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Les ateliers
« A VOUS DE CONTER »
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 :
NEHARI Séphora
Comédiennes – chanteuses :
AUDIFFREN Agnès, DARIETTO Cathy, GAYA Christine, GIUSIANO Céline, PETIT Cécile et
PHILIPPE Claire.
Musiciens :
ALBERTINI Frédéric, COCHINI Stéphane, GAUTIER Marie-Cécile.
Techniciens son, lumière, vidéo :
AYOUN Jean-Luc, CASILLO Salvatore, GUIBAL Vincent, MARCHAND Débora
Réalisateur - metteur en scène : DARIETTO Cathy, PASTOR Stefan
Costumière : DELALEZ Sylvie
Illustratrice : ROUX Pascale
Infographe maquettiste : LE ROY Maryline
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.
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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
• Une semaine de création artistique au sein du service hémato-oncologie
Chaque année, nous intervenons une semaine complète en juillet, au sein du
service d’hémato-oncologie pédiatrique de la Timone et proposons aux
enfants de participer à différentes ateliers de création. C’est un moment
d’échanges avec les familles et les équipes formidable lors duquel tout le
monde peut laisser libre cours à son imagination.
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• 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.
Ces évènements permettent 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.

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.
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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.
Depuis le début de nos actions, nous avons touché plus de deux milles enfants
hospitalisés uniquement sur Marseille et sa région, et plus de six mille enfants
dans toute la France lors des tournées que nous réalisons depuis quatre ans.

Objectifs de l’action
Des mots pour vaincre les maux !
« La compagnie Après la pluie est une association qui valorise l’Etre et permet aux enfants
de devenir, malgré leur maladie, des êtres humains heureux d’être ce qu’ils sont ».
Catherine Jousselme, Pédo- Psychiatre.

Permettre l’accès à la culture pour tous
La culture joue un rôle irremplaçable dans la construction de l’individu. Elle fait appel à
ce qu’il y a de plus intime chez lui : l’émotion, l’ouverture sur le monde, l’observation, la
créativité…
Nous intervenons toutes les semaines au sein de l’hôpital, témoignage d’un engagement
en faveur de l’accès du plus grand nombre aux pratiques artistiques avec comme
point d’encrage le théâtre et l’écriture en particulier.
Nos actions donnent accès à la culture pour tous. Elles suscitent et favorisent l’évasion
et l’imagination, ce qui est absolument nécessaire pour ces jeunes malmenés par la vie et
en manque de repères.
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Les ateliers offrent ainsi la possibilité aux enfants et à leurs parents de partager un
processus de création artistique, de ses prémices à son aboutissement (édition d’un
livre, création d’un spectacle, tournage d’un film...). Ils partagent alors une expérience
artistique et humaine différente et unique !

L’art comme soin
Le processus de création artistique aide les enfants à oublier la maladie et à la dépasser.
Ils changent alors de statut pour devenir des « enfants-acteurs ». La culture est un
générateur de lien social et un vecteur d’intégration pour les jeunes malades qui se
sentent différents et isolés. De plus, l’expression des craintes, des envies et des
questionnements des enfants à travers leurs textes permet aux soignants de les
accompagner différemment.

L’art pour permettre de gagner confiance en soi

L’estime de soi de ces enfants est valorisée dans chacune de leurs oeuvres. En effet, les
personnages qu’ils imaginent leurs permettent de se révéler et d'exister autrement
que par la maladie. Aussi, les spectacles sont tout autant d’occasions d’échanger, de
partager et valoriser leurs écrits.
Le support artistique, et notamment celui des contes, contribue à la construction de
l’identité et à l’épanouissement de l’enfant. De tout temps, les contes sont utilisés pour
évoquer des questions existentielles telles que la vie, la mort, l'amour ou encore le
pouvoir. Nous accompagnons alors les enfants dans ces introspections et dans ces
questionnements.
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L’art pour s’évader des murs de l’hôpital

Grâce à l’expression artistique, la vie de l’enfant au sein de l’hôpital ressemble davantage
à celle qu’il avait l’habitude de mener en dehors. Il peut pratiquer des activités, écouter
des contes, lire, inventer des histoires, découvrir l’art, devenir artiste à son tour...
L’enfant se réapproprie son corps qui n’est plus caractérisé que par la maladie. Il se
(re)découvre

une

personne

douée

de

sensations,

d’émotions,

d’intelligence,

d’imagination, de créativité…
Partager et apprécier ces moments, tous ensemble, permet aussi de réunir les familles et
les soignants qui se retrouvent alors égaux dans ce voyage artistique. Nos ateliers
donnent aux enfants hospitalisés la possibilité de s'évader quelques temps et
d'oublier la dureté des soins.
Le lien avec l'équipe hospitalière est très fort. Les artistes rythment leurs interventions
en fonction des phases de soins des enfants. Ils travaillent main dans la main avec les
soignants. Nous oeuvrons chaque jour, avec les équipes soignantes et les associations
partenaires, à ce que l’hôpital ne soit plus uniquement synonyme de soins et de douleurs
mais au contraire de petits moments de bonheur.
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Nous soutenir c’est ...
•

améliorer la vie quotidienne d’enfants hospitalisés

•

donner, aux enfants et leurs familles, des possibilités de rêve et d’évasion par le
biais de créations
artistiques

•

accompagner les enfants et valoriser leur estime d’eux-mêmes

•

permettre à des enfants malades de devenir des enfants artistes

•

valoriser les bienfaits de l’expression artistique dans le combat contre la maladie

Ces besoins ont été recensés par les soignants et Cathy Darietto, responsable
artistique de la compagnie qui a passé quatre années dans ce service auprès de son
fils. Cathy Darietto, a très vite vu à quel point toute activité artistique et créative
extérieure pouvait être une thérapie complémentaire aux soins qu'on apportait à ces
enfants. Autant de choses qui leur permettaient de s'évader, d'oublier quelque temps
la lourdeur des soins, la difficulté quotidienne, la maladie, et ainsi, de gagner plus de
force pour la supporter et la combattre en leur ouvrant une porte d'évasion.

La pérennisation de nos ateliers depuis huit années de pratique constitue un
fort indicateur quant à l’utilité de nos actions. Les bienfaits de l’apport artistique sur
les enfants ont été mis en évidence dans les témoignages des parents et des jeunes.
L'équipe soignante a également constaté le bien être des enfants participant à nos
ateliers. Ces retours nous confortent dans nos actions et nous montrent combien nos
ateliers sont bénéfiques.
De sorte à répondre au mieux aux attentes de nos bénéficiaires, nous sollicitons
régulièrement les enfants et leurs parents, ainsi leurs retours nous aident à faire
évoluer nos actions. Nous travaillons en étroite collaboration avec toute l’équipe
médicale et chaque année nous apportons un souffle nouveau dans nos propositions
de créations artistiques.
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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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REVUE DE PRESSE

La Provence – Aix-en-Provence – 28 octobre 2017
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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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