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Festival Petit Art Petit 11ème Edition 
 

Arts de la rue / Spectacles / Expositions & 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/ Ateliers de 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Lézarap’art 
 

Groupe d’action culturelle de proximité 

 
Créé en décembre 1995, Lézarap’art entame en 2008 sa 12è année de médiation culturelle de 
l’art sur le territoire marseillais. L’association est habitante de la Cité des Arts de la Rue depuis 
2001. 
 
Lézarap’art  tisse  des  liens  entre  artistes  et  populations  en  mettant  en  œuvre  différentes 
possibilités de rencontre autour de la création contemporaine : ateliers de pratique artistique 
amateur, expositions, résidences d’artistes, pièces de théâtre dans les bars, festivals Petit Art 
Petit… Projets menés avec la volonté permanente de s’adresser à une population « non‐public 
à priori », n’ayant pas ou peu contact avec le domaine artistique et la création contemporaine. 
 
Dans le 15è arrondissement de Marseille, entourée par les cités des Créneaux et des Aygalades, 
l’association est fortement impliquée dans la vie des quartiers nord de Marseille, au cœur d’un 
contexte  urbain,  historique  et  sociogéographique  particulier,  sur  un  territoire maillé  par  un 
réseau de partenaires de terrain de plus en plus développé (centres sociaux, associations de 
quartiers, structures éducatives, institutions culturelles..). 
 
 
 
 
 

La Cité des Arts de la Rue 
 

Territoire d’expérimentation d’utopies urbaines 

 
La Cité des Arts de la Rue est un immense laboratoire scénique, territoire d’expérimentation et 
de développement des Arts de la Rue.  
 
Un  territoire  fertilisé  par  la  conjugaison  d’énergies  humaines,  artistiques  culturelles  et 
techniques pour mener à sa juste dimension l’ambition de ses protagonistes pour les Arts de la 
Rue. 
 
L’aventure  s’écrit dans  la  complémentarité d’artistes et de  structures,  jeunes ou confirmées, 
ayant  chacun  une  compétence  identifiée  en  création,  construction,  formation,  médiation, 
production, diffusion... 
 
Lieux publics (centre national de création) 
Générik Vapeur (compagnie créatrice de trafics d’acteurs et d’engins) 
Karwan (pôle de développement et de diffusion des arts de la rue et des arts du cirque) 
Sud Side (atelier de création de constructions spectaculaires) 
Lézarap’art (groupe d’actions culturelles de proximité) 
Gardens (territoire de création et de formation de l’acteur acrobate) 
FAI AR (formation avancée et itinérante aux arts de la rue) 
 
+ d’infos : www.lacitedesartsdelarue.net 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Historique du festival 
 
 

Petit  Art  Petit  est  né  en  1995  et  s’est  naturellement  implanté  dans  les  quartiers  nord  de 
Marseille, puisque construit autour de la conviction que l’art peut et doit s’adresser à tous, et 
de l’envie de proposer une manifestation culturelle où seraient conviées les personnes qui ne 
vont pas habituellement au  spectacle.  Festival  au cœur des quartiers en marge, pourtant au 
centre de la vie culturelle marseillaise. 
 
D’abord destiné à un jeune public,  le festival s’est petit à petit ouvert à la famille entière par 
l’intermédiaire de propositions artistiques mobilisant adolescents et adultes. 
Sa particularité : attirer un public de toutes générations confondues.  
Petit Art  Petit  n’est  ni  un  festival  jeune public  ni  un  festival  pour  adultes,  c’est  un  festival  à 
l’échelle  humaine,  dédié  à  la  famille,  festival  populaire  (où  le  sens  rend  au  mot  toute  sa 
noblesse). Tout y est organisé pour que petits et grands y trouvent leur place et  leur plaisir… 
ensemble. 
 
Petit Art Petit  est depuis devenu un  rendez‐vous  culturel  incontournable  de Marseille qui  a 
attiré jusqu’à 8000 spectateurs des quartiers nord, du tout Marseille et d’ailleurs. 
L’environnement du festival, les publics qu’il attire et le contenu de sa programmation en font 
un festival fortement inscrit dans l’espace public urbain. 
 
Espace de diffusion pour la jeune création (compagnies locales et départementales), Petit Art 
Petit est aujourd’hui une plateforme intéressante pour des programmateurs venus du « Grand 
Sud »,  à  la  recherche  de  propositions  artistiques  de  qualité  pour  leurs  propres  salles  ou 
festivals. 
 
Sept  éditions  de  Petit  Art  Petit  ont  eu  lieu  aux  Anciens  Abattoirs  de  Marseille.  Les  trois 
dernières éditions (2002‐2004‐2006) se sont déroulées à l’Ancienne Huilerie L’Abeille devenue 
aujourd’hui la Cité des Arts de la Rue.  

Cette 11ème édition investira le parc de l’Oasis, au cœur de la Cité des Ayagalades. 
 

 
 

« Il y a les festivals de rue mastodontes,  
et puis il y a ces mini festivals, humains, magiques, reposants, indispensables. » 

Jacques Livchine, directeur artistique du Théâtre de l’Unité 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Couleur de Petit Art Petit version 2008 
 
 

 
Au programme : un large panorama de créations contemporaines avec : 
 
 des spectacles de rue  
 des performances  
 des installations et expositions de créations artistiques 
 des ateliers éphémères 
 des « préalables » dans différents quartiers des 15è et 16è arr. 

 
 

 
> La diversité des arts de la rue 
 

Parce que les arts de  la rue sont pluriels et qu’ils entraînent  le public dans  la multiplicité des 
écritures  du  spectacle  d’aujourd’hui,  la  programmation  2008 de  Petit  Art  Petit  s’attachera  à 
refléter  leur  qualité  et  leur  diversité :  théâtre,  danse,  marionnettes,  clown,  art  forain, 
installations plastiques ‐ formes fixes et déambulatoires, etc. 
 
Si nous maintenons pour cette édition notre attention à proposer des  rencontres artistiques 
attachées à différents modes de lecture, c’est‐à‐dire des spectacles qui peuvent être lus autant 
par des enfants que des adultes, des publics initiés que non initiés, notre programmation n’en 
reste pas moins audacieuse sous  tendue par  l’envie d’interpeller  les publics,  les  troubler,  les 
amener ailleurs, les questionner. 
 
Éclectique  avant  tout,  cette  programmation  sera  particulièrement  relevée  de  « sauce 
piquante » avec des propositions artistiques poétiques, acidulées, décalées… 
 

 
> Le Pique-Nique urbano-champêtre 

 
Aller du centre ville de Marseille, d’Aix‐en‐Provence, de Toulon ou d’ailleurs pique‐niquer en 
famille dans les quartiers nord ? Voici une idée pour le moins surprenante ! 
 
La convivialité de Petit Art Petit n’est plus à prouver. Mais parce qu’il nous semble important 
de  faire vivre  le  festival  toujours et encore au plus près des gens, une  invitation à un pique‐
nique « géant »  dans  le  parc  sera  lancée  avant  d’ « attaquer »  ensemble  spectacles,  ateliers, 
expositions… 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Programmation artistique 
 
 
> Les Spectacles de Rue 
 

Domi & Claude, Spectacle (presque) forain de Carnage Productions (09) 
 

Dominique  Roussel  et  Claude  Broyasse,  sentant  leurs  emplois 
menacés,  décident  de  devenir  intermittents  du  spectacle...  Ils 
rachètent à  la  famille MARCUS  leur affaire  foraine, bien décidés à 
perpétuer  la  tradition.  Volontaires,  ils  le  sont.  Doués,  c'est  une 
autre histoire... Ils présentent : 
La  Cale  Humaine,  aussi  appelé  l’Homme  Purée :  1  tonne  de 
caravane sur la poitrine d’un seul homme ; La Divine Dominique, ou 
l’exploit d’une transmission de pensée par la tête ; Les Oiseaux de la 
Mort, du véritable lancer de couteaux sur cible émouvante  

 
La Grosse Collection de William et Ghünter (31) 
 
Alors  que  ses  copains  accumulaient  les  timbres  ou  les  vignettes 
Panini, William Eston faisait la « collec » de tours de magie. Il en a 
réuni  ainsi  un  millier  qu’il  expose  à  l’encan,  contre  un  modeste 
sourire.  Escorté  par  son  monumental  (1m89,  120  kilos)  mais 
néanmoins discret complice Günther, vous faites votre choix dans 
l’impressionnante  bibliothèque  de  numéros  de  close‐up  parmi  la 
chaîne sibérienne de Harry Houdini  (1918),  la pensée érotique de 
Bob Little (1980) ou la boule obéissante de Jean Prévost (1588).  
Un petit tour et puis s’en va ! 
 
Cirque des curiosités de Makadam Kanibal (74) 
 

Une baraque de foire, une cabane à homme. Un couple 
en sort dans le bruit et la fumée. L’homme et la femme 
attendent un odieux événement.  
Machouilleurs  d’ampoules,  avaleurs  de  louches  et 
jongleurs de hache, du vivant, de la chair et de l’os. 
Makadam,  spectacle  sauvage  et  ludique,  un  cirque  de 
rue immondin, spectacle dru et tendre, gratuit pour les 
femmes à barbe, les lilliputiens et les sœurs siamoises. 

 
L’homme et sa poisse de La Petite Vitesse (66) 
 
Grange,  salon,  jardin,  bistrot,  salle  d’attente,  ce  petit  théâtre  de 
marionnettes (avec une histoire vraie dedans !) transforme tout lieu 
quotidien en salle de spectacle. 
Un vrai théâtre en miniature, avec ses jeux de lumière, ses coulisses, 
ses machines et effets spéciaux… 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Le M.O.C.H.E de l’ARTe qui table (13) 
 

Un M.O.C.H.E  est  un Musée  d’Objets  aux  Curieuses 
Histoires  Evanescentes.  Installant  sa  CaraM.O.C.H.E 
(caravane  du M.O.C.H.E),  le M.O.C.H.E a  le  bon  goût 
de l’incongru et agite la vie quotidienne. 
Les  guides  labellisés  de  ce  musée  invitent  habitants, 
curieux et autres passants inspirés à devenir donateur  
d’un  objet  et  d’en  écrire  son  histoire.  Ils  deviennent 
ainsi  des  « déterreurs  » de  rêves  enfouis,  catalyseurs 
de fantaisie de passage, révélateurs de poésie cachée. 

 
→  Les Préalables : installation sur la place de Saint‐André (13015) Samedi 13 septembre et 
au cœur de la cité des Aygalades Mercredi 17 septembre  

 
 

L’oiseau bleu de Arnaud Aymard / Spectralex 

L’histoire : L’oiseau bleu serre les ailes de rage ; Chasla l’immonde 
corbeau  noir  vient  d’envahir  la  Suisse  avec  son  armée  de 
chômeurs, mettant en danger le destin du monde… 
Accompagné  de  Pico  Pico,  son  ami  le  hérisson,  l’oiseau  bleu  va 
quitter Mme Meule, son principal employeur, pour affronter tous 
les dangers et tenter de libérer la Suisse. 
 

 
L’homme Cornu de Kurt Demey (Belgique) 

“L'homme Cornu”  vous emmène dans un monde 
rempli de rituels poétiques dont la frontière est très 
mince entre la fantaisie et la réalité. Les attributs de 
« L’homme Cornu » ne sont pas des objets réels mais 
uniquement les pensées de son public. Les pensées de 
spectateurs sont découvertes d’une manière 
inexplicable. Il y a un temps que l’on peut lire à travers 
les corps, un temps que les secrets et les fantaisies ne 
sont plus en sécurité dans les têtes. 

 
 
La Leçon de crêpes de Kitschnette (13) 
Programmation KARWAN 
 
C’est  l’histoire d’un  couple :  elle,  c’est  la  chef,  lui,  l’assistant.  Elle 
aux  allures  d’institutrice  psychorigide,  lui  inévitablement 
maladroit. Ces deux personnages nous amènent dans leur univers 
insolite,  mêlant  manipulation  d’objets  culinaires,  jonglerie  (de 
crêpes  évidemment)  et  jeu  de  clown  burlesque  pour  une 
préparation ‐ cuisson ‐ dégustation toute particulière… 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> Les expositions & installations 
 
Petites ailes de Fred Parison 
 

Petites  ailes  est  une  porte  ouverte  sur  le  monde  de 
l’enfance, cet univers particulier qui nous interroge sur 
notre  situation d’adulte,  notre  rapport  au monde,  nos 
engagements face à la vie. 
L'oeuvre prend la forme d'une  installation rassemblant 
sur  un  plateau  rond  un  grand  nombre  de  machines‐
jouets de petites tailles.  Il s’agit de petites choses « de 
rien », de branches, de ficelles, de cailloux, utilisant des 
systèmes de balanciers, de contrepoids, de leviers. 

Résidence Lézarap’art 2007 
 
 
 
Avec ma tête dans un arbre de Kurt Demey 
 
Je  me  posais  la  question  suivante  :  comme  ce  serait  agréable  si 
nous pouvions cacher notre tête dans un arbre, si nous pouvions y 
chuchoter nos secrets, que cet arbre nous donnerait son avis, que 
nous aurions ainsi la place et le temps de philosopher.  
Dans un parc, trois statues : un homme, une femme et un enfant. 
Chacune d’elle raconte son histoire à un arbre.  Il s’agit de simples 
histoires de vie avec une philosophie et tintées d’interrogations.  

 
 
 
Les animaux de Fred Parison  
 
 
 

Surprenante  invasion  de  vache,  poule,  mouton…  c’est 
une véritable ménagerie de bois et de fer à portée de la 
main…  et  c’est  bien  avec  ses  mains  que  le  public 
actionne,  manipule  et  donne  vie  à  ces  marionnettes 
taille réelle. 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Sculptures vivantes de Catherine Cocherel 
 

Animée par les notions d'identités, la représentation du corps et 
le land art, Catherine Cocherel créé, depuis 1997, des sculptures 
vivantes  in  situ.  Son  travail  plastique  s'identifie  par  l'utilisation 
d'un  même  matériau,  des  lianes  végétales  qu'elle  fabrique, 
transforme,  adapte  en  vue  de  ses  projets.  Cette  création  sera 
une mise en scène végétale et corporelle intimement liée au lieu 
d'installation. 

 
Résidence Lézarap'art 2008 

 

 
 
 
Epouvantail(s) de Naïm Abdelhakmi 

 
Dans  un  coin  isolé  entre  terre  et  béton  des  êtres  figés  en 
exil...Au  regard  de  l'autre,  de  l'homme,  de  nous  tous,  leur 
survie  s'étale  sans  instants  précis.  Leur  temps  n'est  pas  le 
notre...leur condition est une transition, un passage d'état... 
Mutation  réfugiée  sous  les  peaux,  les  couches,  les  étoffes... 
Structure filaire, corps parcellaires, regard sur l'instant... 
 
 

 
 
 
 
 
+ Les  créations des artistes  invités dans  le  cadre de  la Résidence RADIO GRENOUILLE 88.8  / 
Outil  Commun  avec  Ecouteurs,  écoutés,  écoutants  de  Christophe  Modica  et 
Service des doléances culturelles de Pascal Messaoudi  
→  Les Préalables : installation au cœur de la cité des Aygalades Mercredi 17 septembre 
 
 

++  Le  Bus‐Expo  de  La  Folle  Histoire  des  Arts  de  la  Rue  fera  un  arrêt  le  20 
septembre, place du Roy René (13015), de 11h00 à 19h00 
Programmation KARWAN 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La part belle aux pratiques amateurs 
 
 
> Les ateliers éphémères 
 

Les  ateliers  éphémères  sont  des  mini‐chantiers  ouverts  à  tous,  à  découvrir  sur  place  : 
l’occasion pour les publics de devenir pleinement acteurs de la manifestation en choisissant de 
s’associer à une (ou plusieurs) création individuelle ou collective. 
Le  choix  des  ateliers  reste  fidèle  aux  coutumes  de  Lézarap’art :  détournement  artistique 
d’objets oubliés, cassés, jetés, récupération de matières en tout genre, recyclage et bricolage 
pour des rencontres toutes créatives. 
 
Les animaux rigolos proposé par Roraima  
 
 
Un  atelier  qui  s’adresse  aux  enfants  de  3  à  12  ans  qui  aiment 
tripatouiller et inventer. 
Au programme, façonnages et modelage de figurines d’animaux, à 
partir d’argile et de formes simples, boules et colombins.  
Ludique et rigolo ! 
Une idée créative à découvrir en famille et à emporter chez soi. 

 
 
La presse mobile proposé par l’association TailleTaille  
 

Dans  cet  atelier  d’impression  à  ciel  ouvert,  les  publics 
s’approprient  des  morceaux  d’images  gravées  et  composent  à 
l’aide d’un ensemble d’éléments  (nez, bouche, oreille, œil…) des 
portraits à imprimer.  
Ces  puzzles  de  personnages  s’inventent,  s’ « encrent »  et 
s’impriment à plusieurs dans un espace d’exposition évolutif. Les 
estampes peuvent aussi s’empoter à la maison après l’atelier… 

 
 
L’atelier des 5 sens proposé par l’association Articule ‐ toi  
 
Des Jeux et des parcours expérimentaux pour les tout petits...pour 
mettre tous nos sens en éveil, avec des objets à toucher, à sentir, à 
voir, à écouter. 
 
Tous  nos  sens  sont  coordonnés  et  se  viennent mutuellement  en 
aide  quand  il  s'agit  d'accomplir  des  taches  difficiles.  Alors,  dans 
chaque  espace  créé  dans  le  parc,  on  trouvera  un  ou  deux  petits 
jeux simples qui mettront en avant nos sens. 
C'est un moment d'expérimentation de différentes sensations, à 
partager en famille…  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Les cabanes éphémères proposé par Tooza Theis 
 
 
 
 

Dehors  et  dedans,  les  cabanes  sont  nos  espaces  de  vie  et  de 
rêves.  Construire  un  abri  à  soi  ou  à  partager,  laisser  sa  trace de 
constructeur, réinventer le lieu par les cabanes en mutation.  
Plier,  entourer,  lier,  tresser  et  décorer  ensemble  pour  créer  un 
campement éphémère. 

 
 
 
 
L’atelier du jouet Cousu proposé par Alain Arraez ‐ Ateliers Sud Side  
 
Les  jouets  africains  exercent  toujours  leur  pouvoir  de 
fascination par une créativité et une ingéniosité liées à 
une  simplicité  enfantine.  Accompagné  de  2 
constructeurs,  un  groupe  d’enfants  du  centre  social 
Saint Gabriel,  ayant  déjà  été  initié  à  la  fabrication  de 
jouets  en  matériaux  recyclés,  montrera  et  aidera  les 
publics, petits et grands, à réaliser un avion, une moto, 
un camion… un jouet africain fait à Marseille. 
 
 
Arborescence proposé par l’association c’est la faute à Voltaire  
 

Ce  jour‐là,  un  phénomène  unique  au  monde  se  produit.  Sous 
l’effet  conjugué  de  la  lune  et  du  soleil,  la  brise  de  l’inspiration 
insuffle  aux  hommes  la  capacité  d’écouter  et  ressentir  les 
émotions et les désirs des arbres millénaires. 
L’équipe d’explorateurs et de scientifiques de l’Arboricum Institut 
of  Voltaire  se  mobilise  avec  le  public.  Sur  le  chantier,  tout  le 
monde se met à l’œuvre pour recueillir la mémoire et les rêves de 
l’arbre  et  les  transmettre  au  monde.  Munis  d’un  mot‐écorce 
remis par le jardinier, d’un support portant les premières paroles 
de  l’arbre,  seul,  à  deux,  à  plusieurs,  chacun  prête  sa  plume  à 
l’arbre.  Petit  à  petit,  s’écrivent  des  histoires  que  tout  le monde 
peut découvrir… 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> Les ateliers de création de Lézarap’art 2007 & 2008 
 
 

Si  Petit  Art  Petit  est  un  espace  de  diffusion  de  compagnies  et  d’artistes  reconnus,  il  est 
également  un  espace  important  de  présentation  et  de  valorisation  du  travail mené  lors  des 
ateliers de création de Lézarap’art. 
 
Créations plastiques 
 
Les  créations  réalisées  au  sein  des  ateliers  de  pratique 
amateur  (2007 &  2008)  auxquels  ont  participé  enfants, 
adolescents  et  adultes,  habitants  des  quartiers  nord  de 
Marseille,  seront  exposées  lors  du  festival,  aux  cotés 
d’autres créations d’artistes professionnels. Ces oeuvres, 
issues  d’univers  artistiques  multiples  (Art  plastique, 
Construction  robotique‐mécanique,  Land  Art, 
Sérigraphie…),  reflètent  la  diversité  de  la  création 
contemporaine  tout  en  soulignant  la  richesse 
d’imagination et d’inventivité des publics auxquels nous 
nous adressons. 
 
Un  aperçu  des  différents  « objets  artistiques »  qui  seront  exposés :  les  sculptures  sur métal 
Sculpte  #  2  (adolescents  de  la  Savine),  les  automates  robot‐breakdanceurs  Mecatronike 
(adolescents de Kallisté),  les castellas d’histoires composées en carton d’ Histoires courtes au 
fil des jours (enfants de la Solidarité), des objets sérigraphiés (adultes de la Viste)… 
 
+ tous les futurs ateliers 2008 : Le poisson avec le lycée Saint‐Exupéry, La Cité interdite à ceux 
qui ne rêvent plus et Sculpte # 3 avec les centres sociaux de l’Olivier Bleu et kalliste‐la Granière, 
Les épouvantables épouvantails avec le centre social de l’Olivier Bleu 
 
 
 
Spectacle de rue made in quartiers nord 

 
De la création à la diffusion… les jeunes participants de 
l’atelier « En même temps, des  regards, des histoires, 
des points de vue » mené par Lézarap’art et 5 artistes 
(comédien,  steppeur,  constructeur)  en  2007  et  2008, 
continuent  leur  bout  d’histoire  en  présentant  aux 
publics leurs univers devenus spectacle de rue.  

 
Ecriture,  percussions  corporelles,  slam,  jeu  théâtral, 
constructions  scénographiques  font de cette pièce un 
voyage drôle et poétique, riche de ces « ailleurs » dont 

nous parlent nos 10  jeunes auteurs,  issus des quartiers de  la  Solidarité, Kallisté,  la Granière, 
Castellane, les Aygalades, Saint‐André. 
 
Equipe artistique : Estelle Charles, Fred Parison, Michel Herrmann, Cheikh Sall, Cécile Hinas. 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Infos pratiques 

 
Festival Petit Art Petit 

 
Samedi 20 Septembre 2008 
 
Parc de l’Oasis 
49, Chemin de Saint-Antoine à Saint-Joseph 
13015 MARSEILLE 
 
ENTREE LIBRE & GRATUITE 
 
Pique-nique géant à 12h00 dans le parc 
 
Comment s’y rendre ? 
 
En voiture : 
Du centre ville : autoroute A7 sortie « les Arnavaux » puis suivez les panneaux du festival 
D’aix‐en‐provence : autoroute A7 sortie « les Aygalades » puis suivez les panneaux du festival 
 
En transports en commun : 
De Métro Bougainville – Bus n° 28 
De Canebière Bourse – Bus n° 31 
→ Arrêt Bus : Le castellas 
 
 
Point Accueil  sur place avec programme et plan du parc 
 
Possibilité de restauration sur place / Buvette 
 
Accès aux personnes à mobilité réduite 
 
Festival respectueux de l’environnement :  
Mise en place de toilettes sèches, consigne buvette, vaisselle recyclable… 

 

 
 

CONTACT PRESSE 
 

Alice Garrouty 
Chargée de développement 

-----  -- 
LEZARAP'ART 

Tel.Fax : 33 (0)4 91 69 11 80 
Port : 33 (0)6 03 85 76 01 

lezarapart@wanadoo.fr 
 

Détails des horaires sur www.petitartpetit.blogspot.com 


