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A V E C  G O U R M A N D I S E S  
11 centres sociaux vous ont préparé cette 
8e édition du festival « Les Habitants ont 
du Talent »

A V E C  G O U R M A N D I S E S , des habitants 
accompagnés d’artistes  ont créé des 
projets artistiques qui vous régaleront 
de plaisirs variés. 

A V E C  G O U R M A N D I S E S , la compagnie 
Arti’Zanat et les artistes avec lesquels 
travaillent les centres, vous emmèneront  
dans l’histoire d’un mariage où les 
convives apporteront leurs différents 
cadeaux ! 

Le thème choisi par le collectif est donc 
centré sur « les gourmandises » sous 
toutes leurs formes…  Comme pour 
les précédentes éditions, les habitants 
seront  au cœur des projets ; qu’ils 
soient partie prenante dans le choix du 
média artistique, de ce qu’ils veulent 
raconter, montrer et créer… 

C’est pourquoi, dans le travail de 
construction, nous avons souhaité qu’au-
delà de la représentation du 29 avril, 
les participants puissent se retrouver 
en amont,  plusieurs fois, autour de la 
danse et du chant.

Par ce projet collectif, nous  
souhaitons provoquer la rencontre, 
créer du lien, changer les regards, 
contribuer à ce que des personnes 
d’horizons et d’âges différents se 
connaissent et se reconnaissent. Nous 
allons démontrer à nouveau comment 

 
 
 
la dimension culturelle et artistique 
nourrit la dimension d’Animation de 
la Vie Sociale portée par les centres 
sociaux. Les habitants de nos territoires 
sont créatifs et les différentes cultures 
qui s’y côtoient, constituent de véritables 
richesses pour notre démocratie et notre 
capacité à vivre ensemble. 

Enfin, le fait de pouvoir jouer sur la 
scène nationale du  théâtre de l’Agora 
d’Evry contribue à la reconnaissance et 
la mise en valeur des projets artistiques, 
des habitants, des artistes, des référents 
des centres et de la Compagnie qui nous 
accompagne.

Merci donc à toutes et à tous, de nous 
offrir ce moment de partage et de 
plaisir  qui ne pourrait avoir lieu sans 
le soutien indéfectible du Conseil 
Départemental et pour cette édition de la  
Fondation SNCF et du théâtre de l’Agora. 
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Le festival « Les habitants ont du 
talent », pour sa 8e édition, réunit cette 
année 11 centres sociaux et autant 
de projets artistiques menés par les 
habitants, les équipes et les artistes 
intervenants autour de la thématique 
« Avec Gourmandises » et que nous 
avons la joie de découvrir. 

Gourmandise est un mot merveilleux, il 
est pour nous synonyme de plaisir. Vivre 
de façon gourmande est tout un art et 
ce n’est pas le plus aisé. Le projet de la 
Compagnie Arti Zanat est gourmand, 
gourmand de toutes ces rencontres, de 
propositions artistiques et de partages. 

C’est dans cet esprit  que nous 
souhaitons créer pour le festival un 
espace de jeu où l’imaginaire de chaque 
participant puisse voyager et dans lequel 
vont pouvoir s’inscrire et dialoguer les 
différentes productions artistiques des 
centres. Notre rôle sera d’accompagner 
et de mettre en valeur toute la richesse 
et la diversité des habitants aux travers 
de leurs créations. Accompagnés par le 
trio « Buka Ntela Team » et par Sophie 
BOCQUET, nous proposerons également 
un travail musical et  chorégraphié à 
tous ceux qui le souhaitent.    

Nous avons choisi de donner au 
spectacle la forme d’un mariage car 
cela évoque pour nous un moment de vie 
particulièrement gourmand, un moment 
festif où chacun rêve avec gourmandise 
à cette vie nouvelle qui commence. C’est 
aussi un moment où les émotions sont 
exacerbées et parfois contradictoires.

Les habitants participants à cette 
aventure artistique et humaine seront 
les invités et leurs productions comme 
des cadeaux gourmands offerts aux 
mariés et au public. 

Ce samedi 29 avril, au Théâtre de l’Agora 
d’Evry, nous vous invitons donc à une 
grande fête, un spectacle que nous 
espérons gourmand de rencontres et 
de surprises !
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L’ÉqUIpE DE LA COMpAGNIE ARTI ZANAT :

Richard GROLLEAU  
(conception et mise en scène)

Sophie BOCQUET  
(chorégraphie – mouvement scénique) 

Le « Buka Ntela Team » : 

Cyrus HORDE, Mady KOITA,  
Cédrick MULAMBA KAYOKA

Sladjana STANKOVIC  
(photographe)

Jana DIKLIC  
(production et médiation culturelle)
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« L’égoïsme du gourmand »

CENTRE SOCIAL BREL BRASSENS  
dE COuRCOuRONNES
A v e c  l a  c o m é d i e n n e - m u s i c i e n n e  
Marie LA MESTA, le centre social Brel 
Brassens a mobil isé des apprenants 
en A.S.L. pour participer au festival. 
Le groupe a écrit un conte sur le thème des 
gourmandises égoïstes dont le person-
nage principal est un ogre trop gourmand. 
Ce conte sera mimé sur scène lors de la repré-
sentation. Les costumes sont réalisés spéciale-
ment pour cette prestation artistique.

Artiste : Marie LA MESTA,  
comédienne-musicienne 
Référent : Rodolphe ROUX

« La chorale éphémère »

CENTRE SOCIAL NELSON MANdELA  
dE SAINT-MIChEL-SuR-ORgE
Fier d’avoir participé deux ans durant à des ate-
liers de chant choral classique avec l’association 
« Les Concerts de Poche », qui ont donné lieu 
à des premières parties de concert à travers 
l’Essonne et même à l’Elysée (et oui rien que 
ça !), un groupe de femmes s’est mobilisé pour 
que l’aventure se poursuive et qu’une chorale 
voit le jour au centre social. C’est chose faite et 
la chorale éphémère a débuté depuis le mois 
de novembre 2016.

Accompagné par les artistes du Quartet Buc-
cal (compagnie essonnienne de 4 chanteuses 
qui écrivent et interprètent des textes drôles et 
décalés en polyphonie), plusieurs restitutions 
seront proposées au cours de l’année et pour 
ce soir c’est une petite partie de leur répertoire 
que nous vous proposons de découvrir.

Artiste : Compagnie Quartet Buccal 
Référente : Lydie COUBARD

« La lune bleue »

CENTRE SOCIAL MANdELA/ 
LA fONTAINE dE BRÉTIgNy-SuR-ORgE
Le travail de préparation a été mené grâce à 
l’aide d’un intervenant théâtre qui vous propo-
sera une histoire venant s’inspirer des différents 
temps d’improvisation vécus entre octobre et 
décembre.
En voici un bref aperçu : l’histoire se base sur 9 
femmes habitant dans une cité où règne l’indif-
férence, l’irrespect et le repli sur soi. Pourtant 
chaque soir, chacune d’elles s’accorde quelques 
minutes à soi, un moment de détente. Un endroit 
va pourtant leurs permettre de se rencontrer…  
Seront sur scène : Brigitte, Josiane, Lydie, Mi-
chèle, Tatiana, Violette, Marion, Sylviane, Karine, 
Houria, Martine

Artiste : Guy AUBERGER , comédien, metteur 
en scène 
Référentes : Karine PIBOUIN  
et Sylviane LEFIEVRE

« Scène de mariage »

CENTRE SOCIAL MARIE CuRIE  
dE gRIgNy
Nous participons pour la première fois au festi-
val « Les habitants ont du talent » pour son édi-
tion 2017. Le projet de la maison quartier Marie 
Curie est le théâtre. Les apprenants de l’Atelier 
Socio Linguistique de l’association Sous Tous les 
Toits Du Monde et les habitants du quartier de 
la Grande Borne de Grigny fréquentant le CVS 
(Centre de Vie Sociale) jouent des scénettes 
d’improvisation autour des derniers préparatifs 
du mariage. Richard  GROLLEAU met en scène 
les  proches des deux familles des mariés. Nous 
assisterons à des situations incroyables et co-
casses. Nous souhaitons à tous d’assister à un 
beau spectacle de mariage gourmand.

Artiste : Richard GROLLEAU,  
metteur en scène 
Référente : Julie MOHSEN



« Chaud-froid de caviar aux fraises »

MjC/CENTRE SOCIAL dE RIS-ORANgIS
«Une famille un peu ‘’dégingandée‘’, des cousins 
éloignés certainement, viennent offrir aux mariés 
leur jubilation et leur plaisir tout entier, simple et au-
thentique, leur gourmandise de la vie… c’est la vie !
Ils offriront sans détour, avec sincérité, leurs émo-
tions gourmandes du moment….»

Le travail du groupe de la MJC/CS de Ris-Orangis 
pour le festival des centres sociaux rassemble une 
dizaine de personnes pour une « rencontre inter-gé-
nérationnelle improbable » : des adultes et retraités 
ayant un parcours de vie bien rempli (apprenants 
des ateliers socio-linguistiques et bénévoles) et des 
jeunes en devenir, qui se cherchent, actuellement 
en service civique à la MJC. Ils se retrouvent régu-
lièrement à la MJC/CS dans le cadre d’un atelier « 
théâtre clown » animé par Magali BASSO, Clown 
professionnelle.

Artiste : Magali BASSO, clown professionnelle 
Référentes : Paquita ABELLAN  
et Orlane JACQUIN DERILUS

 « Gourmandises Ulissiennes »

MAISON POuR TOuS dE COuRdIMANChE  
dES uLIS
Nous sommes 14 gourmands…de la vie. Parce que la 
gourmandise est une sensation exquise proposons 
aux mariés d’être gourmands et de dévorer la vie 
à pleine dent !
Savourons le plaisir de se souvenir : de là où on 
vient, d’un gros gâteau au chocolat,  des personnes 
qu’on a aimé,  d’apprécier des moments simples à 
partager dans le quotidien.

Cette pièce de théâtre a été écrite à plusieurs mains 
par les acteurs et le soutien de la metteur en scène. 
Elle est jouée par des enfants, des parents, des 
jeunes. Elle est joyeuse et savoureuse. Elle inter-
pelle aussi sur les ingrédients de notre quotidien qui 
épicent notre vie que nous dégustons par petits ou 
gros morceaux ! Alors, allons-y, délectons-nous !

Artiste : Rozenn BODIN, metteur en scène 
Référente : Emmanuelle COMBE



« Gourmandises de l’Inde »

CENTRE SOCIOCuLTuREL BERThE MORISOT 
dE ST-gERMAIN-LES-ARPAjON
Grâce aux collectifs d’habitants du quartier « Culture 
pour tous », le centre socioculturel Berthe Morisot a 
découvert l’Inde et sa culture. L’art, la cuisine et la 
danse nous ont été transmis pendant les vacances 
d’hiver. L’atelier cuisine parents et enfants aux 
saveurs pakistanaises a été mené d’une main de 
maitre par un des membres du collectif Madame 
Nooreen MALIK à l’initiative de ce projet. 

Le stage danse Indienne a été possible grâce à la 
compagnie « Bolly Deewani », son professeur Nora, 
nous a donné envie de partager ces gourmandises 
à travers 2 danses aux rythmes Bollywoodienne, 
épicées de pas de Kathak et de Bhangra.

Artiste : Nora DJOUAD Art, thérapeute et profes-
seur de danse de la compagnie Bolly Deewani 
Référente : Linda GRONDIN

« Offrandes du monde pour les mariés »

CENTRE SOCIAL L’ AMANdIER dE VIgNEux
Chacun de nous a un souvenir gourmand « qui nous 
fait du bien » : un goût inoubliable, une odeur allé-
chante, un air de musique agréable à l’oreille, une 
belle image dans la tête…
Dans le cadre de l’atelier contes « histoires parta-
gées », fréquenté principalement par les stagiaires 
ASL mais restant ouvert aux autres habitants, nous 
avons invité les participants à partager leurs bons 
souvenirs du pays d’origine et à apporter des objets, 
des photos qui les évoquent…
C’est avec joie que nous répondons à l’invitation au 
mariage et les gourmandises des différents pays 
seront nos offrandes aux mariés pour honorer leur 
union et leurs apporter que du bien !

Artiste : Myriam COINCE,  
sophrologue et art-thérapeute 
Référentes : Djahida MEFTAH  
et Anna SMIETANA



« Petites recettes de bonheur. Trucs et 
astuces pour vivre mieux »

CENTRE SOCIAL APMV dE MASSy
En 2016, au cours de plusieurs séances, les ASL 
du Centre Social APMV ont travaillé avec une 
conteuse de la maison Daudet. Ces temps ont 
permis de découvrir des contes du monde entier, 
de comprendre qu’un conte peut exister sous 
différentes formes dans divers pays, d’écrire de 
nouveaux contes,… Un recueil de contes repré-
sentatifs de tous les pays du monde est ainsi né. 
Le Centre Social a décidé de mettre en scène 
ces contes pour valoriser les participants aux 
ASL. Depuis janvier, ils travaillent avec Vincent 
BARRAUD pour mettre en scène ces contes. 
Ces derniers vont en offrir quelques-uns lors 
du grand mariage qui aura lieu à Évry le 29 avril 
prochain. Ne manquez pas ces petits conseils de 
vie …. Et venez nombreux les écouter !

Artiste : Vincent BARRAUD  
Compagnie la Parole du corps 
Référentes : Delphine FERNANDES  
et Sophie COUASNON

« Chapeau »

MAISON dE quARTIER dES ChAMPS- 
ÉLySÉES d’EVRy
 - Haut? OH !!! « Notre personnage haut en 
couleurs apportera sur sa tête aux multiples 
facettes : «le délice des continents». Il a voyagé 
à travers tant et tant de pays qu’il revient à Evry 
chargé de surprises et d’objets magiques. D’un 
rythme lent ou endiablé, il décoiffera la salle 
et partagera son enthousiasme de la Vie avec 
les mariés.

Artistes : Linda HEDDE et Pascale VALAGER, 
plasticiennes 
Référente : Chantal KRÖN

« La gourmandise de l’Art »

CENTRE SOCIAL PABLO PICASSO  
dE gRIgNy
Deux formes de gourmandises seront présentées : 
Gourmandise de la Création-Décoration :
Notre envie désordonnée d’enfiler l’aiguille, de 
tremper le pinceau, de coller de la dentelle, de 
tresser des rubans, de décorer avec des perles, 
de broder au point de croix. Ces deux techniques 
gourmandes qui s’unissent en toute simplicité 
pour le plaisir des yeux, et pour le plaisir de 
la grande gourmandise, se déclinent sur des 
carrées en satin de soie.

Gourmandise de la Récupération-Création : 
Notre Gourmandise de l’Art ne s’arrête pas là, on 
veut encore plus... et davantage... On récupère, 
les ingrédients nécessaires pour préparer une 
pièce montée à base de produits de récupération. 
Pour réaliser cette superbe Gourmandise il faut :
10 kg de papier, 500 g de rubans, 2kg de 
polystyrène, 300g de plastique,
Pour la réalisation de cette pièce 
montée, rassembler tous les in-
grédients et la décorer de 
5kg de fruits tricotés au 
crochet, et de 100 fleurs 
fabriquées en papier 
couleurs.
Nous aurons ainsi 
créé, une pièce montée 
grande et gourmande, 
fruitée et fleurie, nous 
en aurons plein les yeux, 
de quoi nourrir notre 
grande gourmandise, 
sans pour autant l’as-
souvir.   

Référente : Djamila 
ADEL BENAÏSSA



projet porté par

En lien avec les centres sociaux  
impliqués dans le projet :

• BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Centre social La Fontaine Mandela
• COURCOURONNES
Centre social Brel Brassens
• EVRY
Maison de quartier  
des Champs Élysées
• GRIGNY
Centre social Marie Curie
Centre social Pablo Picasso
• LES ULIS
Maison pour tous de Courdimanche
• MASSY
Centre social APMV
• PALAISEAU
Centre social les Hautes Garennes
• RIS ORANGIS
MJC/centre social
•SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Centre socioculturel Berthe Morisot
• SAINT MICHEL-SUR-ORGE
Centre social Nelson Mandela
• VIGNEUX-SUR-SEINE
Centre social l’Amandier
 
Avec le soutien :
Conseil Départemental de l’Essonne,  
Fondation SNCF et la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Essonne

Fédération des Centres Sociaux  
et Socioculturels de l’Essonne  
4 rue Jules Vallès  
91390 Morsang-sur-Orge
T > 01 60 16 74 65
Mail > federationcs91@centres-sociaux.fr
Site > http://essonne.centres-sociaux91.fr
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