
“ Permettre la découverte, l’initiation et la pratique d’activités artistiques et culturelles. ” 

 
« L’espace d’un instant, mettez votre vie en aparté ! » 

 

 

 

Newsletter  

Septembre-Décembre 2012 
 
 

 

L’aparté 

221 avenue des Aires 

13120 Gardanne 

Courriel :associationlaparte@gmail.com 

Site internet :www.associationlaparte.wordpress.com 

Facebook :www.facebook.fr/associationlaparte 

Twitter : @_L_aparte 



[[[[PPPPrésentation]]]] 

L’association, créée en mars 2012 par Aurélie et Marion, est née d’une envie commune de 

proposer diverses activités artistiques et culturelles sur la commune de Gardanne en 

commençant par le théâtre, domaine de prédilection de ses fondateurs. Ainsi, dès septembre, une 

première activité est mise en place : des ateliers de pratique théâtrale enfants/adultes. 

« Membres de la Compagnie théâtrale Tiramisù, dotées d’une forte expérience scénique et 

collective, nous sommes attachées à l’esprit de groupe, de convivialité et de partage, des valeurs 

que nous souhaitons transmettre au sein de notre association. » 

Aurélie et Marion 

Fondatrices de L’aparté 
 

[[[[LLLL’’’’aparté, l’association]]]] 

L’association a été déclarée le 27 mars 2012 avec le dépôt des statuts à la Sous-préfecture 

d’Aix-en-Provence. Sa parution au Journal Officiel date du 7 avril 2012, sous le numéro 

W131007608. 

Le conseil d’administration est composé de : 

� Marion Agresti : présidente, 

� Aurélie Baldo : trésorière, 

� Coralie Landin : secrétaire, 

� François-Xavier Agostini et Oriane Baldo : administrateurs. 

L’objet social de l’association est : “Permettre la découverte, l’initiation et la pratique 

d’activités artistiques et culturelles.” 

 

 
 



Nous souhaitons, par la suite, étendre nos activités : 

� Proposer des séminaires de théâtre par thèmes (exemple : Le clown, la commedia dell’arte, 

les marionnettes, …) 

� Intervenir en entreprise, « hors les murs » (travail sur la présentation orale, la gestuelle, 

l'articulation, ...). 

� Offrir un lieu de répétitions à des troupes de théâtre puis programmer leurs créations. 

� Programmer des spectacles vivants (concerts, pièces de théâtre, arts de rue, …). 

� Accueillir des expositions de différentes formes (photographie, art contemporain, …). 

� Organiser des « lectures ». 

[[[[Le forum des associations]]]] 

Le premier évènement auquel a participé L’aparté est le Forum des associations qui s’est 
déroulé le samedi 8 septembre 2012 à la Halle de Gardanne. 

Le conseil d’administration était presque au complet pour représenter l’association. Les trois 
animatrices des ateliers en font d’ailleurs partie. Aurélie, Oriane, Coralie et François-Xavier ont 
eu l’opportunité de faire connaître l’association et ses activités : des ateliers de théâtre pour 
enfants et pour adultes. Le stand était partagé avec la Compagnie théâtrale Tiramisù. 

L’accueil du public a été favorable. De nombreuses personnes ont pris les coordonnées de 
l’association ou se sont préinscrites pour les ateliers.  

  
Article paru dans Energies 

 
A l’occasion de sa présence au Forum des associations de Gardanne, L’aparté a été cité dans 
l’article “Une rentrée associative dynamique” du 381ème numéro d’Énergies, le magazine de la 
ville : “Tiramisù, célèbre troupe théâtrale gardannaise, vient d’enfanter l’association L’aparté 
qui propose des ateliers de théâtre pour les enfants, les ados et les adultes.” 
En bas à gauche, le stand de L’aparté pris en photo, avec pour légende : “L’aparté, une nouvelle 
association de théâtre”. 



Un autre article sur l’association est paru dans l’Energies n°383 que vous pouvez lire sur le site 
de L’aparté : http://associationlaparte.wordpress.com/2012/10/19/presse-laparte-entre-en-scene-
energies-n383 
 

 
Zoom sur la photographie parue dans l’article 

 
Au regard de la nombreuse demande, nous avons décidé d’organiser une séance d’essai : 
- Mardi 16 octobre de 18h30 à 20h au Lycée Marie-Madeleine Fourcade pour l’atelier de pratique 
pour adultes. 
- Jeudi 18 octobre de 18h30 à 19h45 dans la salle polyvalente de l’école Beausoleil pour l’atelier 
« Création de spectacle » pour les enfants. 

Les personnes intéressées se sont inscrites à cette séance au préalable. Suite aux préinscriptions 
enregistrées durant le Forum des associations, les ateliers enfants ont affichés complets avant 
même la séance d’essai. Nous avons donc créé une liste d’attente en cas de désistement. 

Les séances d’essai ont eu lieu la semaine du 15 octobre. Les inscriptions définitives se sont 
clôturées le 26 octobre.  

[[[[Emploi du temps des activités 2012-2013]]]] 

Au départ, nous avions choisi de proposer un créneau pour les adultes et deux créneaux pour les 
enfants. Finalement, au vu des préinscriptions, nous avons décidé de mettre en place qu’un seul 
créneau pour les enfants mais qui dure plus longtemps pour avoir le temps de travailler de 
manière plus approfondie avec un groupe plus petit. 

L’emploi du temps pour les ateliers de 2012-2013 est le suivant : 

Jour Créneau Type d’atelier Lieu 
Mardi 18h30-20h Pratique pour adultes et étudiants Lycée M-M Fourcade ou Ecole 

Charpak 
Jeudi 18h30-19h45  Création de spectacle pour enfants Salle polyvalente de l’Ecole 

Beausoleil 

L’année se découpera de la manière suivante : 

Premier trimestre Du 22 octobre au 22 décembre 2012 
Deuxième trimestre Du 7 janvier au 13 avril 2013 
Troisième trimestre Du 22 avril au 30 juin 2013 



    [[[[L’atelier Enfants « Création de spectacle]]]] 

L’atelier Enfants « Création de spectacle » a lieu le jeudi de 18h30 à 19h45 dans la salle 
polyvalente de l’école Beausoleil à Gardanne. Il est animé par Aurélie. 

 
Le parvis de l’Ecole maternelle Beausoleil où se déroulent les ateliers Enfants. 

Nous avons le plaisir d’accueillir dix enfants de 6 à 13 ans, dix filles et un garçon. 

Nous avons choisi de limiter le nombre d’inscrits pour cet atelier à une dizaine d’enfants (onze, 
en l’occurrence) afin de pouvoir proposer les meilleures conditions possibles de travail pour les 
enfants et pour que chacun puisse progresser à son rythme. 

Une première séance d’essai a été proposée le 18 octobre aux enfants préinscrits lors du Forum 
des associations. Le premier cours a eu lieu la semaine suivante, soit le 25 octobre. Le trimestre 
se terminera le jeudi 20 décembre. 

Pour l’instant, et jusqu’au mois de décembre, les enfants s’initie aux pratiques du théâtre avec 
des exercices sur la Voix et sur le Corps (mimes, déplacements) et des séances d’improvisation. 
Cette étape est importante pour qu’ils acquièrent une confiance et certaines « techniques ». Cela 
permet également à notre animatrice de voir quel rôle sera le mieux adapté à quel enfant. 

  

C‘est à partir de Janvier qu’ils commenceront à travailler sur le spectacle choisi. 
 



 
 

  
Aurélie donnant quelques conseils et explications.  

 

   
 

   



    [[[[L’atelier adultes « Pratique théâtrale]]]] 

L’atelier Adultes accueille six étudiants de l’école d’ingénieurs Charpak. Au début du trimestre, 
les ateliers se sont déroulés au lycée Marie-Madeleine Fourcade. Mais après quelques séances, il 
est apparu plus simple et plus pratique pour les étudiants que L’aparté se déplace. C’est ce que 
nos animatrices ont fait. Désormais, les ateliers ont lieu au sein même de la Maison des étudiants 
de Charpak, le mardi de 18h30 à 20h. 

 
La maison des étudiants de l’Ecole Charpak. 

Ils sont animés en intermittence par Aurélie et Oriane. Coralie a également mené un atelier plus 
particulièrement tourné vers le Clown.  
 
Les ateliers ressemblent à ceux proposés aux enfants : travail sur la Voix (intensité, intonations, 
rythme), sur le corps (déplacements, mimes, …). Le but de cet atelier est d’initier aux pratiques 
théâtrales sans pour autant monter un spectacle de bout en bout. Cependant, les étudiants ont 
évoqué le désir de « montrer quelque chose » lors de la Fête de leur école à leurs amis et familles. 
L’équipe de L’aparté réfléchit donc à la possibilité de monter des petits sketchs afin de montrer 
le travail accompli toute l’année. 

 

   



  
Une partie des étudiants inscrits à l’atelier de pratique théâtrale lors d’une séance sur le Clown (à gauche)  

et une séance d’improvisation (à droite). 
 

[[[[Devenir membre de L’aparté]]]] 

Vous pouvez devenir membre de L’aparté pour : 
- Bénéficier des activités proposées par l’association.  

Pour cela, il suffit de s’acquitter de la cotisation annuelle fixée, par le conseil 
d’administration, à 10€ pour l’année 2012-2013. 
 

- Soutenir et encourager L’aparté sans pour autant participer aux activités. 
C’est possible ! Il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion en faisant un don de 10€ ou 
plus.  
A partir d’un don de 50 euros, vous devenez un membre bienfaiteur de L’aparté. A ce titre, 
vous bénéficierez d’une invitation pour le spectacle de fin d’année proposé par les membres 
de l’association. 
 

Dans tous les cas, vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion disponible sur notre site 
internet à l’adresse suivante : http://associationlaparte.wordpress.com/2012/06/21/adhesion 

Une carte de membre vous sera ensuite délivrée et vous donnera accès aux différentes activités. 
Vous recevrez une newsletter trimestrielle (comme celle-ci) par courriel avec toutes les 
informations en cours sur l’association 

Les cotisations sont valables pour l’année allant de septembre de l’année N à septembre de 
l’année N+1. 

[[[[Dans la prochaine newsletter...]]]] 

Dans la newsletter n°2 de Janvier-Mars, nous vous présenterons plus précisément les membres 
du Conseil d’administration de L’aparté ainsi que les animateurs des ateliers. 

Nous vous annoncerons le titre de la pièce que les enfants vont jouer et vous montrerons les 
préparatifs du spectacle. 

Et bien d’autres choses encore… ! 


