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Préambule
En 1973, la famille de MARESCHALE, propriétaire de la Bastide, cède à la ville ce magnifique
bâtiment situé dans le quartier populaire d’Encagnane, à condition qu’y soient développées
des activités socioculturelles.
C’est ainsi qu’est née l’association « la Mareschale » Maison de quartier d’Encagnane, à
qui la ville a confié comme mission : la promotion d’activités socio culturelles et la
participation à l’animation du quartier, qui s’est beaucoup développé, à l’instar de la
dynamique propre à la ville d’Aix-en-Provence.
Nous bénéficions d’une localisation exceptionnelle :
Un site magnifique que la ville nous a confié, dans le cadre d’une convention de mise à
dispositions des locaux, datant de 1976, permet de valoriser toutes nos activités et
manifestations.
La bastide comporte plusieurs salles susceptibles d’accueillir de multiples activités (théâtre
« de poche » pour nos représentations, concerts, conférences, etc.).
Un parc public, en voie de réhabilitation, et dans lequel il y a un podium, permet d’accueillir
en extérieur et dans un climat toujours festif, beaucoup de spectacles et manifestations, dès
les beaux jours. Il semble indispensable de valoriser ce parc, unique dans le quartier, au
travers d’évènements mais aussi de sentiers de découverte qui restent à créer (voir projet
ci-dessous).

LA MARESCHALE projet-culturel

Depuis plus de trente ans, la Mareschale est donc un lieu culturel, avec un public qui s’est
élargi d’année en année, grâce à la richesse et à l’éclectisme.
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PRÉSENTATION
Notre projet culturel est bâti sur l’idée de l’accès à la culture pour tous ; une culture non
élitiste promue par une approche de proximité, un rôle social conforme à l’identité de La
Mareschale. Notre ambition est donc d’être une passerelle d’accès à la culture pour tous,
un véritable relais culturel, dans le respect des valeurs de l’éducation populaire.

La Mareschale, une équipe motivée
Un CA fort de ses 13 membres soudés autour des valeurs de l’éducation populaire et de
l’accès à la culture pour tous, mais divers dans leurs compétences et leurs points de vue : à
noter le nombre important d’administrateurs qui officient dans le domaine de la culture, à titre
professionnel ou amateur.
Une équipe de salariées dynamique, avec la volonté de se professionnaliser encore plus
dans le domaine culturel.

La maison de quartier est d’une communication efficace : nos affiches et flyers sont diffusés
dans divers points de la ville et du quartier. Nos adhérents sont également informés par
mailing.
Nous utilisons les services de la ville pour notre communication : parution dans l’agenda
culturel et sur les panneaux lumineux.
Nous avons depuis quelque temps un site internet régulièrement consulté qui informe au
mieux le public, avec une remise à jour régulière : www.lamareschale.org

LA MARESCHALE projet-culturel

Chaque fois que cela est nécessaire, notamment pour de grands évènements, nous
contactons la presse.
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La Mareschale, Un maillage de partenaires institutionnels
La confiance et le soutien de nos partenaires tels que la Ville (Service Politique de la Ville,
Mr Pérez, adjoint délégué au quartier, Service Culture, Service du Patrimoine, Service des
Espaces Verts), la Communauté du Pays d’Aix, le Conseil Général, le Conseil Régional et
l’État. Toutes ces collectivités territoriales participent au financement de la Maison de
quartier, au niveau du fonctionnement (Ville et Conseil Général) et accompagnent nos
projets (Ville, Communauté du Pays d’Aix, Conseil général, Conseil Régional et État).
Mais ce partenariat repose sur un dialogue et un accompagnement réel qui témoigne de
part et d’autre de l’importance de l’action de la maison de quartier.

La Mareschale, Une ambition réaffirmée

C’est un projet culturel en direction de tous les publics : habitants des quartiers Encagnane
et Jas de Bouffan, de la Ville, de la Communauté du Pays d’Aix, du département.
Notre volonté est de toujours proposer des évènements de qualité, voire de prestige, et
permettre ainsi l’accès à la culture pour tous, amateurs novices ou éclairés, curieux et
passionnés. En cela, La Maison de Quartier La Mareschale ambitionne de devenir un
véritable relais culturel.
Durant l’année 2011, nous comptons mettre en œuvre un certain nombre d’orientations pour
renforcer notre présence, développer et diversifier notre offre culturelle, tout en maintenant
notre proximité.

LA MARESCHALE projet-culturel

La Mareschale met en œuvre un réseau de partenariat avec de multiples associations,
hébergées dans ses locaux, qui font un réel travail culturel, tant dans leurs activités propres
que lors d’évènements organisés par la Maison de Quartier. Nous préparons la fête du
quartier du mois de juin, qui nous vaut un grand succès avec les associations du quartier.
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En interne :
-

Améliorer nos moyens de communication ;
Harmoniser nos conventions d’accueil avec les associations ;
Proposer une baisse du tarif de l’adhésion familiale (de 18 à 15 euros) afin d’être en
cohérence avec notre volonté d’accès à la culture pour tous : cela a été voté lors de
l’Assemblée Générale du 4 novembre 2010 ;
Revisiter nos choix d’activités : Celles-ci doivent être conformes à notre projet, et
complémentaires avec celles des autres structures du quartier. Ce travail de mise en
adéquation est réalisé par la commission culture ;
Continuer notre partenariat avec les associations, mais développer nos propres
activités, avec embauche de personnel sur des contrats ciblés ;
Travailler à la cohérence de nos manifestations, tout en restant ouvert aux
propositions qui nous sont faites ;
Maintenir un CA dynamique et performant, en répartissant le travail de manière à
gagner en efficacité ! et en proposant une formation en interne autour de notre
démarche culturelle, avec l’aide d’intervenants extérieurs.

En externe :

-

LA MARESCHALE projet-culturel

-

Cela concerne tout ce dont nous n’avons pas la maitrise, notamment financière, mais
qui permettrait de réaliser ce relais culturel qui est notre objectif :
La restauration de la bastide ;
La réhabilitation du parc…..et un gardien, ce qui assurerait sa propreté et sa
sécurité ;
La présence, effective d’un technicien efficace et polyvalent, pour les menus travaux
d’entretien de la maison, et le suivi des animations pour la sonorisation et l’éclairage ;
Un budget de fonctionnement qui nous permette l’embauche, le plus rapidement
possible, d’un(e) médiateur (trice) culturel pour la conception et la mise en œuvre de
projets culturels complémentaires, toujours plus ambitieux, conformes à notre rôle
culturel dans le pays d’Aix.
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LE PROJET CULTUREL
La Mareschale, Maison de Quartier d’Encagnane, jouit d’une reconnaissance grandissante
dans le quartier, la Ville et la CPA, de nos manifestations et évènements. Nos activités,
diverses et variées, qui réunissent toujours plus d’adhérents, régulièrement chaque semaine,
pour découvrir, apprendre, agir, partager, créer, dans le domaine de la culture : celle du
corps, celle de l’esprit Ce rayonnement est repérable dans le nombre de nos adhérents et
dans leur répartition géographique :
Provenance
Encagnane
Ville d’Aix-en-Provence
CPA
Autre

Pourcentage %
20
35
40
5

Le partenariat avec toutes les associations du quartier, est un travail en commun autour de
la valorisation culturelle d’Encagnane, avec l’ambition de crée un chemin culturel qui relie
le centre ville et Encagnane
En liaison et en écho avec celles proposées par la Ville, La Mareschale s’inscrit dans la
programmation culturelle de la ville (agenda culturel) et devient une référence culturelle
identifiable.
Pour cela, nous développons plusieurs axes naviguant entre la musique, le théâtre, la danse,
la littérature, les arts plastiques et divers rendez-vous d’échange d’un éclectisme assuré.
La Mareschale doit sa popularité en grande partie au succès de ses Nuits artistiques, qui
sont devenues sa véritable marque de fabrique : des évènements attendus et appréciés
par tous les amoureux de la culture.

Objectif
Proposer aux amateurs de jazz un spectacle de qualité gratuit, avec des groupes
divers mais prestigieux, dans un cadre agréable, et une atmosphère conviviale et

LA MARESCHALE projet-culturel

La Nuit du Jazz
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faire découvrir à tous amateurs ou non initiés, le monde du jazz, à travers des
concerts, des conférences et des stages.

Public ciblé
Les habitants du quartier, de la ville et de la CPA, voire du département et de la
région. Les jeunes collégiens ou lycéens intéressés par le jazz (contact par les
professeurs de musique et/ou les associations de jazz). Nous avons pu observer que
ce rendez-vous est devenu une date incontournable dans notre offre culturelle, en
raison des commentaires recueillis auprès du public.
Moyens
Partenariat avec le jazz-club de Provence pour la programmation, avec d’autres
groupes ou associations pour les stages, conférences et concerts intermédiaires,
les lycées et collèges.
Co financement Ville, CPA, CG et Région.
Bénévoles et salariés de la Mareschale pour l’organisation,
l’accueil.

la communication et

Déroulement
Conférences : Afin de mieux connaitre le monde du jazz, nous proposons des
conférences sur le sujet, avec illustration musicale, en relation avec le programme de
la 23ème nuit du jazz.
Concerts intermédiaires ou post nuit du jazz : Avec des groupes de qualité, dans
le théâtre de poche, ce qui limite le public (50 places maximum) mais augmente la
convivialité et les échanges d’après concert autour d’un pot. Pour les concerts post
nuit du jazz, cela permet de rencontrer les artistes et de rapprocher public et artistes
autour d’une même passion.

Nuit du jazz : De 19H30 à 24H, dans le parc, concert non stop gratuit, avec 4
groupes de musiciens de jazz proposant une approche différente de cette musique si
diverse dans le temps et dans les lieux. Une restauration est prévue sur place.
Evaluation
Le nombre de participants à chaque manifestation et leur degré de satisfaction
mesuré à travers les commentaires consignés dans le livre d’or, les suggestions et
autres demandes de nos partenaires, et de l’enquête qualitative conduite auprès d’un
échantillon pour saisir ce que représente la « Nuit du Jazz » de la Mareschale.

LA MARESCHALE projet-culturel

Stages (VVV ou autres) : Le WE ou pendant les vacances scolaires (VVV) stages
de pratique musicale et de découverte historique et musicale autour du jazz.
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La 24ème nuit du jazz est prévue le 10 septembre 2011 : nous y attendons,
comme d’habitude, environ 500 personnes !

La Nuit de la Danse

Objectif
Proposer au public un enchainement de danse d’origine diverses (orientale,
africaine, country, bretonne, contemporaine, modern’jazz,… ) gratuit, avec des
compagnie diverses professionnelle, dans un cadre agréable, et une atmosphère
conviviale et faire découvrir à tous amateurs ou non-initiés, le monde de la danse.
Public ciblé
Les habitants du quartier, de la ville et de la CPA, voire du département et de la
région, les jeunes collégiens ou lycéens, le public senior, désireux de découvrir et de
partager le dynamisme des créations contemporaines.
Moyens
Partenariat avec les associations du quartier (la Provence) et compagnie des stages,
conférences et spectacles.
Proposition de spectacle avec la compagnie Marie Hélène Desmaris, le Pavillon noir.
Financement en cours.
la communication et

Déroulement
Conférences Afin de mieux connaitre le monde de la danse, nous proposons des
conférences sur l’histoire de la danse, avec des intervenants de qualité. Sont
également prévues des rencontres avec les danseurs.
Stages (VVV ou autres) Le WE ou pendant les vacances scolaires (VVV) stages de
pratique de danse et de découverte de spectacle. Découverte de l’environnement
du ballet. Visite de coulisses, loges…

LA MARESCHALE projet-culturel

Bénévoles et salariés de la Mareschale pour l’organisation,
l’accueil, qui font de ce rendez-vous un succès véritable.
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Nuit de la danse de 20H à 23H Dans le parc, spectacle gratuit.
Une restauration est prévue sur place.

Evaluation
Le nombre de participants à chaque manifestation fait l’objet d’un décompte, selon
les techniques classiques. On mesure l’impact positif à travers les demandes que
nous recevons pour la mise en place en place d’une activité danse dans nos activités.
La 1ère Nuit de la danse se déroulera le vendredi 1er juillet 2011

La Nuit des Chorales

Objectif
Permettre au public du quartier et de la ville de se rencontrer à l’occasion de cette
manifestation culturelle.
Proposer au public une variété de chorales ou de choeurs d’origines diverses, de
styles différents, dans un cadre agréable, et une atmosphère conviviale .
Faire découvrir à tous, amateurs ou non-initiés, différentes approches musicales.

Les habitants du quartier, de la ville et de la CPA, voire du département et de la
région.
Moyens
Partenariat avec les chorales de la ville.
Services de la ville pour la logistique.
Financement en cours.
Bénévoles et salariés de la Mareschale pour l’organisation,
l’accueil.

la communication et

LA MARESCHALE projet-culturel

Public ciblé

1
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Déroulement
Conférences Afin de mieux connaitre le monde du chant choral, nous proposons des
conférences sur ce sujet avec des intervenants de qualité, en intérieur, ainsi que des
rencontres avec des choristes.
Concerts avec des chorales en intérieur.
Nuit des Chorales de 19h30 à 24h dans le parc, spectacle gratuit.
Une restauration est prévue sur place.
Evaluation
Le nombre de participants à chaque manifestation.
La croissance du nombre de participants.
L’intérêt porté à la manifestation
Le degré de satisfaction .

LA MARESCHALE projet-culturel

Questionnaire.

1
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La nuit des chorales 2010 a réuni 300 personnes.
4 chorales (dont 3 répètent dans nos locaux, et une qui avait proposé un concert l’an
passé,) ont animé la soirée avec un répertoire enthousiasmant et une performance quasi
professionnelle. Tous les groupes ont offert leur prestation. Nous envisageons de présenter
pour ce projet une demande de financement aux différentes collectivités, dans le but de
soutenir activement le travail de ces chorales en rémunérant les 5 ou 6 formations invitées
aux manifestations des années suivantes.
La 2ème nuit des chorales aura lieu le vendredi 27 mai 2011.

Objectif
Proposer aux habitants du Quartier, aux Aixois, au public des Bouches-du-Rhône
une exposition d’artistes contemporains de qualité, pour découvrir des univers
créatifs particuliers : ainsi sculpteurs, peintres, dessinateurs et graveurs, entre autres,
pourront échanger avec le public sur l’Art. Des ateliers « initiation et découverte »
auront lieu simultanément pour faire de ce salon un émerveillement artistique et,
pourquoi pas, susciter des vocations. Cette journée est donc l’occasion de présenter
un florilège d’artistes contemporains régionaux de qualité à nos visiteurs de tous
horizons
Public ciblé
Tous les âges sans distinction sont concernés puisqu’il y aura des ateliers pour les
petits comme pour les grands. De plus l’Art est fait pour évoluer en société, être vu et,
dans notre parc ensoleillé, nos exposants et leurs œuvres trouveront le rayonnement
qu’ils méritent, confrontés au regard et au questionnement du spectateur. Ainsi, les
amateurs d’Art, les professionnels pourront profiter de ce bel échange culturel
interactif.

LA MARESCHALE projet-culturel

Le Dimanche des Arts
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Moyens
Nous proposons aux artistes des grilles caddies et une table chacun pour qu’ils
puissent avoir du matériel pour installer au mieux leur espace d’exposition.

Déroulement
Les Artistes sont sélectionnés par des appels à candidature, mailings, recherches sur
le web et à travers les galeries de la région. Une large communication est engagée
pour que tous les publics répondent présent.
Puis, lors de la manifestation de 10h à 18h, grande exposition des artistes toutes
techniques et tous styles, buffet-buvette, installations, performances, ateliers tout
public « initiations et découvertes » au programme pour que vive l’Art.
Cet événement se veut récurrent pour une mise en relief des Arts Actuels, notre
patrimoine culturel de demain !
Evaluation
Un sondage sera effectué via notre site web ainsi qu’un questionnaire de satisfaction
adressé aux artistes exposants. Les visiteurs pourront également découvrir ou
redécouvrir les œuvres exposées ainsi que le parcours de chaque artiste par le biais
de notre site internet.
La 1ére édition du dimanche des arts aura lieu le dimanche 26 juin 2011.

Les dimanches « Artistes en herbe »
Plusieurs ateliers sont proposés au public: Arts-Plastiques, Danse, Théâtre, Musique.
Objectif

Moyens
Toutes les associations intervenant déjà à la Mareschale et intéressées par ces
Ateliers du Dimanche mettront à disposition le matériel nécessaire aux activités.
De même les artistes en résidence mettront leur compétence au service du public.
Déroulement
Les personnes sont accueillies, écoutées, puis orientées vers des ateliers. Pour cela,
autour d’un café, les organisateurs leur remettent un programme détaillant les

LA MARESCHALE projet-culturel

Le but est de permettre à des personnes de tous âges (adultes et enfants ) de faire
un ou plusieurs choix entre les diverses activités artistiques et culturelles qui leur
seront proposées et de monter ainsi que l'Art et la Culture sont accessible à tous à la
Mareschale, le temps d'une sortie le Dimanche en famille ou seul.
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possibilités d’atelier, ainsi qu’un bref aperçu de la technique employée.
Les participants ont alors la possibilité de tourner sur plusieurs activités (d'une durée
comprise entre ½ heure et 1 heure), pour une première découverte. Ils peuvent
également choisir un (ou deux) ateliers d’approfondissement d'une durée de 3
heures. Les organisateurs s’assurent de la possibilité d’accueil de chacun dans les
meilleures conditions.
Les ateliers se déroulent dans les diverses salles de la Mareschale. Le matériel utilisé
est mis à disposition, et pour les activités en arts plastiques (pastel, aquarelle,
peinture, gravure, modelage, sculpture…..), chaque participant repart avec son
œuvre.

Public
Les habitants du quartier, de la ville d'Aix-en-Provence et de la CPA, voir du
département et de la région . Les jeunes et les moins jeunes, les familles, les enfants
accompagnés, ….tous les artistes en herbe !
Evaluation
Le décompte des participants, et leur degré de satisfaction, obtenu lors d’interview
fait pour un mini reportage sur cette manifestation et avec les réponses à un
questionnaire inclu dans le programme distribué au début à chaque participant.
La 1ére édition du dimanche « Artistes en Herbe » aura lieu dimanche 16
octobre 2011.

Objectif
Il s’agit de proposer l’écriture et l’illustration d’un livre, sur un temps court, à partir
d’un récit apporté par les personnes intéressées : soit autour d’une histoire
familiale, soit autour d’une histoire inventée, (dans la limite de la décence !), à
destination de ses propres enfants, par exemple (conte du soir) ou des siens.
Chacun réalisera lui-même son livre, sera acteur de son histoire, avec l’aide
matérielle et technique dont il aurait besoin.

LA MARESCHALE projet-culturel

Les Ateliers du Dimanche « écriture et édition »
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Il pourra être proposé de fabriquer uniquement son propre livre , mais aussi de
participer à la fabrication du « livre de l’atelier », qui recenserait toutes les
histoires, si les participants en sont d’accord, et qui pourrait alors être diffusé sur
le site, ou imprimé, ou lu en séance de lecture publique, ou !….
Public
8 personnes (plus de 18 ans), essentiellement du quartier, mais pas
exclusivement, qui peuvent avoir travaillé en amont au sein de leur structure
d’origine dans le quartier (La Provence, le Calendal, Camus et la Mareschale,
voire l’ADDAP). En effet, il est nécessaire qu’elles soient volontaires et aient déjà
réfléchi à leur histoire, ou même, l’avoir pré-écrite .Il faut également qu’elles se
soient inscrites, au préalable, pour une meilleure gestion du temps, des
intervenants et des salles !
Moyens
8 intervenants (bénévoles pour 2011 !) de la Mareschale, d’Ami, et de la voix
des étoiles, ayant des compétences en : écriture de biographie, écriture de conte,
saisie sur ordinateur, graphisme, dessin, peinture, aquarelle, etc… accueillant les
participants dans trois salles équipées.
Le matériel nécessaire à l’écriture (ordinateurs, papier), à l’illustration (ordinateur
ou papier/ les encres et crayons …) et à la reliure : fournis par la Mareschale.
Déroulement (sur 3 ou 4 heures)
Les personnes sont accueillies, écoutées, puis orientées vers le ou les
intervenants dont les compétences vont leur permettre de réaliser leur livre :
Il y aura donc un premier travail d’écoute de l’histoire, puis d’écriture : ce travail
peut se faire également en amont, lors de 3 samedis matins. Puis viendra le
travail d’illustration et d’édition.

On peut également prévoir une soirée ultérieure de présentation, ouverte à un
plus large public, dans le théâtre de poche ou dans les autres structures du
quartier partenaires.
Evaluation
Le degré se satisfaction des participants, des intervenants et des structures
partenaires !
La demande d’ouverture d’un 2ème atelier du dimanche, dans le quartier, la ville ou
la CPA. La réalisation effective et réussie de livres que l’on a plaisir à lire, à
feuilleter, à présenter.

LA MARESCHALE projet-culturel

Un « pot de l’amitié » clôturera cet atelier ou chacun pourra, s’il le souhaite,
présenter son livre.
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La programmation de « séances de lecture » suite à cet atelier, dans divers lieux
du quartier ou de la ville !
Le 1er atelier a réuni 6 personnes, ravies et prêtes à recommencer : vous pouvez
découvrir leur livre à la Mareschale.
Le 2ème atelier du dimanche « écriture et édition » se déroulera le dimanche
26 juin, les samedis 11, 18 et 25 juin.

Autour de Noël

Objectif
Proposer au public des rencontres autour des traditions de Noël, sur le thème
général de la Provence, dans un cadre agréable, et une atmosphère conviviale et
faire découvrir à tous des artisans originaux.

Public ciblé
Les habitants du quartier, de la ville et de la CPA, voire du département et de la
région.
Les familles, le public senior…

Partenariat avec les associations du quartier (La Provence, Le Calendal, Ciq, Ami
informatique, La voix des étoiles pour les conférences sur les traditions et spectacles)
Bénévoles et salariés de la Mareschale pour l’organisation,
l’accueil.

la communication et

Déroulement
Conférences
Afin de mieux connaitre et faire connaître les traditions provençales, nous proposons
des conférences et des ateliers sur celles-ci, avec des intervenants de qualité, en
intérieur.

LA MARESCHALE projet-culturel

Moyens

1
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Contes.
Pour les petits et les grands, dans le théâtre de poche
Ateliers
Autour des traditions provençales : santons, calissons, pompe à huile ….
artisanat
Marché des artisans, dans le parc et dans la Bastide.
Une restauration est prévue sur place.

Evaluation
Le nombre de participants à chaque stand et évènement est répertorié et leur degré
de satisfaction est mesuré sur la base des commentaires recueillis dans un
questionnaire associé à un jeu organisé à cette occasion.
La 2ème manifestation « autour de Noël » se déroulera le dimanche 4 décembre
2011.

Des manifestations festives dans la programmation de la ville
Les instants d’été
Dans le cadre de la programmation des instants d’été, nous avons eu environ 100
spectateurs, pour les « demoiselles de Rochefort », ce qui est bien pour une première fois.
Dans l’attente de la confirmation de notre inclusion dans la programmation en 2012, nous
espérons vivement l’aménagement d’une pelouse sur une partie du parc par la Ville d’Aix
très soucieuse de la préservation de son patrimoine.

Notre souhait serait de présenter la Mareschale, son théâtre de poche et son parc comme
lieu d’accueil d’éventuels spectacles de l’opération : Ce pourrait être un début de
décentralisation d’une manifestation qui gagne en ampleur chaque année.
Momaix
Nous pouvons être relais de l’initiative « Momaix », auprès de nos adhérents, mais aussi
entrer dans la programmation (cf projet CUCS 2011 « spectacle de jeune public »). De
nombreuses troupes de théâtre viennent déjà à la Mareschale, soit pour y développer leurs
activités, soit pour présenter leurs spectacles .Pour certaines, nous avons déjà envisagé un
partenariat avec elles pour des spectacles « jeune public » ( financés dans le cadre du
CUCS).
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C’est Sud
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Nous en avons déjà programmés pour la fête du quartier (2010 et 2011). Et nous sommes
prêts à proposer pour une programmation pendant les vacances scolaires, là où il y a peu
d’offres et beaucoup de demandes.
Carnaval
Il s’agit d’impliquer directement les enfants de l’ALSH à la fabrication des accessoires et de
les faire participer au défilé organisé par la ville. Il est également prévu d’associer
étroitement les adhérents à cette manifestation de façon à les retrouver, aux aussi, à
l’occasion du défilé.

LES EXTENSIONS DU PROJET CULTUREL
La Mareschale est un relais dans la ville, et de ce fait constitue un espace d’échanges et de
mutualisation des savoirs et des pratiques culturelles. C’est ainsi que la Maison de Quartier
propose des activités culturelles permettant à chacun de s’épanouir, de partager et de créer,
dans le domaine choisi. Ceci, en complémentarité avec celles proposées par les autres
structures du quartier, et en adéquation avec la déclinaison de nos choix, tels qu’ils
apparaissent dans ce projet.
A noter, la nouvelle tendance qui voit le succès grandissant des activités dispensées à
l’occasion de stages, sur un ou plusieurs jours, plutôt que régulièrement tout au long de
l’année.
Mais vous trouverez dans notre programme d’activité, toute la dimension culturelle et
l’éclectisme de l’association.
C’est dans cet esprit que la Maison de quartier met en œuvre des extensions cohérentes de
son projet culturel, à travers des conférences, des ateliers et des résidences d’artistes.
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Des conférences
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Plusieurs cycles de conférences sont mis en place, sur des thèmes et des problématiques
qui nous touchent directement.
- Le présent et histoire, autour d’un livre (conférencier : Michel Braco)
- Les rencontres – dédicaces avec la participation d’écrivains régionaux (proposées par
Suzanne Charmasson)
- Droit et art (conférencier Norbert Rouland)
- Conférences sur les différentes musiques
Nous avons également d’autres conférences prévues, notamment autour de la présentation
de différents pays. Nous sommes disponibles à d’autres propositions en accord avec nos
valeurs, et réactifs pour proposer une salle et une partie de la communication, à tout
conférencier, bénévole, qui en ferait la demande.

Des résidences d’Artistes

L’idée est de proposer à des artistes choisis pour leur potentiel, mais ne disposant pas
encore d’atelier, de mettre à leur disposition un endroit correspondant à leurs besoins,
(actuellement uniquement aux heures d’ouverture de la maison) en échange du don d’une
œuvre, ce qui permettrait à la Mareschale de constituer un fond d’œuvres à exposer ou à
prêter (Artothèque).. La convention est signée pour une année, renouvelable, calée sur la
programmation de la Mareschale.

-

En adéquation avec le projet de la Mareschale et les valeurs portées par la maison ;
Qu’ils soient prêts à animer des activités ou des stages, ou à initier des ateliers. Il est
certes nécessaires de vérifier leurs références (diplômes, formation, expérience,
expositions). Mais cela ne doit pas être rédhibitoire, car la qualité des intervenants
ne dépend pas forcément d’un diplôme, mais il doit être en adéquation avec la loi,
notamment en cas d’intervention auprès des enfants. Toutefois, nous veillerons à ce
que le travail effectué soit de qualité irréprochable.

-

Qu’ils soient porteurs d’un travail de recherche et de création dont bénéficiera le
public de la Mareschale.
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Il semble nécessaire que la philosophie et le travail de ces artistes soient :
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La Bastide, un Patrimoine
En raison de son histoire et de sa dynamique, la Mareschale a vocation à devenir un lieu de
création et d’exposition d’objets et de création valorisant son patrimoine.
Un mini musée
Dans le cadre de la restauration de la Bastide, en accord avec les services du patrimoine,
nous allons installer un « mini musée » constitué, en partie de meubles et objets d’époque
(17ème et 18ème, ce qui correspond à la date de construction de la Bastide et à celle de la
décoration avec les toiles peintes), en partie avec les archives (documents écrits du 17ème au
20ème siècle) de la Mareschale. Ce musée occuperait les 2 salles où sont les toiles peintes
(que la ville a prévu de restaurer). Il serait ouvert au public, avec visite guidée par l’office du
tourisme, deux après midi par semaine.
Ce travail de découverte de la bastide peut également être présenté en exposition à
l’extérieur, de manière ponctuelle, notamment en direction des écoles du quartier ou des
associations.
Un lieu d’exposition

Nous sommes également dans une démarche de « promotion de jeunes talents », très
importante pour la Mareschale, et…les jeunes talents qui en bénéficient !
Un sentier de découverte
Un sentier de découverte des oiseaux, à destination de tous les usagers du parc, initié par
les enfants du centre aéré, en collaboration avec l’association LPO. Nous nous orientons là
vers une approche de la protection de la biodiversité, qui fait également partie de notre
patrimoine.
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Proposer aux artistes amateurs (peintres, photographes, graphistes…) un lieu d’exposition :
la cafétéria, pendant deux mois, avec vernissage. C’est une animation pour nous, l’occasion
pour notre public d’admirer de belles œuvres, et pour les artistes de se faire connaitre !
Il est important de favoriser les liens entre le public et l’artiste. Ainsi, chaque artiste
proposera une rencontre ou un stage, où il pourra parler de son œuvre, de sa pratique, et
aider de jeunes artistes en herbe dans une création artistique.
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Promotion des arts de la scène
Des pièces de théâtre, des lectures, des spectacles musicaux
L’après midi ou en soirée, nous proposons régulièrement depuis plusieurs années des
pièces de théâtre données par des troupes amateurs : ces spectacles sont très appréciés et
sont l’occasion d’un échange avec les comédiens et les metteurs en scène autour de leur
passion.
Nous pouvons ainsi être une plateforme pour des structures qui ont peu de lisibilité.
De même, les rencontres avec un écrivain, les spectacles musicaux, les lectures d’œuvres
littéraires, ont, pour leur part également, un public fidèle et passionné.

Des concerts
Les groupes amateurs trouvent dans notre théâtre de poche, un lieu pour leur premier
concert, avec un public choisi, par eux-mêmes et par nous, dans un cadre relativement
intimiste (45 spectateurs) leur permettant de prendre confiance en eux : nous avons ainsi eu
des concerts révélateurs de jeunes, ou moins jeunes talents, et l’assurance de soirées
animées !
Nous aidons ces groupes pour leur communication (presse, affiches, site).

Nous travaillons à un partenariat avec l’école de musique du pays d’Aix, permettant à leurs
musiciens en herbe, de se produire à la Mareschale, dans le théâtre de poche ou sur le
podium. Ceci permet de valoriser les activités des uns et des autres et de développer les
manifestations musicales..et conviviales !
Nous pouvons également envisager un partenariat avec le conservatoire, dans le cadre,
notamment de ses activités à la campagne Roure, pour proposer la Mareschale comme lieu
de concerts pour les élèves.
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C’est ainsi que nous
accueillons également
des groupes « coachés » par notre
intervenante, dans le cadre d’un projet CUCS « promotion de jeunes talents ».

2
1

Projet Culturel Maison de Quartier La Mareschale 2011

EN GUISE DE CONCLUSION ET D’OUVERTURE…
Au regard du présent projet culturel et de l’identité de la Mareschale, la Maison
de Quartier réaffirme la nécessité, pour elle, de travailler en partenariat, dans
un réseau dense de professionnels, pour un meilleur accueil des publics dans un
cadre agréable et rénové.
Toute l’équipe tient à rendre un hommage appuyé à l’ensemble de nos
partenaires, grâce à qui nos actions culturelles sont possibles.
L'association va se rapprocher de ses partenaires pour étudier la stratégie de
développement de la Maison de Quartier La Mareschale, comme Relais Culturel

La Mareschale Maison de Quartier 27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence
04.42.59.19.71 / www.lamareschale.org / accueil@lamareschale.org
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essentiel dans la commune d'Aix-en-Provence.
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