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Fabrique Mimont Cannes :
du culturel au social

Par Olivier Gueniffey

Après une première année, au cours de laquelle elle aura accueilli 16
compagnies en résidence de création au sein du Logis des Jeunes de Provence,
La Fabrique Mimont Cannes a de nouveau retenu 16 projets pour l’année 2016.

M

ercredi dernier, 20 avril 2016, les résidents du Logis des Jeunes de Provence, et les habitants du
quartier assistaient à la représentation de sortie
de résidence, Les Egarades, de la Cie Akalmie Celsius, qui
avait déjà proposé durant leur séjour, un atelier en gare de
Cannes et des trainings corporels au bord de la Croisette.
Collectif marseillais de théâtre en espace public, leur travail s’articule autour d’un «théâtre de circonstances», ou
comment un espace public devient théâtral rien qu’en le
transformant légèrement… C’est cette démarche originale
qui a notamment permis à la compagnie d’être retenue
parmi les 46 dossiers de candidature parvenus au Logis,
et de poursuivre la nouvelle «saison» de résidences de La
Fabrique Mimont. Cette dernière a déjà accueilli entre ses
murs, depuis le début de l’année : les chansons des P’tites
Ouvreuses (Cie Art Vivace), les acrobaties d’El Tercer Ojo et
L’homme Jasmin de la compagnie de théâtre Rhizome.
Située au sein du Logis des Jeunes de Provence, qui dispose
d’une petite salle de spectacles (Espace Mimont) et d’un
studio de danse, La Fabrique Mimont se donne pour mission,
un soutien constant dans l’émancipation des jeunes par
l’accès à l’indépendance économique, l’esprit de solidarité
et de citoyenneté. Elle défend avec conviction l’ouverture
à la culture sous toutes ses formes, et pour ce faire, a lancé, cette année encore, un appel à candidature et retenu 16
projets dont l’intérêt artistique et l’impact sur les jeunes résidents du Logis sont apparus plus que pertinents. Après la
venue de collectifs de renom tels que Arketal, Gorgomar ou
Hervé Koubi en 2015, la commission de professionnels de
la Culture animée par René Corbier – Directeur des Affaires

Cie Akalmie Celsius

Culturelles de la Ville de Cannes jusqu’en 2014, Administrateur du Logis des Jeunes de Provence et chef de Projet de La
Fabrique Mimont – a sélectionné les compagnies suivantes :
Hanna R, Latypique, Reveida, Anima Théâtre, Antipodes,
Cie Kit, Corps de Passage, Transprojet, Flacara, Essevesse,
Ridze Compagnie, Deuxième Vague, Backus et donc, Akalmie Celsius, El Tercer Ojo et Rhizome, cités précédemment.
Un accompagnement professionnel à dimension sociale
Outre les lieux de diffusion qui soutiennent déjà ponctuellement les compagnies régionales (TNN, Théâtre de Grasse,
Anthea, Ecole Supérieure de danse de Cannes-Mougins,
Théâtre Alexandre III, Piste d’Azur…), le département des
Alpes-Maritimes dispose désormais, avec l’Entrepont à
Nice et les studios de la Compagnie Système Castafiore à
Grasse, d’une troisième structure capable d’accueillir dans
des conditions professionnelles, des résidences de création

destinées aux compagnies de théâtre, de danse, de cirque
et de musique. Là où La Fabrique Mimont se démarque,
c’est par son fonctionnement en lien étroit et régulier avec
le secteur social. Offrir aux artistes un lieu de création et
de réflexion sur leur travail, tout en développant avec eux
des actions de médiation et de pratique artistique volontaire en direction des jeunes résidents et, si possible des habitants du quartier, le tout dans un esprit de mixité, est un
des critères qui a séduit la Région PACA et le Ministère de la
Culture, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC PACA), qui participent désormais au financement du
projet. Dispositif «sur-mesure», la sortie de résidence comprend un accompagnement sur la promotion (captations
vidéo et réalisation de teaser) et la diffusion, les principaux
lieux de diffusion des Alpes-Maritimes associés à la sélection des compagnies étant invités à programmer les créations issues des résidences.
Prochainement, la Fabrique Mimont accueillera la compagnie Flacara, composée de quatre comédiens de l’ERAC
(Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes), du 1er au 16 Mai pour
une résidence autour de leur projet Manque, qui explorera
l’endroit du paradoxe dans nos vies, comment nos aspirations lyriques s’entrechoquent avec les innombrables
reflets d’un conditionnement publicitaire qui nous court
après et nous rattrape souvent, dans un jeu de va et vient
grotesque entre nos mondes intérieurs et notre accommodement à la vie «réelle», triviale et comptée. Pascal Linte

Ca suffit comme ça ! «On a le sort qu’on mérite». Cette
interprétation de l’hypothèse de la servitude volontaire est propre à la philosophie néo-libérale et à celle
des seigneurs. Non, l’humanité n’est pas condamnée à
vivre sous la domination planétaire du néo-libéralisme
et des ravages qui l’accompagnent. Nos réserves d’empathie et d’émotion sont épuisées... Mais les médias et
leurs commentateurs trop loquaces continuent de puiser, puiser... Et pendant ce temps, nous n’entendons que
peu de personnes reconnaître que dans tout ce qui arrive, des bombes humaines jusqu’aux lamentables ratés
des enquêtes, la principale responsabilité revient aux
politiques d’austérité menées par les gouvernements
européens depuis des dizaines d’années. Des politiques
néo - libérales qui ont amputé sans discontinuer les investissements publics, ce qui a non seulement entraîné
le délabrement des infrastructures mais aussi réduit
progressivement à la misère, à l’impuissance ou à la
marchandisation l’enseignement, la formation, les services sociaux, la justice, les services de renseignement, la
police, les médias publics, les centres d’actions sociaux,
les hôpitaux, les administrations... et jusqu’aux missions
diplomatiques. Il est de toute évidence et de notoriété
publique que ces secteurs d’activités sont essentiels à
la vie en société et ne sauraient être livrés aux appétits
gloutons du secteur privé (santé, énergie, habitat… en
particulier)… Or tous ces secteurs sont privatisés ou en
voie de l’être… Aussi bien par la Droite que par la Gauche.
Le programme économique et social du Conseil National
de la Résistance qui était fondé sur cette évidence, est
en passe de disparaître totalement. L’économique, le social, le culturel, l’enseignement, l’écologique, sans parler
du financier, sont peu à peu livrés, pieds et poings liés,
au marché et à sa loi de rentabilité et de spéculation.
Autrement dit, l’État, à terme, n’offrira plus aucune garantie citoyenne de vie décente à la majorité de ses administrés. Seul l’argent sera une garantie. Seuls pourront
vivre, celles et ceux qui auront la chance d’avoir un revenu par l’héritage, la spéculation ou leur travail qui se
raréfie de plus en plus. L’État n’a plus que pour fonction
officielle d’essayer d’assurer la stabilité sociale du système marchand. S’étant désengagé de toute intervention économique et sociale, il assure cette fonction par
la coercition, la violence et la répression : il faut mater
la meute qui se révolte. Nous en sommes là, aujourd’hui.

•••

Renseignements : logisdesjeunes.asso.fr

La fête rose

Reine des fleurs, la rose sait s’attirer les faveurs des badauds avec son parfum délicat et sa beauté gracile. C’est dans la
ville de Grasse qu’elle déploie chaque année ses charmes, à l’occasion de l’Exposition Internationale de Roses qui depuis
1971, rend hommage à cette fleur ainsi qu’au travail des professionnels (créateurs, diffuseurs et producteurs, organismes
horticoles) de la région PACA. Évènement incontournable de la vie grassoise, ExpoRose s’est choisi le thème des «Années
folles» pour sa 46ème édition. Au programme des 4 jours : une ambiance glamour et charleston avec plus de 8500 fleurs
exposées en bouquets, et 25000 roses en parures des rues, fontaines et bâtiments publics. Sont aussi prévues de nombreuses manifestations, dont deux expositions, une conférence sur la parfumerie (7 Mai 16h30), un atelier cuisine pour les
enfants (7 mai 14h30), des visites guidées du Musée International de la Parfumerie et de la ville. En fil rouge, le spectacle
Charleston and Co par la Cie 100°C Théâtre et les concerts jazz des Boogie Men feront des rues de Grasse un véritable cabaret à la Gastby (tous les jours 14-20h). A ne pas manquer non plus, les robes Haute-Couture du couturier-styliste Denis
Durand sur la Place aux Aires, la pièce Régalez-vous Messieurs par la Cie Le Moral des Troupes (7 mai 20h) et l’exposition
des photographes du Pays Grassois, qui clôturera les festivités lors d’une Rencontre des Créatifs, le 8 mai à 17h, où l’on
pourra découvrir tous les clichés pris durant ces 4 jours d’ExpoRose. Claire Bavré
5 au 8 mai, Grasse. Rens : tourisme.grasse.fr

Paroles d’écriture

Depuis cinq ans, cette émission allie les plus grands et les découvertes de la région, sur Agora Côte d’Azur. Parole d’écriture, une belle et rare émission sur les auteurs, les livres, les
éditeurs et tout ce qui relève de l’écrit. Elle entre dans sa cinquième année et offre un programme exceptionnel. Concepteur et animateur, Michel Bernard, professeur des universités
venu de la Sorbonne, réside dans le pays de Grasse historique.
Il se dit artisan-chercheur en hommage à son père artisan
et artiste. Dans ses émissions, il accueille Edgar Morin, Boris
Cyrulnik, Yasmina Khadra, etc., mais aussi des auteurs locaux,
des maisons d’éditions de qualité. Il est présent en région PACA
et au-delà. Il va ainsi consacrer prochainement une émission
sur les auteurs et éditeurs en Corse. Mises en ligne sur le web,
les émissions peuvent être écoutées dans le monde entier. Il
approche les 50.000 visites annuelles ! Il confirme qu’à partir d’une situation locale, on peut être présent dans le monde
entier. Chaque émission est alors accompagnée d’une note
de synthèse. «Grace à Paroles d’écriture», dit-il, et donc grâce
à Agora Cote d’Azur, «j’ai appris encore plus à écouter, à être
curieux, à m’émerveiller. Il y a tant de richesse, tant d’êtres
merveilleux, compétents, avec des qualités d’être rares…»
Pour cette émission, il n’a jamais essuyé de refus. Et certains
noms prestigieux sont surpris de trouver
dans cette émission, plus d’originalité qu’à Paris ! Il vient d’accueillir Edgar
Morin dans son village. Avec lui, sur Agora, il présentera bientôt une émission
CÔTE
D’AZUR
spéciale intitulée Message aux Citoyens
du Monde. Celle-ci sera reprise sur plusieurs sites dans le monde.
GRASSE
CANNES 94.0
NICE 94.1
MENTON 88.9

Regard sur la différence

Atteinte d’une myopathie la contraignant à vivre dans
un fauteuil roulant, Saïda Aouragh est énormément
investie dans son association Handica Services 06,
œuvrant à rejeter l’isolement des personnes handicapés ou jugées «différentes». Créée il y a 10 ans avec
deux de ses frères, également handicapés, l’association
vençoise est un projet tout d’abord initié par la volonté
de permettre un accès plus facile aux personnes en situation de handicap dans les transports en communs,
mais également portée par le désir de pouvoir leur proposer des activités récréatives, culturelles, ludiques et
sportives régulières, en PACA et en Italie (journées cinéma, plage, restaurant, séjours…) Afin de célébrer son
10ème anniversaire, l’association a mis en place un défilé
Regard sur la Différence, où 25 mannequins, hommes,
femmes, enfants (2 à 81 ans) présenteront les collections
Printemps-Eté de 6 boutiques vençoises et niçoises. Un
défilé assuré par la mixité et la solidarité, où personnes
handicapées et non handicapées, seniors, et femmes de
toutes tailles, seront rassemblés dans le but de casser les
codes habituellement imposés par le monde de la mode.
Les bénéfices de la soirée serviront à financer le prochain
séjour adapté pour 8 personnes (dont 4 handicapés), afin
de réaliser leur rêve de partir un week-end à Disneyland
Paris, au mois de Mai. Une véritable démarche qui met un
coup de projecteur sur la dimension humaine et la sensibilisation à l’handicap, avec la présence de Miss Ronde
Côte d’Azur 2015, et la participation de la styliste médicale A.C Ratsimbason. Claire Bavré
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L’OPÉRA ET LA DANSE
DANS VOTRE CINÉMA

LA BAYADÈRE

DEPUIS LE THÉÂTRE DE MARIINSKY
MARDI 19 AVRIL 2016 / 20H
Rediffusion le 2 mai 2016 / 14H

LA FILLE DU FAR-WEST
EN DIRECT
DEPUIS LA SCALA DE MILAN

MARDI 10 MAI 2016 / 20H
Rediffusion le 6 juin 2016 / 14H
Le lyrisme italien

LA FAVORITE

DEPUIS LA FENICE DE VENISE

MARDI 14 JUIN 2016 / 20H
Rediffusion le 27 juin 2016 / 14H

30 avr 20h, Salle Jacques Falcoz, Vence
Emission en direct sur 94MHZ et agorafm.fr, en podcast sur
agoracotedazur.fr/category/paroles-decritures et sur le site :
artscultureseducation.com

Informations et réservations aux caisses de votre cinéma
ou sur www.cgrcinemas.fr

