
Visages 
d’un théâtre 

en résistances 



Gilles Galiano
artiste fondateur, et membre de la direction collégiale 
(administration)

« Nous venons de produire notre nouveau spectacle Écolo Swing et nous 
avons pu le jouer quatre fois sur notre scène.
Malheureusement, nous avons été ‘arrêtés’ par le confinement. Il me vint 
alors l’idée de proposer notre création en direct-live sur place,
                      le samedi 23 janvier à 20 h.
Ce soir-là, grâce à la technique, nous aurons la joie de venir jouer dans 
votre salon. Pour réserver, il ne vous suffira que de cliquer sur un lien (dé-
tails plus bas). 
Par ailleurs, je m’occupe de réorganiser les prochaines tournées de la 
compagnie, en francophonie car elles ont été reportées.»

Claire Descheemaecker
agent administratif et financier

« L’administration d’un théâtre est un travail sans fin !
Même le confinement ne peut pas en venir à bout: au contraire,
reporter les interventions, négocier les prix, rebondir...
D’autant plus, que depuis 9 mois de crise sanitaire, si ce n’était
pour les loyers, les aides publiques et privées, nous aurions beaucoup 
de peine à payer les frais généraux courants sans parler des dépenses 
exceptionnelles (mises en conformités, accès handicapé, défibrillateur)...
Par contre, travailler au Parvis des Arts c’est merveilleux !
Quelle richesse, depuis un an, de rencontrer des artistes, de les entendre 
répéter.
Leur musique envahit le bureau de sons joyeux et vivants...»



Mathilde Tufféry
médiation-communication (service civique)

« Arrivée en septembre au sein du Parvis des Arts pour ma mission de 
chargée de communication, j’étais loin de me douter qu’un virus allait 
tout chambouler. Étant le trait d’union entre le théâtre et le public, mon 
travail s’est considérablement réduit. C’est dans ces moments là que l’on 
prend conscience de la nécessité de la présence des 
spectateurs, car sans eux, les représentations n’ont pas lieu d’être. 
Mais cela nous pousse, nous, acteurs d’un lieu culturel et social, à sortir de 
nos plateaux, à l’instar du public qui habituellement venait jusqu’à nous. 
Durant ce temps particulier, l’enjeu est d’innover dans de nouveaux
dispositifs de monstration adaptés. Ceux-ci permettent de vivre
l’expérience théâtrale différemment où que l’on soit.»

Anne-Marie Bonnabel
responsable théâtre à ‘Cultures du Cœur 13’ 

 
« Pour les participants, bénéficiaires de Cultures du Cœur, entrer au Par-
vis, c’est trouver et retrouver à chaque fois un espace propice à la créa-
tion, lieu de chaleur humaine, de bien-être, de découverte bienveillante 
de l’autre. En ces temps troués de malaises et de confinements, nous 
avons tenu bon, maintenu les liens et créé le spectacle Rencontres, une 
création collective, une écriture de plateau où les textes sont nés d’im-
provisations. Ces textes disent le bonheur des rencontres et plus que 
tout, la nécessité du théâtre capable de relier des bouts de vie épars et 
de leur donner sens.»



Fabien Massard
régisseur

« Depuis une vingtaine d’années, j’ai déjà effectué une soixantaine de 
tournées avec la compagnie Sketch’Up et accompagné près de mille re-
présentations au Parvis des Arts. 
Je suis toujours très heureux de faire ce métier.
La quasi complète inactivité depuis mars 2020 s’avère être à la longue 
(comme pour tous les intermittents) pesante. C’est avec grand plaisir que 
j’ai participé aux quelques représentations qui ont pu se faire.
J’en viens à me demander si ma profession n’est pas vouée à
disparaitre mais d’aucuns m’affirment avoir plus que jamais besoin de 
contact humain et du spectacle vivant en particulier.»

Jean Louis Aivadian
artiste fondateur,
membre de la direction collégiale (administration)

« Malgré le confinement nous nous projetons vers un avenir que nous
pensons meilleur. Pour cela, le suivi des subventions publiques et privées 
reste essentiel. Je mets donc souvent en pause mon métier d’artiste pour 
prendre ma casquette d’administrateur. C’est un grand écart qu’il faut ré-
gulièrement faire pour que le théâtre continue à vivre de ses projets et 
puisse se maintenir malgré les contraintes liées au covid. Au nom de notre 
équipe, je salue ici les fondations et les mécènes qui ont su jusqu’ici nous 
accompagner. Je tiens également à remercier notre précieux collectif de 
permanents et de bénévoles.»



Olivier Arnera, artiste fondateur 
(directeur artistique), et membre de la direction
collégiale

« Pour honorer les 400 ans de la naissance de 
Jean de La Fontaine (1621), je me suis mis à écrire des fables.
J’ai profité du confinement pour rédiger des histoires qui conjuguent 
actualités, défis écologiques et spiritualité. Trente d’entre elles
constituent le spectacle Ecolo Swing. Cette nouvelle création est
l’occasion de collaborations exceptionnelles:
Florian Antier, violoncelliste virtuose, nous enchante avec son instru-
ment; Julie Stoehr, plasticienne, nous sublime avec ses costumes, 
et Brahim Tekfa, metteur en scène, signe avec brio cet événement 
créatif. 
Par ailleurs, ce premier trimestre nous avons dû suspendre jusqu’à 
nouvel ordre nos cours de prise de parole en public. Je suis autant 
privé que mes élèves, car l’art oratoire est pour moi bien plus qu’une 
activité, c’est une passion qui ne cesse de me réjouir. Aujourd’hui 
nous pensons à organiser les Jours d’après.
Plus que jamais, nous vous remercions de votre fidèle soutien: nous 
nous sentons portés par une grande solidarité.»



Pour nous soutenir financièrement et nous aider à traverser cette 
crise, plusieurs possibilités s’offrent à vous: 

-Tout en sachant que le budget courant mensuel s’élève à 10 000€, 
vous pouvez faire directement un don pour nous aider à

financer nos projets d’urgence. 
 l’étanchéité du toit (1900€), un défibrillateur obligatoire (1300€), 

un photocopieur nous permettant 
de faire des économies (1200€), l’isolation obligatoire d’une pièce de rangement 

(3000€)... Budget global de 8000€.

 par:-chèques à: 
LE PARVIS DES ARTS

 8 RUE DU PASTEUR HEUZE 
13003 MARSEILLE

- ou par virement en spécifiant ‘DON’: 
IBAN FR76 4255 9100 0008 0040 7281 487

 
- Ou en achetant la vidéo du spetacle Ecolo Swing 

(lien de la plateforme de vente sur la page des spectacles) 
 

Nous vous remercions de votre soutien 
L’équipe du Parvis des Arts // Théâtre’Up


