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2012, le début d'une mutation

L’association Comme Vous Émoi a pour objet de favoriser les expressions artistiques,
culturelles et citoyennes comme de les rendre accessibles à toutes et tous, en particulier ceux qui en
sont habituellement éloignés. Créée fin 1993, Comme Vous Émoi construit son activité à l'écoute
des besoins des habitants des quartiers. Les projets développés sont le fruit d’une véritable
demande, formulée ou non, ce que traduisent leurs succès. Elle se révèle ainsi être une ressource
pour les populations locales ainsi que les collectifs et les associations travaillant sur l’artistique, le
culturel ou la citoyenneté. Elle a obtenu l’agrément jeunesse et éducation populaire en 2001.
Auprès des populations locales, Comme Vous Émoi est à la fois un acteur et une ressource de
la politique de la ville. C'est parce que nous sommes convaincus de la place primordiale de l'art
dans l'édification de chacun et la cohésion entre tous que nous en avons fait le fer de lance de
nos actions, actions visant à l'intégration et à la reconnaissance des richesses de chacun.
Gratuité ou tarifs préférentiels, interventions dans les écoles, projets dans les cités, nous mettons
toutes nos capacités au service de ce rêve que reste encore la culture pour tous.
Auprès des artistes, notre action vise au soutien à la création : soutien technique, rencontres
avec le public et les professionnels, espace de travail et de résidence voire assistance à la
structuration administrative. Comme Vous Émoi est également un espace où les rencontres et
les échanges entre artistes peuvent se nouer ; terreau fertile à la création, Comme Vous Émoi
est la "maison mère" d’une centaine d’artistes et de compagnies dans tous les domaines du
spectacle vivant.
2012 constitue une charnière dans la vie de l'association : marquée par le départ de la directrice
artistique et de la plupart des salariés, l'année entame l'évolution de la structure vers la mise en
œuvre d'une nouvelle gouvernance. Cette mutation, qui continuera sur 2013 au moins, répondra
au défi de mettre le fonctionnement interne en cohérence avec les valeurs de Comme Vous
Émoi : intelligence collective, écoute de l'autre et enrichissement par le partage. Elle a vécu ses
prémisses en 2012 sous forme d'un bouleversement radical du fonctionnement.
C'est à la fois en raison de cette mobilisation sur l'interne, des mouvements de personnels comme
du contexte économique tendant à une réduction des soutiens que 2012 a vu une baisse de
l'activité en particulier sur le versant artistique, les actions citoyennes étant maintenues. Notre
impossibilité de mettre en oeuvre la huitième édition du festival Récréacourt en a été la
douloureuse traduction. Renoncer à ce moment de fête des jeunes et du cinéma dont la
notoriété en fait un rendez-vous montreuillois attendu au-delà des limites de la ville nous a meurtris.
On peut toutefois estimer à plus d'un millier les familles concernées par les activités de Comme
Vous Émoi en 2012, sans compter les visiteurs du vide-grenier bien sûr. Les spectacles créés en
nos murs ont réalisé près de 700 entrées sur l'année et 130 artistes (de 38 compagnies) sont venus
travailler chez nous où nous avons accueilli une quinzaine d'associations militantes et citoyennes.
Nous avons donc maintenu avec vaillance nos missions auprès des citoyens, des plus éloignés
de la culture ainsi que de ceux qui créent les formes artistiques aujourd'hui.
La combinaison de ses deux axes d'implication permet à un public diversifié de bénéficier de rencontres avec l’art et celles ou ceux qui le font ainsi que d'entretenir les liens citoyens actifs et sereins.

En 2012 encore, Comme Vous Émoi a été un laboratoire pour l'invention collective de la ville.
4
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1. Cohésion sociale et accès à la culture
1.1. Lieu ressource pour les habitants : aide à la famille et
intégration
Comme Vous Émoi a mis en place différents projets, activités et moyens concourant à
favoriser l'intégration qu'elle soit sociale, scolaire, citoyenne ou au travail. Elles touchent des
personnes souvent précarisées et rencontrant différentes difficultés. Ce public trouve dans
notre lieu et notre équipe un point d'attache "socialisant" et une aide multiforme faisant de
nous des référents pour bien des habitants du quartier.
Les activités visant cet objectif sont les cours Français langue étrangère, l'intégration de
personnes en difficulté dans l'équipe ou le bénévolat puisque Comme Vous Émoi s’attache à
favoriser une mixité tant dans son équipe que dans son public.
Les actions à destination des jeunes détaillées au 1.2 concourent également à la réalisation
de cet objectif d'intégration et d'aide aux familles.

1.1.1.

Les cours de Français langue étrangère

Partenaire du projet :
Service municipal de lutte contre les discriminations et pour l'intégration
Objectifs :
• Permettre aux non francophones d'origine d'accéder à des cours de français afin de
faciliter leur intégration sociale.
• Rendre ces cours accessibles à tous.
Réalisation :
Comme Vous Émoi accueille tous les jeudis des cours de Français langue étrangère à
destination des femmes désireuses de se perfectionner en français. Les participantes sont de
toutes origines et savent déjà lire et écrire (dans une autre langue que le français bien sûr)
à l'exception d'une d'entre elles. Les cours ont lieu dans nos locaux et parfois au centre
Garibaldi.
Ils sont gratuits et dispensés par une bénévole, Marie-Pierre Pucheu :
• Le matin (9h-13h) Marie-Pierre enseigne l'écrit, grammaire et orthographe.
• L'après-midi est consacrée à l'oral : niveau moyen de 13h à 16h et fort de 16h à 19h. Les
élèves de FLE oral moyen qui le désirent assistent également au cours "Fort" simplement
pour écouter et prendre des notes ou participer aux discussions si l'occasion se présente.
Personne

Pays
d'origine

Participe
depuis

Pour

Commentaire

MADELEINE

Gabon

fin 2010

Écrit

Maîtrise la conjugaison des verbes et les accords dans les
dictées, son but étant d’arriver à rédiger des lettres sans
faute.

XIAHONG

Chine

juin 2011

Oral Moyen

Elle est la seule à ne pas du tout parler français chez elle.
Progression moyenne, mais très studieuse

HASSANIA

Maroc

juin 2010

Oral Moyen

A fait des progrès considérables puisque utilisant le
français chez elle avec son mari. L’une des plus
importantes progressions orales sur l'année 2012-13.

SOUAD

Tunisie

juin 2011

Oral Moyen

Parle français depuis longtemps mais avec beaucoup de
fautes, petite progression.

MANGIT

Inde

octobre
2012

Oral Moyen

Évolue lentement mais correctement, n’étant pas aussi
régulière que les autres pour des raisons familiales
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Personne

Pays
d'origine

Participe
depuis

Pour

Commentaire

KUHARANI

Sri Lanka

octobre
2012

Oral Moyen

Évolue lentement aussi mais correctement, n’étant pas
régulière comme les autres pour des raisons familiales

NOURA

Algérie

fin 2012

Écrit et Oral
Moyen

Parle français couramment mais avec beaucoup de fautes
de grammaire à corriger.

YUAN

Chine

juin 2011

Oral Fort

Commence à parler très bien français, ayant suivi
beaucoup d’heures de cours dans différents endroits pour
passer des examens ; l’une des plus importantes
progressions orales avec Hassania ; la plus studieuse ; a
la possibilité de parler français chez elle puisque mariée à
un Français.

MARINA

Russie

octobre
2010

Oral Fort

Très bon niveau à l’écrit ; de très bonnes bases
grammaticales. Un peu plus de difficultés à l’oral, ne
parlant pas du tout français chez elle ; absente souvent
cette année, obligée de retourner chez elle à Moscou.

NAFISA

Ouzbékistan 2011

Oral Fort

Présente seulement quelques cours cette année pour
raisons familiales ; bon niveau à l’oral.

Bilan :
Après sa mise en place en 2010, un premier cours a rapidement été complet, de
nombreuses participantes nous étant envoyées par le service de lutte contre les
discriminations et pour l'intégration de Montreuil. Ce succès ainsi que la disparité des
niveaux des participantes ont provoqué l'ouverture d'un second créneau de pratique orale.
10 participantes régulières étaient inscrites en 2012 (saison 2012-13), essentiellement
montreuilloises et venant d'Asie, l'Afrique du Nord et de l'Ouest ou d'Europe centrale.
Les progressions varient selon les participantes mais elles continuent de venir régulièrement
et poursuivre sur l'année suivante, manifestant ainsi leur volonté de s'améliorer encore dans
la pratique et/ou l'écrit du français.

1.1.2.

L’insertion professionnelle

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE)
Objectifs :
• Permettre l’insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale.
• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en formation initiale.
Réalisation :
Dans un souci d’intégration dans le monde du travail, Comme Vous Émoi embauche
régulièrement en contrat aidé (CUI-CAE) des personnes en difficulté. Ces recrutements se
font en collaboration avec le Pôle Emploi qui détermine le niveau de précarité des personnes
pressenties.
Comme Vous Émoi accueille également des stagiaires en formation, notamment lors des
évènements importants. Ils peuvent ainsi mettre leur apprentissage en application tout en
bénéficiant de l’expérience de projets déjà en place et notre structure s'enrichit également
de leurs apports.
Bilan :
En 2012, nous avons ainsi accueilli 5 personnes en contrat aidé sur le premier semestre
(voir détail en p.28) et 3 stagiaires : Jordan, en formation en comptabilité sur deux fois 3
semaines puis deux jeunes lycéennes venues aider à la préparation des événements :
accueil, mise en place et rangement.
À l'issue de leur passage chez nous, trois salariés en CUI ont trouvé du travail.

6
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1.1.3.

Intégration par le bénévolat

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
Objectifs :
• Prévenir les comportements (exclusion sociale, isolement, discrimination etc.) pouvant
conduire à des situations de tensions sociales et donc de violences.
• Impliquer des jeunes en difficulté dans diverses actions afin de leur montrer leur rôle
dans la société, leur permettre de s’exprimer, les aider à s’épanouir et les intégrer à la vie
de leur quartier.
• Permettre à chacun de donner de son temps pour le plaisir d’aider son quartier dans une
ambiance conviviale.
Réalisation :
Lors des événements organisés par l’association, Comme Vous Émoi propose à celles et ceux
qui le souhaitent d'aider à l’organisation : préparation, transport de matériel, aide à la buvette,
renseignement, rangement, coordination… Chacun peut trouver une place pour ses
compétences.
De même, durant les événements en extérieur, les jeunes participent activement à l’espace
restauration mais aussi, pour les plus grands, au montage, démontage et à l’aménagement
des espaces. Les relations avec eux sont toujours intenses et apportent leur couleur à
chaque manifestation d'envergure.
Bilan :
Une équipe d’une quinzaine de personnes dont 12 jeunes (12-20 ans) de la cité voisine et du
quartier fait partie des bénévoles très réguliers qui nous aident lors des évènements : videgrenier, soirée citoyenne ou culturelle. Parmi les jeunes bénévoles, 4 ont ensuite eu un
projet de création d'une association, voir p.9.
Ce travail de fond et le taux de participation toujours plus important montrent le dynamisme
du quartier et l'enthousiasme qui l'anime pour les évènements ayant lieu sur son territoire.

1.1.4.

Actions spécifiques et ponctuelles

Au quotidien, ce sont de nombreuses "petites" actions que notre position et notre implication
dans le quartier nous permettent de réaliser :
• Rédaction de documents administratifs, remplissage de formulaires,
• Orientation vers les services publics appropriés selon les demandes voire intervention
dans des cas de conflits pour tentative de règlement amiable avant éventuellement
intervention des médiateurs municipaux ou assistantes sociales,
• Proposition d'ateliers ou animations spécifiques comme le travail de construction de
jardinières réalisé avec les Roms et Yaya, un artiste du quartier (fourniture du matériel
par Comme Vous Émoi),
• Repas bi-mensuels de type "auberge espagnole" devant nos locaux aux beaux jours,
• Accompagnement dans des moments douloureux affectant les riverains (décès de
personnalités locales),
• Et parfois : prêt occasionnel de matériel aux citoyens (mobilier, décoration, objets,
technique audio ou lumière…) voire simplement accès aux sanitaires.
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1.2. Lieu ressource pour les habitants : accompagnement
des jeunes
De nombreux jeunes sont accueillis à Comme Vous Émoi dans différents contextes. Au-delà
de leur proposer des activités constructives, de leurs transmettre des compétences et des
connaissances, l’objectif plus global est de les intégrer à la vie du quartier et de les
impliquer dans une dynamique positive de construction sociale et culturelle.
L’aide aux devoirs mais aussi les projets artistiques (voir Lire nos murs p.10, le festival
Récréacourt p.12 ou les ateliers de l’imaginaire p.13) sont autant de moyens de faire venir
les jeunes à Comme Vous Émoi. Une fois familiarisés avec l’association, ils reviennent
fréquemment pour d'autres événements, s'impliquent en tant que bénévoles voire
présentent des projets (voir p.9).
Ainsi passent-ils d’une certaine passivité à un comportement beaucoup plus actif, extraits de
la rue ou de la télévision ce qui leur apporte une ouverture d’esprit et un épanouissement
bénéfiques et contribue à lutter contre l'exclusion dès le plus jeune âge.

1.2.1.

L’aide aux devoirs individuelle et gratuite

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
Partenaire du projet :
L'OPHM
Objectifs :
• Pallier les difficultés scolaires des élèves en échec.
• Redonner le goût à l’apprentissage par un système de parrainage.
• Ouvrir les discussions et les échanges intergénérationnels par des relations privilégiées.
Réalisation :
Comme Vous Émoi propose un soutien scolaire par parrainage. Étant dispensés par des
bénévoles du quartier, les cours sont gratuits de sorte que tout enfant désireux d’en
bénéficier peut y accéder.
L'aide d'une heure par semaine est individuelle, adaptée au cas particulier de chaque enfant.
Les binômes sont formés par Comme Vous Émoi en fonction des compétences du bénévole
et des besoins de l’enfant. Elle concerne les élèves du CM2 à la 3ème. Elle vise à ce que les
enfants se remettent au niveau qui leur est demandé par l’enseignement public et les met
en situation de fragilité avec le risque de décrochage scolaire. Cette proposition concourt
ainsi à lutter contre l’exclusion scolaire et donc aussi sociale.
Dans l’esprit de convivialité et de solidarité qui animent notre association, nous organisons
un repas de présentation en début d'année et une soirée de clôture en fin d’année. Elles
permettent aux bénévoles, aux enfants et à leurs parents de se rencontrer, de partager un
moment et d’échanger autour d’un repas.
Comme Vous Émoi travaille en relation avec les enseignants qui connaissent les familles et
savent à qui cette aide sera la plus bénéfique.
Bilan :
Quantitatif - Ce dispositif a concerné une vingtaine de jeunes accompagnés par autant de
bénévoles. Ils étaient issus de la résidence Beaumarchais et du quartier et venaient
majoritairement d'établissements faisant partie du Réseau Éducation Prioritaire. Les
bénévoles étaient également du quartier à l'exception de quelques uns venant de plus loin.
L'aide au devoir a toutefois fortement baissé au dernier trimestre (voir p.28).
Qualitatif - Le fait qu’un adulte accompagne l'enfant, régulièrement et dans la durée,
instaure un rapport de confiance et de dialogue qui manque parfois cruellement à ces
8
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jeunes. Les élèves décrochés dès le début de l’année arrivent à combler une partie de leurs
lacunes. Leurs enseignants confirment avoir observé de réels progrès chez tous les élèves
qui ont été suivis à Comme Vous Émoi cette année.

1.2.2.

L'accompagnement de projets de jeunes

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
Objectifs :
• Favoriser le dynamisme du quartier et l’épanouissement des plus jeunes.
• Aider les jeunes dans leur propres projets
• Lutter contre l’exclusion sociale dès le plus jeune âge.
Réalisation :
Outre tous les projets concernant les jeunes et développés dans les autres paragraphes, on
peut mentionner l'accueil fréquent et plus informel selon les besoins.
Bilan :
Bien que moins intense qu'auparavant, cette activité s'est toutefois présentée en 2012. Par
exemple, une petite équipe de 4 jeunes du quartier a sollicité Comme Vous Émoi pour être
accompagnée dans la création d'une association baptisée "La Cause" visant à promouvoir le
rapport citoyen à travers le street art. Nos permanents les ont reçus et assistés dans la
rédaction des documents administratifs et la connaissance des démarches à entreprendre.

1.2.3.

La prévention de la délinquance

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
Réalisation :
Les action menées dans le cadre du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la
délinquance) ont consisté, en 2012 comme avant, en une panoplie de réalisations :
• ateliers solidaires de cirque en partenariat avec l'association "Hors La Rue" à Montreuil,
• intégration de jeunes stagiaires en difficulté dans le monde du travail et favorisation de
leur rencontre avec les artistes en résidence,
• accueil de stages de citoyenneté organisés par le SERP pour la prévention de la récidive
en recherchant là aussi une transversalité avec les compagnies en création artistique,
• soutien scolaire des jeunes en difficulté pour lutter contre le décrochage scolaire,
• prévention de la jeune délinquance de quartier (implication dans le vide-grenier p.12).
Bilan :
Les personnes touchées par ces actions sont évaluées, en 2012 (premier semestre
essentiellement), à 106 avec :
• Partenariat Hors La Rue : 10 enfants de rue (surtout des Roms) ;
• intégration au monde du travail : 3 jeunes stagiaires et 5 CAE (voir p.28) ;
• SERP (Service Éducatif de Réparation Pénale) : 4 sessions de 5 jours (12 jeunes par
session) ;
• soutien scolaire : une vingtaine de parrains pour 25 jeunes réguliers ;
• prévention : participation active d'une quinzaine de jeunes bénévoles du quartier au videgrenier.
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Ventilés par âge et sexe, les bénéficiaires 2012 (premier semestre essentiellement) peuvent
être évalués ainsi :

1.3. Projets favorisant l'expression de chacun-e
La double nature, citoyenne et artistique, de Comme Vous Émoi permet de fertiliser les
activités et trouve à se traduire dans la plupart de nos projets. C'est ainsi que les actions
d'insertion sociale passent également par des ateliers d'expression favorables à la
valorisation de chacune et chacun, la reconnaissance de sa particularité et, finalement, la
confirmation de sa propre dignité sur laquelle pourra se restaurer une relation sociale
assainie et respectueuse.
C'est du moins le rêve auquel nous croyons.
Dans cette approche sont proposées les ateliers Lire nos murs et la Chorale Ephémère. Les
autres ateliers de pratique que l'ont trouve au 1.5.1 p.13 concourent également à cette
expression de chacune et chacun par la pratique artistique mais ils concernent en majorité,
de fait, un autre type de public.

1.3.1.

Lire nos murs, un projet d'écriture avec les jeunes

Partenaire du projet :
L'OPHM
Objectifs :
• Familiariser les jeunes à la puissance des mots et leur potentiel d'expression.
• Les amener à exprimer leurs émotions avec leurs propres mots et leur montrer qu’ils
peuvent les utiliser à des fins artistiques.
• Développer l’intégration des jeunes auteurs dans leur quartier en leur apportant une
place et une reconnaissance.
• Favoriser l’échange et la rencontre en mettant en valeur la liberté d'expression.
• Rendre accessible la poésie au plus grand nombre. La liberté associée à ce projet vise de
plus à « désacraliser » la lecture poétique et à dire à chacune et chacun, quel qu’il soit,
qu’il peut lire, s’émouvoir ou s’étonner de textes poétiques.
• Ouvrir le débat et les discussions entre les générations.
Réalisation :
Comme Vous Émoi organise depuis l’automne 2005 une action de terrain autour de l’écrit
poétique. Il s’agit de transformer les murs du quartier en zone d’expression poétique ou
plastique avec la complicité des habitants qui choisissent ou écrivent les textes.
Depuis 2007, le projet s’est orienté vers l’écriture et l’expression de jeunes adolescents
éloignés de l'écriture. Il s'agit d'aider les jeunes à s’exprimer et à le faire à travers les mots,
10
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à creuser jusqu’au bout leurs sentiments, leurs expressions, leurs réactions. C'est un moyen
de lutter contre le silence et l’isolement de ces jeunes qui peuvent être des causes directes
de la violence.
Des ateliers d’écriture sont mis en place autour de la
rencontre avec un poète et accompagnés par des encadrants.
Des textes courts et des poèmes y sont composés puis mis en
forme, lus a haute voix. Ils sont ensuite mis en forme avec
l'apport de graphistes et donnés à voir dans le quartier
puisqu'ils sont affichés sur les façades sous forme de
panneaux circulaires de 1,2m de diamètre. L’accrochage des
poèmes et l’exposition se font avec la complicité des
habitants.
Réalisés au début des beaux jours (mars - voir notre "petit
journal" ci-contre), ces affichages invitent à des lectures
improvisées, des balades poétiques de scolaires ou des
démarches individuelles. Chacun peut, en levant les yeux dans sa rue, prendre le temps de
"lire la ville" et ses voix. Une des origines du projet était bien cette volonté d’investir les
espaces publics extérieurs, souvent délaissés, afin de les faire vivre.
Le projet touche ainsi tous les publics, y compris ceux qui sont le moins familiers des lieux
associatifs et culturels, et rend accessible une poésie qui leur parle. Il crée de fait un support
de discussion intergénérationnelle dans les rues, développant par là même la vie de
quartier, en réunissant les habitants et en les intégrant à une dynamique collective.

1.3.2.

La Chorale Éphémère, un projet intergénérationnel

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
Objectifs :
Ce projet de chorale de femmes vise et réalise plusieurs objectifs :
• Sortir des personnes âgées de l'isolement et apprendre aux plus jeunes à s’investir dans
un groupe et dans un projet collectif.
• Travailler sur la mémoire des unes et les rêves des autres en créant un répertoire mêlant
des chansons qui appartiennent à tous et les paroles du groupe constitué.
• Reconquérir la confiance en soi et l'autonomie.
• Permettre la rencontre et l'approfondissement du lien.
• Valoriser les expressions et expériences du groupe par le restitutions publiques.
Réalisation :
Le travail tout au long de l’année avec les artistes et les différents acteurs du quartier a
permis à Comme Vous Émoi de monter cette chorale, rencontre d'un groupe de femmes de
tous âges, de toutes origines socioculturelles autour du projet artistique et humain.
Le travail a été accompagné par les artistes de la compagnie Quartet Buccal : Véronique
Ravier, Marisa Simon et Claire Chiabia. Il s'est déroulé sur l'année 2011 mais la
présentation finale s'est faite en janvier 2012. Le travail et les explorations en groupe
sont la raison d'être de la Chorale Éphémère dont le rendu public n'est pas un point de
passage obligé. C'est bien le groupe qui, après réflexion, a choisi de montrer sa création
en public, autour d'un goûter.
Bilan :
Quantitatif - Environ 80 personnes de toutes les générations étaient présentes au rendu
public de la Chorale constituée de 11 femmes de 19 à 68 ans. Ce fut un moment convivial
et intergénérationnel entre les enfants et parents des ateliers artistiques de Comme Vous
Émoi et les participantes.
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Qualitatif - Au fil des ateliers s’est créé un répertoire
simple de chansons françaises incluant des créations
collectives construites à partir des paroles des
participantes. Le travail corporel a été l'un des points
d'appui aidant les participantes à dépasser leurs
blocages, réticences ou peurs. Les ateliers ont même pu
laisser la place à l’expérimentation théâtrale, la mise en
espace et l'humour. Le groupe de femmes a approfondi
une expérience d'écoute, acquis de l'autonomie et de la confiance en soi au fil du travail
commun.

1.4. Lien social dans le territoire
1.4.1. Vide - grenier "de l’Art-Évolution"
Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
Objectifs :
• Transformer l’espace public en un lieu chaleureux où les habitants se rencontrent,
échangent et partagent.
• Permettre un brassage important.
• Offrir une visibilité à l’association (ainsi qu'aux associations partenaires) et attirer des
gens qui ne s’intéresseraient pas à ses autres activités.
• Favoriser l’entraide, la rencontre et la participation de chacun.
Réalisation :
Comme Vous Émoi propose un grand vide-grenier lors duquel les habitants peuvent se
réapproprier l’espace public. Son fonctionnement est atypique : les emplacements sont
payés par un plat fait maison (demandé pour le premier stand réservé, les suivants coûtant
une somme symbolique). Tout le monde peut ainsi participer et apporter sa contribution à la
chaleur de la fête. La buvette redistribue les plats aux passants qui découvrent la diversité
des cuisines des riverains.
Plus de 3 kilomètres de rues sont bloqués à la circulation et ouverts aux flâneries et d'autres
initiatives. Des animations sont prévues, associant la création artistique à cet événement :
fanfare, chorale, jongleur, clowns viennent ponctuer la journée.
Bilan :
Le grand vide grenier du 13 mai a accueilli un peu plus de 200 stands alors que ses visiteurs
peuvent être évalués de 5 à 6000 dans les rues lors de cet événement. Une trentaine
d'artistes ont assuré l'animation en occupant la scène centrale ou en déambulations.
Certaines de nos associations partenaires avaient pris un stand : Collectif contre
l'exploitation du gaz de schiste (avec un derrick dénonciateur !), la Coordination de l’eau,
Papilles ont des ailes, Au bonheur des tout petits, Bouq’lib (voir p.16 sur ces associations).
La plupart des habitants participent soit en exposant, soit en s’impliquant dans l’organisation
ou bien simplement en profitant de ce moment pour se promener et rencontrer les riverains.
L’esprit est festif et l'entraide entre voisins . C’est grâce à la contribution d’une trentaine de
bénévoles du quartier, investis dans la préparation et la mise en œuvre, que l’édition 2012 a
été un succès.

12
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1.4.2.

Pas de festival public Récréacourt en 2012…

Faute de moyens, nous avons dû nous résoudre à ne pas produire la huitième édition du
festival Récréacourt en 2012 alors que la sélection de films avait été faite. Notre déception a
aussi été celle des enfants, des enseignants qui avaient accueilli les classes de découverte
des années précédentes et du public fidélisé après 7 années de festival.
Rappelons que le projet Récréacourt est une ambition pédagogique d’éducation de l’enfant
dans son rapport à l’image articulée autour d’un festival de courts métrages pour le jeune
public (enfants et adolescents). Une sélection de films illustrant la diversité apporte un
regard différent, plus ouvert, aux jeunes et au public plus globalement.

1.4.3.

… mais des séances de cinéma documentaire

En 2012, trois documentaires ont été présentés au public par leur réalisateur ou leur auteur,
lors de soirées de projection réunissant de 20 à 80 personnes. Deux des films portaient sur
les pratiques de votation citoyennes en lien avec les élections présidentielles.

1.4.4.

Jardin partagé

Objectifs :
• Offrir aux riverains la possibilité de travailler la terre dans une ambiance conviviale.
• Favoriser l’entraide, la rencontre et la participation de chacun.
• Encourager la connaissance du travail de la terre et de la flore
Réalisation :
En 2011, les service des espaces verts de la mairie nous ont aidés à mettre en forme le
terrain ; le jardin est désormais en place et entretenu par Comme Vous Émoi, une dizaine de
voisins du quartier et quelques "amapiens" (voir 1.4.5 ci-dessous).
Ce jardin n'est pas fermé ; il est accessible à qui veut venir y travailler, librement, pour faire
à son gré des plantations, l'arrosage, l'entretien… et la récolte

1.4.5.

AMAP « Les pirates de Moyembrie » arrivée en décembre

Une AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) s'est constituée autour
de la production de la ferme picarde de Moyembrie installée dans le sud de l'Aisne où elle
cultive en exploitation biologique.
Depuis la fin 2012, Comme Vous Émoi met gracieusement à disposition sa cuisine (avec
accès direct au dehors) pour la distribution hebdomadaire des "paniers" aux adhérents. Tous
les mercredi, de 17h à 20h, ce sont ainsi 80 personnes qui passent récupérer leurs légumes
et fruits distribués à tour de rôle par les adhérents eux-mêmes.
C'est une nouvelle occasion de brassage de personnes et d'intérêts variés que s'offre
Comme Vous Émoi à travers cet accueil hebdomadaire.

1.5. Apprentissage et pratique artistique
1.5.1.

Ateliers de l’imaginaire pour les enfants et les jeunes

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
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Partenaire du projet :
L'OPHM
Les compagnies Baladelle, Obrigado et Toujours les mêmes.
Objectifs :
• Permettre l’accès à des ateliers de qualité pour découvrir ou approfondir une discipline
artistique.
• Créer des moments d’échange conviviaux et aider à la parentalité.
• Aider l’enfant à s’épanouir, à s’exprimer et à trouver une place au sein de la famille.

Bilan :
Quantitatif - Les ateliers ont concerné 186
jeunes jusqu'à l'été 2012 (extrait du suivi cicontre). Toutes les tranches d’âges sont
représentées, mais surtout les 4 - 12 ans. Les
enfants viennent surtout du quartier mais
également des villes voisines (Bagnolet, Paris,
Vincennes…), ce qui permet un mélange de
population intéressant. C'est en tout des
membres de plus de 120 familles qui ont
participé à des ateliers proposés par Comme
Vous Émoi.
Environ 20% des familles, toutes du quartier,
bénéficient de places gratuites ou de tarifs
préférentiels. 9 artistes encadrent ce projet en
plus de l’équipe de l’association.
Les ateliers n'ont pas été relancés sur la saison
2012-2013 de fait du départ de la directrice
artistique et de la plupart du personnel (voir 3
p.28).
Qualitatif - Avec nos 15 années de recul, nous
constatons que les jeunes ayant participé aux
ateliers reviennent facilement nous solliciter ou
apporter de l’aide en tant que bénévole pour
l’association. Le fait de garder un tel contact
permet de les suivre et maîtriser en partie les
tensions sociales du quartier ainsi que favoriser
le "bien vivre".
Malheureusement pas rouverts à la rentrée 2012
(voir p.28), ces ateliers seront relancés dès que
possible.
14

N°

NOM

PRENOM

COTISATION
1ER
TRIMESTRE
2EME
TRIMESTRE
3EME
TRIMESTRE

Réalisation :
Depuis 15 ans, les ateliers d’éveil et de pratique artistique sont proposés au sein de
Comme Vous Émoi par des compagnies impliquées dans l'association. Ce sont donc des
artistes professionnel-les spécialisé-es dans la discipline qui animent les ateliers.
La plupart concernent le jeune public et, dans un souci d’intégration et d’équité sociale cher
à CVE, des places gratuites sont réservées aux familles en difficulté financière. Ainsi, chacun
peut y participer quelles que soient les ressources du foyer.
Sont proposées aux enfants et jeunes de 3 à 15 ans des activités de cirque, de hip-hop, de
théâtre itinérant, d’éveil musical ou encore d’initiation au piano.
Pendant les ateliers, un espace d’accueil est mis à disposition des parents qui lisent ou
discutent ensemble. C’est un moyen de se rencontrer, de partager sur les difficultés
parentales mais aussi de passer des moments chaleureux.
La saison 2011-2012 s'est close par des présentations dans chaque atelier, moments
d'expression gratifiant pour les enfants qui s'expriment et s'exposent devant leur famille.

MARION
15
16
17
18
157
19
20
21
22
172
171

BARS
BERREBI-GERSCHWITZ
CHNEIWEISS
JACQUET
PAUTARD
SANTEL
VALENTIN
VERCKEN
YAZI
COVACUI
COVACUI

23
24
25
26
27
28
177
29
170
169

ADLER
DEGOUVE DE NUNCQUES
DREYFUSS
GEROND ELANA
GUEZ
HANSELIN
OUNIS
VALENTIN
LATCU
VIENCE

156
90
93
113
91
155
94
92
150
146
152
181

ANSELME
BENSAALI-SISSANI
BOUZID
CAHEN
CARVALHO
DIENG
FRETI-BEAUMONT
GEROND ELANA
QUENTIN
SAMY-PETRIS
LE QUILLEC
VATRIN

Anouk
Selma
Louise
Dawane
Tyko
Nina
Gaspard
Hiro
Amel
Abel
David

30 59
30 59
30 59
30 59
30
/
30 59
30 59
30 59
30 59
GRATUIT
GRATUIT

Emma
Louise
Rose
Heidie
Eliot
Timothé
Asma
Coline
Sara
Maria

30 59
30 59
30 59
30 59
30 59
30 59
30
/
30 59
GRATUIT
GRATUIT

59
59
59
59
29.5
59
59
59
59

59
59
59
59
59
59

MARION
59
59
59
59

59
59

31
59

31
59

48
48

48
48

48

48

16

48

48
48
17
48
18
/

48
48
48

48
/
48
48

48
48

33.6
33.6

VALERIE
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Joel
Zahra
Aya
Naomie
Samuel
Ines
Timmy
Emelie
H'Ava
Nina
Clémentine
Zoé

30
30
30
/
30
30
30
30
30
30
/
30

10
48
48
/
48
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1.5.2.

Les cours artistiques pour adultes

Partenaire du projet :
L'OPHM
Les compagnies Contempotap, Jivago Folies et Platform 88.
Objectifs :
• Permettre l’accès à des ateliers de qualité pour découvrir ou approfondir une discipline.
• Permettre aux participants de s’évader de leur quotidien.
• Favoriser l’aide à la parentalité et la sortie familiale.
Réalisation :
Ces atelier sont dispensés par des artistes professionnels qui mènent en parallèle (tout
comme ceux des ateliers de l’imaginaire), leur activité d'atelier et d’artistes au sein d’une
compagnie. Ces ateliers étant très indépendants, ils ne requièrent pas la mobilisation de
l’équipe de Comme Vous Émoi.
Les inscrits aux ateliers pour adultes sont également invités à participer au grand spectacle
de fin d’année. C’est pour eux le moment de profiter d’un public pour pouvoir se jauger,
mais aussi de prendre un plaisir et de le partager.
Les participants sont d’origine aussi diverse que ceux des ateliers de l’imaginaire. Une
majorité de montreuillois sont présent, mais les ateliers attirent aussi des gens venus de
communes voisines.

1.5.3.

Les spectacles en séances scolaires

Objectifs :
• Proposer des spectacles de qualité a des tarifs symboliques dans le cadre scolaire.
• Faire venir des enfants qui ne viendraient pas en famille et découvrent ainsi le spectacle
vivant.
• Permettre aux artistes de tester leur spectacle et de le réajuster si besoin, de définir le
public le plus réceptif et de discuter de l’intérêt pédagogique avec les enseignants.
Réalisation :
Comme Vous Émoi propose aux écoles de profiter de spectacles fraîchement créés par les
compagnies qu’elle héberge. Rencontre et découverte sont à la clé de ce dispositif qui
enrichit les enfants comme les artistes par l'échange direct qu'il facilite puisque des
discussions ont lieu suite aux spectacles.
Un second temps d’échange a ensuite lieu de manière informelle entre les artistes et les
enseignants où est abordé l'apport du spectacle d’un point de vue pédagogique.
Les retours des enseignants sont toujours très positifs sur les spectacles proposés et la
qualité des échanges que permet le dispositif. Les artistes ont également toujours un retour
positif, enrichis de ces rencontres qu'ils mettent rapidement à profit dans le travail de leur
spectacle.
Les spectacles sont présentés en journée pour que les élèves puissent y venir sur les heures
scolaires. Voir les sorties de chantier proposées à partir de la p.22.

1.6. Implication citoyenne
La mission civique que s'est donnée Comme Vous Émoi nous amène à apporter des soutiens
divers à des associations et collectifs d’intérêt général faisant un travail citoyen ou
socioculturel. Cet axe est au quotidien une activité importante de notre association. Elle
contribue également à son rayonnement local et son implication dans les réseaux associatifs
actifs.
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Comme Vous Émoi est par ailleurs un acteur de la vie associative Montreuilloise à laquelle il
prend toute sa part.

1.6.1.

Accueil des associations et collectifs citoyens

Projet soutenu par :
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE).
Objectifs :
• Permettre aux différentes structures de s’exprimer et de pouvoir se développer.
• Favoriser la collaboration entre les associations.
• Lutter contre l’exclusion sociale, l’isolement ou la discrimination, qui peuvent conduire à
des situations de tensions sociales et donc de violences.
Réalisation :
L'aide de Comme Vous Émoi prend de multiples formes, souvent inventées en fonction de la
demande ou du besoin qui se présente. L'accompagnement d'une association cumule
généralement plusieurs de ces aspects.
Soutien matériel et technique : Comme Vous Émoi ouvre ses locaux et met à disposition
son équipe de bénévoles et de salariés. Les associations sont accueillies, peuvent organiser
des réunions, installer leur bureau, utiliser les salles et le matériel mis à leur disposition si
besoin.
Soutien aux actions : Comme Vous Émoi accueille des événements associatifs ou de
soutien proposés dans le cadre de la citoyenneté : journée de soutien, débats, rencontres…
Soutien à la participation : lors des ateliers et autres événements organisés par ou chez
Comme Vous Émoi, des places gratuites ou à des tarifs symboliques sont proposées aux
familles qui viennent par le biais d’associations à caractère caritatif.
Accompagnement et conseil en développement : la compétence et l'expérience des
salariés de Comme Vous Émoi permet de proposer aux associations un accompagnement et
un soutien des actions voire de participer à la réflexion commune sur le développement et
les actions mises ou à mettre en place.
Mise en réseau : les associations sont mises en contact avec le large réseau associatif de
Comme Vous Émoi qui favorise les rencontres et échanges transversaux.
Développement de partenariats : Comme Vous Émoi entretient des relations avec les
associations oeuvrant vers des publics défavorisés et travaillant pour leur intégration.
Certaines de ces associations sont aujourd’hui devenues des partenaires.
Associations et collectifs concernés :
En 2012, Comme Vous Émoi a travaillé avec :
• ATTAC 93 Sud, association partenaire avec laquelle se font des réunions mensuelles :
débats, des projections et partage des moments de convivialité.
• Le Collectif de l'eau Île-de-France qui milite pour la gestion publique de l’eau :
réunions mensuelles, mise en place d'actions comme la fabrication de « la grande
bouteille » en janvier.
• Le Collectif du Gaz de Schiste militant contre l'exploitation de ce gaz par fracturation
hydraulique en particulier : réunion tous les derniers dimanche du mois.
• Anticor, association luttant contre la corruption arrivée en 2012 à Comme Vous Émoi
• Amélior, association de soutien à l'activité des biffins
• Echodrom, association de soutien aux Roms
• Ajpf, association pour la promotion des jumelages entre villes françaises et camps de
réfugiés palestiniens
• Autres partenaires : Hors la rue (voir p.1.2.3 p.9), le FUC, festival des utopies concrètes,
les papilles ont des ailes (culinaire, lors du vide-grenier), Montreuil en transition, Au
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bonheur des tout petits (animation, accueil et jeu pour enfants et plus grands, lors du
vide-grenier), les restaurants du Cœur, la ligue des droits de l'homme 93…
• Pour les actions des personnes morales ou physiques réclamant des droits, organisation
d'un atelier d'art plastique "banderoles". Nous avons travaillé avec le collectif les Sorins
(sans papiers), le collectif anti-nucléaire et celui des Indignés.
• Des événements ont été mis en place durant l’année au profit d’Amnesty International
et de RESF.
Bilan :
Une quinzaine d’association profitent des bureaux ou salles mis à disposition pour s’installer
et créer des échanges avec les autres associations. Une trentaine d’association profitent des
divers autres services proposés par Comme Vous Émoi et chaque événement accueilli attire
entre 20 et 180 personnes.

1.6.2.

Contribution à la vie et la réflexion citoyenne de la ville

Conseil de quartier
Comme Vous Émoi fait partie du conseil de quartier Bas Montreuil-Bobillot et participe à ses
réunions mensuelles où elle impulse souvent un élan de convivialité.
Conseil des associations de la ville de Montreuil
Comme Vous Émoi a fait partie du conseil des associations pendant près de 10 ans et
participe aux concertations mises en place dans le cadre du conseil des associations et
notamment l'élaboration de la nouvelle charte des associations en début d'année.
Accueil d'une session des "Assises de la Culture" organisées par la Ville
Comme Vous Émoi a accueilli en ses murs une table ronde lors des assises de la culture et
ses représentants ont participé de façon constructive aux réflexions.
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2. Soutien à la création artistique
Le cœur du volet artistique de CVE est d’accueillir et accompagner des artistes à différentes
étapes de leur parcours de création : recherche, expérimentation, écriture, répétitions,
présentations publiques d’étapes de travail…
Cet accompagnement va au-delà de la mise à disposition d’un outil et d’un espace de travail.
Il s’agit de favoriser la rencontre, organisée ou impromptue, avec d’autres artistes ou
d’autres regards permettant d'enrichir le projet accueilli ou de contribuer à en faire naître de
nouveaux. Certaines compagnies ont également sollicité une aide à la structuration et d'un
accompagnement administratif.

2.1.

Les artistes en résidence de longue durée

Objectifs :
• Être un lieu ressource et développer un espace de création où tous les arts sont
représentés.
• Soutenir les artistes créatifs dans leur démarche et les épauler techniquement et
administrativement.
• S’affirmer comme un lieu d'échange avec des professionnels qui peuvent aussi apporter
idées et conseils sur les projets proposés et présentés.
Réalisation :
Les artistes accueillis en résidence sont ceux qui participent activement à la vie du lieu. Ils
créent dans les lieux, certains bénéficient par exemple d’un bureau dans les locaux de
l’association, d’autres ont leur siège social à l’adresse de l’association, d’autre encore sont
ceux auprès de qui l’association est susceptible de se tourner à tout moment pour une
démarche artistique. Il s’agit d’un partenariat dans lequel chacun s'enrichit de la présence et
de l'activité de l'autre.
En 2012, Le théâtre de La Cruche, la compagnie Obrigado et Platform 88 ont en outre
bénéficié d'une aide à la structuration et d'un accompagnement administratif.
Les compagnies ainsi associées à Comme Vous Émoi représentent un large éventail de
genres du spectacle vivant que l'on peut regrouper en quatre pôles :
• marionnette et théâtre d'objet : l'Alinéa, l'Embellie Musculaire, Cie Waverley, Cie Comca
• les arts du mime et du geste : Platform 88
• l'art du clown : Théâtre du Faune, Facteur Humain, Têtes d'affiche, La boca abierta
• les pluridisciplinaires : Théâtre de la Cruche, Théâtre des Turbulences, Les yeux de Gina,
Passoire des possibles, La compagnie Qui, Toujours les mêmes, cie Contempotap.
Ces artistes ont proposé des soirées tout public :
• le 15 mars 2012 à la découverte de l'œuvre du poète montreuillois Michel Bérard
• le 4 mai, la soirée baptisée Cage... John Cage rassemblait Sylvain Lemêtre, Aïcha Touré
et Florestan Boutin autour du compositeur.

2.1.1.

Brice Coupey - Comédien marionnettiste

En résidence à l’espace Comme Vous Émoi depuis 2002, Brice est spécialiste en
marionnettes à gaine. Il a été formateur au Théâtre aux mains nues de 2003 à 2007. Il
anime des stages et des formations courtes. Il est intervenu auprès de Juliette Binoche pour
le film Le ballon rouge de Haou Sao Sien et est intervenant spécialisé auprès de Cie Aléa
(Bruxelles) et la Cie Le loup qui zozotte (Poitiers).
18
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En 2002, Brice fonde la Cie l'Alinéa qui a pour objet la réalisation, la
promotion et la production de tout spectacle vivant, stages ou animations
réalisés par un ou plusieurs membres actifs de la Compagnie. Outil d'aide
à la création, son but est d'accompagner au mieux, avec ses moyens, le
processus créatif des artistes.
Avec 4 spectacles en répertoire, XY ou ma main est ma boule, Jean Bête à
la Foire, Petites Histoires Sans Paroles et L'Île inconnue, la compagnie
propose des stages de manipulation et d'improvisation de marionnette.

2.1.2.

Sylvain Lemêtre – Percussionniste

À Comme Vous Émoi depuis 2003, Sylvain développe des projets dans le cadre de cette
résidence et un travail personnel lié aux ensembles dans lesquels il s’implique :
• Ensemble Cairn dirigé par Jérôme Combier, musique contemporaine (voir ci-dessous)
http://www.ensemble-cairn.com/
• Surnatural orchestra
http://www.surnaturalorchestra.com/
• La Soustraction des Fleurs trio de Jean-François Vrod, tradition et improvisation.
http://www.jf-vrod.com/en-scène-concerts/trio-la-soustraction-des-fleurs/
• Léger Sourire théâtre musical en duo de percussion avec Sébastien Clément.
http://www.legersourire.net/fr/
• Magnétic ensemble d’Antonin Leymarie
http://magneticensemble.tumblr.com/
• Real Thing #3 de Marc Ducret et Printemps de Sylvaine Hélary
Pour Sylvain Lemêtre, que la musique soit écrite, orale,
organisée ou improvisée, qu’elle soit de l’avant ou de
l’après, qu’elle soit pointue, archaïque, minimale,
outrancière, urbaine, de chambre ou d’ailleurs, elle n’en
reste pas moins une affaire de son et de partage. Cellelà même qu’il a connue dès l’enfance à l’image d’un
musicien traditionnel faisant de son héritage sonore sa
propre musique traditionnelle.
Il aime se qualifier d’autodidacte du conservatoire sans
cesse affûtant ses oreilles au contact d’autres artistes.
Ainsi il prend part à de nombreuses créations de
spectacles vivants et pièces de concert, en collaboration
avec les musiciens et compositeurs de tous horizons : MH. Fournier, A.Serre-Milan,
G.Siracusa, Y.Maresz, J.Combier, JP.Drouet, F.Sarhan, T.Blondeau, G.Pesson, R.Cendo,
F.Cotinaud, S.Hélary, M.Ducret. D.Chouillet, F. Marillier.
Il compose la musique de L’île inconnue de J.Saramago pour la Cie l’Alinéa (voir p.18) et de
Cimes et Racines pour la Cie Déviation. Il honore les commandes L’énergie du plafond pour
le quatuor Béla, deux pièces de théâtre musical pour le projet Soufflé de Nicolas Frize,
L’ange du bizarre et Faire dire dire pour le duo Myssil.
L’apport de Comme Vous Émoi dans le travail de Sylvain est fondamental : organiser des
répétitions régulièrement pour permettre aux projets d’avancer, poursuivre son travail
instrumental personnel quasi quotidien, entreposer des dispositifs instrumentaux lourds et
volumineux, toujours rester en contact avec un collectif de gens avec qui il est bon
d’échanger tout au long des moments de vie dans le lieu.
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2.1.3.

Fred Robbe - Clown

Fred Robbe est comédien, auteur, clown, metteur en scène et
formateur, conventionné à Comme Vous Émoi depuis 2005.
Il a débuté comme auteur et écrit de nombreuses pièces de théâtre
dont notamment La part de l'ombre récompensée par le prix SACD
1995. Puis, il s'est orienté vers la comédie et a étudié le théâtre, le
mime et le clown et s'est très vite engagé dans une carrière d'auteuracteur soliste. Il a créé Histoires du Nord - Trilogie (Deballe son Nord /
la ducasse de Sauchy-Cauchy / Paris-Arras, Aller-Retour, spectacles
coproduits et soutenus par le Conseil Général du Pas-de-Calais et le
Conseil Régional du Nord. Ces spectacles ont été joués pendant plus de
10 ans dans toute la France pour un total de 400 représentations avec une présence
récurrente au festival d'Avignon Off (5 fois).
Parallèlement à ses solos d'acteurs, il s'est formé au clown avec les Colombaioni, les clowns
de Fellini, puis auprès de Vincent Rouche et Anne Cornu. Il a créé le personnage de Monsieur
Bertrand qu'on retrouve dans deux spectacles Emballages (spectacle à cinq clowns créé en
2008 au Théâtre de l'Epée de Bois à la Cartoucherie) et Le titre est dans le coffre vaudeville clownesque créé en juin 2011 au Théâtre Berthelot à Montreuil.
Il est également formateur en clown et dispense chaque année des stages t ateliers à
Montreuil pour des artistes professionnels ou pour un public d'amateurs passionnés. Il a
récemment collaboré avec Jacques Rivette, comme conseiller clown pour le film 36 vues du
Pic St Loup avec Jane Birkin, Jacques Bonnafé et André Marcon.

2.1.4.

Ensemble CAIRN - Musique

Ensemble accueilli en résidence permanente à Comme Vous
Émoi depuis 2009.
L’ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier en est le
directeur artistique, Guillaume Bourgogne le directeur musical. Il
se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts
mettant en valeur la musique de son temps, mais ne souhaite
jamais se déprendre d’une certaine mise en page du concert.
Celui-ci est alors conçu — à l’image d’une composition — comme
un lieu de questionnement dont l’enjeu est de trouver une unité
de programme, un ordre des oeuvres jouées, des enchaînements et une mise en espace
adaptée aux possibilités qu’offre la salle de concert.
Par ailleurs, pour certains concerts imaginés, Cairn souhaite mettre la création musicale en
regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la confronter à
d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres type de
musiques.
L’ensemble Cairn a joué régulièrement à l’Atelier du Plateau, à la Maison Heinrich Heine, au
Regard du Cygne et a été invité par de nombreux festivals en France et en Europe.

2.1.5.

Stella Serfaty - Comédienne, metteure en scène

Comédienne, metteure en scène et responsable artistique, Stella Serfaty est en résidence à
l’espace Comme Vous Émoi depuis 2009.
Elle a créé la Compagnie Théâtre des Turbulences en 1997 pour pratiquer un théâtre
citoyen, engagé et politique.
Les créations de la compagnie racontent ce formidable point de rencontre où la destinée
d’une Femme, d’un Homme se confronte avec la marche en avant de l’Histoire. Cet instant
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où la vie bascule, où l’être trébuche, panique, jaillit, se révèle, où le quotidien est bouleversé
irrémédiablement pour le meilleur ou pour le pire.

2.1.6.

Val Tarrière – Chanteuse lyrique, clown, bilingue LSF

Chanteuse, clown et comédienne, Val est artiste en résidence à Comme Vous Émoi depuis
2011. Elle intervient comme Chanteuse-soliste dans la horde vocale Toujours les mêmes
et la Fanfare FFFF, fanfare de Clowns sans frontières dirigée par Gabriel Levasseur.
Val s'intéresse au langage des signes et propose des spectacles bilingues français-LSF : Qui
a peur du Loup ? en 2011 et Le petit Poucet en 2012, spectacle-parcours mis en scène par
Emmanuelle Laborit et joué notamment à IVT.
En 2012, elle a été accueillie en résidence par Comme Vous Émoi pour la création d’un
"Opéra Marionettique" Cocotte Minute décrit p.22.

2.1.7.

Sébastien Loesener et Janaina Tupan - Théâtre corporel

Avec Sébastien Loesener et Janaina Tupan, la compagnie Platform88 produit des œuvres
originales basées sur la physicalité de l’acteur, plaçant le corps au centre du processus
créatif à la recherche d’une dramaturgie corporelle spécifique.
Elle travaille selon les principes techniques du mime corporel dramatique créé par Etienne
Decroux. Le mime corporel donne au corps un vocabulaire et une grammaire pour exprimer
les activités internes de l’être humain, de l’effort dans l’action, l’état d’esprit dans lequel il
peut être, jusqu’à la pensée et son processus. Il permet ainsi à l’acteur d’exprimer à travers
le mouvement l’essence même de son humanité. Nous plaçons l’acteur - son corps et sa
présence - au cœur du théâtre là où le théâtre classique place habituellement l’acteur au
service du directeur, lui-même au service de l’auteur. Le mime corporel place le directeur au
service de l’acteur, lui-même au service de son art.

2.1.8.

Emmanuelle Trazic - Plasticienne marionnettiste

La compagnie a été créée en 2000 par Emmanuelle Trazic, Valérie Trazic
et Jean-Laurent Cayzac. S'y rencontraient ainsi trois formes d’expression
autour de la marionnettes et du théâtre d’ombres avec Emmanuelle la
plasticienne, Valérie l’auteure et Jean-Laurent le musicien. Avec son
langage et son parcours, chacune et chacun a apporté aux créations sa
touche personnelle, toutes ces touches s’harmonisant et se complétant
pour créer l’univers spécifique de la compagnie. Emmanuelle et JeanLaurent interviennent également sur scène en tant que manipulateurs.
Depuis quelques années, la compagnie cultive la volonté de s'ouvrir au monde qui nous
entoure pour en témoigner mais aussi lui donner la parole. Ainsi sont intégrés aux nouveaux
spectacles, le fruit d’ateliers menés en amont avec des enfants et des adolescents. La
compagnie s’ancre sur le territoire en proposant des ateliers pédagogiques en milieu scolaire
et en ouvrant au public l’accès à certaines étapes de son travail.
Site Internet : http://compagniecomca.fr/

2.1.9.

Valérie Fernadez - Théâtre et danse

Valérie Fernandez a fondé la compagnie du Théâtre de la Cruche est une compagnie
professionnelle basée au Centre Culturel La Manekine à Pont-Ste-Maxence (Oise). Elle crée,
produit et diffuse des spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, chant, vidéo et
arts plastiques) et participe au développement d’activités culturelles, sociales et
pédagogiques sur le territoire picard et en Île de France.
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La compagnie a à cœur de rendre accessible ses spectacles et d’intégrer à toutes les étapes
de travail les personnes handicapées. Autour de ses créations, elle intervient en primaire,
collège, lycée dans le cadre des différents dispositifs d’atelier de pratique artistique.
En 2010, Valérie Fernandez met en scène La Cruche de Courteline, fable burlesque et
musicale, où elle aborde les thèmes de l’estime de soi et de l’égalité Homme-Femme. Elle
crée ensuite Râma et Sîtâ, film vivant Bollywood, monté à La Manekine et à Comme Vous
Émoi en mars 2012. Voir p.22.
Le théâtre de la Cruche est une des dernières compagnies accueillies en résidence longue à
Comme Vous Émoi et bénéficie d'un accompagnement personnalisé au niveau de l'artistique
(voir p.23) mais aussi d'une aide à la structuration administrative par l'assistance de Sophie
Pascual.
Valérie Fernandez a par ailleurs présenté une soirée thématique musique et danse indiennes
en fin d'année à Comme Vous Émoi, voir p.25.

2.2. Les résidences de création
Objectifs :
• Coproduire des créations par la mise à disposition d'espace de travail.
• Favoriser la création artistique en proposant des conditions de travail correctes.
• Permettre notamment aux jeunes compagnies, les plus sensibles, de pouvoir créer,
répéter et jouer leur(s) spectacle(s).
• Offrir aux compagnies des services indispensables à leur création.
Réalisation :
Comme Vous Émoi a souhaité réaffirmer l’identité culturelle du lieu en mettant en place de
véritables résidences artistiques de création. Ainsi proposons-nous, depuis septembre 2011,
un accueil de compagnies et des artistes en résidence de création sur la durée. Les
compagnies retenues œuvrent dans tous les domaines du spectacle vivant : marionnettes,
théâtre, cirque, clown… Chaque compagnie se doit de réaliser et montrer une création sur la
durée de la convention à savoir 18 mois en général.
Les résidences de création ont lieu sur plusieurs semaines dans un espace dédié permettant
à la compagnie d’installer son décor, de répéter et de recevoir des tiers. Un bureau est mis à
disposition avec accès Internet et éventuellement possibilité de stocker du matériel. Une
aide à la création de Comme Vous Émoi peut être envisagée en fonction des projets.
Les compagnies peuvent se restaurer dans les locaux de l’association et profiter des
installations. Elles peuvent également faire appel à Comme Vous Émoi pour la conception et
la réalisation des outils de communication graphique nécessaires à la diffusion du spectacle.
Enfin, il peut être prévu, en fonction du spectacle créé, d’organiser des représentations
scolaires ou tout publics. Comme Vous Émoi assiste les artistes pour contacter des
enseignants susceptibles d’être intéressés par les spectacles proposés.

2.2.1.

Val Tarrière - Cocotte Minute

Cocotte, Opéra basse-cour de marionnettes à gaines, musique et
théâtre d’objets pour jeune public de 2 à 8 ans a été proposé par Val
Tarrière (voir p.18) le mercredi 19 janvier à 15h. Durée : 35 min
• Avec : Paul Canel et Val Tarrière
• Mise en scène : Christian Remer
• Musique : Gabriel Levasseur
• Production : Les Présents Multiples et Comme Vous Émoi
Les enfants découvrent l’opéra à travers une histoire drôle et les
habitants d’un poulailler hauts en couleur !
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Un poulailler qui sent la paille fraîche, des notes d'accordéon et deux marionnettistes tirent
les ficelles de cette aventure. Du bout de leurs mains, les marionnettes prennent vie, les
plumes s'envolent et les oeufs jouent à cache cache. Cocotte Minute souffle quelques
envolées lyriques, O'Rico se presse pour lui faire la cour, le hibou se dresse, le renard
Bernard guette et se demande pourquoi il n'a pas d'ami. À force de retenir ses émotions,
Dudu gonfle, gonfle, gonfle…
Le rêve s'ouvre à l'imaginaire. Des êtres parfois étranges se croisent. C'est là tout l'univers
d'une Cocotte dont le cœur fragile et fort raisonne et s'ouvre au gré des rencontres.

2.2.2.

Théâtre de la Cruche - Râma et Sîtâ

Présentation le 25 janvier à 15h de Rama et Sita, spectacle pluridisciplinaire
Théâtre/Cinéma/Danse Bollywood dès 5 ans.
Production le Théâtre de la Cruche.
Avec Valérie Fernandez et Premgopal Santhanagopal
Mise en scène - Aurélie Rochman
Chorégraphe - Déva
Compositions musicales - Thierry Laurence
Voix - Anwar Hussain et Sarah Umer
Création vidéo / Animations - Julien Appert
Acteurs animation - Lionel Chenail, Déva, Pascal et Vincent Reverte
L’histoire - Râma et sa jeune épouse Sîtâ sont injustement écartés du trône et condamnés
pour 14 ans à l’exil au plus profond d’une lointaine forêt. Ils affrontent avec courage les
multiples épreuves mais il faudra le soutien de l’armée des singes pour combattre Râvana
l’ogre à dix têtes, délivrer Sîtâ et retrouver le trône d’Ayodhya.
Le spectacle Râma et Sîtâ emmène petits et grands au coeur d’un film
indien Bollywood en plongeant dans la grande épopée mythologique
indienne qu'est le Râmâyana. Trucages de cinéma, animations visuelles
mais aussi marionnettes, théâtre d’ombres et bien sûr danses Bollywood
emportent les spectateurs dans un tourbillon de couleurs et de musique.
La sortie de chantier s'est effectuée devant des compagnies de Comme
Vous Émoi qui avaient suivi le travail avec intérêt. Le spectacle était
présenté sans le dispositif scénique complet par manque de profondeur
de la salle. Cette présentation a permis de tester le spectacle devant un
public de professionnels qui ont fiat un retour artistique précieux.

2.2.3.

L'Embellie Musculaire - Cong Cong Cong

Cong Cong Cong de la Compagnie L'Embellie Musculaire a été donné le 16 mars à 15h.
Duo percussion et danse jeune public (à partir de 3 ans), 35 minutes.
Conception artistique de Laurence Meisterlin et Katia Petrowick
Création lumière : Anne Palomeres
Regard artistique : Ombline de Benque
Costume : Angéline Derer
CoNg COng coNG nous plonge dans un univers ludique et enfantin où percussions et danse
se mêlent dans un tourbillon rythmique. Dans cette cour de récré, on croise des
personnages aux mains et pieds de papier, un portique avec des instruments du monde, le
Kuku, une robe grelottante, un sapin de Noël musical ou encore un Marimba vivant...
En interaction avec le public, ce spectacle partage l'amour du geste musical.
Bande-annonce : http://vimeo.com/57518846
Bilan de l'activité 2012
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2.2.4.

Compagnie La Mandale - Citizen P

La compagnie a été accueillie en résidence en janvier et avril pour présenter son spectacle
Citizen P en sortie de chantier le 5 avril à 20h30.
Il s'agit d'un théâtre de marionnettes et comédiens tout public ayant reçu l'aide à la mise en
scène de Brice Coupey (voir p.18).

2.2.5.

Compagnie Obrigado - Karl Valentin et rien d'autre

Comédie tout public présentée le 11 mai à 20h30.
Auteur : Karl Valentin
Artistes : Aurélien Cavaud,Olivier Mathé
Une comédie burlesque, absurde, enthousiaste te intelligente.
Toi et Toua, deux clowns, sans nez rouge ni trompette, interpouëtent
des sketches de Karl Valentin en utilisant, dans cette comédie ultra
rythmée, presque du mime, presque des marionnettes, presque de la magie, mais pas du
tout de lancer de couteaux.

2.2.6.

Le théâtre du Faune - Le titre est dans le coffre

La Compagnie Théâtre du Faune de Fred Robbe (voir p.20) a été accueillie en
résidence de création durant les six premiers mois de l'année 2012 pour le
spectacle Le titre est dans la coffre - vaudeville clownesque, spectacle de clowns
tout public dès 7 ans.
Sorties de chantier à Comme Vous Émoi les 20 & 21 Janvier à 20h / 8 & 9 Mars
à 20h / 13 Mai à 20h.
La création lumière du spectacle a eu lieu au théâtre Berthelot après une
semaine de résidence (en partenariat avec Comme Vous Émoi). 2 représentations du
spectacle ont eu lieu au Théâtre Berthelot le 30 Juin & le 1er Juillet.

2.2.7.

Théâtre des Turbulences - Le Petit Prince

Le Théâtre des Turbulences de Stella Serfaty (voir p.20) a été accueilli en résidence 5
semaines réparties à différentes périodes de 2012, pour créer son spectacle Le Petit Prince.
Conte initiatique et humaniste, Le Petit Prince de Saint Exupéry est connu
dans le monde entier comme un joli conte pour enfant. Il est aussi porteur
d'une critique forte et engagée de l'homme contemporain et du monde qui
l'entoure. Il réaffirme la nécessité de solidarité, d'amour, d'ouverture à
l'autre et de poésie pour être.
C'est aussi une invitation de l'auteur à retrouver l'enfant en soi.
"La politique de civilisation nécessite une pleine conscience des besoins
poétiques de l'être humain. Elle doit s'efforcer d'atténuer les contraintes,
servitudes et solitudes.
[…] Elle viserait à restaurer les solidarités. Elle renverserait l'hégémonie du
quantitatif au profit du qualitatif, elle prônerait le mieux plutôt que le plus." Edgar Morin
dans La Voie.

2.2.8.

Compagnie La Troupaille - À table, Meuh !

Le 13 mai, deux représentations de À table, Meuh! production de La Troupaille également
présenté au théâtre Berthelot de Montreuil le 30 juin.
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2.2.9.

Compagnie ComCa - Le monstre du couloir

La Compagnie Comca d'Emmanuelle Trazic (voir p.21) a été accueillie en
résidence de création de Le monstre du couloir sur une première période
en juin 2012 et fait une sortie de chantier le 20 juin 2012. Réalisée en
présence de professionnels, celle-ci lui a fait directement obtenir des dates
de programmation lui permettant de poursuivre le travail de création.
Une deuxième période de résidence en décembre 2012 lui a alors permis
de finaliser le spectacle. Il a été créé le 9 janvier 2013 à l'Atelier de la
Bonne Graine et se jouera le 23 novembre 2013 au Théâtre des Roches de
Montreuil dans le cadre d'un apéRoches.

2.2.10. Compagnie La Boca Abierta - Une aventure
Les 7 octobre, 1er novembre et 8 décembre à 17h, présentation
du spectacle Une aventure (théâtre musique, improvisation, tout
public) par la Cie La Boca Abierta.
Anne et Lior. Lior et Anne. Elles sont deux, deux femmes,
indissociables et profondément dissemblables.
Le plateau est nu, vide. Les seules forces en présence sont les
leurs. C’est l’improvisation qui crée la surprise, le mouvement.
Prendre le risque du désastre parce que c’est drôle. Plaisir du rire libérateur de la tension ou
de la gêne ou, mieux encore, de la catastrophe qui advient effectivement. Et là, survivre au
naufrage du plateau en s’emparant au vol de tout ce qui traîne… ou en laissant advenir la
fugace poésie du désastre.

2.2.11. Théâtre de la Cruche - Soirée autour du Ramayana
Le 26 décembre 2012, le Théâtre de la Cruche produisait une soirée thématique au théâtre
de Ménilmontant à Paris XXème autour de l’Inde et du cinéma. Étaient invités de nombreux
artistes indiens. L’objectif était de présenter le travail artistique indien contemporain en
musique et en danse.
Cette soirée thématique a été présenté en avant-première à
Comme Vous Émoi les 21 et 22 décembre. Une vingtaine de
personnes étaient présentes et ont assisté à une répétition
générale présentée et commentée par Valérie Fernandez. La
soirée s'est terminée par un moment festif de danse avec le
public sur scène et une animation Bollywood. 4 personnes sont
venues ensuite voir le spectacle au théâtre de Ménilmontant à
Paris.

2.2.12. Autres soirées artistiques
Comme Vous Émoi propose également des soirées animées par des artistes qui ne sont pas
en résidence dans les lieux. Mentionnons les événements suivants :
• Bal avec le groupe Balkansambl, musique et danse de l'Est, en janvier et avril.
• Tap Jam et brunch avec Contempotap (Aïcha Touré) et le Tap Jam Collectif en
février et mai : rencontre d'improvisations de claquettistes et musiciens.
• Le samedi 17 mars, soirée autour de l'œuvre poétique de Michel BERARD avec la classe de
5ème C du collège Paul Eluard en remerciement de son travail sur Lire nos murs (voir p.10).
50 personnes ont assisté à cet événement.
• Concert avec Haim Isaacs (voix, piano) et Stephano Genovese.
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Rencontre musicale entre l'improvisation libre et les chansons de Joni Mitchell, Paul Simon
James Taylord, Michael Jackson, Stevie Wonder ou Noa.
120 personnes ont assisté à ce moment de qualité.

2.3. Accueils de répétitions, favorisation des rencontres
Objectifs :
• Favoriser la création artistique en proposant aux compagnies des salles de répétitions à
des tarifs modiques
• Offrir la possibilité de montrer les travaux favorisant la rencontre avec le public
• Favoriser les interactions entre les différentes compagnies
• Être un lieu de brassage de compétences et de savoir faire.
Réalisation :
Cette année encore, l’espace Comme Vous Émoi a été un lieu de travail, de création, de
répétition et de diffusion pour de nombreuses compagnies, émergentes ou confirmées,
touchant à tous les domaines de l’art : théâtre, marionnette, art de rue, musique, chant,
clown… Dans un contexte de fragilisation de l’économie du spectacle, le soutien à la diffusion
est un complément essentiel apporté par Comme Vous Émoi aux compagnies déjà soutenues
à la création.
Dans ce sens et pour répondre aux demandes des compagnies, l’association offre la
possibilité de montrer des étapes de travail devant un public de professionnels. En échange,
les compagnies s’engagent à jouer leur spectacle pour le public du quartier.
Parallèlement à ces diffusions, un soutien plus individualisé s’est progressivement mis en
place auprès de compagnies dont l’association défend le travail artistique et l’engagement
citoyen. Ainsi sont nés de véritables compagnonnages avec les artistes.
L’ensemble des activités artistiques proposées par Comme Vous Émoi sont autant de
moment de rencontre et d’échange potentiel :
• possibilité, pour les artistes, de montrer leurs compétences, d’en discuter et d'échanger.
• possibilité, pour les personnes de passage, d'échanger avec les artistes ou de découvrir
leur travail.
Les artistes en résidence de création ou en répétitions sont amenés à se rencontrer de
manière informelle, échanger voire imaginer des projets en commun. Les spectacles, les
ateliers, les divers évènements peuvent être source d’inspiration, de motivation, de
connaissance et de reconnaissance. Il est également fréquent que les metteurs en scène ou
les régisseurs travaillent avec plusieurs des compagnies en résidence.
Bilan :
Comme Vous Émoi a accueilli plus de 2 200 heures de travail sur l'année. En tout, en 2012,
ce sont une vingtaine de séances scolaires (voir p.15) et de présentation aux professionnels
qui ont été réalisées grâce à l'aide de Comme Vous Émoi.
Le fait de réunir autant de compagnies et dans des domaines très différents fait de Comme
Vous Émoi un pôle ressource et un espace de rencontre spécifique.
Depuis maintenant 15 ans, il s’est créé ainsi un vrai réseau d’artistes et de compagnies qui
se fédèrent autour de Comme Vous Émoi. Toutes les compagnies qui présentent un
spectacle à Comme Vous Émoi sont ravies de pouvoir ensuite partager avec le public, avec
d’autres artistes et avec des producteurs sur leur travail. Plusieurs collaborations ont ainsi
vu le jour.
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2.4. Portes ouvertes art plastique
Comme tous les ans, Comme Vous Émoi participe à l'opération
montreuilloise des "Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes".
L'exposition présentait cette année le travail de 15 créateurs et
créatrices, tous domaines plastiques confondus (professionnels 1/3,
amateurs 2/3).
Moment privilégié, le week-end portes ouvertes met en lien les
citoyens et les pratiques artistiques. Il permet aussi, pour les moins
aguerris, de faire émerger leur production et de la faire rencontrer le
regard public en sortant ainsi du domaine privé. Exemple du travail
de José Leroux, le dernier brocanteur à ciel ouvert de la ville.
Cette opération s'accompagne, à Comme Vous Émoi, d'une soirée
conviviale autour d'un repas où chacun apporte sa contribution.
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3. Mutation de la structure
Historiquement, l'organisation de Comme Vous Émoi se structurait autour du poste de sa
directrice, Thérèse Bérard qui contribuait pour une grande part à l'impulsion des actions
qu'elle coordonnait avec l'aide de l'administrateur ou administratrice, Frédéric Benaza se
concentrant davantage sur le suivi des actions de quartier et l'accompagnement des associations et collectifs citoyens. La structure associative avait alors un rôle essentiellement
administratif et formel.
Comme Vous Émoi se définissait avant tout comme un creuset, un lieu d’accueil dont
l'identité était multiple, à l'image de la variété de ses utilisateurs. Il permettait d’héberger
des évènements associatifs, artistiques et militants, tantôt en répondant aux besoins
d'espace de travail, tantôt de création, tantôt de partage avec le public et les habitants.
●●●
L'année 2012 a vu plusieurs difficultés se présenter simultanément : d’abord, Thérèse
Bérard a annoncé son souhait de quitter la structure. En outre, les contrats des 5 CUI-CAE
(voir page suivante) arrivant à échéance, la quasi-totalité des salariés est partie
simultanément. Enfin, certaines subventions ont notablement baissé par rapport à 2011 de
même que le produit des adhésions1.
En milieu d'année, la direction a été transmise au Conseil d’Administration, assisté des
deux salariés restants : l’administratrice Sophie Pascual et le co-fondateur Frédéric Benaza.
Les départs de personnel se sont accompagnés, début juillet, d’une recomposition du CA
(voir page suivante) et la question s'est posée d'une fermeture pure et simple du lieu, les
incertitudes de gestion et de structure étant trop grandes. Coexistaient alors les options du
renoncement ; de la continuation à l'identique (mais avec un personnel extrêmement
réduit) ; et celle d’une focalisation sur une activité de fabrique artistique.
Un effort de gestion a toutefois immédiatement été lancé, se traduisant par le fait que
l'association s'est dotée d'un Commissaire aux Comptes bon connaisseur des structures et
métiers de la culture.
●●●
L'imprécision sur les objectifs, la charge de travail administratif et la faiblesse du nombre
des permanents a fait renoncer à reprendre certaines activités à la rentrée. En particulier,
les ateliers réguliers n'ont pas été relancés en septembre. Comme Vous Émoi affichait
souvent porte close à l'automne et l'hiver 2012, alors qu’un collectif de compagnies
rencontrait l’élu à la Culture et la DAC de Montreuil et montait, avec notre administratrice,
un dossier de demande de subvention régionale au titre de "Fabrique Culturelle".
La période fut vécue comme bouleversante. Il s’agissait des prémisses d’un retournement
des principes d’organisation du lieu et de gouvernance de l’association : l'instance dirigeante
qu'était devenue, de fait, le CA découvrait alors la possibilité d'un fonctionnement plus
ouvert, collégial et participatif. Les compagnies et associations membres, engagées,

1
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bénévoles firent connaissance entre elles et entamèrent le déplacement d'une attitude
d'"utilisatrices" à celle de participantes actives à la vie et la gestion du lieu.
Cette évolution radicale des forces de Comme Vous Émoi va révéler son potentiel
de mutation que l'année 2012 n'a fait que pressentir, avec déjà la relance d'un
Conseil d'Administration plus actif qu'auparavant et un travail de structuration et
d’ouverture sur le quartier à refonder.
●●●

Personnels Comme Vous Émoi en contrats aidés partis en 2012 :
• Véronique Vite secrétaire d'accueil,
• Véronique Rouas entretien et agent d'accueil sur 6 mois à
mi-temps,
• Rada Cédomirovic qui a été engagée à plusieurs reprises
en 2010, 11 et 2012 et qui est allée au cours de FLE puis a
donné des cours de couture aux femmes qui y participaient,
• Albert Franquet et Issa Biyen, également assistant de
régie générale (sur 3 mois) afin de les former et de les
insérer dans le monde professionnel.

Membres du Conseil d'Administration de Comme Vous Émoi
au 02 juillet 2012
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