Centre social «Espace Torcy» – Angélique Boulay – T. 06 86 48 63 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 25 Mai – 2OH 
Les petites lâchetés 
Joué par l’atelier théâtre «Le cours sauvage»  

Animé par Jean-Luc Galmiche. 

 

 

 
 

Présentation de l’Atelier par Jean-Luc Galmiche 

L’ association «Le Cours sauvage» regroupe des intervenants qui 
connaissent et 
maitrisent les techniques et la philosophie de travail développés dans 
‘Mouvements d’Éducation Populaire’, en particulier les conseillers 
techniques et pédagogiques du Ministère de la jeunesse et des Sports, pour 
la formation de l¹acteur (élèves de cours d¹art dramatique et comédiens 
amateurs) et les enseignants. 
 
Cette année, nous proposons une présentation de l’aboutissement d¹un 
atelier de travail intitulé «Les petites lâchetés» qui met en scène un groupe 
d’étudiant(e)s qui explorent des écritures théâtrales pour travailler sur le 
thème de la différence, de la peur et du racisme. 
 
 
 
Noms des participants/interprètes :  

LAURA DAHAN,  
MARIANNE DEFER,  
PIERRE GALLOIS, 
PAULINE HEUSE,  
AURORE JACOB,  
SARAH-LOU LEMAITRE, 
ELSA MAZERES,  
JULIE METAIRIE, 
AMANDINE MIGUEL, 
ANA TALEB,  
Avec la participation de LAURE DAUGE , Chorégraphe/Danseuse. 
 
 
 
Contact 

Le Cours Sauvage – Jean-Luc Galmiche – T. 06 75 87 54 81 

 

 

 

Parallèlement à l’encadrement du Cours Sauvage, Jean-Luc Galmiche est 

aussi professeur titulaire des conservatoires de Paris et dirige la classe d’Art 

Dramatique du Conservatoire du 18ième arrondissement. 

 

 

 

 

Samedi 26 Mai – 2OH 
Deux présentations de deux ateliers 

Zen et Conjugaux conjugués 
 
 
Zen 
Joué par l’atelier théâtre Kaléidoscope 

Animé par Véronique Gallet, comédienne. 
 
 
Présentation de l’atelier par Véronique Gallet 

Kaléidoscope est une structure située dans le 19ème. Cet espace propose 

accueil, conseil suivi et soutien aux personnes mis en difficulté par une 

dépendance liée à des additifs.  

Depuis cette année, un atelier théâtre a été mis en place, nous avons travaillé 

au commencement le déplacement, le corps et la voix en jouant sur des 

situations comiques et musicales.  

En partant d’improvisations nous avons tracé un chemin vers une histoire, 

vers des personnages atypiques et des situations truculentes. Un morceau de 

vie en 20 minutes. 

Zen est une histoire d’hommes qui fuient la ville et les femmes. Un peu de 

repos dans un lieu idyllique….où presque ! 

 

Noms des participants/interprètes :  

MAMADOU 

CHARLES HENRI 

 

 

Contact 

Kaléidoscope – Véronique Gallet – T. 01 48 24 98 16 

 

 

 

Suivi par : 

Conjugaux conjugués 
Joué par l’atelier théâtre ‘B’ de l’ACERMA 

Animé par Véronique Gallet, comédienne. 

 

 
 
 
 
 



Samedi 26 Mai – 2OH 
Suite de la présentation du deuxième atelier 

théâtre de l’ACERMA intitulé : «Conjugaux 
conjugués» 
 

Présentation par Véronique Gallet 

Deuxième atelier théâtre de L’ACERMA créé en septembre 2006 en 

complément du premier atelier théâtre existant déjà depuis quelques années. 

Les participants de cet atelier se sont rencontrés aussi à l’ACERMA - 

association fondée depuis vingt ans par des médecins alcoologues.  

Ce groupe présente «Conjugaux conjugués» – un titre évocateur qui plante 

le décor dans un laboratoire où des chercheurs de l’ACERMA observent au 

microscope quelques échantillons de vie amoureuse. Champ de prédilection 

- pour ces savants - la littérature. Ainsi avec des textes, des mots et des vers 

tirés d’auteurs connus classiques ou contemporains l’histoire se forge dans 

une mosaïque qui nous entraîne à examiner à la loupe les multiples facettes 

du couple. 

Le sérieux de nos explorateurs n’a d’égal que leur délire ! 

 

 

 

Noms des participants/interprètes :  

DANIEL FERINO   HOCINE HASNAOUI 

ERIC DOUBLIEZ   PIERRICK LANGLAIS 
CLAUDINE VINZIA  RIFKA 
JEAN-PAUL PORTES  MONIQUE GENEVIEVE 
JEAN SENECHAL 
SOPHIE ANSEL 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 

ACERMA – Véronique Gallet – T. 01 48 24 98 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 27 Mai – 18H 
Quand des poètes nous invitent sur leur continent…. 
Récité par les participants des Ateliers d’alphabétisation 

3 et 4 du Centre Social ‘Espace Torcy’ 

Piloté par les bénévoles Alpha 4 et Alpha 3, avec le 

soutien de Katia Lamardelle, Directrice du Centre 

Social ‘Espace Torcy’ 
 

 
 

Présentation de l’atelier par Yvette Trives et Katia Lamardelle 

Le centre social Torcy dans le 18ème arrondissement a pour vocation de 
développer des initiatives en direction des enfants, des jeunes, des adultes 
et, plus largement, de la famille. Il y associe les habitants et des partenaires 
locaux, participant ainsi, par des actions novatrices, à l’animation de la vie 
sociale du quartier. 
Cette orientation conduit les salariés et les bénévoles à favoriser la 
dimension culturelle, complémentaire de l’action sociale, par la 
participation avec le théâtre de l’Atalante au projet des Ateliers en Fête, 
orienté vers les habitants du 18ème arrondissement. 
Encadrés par des membres du centre – des adultes de toutes origines 
sociales, participant aux ateliers de socialisation et d’apprentissage de la 
langue française, ont décidé de dire des poèmes d’hier et d’aujourd’hui 
jouant sur les sons, les rythmes et les images – un hommage aux poètes, à 
ces hommes de l’imaginaire où aucune frontière n’existe pour eux et pour 
celui qui sait entendre. 
 
 
 
Noms des participants/interprètes :  

MODIBO  COULIBALI  CHEIKNE  CAMARA 
BOUBAKAR  DEMBELE  DAODA  CAMARA 
AMINATA  DIOP   ABDOULAYE  DIAWARA 
BAKARI  KOITA   ABOUBAKAR  KOITA 
MOUHAMADOU  SIGNATE  MODIBO  KONTE 
IBRAHIM  TRAORE  MOKRANE  MAMAR 
SEMBA YATERA   BOULAYE  TOURE 
    CHEIKNE TRAORE 
    DEMBA TRAORE 
    TIERNO DIALLO 
    ABDELWHAB EL SAYES 
 
 

 

 

 

Contact 

Centre Social «Espace Torcy» - Yvette Trives ou Katia Lamardelle, 

Directrice du Centre Social Espace Torcy – T. 01 40 38 67 00 

 

 


