LA FABULEUSE ACADÉMIE - 2e ÉDITION
Un programme porté par la Fabulerie de décembre 2019 à octobre
2020

La Fabuleuse Académie est un dispositif qui porte l’ambition de
favoriser l’entrepreneuriat culturel au féminin, en dotant ces femmes
d’un solide ancrage méthodologique, de compétences
numériques et d’un réseau bienveillant et support à leurs besoins.
Ce programme est porté par la Fabulerie et soutenu par une équipe
pédagogique pluridisciplinaire.

Suite à une première édition conduite en 2018-2019, une deuxième
édition de la Fabuleuse Académie s’est déroulée de décembre 2019
à octobre 2020. Son programme était composé de 9 modules
communs, de plusieurs modules optionnels et de ressources
spécifiques sur la création de supports de valorisation (landing
page + vidéo) dédiés à faciliter, pour ces porteuses de projet, l’étape
de “l’après” (recherche de local, parcours d’incubation, recherche de
partenaires ou d’associés, lancement d’une campagne de
crowdfunding..).

Outre l’impact sur la structuration et le rayonnement des projets
portés par ces entrepreneures, la Fabuleuse Académie a contribué à
l’alimentation continue d’un MOOC dédié à l’entrepreneuriat culturel.
Plus globalement, par ce programme nous souhaitons avoir
contribué à faire évoluer de façon concrète la vision de l’expertise
culturelle portée par ces femmes, pour leur donner la place de se
développer, en confiance.

LE PROGRAMME EN QUELQUES LIGNES :
Les objectifs de cette deuxième édition de la Fabuleuse Académie, pour
les femmes accompagnées, sont :
● de rompre leur isolement professionnel,
● de réduire leurs freins à la création de projets ou d’entreprise,
● de renforcer leurs compétences (managériales, développement de
projet, numériques),
● d’accéder à des espaces de travail partagés (physiques et
numériques),
● de faciliter la rencontre et le partage entre pairs.
Cette ambition s’est incarnée, au travers des 11 mois du programme, par
l’intermédiaire de deux formats :
● 9 modules communs de 220 h au total, intégrant l'accès à un MOOC
inspirant permettant la rencontre avec différents experts qui réagissent
sur le sujet de l’entrepreneuriat culturel.
● 2 modules optionnels, accessibles aux volontaires, en fonction des
besoins de chacune :
- 4 jours consécutifs “Créativité et numérique”
- 2 jours “Création Landing Page”
● La production de vidéos de présentation des projets en
pré-incubation
● Un temps fort de restitution avec l’affectation d’un.e marraine ou
parrain.

DÉROULÉ DU PROGRAMME :
Accompagnement général :
25 octobre 2019 - Lancement de l’appel à candidature
10 janvier 2020 - Annonce des porteuses de projets sélectionnées
13 février 2020 - Module 1 : Le grand tour des projets, par Guillaume Pérocheau
14 février 2020 - Module 2 : Écoute et coaching circle, par Guillaume Pérocheau
21 février 2020 - La Voie de mon projet, par Jeanne Alcaraz
12 mars 2020 - Parcours du ressenti, par Guillaume Pérocheau
19 mars 2020 - Sculpture 3D, par Guillaume Pérocheau
26 mars 2020 - Sculpture graphique de son projet, par Gaëlle et Cléo Duplan
2 avril 2020 - Parlons affaires, par Fanny Havas
9 avril 2020 - Prototypage social, par Fanny Havas
16 avril 2020 - Les questions juridiques à se poser, par Franck Arnoult

+ 2 modules complémentaires :
5 et 7 mai 2020 - Créer sa Landing Page, par Sonia Omakir
Du 12 au 15 mai 2020 - Formation créativité et numérique, par Théo Radakovitch

MOOC :
Du 19 mars au 26 juin 2020 - Production du MOOC

Restitution et Captation vidéo
8 octobre 2020 - Soirée d’accélération et captation vidéo des pitchs

APPEL A CANDIDATURE
L’appel à candidature a été diffusé le 25
octobre 2020, via nos partenaires (Marseille
Innovation, la Ruche, l’Ouvre Boîte, Inter Made,
Aix-Marseille Startup Écosystème) et en ligne :
https://forms.gle/XCba85ZDFnzUaS8bA

35 porteuses de projet ont proposé leur
candidature. 15 projets ont été sélectionnés,
par rapport à la motivation des porteuses de
projet et la pertinence pour ces femmes de
suivre l’accompagnement de la Fabuleuse
Académie (selon l’avancée de leur projet, les
accompagnements
déjà
engagés,
leurs
besoins) :
Amal Froidevaux - Aux Voisins
L’alimentation

et

le

“manger

ensemble”

est

profondément lié à notre culture selon moi.
Partager un repas, découvrir de nouvelles saveurs,
se laisser surprendre, reproduire des recettes, en
inventer de nouvelles, … tout cela contribue à notre
champ culturel et au vivre ensemble. Aux voisins
est un traiteur sur-mesure qui propose une cuisine
sucrée et salée avec une spécialisation dans le
végétal/vegan,

pour

les

particuliers

et

professionnels.

Aurora Vernazzani - Le Clou, association de promotion des arts
L’association Le Clou œuvre dans le domaine de
l’éducation aux images et la promotion des arts.
Par le biais d’ateliers, formations, ciné débats ou
d’un

suivi

personnalisé,

l’association

veut

rapprocher des arts visuels tout public qui en serait
éloigné.

Karine D’Hahan Richarme - Kipawa
En France, les personnes exilées ont beau « vivre
dans le pays », elles ont peu l’occasion de pratiquer
la langue française, faute de contacts approfondis
avec les habitants. C’est pourquoi nous favorisons
leur

réelle

participation

à

la

société

en

contextualisant cet apprentissage du français, le plus
tôt possible dans leur parcours de vie, à travers une
pédagogie innovante : une alliance de cours et de
mises en situations réelles et mises en relation,
basées

sur

les

savoir-faire et savoir-être des

apprenants. Cela permet à chacun de pratiquer la langue in situ mais aussi de prendre
une posture d’acteur dans sa propre vie, dans son domaine de prédilection, dans la
société. C’est chaque individu qui contribue ainsi au vivre ensemble avec ce qu’il est et
sait faire. Nous actons donc le lien d’échange de compétences comme une valeur
humaniste et sociétale.

Julie Avril - À voix multiples, par multiples voieS
Spectacle itinérant à pied, qui invite le spectateur à
participer

à

un

cheminement

tant

physique

qu’intérieur guidé aux sons de la poésie et de la
musique.
Chaque parcours est unique puisqu’il est déterminé
par le tirage de cartes créées pour l’occasion.

Hélène Caillé - L’Arbolatoire – Fabrique des Cimes

Laboratoire d’expérimentation suspendu dans les
arbres pour se laisser porter par le vivant. 
Ateliers
artistiques, activités nature, spectacles, des repas…
au pied des arbres et suspendu dans les arbres.
Découverte de son environnement. Création de lien
avec soi, avec les autres et avec son environnement.

Anne Rosier - J’ai plus de 50 ans et je vais bien, merci !
Il s’agit d’ouvrir un lieu de type « café théâtre », mais
à vocation culturelle, pour permettre à un plus grand
nombre de venir assister à des pièces légères et
porteuses de sens, sur l’est de Marseille. Dans une
perspective « feel good », comment réfléchir
ensemble à la construction d’une société vieillissante,
et que chacun(e) y trouve sa place avec sérénité ?
Comment donner vie à ses envies, sans culpabilité,
avec créativité, dans une société où 50 % des femmes
ont plus de 50 ans, et pourtant sont ignorées ? Par extension, comment l’univers
masculin peut-il se redéfinir dans une seconde partie de vie ? Enfin, comment ces «
nouveaux vieux » vont-ils cohabiter de façon harmonieuse avec les « plus jeunes » ?

Manon AUTHELET et Léa BOGGIO POLA - Echo du vivant

Echo du vivant se propose de réfléchir ensemble
notre place au sein du vivant à travers des activités
artistiques,

culturelles

et

pédagogiques

pour

repenser notre civilisation et notre culture en cette
époque de crise écologique.

Gwendoline MEUNIER - Le Cercle des Miracles

Le travail proposé via la pratique théâtrale, manuelle
et

performative

vise

à

toucher aux émotions

profondes de chaque personnes.
Il propose une réflexion et une prise de contact avec
notre fort intérieur.

Estelle Nakul - Interlud’
Rendre la culture scientifique plus ludique.
A travers Interlud’, Estelle combine son expertise
scientifique, sa culture ludique et son expérience en
médiation scientifique pour construire ou aider à la
construction

d’activités

indépendantes

ou

de

dispositifs ludiques à insérer au sein d’expositions et
événements sur le thème des sciences et de la
démarche scientifique.

Marine Douet - Les tinctoriales

Un

projet de produits colorés artisanaux de

première nécessité – savon, baume…, uniques, en
série limitée visant à diffuser l’usage des plantes
tinctoriales au quotidien afin de proposer une
alternative aux colorants de synthèse et à faire
connaître l’histoire de leur culture régionale ainsi
que

leurs

nombreuses

propriétés

toniques,

vivifiantes, antiseptiques…

Agnès Duverney - La culture au plus près des populations
Il s’agit d’explorer le patrimoine humain et culturel
d’un territoire en allant interroger et valoriser les
expressions culturelles, les savoir-faire artistiques et
artisanaux

dès

le

moment

où

ceux-ci

sont

l’expression d’un territoire, ceci pour :
- favoriser l’inter-culturalité entre habitants d’une
même ville
- favoriser l’intégration dans un tissu local
– divertir mais aussi être une vitrine représentative
de tous les quartiers
– partir des habitants et valoriser leurs propositions

Sandie HaDang - Cirque en établissement spécialisé
Ce projet aurait pour cible des personnes en
situation de handicap ou de diﬃcultés sociales
accueillies en établissement spécialisé.
L'objectif est d'introduire art et culture dans un lieu
clos et de permettre la découverte de nouvelles
activités et sensations à un public spéciﬁque.

Céline Bellanger - Le Géotrupe
Le geotrupe développe des carnets de vacances
pour adultes afin d'apprendre en s'amusant, pour
tous savoir sur l'histoire, les cultures et la nature à
Marseille.
Il s'inscrit dans le champ du développement
culturel et du partage des savoirs pour tous. Il a
cependant la particularité d'associer découverte
culturelle et découverte naturelle.

Lavergne Pauline - Zaï Zaï
Cette compagnie de danse

a pour vocation la

création de pièces transdisciplinaires, engagées
dans une dynamique sociale et écologique.
Après la création d’un solo, le prochain projet de
la

compagnie

est

chorégraphique upcyclée.

celui

d’une

parade

Karolina Blaszyk - Marche dans mes pas
Mon projet vise à créer un musée éphémère “le
Musée

de

l’Empathie”

afin

de

monter

une

installation dans l’espace public.
Marche dans mes pas est un projet culturel inclusif
qui invite les passants à entrer dans un espace
dédié à l’écoute de l’autre et à l’expérience
approfondie de l’empathie.

LES INTERVENANTS

Guillaume Pérocheau
Enseignant Chercheur en Sociologie de l’Innovation, Guillaume Pérocheau s’intéresse
aux nouvelles façons de travailler, de créer, de consommer, celles qui mettent en avant
l’harmonie dans les organisations, l’équité dans les échanges, le soin dans notre rapport
à la nature, et la curiosité dans notre rencontre de l’autre.
Guillaume Pérocheau coordonne l’accompagnement général de la Fabuleuse
Académie. Il s’appuie sur la méthode du “Permanagement” : l’ancrage émotionnel de son
projet. Ce concept porté par Guillaume Perocheau, propose un mode d’organisation et
de gestion de projet centré sur l’humain et porte une attention forte sur la durabilité et la
responsabilité des projets. Cette dynamique déconstruit les 4 piliers du management,
pour s’intéresser aux nouvelles façons de créer de la valeur. Elle met l’accent sur le
verbe s’organiser et fait de nombreux parallèles avec le monde du vivant. Une entreprise
est ainsi vue comme un processus, une transformation, le résultat des efforts combinés
de forces. C’est plus un verbe, une action en train de se faire (une entreprise), qu’un
substantif, un objet. Entreprendre, c’est donc “prendre ensemble”.

Jeanne Alcaraz
Suite à un parcours musical aussi riche que varié avec pour fil conducteur l’amour du
chant, elle se forme à la transmission de son bagage musical au Centre de Formation de
Musiciens Intervenants d’Aix en Provence.
Elle intervient auprès du service Passerelles du Festival d’art lyrique d’Aix en Provence.
Elle y propose de nombreux ateliers vocaux mêlant initiation au chant et découverte du
répertoire lyrique. Au contact quotidien d’un public éclectique, elle développe une
approche directe et ludique de la voix. Elle cultive sa technique et sa musicalité au
contact de chefs de chœur et chanteurs tels que Roland Hayrabédian, Nicole Corti , Loic
Pierre, Cécile Voltz, Benjamin Lunea, Jean Louis Devèze, Monique Zane. Elle se
perfectionne actuellement en direction d’ensemble vocaux au sein de la classe de
direction de chœur du C.R.R de Marseille. Elle prend plaisir à aborder les perles du
répertoire vocal de tout style et de toute époque avec un esprit curieux et joueur.

Fanny Havas
Fanny Havas dispose d’une expérience depuis plus de 10 ans en innovation et
entrepreneuriat, à la croisée des écosystèmes technologiques et sociaux. Elle
développe une expertise aux dispositifs de financement, appels à projets, subventions,
modèles économiques hybrides et levées de fond participatives en région Paca depuis 5
ans. Spécialisée en growth hacking, étude de marché et stratégie marketing digitale,

Fanny Havas opère dans l’accompagnement des projets culturels, créatifs, sociaux et
digitaux du territoire Forte d’une capacité d’écoute, d’adaptation et de réactivité, Fanny
Havas mène les projets complexes en relation avec plusieurs parties prenantes, tout en
gardant autonomie et efficacité. Elle connaît parfaitement le territoire et l’environnement
des réseaux en région PACA.

Gaëlle Villedary
Gaëlle Villedary est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Marseille. Gaëlle Villedary
grandit à la Cadière d’Azur, à Douala puis à Casablanca. Après des études en Arts
Appliqués à Strasbourg, Green Object Studio www.gos.tv naît en 2001 de sa collaboration
avec Hatim Elmrini, réalisateur et designer audiovisuel. En charge de la direction artistique,
Gaëlle Villedary apporte au duo la note poétique et sa rigoureuse expertise.
En 2007, elle décide de se rapprocher de La Cadière d’Azur, et s’installe à Marseille où elle
suit une formation métaux précieux dans l’atelier de Juliette Arda et une préparation
pédagogique en arts plastiques. Elle enseignera le design et les arts plastiques.
Parallèlement, Gaëlle Villedary développe sa pratique artistique, qui prend racine dans
l’enfance et se nourrit de ses dix années passées en Afrique. Sa recherche s’articule autour
des notions de frontières et de transformations liées aux territoires, réels et imaginaires,
intimes ou fantasmés. Entre dessins et installations, matériaux nobles et récupération,
lœ’oeuvre hybride relève toujours du vivant et de ses perspectives d’évolution.
Comment composer avec le réel non pas comme une fatalité mais comme un espace
ouvert aux possibles pour rebondir. Comment rester à la lisière de la figuration et de
l’abstraction, sans se déterminer d’un côté ou de l’autre, dans un mouvement incessant de
l’un à l’autre.

Cléo Duplan
Cléo Duplan vit et travaille à Marseille. Formée en scénographie à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, elle complète son parcours avec une formation
en édition d’art et livre d’artiste à l’Université Jean Monnet de St-Etienne. Sa pratique
artistique touche à de multiples domaines : scénographie théâtrale, masques, dessin,
illustration, installations, livres d’artiste. Elle a créé Les Lunes Bergers, une micro maison
d’édition de livres-objets et de « trucs » en papier. Pour son projet en cours, elle utilise le
papier, à la fois matière fétiche et laboratoire scénique pour créer un théâtre imaginaire,
fragmenté, où, à travers des séries, un motif prend corps laissant apparaître un univers
magique rassurant ou inquiétant.

Franck Arnaud
Franck ARNAUD a soutenu une thèse sur les politiques de partenariat de la Banque
européenne d’investissement. Titulaire d’un diplôme d’éthique médicale, il a acquis les
connaissances indispensables à la réflexion éthique. Par le passé, Maître Franck
ARNAUD a exercé une activité de consultant (conseil en management et gestion des
ressources humaines, management de projets et conduite de missions,
accompagnement de PME/PMI à l’export, démarche qualité ISO 9000, 9001) à syslab
auprès des PME/PMI de la région PACA, de juriste d’entreprise (contrats, droit de

l’audiovisuel, contentieux responsabilité, droit social) et de chargé d’affaires juridiques
(recouvrement de créances, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) auprès de la
direction régionale de télédiffusion de France (groupe France télécom), Vivéo entreprise
(groupe Francis Lefebvre) ainsi que au sein de PME locales. Il créé plus tard un cabinet
de consultant « Project Financing Quality »
et effectue plusieurs missions
d’accompagnement et de formation auprès de chambre de commerce et de l’industrie
(Marseille et Martinique), des collectivités territoriales, des entreprises, d’associations et
de syndicats professionnels sur les financements européennes (BEI, FEDER et FSE) Par
ailleurs, il a été embauché en qualité de chargé de mission auprès du réseau d’initiatives
locales pour l’emploi. C’est à ce titre qu’il a accompagné des créateurs et repreneurs
d’entreprises sur tout le territoire de Marseille. Responsable d’une école de projets, il a
accompagné des projets innovants d’économie sociale et solidaires ainsi que des projets
de nouvelles technologies.

Sonia Omakhir
Après avoir étudié un master puis un DESS en mathématique financière, j’ai travaillé 5
années sur les marchés financiers au sein de la banque d’investissement Natixis. Je me
suis spécialisée dans le marché des actions et matières premières en travaillant 2 ans à
la City à Londres et à travers l’Europe puis 3 ans à Paris dans la même banque.
Environnement sous pression, connexion à l’international, complexité des produits et des
marchés, exigence très élevée des clients voici les principaux aspects qui m’ont plu dans
ce métier. Mais le manque d’éthique m’a poussé à démissionner et commencer une
nouvelle carrière de Fundraiser et de chargé de communication pour des associations.
J’ai décidé de me spécialiser dans la communication digitale et le webdesign pour
prendre part à la révolution apportée par le numérique.

Théo Radakovitch
Théo Radakovitch est Artiste et Designer Sonore. Après une licence de Chef Opérateur
du Son puis un master en Design Sonore aux Beaux-Arts en association avec l’IRCAM, il
s’oriente vers la création de dispositifs sonores interactifs et immersifs. Il a l’occasion de
travailler sur des installations pour le Musée Carré Plantagenet du Mans et le Centre
Pompidou, puis effectue des travaux plus accès sur le design, notamment des
recherches sonores pour la SNCF. En parallèle il collabore avec La Fabulerie à Marseille
et anime des ateliers sonores pour le Relais des Possibles et le dispositif Ze Bus. Enfin, il
est cofondateur de l’association Cosmographique qui rassemble des membres aux
compétences diverses autour de créations liées au voyages et à la culture : musique,
concerts, photos, vidéos, expositions, création de dispositifs scéniques…

L’ACCOMPAGNEMENT EN ACTION
L’accompagnement général s’est déroulé selon les 9 modules, prévus entre le
13 février et le 16 avril 2020. 4 modules ont pu être conduit en présentiel :
● 13 février 2020 - Le grand tour des projets, par Guillaume Pérocheau
● 14 février 2020 - Écoute et coaching circle, par Guillaume Pérocheau
● 21 février 2020 - La Voie de mon projet, par Jeanne Alcaraz
● 12 mars 2020 - Parcours du ressenti, par Guillaume Pérocheau

Adaptation COVID 19
Suite à la mise en place du confinement national, à cause de la pandémie de
Covid 19, nous avons souhaité poursuivre l’accompagnement sur le même
rythme, en adaptant néanmoins nos formats aux possibilités de chacune. Les 5
modules d’accompagnement suivants se sont donc déroulés à distance :
●19 mars 2020 - Sculpture 3D, par Guillaume Pérocheau
●26 mars 2020 - Sculpture graphique de son projet par Gaëlle et Cléo Duplan
●2 avril 2020 - Parlons affaires, par Fanny Havas
●9 avril 2020 - Prototypage social, par Fanny Havas
●16 avril 2020 - Les questions juridiques à se poser, par Franck Arnoult
A travers l’accompagnement de la Fabuleuse Académie, nous avions prévu un
second parcours (parcours B) à destination de porteuses de projet ne pouvant
pas suivre notre programme (par manque de temps notamment). Ce parcours se
faisait en ligne via notamment la création d’un MOOC et d’entretiens
téléphoniques.
Nous avons au début du confinement choisi de mutualiser les outils dédiés au
parcours général en présentiel et celui dédié au parcours à distance, puisque les
besoins de l’ensemble des professionnels se recoupaient (garde d’enfant, travail
partiel, outil numérique à disposition ou non).
Plusieurs outils d’accompagnement et de formation à distance ont donc été
développés ou renforcés pour proposer ces accompagnements à distance aux
15 porteuses de projet initiales et au delà.
A noter que 2 participantes ont dû abandonner l’accompagnement, pour des
raisons économiques ou de déplacement. Il s’agit de :
- Sandie Ha Dang qui a malheureusement été retenue en Inde pendant le
confinement et n’avait pas la possibilité de suivre à distance les formations
proposées. Elle a préféré repousser son projet.
- Pauline Lavergne qui a été contrainte de repousser son projet
d'entrepreneuriat dans le domaine du spectacle vivant, pour privilégier un
contrat salarié.

NOS OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE :
Groupe Facebook dédié
https://www.facebook.com/groups/1938162806306519
Nous avons renforcé l’utilisation du groupe Facebook dédié à la Fabuleuse
Académie. Il a permis un maintien du lien entre les participantes malgré la
distance et avec l’équipe de la Fabuleuse Académie. Via des lives Facebook
réalisés par les intervenants et le partage de vidéos ou de photos par les
participantes, nous avons pu maintenir un sentiment de collectif, accessible à
toutes à tout moment de la journée.

Création d’une plateforme de formation en ligne
Nous avons choisi de centraliser l’ensemble des contenus de formation et
d'accompagnement sur une plateforme dédiée : www.moodle.maryposa.fr

Constituant un parcours de formation en ligne, ce moodle permet à chacune de
revenir sur les contenus partagés lorsqu’elles en ont la possibilité.

MODULES COMPLÉMENTAIRES
2 modules complémentaires ont été proposés aux participantes. Ils devaient être
dédiés uniquement à quelques participantes, selon leurs besoins. Mais un des
deux modules a finalement été proposé à l’ensemble des porteuses de projet
car il est apparu comme indispensable.

Formation Création de landing page
Du 19 mai au 1er Juin 2020
Cette formation-action de deux jours a pour objectifs d’aider les porteuses de
projets à réaliser leur page de présentation en ligne en s’appuyant sur des outils
simplifiés d’édition de contenus en ligne. Initialement dédiée à un petit cercle de
porteuses de projet qui en ont besoin, cette formation a finalement été suivie par
toutes les participantes. En effet, développer son identité en ligne est apparue
comme indispensable suite à la situation sanitaire qui a largement modifié nos
façons de travailler.

L’ensemble des contenus de formation, présenté lors de réunion en ligne, a été
ensuite diffusé en ligne sous la forme de tutoriels afin d’accompagner la création
des plateformes en ligne des participantes.
Des entretiens individuels ont ensuite permis à chacune de finaliser son site
Internet.

Formation créativité et numérique
Les 13 et 14 mai 2020
Cette formation collective de 4 jours avait pour objectif d’accompagner les
professionnel.le.s dans la découverte et la pratique de ressources numérique en
plein essor (interactivité, storytelling, gamification, réalité virtuelle, médias
sociaux).
Cette formation a eu lieu en présentiel à la Fabulerie pour 6 participantes.

SÉLECTION DES PARRAINS & MARRAINES
Afin de choisir une marraine ou un parrain pour chaque participante nous avons
réalisé des entretiens individuels au mois de mai/juin.
Les parrains/marraines sont des dirigeant.e.s et entrepreneur.e.s locales
engagé.e.s sur les secteurs abordés par la formation (numérique, design, conseil,
management, industries créatives). L’objectif est de permettre à chaque
apprenante de trouver du soutien. Ils constitueront des ressources
potentiellement mobilisables à différentes phases de leur projet.
Porteuse de
projet

Nom du projet

Parrain ou marraine

Nakul Estelle

Interlud

Delphine Savine - Responsable de projets pour
Synergie Family

Meunier

Le Cercle des Miracles

Caroline Hanny - artiste, créatrice de mode

Anne Rosier

J'ai 50 ans et je vais bien
merci

Audrey Fricero - Attaché et presse et responsable
de communication pour le spectacle vivant

Amal
Froidevaux

Aux Voisins

Emmanuel Perrodin - cuisinier itinérant & Sylvie
Blanchon, Ex tables de Cana
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Tsveta Dobreva - Secrétaire générale du Festival
International de Marseille

Marine Douet
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Julie Avril

A voix multiples, par
multiples voieS

Olivier Rovellotti - Directeur de Natural Solution
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Le géotrupe

N’a pas pu participer à la soirée de restitution en
raison de son accouchement prévu à la même
période

Hélène Caillé

L'Arbolatoire - Fabrique
des Cimes

Lea Ortelli - Responsable du projet Foresta - Yes
We Camp

Blaszyk

Marche dans mes pas installation emphatique
dans l'espace public

Guillaume Quiquerez - Labo sociétal de l'Ecole
Centrale Marseille

Manon Authelet
et Léa Boggio
Paula

Echo du Vivant

Olivier Rovellotti - Directeur de Natural Solution

SOIRÉE DE RESTITUTION DE LA FABULEUSE ACADÉMIE
8 octobre 2020

La soirée de restitution a été repoussée au 8 octobre 2020, afin de permettre aux
participantes de se mettre en relation avec leurs marraines/parrains et de les
rencontrer et lorsque la situation sanitaire le permettait à nouveau.
Nous avons choisi de privilégier des participants “triés sur le volet”, choisi
précisément pour répondre aux besoins à court et moyen terme de participantes.
Une trentaine de participants a ainsi pu participer à cette soirée. Au programme :
- Introduction par Vincent Mazer, chargé de mission culture
- Pitch par les porteuses de projet
- Rencontre “physique” avec les marraines ou parrains
- Dîner et échanges
- Captation vidéo des projets

