Assemblée Générale
Compte-rendu du 22 novembre 2018
pour l’exercice 2017-2018

Rapport Moral - Rapport d’Activités - Rapport Financier – Statistiques - Orientations 2018-2019
Election du Conseil d’Administration

AG La Mareschale – 22 novembre 2018
Marie-José Cavallo, Présidente du Conseil d’Administration, accueille les
participants. Elle présente alors, avec Monique Bart Vice-Présidente, le rapport
moral de l’année écoulée.

Rapport moral 2017/2018
Une année épique ! Que d’émotions, que de bouleversements… De très bonnes
choses… et d’autres plus difficiles !
- Commençons par LA nouvelle de l’année :
Rappelez-vous la résolution que nous avions votée lors de la précédente AG, le 23
novembre 2017 :
Résolution 2017
L’Assemblée Générale de la Maison de Quartier La Mareschale, réunie ce
23 novembre 2017, demande instamment à la ville d’organiser une table
ronde de tous les élus concernés par la Bastide et son parc, afin de :
- programmer la restauration de la Bastide, qui continue de se dégrader, et
ce malgré la présence et la bonne volonté des fonctionnaires des services
de la ville et la bienveillance efficace de notre administratrice Laurence
pour ne pas la nommer.
- la sécurisation du parc (la chicane ne suffit pas, il n’est toujours ni fermé ni
gardienné, sans rondes de polices) et son ouverture sur l’avenue de l’Europe,
(profitant des travaux du BHNS, de la Rénovation Urbaine, et de la
construction du conservatoire de la mémoire) afin que ce parc, le seul du
quartier, soit vraiment pour tous les habitants d’Encagnane.
Vous savez tout, ou presque… sur notre volonté d’avancer…. Merci de
donner ou non votre accord sur nos orientations.
Le Conseil d’Administration
Vous le savez tous, cela a pris un certain temps, (le temps administratif?) mais un
premier résultat est là : jeudi 13 septembre… visite de Mme le Maire et se son
équipe (voir plus loin le détail de la visite).
C’est pour nous la reconnaissance de notre existence, de l’importance de ce que
nous proposons. Alors bien sûr, cette décision complique sérieusement notre
quotidien, et nous espérons vraiment que d’ici…. 4 ans ??? de nouveaux
bâtiments restaurés, accueillants… permettront à la Mareschale de continuer sa
mission !

- Mais ce n’est pas tout:


482 adhérents pour l’année 2017/2018 : et une augmentation régulière
depuis 4 ans. Et de plus en plus de bénévoles (merci à vous) à nos côtés
pour les tâches quotidiennes (mais n’hésitez pas à nous rejoindre… on n’est
jamais assez!)

Même constat pour la fréquentation de nos évènements, tous gratuits et ouverts à
tous :
 600 personnes environ à la Nuit du jazz
 300 au chœur des chorales
 300 à notre fête du mois de juin
 80 personnes pour « C’est sud »
Tous nos spectacles « jeunes publics » du mercredi après-midi complets, et investis
avec enthousiasme les mercredis matins par les classes des écoles du quartier, et
même occasionnellement le mercredi après-midi par les centres de loisirs !
Toutes nos soirées complètes avec liste d’attente, entre 40 et 80 personnes à nos
vernissages « habillés », nos conférences plébiscitées et très fréquentées, bref … au
risque de nous répéter (mais nous aimons bien cette formule !) « il se passe
toujours quelque chose à la Mareschale » ! Et toujours pour l’Art et la culture pour
tous, vecteur d’éducation et d’émancipation !
Et vous saurez tout en découvrant le rapport d’activité concocté par Jean, notre
directeur !
Concernant nos partenariats : 50 associations partenaires avec qui nous travaillons
au quotidien, et sans qui cette maison ne serait pas ce qu’elle est devenue :
dynamique, conviviale, inventive, etc.
Sans oublier nos partenariats avec le centre social La Provence, qui accueille
depuis septembre nos expositions « décentralisées », le festival d’Aix, la CAF (projet
vacances/familles), le ballet Prejlocaj, l’association des DDEN, l’IUT de gestion
urbaine, le CFMI...
Donc oui, une bonne année, et vous l’avez tous constaté…
Mais chaque médaille a son revers, et pour nous, ce qui a été difficile au
quotidien :


bien sûr, la gestion de locaux rétrécis (merci à l’équipe Jean, Karen, Rahmia
et Jean Baptiste) de gérer cela si efficacement et presque toujours avec le
sourire), depuis septembre, et depuis plus longtemps les problèmes de
stationnement pour les adhérents : espérons que cela n’inverse pas la
courbe du nombre de nos adhérents : nous comptons sur vous (on en
reparle dans le Rapport d’Orientation !)



une trésorerie tendue : nous économisons sur le poste comptable, sur nos
manifestations… Mais cela ne suffit pas, car le coût de la vie augmente et
les salaires, certes très peu, mais… un peu quand même (nous aimerions

faire plus pour nos salariés, vous vous en doutez bien !) Nous n’avons pas à
nous plaindre, au regard d’autres associations, nos subventions sont
maintenue sauf en ce qui concerne le contrat de ville (moins 3500 euros !!!!)
ce qui n’est pas sans nous inquiéter quelque peu ! Nous avons tellement
d’ambitions pour notre maison que nous ne pouvons pas réaliser (cf. notre
projet culturel) faute de moyens humains et financiers suffisants !


le départ d’Anne Sophie, notre chargée de com’, dont chacun a pu louer
le travail au cours de ces 8 ans passées à la Mareschale. Et merci à JeanBaptiste qui vient de prendre la relève avec beaucoup d’efficacité et
d’engagement !

C’est donc une année en demi-teinte, enthousiasmante quand nous vivons nos
grands évènements avec vous tous ou que nous accueillons l’équipe
municipale… Mais aussi très éprouvante parfois, quand la banque nous rappelle
que nous sommes dans le rouge, quand les dossiers sont si complexes à remplir…
Merci à vous pour votre écoute.
N’hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis…
Vote sur le rapport moral
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Rapport moral
Une année épique ! Que d’émotions, que de bouleversements…. De très bonnes choses et
d’autres plus difficiles !
- Commençons par la nouvelle de l’année :
Rappelez-vous la résolution que nous avions votée lors de la précédente AG, le 23 novembre
2017 : (reprise de la résolution) et bien vous le savez tous, cela a pris un certain temps, (le
temps administratif?) mais un premier résultat est là : jeudi 13 septembre….. (Reprise de la
newsletter sur la visite de Mme le maire et de son équipe!))
C’est pour nous la reconnaissance de notre existence, de l’importance de ce que nous
proposons. Alors bien sûr, cette décision complique sérieusement notre quotidien, et nous
espérons vraiment que d’ici…. 4 ans ???? De nouveaux bâtiments restaurés, accueillants…
permettront à la Mareschale de continuer sa mission !
- Mais ce n’est pas tout:
. 482 adhérents pour l’année 2017/2018 : et une augmentation régulière depuis 4 ans (lecture
du tableau). Et de plus en plus de bénévoles (merci à vous) à nos côtés pour les tâches
quotidiennes (mais n’hésitez pas à nous rejoindre… on n’est jamais assez!)
. Même constat pour la fréquentation de nos évènements, tous gratuits et ouverts à tous :
600 personnes environ à la Nuit du jazz, 300 au chœur des chorales, 300 à notre fête du mois
de juin, 80 personnes pour « C’est sud ».
. Tous nos spectacles « jeunes publics » du mercredi après-midi complets, et investis avec
enthousiasme les mercredis matins par les classes des écoles du quartier, et même
occasionnellement le mercredi après-midi par les centres de loisirs !
. Toutes nos soirées complètes avec liste d’attente, entre 40 et 80 personnes à nos vernissages
« habillés », nos conférences plébiscitées et très fréquentées, bref …. au risque de nous
répéter (mais nous aimons bien cette formule!) « il se passe toujours quelque chose à la
Mareschale » ! Et toujours pour l’Art et la culture pour tous, vecteur d’éducation et
d’émancipation !
Et vous saurez tout en découvrant le rapport d’activité concocté par Jean, notre directeur !

Marie-José CAVALLO Présidente du Conseil d’Administration
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- Concernant nos partenariats : 50 associations partenaires avec qui nous travaillons au
quotidien, et sans qui cette maison ne serait pas ce qu’elle est devenue : dynamique,
conviviale, inventive, etc.
Sans oublier nos partenariats avec le centre social La Provence, qui accueille depuis
septembre nos expositions « décentralisées », le festival d’Aix, la CAF (projet
vacances/familles), le ballet Preljocaj, l’association des DDEN, l’IUT de gestion urbaine, le
CFMI...
Donc oui, une bonne année, et vous l’avez tous constaté..
Mais chaque médaille a son revers, et pour nous, ce qui a été difficile au quotidien :
- bien sûr, la gestion de locaux rétrécis (merci à l’équipe Jean, Karen, Rahmia et Jean
Baptiste) de gérer cela si efficacement et presque toujours avec le sourire), depuis septembre,
et depuis plus longtemps les problèmes de stationnement pour les adhérents : espérons que
cela n’inverse pas la courbe du nombre de nos adhérents : nous comptons sur vous (on en
reparle dans le RO!)
- une trésorerie tendue : nous économisons sur le poste comptable, sur nos manifestations….
Mais cela ne suffit pas, car le coût de la vie augmente et les salaires, certes très peu, mais…
un peu quand même (nous aimerions faire plus pour nos salariés, vous vous en doutez bien !
Nous n’avons pas à nous plaindre, au regard d’autres associations, nos subventions sont
maintenue sauf en ce qui concerne le contrat de ville (moins 3500 euros !!!!) ce qui n’est pas
sans nous inquiéter quelque peu! Nous avons tellement d’ambitions pour notre maison que
nous ne pouvons pas réaliser (cf notre projet culturel) faute de moyens humains et financiers
suffisants !
- le départ d’Anne Sophie, notre chargée de com’, dont chacun a pu loué le travail au cours de
ces 8 ans passés à la Mareschale. Et merci à Jean Baptiste qui vient de prendre la relève avec
beaucoup d’efficacité et d’engagement !
C’est donc une année en demi-teinte, enthousiasmante quand nous vivons nos grands
évènements avec vous tous ou que nous accueillons l’équipe municipale…. Mais aussi très
éprouvante parfois, quand la banque nous rappelle que nous sommes dans le rouge, quand les
dossiers sont si complexes à remplir…..
Merci à vous pour votre écoute.
N’hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis…
Vote sur le rapport moral

Marie-José CAVALLO Présidente du Conseil d’Administration
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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 2018
SPECTACLES CONFERENCES MANIFESTATIONS

1

29ème Nuit du Jazz samedi 9 septembre 2017 de 19h à
minuit avec : Roy Swart’s Slide Voice, Jazz O’ Jazz, Traditional
Jazz Band, Maïa Foreman & Andy Thus. ©Frédéric-Barts

2

Vernissage Expo Rural-Urbain Photographies par le Photoclub
Image…In de Pertuis et Animation Danse Tahitienne avec
Partage Passion Polynésie, c’était Vendredi 15 septembre 2017
de 18h à 21h ©Frédéric-Barts

3

Concert-conférence sur Les Beatles avec le duo guitares-voix
You & I Tereza et Bernard et Robert Gaillard collectionneur
narrateur, c’était Vendredi 29 septembre 2017 à 20h30
©Frédéric-Barts

4

Théâtre Les Chaises d’Eugène Ionesco compagnie Compagnie
Théâtre de La Récréation, mis en scène par Michel Bertrand
avec Michelle Bonnet et Michel Morin, c’était Vendredi 13
octobre
2017
à
20h30
©FrédéricBarts

5

Concert Irish Folk Music avec Manawyddan Valérian, Patrick,
Daniel et Lionel, c’était Vendredi 20 octobre 2017 à 20h30
©Frédéric-Barts

6

Concert Loco Voco « Allez, l’Amour! » avec David Flick et ses
chanteurs, c’était Vendredi 10 novembre 2017 à 20h30
©Frédéric-Barts

7

Vernissage Exposition Univers Nature avec Petra Wauters,
Emmanuel Curt, Ouahida Mamine, et animation poétique
musicale avec Bernard Issartial et Guyen Van Minh, c’était
Vendredi 17 novembre 2017 à 18h ©Frédéric-Barts

8

9

Théâtre Solo « Il était une fois Arsène » avec Henri Tessandori,
c’était Vendredi 24 novembre 2017 à 20h30 ©Frédéric
Barts

Spectacle de contes « Chance ou Malchance » avec Mille et une
Paroles, c’était vendredi 8 décembre 2017 à 20h30 ©FrédéricBarts

10

Conférence « Les femmes philosophes dans l’antiquité
grecque » par Anastasia Chopplet, c’était samedi 16 décembre
2017 à 10h30 ©Frédéric-Barts

11

Spectacle Jeune Public dans le cadre de Mômaix « Le Noël de
Nénékipouss » avec la compagnie Africa foula, c’était mercredi
20 décembre 2017 à 9h30 et 10h30 pour les maternelles école
Jean Giono et à 15h30 pour tout public ©Frédéric-Barts

12

Vernissage Exposition Motifs à Matières avec Angèle Godoy et
Anne B’Art, c’était vendredi 12 janvier 2018 à 18h ©FrédéricBarts

Spectacle Jeune Public « Voyage au pays des contes » avec Mille
et une Paroles, c’était mercredi 24 janvier 2018 à 15h
©Frédéric-Barts

13

Conférence Labiche par Anastasia Chopplet et Théâtre Labiche avec la
compagnie « Les Tréteaux du Bisse », c’était samedi 27 janvier 2018 à 15h et à
17h ©Frédéric-Barts

Revue de Presse Conférence Diaporama « Mémoires d’Aixois »
avec Joëlle Jacq, Nicole Saignes et Charles Brillet, c’était samedi
3 février 2018 à 10h30

14

Théâtre « Elle voit des nains partout ! » avec la compagnie Do ré
la Cigale, c’était vendredi 2 février 2018 à 20h30 ©FrédéricBarts

15

Théâtre « Une soirée avec Obaldia » par la troupe Lamouraire,
c’était vendredi 9 février 2018 à 20h30 ©Frédéric-Barts

16

Spectacle Jeune Public « Pop à l’œil » avec Samuel
Lachmanowits compagnie du Schmock, c’était mercredi 21
février 2018 à 15h tout public et 10h pour les scolaires école
maternelle Jean Giono (petite et moyenne sections) ©FrédéricBarts

17

Vernissage Exposition « Matières & Territoires », Laura Vals
peintre, Rebacca Diez-Saurine Luxea Photographie, Béa
Harrouard Sculpteur + habillage musical Yanis Zhang au piano,
c’était vendredi 25 mai 2018 à 18h ©La-Mareschale

18

Théâtre « Comédie sur un quai de gare » compagnie Artpodan,
c’était vendredi 1er juin 2018 à 20h30 ©Artpod

19

Au Choeur des Chorales 9ème édition parc de La Mareschale,
c’était samedi 9 juin 2018 à 18h30 avec Les voix de l’étang, Les
Pinsons, Cantanoria, le chœur Sésame et Free Son ©LaMareschale

20

La Mareschale en Fête 4ème édition avec les associations
culturelles, artistiques et de bien-être, les photographes en
exposition, l’initiation réalité virtuelle, l’atelier mandalas enfants,
la fresque et le concert musique irlandaise, c’était vendredi 29
juin 2018 de 16h à 23h30 ©Frédéric-Barts / ©La-Mareschale
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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 2018
PARTENARIATS CULTURELS ET ARTISTIQUES

1

LE PROJET LAÏCITÉ
Avec l’Association des DDEN délégués départementaux
de l’éducation nationale et L’Association M Les Arts : un
travail collectif sera mené avec les écoles et Ouahida
Mamine artiste plasticienne intervenante, autour d’une
fresque d’expression artistique illustrant les 15
articles de La Charte de la Laïcité. Tous les samedis
matin 10h-12h les enfants mettront tout leur talent et
leur créativité dans ce grand projet ! Démarrage samedi
9 septembre 2017 et fin du projet 27 janvier 2018.
Cette œuvre collective finalisée va, par la suite, voyager
dans toutes les écoles d’Aix-en-Provence et sera exposée.
Samedi 31 mars 2018 à 10h au Théâtre 108 Espace
Jeunesse 37 boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence :
Inauguration du « grand tableau Laïcité » fruit du travail
mené à La Mareschale et l’amicale des DDEN13 dans
l’atelier de Ouahida artiste plasticienne association M
Les Arts avec les enfants des écoles primaires : La
Mareschale, Marcel Pagnol, Jules Payot, Jean Maurel de
Puyricard, Sextius, Les Deux Ormeaux, Joseph
Roumanille des Milles. Un atelier écriture fut également
mené par Jean Markidès Directeur de La Mareschale avec
les enfants autour des articles de la charte pour venir
enrichir
ce
projet
artistique
didactique.
!
Inauguration en présence des élus, des organisateurs,
des enfants, des parents et des partenaires : OLPA
Jean-Claude Julien, président, FCPE Pascale de SaintJean, mandataire du président, PEEP Franck Biglione,
président Aix, MAIF Boumedienne Feghoult, mandataire
du CA, LA MARESCHALE maison de quartier Marie-José
2

Cavallo, présidente, M LES ARTS association arts visuels
Cécile Noël, présidente, AMICALE DES DDEN 13 Marcel
Mougin, président, LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE
Brigitte Devesa, adjointe au maire, déléguée à
l’Éducation.

3

LA FRESQUE REALISEE

4

SAISON 2017-2018 La Mareschale en partenariat avec
l’IUT GESTION URBAINE

L’atelier urbain d’AIX-ENCAGNANE : Réflexion des
étudiants de seconde année sur le site de la maison de
quartier dans une phase de diagnostics tout d’abord (de
septembre à décembre 2017) puis de projet (de janvier
2018 à mars 2018). Étude, sur une partie du quartier
parfois oubliée, permettant de mettre en lumière des
potentialités et nourrissant à la fois les étudiants et les
usagers de La Mareschale. Vendredi 15 septembre
2017, dans le cadre du démarrage de ce projet, 50
étudiants
IUT
encadrés
par Gilles
JACOULET,
architecte et enseignant au département, et Zoé HAGEL,
ingénieur et urbaniste, prennent contact avec les lieux.
Plusieurs partenaires sont associés à ce projet,
notamment le CIQ d’Encagnane, et l’association
DEVENIR. Les travaux universitaires menés tout au long
5

de l’année feront l’objet d’une exposition à La Mareschale.
jacoulet.gilles@wanadoo.fr
JUIN 2018 : Projets IUT en exposition les 7, 9, 14 et 29
juin 2018 à partir de 16h avec les élèves IUT carrières
sociales gestion urbaine, présentations des planches
d’études
sur
le
réaménagement
du
quartier
d’Encagnane et de la maison de quartier La
Mareschale.

6

JUIN 2018 : Mini spectacle improvisé du CFMI, c’était
Mardi 19 juin 2018 à 15h45 à la sortie de l’école
primaire La Mareschale avec laquelle les intervenants du
Centre de Formation des Musiciens Intervenants (AixMarseille Université) ont travaillé tout au long de
l’année et notamment salle du Bastidon de La Mareschale
maison de quartier. Petite démonstration musicale des
élèves formés, prestation en plein air devant la Bastide !

7

La Grande Lessive® Joëlle Gonthier 2ème édition à La
Mareschale dans le parc, avec les travaux des enfants des
écoles maternelles et primaires La Mareschale, Jean
Giono et Paul Arène autour du thème « Pierres à images
et pierres à imaginer » + les productions de l’association
L’Orée du Jour ainsi que celles des enfants et adultes
de la maison de quartier, c’était jeudi 29 mars 2018
de 12h à 18h ©La-Mareschale

8

Le Festival d’Aix à La Mareschale avec le service
Passerelles, c’était jeudi 7 juin 2018 de 15h30 à 22h :
ateliers Fabrications de Créatures du plasticien Roger
Titley l’après-midi (papillons, poissons, renards, lynx)
puis répétitions publiques dans le parc en début de
soirée avec le chœur des Work Songs ©La-Mareschale

9

10

C’EST SUD à La Mareschale, c’était samedi 19 mai
2018 de 14h à 18h avec le spectacle « Bac à Fouilles »
compagnie Qui-Bout, le spectacle « Balounga et les
berceuses sérères » Compagnie NaFio et l’atelier
« Mandalas de Printemps » d’Angèle Godoy artiste
plasticienne ! ©La-Mareschale
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LES ARTISTES EN RESIDENCE
SPECTACLE C'est Quoi Z'un Clown ?
C’EST QUOI Z’UN CLOWN ? Compagnie Eponyme
Une conférence clownesque de et par Gisèle Martinez à
partir de 4ans ! Gisèle Martinez se transforme en clown
sous vos yeux émerveillés au fur et à mesure du
spectacle, une performance drôle suscitant toutes les
curiosités des petits et des grands !
http://cie.eponyme.free.fr/

14

Ça fait rire un clown ? Qu’est-ce qui fait rire ? Comment
ça fait rire ? Est-ce que ça fait seulement rire ? Pourquoi
il a un nez rouge ? Être clown, c’est un métier ? Ҫa
s’apprend ?
Comment
ça
travaille
un
clown ?
A ces questions que vous n’avez peut-être pas pensé à
vous poser, une clown tente de répondre. Et comme elle
est une clown, elle joue, elle montre, elle démonte, elle
s’interroge, elle se perd, elle s’inquiète, elle s’emballe et
vous entraîne dans son univers, prête à vous faire
partager sa drôle de vie de clown.

PORTRAIT D'ARTISTE : "Aussi loin que je me
souvienne, les clowns ont toujours représenté pour moi,
les personnages les plus attirants du monde. Je n’allais
pas au spectacle, ni au théâtre, ni au cirque. Mais
régulièrement, passait à la télé l’émission « La piste aux
étoiles ». Ce n’est pas les acrobates et leur souplesse, les
trapézistes et leur beauté, ni les lions et leur sauvagerie,
ni les clowns blancs et leur costume à paillettes que
j’attendais, c’était Zavatta, les Dario, les Fratellini ou
n’importe quels autres drôles de personnages au nez
rouge qui venaient sur la piste, avec leurs costumes
15

ridicules, leurs grandes chaussures, leur attirails
invraisemblables et leurs maladresses en chaîne. Avant
même qu’ils entrent en piste, dès l’annonce de Monsieur
Loyal, je me retrouvais scotchée à l’écran, rouge
d’émotion : « Enfin les clowns ! », comme si je n’avais
attendu que ce moment toute la semaine ! Rire de
leurs pitreries, plaisir de les voir évoluer, tendresse pour
leurs faiblesses, peur qu’ils se fassent mal, admiration
pour leur insolence. Certains soirs, j’attendais les clowns
pendant toute l’émission, commençant à réaliser le plus
tard possible (je voulais y croire) que ce soir-là, allez
savoir pourquoi, les clowns ne viendraient pas. Et ces
soirs-là,
c’est
de
colère
que
je
rougissais,
d’incompréhension et de rage, je dirais maintenant, de
frustration.
Et voilà que pour apaiser cette frustration d’enfant,
depuis trente ans, je crée des spectacles qui mettent en
scène des clowns pour les enfants ou pour les adultes –
qui sont tous d’anciens enfants, on l’oublie tout le temps.
Mais pas les clowns de cette enfance. Si la tendresse est
restée, mon regard a changé et la découverte du travail
de Jacques Lecoq sur le clown théâtral a marqué toutes
ces années". Gisèle Martinez

16

POP A L'OEIL

Ce spectacle traverse des formes, des couleurs, des
matières, des histoires et œuvres d'art... Alors laissezvous aller à imaginer, rêver et inventer ce que vous
regardez. A chaque âge sa partition mais un des enjeux
majeur de ce spectacle est de sensibiliser les tout-petits
à la peinture et aux arts plastiques.

LA COMPAGNIE DU SCHMOCK : « Schmock est un
terme affectueux qui désigne une personne stupide, une
personne naïve, ou folle ». La COMPAGNIE DU
SCHMOCK préfère se définir comme « faisant du
spectacle vivant » plutôt que du théâtre ou de la
marionnette. C’est une jeune compagnie créée en juillet
2016 part Lachmanowits Samuel. Cette compagnie
s’inscrit dans une volonté de travailler avec et pour « le
jeune public ». Lachmanowits Samuel forme la
17

COMPAGNIE DU SCHMOCK et crée le spectacle « Et
Si… » en 2016 et « PoP A L’œil » en 2017. Un des ces
enjeux majeur est de réaliser une régie lumière et son
autonome contrôlée par le narrateur. Ceci afin
d'accentuer le propos de l’histoire, le sens du personnage,
de transporter le spectacle et de réduire son coût de
production afin qu’il voyage dans différents lieux (non
équipés) dans le but de pouvoir le spectacle et de le
proposer
au
plus
grand
nombre.
duschmockcompagnie@gmail.com
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Écrit en 2007 à Damas, ce pamphlet dirigé contre les
régimes dictatoriaux manipulant pouvoir politique,
pouvoir religieux et pouvoir social, fut interdit en Syrie.
Aujourd’hui, ce texte retravaillé à la lueur de l’actualité
brûlante du Proche-Orient où les radicalismes de toute
forme se développent, propose une lecture de la fabrique
de la radicalisation des individus et des sociétés.
Mawlana met en scène le personnage de ‘Abed fils de
l’administrateur de la Mosquée de Shaykh Mohyeiddin
Ibn Arabî située dans un quartier historique et populaire
de Damas. ‘Abed raconte son itinéraire de vie imposé par
une société traditionnelle. Sa rencontre avec Omran
artiste peintre marque la rupture. Libéré des carcans
familiaux et sociaux, ‘Abed veut dépasser les interdits :
danser, chanter, penser et aimer librement.
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ASSEMBLE GENERALE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2018

Rapport d’orientation
Après cette année pleine de turbulence, lors de notre dernier CA, nous avons dit : on se calme
et on en revient aux fondamentaux : ce que nous savons faire, ce qui n’épuise ni les salariés ni
les bénévoles, tout en restant à l’écoute de toutes les ouvertures possibles, notamment avec
nos partenaires, que ce soit les associations de la Mareschale, ou d’autres, et également bien
sûr, les structures culturelles du Pays d’Aix !
Donc on relève les manches et on continue, avec vous tous, pour que notre belle maison soit
toujours aussi accueillante et qu’elle porte haut notre objectif de l’art et la culture pour tous !
Alors évidemment, cette année il faut nous adapter…
La réunion des associations a déjà eu lieu et cette année sera belle : la fête du mois de juin se
prépare déjà, nos associations s’adaptent elles aussi aux nouvelles conditions d’accueil avec
beaucoup de compréhension, de bonne humeur et toujours pleines de projets !
Momaix et les spectacles jeunes publics continuent, et cette année, ils sont ouvert aux centres
de loisirs les mercredis matin, à tout public l’après-midi, et le mardi et/ou le jeudi matin aux
écoles du quartier. A noter : ils pourraient se développer encore plus si des financements
complémentaires arrivaient, dans le cas contraire……
Il est important de continuer à tisser des liens forts avec les écoles du quartier, comme avec
les autres associations et structures. Cela fait partie de notre identité, de notre mission, et nous
continuons. D’ailleurs, nous avons déposé un projet en contrat de ville pour développer des
évènements, en partenariat avec nos associations d’arts plastiques, de danse, de théâtre, en
différents points du quartier, dès la belle saison (parvis de l’école maternelle Giono, jardins
partagés, etc.…)
Concernant les expositions : là aussi nous nous adaptons à nos locaux rétrécis et proposerons
3 expositions pour l’année 2019/2020, avec un seul exposant, et voyons pour cette année avec
chacun des exposants pressentis, comment faire au mieux !
Nos spectacles du vendredi soir et nos conférences continuent…. La programmation pour
2018/2019 est déjà complète…. Et nous préparons celle de 2019/2020 !
Nous maintenons 2 grands évènements : Fête de la Mareschale et Nuit du Jazz, et ferons une
pause en ce qui concerne « au chœur des chorales » ! Mais nous avons toujours l’ambition de
faire que l’espace scénique rénové soit plus utilisé à la belle saison, et contactons diverses
associations à ce sujet pour d’éventuels partenariats, et restons à l’écoute d’autres
propositions : en projets…. À confirmer : une nuit danse, une nuit tahitienne, une nuit de la
chanson française…..(si nous trouvons des solutions quant au coût de la Sacem, et peut être, si
les financements de la DRAC sont là : un projet de partenariat international en partenariat
avec nos 3 compagnies de théâtre en résidence à la Mareschale, « Shak'Aix Lear ! » dont Jean
va vous dire quelques mots.
Nous maintenons le cap côté économie…… moins d’heures pour le chargé de com’ (15H au
lieu de 30H, avec un recentrage sur les tâches de communication) moins de dépenses en
comptabilité, mais nous ne rognons pas sur l’essentiel : notre projet culturel !
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Et à ce propos, nous vous proposerons de voter avec nous une augmentation de l’adhésion
pour 2019/2020 : de 16 à 18 euros : ce n’est pas de gaité de cœur, car nous savons que cela
pèse dans les budgets de chacun, mais, comme expliqué dans le rapport moral, les subventions
n’augmentent pas, mais nos dépenses oui ! Et donc nous n’y arrivons plus !
De même, nous renouvelons l’appel à l’adhésion de soutien qui concerne tous ceux qui ne
sont pas des adhérents aux activités mais qui participent pleinement à la vie de la maison à
travers les spectacles, les conférences, les vernissages….
Nous avons fait le choix de la gratuité, c’est important pour nous, et nous nous y tiendrons
tant que nous le pourrons. De même, peut-être faudra-t-il un jour rechercher d’autres
financeurs… pas des sponsors, mais peut être un crowfounding ? (A noter que le temps passé
à la constitution d’un dossier, lorsqu’il est chiffré, nous dissuade souvent!)Nous remplissons
une mission de service public, il nous paraît logique que nos financements soient publics !
Alors oui, la Mareschale continue, à l’étroit, mais rien ne va manquer grâce à vous tous….
nos partenariats s’enrichissent d’année en année, et c’est tant mieux : ensemble, on va plus
loin….
Cette année, plus que jamais, nous comptons sur vous !
Vote sur le rapport d’orientation (sans l’augmentation de l’adhésion)
Vote sur l’augmentation de l’adhésion
Vote sur 2 résolutions :
1) L’AG réunie ce jeudi 22 novembre, soucieuse de l’avenir de la Maison de Quartier la
Mareschale, soucieuse de conserver la gratuité des manifestations et spectacles qui font partie
de l’identité de la Mareschale, mais également soucieuse des difficultés de trésorerie
récurrentes et d’un équilibre financier précaire :
-réaffirme la nécessité d’une augmentation des subventions des collectivités locales, pour
« service rendu au public »
- demande aux mêmes collectivités locales un soutien pour cette difficile période de transition
qui, avec moins de locaux, donc moins d’adhérents, va voir chuter nos recettes propres.
- décide de lancer une campagne d’adhésion de soutien (dont le montant serait libre) auprès
des personnes non adhérentes fréquentant la Mareschale et mandate le CA pour ce faire
- décide de lancer une campagne d’appel à dons auprès de mécènes, de chercher d’autres
sources de financements auprès de fondations, ou par un crowfounding... Rappelant que
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour ce travail particulier qui demande du
temps (que n’a pas l’équipe actuelle!).
2) L’AG réunie ce jour se félicite de la venue de Mme le Maire et de son équipe municipale et
des décisions qui ont été prises le 13 septembre 2018. C’est une reconnaissance du travail
réalisé à la Mareschale et une réponse positive à la résolution votée lors de l’AG du 23
novembre 2017. Que l’équipe municipale en soit remerciée. Cependant, cela demande
l’implication de tous, y compris de l’équipe de la Mareschale, et un premier bilan sera fait lors
de la prochaine AG.
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STATISTIQUES CA Lundi 2 juillet 2018 à 18h
Programmes d’activités imprimés à ce jour : 730
Mailing Liste à ce jour : 2687
Sondage de l’accueil sur la provenance des publics :

Site LM
Bouche à oreille
habitués LM
Mailing LM
Presse
Internet et réseaux
Adhérents

Nombre d’adhérents au 02.07.2018 : 482 s’étant acquittés de la cotisation
annuelle et familiale. Hommes : 95 Femmes : 374 - Associations : 13 (*s’étant
acquittées de l’adhésion associative)
Participants dans les activités : 129 activité Chant - 36 activité Musique - 85
activité Danse - 66 Activité Gym et Bien-être - 40 Activité Théâtre - 32 activité
Arts Plastiques – 21 activité Ecriture – 21 Langues – 40 adhésions simples ou
« de soutien » + adhésions d’artistes exposants - 13 adhésion associations
CHANT
MUSIQUE
DANSE
GYM
THEATRE
ADH ASSOS
ADHS SOUTIEN
ARTS PLASTIQUES
ECRITURE
LANGUES

Associations pour la saison 2017-2018 : 50 associations qui dispensent des
activités culturelles, artistiques, de bien-être, qui organisent des réunions,
stages ou conférences, qui tiennent leurs assemblées,…

Les Statistiques du site https://lamareschale.com/
16531 vues depuis le lancement du nouveau site
3968 visiteurs (France et Europe)
Les Statistiques réseaux sociaux
Facebook : 574 amis
Youtube La Mareschale Aix : 35503 vues au total sur la chaine

Fréquentation des spectacles et évènements de septembre 2017 à juin 2018
*estimation

Spectacle du samedi soir et événements : 720 personnes
Spectacles du vendredi soir : 940 personnes
Vernissages + animations : 440 personnes
Spectacles jeune public les mercredis : 810
*le matin pour les scolaires et l’après-midi tout public
Conférences : 300 personnes

vendredi soir
samedi soir + évés
Vernissage +
Animation
mercredi AM + PM
Conférence

La Mareschale Maison de Quartier d’Aix-Encagnane « Art & Culture pour Tous »
27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence 04.42.59.19.71 lamareschale.com

UN GRAND JOUR POUR LA MARESCHALE !

Sur la photo de gauche à droite : Mme Bonthoux (Adjoint au Maire – Gestion des propriétés communales), Mme Cavallo (Présidente
Maison de Quartier La Mareschale) , Mme Devesa (Adjoint au Maire – Education), Mme Santamaria (Parcs et jardins, espaces verts), Mme
Maryse Joissains-Masini (Maire d’Aix en Provence), M. Clouchoux (Directeur Général des Services Techniques), M. Benkaci (Suivi et
développement du Quartier Encagnane), Mme Sicard-Desnuelle (Adjoint au Maire – Patrimoine), M. Markidès (Directeur de la Maison de
Quartier La Mareschale), M. Magnan (Directeur Général des Services) et Mme Iabrazzo (Chef de Service Direction Citoyenneté et
Proximité).

Jeudi 13 Mme le Maire et son équipe sont venues à la Mareschale et ont annoncé les décisions
suivantes :


restauration de la bastide principale : dès à présent un appel d’offre aux « architectes des
bâtiments de France » va être lancé. Mais pas de travaux avant 2020 vu le temps des
procédures et la budgétisation du projet.



Destruction (pour cause de dangerosité) puis reconstruction du bastidon, (à l’identique
extérieur, pour préserver l’aspect patrimonial avec l’aide d’un architecte du Patrimoine.) Pour
l’intérieur, les techniciens travailleront avec nous. Fin des travaux attendue en décembre 2020
! à suivre !
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préservation des activités de la Maison de Quartier avec l’aide de pays d’Aix Association
(pour des salles ponctuelles) et la pose d’un double module de type « Algeco » de 30m2 dans
le parc en face de la Bastide: Il serait prêt fin octobre d’après les services techniques :
espérons !!!

Quoiqu’il en soit, toute l’équipe est rassurée quant à l’avenir de la Mareschale. Et vous aussi
certainement, amis destinataires de ce mailing et/ou visiteurs du site !
Nous vous rappelons que nous avions voté lors de notre Assemblée générale de 2017 (mais déjà en
2016 !) une résolution demandant à la ville de s’occuper de la bastide avant qu’elle ne tombe en ruine !
(Comme nous l’avions déjà alertée en 2010 et obtenu un audit des services du patrimoine et l’étude
d’une restauratrice pour les toiles peintes) Nous avons été entendus ! Tant mieux : La Bastide fait
partie du patrimoine Aixois, et « elle le vaut bien » (et nous aussi qui faisons vivre ce lieu « Art et
culture pour tous »)
Tous nos remerciements à l’ensemble de l’équipe municipale concernée par la bastide pour cette
décision.

La Présidente
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