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Edito / La coopération créative euroméditerranéenne 
 
Deux artistes françaises Guillemette Grobon et Sandrine Picherit se rencontrent et s’associent.  
Elles  mettent  en œuvre  sur  leur  territoire  une  première  coopération  créative,  regroupant  plusieurs  artistes :  la 
compagnie  Gertrude II. 
La compagnie choisit d’élargir sa coopération aux institutions, aux partenaires et aux collectivités territoriales.  
Puis  décide  de  décentraliser  ses  projets  et,  suivie  par  ces mêmes  partenaires,  elle  développe  des  coopérations 
créatives entre artistes internationaux.  

La  coopération  décentralisée  est  ainsi  au  cœur  des  projets  de  la  compagnie,  comme  méthode  stratégique  de 
développement interculturel et source de nouvelles perspectives artistiques. 

En  2003,  la  compagnie  lance  le  programme noir  sur  blanc  Sétif  Lyon  Alger.  Et  en  dépit  des multiples  obstacles 
auxquels  sont  confrontés  tous porteurs de projets à  l’international en général et  avec  l’Algérie en particulier,  ce 
programme a su se pérenniser dix années durant : 2003‐2013. 
Et c’est à l’AmphiOpéra de Lyon, partenaire depuis 2007, que sera accueillie la 10ème édition de noir sur blanc du 4 
au 9 novembre 2013. 
Rappelons que noir sur blanc est le seul programme artistique contemporain réussit de manière durable, entre la 
France et l’Algérie, avec des équipes indépendantes d’artistes partenaires, depuis 2003 « El Djazaïr, une année de 
l’Algérie en France » :  Chrysalide (Alger), Perséphone (Sétif) et Gertrude II (Lyon). 
Des  équipes  d’artistes  qui  ont  mené  recherches,  formations  et  créations  contemporaines  dans  le  cadre 
d'un rayonnement artistique partagé autour du théâtre, slam, cinéma, arts plastiques, danse, littérature.  

Le  concept  de  développement  partagé  est  décliné  et  promu  de  manière  incontournable  en  tant  que  "bonne 
technique  pour  de  bonnes  pratiques" par  le  Parlement  Européen,  les  différents  Ministères  et  Institutions 
Territoriales Françaises.  
Face à ces recommandations noir sur blanc s’est montré exemplaire et n’a jamais utilisé la méthode du "one shot" : 
méthode  qui  envisage  les  échanges  à  court  terme,  est  économiquement  peu  soucieuse  de  la  réciprocité  des 
investissements  financiers,  favorise  le  développement  des  équipes  du « Nord »  et  est  dangereusement  porteuse 
d’espoirs impossibles à réaliser. 

Aujourd’hui,  à  l’heure  des  migrations  définitivement  contemporaines  des  peuples  du  bassin  méditerranéen,  à 
l’heure  des  bouleversements  et  immobilités  dans  les  pays  du  Maghreb,  la  Cie  Gertrude  II  élargit  son  champ 
d’actions et de créations à l’Italie, la Tunisie, le Maroc et l’Espagne. 

Ce nouveau projet s’intitule : 6P+XM=MC2 

6 Pays + X Mouvements = Migrations Créatives Contemporaines  
 
Un nouveau réseau euro‐méditerranéen pour l’avenir de nos liens, de nos pensées et de nos œuvres. 
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Réseau euroméditerranéen 6P+XM=MC2  
France, Italie, Tunisie, Algérie, Maroc et Espagne 

 
 
6 Pays + X Mouvements = Migrations Créatives Contemporaines 
Un réseau de créateurs et penseurs euroméditerranéens 
 
 
Fort  de  dix  années  de  co‐développement  artistique  entre  la  France  et  l’Algérie,  la  compagnie  Gertrude  II  élargit 
aujourd’hui son territoire de création en mettant en place un nouveau réseau de créateurs et penseurs du pourtour 
de la Méditerranée : France, Italie, Tunisie, Algérie, Maroc et Espagne. 
Dans une perception nouvelle et innovante des migrations contemporaines, ce projet s’associe aux prérogatives de 
la libre circulation de tous dans l’espace euro‐méditerranéen.  

Migrations  temporaires de voisinage et/ou migrations définitives  traversent  les villes et  les villages de  la planète 
monde.  Racines  et  branches  de  nos  arbres  généalogiques  se  trans‐frontalisent,  se  déploient,  s’inventent  de 
nouvelles escales.  
Ainsi  se  construit  quotidiennement  une  pratique  asymétrique  de  circulation  entre  démocraties  et  régimes 
autoritaires, dans un contexte politique d'austérité européenne.  
Autant  d’immobilités,  que  les mouvements  de  va‐et‐vient  permanents  de  nos  pensées,  de  nos  actes  et  de  nos 
utopies, permettront de bouleverser, contribuant ainsi à l’élaboration d’une gouvernance européenne innovante. 

Et à notre échelle d’artiste, c’est au cœur même de ces constantes contemporaines que naissent et naîtront nos 
créations. 

6P+XM=MC2  est  un  réseau  de  créateurs  et  de  penseurs  confrontés  aux  joies  et  aux  complexités  euro‐
méditerranéennes.  
L’objectif  est  de  générer  des  échanges  artistiques  multilatéraux  entre  créateurs  et  penseurs  pour  mettre  en 
perspective  et  créer  un  dialogue  interculturel  entre  différentes  approches  d’expressions.  Ces  échanges    seront  le 
point  de  départ  d’œuvres  plastiques,  théâtrales,  écrites  et/ou  sonores,  notamment  par  le  biais  de  résidences  de 
créations en duo. 
Par exemple : un plasticien et un chercheur, un écrivain et un journaliste, un metteur en scène et un responsable 
d’institution etc. 

L’expertise  de  la  Cie  Gertrude  II  permettra  de  créer  un  réseau  de  partenaires  durable  reposant  sur  des  valeurs 
privilégiant la construction d’échanges équitables d’une part et d’une ingénierie artistique commune d’autre part. 
En effet le choix de nos partenaires requerra une attention particulière aux liens entre le fond et forme des œuvres, 
confrontées au paysage artistique et politique contemporain euro‐méditerranéen. 
 
 
 

Le projet 6P+XM=MC2 est labellisé par le Conseil Culturel de l’Union Pour la Méditerranée. 
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Premières Escales 6P+XM=MC2 / Cycle de rencontres 
 
La préfiguration du réseau 6P+XM=MC2 en 2013 passe par la réalisation d’un cycle de trois rencontres. Sous forme 
d’Escales  réunissant  les  premiers  partenaires  français  :  Banlieues  d’Europe,  la  Maison  des  Passages,  le  6ème 
Continent et le NTH8. A nos côtés, sont conviées les institutions et collectivités territoriales locales et nationales.  

Thématique  du  cycle  de  rencontres  2013 :  Les  évolutions  et  les  perspectives  de  la  coopération  euro‐
méditerranéenne.  

Présentation  :  Les  bouleversements  et  immobilités  qui  traversent  les  pays  du  petit  bassin  méditerranéen 
témoignent d’un profond changement. Les artistes, les réseaux européens et les acteurs de la société civile en sont 
au cœur et  créent, depuis plusieurs années, des espaces de  rencontres des  imaginaires.  Ils  coopèrent parfois en 
marges des institutions et dans des logiques multilatérales. Comment les acteurs de la coopération décentralisée, 
les  responsables  institutionnels  locaux,  régionaux  et  nationaux  accompagnement‐ils  ces  changements  de 
paradigme et ces nouvelles dynamiques ?  
 
 

3ème Escale 
« Quelles pratiques de coopérations artistiques et culturelles ? 

Pour un renouvellement des politiques publiques » 
Lundi 9 décembre à 18h30 au NTH8 (Nouveau Théâtre du 8ème), Lyon 
En Euro‐Méditerranée (et ailleurs), les pratiques des artistes sont en perpétuelles évolutions. Ancrées souvent dans 
les  territoires,  elles  tracent  des  lignes  nouvelles  qui  permettent  la  réalisation  de  projets  dans  une  vision 
contemporaine des solidarités, des échanges de savoirs et des créations. 
 

S’ensuit, un besoin en continu de renouvellement du dialogue entre artistes, société civile et  institutions, afin de 
revisiter ensemble les lignes des coopérations artistiques internationales.  
 

A Lyon, la compagnie Gertrude II s’est associée à quatre partenaires (Banlieues d'Europe, Maison des Passages, Nouveau 
Théâtre du 8ème, 6ème Continent) pour faire vivre un cycle de rencontres,  invitant à acter du réel des coopérations 
artistiques :  
 

• reconnaissance et place donnée à la Culture dans les politiques publiques et dans les relations internationales,  
• persistance des frontières et des clivages entre institutions et sociétés civiles, 
• difficultés pour les collectivités d’agir en dehors de leurs conventions de coopération, 
• trop souvent incompréhension des critères de sélection des institutions concernant le choix de leur soutien apporté à 

des artistes et de l'attribution des enveloppes financières, 
• complexité à coopérer avec des équipes  indépendantes des autorités du Sud de  la Méditerranée en restant dans  le 

cadre légal des coopérations décentralisées des collectivités du Nord de la Méditerranée, 
• difficultés importantes pour l’obtention des visas, document indispensable à la circulation des artistes, 
• faible capacité des collectivités à faire confiance aux pays en développement, 
• trop souvent soutiens des collectivités à des projets ponctuels,  
• différences de temporalité dans la mise en œuvre d’un projet dans chacun des pays partenaires. 

 

Aussi, dans une perspective de métamorphoses et de changements, la dernière Escale de  l’année 2013 sera celle 
des  recommandations,  des  préconisations  et/ou  des  propositions  concrètes,  pour  construire  durablement  les 
enjeux  des  soutiens  à  ces  dynamiques,  par  nos  institutions  locales,  régionales,  nationales,  européennes  et 
internationales. 
 
 

Intervenants et artistes auront pour objectif de partager leur regard sur l'ensemble des problématiques exposées 
ci‐dessous : 
‐ Quelles valeurs pour quelles pratiques à l'internationale ?  Logiques de co‐construction (choix de la méthode) / 
Exigence  du  multi‐latéralisme  (sortir  du  bilatéral)  /  Comment  regarde‐t‐on  et  comprend‐t‐on  le  monde 
d'aujourd'hui ? (bouleversements dans  les pays arabes, Amérique du Sud, Chine) / Quelles urgences à traiter des 
sujets (fond, forme) qui ne sont pas abordés ? / Comment défendre et fédérer l'intérêt collectif ?  
‐  Dans  quels  cadres  se  déroulent  les  nouvelles  pratiques  des  échanges  internationaux  ? Approches 
évènementielles et  nouvelles pratiques  de  coopérations  durables :  quelles  différences  ?  (les  approches 
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événementielles  sont  souvent  un  obstacle  à  la  durabilité  des  constructions  et  créations  humaines)  /  Politique 
générale  de  la  coopération  internationale  envisagée  comme  un  outil  de  rayonnement  et  nouvelles  pratiques  : 
quelles différences ?  
 

Pour ce faire nous réunirons le 9 décembre (cf. présentation des intervenants en page 8) :   

> Syhem Belkhodja, danseuse chorégraphe, Cie Syhem Ballet Théâtre (Tunisie) 
> Slimane Benaïssa, auteur, metteur en scène (Algérie/France) 
> Soumeya Bouallegui, metteuse en scène (Tunisie) 
> Daniela Protti, Regione de Lombardia (Italie) 
> Cristina Sanchis, Generalitat de Catalunya (Espagne) 
> Joël Savary, directeur de l'Institut Français de Sfax (Tunisie) 
>  Et  les  partenaires  du  réseau :  Pierre  Brini,  responsable  de  la  formation  et  l'accompagnement  des  acteurs, 
Mezzanine  Spectacles  (France),  Bruno  Guichard,  directeur  de  la  Maison  des  Passages,  Guillemette  Grobon, 
metteuse  en  scène,  directrice  artistique  Cie  Gertrude  II  (France),  Sylvie  Mongin‐Algan,  metteuse  en  scène  Les 
Trois‐Huit, Cie Les Trois‐Huit (France) 

Animé  par  Philippe  Germain‐Vigliano,  ex‐directeur  du  Centre  Culturel  Français  de  Constantine,  personnel  de 
direction de l’Education Nationale de Paris. 
 
Informations pratiques 
Entrée libre 
Nouveau Théâtre du 8ème – 22 rue Commandant Pégout, Lyon 8ème  
Accès : Tram T4 direction Hôpital Feyzin Vénissieux – arrêt Professeur Beauvisage CISL  
 
 

Déroulé de la soirée  
‐ 18h : accueil du public 
‐ 18h30 : Ouverture par Philippe Germain‐Vigliano et Sylvie Mongin‐Algan  
‐ 18h35 ‐ 19h35 : prises de parole de 10 mn chacune maximum  
Syhem Belkhodja / Slimane Benaïssa / Soumeya Bouallegui / Daniela Protti / Joël Savary / Sylvie Mongin‐Algan. 
‐ 19h35 ‐ 19h55 : 3 courtes prises de parole de Pierre Brini, Guillemette Grobon et de Bruno Guichard, puis 10 mn 
d'intervention de Philippe Germain‐Vigliano. 
‐ 19h55 ‐ 20h45 Echanges avec le public. 



  7 

 
 

Ont participé aux deux premières Escales : 
 

1ère Escale « La coopération décentralisée en Méditerranée, les artistes au cœur du changement »  
Lundi 27 mai 2013 à Banlieues d'Europe, Lyon 3. 
Partenaires coordinateurs : Banlieues d'Europe et Gertrude II  (Cf. Retranscription en annexe p. 14) 
Avec  :   Georges Morin,  président  de  l’association Coup  de  Soleil  et  président  du  groupe‐pays  Algérie  au  sein  de  Cités Unies 
France,  
Frédéric Jambu, coordinateur du réseau Euromedinculture(s),  
Yagoutha Belgacem, directrice artistique de la plateforme Siwa,  
Guillemette Grobon, directrice artistique de la compagnie Gertrude II. 
Animé par : Pierre Gras, consultant, enseignant SECI, IEP Lyon. 
 
 
 

2ème  Escale « Métamorphoses  du  monde  méditerranéen  et  pratiques  culturelles.  Bienvenue  dans  un 
monde qui bouge ! » 
Vendredi 20 septembre 2013 à la Maison des Passages, Lyon 5. 
Partenaires : Maison des Passages, 6ème Continent et Gertrude II  (Cf. Synthèse en annexe p. 12) 
Avec :  Véronique Moreira, vice présidente du Conseil régional déléguée à la Coopération solidaire (France), 
Hubert  Julien‐Laferrière,  vice  président  du  Grand  Lyon,  conseiller municipal délégué  Coopération  décentralisée  et  Solidarité 
internationale, Grand Lyon‐Ville de Lyon (France), 
Souad Guennoun, photographe, documentariste et architecte (Maroc),  
Salah Oudahar, directeur du Festival Strasbourg‐Méditerranée (France), 
Marjorie Fromentin, chargée du pôle Ressources à Banlieues d’Europe (France),  
Mustapha Najmi, président du 6ème continent, 
Guillemette Grobon, directrice artistique de la Cie Gertrude II, 
Bruno Guichard, directeur de la Maison des Passages (France). 
Animé par : Pierre Gras, consultant, enseignant SECI, IEP Lyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En écho 
Le 26 avril 2013, Rencontres « Les artistes, les Indépendances et l’indépendance des artistes » à la l’Hôtel de Région, 
Rhône-Alpes 
 

Intervenants: Yassine Temlali (Algérie), Ahmed Massaïa (Maroc), Kmar Bendana (Tunisie), Adila Bendimerad (Algérie), Jaouad 
Essounani (Maroc), Ali Tnani (Tunisie). 
Modérateurs : Lahouari Addi (Lyon) et Marc Noailly (Lyon). 
Avec la présence de Belkacem Lounès (Lyon), Malika Benarab-Attou (Bruxelles) et Hubert Julien-Laferrière (Lyon). 

Cette journée a marqué le début d’une réflexion avec la Région Rhône-Alpes et plusieurs acteurs de France, d’Algérie, de Tunisie, et du 
Maroc. Elle a initié les premiers échanges entre partenaires du réseau 6P+XM=MC2, notamment avec le Dabateatr, rencontré lors de 
l’ingénierie au Maroc en mars 2013, ou encore avec Yassine Temlali et Adila Bendimerad avec qui nous avions déjà collaboré dans le cadre 
du programme noir sur blanc 2003-2013. 
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Intervenants de la 3ème Escale 6P+XM=MC2 

 
 

Syhem Belkhodja 
Danseuse et chorégraphe. 
Vit et travaille en Tunisie. 

 
Née à Carthage, Syhem Belkhodja se passionne très jeune pour la danse et s’est formée, 
grâce à l’obtention de bourses en France, aux Etats‐Unis et en Italie, dans les compagnies 
de  danse  contemporaine  les  plus  prestigieuses.  Elle  se  fait  connaître  du  grand  public 
tunisien en animant une émission télévisée populaire consacrée à la danse. Grâce à cette 
reconnaissance  publique,  elle  a  pu  tourner  son  spectacle  en  tant  que  danseuse  et 
chorégraphe avec sa compagnie « Syhem Ballet Théâtre » pour la première fois en Tunisie 
en 1986. Depuis 20 ans, sa compagnie circule à présent partout en Tunisie. Sa compagnie 
a d’ailleurs été primée en décembre 2006 au "Monaco danse festival". 
 

Energique et combative, Syhem Belkhodja a aussi voulu donner une plus grande place aux 
arts en général en Tunisie. Pour cela, elle fonde l'association d'artistes "Ness el Fen" (« Les 
gens de l'art »). "Ness el Fen" est à l'origine de la création de trois évènements désormais 
majeurs à Tunis : "les Rencontres chorégraphiques de Carthage", créé en 2002, "Doc à Tunis", rencontres internationales du film 
documentaire qui se déroule chaque printemps depuis 2006 et enfin "Design et Mode à Carthage" créé en 2010.  
 

Convaincue  que  l'art  en  général  et  la  danse  en  particulier  sont  les  meilleurs  moyens  pour  lutter  efficacement  contre 
l’obscurantisme, elle a décidé de former les jeunes artistes en Tunisie en créant « l’Ecole des Arts et du Cinéma", puis en 2007, 
le "Centre méditerranéen de danse contemporaine". Il s’agit de la première école de danse contemporaine en Afrique. 
 

En 2012, « Ness el Fen » s’est associé à l’association « Le Marathon des mots » présidée par Olivier Poivre d’Arvor pour créer la 
rencontre annuelle de lectures et de débats « Al Kalimat ». 
Liens : http://www.nesselfen.org ‐ http://www.edac‐sybel.com ‐ http://cmdc.nesselfen.org 

 
Slimane Benaïsssa 

Comédien, auteur et metteur en scène. 
Vit et travaille en Algérie et en France. 

 
Né  à  Guelma  en  Algérie,  Slimane  Benaïssa  est  l’un  des  pionniers  du  théâtre  populaire 
algérien, auteur et metteur en scène reconnu. Il débute une carrière dans le théâtre, dès 
1967,  écrivant  "Boualem  zid  el  Gouddem"  ("Boualem  va  de  l'avant"),  en même  temps 
qu'il codirige la première troupe de théâtre amateur d'Algérie. Proche de Kateb Yacine, il 
adapte au théâtre "La poudre d'intelligence" et, par  la suite,  traduira en arabe dialectal  
toute l’œuvre de l’écrivain. 
En  1978,  il  crée  sa  propre  compagnie  de  théâtre  indépendant  en  Algérie  au  sein  de 
laquelle  il met en scène ses propres pièces comme "Boualem zid el gouddem", "Babour 
ghraq"  ("Le  bateau  coule"),  ou  "Rak  khouya  ou  ana  chkoune  ?"  ("Au‐delà  du  voile"). 
Depuis  sa  création,  la  troupe  totalise plus de 1200  représentations  tant en Algérie qu'à 
l'étranger. 
 

En 1993, il est contraint de s’exiler en France. La même année, il est lauréat du Grand Prix 
Francophone de la Société des Auteurs et des Compositeurs Dramatiques (SACD). Il  s’est, 
en effet,  rapidement  fait connaître en France avec sa pièce « Au‐delà du voile », écrite à  l'origine en arabe et qu'il  traduit en 
français, mais surtout avec son premier roman « Les Fils de l'amertume » paru en 1996 et qui est un grand succès. Adaptée au 
théâtre à l’occasion du Festival d’Avignon, la pièce sera reprise dans le cadre d’une grande tournée. 
 A la suite de ce succès, Slimane Benaïssa est nommé en 2000 par Jacques Chirac, Président de République française membre du 
Haut Conseil de la Francophonie. Il connaîtra le même succès l’année suivante avec la pièce « Prophètes sans Dieu ». 
En  2011,  il  regagne  les  planches  algériennes  avec  une  nouvelle  pièce  « El  Moudja Welat »  et  il  poursuit  depuis  sa  carrière 
théâtrale  des  deux  côtés  de  la Méditerranée.  En  2012,  il  présente  sa  création  en  français  « Exils  sans  GPS »  au  Théâtre  de 
l’Aventure de Lille. 
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Slimane Benaïssa est également comédien et monte sur scène pour  interpréter ses propres pièces.  Il  joue également un rôle 
épisodique dans la série « Plus belle la vie » à Marseille depuis 2010. 
Liens : www.slimane‐benaissa.com 

 
Soumeya Bouallegui 

Comédienne et metteuse en scène. 
Vit et travaille en Tunisie. 

 
Soumeya Bouallegui, née le 16 juillet 1979 à Tunis, est comédienne et metteuse en scène 
de théâtre.  
Elle  fait des études de commerce avant de suivre une  formation à  l’art du comédien à El 
Teatro  Studio »  sous  la  direction  artistique  de  Taoufik  Jebali,  l’un  des  piliers  du  théâtre 
contemporain  tunisien.  Elle  suit  des  ateliers  de  formation  au  sein  de  la  Fédération 
Tunisienne des Cinéastes Amateurs et de l'Association Tunisienne pour la Promotion de la 
Critique Cinématographique. Elle joue un film et dans plusieurs pièces de théâtre.  
 

En Octobre 2010 elle présente sa première mise en scène une adaptation de « Lysistrata » 
D’ « Aristophane » intitulée « Le dernier soupir ». En 2011 elle revisite un poème de « Nizar 
Kabani » en mettant en scène une installation théâtrale « Kaâmistan ».  
 

Ayant  conscience  de  l’interférence  des  arts  et  de  la  puissance  du  théâtre  dans  la  qualité  d’absorber  toutes  les  expressions 
scéniques, elle met en scène en 2012 un spectacle de slam « Kif Kif ». Dans  la même année, elle présente  la pièce de théâtre 
l’« Assemblée », une nouvelle adaptation de l’ « Assemblée des femmes » d’« Aristophane ».  
Après l’incendie du mausolée de Saïda Manoubia en octobre 2012 elle commence le tournage du documentaire « Saïda, Malgré 
les cendres ». 
Liens : https://www.facebook.com/soumeya.bouallegui 

 
Pierre Brini 

Responsable de la formation et l'accompagnement des acteurs ‐ Mezzanine 
Spectacle.  

Vit et travaille à Lyon. 
 

Ancien secrétaire général de la Compagnie Image Aiguë Christiane Véricel où il a participé à 
la conception et à la gestion de 4 projets européens financés dans le cadre du programme 
Culture  2007‐2013,  programme  Euroglobe,  programme  DG  Relex.  Il  est  formateur  en 
formation  initiale  (IEP Grenoble et  Lyon,  EAC  Lyon)  et professionnelle  (ARTES  Formation, 
Mezzanine  Spectacles)  sur  la  question  des  programmes  et  financement  culturels 
européens. Il accompagne aujourd’hui plusieurs structures culturelles et artistiques dans la 
mise en œuvre de leurs projets européens. 
Liens : http://www.mezzaninespectacles.eu 

 
 

 
Philippe Germain‐Vigliano 

Ex‐directeur du Centre Culturel Français de Constantine, personnel de direction de 
l’Education Nationale de Paris 

Vit et travaille à Paris 
 
Actuellement,  intégré  au  corps  des  personnels  de  direction  de  l’Education  Nationale  à 
Paris, Philippe Germain‐Vigliano a travaillé pendant 6 ans au sein des Alliances Françaises 
(Nigéria, Pakistan), 8 ans au sein du réseau des  Instituts Français  (Indonésie, Algérie) et 4 
ans comme directeur des Affaires Culturelles de la ville d’Issy‐les‐Moulineaux entre 1994 et 
2012. 
 

De 1988 à 1994, il a été professeur de FLE et de français des Affaires à Paris Dauphine et à 
l’Institut  Catholique  de  Paris ;  et  professeur  en  Approvisionnement  et  Logistique 
d’entreprise à Paris‐XI Orsay. 
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Guillemette Grobon 
Metteuse en scène. 

Directrice artistique de la Cie Gertrude II. 
Vit et travaille à Lyon. 

 

Le  parcours  de  Guillemette  Grobon  s’est  construit  autour  des  métiers  de  la 
danse,  du  théâtre  et  du  cinéma.  Elle  fut  également  compagne  d’itinéraires 
d’artistes  contemporains  (vidéo,  installation). Dans  un  même  mouvement  elle 
met en route le fond et la forme de sa vie en participant étroitement aux enjeux 
contemporains de la société civile. 
 

En  2002,  elle  crée  et  dirige  la  compagnie  Gertrude  II,  une  compagnie 
d’événements  (France,  Espagne, Maroc,  Algérie,  Tunisie,  Italie)  et  de  créations 
(théâtre,  arts  plastiques,  danse,  slam,  poésie).  Elle passe  à  l’écriture, à  la 
réalisation  et  à  la  mise  en  scène.  Pour le  cinéma :  scénario  et  réalisation 
d’un court métrage, Les fiancés de Notre Dame de la Garde, présenté en 2007 à 
la Cinémathèque d’Alger. Pour le théâtre : textes et mise en scène de Mourad le Désiré (Peuple 1) et de CE CIEL SI 
CIEL (Peuple 2 ‐ collaboration Lee Harvey Asphalte). 
En 2012, elle adapte le recueil de courtes pièces d’Hajar Bali (Ed. Barzakh, Alger 2009) : Peuple 3, surgi des Enfers et 
des  Paradis.  L’étape  musicale  de  cette  création  théâtrale  à  venir  est  présentée  à  l’AmphiOpéra  de  Lyon  en 
novembre 2013 (création musicale I feel so different ?). 
Liens : http://gertrude.asso.fr 

 
Sylvie Mongin‐Algan 

Metteuse en scène. 
Membre du collectif artistique Les Trois‐Huit qui dirige le NTH8, Lyon 

Vit et travaille à Lyon. 
 

Pratique  son  métier  de  metteuse  en  scène  comme  «chef  de  troupe». 
L'exploration de nouvelles écritures françaises et étrangères dans un aller‐retour 
avec  les  grands  textes  du  passé,  l'intégration  de  jeunes  artistes  et  techniciens 
dans  son  équipe  de  création,  ainsi  que  la mise  en  évidence  des  femmes  dans 
l'histoire  de  l'art  et  de  la  création  contemporaine,  caractérisent  sa  démarche 
théâtrale.  
 

Sylvie Mongin‐Algan a inauguré en 2011 un grand chantier théâtral autour d'un 
cycle  d'écriture  de  l'auteure  mexicaine  Ximena  Escalante  "Le  Polyptyque 
Escalante"  avec  quatre  créations  : Moi  aussi  je  veux  un  prophète, Andromaca 
real, Phèdre et autres Grecques, Electre se réveille, tournées en Région Rhône‐Alpes et au Mexique. 
Créations  2013  :  Une  chambre  à  soi  de  Virginia  Woolf  /  30,  mise  en  scène  d'après  Esquisse  des  hauteurs  de 
l'auteure argentine Alicia Kozameh / Lambeaux de Charles Juliet 
2014/2015 : création en France et au Mexique de deux nouveaux textes de Ximena Escalante. 
Liens : http://www.nth8.com 

 
Joël Savary 

Directeur de l’Institut Français de Sfax. 
Vit et travaille à Sfax. 

 
Joël  Savary  est  titulaire  d’un  diplôme d’ingénieur mais  il  a  exercé  de  nombreux 
métiers.  Découvreur  précurseur  pour  la  photographie  de  notre  temps,  il  a  été 
conseiller  en  art  contemporain  notamment  à  Bordeaux  au  sein  de  la  DRAC 
Aquitaine (1992‐2002). 
Il  a  travaillé huit ans en  tant qu’attaché culturel en Amérique du Nord : 5 ans à 
Houston  et  3  ans  à  Toronto  au  sein  du  Consulat  général  de  France.  Il  y 
développera des partenariats entre France et Amérique du Nord, sera conseiller 
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artistique sur de nombreux événements et participera à  la création et  l’organisation de plusieurs festivals franco‐
américains et franco‐canadiens. 
Depuis 2011, il est directeur de l’Institut Français de Sfax en Tunisie. 
En  tant  que  spécialiste  des  chemins  de  fer,  il  participera  en  2014  à  l'exposition  "Orient‐Express"  à  l'Institut  du 
Monde Arabe. 
Liens : http://www.institutfrancais‐tunisie.com/?q=node/673 
 
 
 

Daniela Protti 
Vit et travaille à Milan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Sanchis 
    Generalitat de Catalunya 
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Annexes 
 

2ème Escale / Synthèse 
 

Vendredi 20 septembre 2013 à la Maison des Passages, Lyon 5ème 
« Métamorphoses du monde méditerranéen et pratiques culturelles.  
Bienvenue dans un monde qui bouge ! » 
 
Les grandes lignes 
Deuxième Escale mis en œuvre par la Cie Gertrude II en 2013 dans le cadre du réseau euro‐méditerranéen intitulé 6P+XM=MC² 
6 Pays* + X Mouvements = Migrations Créatives Contemporaines  
* France, Italie, Tunisie, Algérie, Maroc et Espagne 
 
Objectif du cycle 
Proposer des perspectives et faire évoluer les lignes de la coopération artistique euro‐méditerranéenne. 
 
Intervenants :  
Véronique Moreira, vice présidente du Conseil Régional déléguée à la Coopération Solidaire  
Hubert  Julien  Laferrière,  vice  président  du  Grand  Lyon,  conseiller municipal  délégué  Coopération  décentralisée  et  Solidarité 
internationale 
Souad Guennoun, photographe, documentariste et architecte (Maroc) 
Guillemette Grobon, directrice artistique de la Cie Gertrude II (France) 
Salah Oudahar, directeur du Festival Strasbourg Méditerranée (France) 
Marjorie Fromentin, chargée du pôle Ressources de Banlieues d’Europe (France) 
Mustapha Najmi, président du 6ème Continent (France) 
Bruno Guichard, directeur de la Maison des Passages (France) 
 
Modérateur du cycle : Pierre Gras, historien, écrivain, consultant spécialisé dans le monde des villes. 
 

******************** 
 
Il  est  nécessaire  de  rappeler  que  toute  coopération  décentralisée  se  définit  comme  une  coopération  entre  collectivités 
territoriales françaises et étrangères, formalisées par des conventions comme stipulé dans la loi Thiollière de 2007. 
 
Les objectifs et enjeux 
 

• formuler  des  propositions  voire  des  recommandations  aux  partenaires  publics  afin  de  faire  évoluer  les  lignes  de  la 
coopération artistique euro‐méditerranéenne ; 

• agir, transformer ou faire évoluer les dispositifs de coopération existants ; 
• placer les acteurs culturels au centre des coopérations, des dispositifs d’élaboration de projets et de décisions. 

 
 
Les problèmes et difficultés 
 

• persistance des frontières et clivages entre institutions et sociétés civiles ; 
• impossibilité pour les collectivités d’agir en dehors de leur convention de coopération ; 
• coopérer avec des équipes indépendantes des autorités du sud de la Méditerranée en restant dans le cadre légal des 

coopérations décentralisées des collectivités du nord ; 
• difficultés importantes pour l’obtention des visas, document indispensable à la circulation des artistes ; 
• reconnaissance et place donnée à la culture dans les politiques publiques et dans les relations internationales ; 
• capacité des collectivités à faire confiance aux pays en développement ; 
• les soutiens des collectivités à un projet restent majoritairement ponctuels et liés à un événement. 

 
 
 Des prémisses de recommandations et de solutions 
 

• Des liens institutions/sociétés civiles à créer et développer 
 



  13 

La  société  civile  et  les  institutions  doivent  travailler  ensemble  plus  régulièrement,  leur  rôle  et  leur  impact  sont 
complémentaires :  les collectivités permettent d’ancrer  sur  le  territoire et posent  les cadres de coopérations,  la  société civile 
agit. Ainsi, il faut créer plus de liens et de passerelles à double sens entre les acteurs culturels et les institutions, voire mettre en 
œuvre des co‐constructions de projets.  
 
De plus, il est d’importance d’améliorer les liens entre les coopérations menées par les universités et celles des collectivités. 
 

• Pour une meilleure compréhension et le développement de projets entre institutions et sociétés civiles 
 
Les  collectivités  pourraient  s’interroger  sur  la  meilleure manière  de  construire  leurs  coopérations  et  sur  la  structuration  de 
l’accompagnement et du soutien aux initiatives locales.  
Pour cela, il est notamment nécessaire qu’elles : 

‐ développent une transversalité au sein des collectivités (échanges entre les services, travail en commun sur un 
projet, etc.) ; 

‐ soutiennent et contribuent aux réseaux culturels et aux échanges entre les deux rives de la Méditerranée ; 
‐ prennent en compte et soutiennent les volontés de la société civile, du tissu associatif local ; 
‐ soutiennent les projets artistiques de façon durable pour de réelles coopérations (contrairement aux aides à la 

diffusion et aux manifestations et événements ponctuels à l’étranger). 
 

• Une alternative aux blocages liés aux conventions de coopération décentralisée 
 
Pour agir malgré les cloisonnements administratifs et légaux de la coopération décentralisée,  les collectivités peuvent soutenir 
directement un porteur de projet en France pour ses actions à l’étranger afin qu’il puisse travailler sur le terrain sans passer par 
les institutions et leur convention de coopération. Ceci représente une alternative possible pour le développement d’initiatives 
culturelles et artistiques avec des équipes indépendantes et/ou des « territoires non conventionnés ». 
 

• Des enjeux politiques majeurs 
 

> Développer, faire reconnaître et valoriser les coopération multilatérales (Nord/Sud, Sud/Nord, Nord/Nord, Sud/Sud) 
 
> Développer la place des coopérations internationales dans les politiques publiques et leur attribuer plus de moyens. 
 
>  Donner  une  véritable  place  à  la  Culture  comme  enjeu  de  développement  des  territoires,  au  centre  des  relations 
internationales et des politiques publiques. 
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1ère Escale / Retranscription 
 

Lundi 27 mai 2013 à Banlieues d’Europe, Lyon 3 
« La coopération décentralisée en Méditerranée, les artistes au cœur du changement ? » 
 
Animé par Pierre Gras, Consultant, Enseignant SECI, IEP Lyon 
Georges Morin, président de l’association culturelle franco‐maghrébine « Coup de Soleil » et président du groupe‐pays Algérie au 
sein de Cités Unies France 
Frédéric Jambu, coordinateur du réseau EUROMEDINCULTURE(s) 
Yagoutha Belgacem, directrice artistique de la plateforme Siwa 
Guillemette Grobon, directrice artistique de la compagnie Gertrude II 
 
Pierre Gras :  La  coopération décentralisée est un phénomène qui  existe depuis plusieurs décennies.  En méditerranée : on  se 
tournera  vers  Frédéric  Jambu.  Les  artistes  sont  là  aussi.  On  parle  beaucoup  de  la  société  civile  dans  certains  processus  de 
mutation, quel est le rôle des artistes dans cet espace ? Mot de changement sur lequel débattre et s’interroger. 
Georges  Morin,  préside  l’association  culturelle  franco  maghrébine  Coup  de  soleil.  Elu  municipal  dans  l’Isère  à  Gières,  vous 
présidez le réseau des villes françaises qui travaillent avec l’Algérie au sein de Cités unies France, ancienne Fédération mondiale 
des villes jumelées. 
Frédéric Jambu délégué d’ADCEI à Marseille, présent ce soir au titre du réseau Euromedinculture(s), dont il est coordinateur. 
Yagoutha Belgacem directrice de la plateforme Siwa : une plateforme de réflexion et de propositions artistiques en lien avec une 
bonne partie des pays de la rive sud et orientale de la méditerranée, vous développez des projets depuis 2007. 
Guillemette Grobon, là à double titre, directrice artistique Gertrude II, et partenaire du cycle de réflexion démarrant ce soir, se 
poursuivant en septembre avec la Maison des Passages et Bruno Guichard. Pourquoi ce cycle de réflexion ? On ne prétend pas 
couvrir ce champ en une heure et demie. Des questions resteront en suspens. Il va peut être émaner des propositions.  L’idée 
c’est d’être en position de préconiser un certain nombre de choses. C’est appelé à monter en charge dans  la perspective de 
2014,  aller  sous  des  formes  adaptées,  manifeste,  projet,  quelque  chose  qui  relève  d’une  interpellation  des  partenaires  et 
décideurs publiques sur le sujet. 
Depuis que  les  collectivités  territoriales,  avec  la  loi de 1992, ont  compétences pour agir  sans passer par  les  services du Quai 
d’Orsay, en matière de coopération directe, un certain nombre de choses a bougé. Depuis 1995 : le processus de Barcelone en 
Méditerranée en particulier amène du changement. Pour autant, les évolutions sont plus lentes que prévues, pour des raisons 
objectives,  subjectives, politiques, mais  le dispositif  joue son  rôle,  c’est  la  société civile et plus particulièrement  les artistes à 
travers toutes les formes d’expressions, au nord et au sud de la Méditerranée, qui revendiquent leur place. Ils le font avec plus 
de force même si  le phénomène n’est pas nouveau. Essayer de cerner ensemble ces concepts : qu’est‐ce qu’une coopération 
décentralisée, coopération euro‐méditerrannéenne, les effets de réseau, en quoi la dimension européenne apporte des choses, 
et avoir des exemples d’action avec la Plateforme SIWA et Gertrude II, en voir les progressions, les difficultés et les limites.  
Georges  Morin,  élu  et  amoureux  de  l’Algérie,  qui  a  écrit  plusieurs  ouvrages,  notamment  L’Algérie  au  cœur  des  passions, 
collection Idées reçues. Anime des réseaux de coopération et d’amitié, de transferts etc. Quelles sont les évolutions depuis 10‐
15 ans dans le domaine de la coopération décentralisée ? Comment les analysez‐vous ? 
Georges Morin : Je suis élu local, maire de Gières, j’ai été en charge des relations internationales, j’ai lancé plusieurs jumelages 
mis  en  place,  notamment  avec  la  Palestine.  A  la  demande  du  maire  de  Grenoble,  je  m’occupe  d’une  coopération  entre 
Constantine et Grenoble.   Au sein de Cités Unies France  ‐réunion des collectivités travaillant à  l’international, organisation en 
réseau de villes‐ président du groupe pays Algérie, et vice président du groupe Palestine. Autre expérience : Coup de Soleil, une 
association qui travaille uniquement sur le plan culturel.  
Constantine  et  Grenoble :  deux  villes  que  j’ai  contribué  à  faire  se  connaître  et  à  travailler  ensemble.  Depuis  1982  avec 
Dubedout,  abandon  de  l’Algérie  avec  le  sort  des  urnes  défavorables,  reprise  en  1995 mais  ce  sont  les  années  noires.  Il  faut 
attendre 1 999  :  nouveau maire de gauche à Grenoble qui  a  souhaité  reprendre  contact  avec  l’Algérie.    Et Bernard  Stasi  qui 
présidait Cités Unies France à l’époque, la coopération avec l’Algérie a repris dès 1999 et c’est là que Grenoble s’est embarqué. 
Coopération  décentralisée :  compliquée  à monter, malgré  les  lois,  notamment  de  1992,  qui  donnent  liberté  aux  collectivités 
locales. On a conquis  liberté contre  le ministère des Affaires étrangères, mais maintenant, en bonne  intelligence, on  travaille 
avec  le  ministère  des  Affaires  étrangères.  On  s‘appuie  sur  les  postes  diplomatiques.  Les  Instituts  Français  deviennent  des 
instruments de la coopération décentralisée.  Ce sont des ponts, des acteurs dans le cadre de la coopération décentralisée. Par 
exemple l’Institut Français de Constantine joue un rôle majeur dans la coopération entre la ville de Grenoble et de Constantine, 
un point de passage très fructueux. Dans toutes ces coopérations, il y a une forte volonté chez les élus français de travailler non 
seulement  entre  élus  ‐ce  qu’on  appelle  le  premier  cercle,  ce  sont  eux  qui  décident,  et  qui  financent,    ils  ont  une  légitimité 
importante‐ mais d’y associer le maximum de fonctionnaires territoriaux,  les élus passent, les fonctionnaires restent, pour créer 
des  liens  entre  ingénieurs  territoriaux,  et  on  s’appuie  sur  la  population  organisée,  le  milieu  syndical,  universitaire,  les 
mouvements associatifs et le plan culturel qui est un point majeur dans la coopération. 
En  Algérie  depuis  2007,  la  France  et  l’Algérie  ont  développé  un  programme,  le  PCPA :  programme  concerté  pluri‐acteur, 
programme  franco‐algérien  pour  soutenir  le mouvement  associatif  algérien  qui  s’intéresse  à  l’enfance  et  à  la  jeunesse.  Très 
sérieux et important, document de partenariat signé à Alger en décembre, un paragraphe sur la coopération : 
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 «S’inscrivant  dans  la  dynamique  des  réformes  politiques  menées  par  l’Algérie, la  société  civile  quant  à  elle,  joue  un  rôle 
fondamental dans  le rôle de  la démocratie participative, en particulier dans  le développement du civisme et de  la culture […] 
Elle contribue de façon considérable à l’écoute et à l’expression citoyenne et participe ainsi à reconnaître pleinement son rôle 
d’actrice du développement. Dans le respect de la législation algérienne en vigueur et en accord avec les autorités algériennes, 
les organismes de la société civile algérienne œuvrant dans ce cadre pourront être appuyées par la patrie française » : feu vert 
officiel algérien à ce programme de coopération. 
Présent  à  l’Assemblée  générale  de  ce  programme,  fin  novembre  en  Algérie :  une  centaine  d’associations  françaises  et 
algériennes qui travaillent ensemble sur les secteurs de l’enfance et de la jeunesse.  
Coup  de  soleil,  une  association  de  1985,  pour  redorer  l’imagine  du Maghreb  et  des  populations  originaires  du Maghreb  en 
France. Journal télévisé depuis des décennies : le Maghreb c’est le terroriste d’Alger ou le voyou de Saint Denis. Réducteur. On 
essaye  de montrer  que  les  sociétés maghrébines  sont  extrêmement  créatrices malgré  les  difficultés  qui  traversent  ces  pays. 
Montrer que les sociétés sont créatrices dans les domaines culturels et sociaux.  Il se passe énormément de choses dont on ne 
parle  pas.  Le  levain  du  Maghreb  dans  la  pâte  française.  On  ne  compte  plus  les  talents,  dans  le  sport  et  la  musique,  les 
architectes, les avocats, les journalistes, enseignants, présidents d’université. Des jeunes, des moins jeunes, avec origine plus ou 
moins anciennes au Maghreb. On le met en valeur à Travers le Maghreb des livres, 20ème édition l’an prochain.  
PCPA :  tout  ce  programme  se  développe  dans  le  cadre  des  relations  entre  collectivités,  c’est  là  où  le  programme marche  le 
mieux.  
Depuis 1995, Gières jumelée avec Bethléem, ville jumelée avec Roman, Saint Priest, Gières, Grenoble, Eybens. Parrainage des 6 
villes‐districts  de  Bethléem.  Beaucoup  de  travail  sur  le  tourisme  en  lien  avec  le  bi‐millénaire  de  la  naissance  du  Christ,  on 
attendait près de 2 millions de touristes. De 1995 à 2000 beaucoup de travail, jusqu’à la seconde Intifada où tout s’est effondré. 
Mais  une  cinquantaine  de  guides  francophones  formés.  En  1998 :  avec  une  des  communes  de  Bethléem,  introduction  d’un 
concept classique modernisé : échanges scolaires. Des échanges scolaires organisés avec Gières avec des élèves de 5ème, 4ème et 
3ème : des échanges en français par internet la première année (français seconde langue étrangère obligatoire en Palestine). La 
seconde  année :  les  enfants  palestiniens  viennent  en  France  et  logent  dans  les  familles  françaises.  La  3ème  année  les  élèves 
français passent 3 semaines en Palestine, dans les familles palestiniennes, ils sont mêlés à la vie palestinienne comme les petits 
Palestiniens mêlés à la vie française.  
Dans tous ces cas, une conception, généralisée au sein de Cités Unies France qu’on essaye d’appliquer de partout,  la volonté 
d’impliquer les populations, notamment à travers le milieu associatif, les créateurs.  
Pierre  Gras :  a  lu  un  article  dans  « Développement  durable  et  territoire » :  les  auteures  indiquent  deux  données  de  la 
coopération décentralisée :  1)  la  coopération décentralisée  s’efforce de  combler  la  crise de  légitimité qu’il  y  a pu avoir de  la 
coopération Etat‐Etat. 2) Les motivations sont louables mais le soutien financier réel affecté à ces projets est faible, voire même 
très faible. Peu poser des problèmes de pérennité.  
Georges Morin :  le  1)  est  vrai, mais  il  ne  faut  pas  le  voir  de  façon négative :  le  travail  se  fait  sur  des  terrains  différents.  Les 
projets d’Etat à Etat, de façon générale même s’il peut exister des contre‐exemples, sont de grands projets, y compris sur le plan 
culturel et social, des choses un peu générales qui s’étendent à tout un pays. La coopération décentralisée met en contact des 
acteurs locaux (politiques, économiques). Les deux sont complémentaires. C’est comme cela que l’on fonctionne avec le réseau 
diplomatique : on ne se marche pas sur les pieds les uns des autres, on est soutenu dans ce que l’on fait, ils sont contents qu’on 
soit  là  car  on  fait  des  choses  que  l’Etat  ne  sait  pas  faire,  faire  le  plan  de  circulation  d‘une  ville,  informatiser  un  état  civil, 
développer de nouveaux concepts culturels, l’Etat ne sait pas faire dans un pays étranger, les collectivités locales si. Avant 1992 
c’était  terrible,  on  s‘est  fait  convoquer  parfois  par  les  chefs  de  bureau  d’Orsay  parce  qu’on  travaillait  avec  des  ministres 
algériens  « De  quel  droit …».  Seul  l’Etat  pouvait  faire  des  relations  internationales,  ils  ont  appris  à  composer  avec  le  réel. 
Aujourd’hui ça marche bien. 
Je ne parle pas des crédits européens, on n’en a  jamais bénéficié, quand le robinet est ouvert  il coule, mais pour commencer 
c’est compliqué. 
2) Pour Constantine Grenoble –Gières Bethléem, maintenant avec la crise économique et financière c’est un peu moins vrai, à 
chaque  fois  que  la  commune  mettait  1  euro,  le  quai  d’Orsay  mettait  aussi  1  euro.  C’était  des  projets  raisonnables,  le 
financement a toujours été moitié‐moitié.  
La difficulté pour la coopération décentralisée est plutôt liée à un problème, qui relève du Ministère des Affaires étrangères, les 
visas, dans les deux sens ; surtout pour faire venir des étrangers en France. Mais instructions gouvernementales ont changées, 
cela devrait s’améliorer. 
5 très bonnes années avec Constantine parce que les deux mandats ont concordé. Un maire français élu, l’année après le maire 
algérien élu, la continuité était assurée. Souvent on commence mais il n’y a pas le même calendrier en période d’élections. En 
juin dernier une délégation est allée à Alger, d’accord pour remettre de l’essence dans le moteur, mais fin mandat en 2014 en 
France,  en novembre 2013 en Algérie.  Pendant  6 mois on ne peut  rien  faire,  rien n’avance.  Toutes  les  coopérations en  sont 
victime. 
Pierre Gras : Présentation Euromedincultures, réseau de collectivités publiques, d’universités, de centres de recherche et d’ONG 
dans le domaine de la culture, tous situés en Europe et en Méditerranée. À ce jour, il est composé de 29 membres représentant 
21 pays, mise en forme d’un programme à caractère artistique et culturel. Le robinet européen coule, nous dit Georges Morin 
de manière imaginée, mais on ne sait pas comment accéder au dispositif, comment faire ?  
Frédéric Jambu : ADCEI : une association que je dirige et pour laquelle je ne devrais pas être ici. L’ADCEI c’est le robinet. On a 
une  mission  région  Provence  Alpes  Côte  d’Azur  pour  tous  les  acteurs  culturels,  associatifs,  professionnels,  les  collectivités 
territoriales, permettre que des financements européens et internationaux viennent financer les projets culturels, mais pour les 
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gens de la Provence Côte d’Azur. En 2004, une question qui se pose et qui revient en permanence de la part des professionnels : 
comment  rencontrer  d’autres  opérateurs,  comment  monter  des  projets  ?  Nous  on  disait :  « vous  voulez  accéder  à  ces 
financements, c’est projets avec d’autres organisations d’autres pays d’Europe et de la Méditerranée », puisque notre mandat 
de  la  région était  sur  le  volet euro‐méditerranée. En Région Provence Côte d’Azur  c’’était un peu  limité :  la  France,  l’Espace, 
l’Italie, la Grèce, le Maghreb et peut être un peu le Liban. Il manque un espace de rencontres multilatéral, pas que bilatéral, pour 
se rencontrer, échanger, se parler, se confronter, confronter ses idées, ses expériences. Dans un premier temps on s’est mis à 4 
régions  entre  2004  et  2006 :  Andalousie,  Sardaigne,  Toscane,  Tanger‐Tétouan,  Rabat.  On  a  provoqué  des  moments  de 
rencontres  où  des  professionnels  étaient  réunis  4‐5  jours,  professionnels  du  spectacle  vivant,  on  avait  ciblé  les  livres  et  la 
lecture,  les musées. Peut être que ça va déclencher des choses. Au bout de deux ans on a  fait un bilan : une quarantaine de 
projets  de  coopération  étaient  en  train  de  voir  le  jour.    Après  on  reprenait  notre  rôle  d’ouverture  de  robinet.  On  allait 
accompagner les projets pour trouver les financements. On a élargi le réseau, l’élargir à toute la Méditerranée, on est dans tous 
les pays, aussi en Palestine. But Frédéric Jambu : ouvrir aux Balkans, ouvrir au Nord de l’Europe car il faut amener les partenaires 
d’Europe du Nord et de l’Est à venir en méditerranée.  Ils ont un vrai rôle à jouer. Euro‐méditerranée officiellement c’est 43, et 
au bout d’un moment  il y aura des manques. On continue  les rencontres,  la dernière à Toulon, en France, on change de ville 
chaque année. Des rencontres sont organisées qui réunissent entre 15 et 20 pays. On a élargi à des propositions artistiques, on 
montre des créations contemporaines. Les professionnels voulaient voir des propositions artistiques. Toujours avec cette vision 
pragmatique : les gens sont là pour se parler, échanger leur expérience et développer des projets. Des projets des pratiques qui 
ont des répercussions sur le terrain et qui montrent auprès des publics qu’il y a des projets faisables. 
J’ai entendu le problème des visas. Depuis 2007, je suis sollicité par les services de l’Etat qui avaient constaté deux choses : il y a 
des  outils  européens  pour  aider  à  la  mobilité  y  compris  des  jeunes.  Constat  fait :  le  monde  professionnel  et  les  jeunes 
professionnels  ont  un  goût  pour  la mobilité  dans  d’autres  pays  d’Europe  et  de  la Méditerranée mais  dans  des  organisations 
culturelles.  Les jeunes ont un vrai intérêt pour la culture. On sollicite le réseau, pour des jeunes, souvent des sortis de Master. 
Permettre à des jeunes de partir dans un autre pays, dans une organisation artistique ou culturelle vivre une expérience. De 10 
semaines à 1 an. Et également permettre que les structures culturelles de notre région accueillent aussi des jeunes de l’Europe 
et de la Méditerranée, sur des périodes jusqu’à plusieurs mois.  L’idée c’est poser un socle, un réseau de jeunes professionnels 
qui à  leur retour dans  leur pays font bénéficier de  leur expérience, et qui permettent à ces  jeunes professionnels d’avoir une 
vraie chance d’employabilité, il y a une chance d’accéder à l’emploi de par cette expérience.  
On rencontre aussi la question des visas, mais franchement elle n’est pas si compliquée si on anticipe. Il faut travailler avec les 
bons services dans les ambassades et les bonnes personnes pour que ça aille. Cela nécessite des réseaux importants. 
Pierre Gras :  Les  relations  en  termes  d’aide  à  la mobilité  sont  encore  asymétriques :  pas mal  de  dispositifs  pour  favoriser  le 
départ de jeunes Européens, c’est possible grâce à des dispositifs existants : SVE, bourse Leonardo Vinci. Mais de l’autre côté on 
est soumis à la bonne volonté, des services, des Etats… il y a des asymétries, qui vont en se transformant mais qui restaient ces 
dernières années quelque chose de pesant. Quel est votre sentiment ? 
Frédéric Jambu : Nous n’avons pas vécu cette asymétrie si on parle de SVE. On est une ONG européenne, on a obligation d’avoir 
autant d’accueils que d’envois. Obligation d’égalité, garçon/filles, accueil/envoi. L’intérêt du SVE est qu’il est ouvert à l’Europe, 
aux voisins, donc à la Méditerranéen, à l’Est européen, et au monde.  
Pierre  Gras :  On  parle  souvent  des  deux  rives, mais  en  réalité  quand  on  parle  des  Anglais,  des  Allemands,  on  est  dans  une 
conception  euro méditerranéenne  au  sens  large. Qu’est  ce  que  ça  apporte  par  rapport  à  ce  que  des  Anglais,  des  Espagnols 
faisaient  dans  ce  niveau  là ?  Une  manière  de  composer  avec  des  stratégies  différentes  d’un  pays  à  l’autre ?  Est‐ce  un 
régulateur ? Du côté méditerranéen c’est plutôt en gros les mêmes pays, côté européen on a affaire aux 27 et plus… 
Frédéric Jambu : Une charte éthique de la coopération a tout de suite été posée dans le réseau : il n’y a pas de petit ni de gros, 
pas de riches, pas de pauvres.  Un strict rapport d’égalité dans la coopération. Tout le monde a signé. Exemple d’un partenaire, 
un réseau de 24 théâtres posé par  le Conseil régional. Un jour  il y a une petite tension entre eux et nous, avec un partenaire 
libanais  impliqué. Le responsable du réseau « Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu vois qui  je suis.». Tout de suite  j’ai dit 
qu’on  est  tous  sur  la même  base,  on  travaille  tous  dans  le même  sens.  La  coopération  pour  nous  c’est  vraiment  construire 
ensemble. L’Euromed pourquoi cet espace : pour nous c’est vraiment « ensemble on sera plus fort », plutôt que l’aspect Etat à 
Etat, collectivité à collectivité, c’est le bilatéral, c’est bien déjà, mais si on travaille à 15 on est plus fort que si on est tout seul ou 
bien à deux. C’est  l’enrichissement en pratiquant  l’autre, en découvrant  l’autre. A chaque fois qu’on sort d’une action, on est 
allé plus loin. C’est une grande richesse, plus que financière. 
Rencontre avec une personne du Conseil régional Rhône Alpes qui parle d’une rencontre cet été « on a pensé la méditerranée, 
on a commencé à réfléchir à une rencontre, à un invité algérien et tunisien, on a arrêté, parce qu’on avait l’impression d’arriver 
« nous  on  sait »,  qu’on  leur  apporte  notre  savoir,  comme  si  les  autres  étaient  des marionnettes,  des  faire  valoir. ».  Frédéric 
Jambu  rapporte que dans ces Rencontres à Toulon avec  le Conseil Général  il n’invite pas de Français.  Si on veut écouter des 
Français, on se voit. Si on veut parler de la Méditerranée c’est parler des autres. A Toulon on fait des rencontres où l’on écoute 
uniquement  des  intervenants  d’Europe  et  de  la Méditerranée,  pour  que  le  public  écoute  les  autres.  Important  d’avoir  cette 
touche éthique pour mieux travailler ensemble. Depuis 5 ans des Rencontres, à Toulon cette année : rencontres où l’on écoute 
des intervenants d’autres pays européens et de Méditerranée.  
Pierre Gras à Yagoutha Belgacem : Vous êtes dans des expériences plus  localisées ? Vous disiez être ancrée dans telle et telle 
région… Comment avez‐vous ce regard impliqué sur notre débat ? 
Yagoutha Belgacem : La plateforme SIWA est une plateforme artistique d’échanges, un laboratoire expérimental. L’idée est de 
travailler avec des artistes, des penseurs, des chercheurs européens et du monde arabe.  Il y a des rencontres, des résidences 
artistiques entre artistes européens et du monde arabe, et ensuite il y a des restitutions publiques. 
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3 éditions de la plateforme SIWA à Paris : en 2007 Théâtre de la Cité internationale ‐2008 Ateliers Berthier ‐2010 aux Bouffe du 
Nord. 3 volets : *1er volet création avec deux artistes, soit metteurs en scène, soit chorégraphes, arabes et français, ou belges ou 
européens, qui se croisent pour travailler ensemble, réfléchissent à un projet, pour travailler ensemble. Plutôt que de montrer, 
et comparer nos travaux, c’est partager un instant créatif ensemble. Ce n’est pas simple. *Un volet débat. Les artistes racontent 
comment  ils  travaillent dans  leur pays.  Ils  travaillent aussi sur des thématiques politiques, selon un contexte, par exemple on 
travaille avec l’Irak depuis 2006, les gens veulent savoir comment ils travaillent, s’il y a un théâtre irakien, comment ça se passe 
* Inviter des jeunes, et présenter des étapes de leur création.  
Après les révolutions, et la révolution tunisienne : sollicitation des artistes du monde arabe pour envoi de vidéos sur leur regard 
par rapport à ce qui était en train de se faire, s’ils ont assisté à ces révolutions ou s’ils sont restés à l’écart, quel était leur regard, 
mais un regard artistique.  14 janvier 2012 : on avait fait un éclairage sur la création contemporaine tunisienne dans une galerie 
parisienne. 
Moi étant franco‐tunisienne, et suite aux révolutions, voulais revenir en Tunisie et monter des projets avec la Tunisie. Comment 
y revenir –même si j’y vais toutes les années, je connais la langue. Qu’est ce que nous franco‐tunisiens passeurs, pouvons‐nous 
travailler  là‐bas ? Nous avons réfléchi,  sans un projet  ficelé,  fini…  Il y a une exigence artistique, on travaille sur de  l’art, de  la 
sociabilité, du partage, il y a un territoire, et la question de la citoyenneté. Comment construire un récit, un projet à partir de ces 
trois notions ? Depuis un an, je travaille avec mon équipe dans le bassin minier de la Tunisie, une région du sud de la Tunisie, 
notamment  dans  la  ville  où  ont  éclaté  les  premières  insurrections  en  2008  à  Redeyef.  Ca  a  été  assez  terrible  de  répression 
policière. Ca a été le déclencheur, a probablement amené 2011 après. Je suis allée en Tunisie, rencontre des artistes, l’équipe, 
on s’est choisi, on a discuté, rien de précis, rien de défini. Puis j’ai eu une idée de qui sont les artistes, idée des 4 artistes. On a 
des partenaires,  revue Al Awal par exemple.  L’artistique n’est pas déconnecté de  la pensée, du politique. Dans  ce pays  c’est 
impossible,  il  fallait  que  ce  soit  porté  par  des  Tunisiens  qui  connaissent  bien  le  pays.  Rencontre  des  autorités  locales,  des 
syndicats,  région  très  syndicalisée.  On  leur  a  proposé  l’envie  d’être  là  et  de  construire  quelque  chose  avec  eux.  Une  région 
sinistrée, il n’y a rien, il y a une jeunesse incroyable. Le point essentiel : travailler avec la jeunesse, qui représente la vitalité et la 
force de renouveau. 
Pierre Gras : Comment se traduit ce travail sur le terrain ? C’est un travail de création, des ateliers, de formation ? 
Yagoutha  Belgacem :  Travaille  en  plusieurs  temps :  trois  jours  d’atelier,  pour  faire  connaissance.  J’y  suis  allée  avant  pour 
préparer les choses, faire des tracts, rencontrer les gens. Aide des personnes du centre culturel. Ont échangé avec les jeunes. On 
leur  a  dit  le  désir  de  travailler  sur  du  poétique,  du  sensible :  on  ne  sait  pas  comment.  Les  jeunes  sont  des  porteurs,  des 
participants.  Comment  pouvons‐nous  construire  quelque  chose ?  Ensuite  deux  temps  de  résidence  de  10  ans. Un  artiste  qui 
travaille  sur  le  son,  sur  la  chorégraphie,  le  théâtre et  la photo… Ce ne  sont pas des ateliers où  l’on apprend. C’est plutôt un 
accompagnement dans ce qu’ils sont déjà. Il y a déjà une forte proposition des jeunes. 1ère restitution à Bruxelles aux Halles de 
Schaerbeek, restitution sous forme de vidéo, débat, textes, une exposition de photos et une création sonore. Il va y avoir une 
restitution à Tunis et à « Gafsa »/ Les  jeunes n’ont pas pu se déplacer à Bruxelles mais étaient présents via  skype. Projet qui 
s’inscrit sur du long cours, si on travaille sur un territoire avec des citoyens sur des projets artistiques on ne peut pas y aller une 
fois et repartir, c’est un projet qu’on imagine sur dix ans.  Faire le lien entre le local et l’international. C’est beaucoup plus fort, 
ça  a plus de  chance  ce petit  local  si  on  fait  le  lien  avec  l’international.  Pour  l’année prochaine  l’important  c’est  d’intégrer  le 
Maghreb,  je pense qu’il y a une synergie à construire. 2 artistes vont rejoindre  le groupe et  travailler de  la même manière.  Il 
s‘agit de circuler et de présenter ce travail en Algérie et au Maroc. On travaille à Bagdad, avec des Irakiens, des artistes là‐bas. 
Deux  projets  qui  se montent,  projet monter  l’Orestie  avec  un metteur  en  scène  français  et  de  Bagdad,  et  un  Irakien  exilé  à 
Bruxelles.  
Tout ça se fait par petit bout, sur plusieurs années, par étape, comment on construit les équipes… 
Autres projets : * Bagdad, un projet de théâtre. * avec Catherine David : dans le domaine de l’art contemporain, elle faire des 
Master  class  partenariat  avec  institut  des  Beaux  arts  de  Bagdad,  un musée  et  intervient  sur  la  question  des musées,  de  la 
collection,  et  invitation  d’artistes,  de  deux Maghrébins,  comment  construire  des  choses  à  partir  de  ces  expériences.  Ce  sont 
deux expériences différentes, on n’est pas au même niveau de la coopération. Avec les Irakiens depuis 2007. En Tunisie on est 
sur un territoire avec des jeunes… 
Pierre Gras : Création artistique et citoyenne. Comment vous développez les interactions avec la société civile qui elle‐même est 
impliquée  dans  un  certain  nombre  de  changements  ?  Ces  liens  se  font  plus  ou  moins  spontanément,  faut  il  les  chercher 
fortement ? Est‐ce que ça a un impact sur votre travail ? 
Yagoutha  Belgacem :  La  société  civile  est  très  présente :  c’est  là  où  ça  se  passe,  il  y  a  une  créativité  très  importante,  des 
propositions, une disponibilité importante. C’est un moment totalement de bouleversement, donc ils sont dans un changement, 
tout est possible. On cherche et on crée ensemble. A « Syliane »  (ville de poteries),  les  citoyens avaient manifesté pour  faire 
partir  le gouverneur de la ville parce qu’ils n’étaient pas content de lui.  Il ne faisait pas son boulot. Le type ne partait pas,  les 
gens s’en vont et le laissent seul dans la ville. Pour moi c’est un geste poétique. Il a été muté ailleurs, promu. A Redeyef il n’y a 
pas  de maire,  pas  de  poste  de  police,  pas  de  gouverneur  parce  qu’ils  l’ont  dégagé ;  c’est  28 000  habitants  ils  sont  en  auto‐
gestion. C’est le syndicaliste qui est là… Tout est chamboulé, c’est assez inouï. Comment l’artistique et le politique se rejoignent. 
Il y a un truc à trouver. 
Pierre Gras : Comment l’Europe vous soutient‐elle dans ces démarches‐là ? 
Yagoutha Belgacem : Nous avons eu des aides de la fondation Anna Lindh, la Fondation de France, du Ministère de la Culture 
pour  le  projet  en  Tunisie.  Le  gouvernement  tunisien  ne  nous  finance  pas. Mais  la  ville met  à  disposition  du  théâtre, mise  à 
disposition de ce qu’ils peuvent et de ce qu’ils ont avec les moyens du bord. Pour les projets des artistes dans ces villes, on ne se 
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contente pas de  résidence au  théâtre à  faire notre  truc, non  les  jeunes nous montrent  les endroits où on peut  travailler, on 
travaille sur les dunes de phosphate. C’est leur projet ils le portent comme nous. 
Pierre Gras : Deux entrées dans votre travail, l’expérience de votre travail, « Noir sur Blanc », un programme de 10 années entre 
Lyon Alger  et  Sétif.  Et  le  nouveau projet  « Migrations  créatives  contemporaines »,  sort  du  contexte  bilatéral,  Espagne,  Italie, 
Maroc, Algérie, Tunisie, France. Une sorte de projet politique, même si c’est bien entendu un projet artistique, mais on voit que 
les frontières sont tenues et peut‐être tant mieux. Un brin d’histoire, et sur le fond commence cela s’organise ? 
Guillemette Grobon : Est‐ce que ces 10 ans qu’on a construits… dès la première seconde… tout en sachant que tout ne se ferait 
pas comme ça, et comme avant d’entrer dans  la matière artistique,  j’étais dans une approche citoyenne, nous avons eu avec 
Sandrine  le  désir  d’avancer  dans  cette  histoire  France‐Algérie,  nous  l’avons  construit  il  y  a  10  ans  avec  les  concepts  de 
développement  durable,  collaboration  durable,  travail  égalitaire,  co‐construction.  Des  concepts  qui  circulent  depuis  bien 
longtemps en Europe et ailleurs, nous nous avons immédiatement travaillé dans ce tempo. C’est ce lien dans ce tempo, centrer 
sur comment on crée aujourd’hui avec des équipes indépendantes d’artistes, slam, théâtre, cinéma, art contemporain, avec des 
grands lieux des petits lieux, des contournements multipliés des obstacles. Ce que j’aimerais travailler ici, c’est cette histoire du 
tempo  différent  entre  le  travail  des  institutions,  la  réaction  des  institutions,  chacune  réagissant  différemment,  avec  cette 
immense pratique, expertise, ce savoir‐faire du développement de projet aujourd’hui. On sait que c’est gagnant‐gagnant pour 
tout le monde, c’est la place grandiose pour poursuivre nos vies démocratiques, nos humanités artistiques, nos désirs communs 
entre les différentes parties des peuples. J’aimerais qu’on travaille cette histoire de l’infiniment dangereux de l’immobilité de la 
construction des programmes de la coopération, décentralisée ou pas, car chacun emploie des termes différents pour envisager 
la coopération. Et là je peux parler de « Noir sur Blanc » plus de 10 ans ce n’est pas un problème. Mais j’aimerais quand même 
ici… Cette incongruité philosophique quand on voit, prenons la région Rhône Alpes, mais ce n’est même pas une histoire de la 
région  Rhône‐Alpes,  les  régions  essayent  de  travailler  en  pointe,  elles  y  vont  à  fond  dans  les  questions  de  recherche,  elles 
veulent de l’innovation, elles veulent de la construction, elles en ont besoin pour que ça avance les choses mais à l’endroit du 
développement des arts et de  la coopération… Mais  là c’est, on est dans un petit moment très archaïque de construction de 
projet  malgré  les  efforts  des  uns  et  des  autres.  Pour  moi  je  vis  ça  comme  une  histoire  philosophiquement  douloureuse, 
psychologiquement  douloureuse,  artistiquement  douloureuse,  politiquement  douloureuse,  voire  incompréhensible.  On  est 
énormément de groupes, de gens qui fabriquons, et on a des pétards de pétards d’outils dans nos mains et quand on demande 
de partager cette expertise, d’aider à construire,  la construction de projets,  le soutien financier, on  intéresse moins que si on 
était à avoir inventé la soudure en plastique qui va permettre d’empêcher que le sable rentre au ministère en Espagne du sud.  
Pierre Gras : Il faut continuer à faire de la pédagogie des Institutions ? Il faut travailler sur quoi ? Il faut dialoguer avec les élus, 
mais sur le fond qu’est ce qui bloque qu’est ce qui freine, pourquoi ces archaïsmes plus dans la culture que dans d’autres sujets 
comme la gestion de l’eau, le transport des déchets, qui sont les grands invariants des coopérations ? Est‐ce que malgré tout, on 
ne court pas le risque dans cette relation avec les institutions d’une instrumentalisation, d’un affichage plus spectaculaire que 
très concret ? 
Guillemette  Grobon :  Les  institutions  sont  habituées  au  one  shot,  c’est  plus  simple  de  faire  des  gros  coups,  plus  simple  au 
niveau de l’organisation, de la gestion de projet, comment maîtriser un projet… Aussi il y a un rapport avec les différents pays. 
Nous par  rapport aux pays du Maghreb, quand on  travaille avec  les pays du Maghreb on est dans une histoire de  solidarité, 
d’aller aider ces pauvres peuples en détresse. On est vraiment là‐dedans. Quand on se situe avec des contemporains là bas, des 
artistes qui veulent construire les choses de la même manière. Ils savent faire, même s’il y avait des problématiques diverses… 
c’est comme si cette modernité là était impossible… 
Yagoutha Belgacem : Nous, on a été frappés sur la modernité incroyable, encore plus à Bagdad. 
Pierre Gras : 6P+XM =MC2 : comment va se traduire cette recherche de croisement de points de vue, et d’interventions… sur 
l’espace publique, sur des créations communes… ? 
Guillemette Grobon : Contrairement à « Noir dur blanc » avec  trois équipes d‘artistes  sur 10 ans,  là on part  sur des duos de 
penseurs  et  de  créateurs  qui  vont  se  faire  (gestes)  avec des  résidences… Même mouvement que  SIWA même  si  on  travaille 
différemment… on pense on crée, on crée, on pense… on va tenter de le fabriquer de façon plus claire, plus précise entre duo de 
créateurs de penseurs entre 6 pays, du petit bassin méditerranéen. Serait sur 5 ans. On espère que les institutions vont s’éclater 
avec ce projet… on fera peut être un partenariat avec SIWA.  
Pierre Gras : On va essayer de partager l’ensemble de ces analyses, il y a une part de diagnostic, plus ou moins haut sur la part 
d’optimisme,  il  y  a  un  potentiel  évident.  Il  y  a  des  réalisations,  on  ne  part  pas  de  déclarations  d’intentions,  il  y  a  des 
financements etc… Comment travailler davantage sur ces dispositifs pour sortir des archaïsmes ? 
Première question public : Précisions sur le diagnostic. Il y a eu des changements radicaux. Dans quelle réalité aujourd’hui faites 
vous évoluer vos projets artistiques ? Même la coopération décentralisée qui change aussi de sens, quand on se retrouve face à 
des  changements  radicaux  sur  le  plan  économique,  social,  écologique… De  la même  façon  qu’un  réseau  ne  fonctionne  plus 
pareil avec des acteurs qui n’existent plus…  
Guillemette Grobon : En Algérie y’a pas de problème ça ne change pas. 
Georges Morin : Ce qui est le problème… 
Yagoutha Belgacem : La coopération décentralisée c’est un terme que je n’ai pas dans mon vocabulaire. Quand on a envie de 
monter un projet on identifie quels sont les partenaires, qui a le pouvoir, comment on construit un réseau. Après c’est le réseau 
qui se met en place à partir du projet artistique lui‐même, à partir d’un désir de travailler autour d’un même objet. Comment on 
construit tout un réseau autour de ce projet là. Pour Bagdad moi j’étais tout à fait isolée. Quand on allait voir les autorités on 
nous disait ce n’est pas possible d’aller  là‐bas. Moi  je me suis dit pourquoi  je n’irai pas,  j’ai un partenaire, ça suffit d’avoir un 
partenaire avec qui travailler c’est déjà un point de départ… On y va, on réfléchit, on pense ensemble, il est venu à Paris. Entre 
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2007 et maintenant  les choses se construisent réellement, c’est à partir de  là que  les  institutions viennent mais au départ ce 
n’est pas logique car politiquement ça coince, si politiquement ça coince, ca veut dire qu’en dessous ça ne peut pas. Alors que 
c’est le contraire, on peut être un vrai levier. Je pense que l’art peut être un vrai vecteur de démocratie un levier de démocratie. 
C’est un terrain occupé par d’autre, et si nous on n’est pas dans ces espaces là ce n’est pas possible, ça nous pousse à réinventer 
nos formes. C’est comment on retravaille un projet artistique à partir de ça. Nous on part que de ça.  
Isabelle Lagarde : Je travaille à la Direction internationale de Lyon et du Grand Lyon, on a un certain nombre de coopérations 
décentralisées.  Vous  posiez  la  question  de  ce  que  l’on  fait  dans  des  pays…  comme  la  Syrie.  La  coopération  décentralisée 
commence par une coopération clairement définie par les coopérations établies par écrit, il faut qu’il y ait des autorités locales 
au  nord  et  au  sud,  c’et  grâce  au  phénomène  de  décentralisation  que  ces  phénomènes  sont mis  en  place.  La  question  c’est 
qu’est‐ ce qu’on fait quand on se retrouve dans des périodes de chaos politique. La ville de Lyon est partenaire d’Alep, on est 
aujourd’hui dans une situation où on a plus de personnes en face… Il y aurait une aberration à continuer à travailler sur certains 
sujets…  Il  y  avait  un  projet  de  développement  culturel  et  touristique,  aujourd’hui  on  est  plus  du  tout  sur  ces  champs  là. 
Aujourd’hui c’est Handicap international qui est là bas, le seul champ possible c’est le champ humanitaire. Ce qui est intéressant 
c’est  que  les  acteurs  culturels  et  la  société  civile  ont  cette  liberté  que  les  collectivités  n’ont  pas,  c’est  à  eux,  il  y  a  une 
connotation révolutionnaire. C’est la liberté de l’artiste et de la société civile dans les périodes de chaos, dans les périodes où les 
coopérations peuvent se développer de  façon harmonieuse,  les artistes ont un rôle à  jouer, et un autre  rôle à  jouer dans  les 
périodes de chaos, que les collectivités sont dans l’incapacité de jouer. Aujourd’hui Obama et Hollande ne savent pas si on arme 
les rebelles en Syrie, que peut faire la ville de Lyon qui soit digne de ce nom, de façon efficiente et avec un sens politique. 
George Morin : Je donnerai un seul exemple : il faut que les élus soient intelligents et pragmatiques. Ex de la coopération entre 
Grenoble  et  Constantine :  on  est  parti  avec  un  artiste  grenoblois  et  une médecin  grenobloise,  les mains  dans  les  poches  en 
disant au maire « sois gentil, on vient, j’ai mission de mettre en contact les deux sociétés civiles de Constantine et de Grenoble, 
est‐ce  que  tu  peux m’aider moi  et mes  amis  à  rencontrer  les  gens  qui  travaillent  sur  le  plan  culturel  et  social,  le  théâtre,  le 
musée,  des  chorégraphes,  des  musées,  psychologues…  Est  ce  qu’ils  ont  envie  de  travailler ?  Si  oui  est  ce  qu’on  peut  les 
rencontrer. ».  Rencontres  matin,  après  midi,  et  soir,  des  gens  très  divers.  On  leur  a  promis  le  dernier  jour…  on  avait  25 
demandes, voilà ce qu’on voudrait, « on a envie de ça, comment on peut faire »… On leur a dit on rentre à Grenoble et on va 
travailler avec le milieu associatif et municipal grenoblois pour trouver des réponses correspondant à vos souhaits. On n’est pas 
arrivé  avec  un  protocole.  On  a  beaucoup  travaillé  à  Grenoble.  On  est  revenu  à  Constantine  avec  une  délégation  de  25 
personnes,  il  y  avait  le directeur du musée,  le directeur d’art et d’essai,  la directrice du planning  familial,  et  tous  les acteurs 
associatifs et institutionnels grenoblois. On est de nouveau restés une semaine. Et là c’étaient les rencontres entre partenaires… 
les  théâtreux  avec  les  théâtreux…  les  cinéastes  avec  les  cinéastes.  Ca  a  duré  5  ans.  Et  on  est  sortis  de  là :  Constantine,  ville 
traditionnaliste religieuse s’il en est, on a monté une maison pour les violences faites aux femmes, un centre de luttes contre le 
sida dans un quartier dominé par  les  islamistes… grâce à deux  jeunes femmes médecin, psychologue… Et ça tient toujours ça 
tient parce que ce sont des Constantinois des Constantinoises qui ont pris ça en main. On a un festival du jazz, à Constantine, il y 
a des jeunes Algériens passionnés de jazz, qui sont venus à Grenoble qui ont vu le festival de jazz, qu’ils ont monté seul, avec un 
petit coup de main, il y a maintenant un festival de jazz d’envergure national où on reçoit des artistes américains. Un festival du 
conte et des arts du récit monté par une équipe de parents d’élèves… On n’est pas arrivé en ayant un plan pré établi, on est 
arrivé  les  mains  dans  les  poches  en  disant  « de  quoi  avez‐vous  envie,  sur  quel  terrain  voulez  vous  travailler  ensemble ? ». 
Comment faire sauter ce verrou institutionnel ? Les élus doivent dire « on ne sait pas tout, on a la légitimité démocratique mais 
ça ne suffit, pas, on va sur place, voir ce dont nos partenaires ont envie… Ensuite on adapte tous les instruments possibles. Si on 
n’a pas cette démarche humble et pragmatique... C’est la clé du succès. 
Guillemette Grobon : Quand on est parti sur ce travail de co‐développement avec trois équipes indépendantes … trois équipes 
d’artistes,  on  a  rencontré  assez  rapidement  à  Constantine  Philippe  Germain‐Vigliano,  directeur  du  Centre  culturel  français  à 
l’époque, qui a immédiatement compris le projet, mais vraiment, en profondeur, et qui a financé à des hauteurs que rarement 
on  a  connues.  Il  a  soutenu  le  programme  à  fond.  Et  au  bout  de  trois  ans,  et  nous  on  était  d’accord,  rendez‐vous  avec  les 
partenaires  algériens  et  français  en  se  disant maintenant  les  opérateurs  algériens  sont  en  capacité  de  gérer  cet  argent  que 
Gertrude II gérait. On c’est dit on arrive au bout du processus, on est dans la vraie histoire du développement partagé, on y est. 
Sandrine a dit immédiatement que ce serait foutu. Elle n’y croyait absolument pas, moi j’y croyais à fond parce que c’était une 
vraie démarche politique. On est passé de 20 000 euros à 500 euros. L’opérateur algérien met 500 euros. Et pourtant on avait 
franchi tout le processus pour arriver au co‐développement. On est face à des difficultés absolument…. Voilà. Et on était quand 
même au cœur des institutions françaises. 
Georges Morin : Je me fais l’avocat du diable. Il faut prendre en compte qu’il n’y a pas de crédits illimités. Très souvent au bout 
de trois, quatre, cinq ans… Ils disent « on ne peut pas toujours aider la même opération, il faut donner leur chance à d’autres qui 
ont des projets intéressants »… 
Guillemette Grobon : On est dans la contradiction, ça tombe au moment même où on doit franchir le Rubicond de l’égalité dans 
la gestion des projets… 
Pierre Gras : Est‐ce qu’une forme de multilatéralisme, sortant de ces problématiques qu’on connaît, est de nature à améliorer 
cette situation ? 
Frédéric  Jambu :  Je  suis  un  éternel  optimisme.  Très  concrètement :  êtes‐vous  allés  rencontrer  la  délégation  européenne  à 
Alger ? Avez‐vous répondu aux appels ? 
Guillemette Grobon : Les partenaires avec lesquels on travaille ne peuvent pas… oui, non. Un des responsables de groupe, un 
journaliste proche de nous, est venu plusieurs fois à Lyon suivre nos opérations, et ca ne pouvait pas passer avec Chrysalide et 



  20 

Perséphone, ce sont des gens qui ont une certaine position dans l’espace politique algérien, c’est juste la manière de créer, de 
fabriquer… C’était non par rapport à l’Algérie. 
Frédéric Jambu : Déjà sur des sommes des ordres de grandeur de 20‐30 000 euros, il y a des délégations de l’UE qui publient des 
appels pour soutenir des projets de coopération culturelle, et  là  le bilatéral est  suffisant. Après dans  le multilatéral  il  y a des 
dispositifs européens pour soutenir des projets. Les outils existent, ils vont être développés sous le volet voisinage qui va être 
renforcé dans les soutiens. Les dispositifs existent ensuite il y a un certain nombre de fondations. Il y a des fondations dans le 
monde  arabe  pour  le  monde  arabe.  Y  compris  c’est  intéressant  dans  des  projets  sud‐sud  et  des  mobilités  sud‐sud,  ce  qui 
n’existait quasiment pas avant. Les outils existent,  je ne dis pas qu’ils sont tous faciles, mais  ils ne sont pas tous difficiles. On 
peut aller chercher 5 000 euros ou 500 000 euros, c’est sûr que l’ordre de difficulté est nettement plus important pour 500 000 
euros. 
Georges Morin : Ce n’est pas ce que l’on m’a dit, on m’a dit plus c’est gros plus c’est facile. 
Frédéric Jambu : Non, après il y a un certain nombre de pré‐requis. C’est le projet qui compte, c’est ça le plus important.  
Yagoutha  Belgacem :  Pour  la  délégation  européenne  en  Tunisie,  nous  aussi  on  a  fait  une  demande,  on  nous  a  dit  ça  les 
intéresse, c’est de régions isolées. Les projets qui prennent forme, les petits festivals, par les collectifs qui se mettent en place 
en  Tunisie…  personne  n’a  été  financé  alors  que  ça  existe,  c’est  partout,  ils  sont  porteurs  partout…  on  m’a  clairement  fait 
comprendre dès le départ que c‘était fléché à des gens précis, noyauté à des gens… 
Frédéric Jambu : La délégation de Tunis c’est particulièrement comme ça.  
Yagoutha Belgacem : C’est deux trois personnes, on ne sait pas pourquoi c’est eux… On remplit un dossier de trente pages… on 
nous pousse à le faire alors qu’ils le savent que ce n’est pas… Après la délégation est constituée de fonctionnaires européens qui 
bougent… les nouvelles équipes permettent le changement… 
Georges Morin : A Alger c’est très ouvert alors que son prédécesseur ne l’était pas.  
Question public : Comment financer ces déplacements ? 
Georges Morin : Ce sont les villes qui les financent. 
Pierre  Gras :  D’un  côté  on  a  les  moyens  d’envoyer  des  personnes  travailler  sur  les  projets.  Et  au  sens  inverse,  on  a  des 
problèmes pas forcément financiers mais des problèmes de visas. 
Georges Morin : On paye les voyages des élèves français qui vont en Palestine et les voyages des Palestiniens qui viennent. C’est 
grâce  à  la  commune  qu’on  peut  payer  les  billets  d’avion  des  petits  Palestiniens  qui  viennent  en  France.  C’est  normal  parce 
qu’avec la Palestine, sur le plan économique ce n’est pas… 
Frédéric  Jambu :  Il  existe aussi des bourses de mobilité  individuelles pour  les artistes…  sur  la méditerranée  le  fonds Roberto 
Cimetta, fondation européenne pour la culture. Il y a aussi des dispositifs qui vont payer un voyage d’avion, ça existe aussi… 
Public  :  Proposition  de méthodologie :  on  a  entendu  que  la  coopération  institutionnelle  décentralisée,  européenne,  et  de  la 
coopération spontanée. Je ne suis pas sûre que les choses soient clairement… du coup il y a eu certaines interactions, je trouve 
que ces deux voies qui peuvent se rencontrer ou ne pas se rencontrer, effectivement pour aller à Bagdad il n’y a aucune ville qui 
veuille…c’est difficile… je vois deux manières d’accompagner, vous n’êtes pas dans un dispositif quel qu’il soit… Parce que vos 
partenaires ne veulent pas… 
A l’unisson : Si, si, si…  
Isabelle Lagarde : Si on a pu laisser entendre que les deux coopérations ne se rejoignaient pas ce n’est pas du tout ça… On peut 
parler  du  Mali,  il  y  a  une  grande  coopération,  mais  le  quai  d’Orsay  ne  donne  aucune  autorisation  ni  aux  équipes  ni  aux 
techniciens. Il n’y a pas que des coopérations artistiques, on parle de coopérations qui se font en général avec les pays les plus 
pauvres, à un moment donné quand on traite des questions d’eau quand 50% des personnes n’ont pas accès à  l’eau… Faut  il 
faire plus de culture, et moins de politique d’accès à l’eau c’est des questions qui se discutent. Constantine n’est pas une ville où 
on ne peut pas amener 15 personnes. 
Pierre Gras :  le Maire de Tombouctou était à Lyon, dans le cadre notamment de la question de la préservation du patrimoine 
architectural et littéraire, moi j’ai trouvé ça assez intéressant, ça a marché dans des conditions invraisemblables de circuit. 
Bruno Guichard : Ce qui m’interroge depuis de nombreuses années, c’est comment les élus font leur choix de coopération. Quel 
est  le  vecteur  qui  les mobilise ? Moi,  j’ai  fait  beaucoup  de  choses  en  Europe  de  l’Est,  quand  il  y  a  des  peuples  qui  ont  une 
inspiration à la démocratie, est ce qu’on se donne les moyens de les appuyer ou est ce qu’on fait du saupoudrage ? Anecdote : 
quand il y a eu le changement de régime dans les pays d’Europe central, il y a eu une immense réception à Prague, toutes les 
oppositions démocratiques étaient là,  immense réception, je ne sais pas combien de millions ça a coûté, les opposants serbes 
m’ont dit : « ça ne nous intéresse pas, qu’est ce qu’on va devenir ? ». On sait ce qu’ils sont devenus. J’ai posé la question à des 
élus à Lyon mais je sens des contradictions et des ambivalences. Je trouve qu’il y a des choses dans la durée que la ville engage 
dans  la  durée,  c’est  normal  qu’elle  les  maintienne.  Quand  il  se  passe  des  situations  comme  dans  les  pays  Arabes,  je  ne 
comprends pas et je ne connais pas la stratégie. J’imagine qu’il y en a une, en tout cas elle est non dite. A la Maison des Passages 
on a accueilli des gens qui venaient d’Algérie, exposition Maspero, il a eu son visa 3 h avant de décoller, c’est inadmissible. Le 
dernier c’est l’avocat des Harragas. J’appelle, je dis vous ne pouvez pas empêcher cette personne‐là de venir. Moi je ne suis pas 
dans les tuyaux, à chaque fois c’est une galère… Pour Maspero, comme il y avait le représentant de la ville de Lyon, je ne sais pas 
ce qu’il s’est passé : c’est un député de droite qui nous a sauvés, c’était il y a trois ans. 
Georges Morin : Il était mieux placé. 
Bruno Guichard : Il était dans le réseau. Est‐ce qu’on sait le regard, quelles sont les volontés des élus, avec la diversité des élus ? 
Pour moi ce n’est pas d’une limpidité redoutable. 
Georges Morin : Je ne suis pas d’accord. 
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Question public : Quand on voit que ça bloque au niveau des fonds publics, est‐ce qu’on ne peut pas se tourner vers d’autres 
types de fonds ? Est‐ce que ça marche les fonds privés ? 
Christine Ramel : quelque chose à faire avec les élections à venir, il y a un acte citoyen là... 
Georges Morin : Je crois que les coopérations qui marchent le mieux sont celles où c’est parfois une alchimie étrange, quand les 
élus de l’administration nationale, ministérielle, au niveau des visas, et les acteurs de la société ‐qu’il s’agisse des associations, 
des universités, des entreprises, des syndicats, c’est tout ça qu’il faut mettre en branle pour une véritable coopération avec un 
territoire‐ quand il y a une conjonction, qui dépend des individus, notamment dans les ambassades on le disait… Tout ça c’est 
humain, je dis que ça marche quand on a une conjonction, où vous avez des gens qui y croient, qui ont des connaissances des 
structures,  des  financements,  des  projets  etc…  Quand  ces  gens  là  s’entendent  ça  marche  bien.  Il  faut  privilégier  la  bonne 
entente. Quand l’ambassade de France, le maire de la commune, le Ministère des affaires étrangères, les élus, les associations, 
les universités ont l’intelligence de vouloir que ça marche, ça marche. Si c’est une guerre le public, le privé, les institutions, ça se 
casse la gueule.  
Sur la question des visas vraiment extrêmement importante : moi j’ai vu les circulaires pendant 5 ans entre 2007‐2012, quand 
vous avez des instructions écrites, et pire encore orales car des diplomates parlent, de faire le maximum pour qu’il y ait le moins 
de visas possible entre l’Algérie et  la France, vous avez beau avoir des réseaux...  Il n’y a que des gens intelligents à droite qui 
peuvent intervenir. Moi j’ai pu travailler parce que j’avais des amis à l’ambassade… 
Bruno Guichard : Pour l’avocat des Harragas c’était cette année.  
Georges Morin : Pour les consuls et services consulaires c’était un immense paquebot, les instructions vont exactement dans le 
sens inverse maintenant et ça va de mieux en mieux. Est‐ce qu’on veut que la coopération fonctionne. Il y avait aussi des gens 
qui n’avaient pas d’autorisation de sortie,  l’Etat algérien n’aime pas que les Algériens aillent se balader à  l’étranger. De vraies 
questions politiques se posent. 
Frédéric Jambu : Pour moi la coopération, c’est avant tout une aventure humaine. Ce sont des personnes qui vont se mobiliser, 
mettre de l’énergie autour de projets, autour d’actions. Sans ça il n’y a pas de projet. Ensuite, clairement en France, pas partout 
en  Europe,  on  est  dans  une  logique  de  subventionnement  à  la  culture.  Aujourd’hui  on  est  dans  une  diminution  des 
subventionnements publics. D’autres pistes doivent êtres cherchées. Etude du parlement européen dit que le privé n’est pas la 
solution.  Donc  panaché  des  sources,  on  va  être  obligé  d’y  aller.  Moi,  je  ne  suis  pas  l’Europe :  on  va  devoir  intégrer  des 
financements européens internationaux. Pour moi, le cercle est posé. C’est un constat : aller dans une dimension internationale, 
européenne,  voire  même  ailleurs  c’est  une  obligation  pour  l’avenir  des  équipes  artistiques  et  culturelles.  Rester  sur  son 
territoire c’est voir se rétrécir les moyens d’action. 
Yagoutha Belgacem : Travailler sur la notion de partage, de sensible, être à l’écoute, aller vers l’autre. Nous on se sent toujours 
comme des poissons pilotes, on est sur de l’expérimental on va sur des endroits inédits, inexplorés, on aime être à ces endroits 
là, ça fait sens. On a des freins, des obstacles, je passe ma vie à détourner, contourner, ca fait partie du truc… 
Georges Morin : On le sait qu’il va falloir se battre en permanence. 
Yagoutha  Belgacem :  Après  il  y  a  des  choses,  quand  on  fraye  un  chemin,  des  gens  qui  nous  rejoignent,  des  institutions  qui 
viennent, mais ce n’est pas évident. Pour Bagdad,  les  Irakiens sont prêts,  le Ministère de  la culture,  l’Institut des Beaux Arts, 
mais en France c’est un peu plus difficile, l’ambassade ils sont là, il y avait un festival international de théâtre à Bagdad, ils ne 
savaient même pas qu’il y avait un festival international, ils sont à Bagdad à l’ambassade. Il devait y avoir une rencontre entre 
les 3 metteurs en scène, le metteur en scène irakien n’a pas eu son visa, c’est tout décalé, ils ne se rendent même pas compte et 
ils sont censés soutenir le projet. Je pense qu’il y a une politique derrière, il y a quelque chose qui n’est quand même pas… voilà. 
Donc on travaille avec ça, c’est une réalité, on est obligé de faire avec cette réalité là…  
Pierre  Gras :  (Annonce  des  prochaines  rencontres.)  On  voit  que  c’est  difficile  d’identifier  des  choses  alors  que  c’est  en 
recomposition,  alors  que  c’est  une  dynamique,  une  recomposition.  Les  Printemps  arabes  nous  ont  appris  à  réfléchir  en 
mouvement, ca reste quelque chose de complexe. Et  la volonté de dialoguer, ce respect de  l’autre, ça ne peut être dans des 
perspectives  uniquement  descendantes.  Il  faut  qu’on  puisse  provoquer  de  l‘interaction  qui  vienne  des  pays  « du  sud »,  des 
« autres rives ». 
Jean Hurstel : Pourquoi Banlieues d’Europe aborde cette question ? Cette question est dans les banlieues et dans l’immigration 
aussi, et dans le travail des artistes des quartiers périphériques en France du moins (dans les autres pays les périphéries ce sont 
les quartiers  chics). On voit bien que c’est un contact de culture,  c’est  la question qui  se pose dans  les banlieues. Ce qui est 
complètement spécifique au secteur artistique et culturel c’est qu’on travaille dans un domaine qui est l’imaginaire et on trouve 
des connexions qu’on ne trouve pas dans la réalité. 
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Les origines de Gertrude II 
 
Au 11ème et 12ème siècle l'ordre féodal règne en Europe. 
« Beaucoup  de  femmes  ne  voulaient  plus  poursuivre  la  vie  qu'elles  étaient  censées mener  et  devinrent  des marginales.  Elles 
optèrent pour une vie libérée et indépendante vis‐à‐vis des hommes et de la famille. Elles cherchaient par elles‐mêmes la voie de 
leur salut. Des femmes en ordre dispersé… ». 
Ce fut le début des béguines. 
 
« Vers la fin du 12ème siècle un élan religieux incessant et fiévreux déferla à travers les Pays‐Bas, les territoires allemands, l'Italie 
et la France ». Une idée courait : devenir un homme nouveau...  
Les richesses, le commerce, l'argent proliféraient face à des cohortes de nouveaux pauvres, masse nouvelle « de miséreux dans 
les campagnes et dans les villes en pleine expansion... ».  
Des hommes et  femmes « organisés de manière disparate » arpentaient la campagne à la recherche de liberté.  
En ces temps, liberté signifiait « se rendre libre des liens institutionnels et des engagements,  dépouillé des possessions... » 
 
On les appelle alors les « Les pauvres volontaires, les esprits libres... ». Un mouvement de pauvres. Aujourd'hui nous parlerions 
d'exclus.  
 
Ces exclus choisirent souvent le bûcher de l'inquisition plutôt que la réintégration dans la société. 
« La  répression  contre  les  femmes  se  poursuivit  jusqu'à  ce  que  toutes  les  "religieuses"  eussent  été  transférées  dans  des 
communautés clôturées et bien ordonnées. » 
« Ces mouvements de  femmes étaient un phénomène européen. De béguines errantes, elles devinrent béguines organisées, et 
c'est alors qu'apparurent  leurs œuvres  :  centaines de sculptures,  reliquaires, manuscrits, broderies, peintures  réalisés au creux 
des "Jardins Clos". » 
 
Et comme il se doit, « l'histoire de l'art s'y est peu intéressée... ».  
 
Il faudra attendre la splendide exposition de Paul Vandenbroeck en 1994, intitulée « L'imaginaire des religieuses dans les Pays‐
Bas du Sud, depuis le 13ème siècle » au Palais des Beaux Arts de Bruxelles, pour enfin mettre à jour des morceaux de leur passé.  
 
Gertrude  II,  sur  les  traces de  la  première Gertrude du 13ème  siècle,  est  aujourd’hui  le  nom de  la  compagnie que Guillemette 
Grobon a créée. 
 
« Gertrude, gravée de manière inexplicable dans un rocher, a fait partie de l’exposition de Bruxelles. Cette gravure ne m’a plus 
quittée depuis ce  jour où  j’ai décidé de quitter  les plateaux et  les écrans pour mettre  en scène  le mouvement perpétuel des 
corps, des cœurs et des idéologies ». Guillemette Grobon 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les passages en italique sont tirés d'écrits de Paul Vandenbroeck, Directeur Musée des Beaux Arts d'Anvers (extraits de Le Jardin Clos de l’âme, 
catalogue édité chez Distik, 1994). 
 

 

 

Gertrude, 13ème siècle  
Gravée de manière inexplicable dans un rocher 



  23 

 
L’équipe de la Cie Gertrude II 

 

Equipe de direction  
Guillemette Grobon directrice artistique, metteuse en scène 
Sandrine Picherit directrice artistique adjointe, designer d’espace(s) 
Lise Déterne chargée de production et de diffusion 
Céline Trocmet, chargée de communication 
 

Equipe artistique  
Anas Alaili écrivain poète arabophone 
Louise Amenouche berbérophone 
Olivier Angèle musicien, chanteur, acteur 
Françoise Arnaud décor 
Mehdi Benachour slameur 
Claude Couffin lumière 
Mohammed El Amraoui écrivain, poète arabophone 
Dominique Fabrègue costume 
Moussa Harim écrivain, poète arabophone et berbérophone 
Lionel Lerch slameur 
Julien Liard slameur 
Fanny Riou danseuse 
 
 
 

Les soutiens et les partenaires 2013 
 

Partenaires en 2013 
Partenaires français  
Festival  Sens  Interdits  /  Banlieues  d’Europe  /  Maison  des  Passages  /  6ème  Continent  /  Conseil  Culturel  de  l’Union  pour  la 
Méditerranée / La Cimade / Forum Réfugiés / Nouveau Théâtre du 8ème / G.E.I.Q. Théâtre / Compagnie Eh Wè / Librairie Ouvrir 
l’œil / Studio les Tontons Flingueurs (Panissières). 
Gertrude  II est partie prenante de  la Saison 3 «Egalité Homme Femme dans  le  spectacle vivant»,  initiée par  l’association H/F 
Rhône‐Alpes. 
Gertrude II est membre du réseau français de la Fondation Anna Lindh. 
Partenaires algériens 
Association Chrysalide  (Alger),  Coopérative  artistique  et  culturelle  Perséphone  (Sétif),  Coopérative Arts  et  Culture  (Sétif),  Les 
Compagnons de Nedjma (Sétif), Théâtre National (Alger), Théâtre Municipal (Sétif), Hôtel Les Aftis (Jijel), Ecole Nationale d’Art 
Dramatique (Alger), Maison des Jeunes du 11 décembre 1960 (Sétif), Maison de la Culture Houari Boumediene (Sétif), Galerie 
Mustapha Ghedjati (Sétif), Editions Barzakh (Alger), Salle Riadh El Feth (Alger), le Quotidien Djazaïr News (Alger), le Théâtre de 
Poche Mille et une news (Alger). 
Partenaires marocains (en cours) 
Dabathéâtr, Le Cube, L’appartement 22 
Partenaires espagnols (en cours) 
Hangar, Jiser, Institut Ramon Lull, Interartive, Interarts, Jiwar, CERCCA 
Partenaires tunisiens (en cours) 
Dream City, Université La Manouba, Ali Tnani 
 

Soutiens en 2013 
En France 
Région Rhône‐Alpes, Ville de Lyon/Grand Lyon, Spedidam, Mairie de Lyon 1er, Caisse des dépôts, Opéra de Lyon, Conseil Général 
du Rhône, Les Verts Parlement Européen. 
En Algérie 
APC de Sétif, SCAC Ambassade de France (Alger), Théâtre Municipal de Sétif. 


