
Photo du groupe Atout Genre(s) lors d’un workshop d’Afrovibe mené par Maryam Kaba au studio de répétition de la scène nationale le ZEF
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La CriAtura est une compagnie de théâtre créée par Carole Errante, metteuse en scène, comédienne 
et danseuse. Son impulsion artistique repose sur la question du décloisonnement des genres et des 
représentations, qu’elles soient sociales, identitaires, sexuelles mais aussi artistiques.

Conjointement à son travail de création, et en lien avec lui, la compagnie développe des projets d’actions 
artistiques dans les quartiers populaires de Marseille avec des publics variés, d’âges et d’horizons divers.

Carole Errante, metteuse en scène de la compagnie, dirige la mise en œuvre des actions culturelles 
entourée d’une équipe de professionnel·le·s du spectacle en lien étroit avec les structures associatives, 
culturelles et institutionnelles partenaires sur le terrain.

Avec Atout genre(s), projet démarré en septembre 2019, nous souhaitons poursuivre et élargir les per-
spectives des précédents projets participatifs : continuer à inventer et créer des espaces d’ouverture et 
de partage entre des personnes de genres, d’âges, de cultures et d’origines diverses, en respectant l’égal-
ité, l’altérité et la singularité de chacun·e, au travers l’expérience d’une pratique artistique.

La CriAtura
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« Lorsque j’ai proposé au théâtre du Merlan en 2014 (aujourd’hui scène nationale le ZEF) le projet Nous 
sommes toutes des Reines, je n’imaginais pas à l’époque qu’il allait réunir autant de partenaires  institu-
tionnels, de financeurs, de fondations, prêts à prendre le risque d’une aventure improbable, à faire le pari 
avec moi d’une proposition inédite : embarquer une vingtaine de femmes des quartiers populaires de 
Marseille dans un projet de théâtre qui allait mêler music-hall, féminité, politique et sexualité.
L’aventure fût incroyable, source de tant de richesses et de transformations, aussi bien chez les partic-
ipantes que dans les familles et dans les quartiers (le projet se développant sur plusieurs territoires).
De ce séisme féminin est né le désir d’hommes de participer eux aussi à un projet qui leur donnerait la 
parole et leur permettrait d’exister autrement.
Et les partenaires institutionnels, culturels et financiers ont suivi, convaincus avec nous de l’idée que 
pour faire avancer les droits des femmes il serait bon de s’interroger avec des hommes sur la 
masculinité et ses injonctions virilistes qui tendent à hiérarchiser les genres mais également les 
hommes entre eux.

Le projet théâtral Parlez-moi de lui a vu le jour en octobre 2016. Il a réuni plus d’une quarantaine de 
femmes et d’hommes sur trois années qui ont travaillé sur le concept de masculinité et ses 
représentations qui nous amenuisent et nous figent toutes et tous dans notre définition d’humains.
 
Aujourd’hui, comme le dit le philosophe Paul B. Preciado, nous nous tenons au carrefour parce que nous 
savons maintenant que “le croisement est le seul endroit qui existe. Il n’y a pas deux rives opposées. 
Nous sommes toujours à la croisée des chemins.”

Je viens donc aujourd’hui avec un nouveau défi, une nouvelle utopie, un nouveau projet : défendre l’in-
détermination des genres. De tous les genres ; qu’ils soient culturels, sociaux, sexuels.

Notion essentielle dans l’analyse des processus historiques de domination, le genre est un champ de 
normes et de pratiques par lesquelles s’établissent des rapports de pouvoir et de hiérarchisation.

Faire théâtre de ces questions c’est laisser place à la possibilité de sortir des catégorisations et des cloi-
sonnements, repenser, reconstruire autrement en donnant à voir, de façon sensible, la richesse multiple 
et complexe du vivant. » 

Carole Errante

La Genèse
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Atout genre(s) en représentation durant les porte ouvertes de Buropolis en septembre 2021

Atout genre(s) en représentation durant les porte ouvertes de Buropolis en septembre 2021
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Ce projet d’action artistique et culturelle s’appuie sur la nécessité, dans un contexte géographique, so-
cial et économique difficile, au cœur des quartiers prioritaires de Marseille, d’encourager  la  solidarité  
dans  la  diversité,  la mobilisation,  l’expression  et  la  participation  de  chacun·e   pour lutter contre les 
discriminations et notamment les stéréotypes culturels, sociaux, sexuels.

Tout en promouvant la diversité des publics, Atout genre(s) favorise l’accès à la prise de parole publique 
pour faire valoir ses droits à la non-discrimination, à la non assignation en mettant en jeu les ressources 
et les compétences de chacun·e.

Atout Genre(s) est une invitation à penser collectivement notre statut de corps vivant, à établir ensem-
ble des alliances transversales, à mettre en lumière et à donner la parole à celles et ceux que l’on n’en-
tend pas   et que l’on   ne voit pas. Une lutte commune pour la liberté d’être soi, ensemble, pourrait alors 
s’engager dans laquelle nous penserions aux relations et aux alliances plutôt qu’au repli identitaire de 
chaque groupe.

Ce projet permet la rencontre et le dialogue entre des personnes qui sans ce projet ne se seraient pas 
rapprochées naturellement : d’une part par la diversité des profils (âges, classes sociales et cultures 
différentes) et d’autre part par la distance géographique, puisque le projet se déploie sur différents ter-
ritoires avec différents partenaires :
L’École de la Deuxième Chance ainsi que le centre social St Louis Campagne Leveque dans le 15ème, le 
centre social Baussenque au Panier, le théâtre de l’Œuvre à Belsunce et la scène nationale le Zef dans 
le 14ème.

L’action se déroule comme suit :
De septembre 2019 à juillet 2022 en dehors des vacances scolaires 
• Ateliers hebdomadaires de théâtre et d’écriture : 4 groupes de travail d’une dizaine de personnes cha-
cun répartis sur les différents territoires précités.
• Workshops mensuels à la scène nationale le Zef  (journées de travail avec un·e artiste professionnel·le 
invité·e et l’ensemble des groupes).
• Sorties culturelles régulières afin de favoriser l’accès à la culture pour tous·tes
• Présentations publiques sous la forme de spectacles/performances

Le projet 
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Concrètement, le programme de travail s’établit comme suit :

ATELIERS HEBDOMADAIRES :

- Les vendredis après-midi à L’Ecole de la 2ème Chance (13015) 
nous travaillons avec un groupe d’une quinzaine de jeunes de 17 à 25 ans, en marge du système éduca-
tif traditionnel. Une attention particulière est apportée au développement de la confiance en soi   et   de   
l’autonomie,   avec comme visée, l’employabilité des jeunes. Utiliser les outils du théâtre pour travailler 
la connaissance de soi, la posture et le positionnement professionnel, l’oralité et l’écrit. C’est également 
un espace pour développer en toute bienveillance la créativité et l’audace, dans le respect de soi
et de l’autre. Les formateurs de l’E2C témoignent du fait que les ateliers ont un effet positif sur les je-
unes au niveau de la maitrise du stress, de leur image et de leurs diverses représentations.

- Les vendredis soir de 19h à 21h au Théâtre de l’Œuvre (13001)
En partenariat avec l’association Transat, l’atelier est réservé aux personnes transgenres de tous âges, 
pour certaines très jeunes et en rupture sociale et/ou familiale, accueillies au Refuge (centre d’accueil 
pour les jeunes victimes de LGBT-phobies). Nous travaillons,  grâce aux outils du théâtre, à rompre avec 
l’image négative de soi, oser se faire confiance pour mieux se   projeter   dans   la société.

- Les vendredis matin, la MPT-Centre social Saint Louis Campagne Lévêque (13015)
Les ateliers sont réservés à un groupe de femmes, pour la plupart mères de famille, entre 50 et 75 ans, 
avec qui nous réfléchissons autour des questions de l’émancipation, de  l’égalité  des  chances  et de 
l’égalité  femmes- hommes. Les compétences psychosociales de chacune se développent : communi-
cation, confiance en soi, gestion des émotions, créativité.

- Les jeudis après-midi au centre social Baussenque (13002)  
Les ateliers sont réservés à un groupe mixte d’hommes et de femmes, entre 25 et 75 ans. Nous travail-
lons sur les relations entre les sexes et les représentations liés au genre mais également sur  les stéréo-
types et les discriminations liés à l’âge, le physique, la classe sociale, la culture.



www.lacriatura.fr 8 Atout genre(s)

Atout genre(s)

WORKSHOPS MENSUELS :

La compagnie organise une fois par mois une rencontre entre tous ces groupes, qui ne se seraient pas 
rencontrés autrement, lors de workshops avec un·e artiste invité·e. Depuis 2014, ces journées ont été 
mises en place en partenariat avec le ZEF (anciennement Le Merlan), scène nationale de Marseille qui 
depuis peu nous a également ouvert les portes de la Gare Franche. Ces journées sont très fédératrices, 
elles permettent à chacun·e de prendre conscience de son appartenance à un même grand projet ar-
tistique, au-delà des différences de chacun·e. Des liens d’amitiés se nouent dans un contexte de mixité 
culturelle, sociale et intergénérationnelle.
 
SORTIES CULTURELLES :

Des sorties culturelles réunissant tous les groupes sont proposées, en partenariat avec la scène nation-
ale le ZEF, le théâtre la Joliette et le théâtre La Cité. Grâce à ces sorties, les bénéficiaires ont l’oppor-
tunité de découvrir de nouvelles formes artistiques, de développer un esprit critique et de puiser   des 
sources d’inspiration pour leurs productions au sein du projet. Il s’agit aussi de se déplacer, de sortir de 
son quartier, parfois même hors de la ville.

Le projet a débuté en septembre 2019 et se déploie sur plusieurs années avec différentes présentations 
d’étapes de travail tout au long du projet :
- 22 septembre 2019 présentation de travail au Théâtre de l’Œuvre dans le cadre des Journées du Pat-
rimoine
- 5 mars 2020 seconde présentation dans le cadre de la manifestation « Cœur de femmes » à l’Îlot Velten
- octobre 2020 première performance publique à Coco Velten par le groupe Transat
- juin 2021 présentation de travail avec les jeunes à l’École de la Deuxième Chance
- juillet 2021 performance de Transat au théâtre des Bernardines avec le festival de Marseille dans le 
cadre de la Pride
- septembre 2021 présentation de travail au théâtre la Cité
- septembre 2021 présentation de travail durant les journées portes ouvertes à Bureaupolis
- septembre 2021 performance dans le Parc du Ballet National
- 31 mars et 1er avril 2022 représentations du spectacle au théâtre La Cité programmé dans le cadre de 
la Biennale des écritures du réel
- 1er juillet 2022 représentation au théâtre de l’Oeuvre

La CriAtura met en œuvre des projets qui s’adaptent aux personnes : ils se déploient sur plusieurs an-
nées en laissant la possibilité d’intégrer le groupe à tout moment et de participer sur la durée souhaitée.
Toutes les productions sont élaborées par et avec les bénéficiaires, qui sont directement auteurs du 
projet.
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Rencontre du groupe « Atout genre(s) » avec l’ancien ministre de la Culture Franck Riester en présence de Francesca Poloniato, directrice de la scène 
nationale le ZEF

Quelques témoignages

« Le théâtre est une source inépuisable qui évite l’appauvrissement de l’esprit et relie les gens de tous milieux 
entre eux » Martine Minassian

« J’ai toujours été spectatrice de la culture, pourquoi ne pas en être actrice ? Pour notre premier projet Nous 
sommes toutes des Reines, nous étions vingt femmes, toutes de culture et de religions différentes. Souvent 
des femmes “écrasées” dans leur quotidien et qui n’arrivaient pas à s’exprimer alors qu’elles avaient des cho-
ses à dire. C’est nous qui avons écrit nos textes, créé nos personnages et ces ateliers nous ont énormément 
aidé et apporté d’un point de vue culturel et politique. On est très stigmatisé par notre précarité et par notre 
quartier, on nous colle une étiquette dont il est difficile de se détacher. On a voulu montrer aux politiques, 
mais aussi au public qui élit les politiques de quoi on est capables, nous habitantes des quartiers Nord. Nous 
avons des choses à dire, et plutôt que de vous attaquer, on vous montre ce que l’on sait faire. [...] On se désin-
hibe en faisant du théâtre, on apprend à parler et c’est une autre façon de lutter aussi. » Céline Burgos

« Les participants ouvrent des portes à la réflexion collective, individuelle. Ils s’interrogent sur ce qui compte, 
sur ce qui nous construit, nous anime, nous retient, nous habite, recréent le lien par le corps, la voix, l’écoute, 
l’envie… le lien nécessaire pour se nourrir, se remplir, s’accomplir… » 
Virginia GASPERI, Directrice Centre social Baussenque
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Performance de Transat au théâtre des Bernardines avec le festival de Marseille en juillet 2021 dans le cadre de la Pride

Représentation au Théâtre de la Cité en septembre 2021
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Performance du groupe Transat en octobre 2020 à Coco Velten

Workshops d’Afrovibe menés par Maryam Kaba à la scène nationale le ZEF - Saison 2019/2020
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Workshop mené par le comédien et metteur en scène Geoffrey Coppini en mars 2021 au Pôle 164, Compagnie Itinerrances / Christine Fricker

Performance dans le cadre de  Faîtes de la danse #3  au parc  Henri Fabre 
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Contacts

La Criatura
124 rue Alphonse Daudet - 13013 Marseille

SIRET: 508 023 355 00011 - APE: 9001Z - Licence: 2-1024440
Contact : lacriatura@hotmail.fr

Metteuse en scène
Carole Errante - artistique@lacriatura.fr - 06 81 88 91 46

Chargée de production
Annaëlle Hodet - administration@lacriatura.fr - 06 81 29 30 75

Le projet est soutenu par la Politique de la Ville, la DRAC PACA, la Préfète déléguée à l’égalité 
des chances, la DILCRAH et la fondation Abbé Pierre.


