
COMPAGNIE APRÈS LA PLUIE

Programme des actions et projet en 2020

L’ANNÉE 2020

« À vous de conter : Voyage autour du Monde » ateliers artistiques, création, tournée.

11ème volet des ateliers de lecture et écriture de contes au sein du service d’hémato-oncologie pédia-
trique de l’hôpital de La Timone à Marseille.
Pour 2020, le thème des ateliers sera « Voyage autour du Monde », avec pour objectif la création d’un livre 
composé des récits de voyages, réels ou inventés par les enfants du service. L’association Vœux d’Ar-
tistes contribuera à ce nouveau projet avec la participation de peintres, photographes et plasticien·ne·s 
qui illustreront des histoires écrites par les enfants du service.

Fonctionnement des ateliers à l’hôpital se déroulant sur une année :

•	 Toutes les semaines, les comédiennes-conteuses et les musiciens de la compagnie interviennent 
dans le service et accompagnent les enfants dans un processus d’écriture.

•	 Rencontres avec les enfants et adolescents.

•	 Lectures de contes, poèmes, connus et méconnus, d’ici et d’ailleurs.

•	 Échanges d’idées avec les enfants pour la création d’histoires inédites.

•	 Mise en écriture de ces histoires à partir des échanges précédents.

•	 Illustrations par notre illustratrice Pascale Roux des histoires écrites par les enfants.

•	 Illustrations par des artistes du collectif Vœux d’Artistes.

•	 Semaine d’ateliers de création artistique et d’initiation à la photographie par un professionnel.

•	 Édition du livre comprenant les créations des enfants.

•	 Décembre : remise des livres aux enfants, familles et soignant·e·s de la Timone lors d’un grand spec-
tacle créé pour l’occasion.

Parallèlement, des lectures-spectacles collectives sont données deux fois par trimestre par l’équipe des 
comédiennes	et	musiciens	(souvent	à	l’occasion	de	fêtes	ou	d’événements	spécifiques	au	sein	du	ser-
vice d’hémato-oncologie de la Timone). Nous organiserons plusieurs tournées dans tous les CHU de 
France avec le spectacle musical « Tourbillon d’émotions », ainsi qu’une tournée à l’international.

Pour	ce	projet,	nous	pouvons	compter	sur	l’appui	de	nos	fidèles	et	précieux	partenaires	que	sont	la	Ville	
de Marseille, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Région Sud, la DRAC, le FDVA, l’AP-
HM, le RéSOP et les mécènes AG2R La Mondiale, Azureva, le Blé de l’Espérance, Vœux d’Artistes et le 
MC Swim Challenge. Nous sollicitons également de nouveaux partenariats avec notamment : Scotto 
Musique, Soli’Live et Lacordaire.
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Conférence des Financeurs pour la lutte contre la perte d’autonomie des seniors

En 2020, nous interviendrons dans trois Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes : l’EHPAD Korian Mistral (Marseille 13013), l’EHPAD L’Estérel (Salon-de-Provence) et la 
Résidence Le Hameau des Accates (Marseille 13011).

Ce projet s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des personnes âgées et dans le maintien 
du lien social intergénérationnel. Nous mettons donc en place des ateliers de mémorisation des paroles 
de chansons, écrites par les enfants hospitalisés à la Timone à Marseille, et de chorégraphies avec les 
seniors. L’objectif étant d’aboutir à des spectacles participatifs contribuant au maintien de l’autonomie 
des personnes âgées de plus de 60 ans et résidant en EHPAD, dans le cadre de la Conférence des Fi-
nanceurs.

Diffusion des spectacles de la compagnie sur toute la saison

« Les Diseuses de Bellaventür »
« Au cœur de nos rêves »
« Tourbillon d’émotions »
« ...Trace... », un spectacle en cours de création mélangeant des textes écrits par les enfants hospitalisés 
et des témoignages des comédiennes et musiciens sur leurs expériences à l’hôpital.

Actions éducatives avec le Conseil Départemental 13

Nous proposerons sur l’année 2020/2021, des actions éducatives dans les collèges du département 
des Bouches-du-Rhône. Celles-ci consisteront en des ateliers et la représentation du spectacle Les 
Diseuses de Bellaventür : contes tsiganes alliant violoncelle et voix.

Mise en place de nouveaux partenariats

Vœux d’Artistes :	suite	à	une	très	belle	rencontre,	nous	sommes	très	heureux·ses	et	très	fièr·e·s	d’annon-
cer cette année une nouvelle collaboration artistique et ce partenariat avec l’association Vœux d’Artistes 
dont nos missions et nos engagements sont très proches. Ils seront à nos côtés pour l’année 2020 et 
nous l’espérons de nombreuses autres années à venir.
La	création	d’un	livre	en	édition	spéciale	au	format	20x20,	format	spécifique	de	tous	les	tableaux	réali-
sés par les nombreux·euses artistes qui collaborent avec cette association depuis 25 ans, sera donc le 
format de notre livre édité en décembre 2020, avec la participation d’artistes d’exception comme illus-
trateur·ice·s sur la thématique du « Voyage autour du Monde ». 

Scotto Musique : mise en place d’un partenariat avec le magasin de musique pour l’apport de matériel 
musical pour les enfants hospitalisés.

École Lacordaire : une action est menée avec des lycéen·ne·s de l’école Lacordaire autour de la « Corres-
pondance ». L’objectif est de tisser un lien artistique et concret entre les étudiants et les enfants hospi-
talisés au service d’hémato-oncologie de la Timone à Marseille.



1er trimestre : Janvier - Février - Mars 2020

JANVIER

Recrutement : nous avons lancé les entretiens pour l’embauche d’un·e chargé·e d’administration et un·e 
chargé·e de communication.

Conférence des Financeurs : lancement des ateliers dans l’EHPAD Korian Mistral (Marseille 13013). Les 
premières séances ont lieu les 16 et 30 janvier.

FÉVRIER

Résidences de création : pour le spectacle ...Trace... sous la direction d’Olivier Pauls à la mise en scène 
et de Géraldine Bueno au chant.
Du 3 au 7 février à l’Espace Jean Ferrat, Septêmes-les-Vallons.
7 février, sortie de résidence du spectacle ...Trace...
Du 10 au 13 février à l’Espace Tino Rossi, les Pennes-Mirabeau.

Spectacle Au cœur de nos rêves : le 18 février au Magic Mirrors, Istres.

Conférence des Financeurs : à l’EHPAD Korian Mistral (Marseille 13013). Les séances ont lieu le 12 
février. Le 14 février a lieu la représentation participative du spectacle avec les résidents et le 17 février 
a lieu la restitution.

MARS

Lecture-spectacle sur le thème de la Russie le 3 mars : dans les deux étages du service d’hémato-on-
cologie pédiatrique de la Timone à Marseille (4ème et 5ème étages). Représentations le matin (10h30 
et	11h30)	afin	de	toucher	le	plus	d’enfants	possible	et	passages	en	chambre	l’après-midi.

Tournée des CHU de France et de Belgique du 9 au 16 mars : avec le spectacle musical Tourbillon 
d’émotions et la remise du dernier livre-CD édité La Bande des Super-Minots offerts aux services de 
pédiatrie.

Participation à l’événement Glisse en Cœur : du 20 au 22 mars. 24h de ski non-stop, de concerts et de 
partage. Création d’une équipe de ski pour soutenir les associations 
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Conférence des Financeurs : l’EHPAD L’Estérel (Salon-de-Provence). Travail sur les textes des chansons 
du spectacle Au cœur de nos rêves pour préparer notre projet de spectacle participatif et intergénéra-
tionnel avec les résidents et des enfants venant de centres aérés et écoles partenaires. La première 
séance doit avoir lieu les 26 mars.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté

9 mars : CHU de Caen
10 mars : CHU du Havre
11 mars : CHU Amiens Picardie
12 mars : CH de Lille
13 mars : HUDERF et DH William Lennox, Belgique
14 mars : Clinique St. Luc, Belgique
15 mars : W-Hall, pour l’association Les avions de Sébastien, Belgique

Annulés à cause de
la pandémie de Covid-19



Mars 2020 - Pandémie de Covid-19

Nous traversons actuellement une crise sanitaire mondiale avec la pandémide de Covid-19.

Ayant à cœur de poursuivre nos actions avec les enfants hospitalisés, leurs parents et les services, nous 
avons	mis	en	place	depuis	le	début	du	confinement	des	ateliers	et	des	actions	accessibles	par	tous	via	
internet. 
Nous avons notamment proposé des lectures de contes en vidéo, nous avons publié des histoires qui ont 
été écrites par les enfants du service les années précédentes.

Maintenir nos actions et le lien qui nous unit au service d’hémato-oncologie de la Timone est impotant 
pour nous car les conditions de vie à l’hôpital sont rudes et l’accès à la culture et à la lecture est d’autant 
plus restreint actuellement avec la fermeture des salles de jeux pour éviter la propagation du virus dans 
les services.

Nous voulons plus que jamais mettre le lien humain, la solidarité et la coopération dans la santé au cœur 
de notre réalisation.
Nous avons eu à cœur de poursuivre nos actions et d’innover en mettant en place des ateliers à distance 
pour	les	familles	et	les	enfants	hospitalisés	ou	confinés	chez	eux.

Chaque jour :
Publication d’une histoire écrite par un enfant du service lors des années précédentes extraite d’un de 
nos livres publiés.

Chaque semaine :
Mise en ligne d’une histoire lue en musique sur les réseaux sociaux.

Chaque mois : 
Réalisation d’une vidéo sous forme karaoké d’une chanson écrite par les enfants du service d’héma-
to-oncologie de la Timone.

Sur la période :
Écriture et captation inédite d’une lecture-spectacle « Voyager jusqu’à la Lune ».

Confinés mais pas sans idées :
Nous	vous	invitons	à	découvrir	les	actions	mises	en	place	pendant	le	confinement

ICI

https://mailchi.mp/65c2603b43e3/newsletter-aprs-la-pluie-confine-mais-pas-sans-ides
https://mailchi.mp/65c2603b43e3/newsletter-aprs-la-pluie-confine-mais-pas-sans-ides
https://mailchi.mp/65c2603b43e3/newsletter-aprs-la-pluie-confine-mais-pas-sans-ides


2ème trimestre : Avril - Mai - Juin

AVRIL

Représentation du spectacle Tourbillon d’émotions les 7 et 8 avril à l’Espace Tino Rossi, Les Pennes-Mi-
rabeau. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté

Représentation du spectacle Au cœur de nos rêves le 21 avril à l’Espace culturel de Charleval.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté

Tournée des CHU de France du 14 au 17 avril avec le spectacle Tourbillon d’émotions et la remise du 
dernier livre-CD édité La Bande des Super-Minots offerts aux services de pédiatrie.
14 avril : CH de Dax
15 avril : CH de Bayonne
16 avril : CH de Pau
17 avril : CHU de Béziers

Conférence des financeurs : l’EHPAD L’Estérel (Salon-de-Provence). Les ateliers ont lieu les 9 et 20 avril. 
Le 24 avril a lieu la représentation participative du spectacle avec les résidents et des enfants de l’école 
primaire partenaire et le 27 avril a lieu la restitution. Annulés à cause de la pandémie de Covid-19 et 
reporté

MAI

Le 13 mai, journée sport et solidarité avec le CREPS PACA : invitation des enfants et de leurs familles 
pour une demi-journée de sport au CREPS PACA avec les jeunes espoirs d’Aix-en-Provence.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Le 25 mai, Soirée de lancement des actions à l’Espace NoVa, Velaux : représentation de l’association 
et du partenariat entre l’Espace NoVa et la Compagnie Après La Pluie.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté

Le 26 mai, signature de la convention ARDAN avec le CNAM PACA et le CRESS PACA : lancement du 
disposition ARDAN pour l’arrivée de Thomas CARRATU au poste de chargé de communication.

Conférence des financeurs : l’EHPAD Le Hameau des Accates (Marseille 13011). Le premier atelier a 
lieu le 14 mai. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté

JUIN

Arrivée de Thomas CARRATU dans l’équipe le 1er juin : premier jour d’un stage de 6 mois au sein de 
l’association au poste de chargé de communication.

Concert « Marseille en lettre capitales » au Dôme le 6 juin : avec la participation des artistes de la com-
pagnie et les élèves de l’école CHAM. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Arrivée de Maureen MAES dans l’équipe le 15 juin : premier jour d’un contrat d’un an au sein de l’as-
sociation au poste de chargée d’administration.

Annulés à cause de
la pandémie de Covid-19



2ème trimestre : Avril - Mai - Juin

JUIN

Assemblée générale de l’association le 29 juin : organisée dans le respect des nouvelles directives 
sanitaires.

Conférence des financeurs : L’EHPAD Le Hameau des Accates (Marseille 13011). Les ateliers ont lieu 
les 14 mai, 11 et 18 juin. Le 25 juin a lieu la représentation participative du spectacle avec les résidents 
et le 26 juin a lieu la restitution. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté

Résidence à l’Espace NoVa, Velaux les 29 et 30 juin : pour travailler sur le prochain spectacle ...Trace...
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté

Départ de Séphora NEHARI, responsable administrative depuis le 2 octobre 2017.

3ème trimestre : Juillet - Août - Septembre

JUILLET

Festival d’Avignon du 3 au 24 juillet : participation au festival avec les spectacles Au cœur de nos rêves 
au théâtre de l’Optimist.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et reporté à l’année 2021.

Semaine de temps fort à la Timone autour du thème du « Voyage » du 27 au 31 juillet, avec l’interven-
tion de comédiennes, de musiciens, d’un photographe et d’une artiste plasticienne.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Lecture-spectacle filmée au local de l’association et retransmission sur les réseaux sociaux et via les 
canaux de communication de l’AP-HM.

AOÛT

Lecture-spectacle dans les deux étages du service d’hémato-oncologie pédiatrique de la Timone à Mar-
seille	(4ème	et	5ème	étage).	Représentations	le	matin	(10h30	et	11h30)	afin	de	toucher	le	plus	d’en-
fants possible et passages dans les chambres l’après-midi. 
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Représentation du spectacle Tourbillon d’émotions le 21 août : Espace Tino Rossi, les Pennes-Mirabeau. 

Lecture-spectacle filmée au local de l’association et retransmission sur les réseaux sociaux et via les 
canaux de communication de l’AP-HM.



SEPTEMBRE

Lecture-spectacle dans les deux étages du service d’hémato-oncologie pédiatrique de la Timone à Mar-
seille	(4ème	et	5ème	étage).	Représentations	le	matin	(10h30	et	11h30)	afin	de	toucher	le	plus	d’en-
fants possible et passages dans les chambres l’après-midi. 
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Représentation du spectacle Au cœur de nos rêves le 5 septembre à l’espace culturel de Charleval.

Conférence des financeurs : L’EHPAD L’Estérel (Salon-de-Provence). Les ateliers ont lieu les 10, 17 et 
21 septembre. Le 25 septembre a lieu la représentation participative du spectacle avec les résidents. La 
restitution du 2 octobre a été annulée et reportée au 27 octobre en raison du Covid-19.

Espace NoVa, Velaux, lancement de la collaboration : EAC (actions éducatives et culturelles), représen-
tations des spectacles de la Compagnie, résidence de création. Événement maintenu mais adapté aux 
restrictions sanitaires en vigueur.

OCTOBRE

Tournée des CHU de France avec le spectacle Tourbillon d’émotions et la remise du dernier livre-CD 
édité La Bande des Super-Minots offerts aux services de pédiatrie.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Conférence des financeurs : L’EHPAD Le Foyer des Accates (Marseille 13011). Les ateliers ont lieu les 
5, 8 et 17 octobre. Le 28 octobre a lieu la représentation participative du spectacle avec les résidents et 
le 29 octobre a lieu la restitution.

Lecture-spectacle dans les deux étages du service d’hémato-oncologie pédiatrique de la Timone à Mar-
seille	(4ème	et	5ème	étage).	Représentations	le	matin	(10h30	et	11h30)	afin	de	toucher	le	plus	d’en-
fants possible et passages dans les chambres l’après-midi. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

MC Swim Challenge, 3 et 4 octobre : course à la nage caritative et journées festives organisées par 
l’École de Sauvetage côtier Méditerranéenne. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Report du concert « Marseille en lettres capitales » au Dôme le 17 octobre : avec la participation des 
artistes de la compagnie et des élèves de l’école CHAM. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Résidence à l’Espace NoVa, Velaux, du 19 au 23 octobre : travail sur le prochain spectacle ...Trace...

Soli’Live : 2ème édition le 10 octobre au Dôme de Marseille. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 

4ème trimestre : Octobre - Novembre - Décembre



NOVEMBRE

Tournée des CHU de France avec le spectacle Tourbillon d’émotions et la remise du dernier livre-CD 
édité La Bande des Super-Minots offerts aux services de pédiatrie.
Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Lecture-spectacle dans les deux étages du service d’hémato-oncologie pédiatrique de la Timone à Mar-
seille	 (4e	et	5e	étage).	Représentations	 le	matin	 (10h30	et	11h30)	afin	de	toucher	 le	plus	d’enfants	
possible et passages dans les chambres l’après-midi. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

DÉCEMBRE

Représentations du spectacle « Voyageons en musique » et remise du dernier livre édité Carnets 
de Voyages (Tome 1 : Voyages autour du Monde) : deux journées de fête seront offertes aux enfants, 
familles et soignants du CHU de la Timone. Une journée sera dédiée à tout l’hôpital pédiatrique et une 
autre	spécifiquement	au	service	d’hémato-oncologie	(4ème	et	5ème	étages	de	l’hôpital),	en	salle	de	ré-
union, dans les chambres, salles de jeux et couloirs. Annulé à cause de la pandémie de Covid-19

Organisation « hors les murs de l’hôpital » : d’ateliers d’expression artistique (écriture, chant, musique 
et théâtre) et d’un spectacle de Noël.

Tournée des CHU de France avec le spectacle Tourbillon d’émotions et la remise du dernier livre édité 
Carnets de voyages offerts aux services de pédiatrie. 

Le 24 décembre, passage dans le service d’hémato-oncologie pédiatrique : pour la remise de cadeaux 
aux enfants hospitalisés par des membres du bureau et des bénévoles.

4ème trimestre : Octobre - Novembre - Décembre



Responsable artistique - Cathy DARIETTO
Chargée d’administration - Maureen MAES

Chargé de communication - Thomas CARRATU

NOUS CONTACTER
1 route des Camoins - 13011 Marseille

09 51 09 83 32

c.apreslapluie@gmail.com

c-apreslapluie.fr

LA COMPAGNIE

www.c-apreslapluie.fr
https://www.facebook.com/associationapreslapluie
https://www.instagram.com/c.apreslapluie/
https://www.linkedin.com/company/70013289/
https://twitter.com/CieApreslaPluie
https://www.youtube.com/channel/UCEMOv-cu-07bwbavcTM7MNQ

