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PROJET
« A VOUS DE CONTER : SOUVENIRS DE FAMILLE »
COMPTE-RENDU DES ATELIERS
ET TOURNÉES DES CHU DE FRANCE
À la découverte d’un processus de création artistique auprès des enfants hospitalisés dans
le service d’hémato-oncologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone

LA COMPAGNIE APRES LA PLUIE
Présentation
La compagnie « Après la Pluie » est une association reconnue d’intérêt général. Elle
propose un accompagnement valorisant des projets d’expression artistique auprès des
enfants hospitalisés et atteints de cancer. De cette démarche commune de création, se
tissent des relations humaines, des liens de partage, Elle permet, enfin, à ces « enfants
patients » d’accéder à la création en découvrant textes, mots, musique et images…
Notre compagnie s’efforce d’investir des lieux où la culture est peu présente, Elle octroie
à ces enfants malades l’opportunité de laisser s’exprimer leurs penchants artistiques,
pour adoucir leur quotidien à l’hôpital et leur procurer soutien et réconfort.
La découverte du « Tous acteurs » vivant de l’intérieur un projet artistique de ses
prémices à son aboutissement est fondamental.
Toute l’équipe artistique et technique s’implique pleinement dans cette direction.
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L’équipe de la compagnie Après la Pluie
Bureau :
Présidente : ARZOUMANIAN Marjorie, Trésorière : ROCHE Danielle,
Secrétaire : ANTONINI Filippa
Gestion administrative :
JOLY Célestine (en contrat aidé jusqu’au 31 juillet 2017), LARCHER Margot (jusqu’au 31
mars 2017), NEHARI Séphora (en poste Adac – CDI à partir du 1er octobre 2017)
Comédiennes – chanteuses :
AUDIFFREN Agnès, CONIL Tina, DARIETTO Cathy, GAYA Christine, GIUSIANO Céline,
PETIT Cécile, PHILIPPE Claire et BECQUERELLE Cécile (coach vocale).
Musiciens :
ALBERTINI Frédéric, COCHINI Stéphane, GAUTIER Marie-Cécile.
Techniciens son, lumière, vidéo :
AYOUN Jean-Luc, CASILLO Salvatore, GUIBAL Vincent, MARCHAND Débora, SCHWAL
Olivier
Réalisateur - metteur en scène : DARIETTO Cathy, PASTOR Stefan
Costumière : DELALEZ Sylvie
Illustratrice : ROUX Pascale
Infographe maquettiste : LE ROY Maryline
Services civiques : MENIAILOVA Mariia, HASLER Elaura et ZEROUAL Tiffaine.
Bénévoles : nous avons également le plaisir d’être accompagnés de bénévoles, ils nous
apportent leur soutien généreux durant toute l’année.
Equipe Hôspitalière :
L’équipe de coordination du RESOP : notre interlocuteur direct, le Docteur
REYES, et la secrétaire coordinatrice, Nadine PAGES.
Les médecins du service d'hémato-oncologie pédiatrique : Pr. Gérard Michel
(Chef du service), N. André, C. Coze, J-C. Gentet, A. Rome, A. Verschuur, H. Chambost, V.
Barlogis, Galambrun, C. Curtillet, I. Curtillet et G. Revon-Riviere.
Le personnel du service d’hémato-oncologie pédiatrique : Cécile Mercadal et
Nathalie Moreschi (deux éducatrices très impliquées), les psychologues, les cadres
infirmiers, les infirmières, les aides puéricultrices, les enseignants, les animatrices et les
bénévoles.
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Le projet « A vous de conter »
Historique
Le projet est destiné aux enfants du service d’hémato-oncologie pédiatrique de l’hôpital
de la Timone à Marseille, en partenariat avec le Réseau Hématologie et Oncologie PACA
et Corse (RHéOP) et avec l’ensemble de l’équipe médicale du service dirigé par le
Professeur Michel.
Ce projet est né de notre désir profond de travailler avec des enfants hospitalisés
atteints de cancer.
Maman d’un enfant qui a passé quatre ans dans un service de cancérologie et
responsable artistique de la Compagnie « Après la Pluie », Cathy Darietto, a très vite
réalisé l’importance de ces activités artistiques et créatives. Ce sont des thérapies
complémentaires aux soins à apporter aux enfants. Autant d’initiatives, leur permettant
de s’évader, d’oublier quelque temps la lourdeur des soins, la difficulté quotidienne de
leur vie. Autant de bienfaits, qui leur permettent de supporter et de combattre l’épreuve
de cette maladie. Comédiennes et metteur en scène proposent donc aux « enfantspatients » de devenir des « enfants-acteurs », au sein d’un processus de création
artistique.
L'enfant n'échappe pas aux grandes questions existentielles : la vie, la mort, l'amour, le
pouvoir... Il faut lui donner les moyens de pouvoir les affronter. Or, les histoires sont,
depuis toujours, des chemins extraordinaires pour s'affranchir de nombreuses peurs et
de démons cachés. Les personnages de fiction, tout droit issus de l’imagination des
enfants, sont là pour leur permettre d'exister autrement qu’à travers la maladie.
L’écriture de contes crée pour ces enfants, les conditions d’un véritable processus
d’enrichissement personnel.
« À vous de conter ! », les ateliers crées par Cathy Darietto, s’inscrivent tout à fait dans
cette démarche artistique. Ils marquent une nouvelle étape dans sa volonté d’offrir un
espace de parole et des « ailleurs » plus lumineux, aux enfants et familles affectés par
cette maladie.
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Voici neuf ans déjà que la compagnie accompagne ces enfants hospitalisés. En
septembre 2009, le projet a concrètement démarré sur le terrain grâce aux échanges
entre l’équipe du service oncologie-pédiatrique et Cathy Darietto, fondatrice de
l’association. Ce projet couronné d’un vif succès et ayant rencontré son public, a pu être
poursuivi en 2010-2011 et reconduit jusqu’à aujourd’hui. Il s’est d’ailleurs enrichi et
renforcé au fil des années.
Lors de nos interventions auprès des enfants, nous nous appuyons, chaque année, sur
des thématiques différentes et suscitons d’autres formes d’inspiration et d’imagination.

Les livres issus des ateliers « A vous de conter »
2017-2018 Cette année, les enfants écriront sur le
thème « La Ronde des sentiments » avec la
création d’une comédie Musicale.
2016-2017 Le thème du dernier livre écrit par les
enfants était « Souvenirs de famille » avec le
tournage d’une fiction « Camping à la Timone ».
2015-2016 Les enfants se sont inspirés du
surpassement personnel pour écrire « Gravir des
montagnes ».
2014-2015 Le thème « rêver en comptines, poèmes
et chansons » a donné naissance au CD « Au cœur
de nos rêves » accompagné de ses deux livrets.
2013-2014 « La mer » a permis de créer l’album-CD
« Contes sur la mer ».
2012-2013 « Le voyage des animaux » a été la source d’inspiration du livre-CD « Les
animaux en Vadrouille ».
2011-2012 Le thème « sagesse et malice » a permis l’édition du livre « Méli-Mélo,
contes sages et rigolos ».
2010-2011 La thématique « personnages magiques et fantastiques » a donné naissance
au livre « Le Ziouboudou et autres histoires ».
2009-2010 Les « princes et princesses » ont permis l’édition de : « Princes’ses êtes
vous-là ? », notre premier livre-CD.

7

NOS ACTIONS
Les ateliers d’écriture et d’expression artistique
À partir de lectures de contes connus ou méconnus, d'ici ou d'ailleurs, nous avons
proposé aux enfants d’inventer leurs propres histoires et de les illustrer grâce à Pascale
Roux, dessinatrice professionnelle et artiste associée à nos ateliers depuis le début de
notre aventure. ..
Cette année, nous avons privilégié le thème « des souvenirs de familles ». Nous avons
proposé à chacun des enfants hospitalisés, de nous raconter des souvenirs vécus ou des
récits parfaitement imaginaires.

Rythme et fonctionnement
Une à deux fois par semaines, les
comédiennes interviennent dans le
service d’hémato-oncologie pédiatrique
de la Timone. La durée des rencontres
individuelles varie de 20 minutes à plus
d’une heure. Elles ont lieu dans les
chambres des enfants ou dans les lieux
communs (salle de jeux, salle des
parents, etc.).
Dans le service hospitalier, la durée moyenne des interventions des comédiennes est
d’environ deux heures. Ce sont toujours des temps émotionnellement forts lors desquels
l’artiste est seul avec l’enfant.
À chaque première rencontre, la compagnie remet à l’enfant un livre-CD des saisons
précédentes. Cela lui permet de se faire une idée concrète du projet. Depuis 2015, à
chaque lecture-spectacle, nous remettons le CD-double livret « Au coeur de nos rêves »,
aux enfants, à leurs familles et au personnel hospitalier du service.
Depuis décembre 2017, nous offrons également, le dernier livre-DVD « Souvenirs de
famille ».
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Lors de leurs premières rencontres, les comédiennes proposent à l’enfant de lui lire soit
des contes soit des textes écrits par les enfants hospitalisés à l’occasion d’ateliers
effectués les années précédentes Dès la première entrevue, les comédiennes
accompagnent l’enfant dans une démarche de création. Les productions de ces enfants,
figureront ainsi dans le livre qui leur sera remis en décembre de l’année suivante.

Les étapes des rencontres
•

Rencontre avec la famille et explication de notre démarche

•

Echanges avec l’enfant et sa famille ayant accepté le projet et première lecture de
contes, poèmes et chansons

•

Lecture de contes premiers écrits partagés

•

Rédaction finale des histoires

•

Remise des livres édités avec les textes inventés par les enfants

Chacune de ces étapes a lieu à un rythme déterminé, adapté à chacun des enfants
rencontrés.

Les Lectures-spectacles
Deux fois par trimestre (à l’occasion de
fêtes ou de temps particuliers dans le
service), de petits spectacles organisés
par

les

musiciens

comédiennes-chanteuses
professionnels

de

et
la

compagnie, sont présentés aux enfants,
parents et soignants. Tous les enfants
présents dans le service sont invités à se
réunir dans la salle de jeux aménagée spécialement pour l’occasion. L’équipe propose un
thème central autour duquel des contes sont déclinés sous différentes formes théâtrales.
Les enfants sont toujours accompagnés des éducatrices du service et souvent de leurs
parents. Les médecins et le personnel soignant du service viennent, quand ils le peuvent,
assister à ces lectures.
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Plusieurs comédiennes content des histoires, tour à tour ou de manière collégiale. Lors
de ces lectures, des chansons sont proposées et reprises en chœur. Parfois les
comédiennes sollicitent les enfants pour participer aux récits par le biais de jeux
interactifs. Les enfants deviennent alors musiciens-bruiteurs ou acteurs de ces petites
créations. A l’occasion de ces représentations, des surprises et des cadeaux sont
également offerts aux enfants et aux parents lors d’un goûter convivial. Et bien sur, le
dernier ouvrage édité leur est remis.

Déroulement
•

Des affiches annonçant l’évènement sont accrochées dans les services au moins
une semaine avant

•

L’équipe artistique et l’équipe médicale préviennent individuellement tous les
enfants avant la lecture-spectacle

•

Le spectacle dure entre 20 et 30 minutes. Il est en général clôturé par la remise
du dernier livre-CD édité et assorti de petits cadeaux offerts aux enfants et
parents présents lors d’un goûter convivial

•

Echange avec les familles, les enfants et les soignants

•

Pour les enfants qui n’ont pu se déplacer, les comédiennes leur rendent visite
dans leurs chambres, pour leur jouer des extraits de cette lecture-spectacle. Puis,
leur offrir les livres de l’année.

Les temps forts 2017
• Un semaine d’écriture de scénario et de jeu face à la caméra
Du 20 au 24 juillet, Jean-François Comminges, réalisateur professionnel,
accompagné des comédiennes de la compagnie ont encadré les enfants du
service d’hémato-oncologie pour les faire devenir, tour à tour, scénaristes,
comédiens, cadreurs, preneurs de sons, ...
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• Une semaine de tournage à Annecy
Du 27 septembre au 1er octobre 2017, la fiction « Camping à la Timone » a été
réalisée lors d’un séjour avec 6 enfants de l’hôpital au bord du Lac d’Annecy.

• Le spectacle de Noël
Durant le mois de décembre, la compagnie organise
deux grandes journées de fête au sein de l’hôpital
pédiatrique de la Timone, pour tous les services.
Elle crée un véritable spectacle conçu spécialement
pour cette occasion, avec la participation de certains
enfants hospitalisés.
A l’issue des représentations, le dernier ouvrage
édité est offert au public présent puis à tout le
service d’hémato-oncologie. Cette année, pour fêter
Noël, deux belles journées ont marqué les esprits :
mercredi 6 décembre et jeudi 14 décembre 2017.
La création inédite du spectacle « Souvenirs de
famille », a vu le jour sous la forme d’une soirée exceptionnelle de remise des oscars. Les
enfants, leurs parents et les soignants présents ont alors pu assister à la projection du film
« Camping à la Timone », une fiction écrite et jouée par les enfants hospitalisés, du clip « la
Familia » ainsi qu’à la mise en scène de textes tirés du livre « Souvenirs de famille ». Le
spectacle, offert à tous, a été suivi d’un goûter gracieusement donné par la Ville de Marseille
et le RéHOP. Après le spectacle, le livre-DVD de l’année « Souvenirs de Famille »
(comprenant le film « Camping à la Timone » et les récits crées par les enfants), a été
distribué à toute l’assemblée.
Ces évènements ont permis aux artistes de partager un vrai temps fort au sein de l’hôpital
intégrant : enfants, parents, personnel de l’hôpital, mécènes et partenaires invités, bénévoles,
ainsi que les associations intervenants à l’hôpital.
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La tournée des CHU de France
Depuis 2014, les comédiennes sillonnent le pays pour offrir aux enfants des hôpitaux de
la France entière, le spectacle « Histoires Vagabondes », issu des textes imaginés par les
petits auteurs hospitalisés à Marseille, dans lesquels s’entrelacent musique, théâtre et
vidéos.
Les artistes sont intervenues dans les services pédiatriques des 26 plus grands hôpitaux
de France.
Depuis 2016, à chaque représentation, l’équipe « Après la Pluie », présente aux enfants
hospitalisés, le nouveau spectacle « Au coeur de nos rêves », issu du CD sorti en
décembre 2015. Ce spectacle musical, composé de chansons et de poèmes, a aussi été
imaginé par les enfants hospitalisés à la Timone. Grâce à cette tournée des CHU, les
comédiennes font rayonner ces textes pleins de vie et d’espoir à travers les différents
établissements de France.
Trois comédiennes et un musicien donnent vie aux poèmes et chansons mis en musique
avec habilité. Chaque titre nous fait voyager dans un univers musical différent, allant des
rythmes latino-américains, au rock endiablé en passant par des ballades, du jazz et de la
pop.

Les bénéficiaires
Tous les enfants du service d’hémato-oncologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone,
originaires de la Région PACA et de Corse peuvent en bénéficier. Entre septembre 2016
et décembre 2017, plus de 200 enfants du service ont été rencontrés par les conteuses,
29 histoires ont été écrites par 29 enfants sur le thème « Souvenirs de famille ». 14
enfants ont participé à l’écriture du scénario du film « Camping à la Timone » tourné au
Lac d’Annecy. 6 enfants ont joué dans ce même film et ont participé à l’aspect technique
du tournage.
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BILAN DES ACTIONS 2016-2017

Bilan général
Pour la huitième année, les comédiennes sont allées à la rencontre des enfants du
service d’hémato-oncologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone. Lors de ces rencontres
individuelles et collectives, les comédiennes ont proposé des lectures en rapport avec le
thème choisi en début d’année. Pour 2016-2017, la création des textes s’est faite
autour de la thématique des souvenirs.
Ce thème a donné naissance au livre « Souvenirs de famille » qui regroupe 29 histoires
écrites par 29 enfants du service d’hémato-oncologie de la Timone. Il a également
permis à deux mamans de témoigner de l’hospitalisation de leurs enfants. « Souvenirs de
familles » a été à l’initiative du scénario du film « Camping à la Timone », écrit par 14
enfants du service. Ces derniers étaient accompagnés par le scénariste-réalisateur, JeanFrançois Comminges. Enfin, nous avons réalisé le DVD de cette fiction grâce à l’aide des
lycéens de l’établissement Saint-Joseph de Thônes. 6 enfants du service d’hématooncologie étaient les vedettes de ce DVD. Au total, 47 enfants du service ont participé à
la création du livre-DVD « Souvenirs de famille ».
En 2017, nous avons souhaité faire évoluer nos ateliers en intégrant davantage de
parents dans le processus artistique.
Il nous a semblé important de tenter d’insuffler d’autres liens entre parents et enfants
autour de l’écriture de ces textes. Permettre ainsi aux familles de vivre une expérience
commune autour de ce projet de parole et d’échange, pour échapper momentanément
aux conditions de vie et au quotidien douloureux de l’hôpital.
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Ateliers et spectacles
Ateliers :
L’année dernière, les conteuses ont souligné que
les interventions sollicitant une présence de plus
de deux heures à la Timone, étaient lourdes à
conduire en solo. En effet, les échanges sont très
chargés émotionnellement. Nous avons donc opté
pour la mise en place de visites qui se feraient le
plus souvent possible en binôme.
Spectacle « Au coeur de nos rêves » :
Le personnel soignant a été très sensible à ce spectacle. Nous avons noté que la musique
permettait d’adoucir les épreuves de la maladie, apaisait les souffrances et créait une
ambiance chaleureuse. Les chansons également ont été appréciées par un large public
d’enfants (des plus petits aux plus grands) et de parents. Plus l’univers du chant est
riche et varié, plus nous avons réussi à toucher un grand nombre d’enfants.
Pour la création du spectacle musical « Au coeur de nos rêves », lors d’une session de
résidence, nous nous sommes attachés à l’aspect esthétique du spectacle pour en faire
émerger l’univers poétique. Nous sommes ainsi parvenus à réaliser une version étoffée
et aboutie avec tout un jeu scénographique et une création lumière spécifique.
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Tournée des CHU
Une excellente organisation et une bonne logistique ont marqué cette quatrième année
de tournée. Un accueil chaleureux a été réservé à la compagnie dans les différents hôtels
sollicités, par les associations partenaires, par les soignants et les familles. Le personnel
hospitalier a cette année montré un grand intérêt et un vif enthousiasme pour ce
spectacle musical « Au coeur de nos rêves », les textes ont ému et attendri tout autant les
enfants que les adultes.
Le temps du spectacle est un moment de partage
magnifique, où l’enthousiasme des enfants et une
plus grande légèreté des familles et soignants, les
plonge dans un univers de rêverie, éclipsant, pour
un temps, l’épreuve de la maladie.
Retourner dans des lieux où nos spectacles ont déjà étés produits, rencontrer quelques
fois ces mêmes enfants, leurs familles et retrouver les équipes soignantes, permet de
renforcer ces liens déjà créés.
Pour ce spectacle, la simplicité et rapidité de
l’installation de notre montage, permet d’accorder
une plus grande disponibilité aux enfants. Certains
axes de travail doivent cependant être améliorés. Ils
concernent : les trajets entre deux CHU qui peuvent
être très longs, les entretiens de presse (le contenu
de nos propos est parfois déformé dans les média).
Enfin, la prise en charge des repas de midi n’est pas
toujours assurée par les hôpitaux qui nous accueillent.
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Objectifs réalisés lors de ces tournées :
•

La diffusion des récits des enfants hospitalisés à la Timone, à l’échelle
nationale, puis au plan européen (un passage en Belgique), permet de faire
découvrir l’exceptionnelle créativité de ces enfants hospitalisés.

•

Le partage notre expérience de terrain, suscite ailleurs des initiatives
correspondant à la création de nos ateliers « A vous de conter ! ».

•

Face aux excellents résultats obtenus au fil du temps, par notre compagnie, il
nous paraît primordial de pouvoir léguer aux adultes et aux enfants, les
enseignements concernant les effets de l’implication des enfants hospitalisés
dans des créations artistiques. Leur investissement dans un processus créatif et
artistique, produit de véritables mutations bénéfiques dans leur vie familiale et
de réels bienfaits dans la lutte contre la maladie.

•

Parvenir à susciter des moments riches en émotions, humour, rires et poésie,
en combinant des disciplines artistiques diverses (théâtre, musique, chansons,
vidéos), représente l’un des engagements majeurs de notre compagnie « Après
la pluie »

•

Mettre en commun les vies de tous ces enfants hospitalisés en France, peut
aider d’autres enfants à se reconnaitre, et les motiver à raconter leur propre
histoire ou plus simplement à partager en famille, les textes découverts en
spectacles.

•

Aborder dans les contes des thématiques existentielles : la vie, la mort, la
maladie ou l’amour… permet de s’affranchir de nombreuses peurs trop souvent
redoutées.
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UNE ANNEE CHARGEE EN EMOTIONS
Moments forts de 2017
Les 10 ans de l’association : de nombreux cadeaux offerts tout au long de l’année
L’année 2017 fût festive nous souhaitions partager avec tous notre joie de fêter
l’anniversaire des 10 ans de l’association. A cette occasion, nous avons offerts aux
enfants la possibilité de télécharger des cadeaux gratuits à partir du site de l’association.
Chacun d’entre eux pouvait télécharger un calendrier illustré, crée par notre graphiste
Maryline Leroy ou découvrir des histoires différentes et variées.
Enfin, apprécier des fonds d’écrans adaptés à différents supports (ordinateur, tablette
ou smartphone) et s’approprier des tutoriels de création pour petits et grands.
Fabriquer sa lunette astronomique pour la nuit des étoiles, créer ses étiquettes
personnalisées pour la rentrée des classes...
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Un rêve réalisé
Le 31 janvier, Flavien Lepresle, du haut de
ses 14 ans a pu rencontrer les joueurs de
l’Olympique de Marseille et assister au
match contre Lyon avec ses parents et la
Présidente Marjorie Arzoumanian. Nous
remercions la Fondation OM Attitude de
nous avoir aidé à réaliser ce rêve ! Toute
l’équipe a une pensée particulière pour
Flavien qui, depuis, nous a quitté.

« Au coeur de nos rêves » en Belgique
Suite à notre rencontre en juillet 2017 avec le
petit Sebastien et ses parents au CHU de
Nantes,

l’association

« Les

avions

de

Sébastien » nous a invités à jouer le spectacle
« Au coeur de nos rêves » au CHU de
Bruxelles, en mars é017 en hommage à
Sébastien. C’est avec plaisir que nous avons
rencontré les enfants de cet hôpital et les
avons initiés au voyage onirique.
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Le départ à la retraite de Nicole
Il nous tenait à cœur de célébrer le départ à
la retraite de Nicole, infirmière à Marseille
dans le service d’hémato-oncologie de la
Timone. Nous avons partagé ensemble de
beaux

moments

avec

les

enfants

hospitalisés. Pour célébrer nos années de collaboration nous avons réalisé un petit
spectacle avec la création d’une chanson et d’une histoire spécialement en son honneur
accompagné des parents et enfants du service.

Silence... on tourne !
Pendant une semaine, du 20 au 24 juillet 2017, nous
avons transformé le service d’hémato-oncologie en
plateau de tournage. Sous la baguette du réalisateur
Jean-François Comminges, les enfants ont inventé un scénario et
en ont tourné les premières images. Ils ont eu le plaisir de
découvrir les postes artistiques et techniques liés à l’écriture et à
la réalisation d’un scénario.
La semaine du 27 septembre au 1er octobre 2017 était
placée sous le signe du 7ème art ! Nous avons organisé une
semaine de séjour à la montagne au Grand-Bornand pour
tourner le film « Camping à la Timone ». Six enfants, âgés
de sept à seize ans,, suivis dans le service d’hématooncologie, nous accompagnaient, Ils ont alors participé au
tournage du scénario, écrit par les enfants de la Timone lors de
la semaine d’atelier de juillet . Deux soignants et une
comédienne encadraient ce séjour.
Sur place, une équipe de huit lycéens, un professeur d’audiovisuel et un chef-opérateur formaient l’équipe de tournage pour réaliser ce film. Les
enfants de la Timone ont, tour à tour, été acteurs, techniciens ou assistants réalisateurs.
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L’équipe d’écriture du scénario
Scénariste-réalisateur : Jean François Comminges
Les petits scénaristes du service hémato-oncologie :
•

Aymen,

•

Mohamed,

•

Clara,

•

Maxime,

•

Evan,

•

Nahil,

•

Haitam,

•

Robin,

•

Kenedy,

•

Rodrigo,

•

Khalil,

•

Thomas,

•

Lyna,

•

Victor

L’équipe de tournage
Professeur d’audio-visuel : Patrick Avrillon
Directrice de la photographie : Claire Nicol
Les élèves du lycée Saint-Joseph de Thônes :
•

Lucas

•

Manon

•

Fanny

•

Ilan

•

Joris

•

Anaëlle

•

Juliette

•

Alice

Les acteurs du service hémato-

Les accompagnatrices et

oncologie :

actrices :

•

Amel,

•

Ghofrane,

•

Lorenzo,

•

Lou,

•

Lydia,

•

Romain

•

Cathy,

comédienne

de

la

Compagnie Après la Pluie
•

Nicol,

infirmière

du

service

hémato-oncologie de la Timone
•

Cécile,

éducatrice

en

service

hémato-oncologie de la Timone
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Ce séjour de tournage a fait l’objet d’un
article publié dans le journal de l’hôpital
de la Timone : « L’actu de l’hosto ».
Les enfants ayant participé au projet ont
alors pu partager leur nouvelle expérience
en évoquant
exercées :
réalisateurs !
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les différentes fonctions
scénaristes,

acteurs

et

Noël : deux jours de fêtes à l’hôpital (décembre 2017)
Les 6 et 14 décembre : Projection du film « Camping à la
Timone » et du clip « La familia à la Timone », lors du
spectacle de noël, inspiré des histoires écrites par les enfants
hospitalisés et remise des livres-DVD « Souvenirs de famille ».

Noël : les lutins du Père-Noël connaissent l’adresse de l’hôpital !
Le 24 décembre 2017, Marjorie Arzoumanian, la présidente, Philippa
Antonini, la secréatire de l’association, Cathy Darietto, responsable
artistique et les lycéens de Lacordaire, sont allés à l’hôpital de la
Timone, jouer les lutins du père-noël ! Ces derniers ont alors offert
aux enfants hospitalisés, des cadeaux, le livre « Souvenirs de famille »
accompagnés d’un goûter personnel, gracieusement offert par
Madame Preziosi, adjointe de la ville de Marseille. Ce fut
l’occasion de beaux échanges avec les enfants et les parents. Nous
avons pu expliquer le travail de l’association et proposer aux
enfants d’écrire un texte sur le nouveau thème du prochain livre:
« La Ronde des sentiments ».
Enfants rencontrés
Filles :
• Ghita, 2 mois
• Eva, 15 ans
• Noélie, 2 ans
• Tasnim, 2 ans
• Louane, 2 ans
Garçons :
• Baptiste, 15 ans
• Etann, 1 an
• Mathys, 4 ans
• Thomas, 7 ans
• Adam, 2 ans

Au secteur protégé
Filles :
• Tessa, 14 ans
• Mathilde, 7 ans
• Ana Lucia, 1 an et
demi
• Chanelle, 17 ans
• Myriam, 11 ans
Garçons :
• Romain, 14 ans
• Miodrag, 15 ans
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Retour sur les lectures-spectacles
30 JANVIER 2017, « LA NOUVELLE ANNEE »
Artistes présents : Cathy Darietto, Cécile Petit
et Stéphane Cochini

Histoires et chansons :
• Poème
• Chanson
• Histoire « Nouvel an chinois »
• Chanson « Bahia »
• Histoire de Garonne
• Il en faut peu pour être heureux
Enfants rencontrés en chambres et au secteur protégé :
• Léana, 1 an
• Julie, 11 ans
• Kayssia, 2 ans
• Charlotte, 7 ans
• Lucas, 8 ans
• Sidahmed, 7ans
• Lorenzo, 16 ans
• Marine, 12 ans
• Jessica, 17 ans
• Liana, 15 ans
• Adam, 2 ans
• Sephora, 10 ans
Enfants présents à 10h30 au 5ème
étage :
• Myriam, 10 ans
• Aymane, 1 an
• Lyna, 6 ans
• Mohamed, 7 ans
• Ambre, 2 ans
• Marie, 4 ans
• Ana Lucia, 1 an

23

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyna
Orane, 11 ans
Ayoub, 3 ans
Laurina
Youri, 4 ans
Evan
Anakan, 5 ans
Louise
Erim, 14 ans
Gabriel, 3 ans
Elias, 12 ans

Enfants présents à 11h30 au 4ème étage :
• Lou, 10 ans
• Salsabil, 8 ans
• Clara, 3 ans
• Mahery, 3 ans
• Alexandra, 6 ans
Deux bénévoles des « Blouses Roses » ont été
présentes lors du spectacle.

24 FEVRIER 2017, « LES AMOUREUX »
Artistes :
•
•
•
•

Cathy Darietto
Christine Gaya
Claire Philippe
Marie-Cécile Gautier

Contes et chansons :
• Il n’y a que l’amour
• Le mariage de la petite souris
• Un petit poisson
• L’histoire de Rabia et Nouker
• La jiavanaise
• La légende de Narcisse et Echo
• On écrit sur les murs
Enfants présents
au 5ème étage à 10h30 :
• Victoria, 5 ans et ½
• Lyna, 6 ans et ½
• Victor, 8 ans
• Théo, 12 ans
• Enzo, 11 ans
• Sandro, 2 ans et ½
• Nell, 8 ans
• Lou, 11 ans
• Yuna, 13 ans
• Ana-Lucia, 18 mois
• Léana, 16 mois
• Laorine, 4 ans et ½

Enfants rencontrés en
chambres et au secteur
protégé :
• Mael, 5 ans
• Evan, 4 ans
• Adam, 2 ans
• Aurel, 4 ans
• Tessa, 13 ans
• Elias, 12 ans
• Louise, 10 ans
• Evan, 6 ans
• Marie, 2 ans
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Enfants présents au 4ème étage à
11h30 :
• Stella, 5 ans et ½
• Paul, 4 ans et ½
• Charlie 7 ans et ½
• Gabriel, 3 ans
• Méhdi, 5 ans
• Moudjibou, 15 ans
• Lorenzo, 16 ans
• Maya, 9 ans
• Zoé, 6 ans
• Evan, 6 ans
• Yanis, 3 ans

7 AVRIL 2017, « LES COMPTES GOURMANDS»
Artistes :
•
•
•
•

Cathy Darietto
Céline Giusiano
Agnès Audiffren
Fréderic Albertini

Contes et chansons :
• La princesse du Sucré et le prince du Salé
• Chanson Le Chocolat, Henri Dès
• Chanson Le petit pain au chocolat, Joe Dassin
• La confiture les frères jacques
• La mousse au chocolat, Eric Toulis
• Le Ziouboudou, Noah – 4 ans
• Les crêtes de Mama Panya
• Bout de choco, Anne Sylvestre
• Sucré, Salé, Nathalys

Membres de la Fondation CMA - CGM:
Mme Billet et Mme Lafaille

Enfants présents au 5ème étage à
10h30 :
• Savanah, 6 ans
• Noé, 4 ans
• Maxime, 10 ans
• Haitham, 14 ans
• Séphora, 10 ans
• Tino
Enfants présents au 4ème étage à
11h30 :
• Maya
• Tessa, 2 ans
• Tasnim, 2 ans
Enfants rencontrés en chambres et
au secteur protégé :
• Noah, 10 ans
• Sélèna, 3 ans
• Louis, 10 ans
• Kader, 4 ans
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30 MAI 2017, « VOYAGE ! »
Artistes :
•
•
•
•

Cathy Darietto
Cécile Petit
Christine Gaya
Marie-Cécile Gautier

Contes et chansons :
• Le voyage de Plume
• Le voyage de Sophie
• Emmène moi, Boulevard des airs
• On ira, Zaz
• Le Sud, Nino Ferrer
• Voyage, Henri Dès
• Dès que le vent soufflera, Renaud
• Emmenez-moi, Aznavour
Enfants présents
au 5ème étage à 10h30 :
• Nelly, 2 ans
• Laurina, 5 ans
• Romy, 2 ans
• Alexis, 9 ans et ½
• Margot, 3 ans

Enfants présents au 4ème étage à 11h30 :
• Mohamed, 2 ans
• Marie, 2 ans
• Mathis, 4 ans
• Romain
• Gabriel, 3 ans
• Lydia, 7 ans
• Lina, 5 ans et ½
• Haytam, 15 ans
• Clara 10 ans et ½
• Zackaria, 4 ans et ½
• Sofien, 6 ans
• Aurel, 4 ans
• Sandro, 3 ans
• Alessio, 5 ans
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30 JUIN 2017, « COQUILLAGES ET CRUSTACES ! »
Artistes :
•
•
•
•
•
•
•

Cathy Darietto
Cécile Petit
Céline Giusiano
Claire Philippe
Agnès Audiffren
Stephane Cochini
Frederic Albertini

Contes et chansons :
• Pouloupou et les diamants
• La Madrague, Brigitte Bardot
• La Familia à la Timone
• Hit The Road Jack, Ray Charles
• Voilà l’été, Les Negresses vertes

Enfants présents au 4ème étage à 11h30 :
• Chaïmaa, 11 ans
• Clara, 11 ans
• Victor, 8 ans
• Sandro, 3 ans
• Lydia, 7 ans
• Mila, 3 ans
• Maxime, 17 ans
• Aya, 6 ans et ½
• Sephora, 10 ans
• Léandre, 4 ans
• Maya, 10 ans
• Imed, 15 ans
• Myriam, 11 ans
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31 AOUT 2017, « A LA CAMPAGNE »
Artistes :
• Céline Giusiano
• Agnès Audiffren
• Stephane Cochini
Contes et chansons :
• La petite grenouille rouge
• La grosse faim de P’tit Bonhomme, Pierre
Delye
• L’hymne de nos campagnes, Tryo
• Un petit poisson, un petit oiseau, Juliette
Greco
• Le Sud, Nino Ferrer

Enfants présents au 5ème étage à 10h30 :
• Léo, 2 ans et 9 mois
• Marie, 3 ans
• Nhoa, 8 ans
• Marwan, 13 ans
• Irma, 3 ans
• Louise, 2 ans
• Zoubida, 18 ans

Enfants présents au 4ème étage à 11h30 :
• Margot, 4 ans
• Kayna, 8 ans
• Noëlie, 2 ans
• Mila, 3 ans
• Clara, 11 ans
• Ahmed, 2 ans
• Orion, 9 ans
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30 OCTOBRE 2017, « HISTOIRES POUR FRISSONNER »
Artistes :
• Cécile Petit
• Agnès Audiffren
• Frederic Albertini
Contes et chansons :
• J’ai peur du noir, Aldebert
• Du gros son, Aldebert
• Le pique-nique d’halloween
• Le mange doudou
• La sorcière

Enfants présents au 5ème étage à 10h30 :
• Timéo, 6 ans
• Joyce, 1 an
• Eline, 6 ans
• Marwa, 2 ans et ½
•
Enfants présents au 4ème étage à 11h30 :
• Khalil, 9 ans
• Dina, 2 ans

Enfants rencontrés en chambres et au secteur
protégé :
• Aymane, 20 mois
• Romy, 2 ans
• Louise, 7 ans
• Camille, 4 ans
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La Tournée des hôpitaux, cliniques et CHU de France
Cette tournée nous a permis de :
•

Rencontrer les différentes équipes des services d’oncologie pédiatrique de
France

•

Partager des temps forts ensemble au sein même de l’hôpital : enfants, parents,
soignants et artistes

•

Evoquer nos actions hebdomadaires à l’hôpital de la Timone

•

Créer des moments d’évasion aux enfants hospitalisés et à leurs parents

•

Communiquer de la joie de vivre grâce à la création artistique et au spectacle
vivant pour atténuer les effets dévastateurs de la maladie

•

Permettre des échanges avec d’autres associations

•

Nommer et applaudir nos chers partenaires institutionnels et chers mécènes,
sans lesquels, rien ne serait possible.
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CHU de Pau
Mardi 21 février 2017 à 14h30

Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe,
Christine Gaya, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Vanessa Alvarez, Directrice de l’hôtel IBIS
Pau Centre

•

M. Sanchez, cadre du service pédiatrique du CHU de Pau

•

Mme Dallchoux, du service communication

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Loreena (9 ans), Kelly (13 ans), Enzo (9 ans), Kassy (7
ans), Inaki (8 mois) et sa maman, Amélie (7 ans), Justine (2 ans), Lola (15 ans), Jugo (11
ans), Jone (8 ans) et sa maman, Nathan (15 ans), Ilone (11 ans, Léone (11 ans), Samuel
(8 ans), Correntin (12 ans) et sa famille. Il y avait aussi deux membres de l’association
Koala.
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CHU de Bayonne
Mercredi 22 février 2017 à 15h
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Christine Gaya, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Jocelyne Mora, Revenue Manager de l’hôtel Sofitel Biarritz le Miramar Thalassa
Sea & Spa

•

Marie-Pierre Armandariz, éducatrice au service pédiatrie

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Charlotte (6 ans) et son papa, Anaïs (7 ans) et sa maman,
Agathe (11 ans), Inès (9 ans) et sa maman, Antoine (9 ans) et sa maman, Fleur (5 ans et
demi et son papa, Océane (3 ans et demi) et sa maman, Amaury (6 ans) et sa mamie, Xan
(13 ans), Raphaël (6 ans) et sa maman, une maman et son bébé en pousette.
Enfants visités en chambres : Amal (14 mois), Kenzo (3 mois), Mael (1 an), Lila (17
mois), Charline (9 mois), Lino (5 ans), Emmanuelle (9 ans), Chloé (13 ans)
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CHU de Bruxelles – Clinique St Luc
Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2017
Artistes : Cathy Darietto, Cécile Petit, Christine Gaya,
Frederic Albertini
Contacts et soutiens :
•

Association les Avions de Sébastien

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Karter (7 ans), Alaa (8 ans), Nour (6 ans), Sapne (7 ans),
Antonin (7 ans), Philippine (3 ans), Selena (5 ans), Aliena (2 mois), Maxime (8 ans et
demi), Alexandre (8 ans), Anne, Alexia, Marion (4 ans) et sa maman, Jonas (7 ans et sa
maman), Hugo (9 ans), Victor (3 ans) son petit frère et sa maman, Saidi (4 ans), Fiston
(5 ans), Morgane (10 ans), Chiara (10 ans), Romain (7 ans) et ses parents, Aya (5 ans et
demi et sa maman), Marion (6 ans), Noé (3 ans et demi), Rhaini (5 ans) et une
accompagnatrice, Kassiopée (6 ans) et sa maman.
Enfants visités en chambres : Eben (4 ans), Maja (12 ans), Badir (12 ans), Lucas (5 ans),
Augustin (2 ans), Janne (7 ans), une petite fille avec son papa.
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Hôpital Armand Trousseau, Paris
Lundi 3 juillet 2017
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Novotel Centre Bercy

•

Véronique

Lévêque,

éducatrice
Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants visités en chambres : Brendan (8 ans), Souhaïl (11 ans), Loudjaine (7 ans),
Christelle (10 ans), Lian (9 ans), Hector (4 ans), Felix (2 ans), Tanina (14 ans), Masslia
(4 ans), Fatoumata (18 ans), Denia (4 ans et demi), Bradley (5 ans), Alain (5 ans), Ethan,
Chloén Amir (5 ans).
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CHU Gustave Roussy, Paris
Mardi 4 juillet 2017 à 15h

Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren,
Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Florence Saby, Directrice de l’hôtel Bastille Boutet

•

Bérénice Sanchez, Hôtel Mercure Gare Montparnasse

•

Laetitia Zeriouh de L’Institut Gustave Roussy

•

L’institutrice du service pédiatrie

Coordinatrice : Celestine Joly
Enfants présents au spectacle : Alice (7 ans), Clémence (6 ans), Adam (23 mois et sa
maman), Janis (7 ans), Clément (5 ans et son frère Baptiste de 2 ans), Julie (14 ans),
Mélusine (8 ans), Manon (9 ans), Lucas (3 ans et demi et sa maman), Antoine (12 ans).
Enfants visités en chambres : Emma (8 ans) et Adil (9 ans)
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Hôpital Necker, Paris
Mercredi 5 juillet 2017 à 14h
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Florence Saby, Directrice de l’hôtel Bastille Boutet

•

Bérénice Sanchez, Hôtel Mercure Gare Montparnasse

•

Marion Bailly, éducatrice

Coordinatrice : Célestine Joly

Enfants présents au spectacle : Samra, Chaimaa (12 ans), Jules (4 ans), Sami (1 an),
Robin (17 mois), Camille (15 mois), Anas (2 ans), Mariana (10 ans), William (17 ans),
Ceryse (12 ans), Camille (17 ans), Omar (2 mois et demi), Fatou (11 ans), Johanne (16
ans), Rayane (7 ans), Sorybinta ( 3 ans), Bénémar (15 ans), Malek (3 ans), Sofia (16 ans),
Milo (18 mois), Asma (2 ans), Lucio (2 ans), Layana (4 mois), Elias (1 an), Tino (4 ans),
Rose (1 an), Nourane (4 ans), Yoann (1 an), Imrane (6 ans), Nahil (1 an), Amrita (20
mois), Silas (27 mois).
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Institut Curie, Paris
Jeudi 6 juillet 2017 à 14h
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Florence Saby, Directrice de l’hôtel Bastille Boutet

•

Bérénice Sanchez, Hôtel Mercure Gare Montparnasse

•

Corrine Fel, Educatrice

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Eya (10 ans), Salma (6 ans), Alexandre (4 ans), Antonia (2
ans et demi), Mohamed (3 ans), Benjamin (8 ans), Diane (7 ans), Tiago (7 ans), Lohé (7
ans), Camille (2 ans), Rodrigo (12 ans), Sobal (12 ans), Menzo ( 3 ans), Taima (8 ans et
demi).
Enfant visité en chambre : Eloïse (10 ans)
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Hôpital Louis Pasteur, Chartres
Vendredi 7 juillet 2017 à 14h30
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

M Ramaugé, Directeur de l’hôtel IBIS Chartres Ouest Luce

•

Mme Hamrouni Caroline, Cadre en service pédiatrie

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Enzo (4 ans), Mila (2 ans), Lucas (5 ans), Ashley (10 ans),
Gabriel (11 mois), Lilou (5 ans), Maximilien (5 ans)
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CHU de Rennes
Lundi 10 juillet 2017 à 15h15
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Frederic Albertini
Contacts et soutiens :
•

M Grandemange, Directeur de l’hôtel Novotel Le Mans

•

Mme Ferrua, Directrice de l’hôtel Mercure Centre Parlement

•

Elise Tolu, Educatrice

Coordinatrice : Célestine Joly

Enfants présents au spectacle : Raphaël (19 mois), Johane (2 ans et demi), Nolan (3 ans
et demi) avec ses parents, Philomène (6 ans) avec sa maman, Tara (7 ans) et son papa,
Marida (6 ans), Emma (9 ans) accompagnée de sa maman et de sa mamie, Kaylia (10
ans), Melina (5 ans et demi) et ses parents.
Enfants visités en chambres : Louisa (10 ans), Nicoleta (15 ans), Enguerran (10 ans),
Hugo (14 ans), Gaspard (7 ans), Eliott (3 ans), Yanaël (13 mois), Tara (7 ans), Mahé (3
ans), Raywen (4 ans) et Emy (9 ans).
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CHU de Nantes
Mardi 11 juillet 2017 à 15h
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Frederic Albertini
Contacts et soutiens :
•

Mme Nordez, Hôtel IBIS Styles Nantes Centre

•

Gwenaelle Sion

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Alessa (4 ans), Olympe (13 ans), Eloïse (14 ans), Léandre
(11 ans), Fanny (15 ans), Clémence (14 ans), Elsa (14 ans), Lalie (10 ans), Mohammed
(8 ans), Lilou (10 ans) et sa soeur Clara (4 ans), Théo (11 ans), Souleyman (11 ans), Lise
(14 ans), Gaston (2 ans)
Enfants visités en chambres : Steven (3 ans), Bernard-William (7 ans), Malo (8 ans),
Camille (4 ans), Olivia (6 ans), Elouan (6 ans), Ruben (3 ans et demi)
Enfants visités en service protégé : Augustin (2 ans et demi), Louka (5 ans) et Lizia (7
ans)
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CHU d’Angers
Mercredi 12 juillet 2017 à 15h45
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Frederic Albertini
Contacts et soutiens :
•

Claude Delauney, Hôtel Le Royalty Angers

•

Guylaine Colson, Hôtel Iena

•

Association Soleil A.F.E.L.T

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Malteo (3 ans), Maya (10 ans), Zoé (4 ans), Juliette (13
ans), Cléophée (10 ans), Noé (6 ans), Gatien (2 ans), Aglaé (9 ans), Léa (2 ans) et son
fr§re Gabriel (6 ans et demi), Eva (9 ans), Sacha (3 ans), Ayaan (7 ans), Pauline ( 14
ans), Jules (11 ans et demi), Benoît (16 ans), Bela (3 ans), Camille (12 ans), Clayton (2
mois), Emma (9 ans), Lou-Anne (8 ans).
Enfants visités en chambres : Maya (10 ans), Daphné (7 ans et demi), Camille (12 ans)
Enfants visités en service protégé : Nathanaël (6 ans), Laura (6 ans)
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CHU Le Mans
Jeudi 13 juillet 2017 à 15h
Artistes : Cathy Darietto, Claire Philippe, Agnès Audiffren, Frederic Albertini
Contacts et soutiens :
•

M Verrier, Directeur de l’hôtel IBIS Styles Le Mans Sud – Mulsanne

•

Mme Becker, hôtel Novotel Polydome – Clermont Ferrand

•

Delphine Etienne, Cadre dans le service pédiatrie

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Mélodie (11 ans), Maelys (11 ans), Marine (8 ans),
Kahlann (7 ans), Ezio (4 ans), Meïann (7 mois), Chloé (8 ans), Liam (11 ans)
Enfants visités en chambres : Charlotte (16 ans), Diego (2 mois), Capucine (14 ans),
Joëlle (6 ans), Carine (3 ans et demi), Julie (12 ans), Léo (5 ans et demi), Dylan (15 ans),
Oscar (18 mois), Louis (9 ans et demi)
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CHU de Nîmes
Mardi 29 août 2017 à 15h
Artistes : Cathy Darietto, Cécile Petit, Christine Gaya, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

M Martinez, Hôtel Pullman Toulouse Centre

•

Mme Decoeur, cadre de santé de pédiatrie

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Emeline (13 ans), Ylona 10 ans, Valentina (4 ans), Cyrielle
(9 ans), Adam (6 ans), Tanya (4 ans), Maëlys (11 ans), Djenat (5 ans), Iohan (17 ans),
Aymen (11 ans), Ziyak (9 ans), Kailys (12 ans), Timothé (4 ans) et quatre mamans.
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CHU de Montpellier
Jeudi 31 août 2017
Artistes : Cathy Darietto, Cécile Petit, Christine Gaya, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Mme Mialon, Directrice de l’hôtel IBIS Montpellier Sud

•

Mme Perez Coralie du service pédiatrie

•

Mme Guirot Myriam, cadre supérieur

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Tess et Nuna, les éducatrices Coralie et Delphine,
Mélanie.
Enfants visités en chambres : Mohamed (8 ans), Kellian (10 mois), Jade (4 ans) avec ses
parents, Emma (10 mois), Wassila (2 ans et demi) avec sa maman, Laurent (8 ans et
demi), Kenzo (6 ans) avec ses parents et son frère, Cyril (12 ans), Dylan (16 ans), Emma
(7 ans), Manel (17 ans), Emna (7 ans), deux services civiques et une infirmière.
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Clinique Lenval, Nice
Lundi 5 septembre 2017 à 14h30
Artistes : Cathy Darietto, Cécile Petit, Christine Gaya, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

M Simon Bernard, Directeur de l’hôtel Mercure Nice Centre Notre Dame

•

M Ewald Kévin, Directeur du développement et de la communication de la
clinique Lenval

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Maolisson (17
ans), Mazarine (14 ans), Ambre (10 ans),
Emilio (15 ans), Julia (11 ans), Aurélien (17
ans), Jasser (18 mois)
Enfants visités en chambres : Emilio (15 ans),
Kalyssa (10 ans), Maxim (11 ans), Anissa (16
ans), Mariam (11 ans), Lucas (2 ans), Noa (5
ans), Chiara (4 ans), Aïmen (20 mois), Iréa (3
ans), Salomé (14 ans), Ethan (5 ans), Kadir (2
ans), Elliot (3 mois)
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Hôpital L’Archet, Nice
Mardi 6 septembre 2017 à 14h30
Artistes : Cathy Darietto, Cécile Petit, Christine Gaya, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Mme Cozzi

•

Mme Maurel Véronique, Puericultrice coordinatrice

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Younes (5 ans), Benjamin (20 ans), Alexandre (16 ans),
Rayan (2 ans), Maysane (7 ans), Zaïra (7 ans), Romane (15 ans), Khalil (8 ans), Younes
Enfants visités en chambres : Pauline (11 ans), Féfé (4 ans), Melina (7 ans), Jean (3 ans)
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CH Princesse Grace, Monaco
Jeudi 7 septembre 2017
Artistes : Cathy Darietto, Cécile Petit, Christine Gaya, Marie-Cécile Gautier
Contacts et soutiens :
•

Mme Sénèque Marie-Laure, éducatrice

Coordinatrice : Célestine Joly
Enfants présents au spectacle : Isabelle (15 ans), Sacha (15 ans), Sofia (2 ans et demi),
Maéline (2 ans), Manon (3 ans et demi)
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CHU de Clermont-Ferrand
Lundi 23 octobre 2017 à 14h30
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

M Cabianca, de l’hôtel Mercure Clermont-Ferrand Centre Jaude

•

Mme Devallé du service pédiatrie

Coordinatrice : Célestine Joly et Séphora Néhari
Enfants présents au spectacle : Noémie (4 ans), Emma (4 ans), Héloïse (4 ans), Tifanny
(9 ans et demi), Jeanne (2 ans), Marie (19 ans), Nathan (8 ans), Léa (12 ans), Alésia (2
ans et demi)

CHU de Vienne
Mardi 24 octobre 2017 à 14h
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

Hôtel IBIS Lyon Sud Chasse-sur-Rhône

•

Hôtel IBIS Lyon Sud Vienne

•

Emilie Micoud, éducatrice

Coordinatrice : Célestine Joly et Séphora Néhari
Enfants visités en chambres : Elisa (3 ans), Thomas (16 ans), Gurkan (11 ans), Julie (15 ans),
Luna (11 ans), Warren (7 ans), Lilou (6 ans), Danae (12 ans)
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CHU de Saint Etienne
Mercredi 25 octobre 2017
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

Mme Rénétha, gérante de l’hôtel Le National

•

Roxane Belmas, cadre du service pédiatrique

Coordinatrice : Célestine Joly et Séphora Néhari
Enfants visités en chambres : Louis (8 ans), Méline (7 ans et demi), Inès (14 ans), Amine
(4 ans), Mathis (9 ans), Cooper (11 ans), Elaura (5 ans), Lidy (15 ans), Juliette (7 ans),
Simon (14 ans), Michelle (8 ans et demi), Klara (15 ans), Emna (6 mois), Damilo
Alisandro (5 ans), Camille (8 ans), Mathilde, Eloïse (8 ans), Alison (14 ans), Remy (13
ans), Maxence (14 ans)
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IHOP de Lyon
Jeudi 26 octobre 2017 à 11h
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

Mme Tuilliere, Directrice de l’hôtel IBIS Lyon Centre

•

Géradldine Battista, du service animation IHOP

•

Frédéric Delay, Président de l’association Le Combat de Gabriel

Coordinatrice : Célestine Joly et Séphora Néhari
Enfants présents au spectacle : Roumaïssa (4 ans et demi), Thomas (5 ans et demi),
Victoire (2 ans et demi), Jade (3 ans et demi), Firdaos (8 ans), Noah (7 ans et demi),
Louison (9 ans)
Enfants visités en chambres : Hind (16 ans), Mathys (8 ans), Arthur (2 ans), Inéo (5 ans)
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CH d’Aix-en-Provence
Vendredi 27 octobre 2017 à 14h30
Artistes :

Agnès

Audiffren,

Céline

Giusiano,

Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

Virginie Pardigon, éducatrice

Coordinatrices : Célestine Joly et Séphora Néhari
Enfants présents au spectacle : Mathys (12 ans), Romain (10 ans), Lou-Anne (16 ans),
Raphaëlle (16 ans), Timéo (6 ans), Nolan (3 ans), Soan (12 mois), Paul (12 ans)
Enfants visités en chambres : Malone (15 ans), Kylian (6 ans et demi), Alicia (6 mois)

Hôpital Nord, Marseille
Jeudi 7 décembre 2017
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Agnès Audiffren, Frédéric Albertini
Contacts et soutiens :
•

Christine Castanet, éducatrice

Coordinatrice : Cathy Darietto
Enfants présents au spectacle : Syam (5ans), Kais (1 ans et demi), Dorys (9 ans), Clément
(7 ans)
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CHU de Chartres
Lundi 18 décembre 2017 à 14h30
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

Mme Vogelweigth, Directrice de l’hôtel IBIS Chartres Centre Cathédrale

•

Mme Hamrouni, Cadre du service pédiatrie

Coordinatrice : Séphora Néhari
Enfants présents au spectacle : Camille (3 ans et demi), Owen (3 ans et demi), Maelan (2
ans), Lou (2 ans), Tayden (19 mois), Ben (6 ans), Sophie (2 ans et demi), Alicia (1 mois),
Charlotte (2 mois), Amina (10 ans), Bénédicte (12 ans), Hector (7 ans), Djemaï (2 mois
et demi), Enzo (2 mois), Enzo (4 ans)
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CHU d’Amiens
Mardi 19 décembre 2017 à 14h30
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

L’hôtel IBIS Styles Amiens Cathedrale

•

Sophie Dupuy, éducatrice

•

Gaëlle Forestier

Coordinatrice : Séphora Néhari
Enfants présents au spectacle : Nolan (6 ans et demi) accompagné de sa maman, Loane
(5 ans), Elisa (7 ans), Layana (3 ans), Amine (10 ans), Emma (18 mois), Lylou (7 ans),
Maylis (5 ans), Ibyline (2 ans et demi), Lucie (15 ans), Romane (10 ans), Chloé (15 ans),
Louis (4 ans et demi), Lily-Rose (13 ans), Marjorie (13 ans), Thibault (14 ans), Alexio
(14 ans), Camille (15 ans), Clara (14 ans)
Enfants visités en chambres : Florine (6 ans), Noan (5 ans), Camille (12 ans), Neila (16
ans)
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CHU de Caen
Mercredi 20 décembre 2017 à 15h
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

Mme Lecordier, Responsable des réservations de l’hôtel IBIS Styles Caen Centre
Gare

•

Mme Françoise Harmel, éducatrice

•

Association Cadet-Roussel

Coordinatrice : Séphora Néhari
Enfants présents au spectacle : l’amphithéâtre était plein. Nous avons présenté le
spectacle à plus de 100 personnes.
Enfants visités en chambres : Lison (4 ans), Donovan (4 ans), Manon (3 ans)

54

Institut Gustave Roussy, Paris
Jeudi 21 décembre 2017 à 15h
Artistes : Cathy Darietto, Céline Giusiano, Christine Gaya, Stéphane Cochini
Contacts et soutiens :
•

L’hôtel Mercure Parie Bercy Bibliothèque

•

Mme Tuilliere, Directrice de l’hôtel IBIS Lyon Centre

•

Mme Laetitia Zeriouh, chargée des associations et du bénévolat

•

Mme Edith Cuguen, éducatrice

•

Association L’étoile de Martin

Coordinatrice : Séphora Néhari
Enfants présents au spectacle : Cyde (9 ans), Clémence (6 ans), Houcine (9 ans), Alice (7
ans), Mélissa (6 ans), Ellie (3 ans), Yasmine (4 ans), Mohamed (5 ans), Fabriano (9 ans),
Nesa (2 ans), Emma (9 ans), Alexandro (8 ans)
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NOS PARTENAIRES
Un immense remerciement à nos précieux partenaires pour les ateliers « A vous de
conter : Souvenirs de famille » et les tournées des CHU de France, sans qui ces projets
n’auraient pu exister :

Les partenaires de nos tournées
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père était calme,
ux, toujours absorbé
qu’il faisait, mais
nt et disponible
u’il travaillait souvent à
son. Il m’a inspiré
ue je suis moi-même
e spectacle vivant. »
Herbuveaux et Denis
jean, président et vicedent de l’association
Amis de Kosko »
llent qu’il était « un
e intransigeant sur les
rs qu’il défendait ». Sa
« rouges-verts » ou
s méchants sont les
ssions des terribles
ons humaines. Il nous
ue à tous. »

nte en ressources
ntshumaines. Le jeune
e réside place de BretaVandœuvre-lès-Nancy.
félicitations.

pour remplacer son bâtard
décédé. Beaucoup viennent
pour prendre des renseignements. L’acte d’achat est rarement immédiat. Il se vend
de 30 à 100 animaux sur un
week-end et, selon les statis-

avec le souci de la traçabilité
et du contrôle sanitaire.
« Tous ceux qui sont présents ici sont des éleveurs
naisseurs », tient-il à préciser. Outre ces spécialistes, on
trouve également des ven-

de quatre chiens, Max Dosch
a choisi de se reconvertir
dans l’éducation canine. Il
propose des cours particuliers et collectifs avec un suivi
personnalisé sur le site des
Baraques. Le cours de 20 mi-

tifs. Max Dosch tient également une boutique d’alimentation et d’accessoires dans le
quartier de Beauregard.
Le salon du chiot est ouvert
ce dimanche. On y apprend

vrai ou faux, comme l’âge humain du chien est égal à son
âge multiplié par 7 ou encore
le chat permet de prédire la
météo. Les réponses sont au
Parc des Expositions

Enfance

« Après la pluie », les sourires, à l’hôpital
La très jeune et jolie demoiselle arrive sur son fauteuil
roulant poussé par son papa
et sa maman Dans la grande
salle de spectacle, il y a les
infirmières, les aides soignantes, mais aussi les trois
comédiennes, ainsi que le
musicien qui l’accueillent
avec beaucoup de gentillesse et de douceur ; « Comment vas-tu ma puce ? »
« Quel âge as-tu ? » Inès a
quatre ans, et vient avec ses
amis qui sont déjà installés
assister au spectacle que la
Compagnie "Après la pluie"
offre aux enfants à l’hôpital.
Le spectacle s’intitule "Au
cœur de nos rêves". La compagnie vient de Marseille et
effectue depuis plusieurs
années un travail d’écriture
avec des enfants hospitali-

sés en oncologie à La Timone. Cette année, c’était le
thème du rêve qui était choisi.
Réalisée à partir des textes
des jeunes Marseillais, la
mise en scène fait voyager la
parole sous forme de chansons, et de poèmes, dans
toute la France, dans tous les
CHU pour enfants qui abritent des services oncologie.
Se retrouvent ainsi dans
l’expression, enfants d’ici et
enfants d’ailleurs, ayant en
commun, ponctuellement,
ce même lieu de vie.
Les enfants qui ne pouvaient pas sortir de leur
chambre, avaient été visités
par la compagnie le matin.
Pour chaque jeune patient,
il n’était qu’un objectif visé

par la compagnie, celui de
leur faire oublier la maladie
et l’univers de l’hôpital.
Pour le musicien : « Ce qui
est chouette, c’est de les voir
sourire, rire, rigoler. A notre
niveau, c’est tout ce qu’on
peut faire pour eux. »
Les enfants étaient contents, les parents aussi, sans
oublier le personnel soignant.
A l’hôpital, les journées
passent lentement pour les
jeunes malades. Les activités venues de l’extérieur
sont les bienvenues.
Les comédiens à l’issue du
spectacle, offraient à chaque
spectateur, un CD de "Au
cœur de nos rêves".
Compagnie Après la pluie,
1 route des Camoins, La Valentine, 13011 Marseille

Animations

Gueules d’Aminche
ouvre la saison culturelle

ce au Charmois

u Charmois (sous
anièle Verdenal,

" Ovationnés et bissés à la fin du spectacle

Les Gueules d’Aminche ont
ouvert la programmation culturelle de la MJC Etoile. Nadine Royer-Bessac déclare
« c’est la première soirée depuis que nous sommes reconnus, scène culturelle de
proximité, la reconnaissance
du travail accompli ici depuis
1973 ».
Sur scène, le chanteur Vincent Nouveau invite « entrez
en Amincherie, vous vous
sentirez chez vous ». C’est le
pays imaginaire où le quatuor entraîne les spectateurs,
entre swing et guinguette,
comptines pour enfants et
poésie pour adultes… De
l’accordéon, de la contrebasse, de la guitare, de la batterie,
de la harpe, c’est un sympathique mélange de tout cela.
Vincent Nouveau, Christel-

le Harau à l’accordéon, Davy
Veyssières, à la batterie et
harpe, Bertrand Beruard à la
contrebasse, ont mené tambour battant le concert entraînant les spectateurs dans
leur délire, donnant l’envie
de danser. Certains n’ont pas
résisté et c’est normal, gueules d’Aminche c’est un peu le
cabaret parisien à domicile.
Une rencontre simple, évidente, dépaysante, une nouvelle saison lancée dans la
bonne humeur et l’envie de
revenir pour le prochain concert : Mojo Soul Beat est une
formation de musiciens d’horizons différents, tous issus
de projets référents : Youss
and the wiz, Monsieur Ben, la
casa bancale, Ben P… vendredi 23 septembre à 20 h 30.
7 €. Réservations à la MJC
Etoile, tél. 03.83.55.53.35.
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" La compagnie marseillaise interprète "Au cœur de nos rêves"

D.H.
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INFORMATIONS ET CONTACTS

Compagnie Après la Pluie
Association loi 1901

Code APE : 9001Z

N° Siret : 49426442700027

Licence numéro 2-1032881

Contact
1 Route des Camoins
La Valentine
13011 Marseille
Téléphone : 09 51 09 83 32
Courrier électronique : c.apreslapluie@gmail.com

Responsables de l’action et contact administratif
Marjorie ARZOUMANIAN, Présidente de l’association
Cathy DARIETTO, Responsable artistique et Fondatrice de l’association
Séphora NEHARI, Responsable administrative
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