Mazette !
par La Fine Compagnie et Radio RapTz
/ 2019 / Cités Cochennec et Gabriel Péri Maison Pour Tous Berty Albrecht /

/ Gazettes papier et journaux radiophoniques /
Suite à l’expérience enthousiasmante de 2018, La Fine Compagnie et Radio RapTz reconduisent le
projet Mazette ! en 2019. À partir d’une série d’ateliers menés avec les habitant.e.s des quartiers
Nord d’Aubervilliers seront produits de nouveaux journaux papiers et radiophoniques.
Mazette ! s’enclenchera les mercredis matin de janvier à mars 2019 dans le cadre du dispositif
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) à l’Espace Famille de la Maison Pour Tous
Berty Albrecht d’Aubervilliers (93), nouveau partenaire de ce projet.
Mazette ! sera ensuite proposée aux habitant.e.s des Cités Cochennec et Péri : une semaine
pendant les vacances de printemps, une semaine pendant les vacances d’été et une semaine
pendant les vacances de la Toussaint.
Chacune des quatre sessions donnera lieu à l’édition d’une Mazette ! (un trimestriel, donc !) et à
sa diffusion à laquelle seront associé.e.s les participant.e.s (lecture, affichage, plateau radio...).
L’approche multi-support de la langue française (oralité, écriture, enregistrement radiophonique, impression des textes, lectures publiques) caractérise cette année encore notre démarche.
L’écriture, l’expression plastique et la pratique radiophonique constitueront la base du travail ;
chaque atelier nourrira le suivant et chaque forme d’expression pourra inspirer les autres.
Après plusieurs années d’intervention en pied de cités à Cochennec et Péri, nous poursuivons nos
invitations à passer les portes des salles de quartier Cochennec et Dumas-Jarry d’Aubervilliers (93)
pour suivre les ateliers avec la volonté d’affiner certaine partie du travail telle que l’élaboration
en groupe de la structure des objets finaux : discussions éditoriales, montage audio, mise en page
de la Mazette !...
La Maison Pour Tous Berty Albrecht rentre donc dans la boucle tandis que Auberfabrik, le service démocratie et vie locale de la Ville, ALV et le Marché du Montfort restent des partenaires privilégiés.
Des plateaux-radios en public ainsi que des temps de restitutions performatifs ponctueront le
projet lors de différents événements : la semaine de la presse et des médias, dans le cadre de la
Guinguette Solidaire, le festival au jardin d’Auberfabrik, lors de fêtes de quartier, dans le cadre
d’événements à la Villa Mais d’Ici, dans le cadre du Festisol, de la Foire des Savoir-Faire...

		

/ Un projet co-construit ; les porteurs /
Radio RapTz est un média de proximité sur les cultures urbaines qui a pour missions de mettre à
l’honneur, les voix, les pratiques et les récits des habitant.e.s des quartiers.
Radio associative sur le web, une programmation locale et internationale est diffusée de manière
hebdomadaire. Favoriser l’expression citoyenne, accompagner le développement de médias de
proximité, mettre en place des actions de créations radiophoniques sont les principaux objectifs
de l’association porteuse du projet : association RapTz Rapporteuz.

La Fine Compagnie est un collectif transdiciplinaire rassemblé autour du théâtre et des arts de
la marionnette qui poursuit aujourd’hui une recherche autour de l’hybridation de divers langages
artistiques ; écritures, arts plastiques, musiques, photographies, vidéos.
Implantée à la Villa Mais d’Ici, la compagnie s’engage dans d’importantes actions de territoire, notamment en hors-les-murs sur la ville d’Aubervilliers, actions qui se pensent comme
des créations collaboratives au coeur desquelles se travaillent la poétisation des expressions, la valorisation des existences et la (re)connaissance de chacun comme sujet politique.

/ Un projet co-construit ; genèse /
Fin 2017 avait eu lieu une Guinguette Solidaire au Marché du Montfort, l’occasion d’une restitution des ateliers hors-les-murs coordonnés par Marion Alexandre, chargée de mission du service
démocratie locale des quartiers Nord. Radio RapTz était invitée à mener un journal de quartier
et La Fine Compagnie y présentait un affichage et une lecture du poème urbain Nous-mêmes &
autres variables composé, pour partie, des textes écrits par les jeunes en ateliers de rue au pied
des Cités Cochennec et Gabriel Péri à l’été 2017.
Lors de cette journée, Radio RapTz a donc mis en place un journal animé par des jeunes
participant.e.s, notamment par ceux qui avaient travaillé autour des textes avec la Fine Compagnie. Les jeunes se sont appropriés le studio radio. Partant des appuis donnés par Radio RapTz,
ils ont finalement improvisé et une discussion s’est instaurée avec Johanne Gili (l’intervenante
écriture de La Fine Compagnie) à propos de leurs textes, des interprétations qu’on pouvait leur
donner et de la façon dont ils avaient été créés.
Suite à cet événement fondateur, une alchimie est née entre les deux structures. La radio a toute
sa place au sein du projet d’écriture poétique et plastique de La Fine Compagnie. Une envie d’apporter la radio comme support aux créations, d’utiliser la technique comme porte d’entrée à la
réflexion s’est conjointement dessinée. Et, ensemble, Radio RapTz et La Fine Compagnie se sont
lancées dans la co-construction du projet Mazette ! En 2019, la complicité créative se poursuit...

/ Une co-construction à l’échelle d’un quartier /
La rencontre entre Radio RapTz et La Fine Compagnie s’est donc faîte dans une dynamique lancée
par le service Démocratie Locale des quartiers Nord de la Ville d’Aubervilliers.
La Fine Compagnie, sur le terrain albertivillarien depuis plus de sept ans, intervient depuis maintenant trois ans sur le quartier Cochennec-Péri, et plus précisément sur les Cités OPH. Radio RapTz
a pour présidente Anne Gorry qui, par ailleurs, a officié au sein des Petits Débrouillards, référence
en matière d’animation de rue et présente sur Aubervilliers et ses cités depuis plus de 10 ans.
C’est donc dans un maillage étroit avec les partenaires du terrain (collectifs d’habitants, Auberfabrik, ALV...), dans une connaissance réelle du quartier et des cités OPH ainsi que dans des échanges
réguliers et nourris avec les habitant.e.s / locataires OPH que s’élabore ce projet.
Les usagers adultes, locataires des cités OPH, expriment depuis des années très clairement leur
sentiment d’abandon et le besoin d’interventions culturelles dans leur quartier. Après ces premières années d’interventions hors-les-murs, ils espèrent beaucoup la poursuite de ces initiatives.
Quant aux participant.e.s, jeunes habitant.e.s des cités Cochennec et Péri, au-delà de l’enthousiasme dont ils ont fait preuve tout au long du projet 2018, leurs retours en cours et en fin de
travail confirment combien ces activités leur importent et combien le média radiophonique et la
gazette murale sont des biais idéaux pour rentrer au coeur de leurs préoccupations et étancher
leur soif d’expressions.

/ Les nécessités pédagogiques /
L’enclavement dans les quartiers–cités reste très fort. Le quartier Cochennec-Péri présente la particularité de ne posséder aucun équipement dédié. Pour autant, l’envie de faire et de découvrir
anime bel et bien l’ensemble de la jeunesse de ces quartiers qui ne demande qu’à se frotter à la
langue française, à l’art et à la réflexion journalistique pour mieux explorer le carrefour où l’intimité de leur quotidien croise une historicité trop souvent oubliée.
Le besoin d’intervenir sur ce terrain de l’expression langagière et de l’appropriation critique
de données informatives et /ou historiques est d’autant plus pressant que les médias de masse
véhiculent les canons d’une société de consommation peu encline à l’émancipation intellectuelle
de ses consommateurs tandis que les possibilités abyssales d’internet densifient l’information la
rendant opaque à qui n’aurait pas intégré le kit de survie minimal d’une critique médiatique.
C’est ici un besoin de reconnexion et de reconstruction de sens qui est en jeu ;
faire apparaître le lien qui existe entre un individu et son contexte historique, rendre acteur des
enfants et des adolescents qui sont les plus souvent les récepteurs captifs des canons télévisuels
et des possibles déviances de l’internet, leur faire toucher la responsabilité d’un contenu journalistique en créant par eux-mêmes du contenu informatif et médiatique ; donner voix aux sans voix
pour faire vivre l’expression citoyenne dès le plus jeune âge, expérimenter ce que signifie « la
liberté d’expression » et être acteur d’un journalisme authentique, ne cherchant ni à stigmatiser
ni à dévaloriser.

/ Les contenus pédagogiques /
Le canevas des ateliers d’écriture menés en espace public par La Fine Compagnie a fait ses preuves
par le passé. Tout en s’y référant, de nouvelles pistes formelles seront impulsées en vue de constituer une base de contenus radiophoniques ; dialogues théâtraux, détournement de fait divers,
échanges épistolaires...
Inspirée par Aimé Césaire et Édouard Glissant qui ont multiplié les formes littéraires pour parler du
monde dans toute sa complexité et dans toute la beauté de sa diversité, l’intervenante en écriture
mettra en place le cadre propice à l’éclosion de langues intimes et politiques à l’assaut de divers
genres littéraires.
Pratiquer la radio pour porter une écoute et un esprit critique sur la production médiatique et
notamment pour comprendre ce qu’est une information est au coeur de l’action radiophonique de
Radio RapTz.
L’apport d’un studio radio « pro », mis à disposition des jeunes, fait ses preuves lors de chaque
journal de quartier réalisé. Les différents plateaux menés en 2018 en sont d’ailleurs une illustration. Partant de ce constat et de cette mise en pratique de la création de contenu radiophonique,
les ateliers mis en place avec La Fine Compagnie, via Mazette !, vont permettre d’aller plus loin
dans la construction faite par les jeunes, à partir de leurs sujets, en découvrant et en identifiant
les différentes formes de traitement médiatique qui pourront s’opérer.

/ Les ateliers écriture /
Chaque atelier s’appuie sur l’oralité et le faire-ensemble avant que les participant.e.s soient
invité.e.s à écrire seul ;
- Établir des listes de vocabulaire qui permettent à la fois d’induire les thématiques,
d’élaborer des champs lexicaux ou bien encore des réserves de rimes et d’allitérations ; ex.
«les mots pour dire l’attente», «choses extraordinaires», «métiers du quotidien», «les mots qui
résonnent avec jour»...
- Créer collectivement et oralement un court texte à partir de ce réservoir de mots et des
consignes données (ex. « commencer le texte par l’incipit : je suis resté là et j’ai vu... » « faire
se répondre deux personnages » « faire évoluer le texte ; partir d’une phrase au passé, continuer
par une phrase au présent et finir par une phrase au futur... »)
Ce premier temps d’écriture est vécu comme un jeu, il produit une émulation et délie les imaginaires. Il produit également une importante masse textuelle qui reste ensuite visible et constitue
des appuis structurels pour les participant.e.s alors invités à reproduire le processus en écrivant
seuls. (Selon les possibilités des uns et des autres, l’écriture en solo peut se transformer en
retranscription de la parole d’un.e participant.e par un.e intervenant.e ou bien encore par son
enregistrement sonore).
Après l’écriture vient le temps de la lecture et des retours critiques, toujours bienveillants ; souligner le choix des mots, le caractère plus ou moins poétique, l’humour ou la sensibilité, les structures syntaxiques... Ces retours se font en plusieurs étapes ; à l’atelier suivant, des exemplaires imprimés sont fournis aux participant.e.s qui redécouvrent les textes
dans un format «propre» et corrigé. C’est alors l’occasion de revenir individuellement sur les
fautes d’orthographes et syntaxiques, de questionner le sens véhiculé par le texte et de poser un regard littéraire critique sur la production en cours à travers les propositions de l’intervenante (changements de ponctuation, répétition d’un mot, échange d’un ordre de phrase...).

/ Les ateliers d’expression plastique /
À travers les arts plastiques, les participant.e.s auront l’occasion d’exprimer et d’explorer autrement les thèmes et les questionnements qu’auront soulevés les ateliers radio et écriture.
Par ailleurs, la version papier de Mazette ! et ses affichages grand format constituent un objet de
lecture offert aux participant.e.s ainsi qu’à leur entourage (distribution dans les cités, lors de fête
de quartier, dans les médiathèques...). La mise en page et l’attraction visuelle jouent un rôle fondamental dans l’intérêt des participant.e.s - publics- lect.rice.eur.s souvent échaudé.e.s à l’idée
de lire de trop grande quantité de textes.
La pratique des arts plastiques apporte souvent une grande satisfaction même à ceux qui s’y
essayent pour la première fois. Propice aux échanges intergénérationnels, elle offre, dans le cadre
de ce projet, la possibilité que l’expression des parents soit également donnée à voir.
Trois types de travail seront menés dans la lignée de l’expérience de 2018 ;
- Une forme autour de la peinture et de l’encre qui permettra individuellement et parfois
en groupe de produire des images inspirées par les textes ; de poussées figuratives à des formes
abstraites en passant par l’inclusion du texte dans l’image, l’utilisation du pinceau permettra de
prolonger la forme littéraire par une base colorée et visuellement poétique.
- Un travail sur l’espace de la Cité se réalisera à partir d’une hybridation de photographies
et de dessins ; après avoir pris en photographie des espaces plus ou moins restreints des Cités et
du quartier, il s’agira d’y accoler une cartographie du sensible (chemins buissonniers, chemins
de rêveries, là où je deviens invisible...) par exemple, en repassant aux pinceaux / et ou autres
plumes sur l’image photographique initiale.
- Un travail de petite construction à base de cartons et/ou tissus permettant de mettre en
scène des éléments présents dans les textes et/ou les prises radio.
Les images produites dans cet atelier constitueront le contenu visuel de la Mazette !

/ Les ateliers Radio /
Les ateliers proposés vont se décliner en séances de captation audio, de réflexion sur la construction de l’information et des choix à faire pour produire du contenu radiophonique. La réalisation
de plateau radio « live » permettra également de produire du contenu.
Ces actions s’articuleront au fil des ateliers afin de favoriser la pratique de la radio de manière
ludique et de susciter le goût de créer son propre contenu médiatique. Des jeux sont proposés
pour réfléchir aux types d’arguments auxquels on se réfère quand on veut écrire sur un sujet, afin
de mettre en évidence l’importance des sources.
Les sujets traités seront choisis avec les participant.e.s par le biais de méthode active favorisant
l’expression de chacun.e. Des ressources telles que des magazines, des photos, des extraits audio,
etc seront apportées pour nourrir les sujets des participant·es. Lorsqu’il le sera possible (notamment dans le cadre du CLAS), des recherches se feront par Internet et les participant·es seront
amenés à réaliser leurs propres montages, en apprenant l’utilisation du logiciel Audacity (logiciel
libre de montage audio).
Les ateliers permettront également de situer la radio dans le paysage médiatique, de partager les
connaissances de chacun.e, leurs représentations des médias en pratiquant. Car ils seront amené
à bâtir un conducteur, écrire des chroniques, faire des reportages, des entrevues, des micro-trottoirs, etc. Ils apprendront les règles pour favoriser l’expression un micro à la main.
Chacune des séances permettra de bâtir du contenu pour la réalisation d’un journal radio, d’une
émission thématique ou de capsules sonores.
Ces séances donnant lieu à la production de contenu médiatique nourriront également le contenu
de la gazette.
Toutes les productions radiophoniques réalisés par les participant·es seront partagées sur le site
Internet de Radio RapTz, dans la rubrique Street Radio :
http://www.raptz.com/street-radio-actions/

/ Public des ateliers /
Les ateliers menés dans le cadre du CLAS impliquent des jeunes âgés de 9 à 12 ans et leur famille.
Les ateliers de quartier (en rue ou en salle), écriture et expression plastique, sont ouverts à tous.
Toutefois, l’expérience des années passées a montré qu’au cœur des cités, ce sont les jeunes
habitant.e.s (les 6-16 ans) qui se présentent en nombre accompagnés de quelques parents (des
mères le plus généralement).
Le travail de micro-trottoir avec la radio ainsi que les plateaux radios permettent d’impliquer le
plus grand nombre ; les interviewés et/ou invité.e.s étant de tout âge, de tout sexe et de tout
quartier.
La grande diversité des intervenants permet également d’intervenir ponctuellement sur des
groupes plus réduits présents dans le quartier : associations, groupe de jeune vingtenaires-trentenaires, club de pétanques...

/ Lieux des ateliers /
- L’Espace famille de la Maison Pour Tous Berty Albrecht accueillera les ateliers dans le cadre du
Contrat Local d’Accompagnement à la Solidarité.
- Le jardin des fabriques sera le point d’intervention hors-les-murs de la Cité Cochennec.
- Le coeur de la Cité Péri – à côté du club de pétanque sera le point d’intervention hors-les-murs
de la Cité Péri.
- La salle de quartier Cochennec sera le lieu de rendez-vous en salle pour les participant.e.s
de cette cité.
- La salle de quartier Dumas-Jarry accueillera les participant.e.s de la cité Gabriel Péri.

/ Partenaires /
Dans la continuité des années passées, le projet se construit en collaboration avec les associations
et les partenaires déjà présents dans les quartiers ; (Service démocratie locale des quartiers nord,
asso de prév. à travers la Ville, Auberfabrik, le club de pétanque, les gardiens OPH ainsi qu’avec
les habitant.e.s (notamment les mères de famille).
Des rencontres et des réunions préalables permettent d’élaborer l’action avec les partenaires,
au plus près des réalités des terrains, en prenant en compte aussi bien de leurs limites que leur
potentialités.

/ Communication /
La Fine Compagnie, ALV et les services Démocratie Locale prendront conjointement en charge
une médiation sur le terrain (venir, dire, prévenir dans les cités que les ateliers commenceront à
telle date, communiquer via échanges téléphoniques et de textos avec quelques parents, afficher
l'information, tracter les flyers) qui reste la méthode la plus efficace.
Par ailleurs, les flyers et les affiches seront distribués et collés sur l'ensemble du quartier.
Enfin chacun des partenaires (La Fine Compagnie, Radio RapTz , AuberFabrik, les services Démocratie Locale) communiquera avec ses propres outils numériques : site internet, facebook, twitter.

/ Inscription dans une politique publique /
Épousant au plus près la thématique de l’animation sociale et la vie culturelle des quartiers, ce
projet relève également d’autre thématiques essentielles telles que :
- L’habitat et le cadre de vie de par la géographie des interventions aux pieds des cités et également en raison de la nature des restitutions finales ; les affichages de rue qui produisent un embellissement de l’existant et renforce une fierté et un lien social entre les habitant.e.s, locataires
OPH.
- La prévention de la délinquance en raison du public touché, de la revalorisation des actions des
jeunes et des adolescents et de l’éducation aux médias menée en leur direction.
- L’éducation notamment à travers les ateliers d’écriture qui sans s’attaquer frontalement à l’apprentissage de la langue française en offre une approche ludique et encourageante.
Ce projet croise également deux dimensions transversales essentielles ; les actions en faveur de la
jeunesse et la lutte contre les discriminations (notamment par la mise en visibilité valorisante des
jeunes issus de l’immigration et par le partage poétique de l’expression de cette discrimination).

/ Méthodes d’évaluation du projet /
Munis d’une expérience solide pour chacune des disciplines proposées en atelier, les artistes de La Fine Compagnie et les intervenant.e.s de Radio RapTz sont également en
mesure de rebondir sur la réalité des participant.e.s et des groupes avec lesquels le travail va
s’engager. Il s’agit aussi bien d’apporter un cadre d’expression et d’apprentissage que de savoir
utiliser les richesses des participant.e.s. Au travers de cette reconnaissance de la valeur intime de
chacun peut s’élaborer l’envie et la persévérance nécessaires à l’appropriation d’un savoir-faire
et au développement d’un regard critique.
Par ailleurs, la mise en visibilité et en écoute est essentielle dans ce processus ; être fier de montrer son travail, c’est entériner la valeur du temps et de la concentration donnés à l’élaboration
d’un ouvrage. L’effet produit par les divers objets réalisés (gazette, émissions radio) sur un public
lambda se révèle un retour d’autant plus précieux pour les participant.e.s qu’il les (re)connecte à
l’idée d’avoir une capacité d’action sur le monde.
C’est donc dans des regards croisés que sera évalué le projet ; celui des participant.e.s, locataires
OPH et habitant.e.s du quartier, celui des intervenant.e.s et celui des partenaires de terrain.
Il s’agira d’observer :
- La fréquentation et l’assiduité des participant.e.s (liste de présents)
- Leur plaisir et leur enthousiasme
- L’aboutissement des formes d’expressions
- La qualité des objets créés ; textes, dessins, photographies, émissions radiophoniques.
Tout au long du projet, seront entretenus :
- Des échanges et concertations avec les partenaires de terrain
- Des retours réguliers entre intervenant.e.s et participant.e.s : re-lectures
des textes, échanges autour des expériences vécues
- Des retours réguliers entre intervenant.e.s : débrieffing d’après ateliers
+ co-construction en relation avec les propositions des participant.e.s.
Enfin, il faudra accéder à une vision globale finale de l’impact du projet par :
- Des récoltes des impressions du public participant et non-participant (échanges
oraux + interview + enregistrement)
- Des bilan avec les partenaires (réunions de bilan).

/ Calendrier prévisionnel /
Le projet se déroulera de janvier à novembre 2019 sur 4 sessions (hiver, printemps, été, automne)
pour un total de 68 heures d’intervention dont 8 jours de diffusion avec les participant.e.s (distribution, émission radiophonique, affichage performé, lecture public) et 36 jours de post-production.
Chaque session aboutira à la production d’une Mazette ! - version papier et émission radio.
Chaque édition papier nécéssite 5 jours de post-production soit 20 jours sur l’année. Chaque émission radiophonique nécessite 2 jours de post-production soit 16 jours sur l’année (deux émissions
étant réalisées par session). Chaque édition sera imprimée en 250 exemplaires minimum soit 1000
exemplaires minimum sur l’année et donnera lieu en moyenne à 3 affichages muraux sur 4 panneaux en A0 par Mazette ! soit environ 48 panneaux A0 sur l’année.
La session d’Hiver se déroulera en période scolaire à l’Espace Famille de la MPT Berty Albrecht :
- Les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier - 9h à 11h
- Les mercredis 6, 13 et 20 février - 9h à 11h
- Les mercredis 13, 20 et 27 mars - 9h à 11h
+ 2 temps de diffusions dans le cadre de la semaine des médias et de la presse.
Les trois autres sessions seront proposées pendant les vacances scolaires sur les 2 cités Cochennec et Péri :
-Printemps / du mardi 23 au vendredi 26 avril /15h-18h + 2 diffusions (Fête quartier/Guinguette)
-Été / du mardi 9 au vendredi 12 juillet /15h-18h + 2 diffusions (Festival au Jardin/Fête Cité Péri)
-Automne / du mardi 22 au vendredi 25 octobre /15h-18h + 2 diffusions (Festisol, Foire des Savoir-Faire...)
2 temps de diffusion associant les participant.e.s seront donc organisés à la fin de chaque session
sous diverses formes : distribution théâtralisée, lecture publique avec habillage sonore, plateau
radio en direct, affichage performé...
Les dates restent à valider avec l’ensemble des partenaires dans une volonté de coordination et
d’optimisation de la pertinence des cadres et des temps d’intervention.

/ L’équipe de Radio RapTz/

Les interventions radiophoniques sont
orchestrées par Pierre Petiote, coordinateur
de la programmation radiophonique associative
depuis plus de 20 ans au Canada et en France.
C’est après plusieurs implications de l’autre côté de l’Atlantique,
allant même jusqu’aux Territoires du Nord-Ouest, que Pierre a su
accompagner divers projets radiophoniques pilotés par des contributeur.rice.s bénévoles. Diplômé en animation culturelle à l’Université
de Montréal, il a toujours développé des actions pédagogiques, qu’il
met aujourd’hui au profit des contributeur.rice.s de la radio et des
jeunes participant.e.s aux actions radiophoniques.
A ces côté, nous retrouverons Christian Milia-Darmezan et Mekolo
Beligui, etc, contributeur.rice.s de la radio et intervenants radiophoniques.
En effet, les actions radiophoniques pédagogiques étant au coeur de
l'action social de Radio RapTz, des formations et accompagnement
sont proposés aux contributeur.rice.s de la radio pour encadrer ce
type d'action, d'éducation aux médias et à l'information. C'est dans un
schéma d'éducation populaire qu'elles s'inscrivent et des liens avec des
journalistes professionnels sont constamment faits.
Enfin, il est à noter qu'Anne Gorry, présidente de l'association, diplômée
en sciences de l'éducation et salariée de l'éducation populaire depuis
plus de 15 ans, accompagne la construction pédagogique des ateliers
pour qu'ils soient toujours dans une démarche d'éducation active et
émancipatrice.

/ L’équipe de La Fine Compagnie/
Johanne GILI, coordination du projet, écriture, fabrication
Elle se forme (et se déforme) chaque jour davantage en explorant divers
terrains ; théâtre, rue et salle, marionnettes, audiovisuel, en même temps
qu’elle s’aventure sur différents fronts de création ; conception, écriture,
construction, jeu et mise en scène. Elle cofonde La Fine Compagnie en 2004
qu’elle conçoit aujourd’hui comme un outil de recherches au service d’un
collectif. Alternant création de spectacles et actions in situ (écoles, conservatoire, LEP, foyers,...), elle navigue entre des formes aux esthétiques et aux
genre variés et s’attache à y pétrir le rapport spectaculaire/réel.
Derniers spectacles et projets : Mangeront-ils ? symphonie marionnettique librement adaptée de Victor Hugo (2015-16) ; Illégal, performance texte, musique et
dessin autour du caractère illégal de l’immigration (2016) ; Nous-mêmes & autres
variables (2016-2017), poème urbain, À priori, création à venir, théâtre, objets et
marionnettes sur la constitution humaine en milieu post-moderne

Amora DORIS, plasticienne
Après des études de graphisme et d’illustration (Académie
Charpentier et EMSAT ) elle partage son activité professionnelle entre le spectacle, le cinéma, l’enseigne et la décoration. En 2011, elle rejoint l’équipe des Grandes personnes, pour
son amour partagé du papier et du carton, ses matériaux de
prédilection, qu’elle aime à travailler dans toutes leurs états,
pliage, mécanisme papier, découpage, collage, papier mâché,
patronage... Elle crée des bas reliefs anamorphosés en papier
mâché qu’elle expose lors de Biennales d’art contemporain et
d’expositions collectives.

Suzanne BRUN, photographie
Photographe auteure en résidence à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers, Suzane Brun est investie dans la vie associative d’Aubervilliers
et plus particulièrement le Quartier Villette Quatre-chemins. Une
partie de sa recherche photographique a comme objet le territoire
géographique de cette ville. Parallèlement, elle aborde très régulièrement la thématique du portrait dans son travail, en studio ou
en extérieur.
Fondatrice de l’association Achromatik, structure dédiée à la photographie également en résidence à la Villa Mais d’Ici, elle met en
place et intervient sur des ateliers photos destinés aux enfants (ateliers sténopés).

/ L’équipe de La Fine Compagnie/
Julie BOSSARD, plasticienne et accessoiriste
Elle a étudié les Arts Appliqués, le Design et l’aménagement d’espaces
à l’IDAE à Bordeaux en 2003 puis le décor de spectacle à l’INFA à
Nogent sur Marne en 2005. Elle débute en tant que plasticienne avec la
Cie Méliadès, compagnie de spectacle vivant et des arts de la rue, dont
les spécialités sont les installations d’espaces et le théâtre d’objet.
Elle travaille depuis 2006 à La Villa Mais d’Ici. Elle travaille ainsi avec
plusieurs compagnies résidentes de cette même friche : La Fine compagnie,LesAngesMi-Chus,lesAllumeurs,lesGrandesPersonnes,compagnieLiria
Theater. Parallèlement, elle intervient régulièrement en tant qu’intervenante dans des ateliers arts plastiques. En 2010, elle décide de se
spécialiser en suivant une formation de masques et prothèses pour la
scène au Centre de Formation Professionnel aux Techniques du Spectacle à Bagnolet qu’elle mettra en pratique en réalisant différentes
créations de masques et prothèses pour les compagnies Varsorio, Méliadès, Troisième Génération ainsi que pour le Lycée SURGER, école
d’audiovisuelle à Saint Denis et POINT FIXE, école de théâtre au centre
de danse du Marais à Paris.

Sofia RAMOS, volontaire en service civique
Sofia Ramos est née au Mexique, à 2000 mètres d’altitude.
Elle a traversé l’océan pour découvrir la vie en France, avec le rêve
de changer le cours d’un monde qui meurt. Elle a étudié à l’École
Urbaine de Sciences Po Paris, où elle s’est intéressée au droit à la
ville et à la participation citoyenne. Elle a compris que la réalité
est trop complexe pour changer son cours. Elle a accepté la mort
tout en gardant le rêve de construire un autre monde.
Elle a retrouvé une réelle alternative avec Esquisses, une association
qu’elle a co-fondée avec la volonté de créer des espaces de libre
expression où chacun découvre sa capacité infinie d’imaginer et
d’agir. Aujourd’hui elle a l’opportunité de s’investir, d’apprendre
et de continuer cette aventure avec La Fine Compagnie.
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