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* session nom commun, féminin.
Au 3 bis f, un moment de partage de la création 
proposé par les artistes en résidence et faisant 
pleinement partie du processus artistique.
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SITUÉ DANS LE CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE 

MONTPERRIN À AIX-EN-PROVENCE, LE 3 BIS F DÉVELOPPE 

DEPUIS 1983 UN LIEU DE CRÉATION CONTEMPORAINE 

EN SPECTACLE VIVANT ET EN ARTS VISUELS. CHAQUE 

ANNÉE, SUR DES PÉRIODES ALLANT DE QUELQUES 

SEMAINES À PLUSIEURS MOIS, DES ARTISTES ET 

COMPAGNIES SONT INVITÉ·E·S À VENIR CHERCHER, 

APPROFONDIR, CONSTRUIRE, CRÉER. PAR DES TEMPS 

DE RENCONTRES, EXPOSITIONS, SPECTACLES ET 

SESSIONS* DE PRATIQUES COLLECTIVES, LE LIEU OUVRE 

À TOUS·TES UN ESPACE D’EXPLORATION QUI CULTIVE 

LA DIVERSITÉ DES PRÉSENCES ET L’HOSPITALITÉ SOUS 

TOUTES SES FORMES.
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GÉOPOLITIQUE DU VIVANT
Les projets artistiques que nous accueillerons 
tout au long de la saison 2021-2022 au 3 bis f, 
en cours de création, vivront au rythme de notre 
lieu d’arts et de vie dans le Centre Hospitalier 
psychiatrique Montperrin : ils prendront forme 
et contenu à l’aune de son contexte particulier 
en milieu hospitalier, de ses espaces et de ses 
rencontres.

Ils traverseront une myriade de thèmes que l’on 
pourrait rattacher à une cartographie sensible, une 
géopolitique du vivant, placée sous le signe des 
solidarités. Les solidarités internationales avec 
le metteur en scène syrien Ramzi Choukair, le 
commissaire d’exposition et designer libanais 
Ghassan Salameh ; les solidarités inter-espèces 
avec la chorégraphe Balkis Moutashar, en 
connivence cette saison, avec Lena Hiriartbode et 
sa relation aux micro-interstices du vivant, avec 
Robin Decourcy et son Trek danse aixois pastoral ; 
la recherche de la chorégraphe Madeleine Fournier 
sur le mouvement comme manifestation d’une 
force de vie.

Solidarités également à travers des actes 
d’attention, dans la sphère intime comme 
dans l’espace public avec les actions du duo 
Tina & Charly, en résidence de recherche pour 
six mois ; le projet La Place de l’autre de la 
chorégraphe Camille Mutel ; la recherche de la 
metteuse en scène Marion Duval autour de la 
communauté des punks à chien ; 
Les Harmoniques du Néon avec le réseau des 
entendeurs de voix ; Hiku, la création 
d’Eric Minh Cuong Castaing & Anne-Sophie 
Turion qui accompagnent des hikikomori au 
Japon vers une occupation active de l’espace 
public. L’attention est également celle accordée 
aux espaces : Ben Weir avec le projet Charged 
space (exposition été 2022), Sergio Verastegui 
qui mène un travail en lien avec le cinéma autour 
d’espaces d’enfermement (exposition printemps 
2022), Cécile Le Prado qui créera une œuvre 
sonore en dialogue avec notre jardin, Marion Storm 
(résidence post-Exerce, ICI – CCN Montpellier), 
performeuse à l’écoute des saisons.

Il sera également question d’actes de joie avec 
Charlotte Vitaioli et sa recherche autour des fêtes 
artistiques (exposition automne-hiver 2021) ; 
le voyage virtuel d’Anne-Sophie Turion Happy 
End ou encore Le Débordement, science-fiction 
chorégraphique d’Emma Tricard et Cécile Bally.

Actes artistiques politiques aussi, avec la recherche 
d’Alexander Vantournhout autour de la figure 
mythologique de Thor et des objets iconiques du 
pouvoir ; Rebecca Journo autour de portraits de 
figures féminines archétypales ; Alix Denambride 
& Emmanuel Vigier interrogeant l’institution 
judiciaire ; la compagnie Anima Théâtre avec 
Rebetiko, pièce tout public à partir de neuf ans, sur 
l’exil (marionnettes et musique).

Outre les résidences et expositions, la saison sera 
également ponctuée de spectacles ayant été créés 
en partie au 3 bis f, présentés en co-réalisation 
avec des partenaires artistiques du territoire : 
Hiboux des 3 points de suspension avec Lieux 
publics, centre national de création en espace 
public et le Pavillon de Vendôme, musée de la Ville 
d’Aix-en-Provence, en ouverture de saison ; 
ZAMAN contre toi de Niloufar Basiri & Yaïr Barelli 
avec le festival Actoral ; Raide d’équerre par la 
chorégraphe Pauline Brun, qui sera créé au 3 bis f 
dans le cadre du festival Parallèle ; l’inauguration 
du festival Propagations du GMEM.

Nouveauté de cette saison, dans le prolongement 
du projet de Jardin d’art et d’essai participatif 
Faire avec, prendre soin : les Soirées astrales. 
Soirées de programmation au jardin, elles 
ritualisent à chaque entrée de saison pour nous 
connecter au cosmos et au vivant en partageant 
des moments artistiques, dans un jardin en 
perpétuelle évolution, action collective orchestrée 
par nos paysagistes en résidence 
Stanislas Alaguillaume & Isabelle Jacquelin. 
Les Soirées astrales se succéderont, au rythme des 
saisons, croisant travaux en cours d’artistes en 
résidence et accueil de projets artistiques portés 
par des artistes ou structures du territoire.

À travers ces projets artistiques, botaniques, rituels, 
porteurs de possibles communs dans cet autre 
espace-temps qu’est le 3 bis f, c’est à l’hospitalité 
pour toutes les formes du vivant que nous 
souhaitons vous inviter cette saison. 
 

Jasmine Lebert & Diane Pigeau
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021
Mémoire et création au Centre Hospitalier Montperrin
Patrimoine cinématographique, architectural et vivant

Un weekend pour parcourir ensemble les lieux autrement : entre architecture, patrimoine végétal, vivant ou 
cinématographique. Autant de manières de partager un regard sensible sur la question de la mémoire à 
l’œuvre en lien avec le soin et la psychiatrie.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

VISITES - PROMENADES 
au Centre Hospitalier Montperrin

11h et 13h Visites menées par Fatiha Allagui, 
archiviste et Pascale Gérard, documentaliste au 
Centre Hospitalier Montperrin
Sur réservation au 04 42 16 49 38

CYCLE CINÉMA ET PSYCHIATRIE | Projections

au 3 bis f - Centre Hospitalier Montperrin 

15h  À mon père, Patrice Gaborit et les infirmier.e.s 
du Pavillon Pinel (1981, 39’) 

16h Valvert, Valérie Mréjen (2009, 52’) 

à l’Institut de l’Image - Cité du Livre 

18h  Mitra, Jorge León (2018, 80’) 
Sélection FID 2018, Prix Marseille Espérance.
Été 2017 - Une équipe artistique s’inspire de la 
correspondance de Mitra Kadivar, psychanalyste 
iranienne, pour créer un opéra en s’imprégnant 
de la réalité de l’hôpital psychiatrique Montperrin à 
Aix-en-Provence.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
et les équipes soignantes et patient.e.s ayant 
participé au film.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

CONVERSATION
au 3 bis f - Centre Hospitalier Montperrin 

11h  Conversation autour du livre d’artiste 
La Grande surface de réparation, Gilles Pourtier, 
2019, Poursuite éditions. 
Avec Gilles Pourtier, artiste résident au 3 bis f en 
2010 et Philippe Prost, architecte et urbaniste.

EN CONTINU 11H  > 17H30

18 & 19 SEPTEMBRE 

C’est fou comme on se ressemble, promenade 
sonore réalisée par Xavier Thomas (55’) et Radio 
Grenouille dans le Centre Hospitalier Montperrin 
en 2013. 

Accueil au 3 bis f avec visite et découverte de 
l’ancien pavillon d’hospitalisation des femmes 
devenu lieu de création et de résidences artistiques 
au début des années 80. 

JEP
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Représentations 

vendredi 24 septembre à 20h 
au 3 bis f
Soirée astrale #1 - Automne

dimanche 26 septembre à 15h 
au Pavillon de Vendôme
en coréalisation avec Lieux publics, centre 
national et pôle européen de création pour 
l’espace public et en partenariat avec le 
Pavillon de Vendôme

Entrée libre sur réservation

session 
vendredi 24 septembre 
de 10h à 12h

Mise en scène Nicolas Chapoulier 
Écriture  Les 3 Points de suspension 
Jeu Jérôme Colloud, Renaud Vincent, 
Cédric Cambon 
Création musicale et habillage sonore  
Jérôme Colloud, Renaud Vincent 
Scénographie et costumes  Cédric Cambon, 
Gael Richard et Sophie Deck

Tutoriel théâtral pour bien réussir sa mort et celles des autres. 

Messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite et nos 
représentations du deuil, Hiboux est aussi une histoire chorale qui 
nous raconte et nous invente. L’occasion nous est offerte d’échanger 
avec Gilles Deleuze, Thomas Edison ou Victor Hugo et de rencontrer 
le fantôme que nous deviendrons. Autour d’une table ronde, trois 
musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations 
qui nous unissent aux disparus. Ils nous invitent à plonger dans un 
monde où vivants et morts bricolent, à partir de leurs héritages, pour 
leur permettre de mieux vivre ensemble.

En 2018, encore aux prémices de ce travail, la compagnie 
Les 3 points de suspension était accueillie au 3 bis f pour une 
résidence de recherche et création. Plusieurs ateliers d’écriture ont 
permis de partager cette aventure de création avec participant·e·s 
extérieurs, patient·e·s et soignant·e·s. Elle nous réunit à nouveau, 
cette fois-ci dans l’espace public : tour à tour dans l’une des cours 
du Centre Hospitalier Montperrin et dans l’accueillant jardin 
du Pavillon de Vendôme.

La Cie Les 3 points de suspension est portée par un collectif de personnes issues 
du cirque, de la musique, du théâtre et des arts plastiques. Elle aborde scènes, 
théâtres, rues ou encore terrains vagues pour explorer sans vergogne les thèmes 
qui font la spécificité de notre monde contemporain.

HIBOUX
ARTS VIVANTS - ESPACE PUBLIC I ANNEMASSE, FRANCE

CIE LES 3 POINTS DE SUSPENSION 

représentations
septembre  

 

OUVERTURE DE LA SAISON 2021- 2022

MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 18H
Présentation de la saison avec les artistes résidents en arts visuels et en spectacle vivant pour la 
saison 2021-2022

[Journée portes ouvertes pour le Centre Hospitalier Montperrin et les partenaires de 11h à 17h. 
Présentation de saison dédiée à 13h]

SOIRÉE ASTRALE
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STANISLAS ALAGUILLAUME
& ISABELLE JACQUELIN

FAIRE AVEC - PRENDRE SOIN
JARDIN PARTAGÉ PARTICIPATIF

Dotés d’une intime connaissance des paysages méditerranéens, 
Stanislas Alaguillaume et Isabelle Jacquelin développent 
leurs pratiques paysagères par la création de jardins secs et 
l’aménagement de milieux naturels mais aussi par la médiation, 
le conseil et l’enseignement. Tous deux collaborent régulièrement, 
notamment à l’École nationale du paysage ou au lycée des 
Calanques, au jardin des Migrations au Mucem ou au Domaine du 
Rayol dans le Var. 

Pour le jardin du 3 bis f, inspiré par l’espace du jardin lui-même et 
ses grands platanes, tout comme le contexte du lieu d’arts niché 
dans le centre hospitalier, ils proposent un jardin paticipatif en 
mouvement intitulé Faire avec, prendre soin  : faire avec le sol et le 
végétal présent, faire avec ce que l’on est, prendre soin les uns avec 
les autres. 
Des sessions jardinage, dans l’esprit de l’hortithérapie, pour initier le 
projet de jardin partagé méditerranéen, revégétalisé avec des plantes 
médicinales. Une invitation à investir ensemble la cour du 3 bis f en 
réunissant au cœur de l’hôpital tous ceux qui souhaitent - patient·e·s, 
soignant·e·s, habitant·e·s - prendre collectivement soin de notre jardin. 

Ateliers au jardin 

Les mercredis
de 14h à 17h

29 septembre 
13, 20 octobre 
10, 24 novembre 
1er décembre 
19, 26 janvier 
9 février 
9, 30 mars 
6, 20 avril 
11, 25 mai 
8, 29 juin 
6 juillet

et jardinage participatif permanent ! 

Pour ce projet, le 3 bis f reçoit le soutien de la 
Fondation de France et de Voltalia, Aix-en-Provence.
Le jardin du 3 bis f est labellisé Oasis Nature, 
humanité et biodiversité. 

sessions 
septembre > juillet

 

JARDIN D’ART ET D’ESSAI
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Sessions
jeudis de 14h à 16h
7, 14 octobre, 18 novembre, 
9, 16 décembre , 6, 13 janvier 

Léna Hiriartborde est diplômée de la Haute École 
des Arts du Rhin en 2015. Elle a vécu et exposé 
au Chili, puis voyagé en Amazonie colombienne et 
en Inde, questionnant les rapports des peuples de 
tradition animiste à leur environnement. 
Elle s’installe à Marseille en 2018 et circule en 
région Sud où elle vit ses passions pour les 
règnes végétal, minéral et animal qui alimentent 
sensiblement sa pratique artistique. 

Parce que liminal réunit des recherches que Léna Hiriartborde 
déploie autour de zones d’ombres qui rendent le monde plus 
vaste lorsqu’on en prend conscience.
Voyage dans le cristal, un projet de film autour du minéral et 
des entrailles de la terre, s’inspire de la nouvelle de George 
Sand du même nom (1864), où le personnage principal, en 
proie à des hallucinations, vit une épopée fantastique avec de 
ponctuels retours à la réalité. L’écriture du scénario, la mise 
en scène et le tournage en studio se mêleront aux rencontres 
documentaires déjà engagées par l’artiste. Dans le même 
temps, elle s’attache à finaliser une édition sous forme de jeu 
de cartes, la Sublim Théorie, qui compile des textes et une 
collecte d’images autour d’échanges post-mortem avec un 
proche.

Sessions - Parce que liminal
Les sessions Parce que liminal sont une invitation à arpenter 
ensemble les espaces pratiqués quotidiennement, pour 
tenter de percevoir les différentes présences et activités qui 
s’y déroulent et se dérobent à nos sens. Un point de départ 
pour sortir de nos perspectives d’humain·e·s. Depuis le lieu 
A en instant T ou vous vous trouvez, imaginez qu’il s’agisse 
d’une autre planète. Pouvez-vous décrire précisément ce 
qu’il y a actuellement autour de vous ? Entre autres modes 
de transmission, nous mettrons en place une boîte vocale 
pour y enregistrer nos messages lorsque l’envie est là, afin 
de construire une banque de données subjectives, une carte 
sonore de proximité.

résidence 
mi-septembre > mi-janvier

PARCE QUE LIMINAL
RÉSIDENCE DE RECHERCHE ARTS VISUELS | MARSEILLE, FRANCE 

LÉNA HIRIARTBORDE 
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festival actπral

Représentations
mercredi 6* et jeudi 7 octobre à 21h
8€ > 12€

* En première partie mercredi 6 octobre à 20h
Lecture - La Cave, Thomas Clerc

Session
Vendredi 8 octobre de 10h à 12h

Conception et interprétation 
 Niloufar Basiri & Yaïr Barelli 
Lumière et espace Yannick Fouassier
Son Jonathan Reig
Production Laura Aknin

Yaïr Barelli est né à Jérusalem en 1981, il vit et 
travaille à Paris. Formé au CDC de Toulouse puis 
dans le cadre du programme Essais du CNDC 
d’Angers, il développe une pratique chorégraphique 
transversale qui interroge la matérialité du théâtre.

Niloufar Basiri est née en 1985 à Ispahan, elle vit 
et travaille à Lyon. Après l’obtention d’une licence 
en architecture et d’une formation en miniature 
persane en Iran, elle est diplômée des Beaux-Arts 
de Clermont-Ferrand en 2020. Dans son travail, elle 
interroge les notions de transmissions culturelles et 
linguistiques. Ses peintures et broderies révèlent des 
paysages oniriques souvent teintés par une histoire 
subjective.

ZAMAN contre toi réunit Niloufar Basiri et Yaïr Barelli par une 
performance sportivo-chorégraphique qui tend à transformer 
l’adversité d’une situation politiquement conflictuelle en une 
complicité personnelle. Danser la lutte, voici le défi.
En traduisant en langue française des chansons populaires 
hébraïques et persanes avec lesquelles ils ont grandi, ils jouent 
d’un procédé qui rend ces textes à la fois accessibles à l’autre et 
étrangers à eux-mêmes.
Matière de recherche et point de convergence, ces morceaux pop 
dont ils sont tant critiques que nostalgiques se font terrain de jeu 
politique, linguistique et performatif.

Session - Zaman avec toi
Quelle relation nous relie à notre pays natal ? Se transforme-t-elle 
lorsque l’on s’éloigne de nos langues maternelles ? Qu’est-ce 
qui nous manque le plus ? Cela affecte-t-il nos relations avec 
les autres pays et leurs peuples ? Niloufar Basiri se propose de 
partager, par la parole, l’écriture et le chant, ces questionnements 
au cœur de la création de ZAMAN contre toi.

ZAMAN CONTRE TOI  
DANSE | FRANCE 

BY ASSOCIATION 

NILOUFAR BASIRI & YAÏR BARELLI 

représentation
octobre
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Exposition 
6 novembre > 17 décembre

Vernissage 
samedi 6 novembre de 11h à 13h

du mardi au samedi
de 14h à 18h
Entrée libre

Sessions
jeudi 25 novembre  
samedi 4 décembre 
de 11h à 13h

Avec la complicité artistique de Leticia Martinez 
Perez, Romuald Dumas Jandolo, Jean Bonichon, 
Hippolyte Hentgen, Joachim Monvoisin, Marcos 
Uriondo, Thierry Lagalla, Tom Giampieri & Simon 
Bérard, Justin Sanchez, Virginie Barré, Henni Alftan, 
Marie L’Hours, Coralie Mézières.

Diplômée en 2011 de l’École supérieure d’art de 
Quimper, Charlotte Vitaioli vit et enseigne le dessin 
à Rennes où elle est née en 1986. En 2017, elle 
bénéficie d’une bourse afin d’étudier les savoir-faire 
du tissage et de la teinture au Japon. En 2019, 
dans le cadre de la résidence Bundanon Trust en 
Australie, elle poursuit une recherche sur le costume 
et le paysage dans la culture aborigène, avant 
d’intégrer le dispositif Une saison un(e) artiste 
2019 initié par les amis du Frac Bretagne, puis de 
participer à la 69e édition de Jeune Création. 

La pratique de Charlotte Vitaioli se saisit de tous les moyens 
d’expression à sa disposition et bouscule les hiérarchies convenues 
entre les beaux-arts, les arts décoratifs ou les arts appliqués. 
Ses sources iconographiques vont puiser dans une multitude de 
références, depuis les mythologies à la culture artistique du XIXe 

siècle, auxquelles elle mêle souvent des images plus immédiatement 
contemporaines. Elle pratique les savoir-faire traditionnels pour 
fabriquer des objets, des peintures sur soie, des céramiques comme 
des tapisseries et peut tout autant investir le champ de la vidéo 
ou de la performance. À travers un panel de couleurs passées, 
elle cherche à capturer le sentiment de Saudade, forme de douce 
tristesse, « une épine douce et amère » dirait Amalia Rodriguez, 
célèbre chanteuse de Fado portugais. Elle produit des objets rituels, 
des tapis, des masques, des talismans incarnant des vigies, comme 
les instruments d’un cérémonial imaginaire célébrant la mélancolie 
heureuse d’un éternel été indien.

Sessions - À la table des artistes 
Au 3 bis f, Charlotte Vitaioli poursuit sa recherche sur les repas et 
les fêtes donnés par les artistes dans l’histoire de l’art. Fédérant des 
groupes très divers, les fêtes d’artistes réunissent et brassent, elles 
constituent un point de rencontre intense entre l’art et la société. 
Oskar Schlemmer avait cette phrase magnifique : « Que la fête soit 
une nouvelle façon pour l’homme de se projeter dans un avenir 
positif. »  Au cours des sessions, les participants seront invités à se 
mettre à la table du banquet et à prendre part à un repas performatif.

DOVE SONO LE SPPIAGE DE LA TUA FELICITÀ
EXPOSITION | RÉSIDENCE DE CRÉATION ARTS VISUELS I RENNES, FRANCE

 

CHARLOTTE VITAIOLI

résidence
septembre > novembre

exposition
novembre > mi-décembre
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Étape de création 
jeudi 21 octobre à 20h [en anglais]

jeudi 12 mai à 20h 

Sessions
mercredis 4 et 11 mai 
de 10h à 12h

Chorégraphie, performance 
Emma Tricard & Cécile Bally
Création lumière Emma Juliard
Création costume Sara Wendt
Bruiteur Niels Bovri
Scénographie Emma Tricard & Cécile Bally
Regards extérieurs Tabea Xenia Magyar & 
Asaf Aharonson - Auteur.e Clay AD
Administration de production  
Frauke Niemann et Louise Vantalon

Danseuse, chorégraphe et causante, 
Emma Tricard est basée à Marseille. Elle est 
diplômée de la HZT à Berlin et du Master exerce 
à ICI—CCN, Centre chorégraphique national 
Montpellier. Elle développe depuis 2015 
une recherche chorégraphique basée sur 
l’observation et la distorsion entre « le dire »
et « le faire ».

Cécile Bally est une chorégraphe berlinoise 
diplômée en danse (HZT Berlin) et en 
économie (ENS Paris-Saclay). Tissant des liens 
entre ces deux champs, son travail interroge 
avec humour la place de la rationalité et du 
réalisme magique dans la performance. Elle 
s’intéresse à la science-fiction en tant que 
critique sociale et propose un regard sur des 
entités prédominantes de la culture populaire 
actuelle.

Le Débordement réunit Emma Tricard et Cécile Bally pour une 
collaboration qui explore les notions de spéculation et d’adaptation 
dans la science-fiction. Le futur est planifié par nos gouvernements, 
proclamés par les médias, sa prophétisation nous contraint à un 
perpétuel ajustement et façonne notre présent. Ainsi, nos idées 
sur l’avenir se rétrécissent avant même d’avoir eu la chance de 
s’épanouir : peut-on décider du futur ou doit-on s’adapter au futur ?
Le Débordement est une adaptation en performance dansée d’un 
texte de science-fiction, écrit collectivement lors d’ateliers participatifs 
à Aix-en-Provence, Berlin, Reims, Santiago et Courtrai. Le texte 
devient partition corporelle se prêtant au singulier exercice d’allers-
retours entre écriture et écriture chorégraphique, à la recherche de 
possibles brèches où le récit peut encore s’inventer, se négocier, où 
tout n’est pas déjà écrit.

Sessions - Explosion
La science-fiction a une dimension politique majeure puisqu’elle 
nous permet de parler du monde qui nous entoure en l’observant à 
travers un angle de vue détourné. En rêvant à ce qui n’existe pas, 
nous nourrissons notre compréhension du réel. À travers la science-
fiction, nous apprenons sur nous-mêmes et sur nos peurs, nos 
désirs et prenons de la distance pour observer plus finement notre 
environnement. Comment peut-on utiliser ce genre littéraire pour 
réinventer et réinvestir notre relation au futur ?

CÉCILE BALLY & EMMA TRICARD
LE DÉBORDEMENT 
DANSE I FRANCE - ALLEMAGNE 

résidence
octobre & mai
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Représentation 
Y-Saidnaya [2nd volet de la trilogie]

mardi 30 novembre 
dans le cadre du temps fort Traverses 
au Théâtre Joliette, Marseille

Sessions
Mercredis 17 et 24 novembre
de 10h à 12h

Texte et mise en scène  Ramzi Choukair
Avec Jamal Chkair, Samar Kokash, Annad Abass, 
Jumana Seif, Shevan van der lugt,
Création lumière Franck Besson
Création musique Saleh Katbeh
Vidéo Stéphane Rosso
Traduction et surtitrage Annamaria Bianco

Comédien et metteur en scène de nationalité franco-
syrienne, Ramzi Choukair est né en 1971 à Beyrouth. 
Il étudie à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de 
Damas puis à l’Institut Supérieur des Techniques 
du Spectacle d’Avignon (ISTS) avant d’entreprendre 
un DEA d’Arts du spectacle à Paris VIII. Il sera par 
ailleurs régisseur général, enseignant, conseiller 
artistique dans différentes institutions en France et en 
Syrie, poursuivant parallèlement une carrière d’acteur 
pour le cinéma et la télévision. Il vit actuellement à 
Marseille.

Ramzi Choukair met en scène un théâtre politique, en arabe syrien 
surtitré, qui participe à produire une histoire vivante, en train de 
s’écrire. Il porte au plateau les histoires réelles de personnes 
interprétant leur propre rôle, réfugiées et désormais en exil. Chaque 
volet de la trilogie initiée en 2018 explore un aspect de cette 
histoire et porte le nom d’une des grandes prisons syriennes : X-Adra 
(2018), rappelle le rôle de premier plan que les femmes ont joué 
dans la révolution syrienne ; Y-Saidnaya (2020), tente de décoder 
le système contre lequel le peuple s’est soulevé, en décryptant 
l’organisation sociale instaurée ainsi que les équilibres politiques 
au Proche-Orient. Palmyre, Les Bourreaux, troisième volet en 
préparation, plonge au cœur des liens entre la Syrie et l’Europe, à 
travers les histoires et les trajectoires des victimes et des bourreaux. 
Entre réalité́ et fiction, les protagonistes raconteront, dans un 
emboitement de récits, des fragments de relations entre la Syrie et 
l’Europe, d’une époque à l’autre, en écho à l’actualité de la justice 
internationale. 

Sessions 
« J’ai besoin de vous raconter mon expérience et ce que je suis, et 
vous avez besoin d’entendre. Mais comment construire la confiance 
nécessaire alors que nous ne nous connaissons pas encore ? »  
Toute l’équipe de la compagnie Kawaliss vous invite à assister 
et à prendre part à certains moments de leurs temps de travail : 
échauffement physique, voix, échanges….

CIE KAWALISS

RAMZI CHOUKAIR 
PALMYRE, LES BOURREAUX 
THÉÂTRE I FRANCE - SYRIE

résidence
novembre
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Étape de création
mardi 18 janvier à 20h

Sessions
mercredis 8 décembre
et 12 janvier 
de 14h à 16h

Conception, texte, performance 
Anne-Sophie Turion
Dramaturgie Elise Simonet
Regard extérieur  Loreto Martinez-Troncoso
Conception et réalisation des accessoires 
scénographiques Elia David
Diffusion  Actoral, bureau 
d’accompagnement d’artistes

Anne-Sophie Turion décline son appétence 
pour le vivant et le visuel sous forme 
d’interventions in situ, d’installations, de 
performances, de spectacles. Dans la boîte 
noire ou au grand air, elle s’attaque au 
réel pour le faire basculer du côté de la 
fiction. S’emparant avec humour du théâtre 
ou du cinéma, elle fabrique des récits aux 
rouages apparents : images spectaculaires 
et scénarios se construisent à vue, laissant 
la vraie vie s’incruster de toutes parts. Elle a 
été résidente au 3 bis f en 2016 en duo avec 
Jeanne Moynot et est co-auteure du spectacle 
Hiku avec Eric Minh Cuong Castaing.

Happy end est un récit d’anticipation à travers lequel Anne-Sophie 
Turion a imaginé, depuis la fenêtre de son ordinateur et avec le plus 
de précisions possibles un voyage à venir dans le pays réputé pour 
être « le plus heureux du monde », le Danemark. 
Rédigé un mois avant son départ, le texte est le carnet de voyage 
d’un territoire qui lui est encore parfaitement inconnu. Par le 
recoupement obsessionnel de toutes les informations disponibles 
sur le web (Google earth, statistiques, sites touristiques, Tinder, 
blogs de voyage, etc) elle s’attelle à prévoir le scénario de son futur 
séjour dans ses moindres détails, juxtaposant sans hiérarchie ces 
données factuelles avec ses projections les plus intimes.
Explorant le mythique art de vivre danois, Happy end scrute avec 
humour la fabrique de nos images contemporaines du bonheur et 
du voyage... 

Sessions - Futur fantôme
Deux rendez-vous qui ouvrent tout à la fois au partage du travail 
en cours (lecture, visites commentées du dispositif, répétitions 
ouvertes) et à l’expérience d’ateliers d’écriture : à la façon du texte 
Happy end, nous réaliserons de mini-sciences fictions en imaginant 
des avenirs proches ou lointains, en puisant aussi bien du côté de 
l’intime que de la projection statistique.

HAPPY END
PERFORMANCE - LITTÉRATURE I MARSEILLE, FRANCE

CIE GRANDEUR NATURE 

ANNE-SOPHIE TURION

résidence 
décembre - janvier
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ANNE-SOPHIE TURION
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Représentation
Rebetiko
mardi 14 décembre à 20h
dans le cadre du festival Momaix
Tout public à partir de 9 ans
4,5€ > 9€

Laterna
jeudi 9 et vendredi 10 décembre 
dans les services du Centre Hospitalier Montperrin

Dans le cadre du festival 
Le marché noir des petites utopies

Mise en scène Yiorgos Karakantzas
Écriture  Panayotis Evangelidis
Compositeur - musicien Nicolo Terrasi
Marionnettistes Irene Lentini et Magali Jacquot
Régie Nicolas Schintone

Né en Grèce, Yiorgos Karakantzas affectionne 
particulièrement le baroque, le bois et le cinéma 
expressionniste. Il se forme à l’Académie de Théâtre de 
Prague en République Tchèque puis à l’École Nationale 
de la Marionnette de Charleville Mézières. En 2004, il 
crée avec Claire Latarget la Compagnie Anima Théâtre, 
installée à la Friche la Belle de Mai à Marseille.

Conçu comme une odyssée, Rebetiko, nous emporte dans un 
voyage d’images, de marionnettes et de musique. L’histoire de 
ce genre musical populaire grec, le Rebetiko, raconte aussi celle 
des hommes qui l’ont façonné au gré des vagues de migrations 
venues d’Orient des années 1920 à nos jours. Il est un pont 
entre Orient et Occident, une traversée dans l’espace et le temps. 
Des récits entrecroisés, portés, dans ce spectacle, par deux 
marionnettistes, un musicien-manipulateur doté d’une laterna 
(piano-mécanique) et différents procédés holographiques. 

Second volet du diptyque consacré par la compagnie à la 
thématique du déplacement forcé, le spectacle déambulatoire 
Laterna est, quant à lui composé de plusieurs petites 
formes conçues pour l’espace public, donnant la parole aux 
personnes qui empruntent encore aujourd’hui les chemins de la  
Méditérranée.

REBETIKO & LATERNA
MARIONNETTES I FRANCE - GRÈCE

CIE ANIMA THÉÂTRE 

YIORGOS KARAKANTZAS 

résidence 
décembre
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Sessions
Les jeudis de 14h à 16h
27 janvier
3, 10, 24 février
3, 10, 17, 24, 31 mars
21, 28 avril
5, 12, 19 mai
2, 16, 23, 30 juin 
2, 7 juillet 

Tina & Charly c’est le choix d’une union 
artistique, émotionnelle et politique. Ce sont 
cinq années de réflexions communes, de 
voyages, de rencontres, d’expériences qui 
ont fait naître une ligne d’horizon. 
Tina Campana Sandoval est diplomée de 
l’École supérieure d’art d’Avignon, 
Charly Ferrandes est diplomé de l’École 
supérieure des beaux-arts de Nîmes.

« Cette ligne de recherche est née dans la région de Putumayo en 
Colombie, en rentrant d’une cérémonie, installés à l’arrière d’un petit 
bus de village qui sautait au rythme des trous qu’offrait une petite route 
en terre battue. Après un moment d’intimité fantastique, ils devront 
affronter la violence des villes, se mettre en représentation, s’habiller, 
échanger grâce à des phrases construites. Dans l’instant de cet 
inévitable état de transition, les prémices d’une installation activée par 
la performance s’esquissent. Elle jouerait sur la tension de l’être qui 
vacille entre intime et représentation, entre un dedans et un dehors, 
entre pensées et actes. »

À partir de ce voyage réalisé en 2017, Tina & Charly renouvellent une 
pratique plastique intimement liée au langage. À travers le dessin, 
la peinture, le textile, l’installation, portés par différents protocoles 
collaboratifs, ils explorent d’une autre manière ces contrées que dessine 
la langue, celles des émotions, des connexions, une langue à la fois 
silencieuse et expressive. Quelque chose de l’ordre du subconscient 
et de l’intuition, qui utilise les sens. Dans cette recherche qui allie le 
monde des idées, nos environnements (intimes, sociaux, politiques) 
et nos déplacements, Tina & Charly utilisent l’espace comme base de 
dialogue, la scénographie comme outil de concepts et le corps comme 
arguments.

Sessions - Langages du sensible
Chercher, ensemble, de nouveaux modes d’expressions pour 
communiquer et échanger nos idées, émotions, aspirations : par nos 
corps, nos voix et nos mains. Nous traduirons ces expériences par le 
mouvement, le dessin de trajectoires et de symboles jusqu’à l’écriture 
d’un récit et son partage dans l’oralité.

COMME SI C’ÉTAIT VRAI
RÉSIDENCE DE RECHERCHE ARTS VISUELS I MARSEILLE, FRANCE - COLOMBIE

TINA & CHARLY 

résidence
mi-janvier > mi- juillet
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résidence
mai
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Étapes de création 
vendredi 17 décembre à 19h 
Soirée astrale #2 - Hiver
jeudi 28 avril à 20h

Sessions
mercredis 15 décembre
mercredi 9 & vendredi 11 février
mardi 26, mercredi 27 
et vendredi 29 avril
de 10h à 11h 

Chorégraphie Balkis Moutashar
Interprétation (en cours)  Bertrand Lombard, 
Lola Potiron, Lisa Vilret, Hanna Hedman...
Production & diffusion Pascale Cherblanc
Diffusion Léa Jousse

Résidence dans le cadre de TRIDANSE, 
Parcours itinérant régional d’accueil en 
résidence de compagnies chorégraphiques 
Vélo Théâtre, Scène conventionnée théâtre 
d’objets et Pôle régional de développement 
culturel à Apt ; 3 bis f ; Citron Jaune, Cnarep, 
à Port-Saint-Louis du Rhône.

Projet chorégraphique explorant notre relation aux animaux, Climal 
poursuit une recherche développée au fil des créations de la 
compagnie autour du mouvement et de ses origines : à quoi peut-il 
nous relier ? 
La crise écologique que nous traversons nous invite fortement à 
réinterroger la relation que l’humain entretient avec les autres formes 
de vie présentes sur la Terre. Un contexte dans lequel émerge 
de nouvelles formes de pensée du vivant tant philosophiques, 
scientifiques, sensibles que pratiques. Climal construit les 
conditions d’une rencontre entre un groupe de danseurs et un 
certains nombre d’espèces animales, explorant par le mouvement la 
question de notre commun et de notre altérité, rapportés à l’espace 
spécifiquement humain de la représentation.

Sessions - Mouvement animal, pratiques somatiques et histoire 
des corps
Plonger dans l’histoire de nos corps : se souvenir que nous avons 
rampé et marché à quatre pattes, guidés par l’ondulation de notre 
colonne vertébrale et le désir d’atteindre, avec nos mains autant 
que par la bouche. Porter attention aux traces de cette histoire 
dans nos corps et observer le mouvement des animaux. Tisser des 
liens : physiques, historiques, anecdotiques ; intimes, éphémères, 
circontanciés… dans l’espace et dans le temps, toujours en 
mouvement.

Balkis Moutashar vit et travaille à Marseille. Après des études de philosophie et une formation 
en danse contemporaine au CCN de Montpellier, elle poursuit un parcours de danseuse 
éclectique, croisant les univers de la danse contemporaine, du music-hall, du théâtre, de la 
performance et de la musique électronique. Elle crée sa compagnie en 2009, après différents 
travaux personnels explorant des territoires entre la danse et les arts plastiques. 

CLIMAL
DANSE I MARSEILLE, FRANCE

LAURÉAT TRIDANSE 2022BALKIS MOUTASHAR

résidence 
décembre - février - avril

TRIDANSE 

SOIRÉE ASTRALE
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Étape de création
jeudi 10 mars à 20h

Session
jeudi 6 janvier de 10h à 12h

Chorégraphie Rebecca Journo
Interprètes Véronique Lemonnier 
Lauren Lecrique - Véra Gorbatcheva
Rebecca Jouno
Création sonore Mathieu Bonnafous
Création costume Coline Ploquin
Regard extérieur Raphaëlle Latini

Rebecca Journo étudie au conservatoire 
Trinity Laban à Londres. Elle collabore à 
plusieurs reprises avec la plasticienne 
grecque Fani Parali et le collectif Bittersuite. 
Elle partage son temps entre son travail 
en tant qu’interprète et celui en tant que 
chorégraphe. Sa pratique s’enrichit au fil des 
différents projets auxquels elle prend part 
entre l’Angleterre, la Hollande, la Belgique et 
la France. En 2018, elle crée sa compagnie 
La Pieuvre en collaboration avec Véronique 
Lemonnier.

Rebecca Journo poursuit une recherche autour de figures 
archétypales. Puisant dans un corpus d’images picturales ou 
photographiques et usant de l’objet du miroir, de la caméra ou de 
l’appareil photo, elle tente de mettre à l’œuvre le processus double 
de l’autoportrait. Sous la contrainte d’une relation magnétique à 
l’observateur quel qu’il soit, réel ou imaginé, le corps cherche 
à se positionner pour se représenter, tel une série de portraits 
mouvementés. Des images sont extraites des postures, des visages, 
des humeurs. Il s’agit de littéralement mettre en corps l’image, de se 
glisser à l’intérieur de ces enveloppes où l’on s’observe soi devenir 
autre, soi dans le corps d’un.e autre.

Session - Portrait #
Nous nous mettrons en mouvement en traversant ensemble un 
univers d’images et d’expériences autour de l’autoportrait. Nous 
nous interrogerons depuis l’intérieur de nos corps : comment aller 
de l’image vers le mouvement ?

PORTRAIT # [TITRE DE TRAVAIL] 
DANSE I PARIS, FRANCE

CIE LA PIEUVRE 

REBECCA JOURNO

résidence 
janvier - mars
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Festival Parallèle 

Représentation [création]
mardi 1er février à 19h
8 > 12 €

Session
mercredi 2 février de 10h à 12h

Conception, performance et scénographie 
Pauline Brun
Création sonore Diane Blondeau
Création lumière Florian Leduc
Assistante Valérie Castan
Dramaturgie Céline Cartillier

Chorégraphe, performeuse et plasticienne, 
Pauline Brun construit des propositions qui 
jouent avec les contextes et les différents 
médiums explorant le corps avec auto-
dérision et à la lisière de l’absurde. 

L’expression « raide d’équerre » pointe avec ironie ce qui se plie, 
frise, penche, flanche, titube. Pour ce spectacle, Pauline Brun creuse 
les altérations et les écarts dans le réel pour construire, dans la 
fiction, d’autres formes d’altérité.
Sol en damier et rideaux suspendus, à l’instar de La chambre 
rouge de David Lynch, un espace parallèle se déploie par des effets 
spéciaux bricolés où l’espace et le corps sont supports à distorsions 
et déformations.

Fini les artifices
Je plonge à l’envers tiède
Reste les ombres aux abois
Pourquoi c’est pas droit ?

Ça disparaît raide
que tout se démolisse
L’atmosphère claire résonne plat
Ça se pose d’équerre
[Paroles chanson - Raide d’Équerre]

Session - Jardins
Dans la continuité de la résidence autour de Raide d’Équerre, 
l’occasion de partager et d’alimenter le processus de création d’un 
projet à venir interrogeant la place de nos corps dans les espaces 
publics extérieurs : Jardins. Nous expérimenterons des matériaux 
chorégraphiques autour de la fragmentation du corps. En groupe, 
nous jouerons à explorer des paradoxes physiques entre inactivité 
et suractivité, convoquant l’absurde, le non-sens, le burlesque. 

PAULINE BRUN 
RAIDE D’ÉQUERRE
DANSE I PARIS, FRANCE

représentation
février
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Session pour le personnel
du Centre Hospitalier Montperrin
jeudi 20 janvier
de 12h30 à 14h

Rencontres autour de la recherche
au printemps à Aix-en-Provence 
et à Marseille

Résidence accueillie en partenariat avec 
Seconde Nature / Zinc dans le cadre du 
programme  NAFAS - 100 résidences 
d’artistes libanais en France initié par 
L’Institut français, l’Association des Centres 
culturels de rencontre et l’Institut français 
du Liban.

 

Ghassan Salameh est artiste, designer et curateur. Il vit à Keserouan 
au Nord de Beyrouth où il exerce principalement son activité. Depuis 
2016, Il est notamment à l’initiative de l’organisation de deux festivals 
de design à Beyrouth et Dubai. En parallèle, Ghassan s’implique auprès 
d’associations civiques locales et mobilise des initiatives citoyennes.

Distortion est un projet de recherche artistique et curatoriale 
pluridisciplinaire initié en 2016. Dans une approche anthropologique, 
sociale et urbaine et par le prisme de la cartographie, il mène des 
investigations d’ordre décoloniales, politiques, économiques et 
écologiques qui se déploient en plusieurs chapitres. Dans le cadre 
de sa résidence de recherche au 3 bis f avec Seconde Nature et Zinc, 
Ghassan souhaite s’intéresser plus spécifiquement aux communautés 
d’artistes en exil. 

Pendant son immersion au Centre Hospitalier Montperrin, il engagera 
un travail en dialogue avec le personnel, tant soignant, administratif 
que technique. Attentif au caractère sensible de ces trajectoires 
professionnelles et aux problématiques qu’elles traversent de par 
les restructurations organisationnelles ou financières ou, plus 
récemment par la crise sanitaire, il souhaite ouvrir un espace de 
dialogue et d’écoute. Sa recherche pourra le mener en particulier vers 
les dimensions de solidarités et de communautés spécifiques à ce 
contexte.

GHASSAN SALAMEH 
DISTORSION
RÉSIDENCE DE RECHERCHE CURATORIALE I LIBAN 

résidence 
janvier > mars
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Étape de création
jeudi 3 mars à 20h

Sessions
22, 23, 24, 25, 26 février
1er, 2 mars
de 15h à 16h30

Conception Marion Duval et Luca Depietri 
Dramaturgie Adina Secretan 
Mise en scène Marion Duval 
Collaboration Olivia Byrne Sutton, Adeline 
Bourgoin, Louis Bonard
Scénographie Diane Blondeau, Djonam 
Saltani, Florian Leduc, Sarah André 
Costumes Severine Besson
Régie générale Diane Blondeau

Marion Duval se forme à la danse classique 
et contemporaine avant de s’intéresser 
au théâtre et au clown, puis elle intègre 
la Manufacture à Lausanne dont elle 
sort diplômée en interprétation en 2009. 
Parallèlement à une activité d’interprète, elle 
développe ses propres projets au sein de la 
compagnie Chris Cadillac : Hello (2009),
Las Vanitas (2011), Médecine Générale 
(2014), Claptrap (2016), Cécile (2019), 
Avant la retraite (2020).

Chris Cadillac propose un théâtre qui rit de 
ses propres conventions pour interroger 
férocement l’inavouable, le pathétique et le 
fantasmagorique porté en chacun de nous.

«  Sans l’expérience viscérale de l’autre, nous ne pouvons pas être 
sauvés de nous-mêmes. » 

Ivan Illich

Marion Duval réunit une bande d’amis issus du cirque, du théâtre 
et du monde de la fête et leur propose d’inventer un spectacle pour 
l’espace public. En les rencontrant, elle est saisie par leurs manières 
plus ou moins maîtrisées, souvent décomplexées, de s’exposer. 
Par leurs savoir-faire, par leur appétit de vivre, tantôt joyeux, tantôt 
enragé. Elle leur formule son invitation, qu’ils acceptent. 
Elle parie que leur présence dans un contexte de théâtre institutionnel 
constitue en elle-même un possible renversement des codes. 
Que se produit-il en nous quand nous faisons face à une forme de 
marginalité qui semble résister au processus d’extraction de valeur 
que le système opère sur la vie ?
Une hymne à la joie, au spectacle et au Punk.

Sessions - Création de numéros
Ensemble, nous nous efforcerons de mettre au point des numéros 
avec trois fois rien, c’est-à-dire avec ce que nous avons sous 
la main. En solo ou à plusieurs, nous les présenterons lors des 
sessions sous la forme d’un mini cabaret quotidien. Libre à vous 
d’y prendre part ou de nous transmettre vos réactions, vos idées, 
vos envies. En parallèle, des ateliers plus informels d’écriture, de 
bricolage ou petites constructions auront lieu tout au long de la 
résidence, au gré des nécessités des numéros et de la création du 
spectacle.

CIE CHRIS CADILLAC 

MARION DUVAL 
LE SPECTACLE DE MERDE 
THÉÂTRE - ESPACE PUBLIC I SUISSE

résidence 
février - mars
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Exposition 
5 février > 26 mars 

Vernissage 
samedi 5 février de 11h à 13h

du mardi au samedi
de 14h à 18h
Entrée libre

Sessions
mardis 16, 23, 30 novembre
de 14h à 16h

Ben Weir est né en 1991 à Belfast. Il est 
diplômé en architecture de la Glasgow School 
of Art. Après une résidence à la Jan van Eyck 
Academie à Maastricht et à la Fundació Mies 
van der Rohe à Barcelone, il est actuellement 
artiste-chercheur associé au Centre for 
Contemporary Art Derry de Londonderry (UK). 

Les espaces construits sont pour Ben Weir des terrains d’essais 
pour développer des œuvres qui prennent en compte tout autant 
les systèmes de valeurs et de pérennité que d’origine des matières 
premières. Il explore notamment la manière dont les structures de 
pouvoir et les enjeux socio-économiques se manifestent au travers 
des environnements bâtis. 
Au 3 bis f, il aborde les lieux par le prisme de l’œuvre Veduta di 
Roma de Piranèse à la lumière de laquelle il prend mesure des 
espaces pour y inscrire des gestes architecturaux.
Procédant par ajouts mineurs et fragmentaires il en augmente 
progressivement l’environnement qui en devient plus complexe et 
plus riche. Des ajouts qui tendent peu à peu à prendre part au lieu, 
tel un acte poétique ou littéraire s’efforçant de formuler les gestes 
les plus justes.

Sessions - Charged Space
Utilisant nos corps comme instruments d’observation, comme outils 
de dessin, de mesure ou d’enregistrement, nous irons à la rencontre 
de nouvelles relations avec les architectures que nous traversons. 
Nous explorerons les qualités spatiales des bâtiments du 3 bis f : 
leurs orientations, leurs échelles, leurs organisations spatiales et 
leurs usages…Une investigation qui nous mettra peu à peu sur la 
piste de possibles interventions.

BEN WEIR 
CHARGED SPACE
EXPOSITION | RÉSIDENCE DE CRÉATION ARTS VISUELS I IRLANDE - PAYS-BAS 

résidence
novembre > février

exposition
février > mars
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Etape de création 
samedi 26 mars à 19h 
Soirée astrale #3 - Printemps

Sessions
mercredi 23 et jeudi 24 mars 
de 10h à 11h30

Conception et performance Marion Storm, 
Daniel Lühmann, Alex Viteri
Paysage sonore Marion Storm 
Soutien technique Micha Gorelick
Lumières Yannick Delval, en collaboration 
avec les performeurs
Production déléguée cohue - Lucille Belland

Marion Storm est née près des montagnes de 
la Sierra Nevada aux États-Unis. 
Elle est diplômée en 2021 du master exerce. 
En collaboration proche avec son équipe 
artistique, elle élabore une écologie des 
relations et des gestes qui nourrissent chaque 
performance-installation in situ.

Daniel Lühmann est né au Brésil. 
Il est diplômé en lettres et en études 
chorégraphiques (exerce). Il est le traducteur 
d’une cinquantaine de publications sur la 
pratique de la danse depuis 2014. 
Sa recherche porte sur les interactions entre 
texte et mouvement.

Alex Viteri est performeuse et chercheuse. 
Elle vit à Berlin après avoir grandi dans 
les Andes, aux côtés des montagnes Ruco 
Pichincha et Cotopaxi. Sa recherche est 
empreinte d’un interêt pour les modes de 
connaissance issus de cette région.

  A fertile protocol for traversing embodied terrains….
   a highly sensitive lecture
of what happened at the in between….
 felling her stories at the edge of night….
    We begin by acknowledging the grounds.

Apparitions sur le récif est une écriture issue des architectures et de 
nos corps. Basée dans nos territoires intérieurs qui n’existent plus 
ou qui n’existeront jamais. Avec vous, nous cousons un paysage 
fertile. En dansant nous sommes dansées. Nous vous invitons à 
l’intérieur de cette écologie des méandres.

Sessions - Apparitions sur le récif : un partage de pratiques 
Les artistes, chorégraphes, écrivains et chercheur.se.s somatiques, 
nous accueillent dans les imaginaires du projet. Ils nous proposent 
d’explorer les espaces du Centre Hospitalier Montperrin comme un 
palimpseste (lieu qui garde trace de différentes strates de temps 
et d’usages) afin d’en élargir notre perception collective. Si vous 
aimez écrire dans votre propre journal, apportez-le ! Nous fournirons 
également du matériel pour ceux et celles qui le souhaitent.

Initié en 2011 par le Centre chorégraphique national de Montpellier (ICI-CCN) en partenariat 
avec l’Université Paul-Valéry de Montpellier, le Master exerce est une formation 
internationalement reconnue, accompagnant des artistes - chorégraphes et performeurs - 
auteurs de leur projet et recherche en danse.

CIE STORMS &  

MARION STORM, DANIEL LÜHMANN, ALEX VITERI 
APPARITIONS SUR LE RÉCIF
DANSE I RÉSIDENCE POST EXERCE | FRANCE - USA 

résidence 
mars

SOIRÉE ASTRALE
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Carte Blanche 
26 mars à 19h 
Soirée astrale #3 - Printemps

Trek Danse
vendredi 25 mars 
samedi 26 mars 
de 9h à 18h

Dans le cadre de La 5ème Saison, 
Biennale de la Ville d’Aix-en-Provence

Sessions 
mercredi 16 et vendredi 18 mars 
de 10h à 12h

Conception Robin Decourcy
Guides Aline Fayard, Sandra Wieser, 
Mathias Poisson
Musiciens Thomas Gouban, Aymeric Avice

Robin Decourcy est auteur, chorégraphe et 
artiste visuel. Formé à la Villa Arson et aux 
Beaux Arts de Mexico, sa pratique in situ 
s’est modifiée au cours de ses voyages en 
Asie, en Amérique Latine et de plus en plus 
en Amérique du Sud. Sa rencontre avec les 
figures de la Post-Modern Dance, de Fluxus 
et de la poésie sonore le mène à intégrer des 
techniques d’improvisation et de partition en 
temps réel. Influencé par la scène techno, 
trad et expérimentale, Robin Decourcy 
propose par le biais Trek danse dont il est 
initiateur d’éprouver de nouvelles relations à 
notre environnement.

Le Trek Danse est une marche festive et inclusive qui se modifie 
à chacune des immersions proposées par Robin Decourcy et ses 
invité·e·s surprises : chorégraphes, musicien·nes, circassien·nes. 
Pratique inspirée par la danse post-moderne, l’histoire de la transe 
et du nomadisme, cet ensemble d’expériences multisensorielles se 
présente sous forme de jeux, de partitions et de rites.
Pour la première édition de la Biennale culturelle aixoise, La 5ème Saison,  
Robin Decourcy revisite avec le 3 bis f une partie du patrimoine vivant 
d’Aix-en-Provence, celui de son histoire pastorale, à travers un parcours 
faisant écho aux chemins de transhumance.

Sessions - Trek Danse
Deux matinées pour venir rencontrer Robin Decourcy dans la 
préparation de l’expérience immersive Trek Danse à Aix-en-Provence. 
L’occasion d’une première approche, par l’expérience sensorielle 
et chorégraphique de cet art inédit de la rencontre des lieux et des 
espaces.

CIE AVALEUR 

ROBIN DECOURCY 
TREK DANSE 
DANSE I CUCURON, FRANCE

résidence 
mars

SOIRÉE ASTRALE
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Session
vendredi 22 avril de 10h à 12h

Danseuse et chorégraphe, Madeleine Fournier 
s’est formée à la danse au CNR [Centre 
National Régional de Paris] et à l’École 
supérieure du Centre national de danse 
contemporaine d’Angers sous la direction 
d’Emmanuelle Huynh. Elle a collaboré avec 
de nombreux chorégraphes et artistes visuels. 
Son travail se développe en lien étroit avec la 
musique expérimentale, le chant, la danse, la 
performance et le végétal. Elle aime observer 
comment le contexte, le jardin, le théâtre, la 
salle de concert, la galerie, le cinéma, et les 
codes qui y sont associés agissent et font 
résonner autrement la forme performative.

Madeleine Fournier ouvre ici un espace de transmission, de 
recherche et de création autour d’un principe qui fonde son rapport 
à la danse : le mouvement comme manifestation d’une force de vie. 
Comme le végétal, le mouvement trouve toujours des façons de se 
manifester mû par la pure nécessité d’exister.
Comment rendre partageable cette relation intime au mouvement ? 
Quels sont les outils, pratiques et techniques disponibles et 
comment continuer de les faire fleurir en les partageant avec 
d’autres ?

Session - Corps et voix
Les sentiments sont des matières qui nous traversent et qui tantôt 
augmentent, tantôt diminuent notre puissance d’agir. Ils qualifient 
nos mouvements, expressions de nos forces de vie.
Pour cette session, Madeleine Fournier propose de partager et 
d’expérimenter, en théorie et en pratique, les pistes ouvertes avec 
l’équipe artistique pendant cette semaine de résidence : une période 
de rencontre avec des danseuses et des musiciennes à partir de 
leurs médiums respectifs (voix, corps, texte, instruments).

ODETTA

MADELEINE FOURNIER
ANIMA [TITRE PROVISOIRE]
DANSE I PARIS, FRANCE

résidence 
avril
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Festival Propagations

Inauguration du festival 
jeudi 5 mai à 20h

Installation in situ
5 > 15 mai

session
mercredi 16 mars à 14h

Résidence croisée en partenariat avec 
le GMEM — Centre national de création 
musicale, Marseille.

Cécile Le Prado est compositrice. Après 
des études de musique électroacoustique, 
elle s’intéresse au paysage sonore et aux 
multiples espaces d’écoute proposés à un 
« promeneur  écoutant ». Les rencontres 
successives avec différents centres de 
recherche et de création musicale comme 
l’INA-GRM, l’IRCAM, CESARE, le GMEM ont 
fait émerger la prise en compte de la 
spatialisation du son comme paramètre 
d’écriture musicale. Membre du laboratoire 
de recherche CEDRIC, elle mène des activités 
d’enseignement au Conservatoire National 
des Arts et Métiers ainsi qu’au Cologne 
Game lab.

Sur une invitation du GMEM, Centre national de création musicale à 
Marseille et du 3 bis f, Cécile Le Prado ira à la rencontre des espaces 
du 3 bis f et du Centre Hospitalier Montperrin - intérieurs et extérieurs, 
jardins, pavillons – et de leurs résonances d’hier et d’aujourd’hui pour 
composer une œuvre sonore en dialogue intime avec les lieux. Une 
intervention, entre l’ouvert et le fermé, à rencontrer in situ pendant toute 
la durée du festival Propagations du 5 au 15 mai.

Session - Paysage sonore « en mouvement »
Se mettre à l’écoute des bruissements, ressentir, parcourir, partager nos 
perceptions, tendre l’oreille aux résonances. Un moment privilégié pour 
rencontrer l’approche de Cécile Le Prado dans son appréhension des 
espaces par le son.

  

CÉCILE LE PRADO 
TITRE À VENIR 
INSTALLATION SONORE I MARSEILLE, FRANCE 

résidence
mars - mai
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Étape de création
mercredi 25 mai à 20h

Répétition ouverte 
vendredi 20 mai à 11h30

Session
mercredi 18 mai de 10h à 12h

Conception, chorégraphie & performance  
Alexander Vantournhout
Costumes Tom Van der Borght
Concept basé sur les anecdotes originales de 
Rinus Samyn
Conception d’accessoires Tom de With, 
Willy Cauwelier
Regards extérieurs Astrid Sweeney, 
Charlotte Cétaire, Maria Ferreira Silva, 
Anneleen Keppens, Esse Vanderbruggen
Collaborateur de recherche Ben Mcewen
Aide musicale Amaury Vanderborght

Alexander Vantournhout est né à Buxelles 
en 1989. Il étudie l’acrobatie et le jonglage 
à l’École supérieure des arts du cirque et la 
danse contemporaine à P.A.R.T.S. (Performing 
Arts Research and Training Studios) à 
Bruxelles. Il est artiste en résidence au Centre 
des Arts Vooruit à Gand, artiste associé 
du CENTQUATRE Paris et du Cirque-théâtre 
Elbeuf et ambassadeur culturel de la ville 
de Roulers. Son travail est soutenu par la 
Fondation BNP Paribas pour le développement 
de ses projets.

Dans VanThorhout, Alexander Vantournhout entrera sur scène en 
tant que « Thor », dieu nordique représenté le plus souvent avec un 
marteau lourd et son « Mjölnir », un outil phallique et rigide dont la 
tête et le manche évoquent le patriarcat et le pouvoir. Le manche 
trop court du marteau de Thor le rend moins efficace. Ne pouvant 
être utilisé comme levier, sa manipulation nécessite plus de 
puissance. Et si ce marteau pesant n’était plus contrôlable ? 
Et si ces images d’un solide pouvoir masculin s’effondraient, 
nécessitant l’invention d’un autre usage pour cet outil ?  Alexander 
Vantournhout partage avec nous son interêt pour l’image puissante 
de la perte d’efficacité d’un symbole de pouvoir.

Session - Atelier en mouvement
Nous nous attacherons à explorer la mobilité de nos six extrémités :
cou, coccyx, pieds et mains. Ce sont souvent les premiers points 
de contact avec le sol, nous devons donc bien les comprendre 
avant d’envisager l’étirement des gros muscles ischio-jambiers, 
par exemple. Nous commencerons par des improvisations et des 
puzzles à quatre pattes faisant appel à notre coordination et à 
l’expérience du mouvement plutôt qu’à la virtuosité, à la force ou à 
la flexibilité.

CIE NOT STANDING  

ALEXANDER VANTOURNHOUT 
VANTHORHOUT
CIRQUE - DANSE I BELGIQUE

résidence 
mai
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Exposition 21 mai > 22 juillet

Vernissage 
samedi 21 mai de 10h à 13h

du mardi au samedi
de 14h à 18h
Entrée libre

Sessions
Mardis 29 mars, 5 et 19 avril
de 14h à 16h

Né en 1981 à Lima au Pérou, Sergio 
Verastegui étudie à l’Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, Rio de Janeiro puis à la 
Villa Arson à Nice. Il a exposé récemment 
à l’Institut Français de Madrid, au CAPC de 
Bordeaux, au Dienstgebäude de Zurich, au 
MAMCO à Genève, à la Meetfactory de Prague 
et à la Casa Imelda à México. Ses œuvres 
se trouvent dans les collections du CAPC, du 
Cnap et du MAM. 

Sergio Verastegui développe un travail d’écriture du fragment à 
partir de formes sculpturales, dans une superposition de strates 
de sens et de matériaux. Avec une forte présence matérielle mais 
usant également de langages conceptuels, ses œuvres sont à 
envisager comme des morceaux de réalités extraites d’un monde 
déchiré. De la rencontre fortuite entre des objets divers émerge des 
situations de fragilité entre tension narrative et poésie, des traces et 
des accidents. 
« Un poème dans l’espace qui se configure comme un jeu, 
comme un échiquier, comme l’architecture fictive d’un rêve ou d’un 
cauchemar. À l’instar d’un labyrinthe, des impasses débouchent sur 
des miroirs. Le texte n’existe pas car il ne peut pas être prononcé. 
Et cependant tout artifice est démasqué, les limites de la fiction sont 
nues, dévoilées : une construction habille une autre. La moquette 
découpée révèle la stratification de matériaux. Deux pas plus loin, 
l’espace est transformé, la réalité est autre, le décor est évident. »

Sessions - Corrid
Nous construirons ensemble un texte à partir d’une série d’échanges :
un texte-sculpture qui, une fois énoncé, se fera son puis 
performance. L’essentiel demeurera cependant dans les échanges  
eux-mêmes, nés de nos rencontres, avec leurs qualités propres : 
imprévisibles, ouvertes, délicates, intimes ou abstraites.

SERGIO VERASTEGUI
CORRIDO
EXPOSITION | RÉSIDENCE DE CRÉATION ARTS VISUELS I FRANCE - PÉROU

résidence
février > mai

exposition
mai > juillet
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résidence 
juin > aoôut
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résidence 
mars
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Étape de création 
jeudi 9 juin à 20h

Sessions
mercredi 1er et vendredi 3 juin 
de 10h à 12h

Conception, chorégraphie Camille Mutel
Danse Philippe Chosson, Kerem Gelebek
Dramaturgie Thomas Schaupp
Lumières Philippe Gladieux
Costumes Kaspersophie
Scénographie Kasper Hansen
Travail sonore Jean-Philippe Gross
Régie générale Gildas Goujet
Vidéo Pierre Linguanotto

Au fil des créations, Camille Mutel s’entoure 
de collaborateurs, véritables rencontres 
humaines et artistiques. Avec son équipe, 
elle va progressivement affirmer la radicalité 
de son langage et développer l’axe de sa 
recherche artistique, autour de la relation à 
soi et aux autres.

La prochaine création de Camille Mutel s’inscrit dans le cycle intitulé 
La Place de l’autre. Commencée avec Not I, solo intime et minimaliste 
qui prend peu à peu la forme d’une composition plastique, cette 
quadrilogie interroge le geste comme ce qui relie à l’autre. Camille 
Mutel fait de cette nouvelle pièce une réflexion sur la perte et les 
petits riens qui demeurent. Elle s’inspire de l’automne comme saison 
transitoire, endroit où quelque chose se défait. Elle fait la part belle à 
ce qui se décompose et se transforme. La nourriture est au cœur de 
son étude. Tout en continuant de s’inspirer de la cérémonie du thé, elle 
se concentre sur l’élaboration d’un repas. Elle remonte à la genèse de 
nos rapports aux vivres et au vivant. Elle observe puis met à distance, 
transmue pour aller vers le geste chorégraphique. Elle se place à un 
endroit complexe où vie et mort s’engendrent l’un l’autre, faisant entrer 
le rituel nourricier dans une réflexion globale sur la métamorphose et 
l’interdépendance des différents écosystèmes.

Sessions - Le poids des choses
Le corps de celui ou celle qui porte : un corps qui ploie, un corps 
qui conduit, un corps qui révèle l’objet qu’il transporte, un corps qui 
s’efface, un corps glorifié, un corps qui fait face ...
Comment ce que l’on porte influence notre corps, nos marches, nos 
danses, notre état d’être au monde, notre dialogue à l’autre ?

CIE LI(LUO)  

CAMILLE MUTEL  
LA PLACE DE L’AUTRE [ÉTUDE DE GESTE]
DANSE I NANCY, FRANCE

résidence 
 juin
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Étape de création
jeudi 16  juin à 20h

Session
vendredi 17 juin de 10h à 12h

Musicienne, artiste sonore Anne-Julie Rollet
Vocaliste, performeuse Anne-Laure Pigache
Plasticien lumière Christophe Cardoen

Résidence croisée en partenariat avec 
le GMEM — Centre national de création 
musicale, Marseille.

Anne-Julie Rollet compose et improvise 
de la musique électroacoustique. Elle 
s’intéresse particulièrement aux sonorités 
radiophoniques et à la voix des autres qu’elle 
explore et manipule, entre autre, à l’aide 
d’un émetteur et de plusieurs postes radios 
aux couleurs sonores hétérogènes. Son 
dispositif de jeu mêle outils analogiques et 
numériques.

Œuvrant dans le champ de la poésie 
sonore, à la croisée du théâtre et de la 
musique expérimentale, Anne-Laure 
Pigache s’intéresse particulièrement à l’état 
d’improvisation et à la qualité de présence 
que cet état donne aux performeurs. 
Vocaliste, elle explore plus particulièrement 
la musicalité du langage qu’elle aime tordre, 
et inverser. Elle s’intéresse à la parole 
quotidienne comme lieu poétique.

Écouter L’Ombre est une performance qui fait suite à l’installation 
Le Bord de la Bande réalisée en 2018. Des « entendeurs de voix » 
y parlent de cet audible intangible qu’ils sont seuls à percevoir et à 
pouvoir décrire. Ils parlent de l’écoute, dans tous les sens du terme. 
Écouter L’Ombre se fabrique dans la rencontre plus profonde avec 
trois entendeurs de voix et le frottement de ces voix avec celles de 
musiciens et musiciennes qui jouent avec des magnétophones, 
captent le réel et le transforment, le composent. 
À travers un dispositif électroacoustique, Anne-Julie Rollet et Anne-
Laure Pigache s’appuient sur les porosités sonores des lieux, 
plaçant les spectateurs dans une écoute « à l’affût ». Christophe 
Cardoen explore quant à lui par sa singulière manière de travailler 
la vibration lumineuse, ce qui se joue entre la maîtrise et le lâcher 
prise.

Sessions - La bande de l’écoute
Partageant leur dispositif de jeu musical, fait de postes de radio, 
de micros et de différentes petites sources sonores, les deux 
artistes proposent quelques jeux d’écoutes issus de leurs pratiques 
musicales pour se raconter nos différents modes d’écoutes. Qu’est-
ce que j’entends quand j’écoute ? Comment ma perception se 
construit ? Parmi toute la richessse d’un son, qu’est-ce que j’en 
perçois ? Quelle est la part que j’interprète ? Que je façonne ?

LES HARMONIQUES DU NÉON  

ANNE-LAURE PIGACHE & ANNE-JULIE ROLLET 
ÉCOUTER L’OMBRE
CRÉATION SONORE I GRENOBLE, FRANCE 

résidence 
mars
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Étape de création
samedi 25 juin à 19h 
Soirée astrale #4 - Eté 

Sessions
mercredis 15, 22 
et vendredi 24  juin
de 10h à 12h

Auteurs Alix Denambride & Emmanuel Vigier
Distribution en cours

Alix Denambride est autrice, metteure en 
scène et comédienne. Elle explore les 
espaces non voués à la représentation au 
travers d’une écriture qui interroge le lien 
entre document et fiction. Elle collabore 
régulièrement avec la FAI-AR, Formation 
supérieure d’art en espace public à Marseille.

Documentariste et vidéaste, Emmanuel Vigier 
tourne son premier film en 2007 entre la 
Bosnie et Marseille : J’ai un frère. Ancien 
grand reporter, il fabrique depuis des objets 
documentaires, qui questionnent la marge 
et la frontière. Il travaille régulièrement avec 
la Compagnie sous X et le Collectif 360° et 
même plus et affectionne les collaborations à 
la croisée des chemins.

“Quel effet ça vous fait d’être venu pour juger un homme et d’être jugé à 
votre tour ?”. Silence. 19 décembre 1985. JT de FR3 Pays de la Loire. 
L’homme qui s’exprime s’appelle Georges Courtois. Jugé pour une 
affaire de braquage, il va garder une trentaine de personnes en otage 
pendant plusieurs heures sous l’œil de la caméra et au micro des 
journalistes. Impressionnés par le personnage, son acte, mais aussi 
saisis par la richesse narrative des séquences tournées par l’équipe 
de télévision, les auteurs Alix Denambride et Emmanuel Vigier ont 
amorcé un processus d’écriture basé sur une recherche documentaire 
et historique. Sur les pas de leur personnage, ils jouent avec les codes 
du théâtre et du documentaire dans un processus mêlant récits et 
reenactment. Cette réécriture d’un fait divers marquant interroge les 
métiers du journalisme et de la mise en scène.

Cette nouvelle création que le 3 bis f accompagne sur deux saisons 
avec une phase de recherche [juin 2021] précédant une phase de 
création [juin 2022] poursuit les recherches d’Alix Denambride et 
d’Emmanuel Vigier sur le rapport à l’institution judiciaire et les 
questions de justice sociale. 

Sessions - Reconstitutions
Dans la continuité du travail initié la saison dernière, nous continuerons 
à interroger la mémoire d’un fait divers : la prise d’otages de la Cour 
d’assises de Nantes en 1985. 
Devant cette meute de journalistes aux aguets, quels personnages 
émergent entre fiction et réel ? Comment incarner dans nos corps 
l’évènement qui se joue ?

CIE SOUS X  

ALIX DENAMBRIDE & EMMANUEL VIGIER  
8 CALIBRES, 1 CARTOUCHE DE GITANES, 1 MICRO 
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE I MARSEILLE, FRANCE 

résidence 
juin

SOIRÉE ASTRALE
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Étape de création
Fête du 14 juillet

Sessions
6 et 8 juillet de 10h à 12h

Conception Eric Minh Cuong Castaing, 
Anne-Sophie Turion

Eric Minh Cuong Castaing est chorégraphe 
et artiste visuel. Né en Seine Saint-Denis, il 
est diplômé des Gobelins, L’école de l’image 
à Paris. Il est artiste associé à la Comédie 
de Valence. Ses projets dits « in socius » 
explorent les modes relationnels des corps à 
l’ère du numérique tout en prenant forme au 
sein de réalités sociétales, en partenariat avec 
des institutions (laboratoires de recherches, 
écoles, hôpitaux, ONG...) en dehors du 
monde de l’art.

Anne-Sophie Turion décline son appétence 
pour le vivant et le visuel sous forme 
d’interventions in situ, d’installations, de 
performances, de spectacles. Dans la boîte 
noire ou au grand air, elle s’attaque au 
réel pour le faire basculer du côté de la 
fiction. S’emparant avec humour du théâtre 
ou du cinéma, elle fabrique des récits aux 
rouages apparents : images spectaculaires 
et scénarios se construisent à vue, laissant 
la vraie vie s’incruster de toutes parts. Elle 
a été résidente au 3 bis f en 2016 en duo 
avec Jeanne Moynot et le sera également en 
2021-2022 avec le projet Happy End .

Hikikomori, mot japonais, désigne l’état social et familial de 
personnes qui vivent coupées du monde et des autres, cloîtrées 
le plus souvent dans leurs chambres pendant des mois, voire 
des années. Pendant plusieurs semaines, Anne-Sophie Turion et 
Éric Minh Cuong Castaing se sont immergés dans la vie d’une 
association de réinsertion de hikikomori et ont noué un contact avec 
certains d’entre eux. Ils interrogent ce qu’un tel phénomène raconte 
de nos sociétés contemporaines, de leurs idéaux de performance 
et d’autonomie, de la place qu’elles accordent à l’individu. Entre 
installation et expérience performative, Hiku crée les conditions 
d’une rencontre a priori impossible : celle des spectateurs et 
d’individus qui ont vécu l’expérience d’un retrait social radical. 

Sessions - Là, Là-bas   
Inventons des façons inattendues de se « raccrocher » les uns 
aux autres, d’être ensemble et de partager des histoires. Comment 
se confier à quelqu’un sans parler ? Comment faire passer des 
émotions à distance ? L’être ensemble nécessite-t-il de se tenir 
dans la même pièce ? Nous expérimenterons des modes de 
communication de présence étonnants, grâce notamment à un ou 
plusieurs robots de télé-présence mobiles.

CIE SHONEN  

ERIC MINH CUONG CASTAING & ANNE-SOPHIE TURION
HIKU
DANSE - PERFORMANCE I FRANCE -JAPON

résidence 
juillet
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CIE SHONEN  

ERIC MINH CUONG CASTAING & ANNE-SOPHIE TURION
HIKU
DANSE - PERFORMANCE I FRANCE -JAPON

RENDEZ-VOUS INSENSÉS  |  LE 14 JUILLET 2022

14 juillet

I N T E L
L IGEN
CE ART
I F I C I
E L L E
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RENDEZ-VOUS INSENSÉS | LES SOIRÉES ASTRALES

Nouveau rendez-vous au 3 bis f, les Soirées astrales proposent d’entrer dans chaque saison 
avec un rituel de partage artistique au jardin. Une occasion supplémentaire de mêler artistes 
en résidence, projets développés sur le territoire Aix-Marseille et une invitation à célébrer 
notre relation au vivant au fil des solstices et équinoxes. 

SOIRÉE ASTRALE #1 - AUTOMNE 
sam. 24/09/21 - 20h 

Avec 
La Cie Les 3 Points de suspension 
pour la représentation du spectacle 

Hiboux
messe contemporaine qui explore nos manières 
de faire du rite et nos représentations du deuil.

en coréalisation avec Lieux publics, centre national et pôle 
européen de création pour l’espace public

( p.7 )

SOIRÉE ASTRALE #2 - HIVER 
sam.17/12/21 - 19h 

Avec 
Balkis Moutashar, 

chorégraphe en connivence au 3 bis f 
pour la saison 2021-2022, 

première sortie de résidence de la création 
Climal 

Rencontre autour de la création en cours sur la 
cartographie du vivant, 

le partage de l’espace avec des animaux, 
l’archéologie du mouvement.

( p.20)

SOIRÉE ASTRALE #3 - PRINTEMPS 
sam. 26/03/22 - 19h 

Avec 
Jesshuan Diné 

Cie Pop manuscrit (Aix-en-Provence) 

Conversation autour d’un projet 
de non-spectacle
& Marion Storm 

sortie de résidence post-formation exerce 
( p.28 )

& Robin Decourcy
chorégraphe et performeur, 

pour une carte blanche en prolongement du 
Trek Danse aixois pastoral 

des 25 et 26 mars
Installation - projections et Bal Trek Danse 

( p.29 )

dans le cadre de La 5ème Saison 
Biennale culturelle d’Aix-en-Provence

SOIRÉE ASTRALE #4 - ÉTÉ 
sam. 25/06/22 - 19h 

Avec 
Alix Denambride, metteuse en scène et 

Emmanuel Vigier, réalisateur 
Cie Sous X

sortie de résidence autour de la création 
de théâtre documentaire 

8 calibres, une cartouche de gitanes, un micro 
( p.39 )
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Francine Cadet étudie le cinéma à Paris III. 
Parallèlement à une activité de programmatrice 
au sein de différents festivals, elle intervient 
dans de nombreux projets liés à l’éducation 
à l’image. Elle intègre en 2008 la société 
SHELLAC afin d’y développer l’activité de 
production.

Damien Gault a grandi en Guyane et en 
Touraine. Après des études de droit public, 
il étudie à l’École supérieure d’études 
Cinématographiques de Paris et le Studio Alain 
de Bock, pour devenir scénariste et réalisateur 
de fiction. Passionné par la danse, Damien 
complète sa cinéphilie par une formation 
autour du mouvement afin de travailler la 
scène et d’ouvrir des ateliers d’acteur basés 
sur le travail du corps.

Le relais résados est une structure médico-
sociale basée à Aix-en-Provence qui 
développe un projet inédit d’accompagnement 
d’adolescents (12 - 21 ans) et de 
professionnels par une approche conjointe 
soignante et éducative.

Le festival Image de Ville [14 - 24 octobre 2021] se tient 
chaque année au mois d’octobre entre Aix et Marseille. Il invite 
à rencontrer une programmation extrêmement diverse de films 
qui ouvrent un dialogue entre cinéma et architecture, entre les 
différentes disciplines artistiques et les métiers de la fabrique de 
la ville et de la pensée urbaine. C’est cette affinité commune pour 
le regard que posent les artistes sur les espaces qui a réuni le 
3 bis f et Images de Ville pour un projet de transmission.

En amont du festival, le 3 bis f accueille un atelier d’écriture de 
scénarios ouverts à des adolescents et mené par les scénaristes 
Francine Cadet et Damien Gault, tous deux membres du jeune 
collectif marseillais La Belle équipe.

À travers six rendez-vous, il s’agira de partager des projections, 
des expériences d’écriture individuelle ou collective, d’observation 
et de déambulation…laissant à chacun un espace sensible pour 
déployer et partager son propre rapport à l’espace habité ou 
traversé de la ville.

JE RACONTE LA VILLE
ATELIER D’ÉCRITURE DE SCÉNARIOS
AVEC LE FESTIVAL IMAGE DE VILLE  & LE RELAIS RÉSADOS, AIX-EN-PROVENCE

COLLECTIF LA BELLE ÉQUIPE

FRANCINE CADET & DAMIEN GAULT

transmission
septembre - octobre
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Sessions
jeudi 9, vendredi 10 
et samedi 11 décembre 
de 14h à 16h

Michel Cerda est metteur en scène et Maître 
de conférence associé, intervenant dans le 
Master « Arts et Scènes d’aujourd’hui » et 
responsable de la filière « Métiers du plateau » 
en licence à AMU, Aix-Marseille Université.

Cet atelier, à destination des étudiants en théâtre, ouvre ses deux 
premières heures à tous ceux qui souhaitent s’y joindre en tant 
qu’observateurs. Il vise à questionner la pratique de la mise en scène 
à partir du texte et d’en interroger certains fondamentaux : la mise 
en espace et la fabrication du temps, le training, l’improvisation et 
la direction d’acteur. Il s’agit également d’apprendre à penser des 
éléments techniques tels que le son, la lumière, les costumes, la 
scénographie. Autant d’outils pour cerner le travail de création scénique 
et la gestion d’une équipe.  

Cette année, il est proposé de travailler sur la pièce de Jakob Michael 
Reinhold Lenz Les Soldats écrite à la veille de la Révolution française, 
bouleversant bien des aspects de l’écriture théâtrale.

  

MICHEL CERDA  
QUESTIONS DE MISE EN SCÈNE 
ATELIER OUVERT - THÉÂTRE I AVEC L’UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE - MASTER ARTS ET SCÈNES D’AUJOURD’HUI

transmission
décembre
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Sessions 
mardis 7 décembre, 
4, 11, 18, 25 janvier
de 14h à 16h

Emma Bigé enseigne, traduit, écrit 
et improvise avec des danses 
contemporaines expérimentales 
et des philosophies queer & 
trans*féministes. Cette année, elle vit 
entre le Périgord, Lisbonne et Marseille, 
et elle est actuellement professeure 
d’épistémologie à l’École supérieure 
d’art d’Aix-en Provence.

« On dit que les dauphins d’eau douce ne sautent pas autant 
que les dauphins des océans. En raison du tumulte des eaux 
boueuses des fleuves, elles ne peuvent pas s’appuyer sur leurs 
yeux. Leurs yeux rétrécissent. L’écholocalisation devient cruciale. 
Leur écoute se charge de nuances. » 

Undrowned, Alexis Pauline Gumbs

Dans un monde plein de tumultes, où tu ne sais pas toujours où 
regarder ni comment y voir clair, tu te demandes : est-ce que je ne 
pourrais pas pirater mes sens ? Pourrais-je apprendre à sentir la 
gravité, voir à l’aveugle, toucher à distance ? 

Tu entres dans un studio de danse, et voilà ce qui s’y passe : des 
mammifères terrestres (des bipèdes comme toi) roulent par terre, 
marchent les yeux fermés, parlent avec le vent. 
Et tu dis : d’accord. On y va. 

   

EMMA BIGÉ
HACKING SENSORIEL
ATELIER OUVERT - DANSE I AVEC L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AIX-EN-PROVENCE, FELIX CICCOLINI

transmission
décembre - janvier
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Session 
vendredi 18 mars 
de 14h à 16h

Loup Rivière est danseuse et poète. 
Elle vit en Auvergne. Elle a fondé le 
collectif dance for plants en 2016, qui 
propose workshops et performances 
dans des jardins, des écoles, des 
forêts, des appartements et des 
musées. Elle est en résidence au long 
cours au Laboratory for Aesthetics and 
Ecology, au Danemark depuis 2019. 
Elle a récemment publié les textes Je 
suis pas trans dans la forêt, Danser 
est un service écosystémique et être 
trans aussi’ et Lesbiennes géologiques, 
bites de meufs et autres histoires — un 
poème étendu.

Histoires-Géographies, c’est un workshop de solitudes. C’est pour 
apprendre ensemble à être seul·es, c’est-à-dire apprendre à s’entourer : 
apprendre à être avec les choses, peut-être un peu plus intimement. 
Pratiquer la solitude dans ce sens, c’est une manière de pratiquer 
l’amitié. L’amitié des plantes, l’amitié des objets, des oiseaux, des 
mort·es, des cailloux, l’amitié du sol. Un cours « d’histoires-géoraphies »  
aux pluriels c’est pour refaire cette expérience : il n’y a pas d’histoires 
sans lieux et pas de lieu sans histoires (les relations c’est la matière du 
monde).

   

LOUP RIVIÈRE INVITÉE PAR EMMA BIGÉ
HISTOIRES-GÉOGRAPHIES TON NOUVEAU COURS D’HISTOIRE-GÉO, BUT MAKE IT JUICY.
ATELIER OUVERT - DANSE I AVEC L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AIX-EN-PROVENCE, FELIX CICCOLINI

transmission
mars
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CALENDRIER I SEPTEMBRE 2021 > JUILLET 2022

SEPTEMBRE

sam 18 & dim 19 Journées européennes du patrimoine Projections, visites, rencontres

mer 22 18h Ouverture de saison 2021-2022 Par les artistes résidents

ven 24 10h-12h Session Hiboux Les 3 points de suspension

ven 24 20h Soirée astrale #1 - automne | Représentation Hiboux Les 3 points de suspension

dim 26 15h Représentation Hiboux - au Pavillon de Vendôme Les 3 points de suspension 

mer 29  14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

OCTOBRE

mer 06  20h Représentation ZAMAN contre toi  - festival Actoral Yaïr Barelli & Niloufar Basiri
+ Lecture Thomas Clerc

jeu 07   14h - 16h Session arts visuels Parce que Liminal Léna Hiriartborde

jeu 07 ́ 21h Représentation ZAMAN contre toi  - festival Actoral Yaïr Barelli & Niloufar Basiri

ven 08́ 10h - 12h Session Zaman avec toi  Niloufar Basiri

mer 13 ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

jeu 14 ́ 14h - 16h Session arts visuels Parce que Liminal Léna Hiriartborde

mer 20 ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume & Isabelle 
Jacquelin

jeu 21    20h Étape de création Le Débordement  [en anglais] Emma Tricard & Cécile Bally

NOVEMBRE

sam 06 ́ 11h - 13h Vernissage Dove Sono Le Sppiage De La Tua Felicità Charlotte Vitaioli

mer 10 ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume & Isabelle 
Jacquelin

mar 16 ́ 14h - 16h Session arts visuels Charged Space Ben Weir

mer 17 ́ 10h - 12h Session théâtre Les Bourreaux, Palmyre Ramzi Choukair

jeu 18 ́ 14h - 16h Session arts visuels Parce que Liminal Léna Hiriartborde

ma 23 14h-16h Session arts visuels Charged Space Ben Weir

mer 24 ́ 10h - 12h Session théâtre Les Bourreaux, Palmyre Ramzi Choukair

mer 24 ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume & Isabelle 
Jacquelin

jeu 25́ 11h - 13h Session arts visuels  À la table des artistes Charlotte Vitaioli

mar 30 ́ 14h - 16h Session arts visuels Charged Space Ben Weir
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DÉCEMBRE

mer 1er ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

sam 04́ 11h - 13h Session arts visuels À la table des artistes Charlotte Vitaioli

mar 07 ́ 14h - 16h Session danse Hacking sensoriel Emma Bigé

mer 08 ́ 14h - 16h Session écriture Futur fantôme Anne-Sophie Turion

jeu 09 ́ 14h - 16h Session arts visuels Parce que Liminal Léna Hiriartborde

jeu 09   14h - 16h Session théâtre  Questions de mise en scène Michel Cerda

ven 10 ́ 14h - 16h Session théâtre  Questions de mise en scène Michel Cerda

sam 11́ 14h - 16h Session théâtre  Questions de mise en scène Michel Cerda

mar 14́  20h Représentation - marionnettes Rebetiko Anima Théâtre

mer 15́ 10h - 11h Session danse Mouvement animal, pratiques somatiques et 
histoire des corps Balkis Moutashar

jeu 16 ́ 14h - 16h Session arts visuels Parce que Liminal Léna Hiriartborde

ven 17 ́ 19h Soirée astrale #2 - Hiver Balkis Moutashar

JANVIER

mar 04   14h - 16h Session danse Hacking sensoriel Emma Bigé

jeu 06   10h - 12h Session danse Portrait # Rebecca Journo

jeu 06   14h - 16h Session arts visuels Parce que Liminal Léna Hiriartborde

mar 11 ́ 14h - 16h Session danse Hacking sensoriel Emma Bigé

mer 12́ 14h - 16h Session écriture Futur fantôme Anne Sophie Turion

jeu 13 ́ 14h - 16h Session arts visuels Parce que Liminal Léna Hiriartborde

mar 18 ́ 14h - 16h Session danse Hacking sensoriel Emma Bigé

mar 18 ́ 20h Étape de création  Happy End Anne-Sophie Turion

mer 19 ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

jeu 20 ́ 12h30 - 14h Session pour le personnel du C Hospitalier Montperrin Solidarités Ghassan Salameh

mar 25 ́ 14h - 16h Session danse Hacking sensoriel Emma Bigé

mer 26 ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

jeu 27́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly
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FÉVRIER

mar 1er  19h Représentation Raide d’équerre - festival Parallèle Pauline Brun

mer 02  10h - 12h Session danse  Jardin Pauline Brun

jeu 03  14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

sam 5  11h - 13h Vernissage Charged Space Ben Weir

mer 09́ 10h - 11h Session danse Mouvement animal, pratiques somatiques 
et histoire des corps Balkis Moutashar

mer 09 ́ 14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume
& Isabelle Jacquelin

jeu 10́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 11́ 10h - 11h Session danse Mouvement animal, pratiques somatiques 
et histoire des corps Balkis Moutashar

mar 22́ 15h - 16h30 Sessions théâtre Création de numéros Marion Duval

mer 23́ 15h - 16h30 Sessions théâtre Création de numéros Marion Duval

jeu 24 ́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

jeu 24 ́ 15h - 16h30 Sessions théâtre Création de numéros Marion Duval

ven 25 ́ 15h - 16h30 Sessions théâtre Création de numéros Marion Duval

sam 26 ́ 15h - 16h30 Sessions théâtre Création de numéros Marion Duval

MARS 

mar 1eŕ 15h - 16h30 Sessions théâtre Création de numéros Marion Duval

mer 02 ́15h - 16h30 Sessions théâtre Création de numéros Marion Duval

jeu 03́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

jeu 03́20h Étape de création Le spectacle de merde Marion Duval

mer 09 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

jeu 10́14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

jeu 10́ 20h Étape de création Portrait # Rebecca Journo

mer 16́10h - 12h Session danse Trek Danse Robin Decourcy

mer 16́14h - 16h Session écoute Paysage sonore « en mouvement » Cécile Le Prado

jeu 17́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 18́10h - 12h Session danse Trek Danse Robin Decourcy

ven 18́14h -16h Session ouverture de workshop Loup Rivière

mer 23́10h - 11h30 Session danse  Apparitions sur le récif : un partage de pratiques Marion Storm, Daniel Lühmann, 
Alex Viteri

jeu 24́10h - 11h30 Session danse  Apparitions sur le récif : un partage de pratiques Marion Storm, Daniel Lühmann, 
Alex Viteri
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jeu 24   14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 25   9h - 18h Trek Danse Robin Decourcy

sam 26́ 9h - 18h Trek Danse Robin Decourcy

sam 26   19h Soirée astrale #3 - printemps Jessuhan Diné, Robin Decourcy,
Marion Storm

mar 29 ́14h - 16h Session arts visuels Corrid Sergio Verastegui

mer 30 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

jeu 31́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

AVRIL

mar 05 ́14h - 16h Session arts visuels Corrid Sergio Verastegui

mer 06 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume & Isabelle 
Jacquelin

mar 19 ́14h - 16h Session arts visuels Corrid Sergio Verastegui

mer 20 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume & Isabelle 
Jacquelin

jeu 21́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 22́ 10h - 12h Session danse Corps et voix Madeleine Fournier

mar 26́ 10h - 11h Session danse Mouvement animal, pratiques somatiques 
et histoire des corps Balkis Moutashar

mer 27́ 10h - 11h Session danse Mouvement animal, pratiques somatiques 
et histoire des corps Balkis Moutashar

jeu 28́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

jeu 28́ 20h Étape de création Climal Balkis Moutashar

ven 29́ 10h - 11h Session danse Mouvement animal, pratiques somatiques 
et histoire des corps Balkis Moutashar

MAI

mer 04́ 10h - 12h Session danse & écriture Explosion Emma Tricard & Cécile Bally

jeu 05́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

jeu 05́ 20h Ouverture du festival Propagations - GMEM Cécile Le Prado

mer 11́ 10h - 12h Session danse & écriture Explosion Emma Tricard & Cécile Bally

mer 11 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume & Isabelle 
Jacquelin

jeu 12́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

jeu 12́ 20h Étape de création Le Débordement Emma Tricard & Cécile Bally

mer 18́ 10h - 12h Session cirque, danse  Atelier en mouvement Alexander Vantournhout

jeu 19́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 20́ 11h30 Répétition ouverte VanThorhout Alexander Vantournhout
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sam 21 ́11h - 13h Vernissage Corrido Sergio Verastegui

mer 25 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

mer 25́ 20h Étape de création VanThorhout Alexander Vantournhout

JUIN

mer 1eŕ10h - 12h Session danse Le poids des choses Camille Mutel

jeu 02́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 03́10h - 12h Session danse Le poids des choses Camille Mutel

mer 08 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume & Isabelle 
Jacquelin

jeu 09́ 20h Étape de création La place de l'autre [Étude du geste] Camille Mutel

mer 15 ́10h - 12h Session théâtre documentaire Reconstitutions Alix Denambride & Emmanuel Vigier

jeu 16́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

jeu 16́ 20h Étape de création Écouter l'ombre   Anne-Laure Pigache & Anne-Julie Rollet

ven 17́ 10h - 12h Session création sonore La bande de l'écoute   Anne-Laure Pigache & Anne-Julie Rollet

mer 22 ́10h - 12h Session théâtre documentaire Reconstitutions Alix Denambride & Emmanuel Vigier

jeu 23́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 24 ́10h - 12h Session théâtre documentaire Reconstitutions Alix Denambride & Emmanuel Vigier

sam 25 ́19h Soirée astrale #4 - été Alix Denambride & Emmanuel Vigier

mer 29 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

jeu 30́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

JUILLET

jeu 02́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

mer 06 ́10h - 12h Session danse Là, Là-bas Eric Minh Cuong Castaing 
& Anne-Sophie Turion

mer 06 ́14h - 17h Session jardin Faire avec, prendre soin Stanislas Alaguillaume 
& Isabelle Jacquelin

jeu 07́ 14h - 16h Session arts visuels Langages du sensible Tina & Charly

ven 08́10h - 12h Session danse Là, Là-bas Eric Minh Cuong Castaing 
& Anne-Sophie Turion

jeu 14 I 15h Fête !  14 juillet 2022
Une fête nationale d'un nouveau genre et de tous les genres Surprise !
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Lieu de croisements et d’accompagnement professionnel des artistes, le 3 bis f est fortement impliqué dans 
la vie et l’activité de nombreux réseaux dans le champ du spectacle vivant, des arts visuels mais aussi 
du rétablissement, du champ social et de la biodiversité. Les réseaux ouvrent l’opportunité d’un travail 
en synergie, de réflexions de fond et permettent également d’offrir au public des événements conçus de 
manière collaborative sur le territoire. Voici quelques temps forts à venir cette saison :

TRAVERSES
TEMPS FORT PROFESSIONNEL DU SPECTACLE VIVANT EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

du 29 novembre au 1er décembre 2021 
Au Théâtre Joliette, Marseille 
 
Réseau d’une trentaine de structures culturelles de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Traverses met à 
l’honneur la création artistique du territoire au fil de 
3 jours de spectacles, de temps de rencontre et de 
grandes tablées. 
L’occasion de découvrir les démarches d’artistes du 
territoire de la Région Sud accompagné.es par le réseau 
Traverses, à travers une sélection de pièces.

Avec, entre autres,
Attitudes habillées, Balkis Moutashar – Cie Balkis Moutashar
Chasser les fantômes, Sophie Cattani, Antoine Oppenheim – Collectif Ildi ! Eldi 
Dans ma chambre #2, Arnaud Saury – MMFF – Mathieu Ma Fille Foundation
De l’un à l’autre, Sébastien Ly – Compagnie Kerman
Giovanni ! … En attendant la bombe, Gustavo Giacosa – Compagnie SIC.12
Intérieur – Table (Sur le jour fugace), Marie Lelardoux – Compagnie émile saar
Kami Octet, Pascal Charrier – Compagnie Naï No
L’Amérique, Paul Pascot – Compagnie Bon-qu’à-ça
Nos corps vivants, Arthur Perole – Compagnie F
Y-Saidnaya, Ramzi Choukair – Kawaliss

Toute la programmation sur www.traverses.fr

LES GUIDES DES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ

Durant tout l’été, sur les routes de France et du Sud, 
retrouvez au 3 bis f les guides édités pour découvrir de 
nouveaux lieux et leurs expositions estivales. 

Plein Soleil, l’été des centres d’art contemporain 
[www.etedescentresdart.com] offre un tour d’horizon 
hexagonal des expositions où expérimentation 
et diversité artistique sont portées par des 
centaines d’artistes au sein des 49 centres d’art 
contemporain du réseau d.c.a. 

De Sérignan à Monaco, Plein Sud [www.pleinsud.art] 
réunit 65 musées, centres d’art et fondations fédérés 
par la passion de l’art. Il propose depuis 2019 
à travers son guide estival un road trip culturel à 
la rencontre des artistes et de leurs œuvres, mais 
aussi de lieux à la diversité et aux patrimoines 
remarquables, au cœur de grandes villes, de villages 
et de ports mythiques, en Provence, dans la montagne 
ou encore sur des îles.

PAC / PROVENCE ART CONTEMPORAIN
Printemps de l’Art Contemporain 
Temps fort de la saison culturelle arts visuels 
14e édition du festival | Weekend de l’Ascension 2022 
Dans les musées, centres d’art, galeries, 
artist-run-spaces de la métropole Aix-Marseille 

Le réseau territorial PAC/Provence Art Contemporain 
rassemble une cinquantaine de lieux d’exposition, 
de production, de formation et de résidence 
d’artistes en Provence. Il s’attache à capter 
l’attention de publics différents et complémentaires 
par l’édition et la diffusion d’un guide mensuel 
gratuit des expositions. 

Catalyseur d’énergies, événement inclassable, 
foisonnant, qui se renouvelle et se recompose 
chaque année autour du weekend de l’Ascension, 
le Printemps de l’Art Contemporain repense le rôle 
des arts visuels dans la cité en proposant des 
formes originales de rencontres avec la création 
contemporaine plasticienne. Pendant plusieurs 
semaines, le public est invité à prendre part à des 
parcours de visites dans l’espace public ou dans 
des lieux étonnants qui se découvrent alors sous 
un regard nouveau.

Pour recevoir l’actualité vivante des arts visuels sur tout le territoire de 
la métropole Aix-Marseille, vous pouvez vous abonner à la newsletter 
mensuelle du PAC www.p-a-c.fr

Le 3 bis f est membre des réseaux d.c.a - association française de développement des centres d’art, TRAVERSES, ARTfactories/Autre(s)pARTs, Arts en 
résidence, PAC- Provence Art Contemporain et Plein Sud et partenaire de Culture du cœur 13, l’association Working First et la plateforme ESPER PRO. 
Le jardin du 3 bis f est labellisé Humanité et biodiversité.
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p.4 
Journées Européennes du Patrimoine
Photographie © La Grande surface de réparation, Gilles Pourtier, 
Poursuite édition, 2019

p.7
Hiboux, Cie les 3 points de suspension 
Compagnie conventionnée Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes ; Région Auvergne-Rhône-Alpes
Subventionnée département de la Haute-Savoie ; Ville de Annemasse
Coproductions et soutiens DGCA ; Pôle arts de la scène-Friche-la Belle 
de Mai, Marseille ; Groupe des 20-Scènes publiques-Auvergne-Rhône 
Alpes ; Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry et de Savoie, 
Château Rouge-Annemasse ; Citron Jaune-CNAREP, Port Saint Louis du 
Rhône ; 3 bis f  ; Les Ateliers Frappaz – CNAREP ; CPPC - Rennes ;
Lieux publics – centre national de création en espace public, Marseille ;
Atelier 231- CNAREP ; L’Abattoir-CNAREP ; Superstrat - Regards et 
Mouvements ; Eclat-CNAREP, Aurillac ; Karwan-Cité des arts de la 
rue - Marseille ; La Bobine - Grenoble ; Cie Happés, La Déferlante-Notre 
Dame de Monts. 
Remerciements Lucas Spirli, Julien Rabin, Franck Serpinet, Adrien 
Virat, Mathias Youchenko, Pauline Julier, Caty Avram.
Photographie © Vincent Muteau

p.8
Jardin d’art et d’essai
Photographie © Jardin du 3 bis f, 3 bis f

p.10
Zaman contre toi, 
Yaïr Barelli et Niloufar Basiri
Coproductions et soutiens 
Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne - Franche-Comté ; La Pop ; 3 bis f ; 
La Place de la Danse CDCN Toulouse Occitanie ; CND Pantin ; BUDA Arts 
Center ; Abbaye de Corbigny ; DRAC Ile-de-France ; Région Ile-de-France
Photographie © Roxanne Gauthier

p.12 -13
Dove sono le sppiage de la tua felicità, Charlotte Vitaioli
Photographies
gauche © Margot Montigny
droite © Vincent Malassis

p.14
Le Débordement, Emma Tricard & Cécile Bally 
Subventionné par Hauptstadtkulturfonds, Fonds Transfabrik
Coproduction 3 bis f, Le Manège de Reims-Scène Nationale, Ballhaus 
Ost, Berlin, Allemagne. Soutiens Kunstencentrum BUDA, Courtrai, 
Belgique, NAVE, Santiago, Chili.
Production Cécile Bally & Association Vague Aventure
Photographie ©́Tabea Xenia Magyar

p.15
Palmyre, Les Bourreaux, Ramzi Choukair 
Soutiens Institut Français de Naples ;  DRAC PACA ; Département des 
Bouches-du-Rhône ; Centre départemental de création en résidence.
Coproductions Fondazione Campania dei Festival, Napoli Teatro ; 
Festival Italia, Bonlieu ; Scène Nationale Annecy ; Châteauvallon-Liberté 
Scène nationale ;  Espace Malraux - Scène nationale Chambéry ; 
Théâtre du Bois de l’Aune - Aix en Provence.
Accueils résidence 3 bis f ; Domaine de l’Etang des Aulnes - Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône ; Bonlieu - Scène nationale 
Annecy ; Châteauvallon-Liberté Scène nationale.
Photographie © Salvatore Pastore

p.16
Happy End, Anne-Sophie Turion 
Diffusion Actoral, bureau d’accompagnement d’artistes
Production Cie Grandeur nature
Coproduction 3 bis f ; Le Citron jaune, Port-Saint-Louis-du-Rhône
Soutiens Mécènes du sud ; Kunstal Aarhus, Danemark ; 
Rond-Point Projects, Marseille ; Montévidéo, Marseille
Le texte original Happy end est publié aux éditions Immixtion books.
Photographies 
gauche - anonyme 
droite © Eric Minh Cuong Castaing

p.17
Rebetiko, Cie Anima Théâtre 
Production Anima Théâtre
Coproductions La Garance, scène nationale de Cavaillon ; Vélo Théâtre, 
scène conventionnée - théâtre d’objet, Apt (avec le soutien d’Arsud) ; La 
Tribu – Le spectacle vivant en PACA à destination du jeune public ; Pôle Art 
de la Scène – Friche Belle de Mai, Marseille ; 3 bis f ; L’Entre-Pont, lieu de 
création spectacle vivant pluridisciplinaire, Nice 
Soutiens Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-
Mézières ; La Chartreuse, centre national des écritures du spectacle, 
Villeneuve-lez-Avignon ; Le Jardin Parallèle, lieu-compagnie missionné 
compagnonnage, Reims ; Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, lieu-
compagnie missionné compagnonnage, Amiens ; Théâtre Durance, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création – pôle de développement 
culturel, Château-Arnoux-Saint-Auban ; Théâtre de Cuisine, Marseille ; 
Théâtre Massalia, scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et 
jeunesse, Marseille.
La création Rebetiko a été aidée financièrement par la Ville de Marseille, 
la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Région Sud, l’Institut 
Français, l’Adami, la SPEDIDAM, et le Fond pour la Création Musicale (FCM)
Photographie © H.Cristianini

p.18-19
Comme si c’était vrai, Tina &Charly
Photographies
gauche © Mathilde le Masson
droite  © awencsh
p.19 © Massimo Berthomme

p.20
Climal, Balkis Moutashar 
Coproduction Dispositif Tridanse : Vélo Théâtre, Scène conventionnée 
théâtre d’objets et Pôle régional de développement culturel à Apt ; 3 bis f ; 
Citron Jaune, Cnarep, à Port-Saint-Louis du Rhône.
Compagnie soutenue par la DRAC Provence Alpes Côte d’Azur au titre 
de l’aide à la structuration.
Photographie © Mirabelwhite
Dessin © Georges Drumez 

p.21
Portrait # ( titre de travail), Rebecca Journo 
Coproductions Paris Réseau Danse ; Collectif 12 ; Les Petites Scènes 
Ouvertes ; Le Gymnase - CDCN ; le 3 bis f ; le pôle chorégraphique de 
Royaumont ; L’Echangeur CDCN - Haut-de-France ; CCN de Tours
Soutiens & accueil Caisse des dépôts ; L’Echangeur - CDCN ; Théâtre 
de L’oiseau-mouche ; L’Atelier de Paris
Photographie © Véronique Lemonnier

p.22
Raide d’équerre, Pauline Brun 
Coproductions CN D Centre National de la Danse ; C-TAKT ; 3 bis f
Photographies  
gauche © Mélissa Boucher 
droite © Pauline Brun

p.23
Distorsion, Ghassan Salameh
Photographies 
© Ghassan Salameh
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p.24-25
Le spectacle de merde, Marion Duval 
Production Chris Cadillac
Coproduction Théâtre de Vidy, Lausanne ; Festival La Bâtie, Genève ; 
Festival d’Aurillac ; Festival Furies ; le Nebia, Bienne ; CCN, Neuchâtel ; 
Les ateliers Frappaz
Projet lauréat du Label+ romand - arts de la scène
Photographies
gauche © Djonam Saltani
droite © Diane Blondeau

p.26-27
Charged Space, Ben Weir
Photographies
gauche © Dasha Tsapenko
droite © Werner Mantz Lab
p.27 © Ben Weir

p.28
Apparitions sur le récif, Marion Storm 
Coproduction Fond de soutien à l’insertion post-exerce initié par 
ICI-CCN Montpellier Occitanie – direction Christian Rizzo avec le soutien 
de la DRAC Occitanie, le 3 bis f,  CDCN Toulouse - La Place de la 
Danse. Accueil studio Nomad Dance Academy, Ljubljana Slovenie
Résidence organisée dans le cadre du fond de soutien à l’insertion 
post exerce initié par ICI—Centre chorégraphique national Montpellier 
Occitanie / Direction Christian Rizzo avec le soutien de la DRAC 
Occitanie et le 3 bis f. Le master exerce est mené en partenariat avec 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
droite © Marc Coudrais

p.29
Trek Danse, Robin Decourcy 
CDCN Grenoble ; CCN de Caen ; Théâtre de Grasse ; Points Communs 
- Scène Nationale de Cergy ; 3 bis f ; Théâtre National de Bonlieu - 
Annecy ; FRAC PACA ; Conseil Régional PACA ; Conseil Départemental 
du Vaucluse ; DRAC PACA
Photographie © Robin Decourcy

p.30
Anima, Madeleine Fournier
Production ODETTA
Coproduction [en cours] Chorège, CDCN Falaise Normandie Chorège.
L’association ODETTA est soutenue par le ministère de la Culture DRAC 
Ile-de-France au titre de l’aide à la structuration aux compagnies 
chorégraphiques. 
Photographie © Tamara Seilman.

p.31
Cécile Le Prado
Dans le cadre de l’ouverture du festival Propagations - GMEM, Centre 
national de création musicale, Marseille
Photographie © Pierre Gondart

p.32 - 33
Vanthorhout, Alexander Vantournhout
Production Not Standing asbl
Coproduction Les Subsistances, Lyon ; 3 bis f ;
La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, Elbeuf & Cherbourg.
Alexander Vantournhout est artiste en résidence au Centre des Arts 
Vooruit à Gand, artiste associé du CENTQUATRE Paris et du Cirque-
théâtre Elbeuf. Il est ambassadeur culturel de la ville de Roulers. 
Alexander Vantournhout est soutenu par la Fondation BNP Paribas pour 
le développement de ses projets.
Photographies © Bart Grietens

p.34-35
Corrido, Sergio Verastegui
Photographies
gauche © Loïc Blairon. drobed, 2019, vue d’installation, Roussin.
droite © Sergio Verastegui. Quasi cristal, vue générale de l’exposition, 
La Tôlerie, Clermont-Ferrand, 2018.
p.35 © Rebecca Fanuele, vue générale de l’exposition, Galerie Cortex 
Athletico, Paris, 2019.

p.36-37
La Place de l’autre - étude de geste, Camille Mutel 
Coproduction (en cours) CCAM, Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-
Nancy ; Le Carreau Scène Nationale de Forbarch ; 3 bis f
Soutiens (en cours) Pôle Spectacle Vivant/CA Saint-Dié-des-Vosges ;
Scènes Vosges, Épinal ; Centre Chorégraphique National de 
Mulhouse ; Ballet de l’Opéra national du Rhin, VIADANSE, Direction 
Fattoumi-Lamoureux ; Centre Chorégraphique National de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort ; Scène nationale de Bar-le-Duc ACB ; Actoral, 
Montévideo, Marseille; 
dessin © The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC 
BY-NC-SA 4.0) licence
droite © Villa Kujoyama, 2019

p.38
Écouter l’ombre, Les Harmoniques du néon
Production Les Harmoniques du Néon. 
Coproductions & soutien (en cours) festival Musiques Démesurées ;  
GMEM ; CNCM de Marseille ;  Euphonia ; 3 bis f ; GRAME - CNCM de 
Lyon ; La Muse en Circuit ; CNCM d’Alfortville ; Les Cies Réunies - 
Théâtre des Peupliers
Photographies © Pierre Gondard

p.39
8 calibres, 1 cartouche de gitanes, 1 micro
Alix Denambride & Emmanuel Vigier
3 bis f ; Château de Goutelas - Centre Culturel de Rencontre, Marcoux.
Photographie © Sebastien Normand

p.40
Hiku, Eric Minh Cuong Castaing & Anne-Sophie Turion 
Partenaires au Japon Villa Kujoyama,Kyoto ; Association New Start 
Kansai, Takatsuki ; Université de Ritsumeikan, Kyoto ; Kyoto University 
Partenaires en Europe Dicréam - CNC ; La Fondation des artistes ; 
Scam - Bourse brouillon d’un rêve ; 3 bis f ; 2 angles, Flers ; Les 
Ballets C de la B, Gand ; Charleroi-Danse, Charleroi ; Théâtre de 
l’entresort - centre National de la création adaptée, Morlaix ; Institut 
Français - théâtre Export

p.41
Une fête nationale d’un nouveau genre et de tous les genres
Intelligence artificielle © Laurent Garbit

p.44
Je raconte la Ville, Francine Cadet et Damien Gault
Projet mené par le festival Image de Ville et le 3  bis f avec le soutien 
du Pôle d’Éducation à l’image, dispositif Passeurs d’images.
© Laurent Garbit

p. 45
Michel Cerda
Photographie © Michel Nicolas

p.46
Emma Bigé
Photographie ©  Eugene titov

p.47 
workshop Loup Rivière
Photographie © Aurélien Potier

p.58 - 59
Photographie © Jean-Christophe Lett
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AVEC LE CONCOURS ET LE SOUTIEN DE 
Centre Hospitalier Montperrin 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ARS (Agence Régionale de Santé) 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Ville d’Aix-en-Provence 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
Métropole Aix-Marseille Provence

ÉQUIPE 
Directrice générale & directrice artistique arts vivants Jasmine Lebert
Directrice artistique du centre d’art Diane Pigeau 
Administratrice Claire Royer 
Responsable de la communication & médiation Oriane Zugmeyer 
Assistante de communication & médiation Nina Kamaliy
Attachée à l’information Laureline Girard
Comptable & chargée d’hospitalité Catherine Jouve
Infirmière Silvia Courtois 
Régisseur général Régis Moustier

Graphisme et Photographie Laurent Grabit

LIEU D’ARTS CONTEMPORAINS
RÉSIDENCES D’ARTISTES | CENTRE D’ART 
Hôpital psychiatrique Montperrin 
109, avenue du Petit Barthélémy 
Aix-en-Provence 
04 42 16 17 75 www.3bisf.com
contact@3bisf.com

Impression CCI
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PRÉSENCES 
Cultiver la diversité des présences. Présences au long cours, traversées, de passage… 

Présences - Artistes en résidence 
Au 3 bis f, nous imaginons les formats de résidence en cohérence avec chacun des projets. Certains 
développent toute leur saveur sur un temps long, propice à la rencontre. D’autres prennent sens sur des 
temps plus courts. La création se nourrit d’allers-retours entre ici et ailleurs. Les sorties de résidences sont des 
invitations pour partager le travail en cours dans un moment vivant de la création. 

Présences - Habitants des lieux et de la ville 
Le 3 bis f est un lieu de vie au cœur de l’hôpital qui active l’hospitalité sous toutes ses formes. La porte est 
ouverte du mardi au vendredi et le samedi en période d’exposition. Venez souvent ou ponctuellement. Le 
jardin, la salle d’atelier, les espaces d’exposition sont ouverts au passage, à l’oisiveté, aux échanges, aux 
pique-niques, au jardinage, à la lecture, aux débats….

LES SESSIONS 
Les sessions sont des moments d’ateliers ouverts, espaces de convivialité, de découverte et de pratiques 
artistiques partagées par les artistes en résidence au 3 bis f : pratiques scéniques, danse, théâtre, vidéo, son, 
écriture, dessin, photographie... Elles sont ouvertes à tous·tes. Aucune compétence préalable n’est requise si 
ce n’est le désir de venir rencontrer l’artiste ou l’équipe artistique. Ces sessions constituent le lieu du partage 
d’un travail en cours. Elles viennent également nourrir la recherche des artistes accueillis. Leur fréquentation 
est libre et flexible. Venez quand vous le souhaitez ! Il est possible de suivre l’intégralité ou seulement une 
partie des sessions avec un artiste. 

Adhésion 
Prix libre | Adhésion à partir de 1€ pour une première fois ou pour fréquenter le lieu de manière ponctuelle : 
session, visite d’exposition, sortie de résidence. 
25 € | Adhésion individuelle pour fréquenter toutes les sessions ou un grand nombre.
50 € | Adhésion partenaires du champ social, médico-social. 
100 € | Adhésion structures de l’enseignement supérieur.

TARIFS 
Sorties de résidences et expositions : entrée libre. 
Créations et représentations : 4,5 - 6 - 9 € [ Sauf tarifs spécifiques pour les codiffusions dans le cadre de festivals]

Sessions : sur adhésion 
Gratuité intégrale pour les usagers du Centre Hospitalier Montperrin 
Réservation vivement conseillée : reservation@3bisf.com | 04 42 16 17 75
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NOTES
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