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UN PROGRAMME À 360°
Du 15 novembre 2018 au 15 mai 2019

 



APPEL À PROJETS
MOBILISATION PRESSE 

Entretien Radio JM / 6 février 2019
https://www.youtube.com/watch?v=2AWCDx48qbg

Radio Dialogue RCF / 8 février 2019
https://rcf.fr/la-matinale/la-rencontre-de-la-fabulerie-
marseille

Provence Azur TV - Reportage diffusé dans le JT de 19 heures 
le 7/2 / 8 février 2019
https://www.provenceazur-tv.fr/marseille-la-fabulerie-le-
nouvel-espace-du-numerique/

France 3 Marseille - Reportage diffusé dans le 19/20 du 7/2 (à 
2’45 dans le journal) / 8 février 2019
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-
d-azur/emissions/jt-local-1920-marseille

La Marseillaise - Article paru dans l’édition / 4 février 2019
http://m.lamarseillaise.fr/marseille/societe/74798-la-
fabulerie-creer-et-innover-grace-a-des-outils-numeriques

La Provence - Article paru dans l’édition / 27 janvier 2019 (Pj)

ToutMa - Article paru dans la revue Février/mars 2019 (PJ)

TEASER VIDÉO

47 CANDIDATURES 
(DÉTAILS DES CANDIDATURES EN ANNEXE A)

https://www.youtube.com/watch?v=y8bgEKWvelU

> APPEL À PROJETS EN LIGNE
https://docs.google.com/forms/d/1308cafx2tTMio4ZEsnEUR7uXPFz
cqQGgBuoqBUzjL_w/edit?usp=sharing

> RÉPONSES EN LIGNE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x5Q3Lc6isn4IXPzVVsFQG
djFEHLwfdwy1VZ7wiXEl7w/edit?usp=sharing

18 PROJETS SÉLÉCTIONNÉS 
(DÉTAILS EN ANNEXE B)



PORTEUSES DE PROJETS SÉLECTIONNÉES 
 
(DÉTAIL DES PROJETS / Cf ANNEXE B)

Nous avons essayé de constituer un groupe de 21 femmes susceptibles de couvrir des champs à la fois différents de 
la culture (spectacle vivant, théâtre, design, médiation, livre, balades culturelles) et de créer un contexte stimulant 
et bienveillant d’apprentissage et d’échanges. 





LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
 
(DÉTAIL DES SESSIONS / Cf détail ANNEXE C)

Pendant 9 journées, la quinzaine de participantes a emprunté un parcours pédagogique et rencontré des intervenants 
variés qui ont chercher à faciliter l’exploration, la ré-interrogation et la structuration de leur projet de création 
d’entreprise culturelle. Toutes et tous ont ainsi contribuer en direct à l’élaboration du programme et la captation de 
contenus, de partages d’expériences qui serviront, dans un deuxième temps, à un essaimage plus large au travers d’un 
espace et de ressources en ligne accessible à toutes. C’est tout le projet de la Fabuleuse académie : proposer dans une 
phase de sprint, de pré-incubation des méthodes et des outils simples, accessibles et inspirants pour questionner, 
développer et transformer une idée.

Les racines du projet
7 mars 2019 
Intervenants  : Guillaume Perocheau

Boîte à outils méthodologique
8 mars 2019
Intervenant  : Cédric Claquin



Connaître et développer ses publics 1/2
21 Mars 2019
Intervenant  : Gonzague Gauthier, AKA conseil

Connaître et développer ses publics 2/2
22 mars 2019
Intervenant  : Gonzague Gauthier, AKA conseil

Formaliser son offre de services
28 Mars 2019
Intervenante  : Sylvia Adriantsimahavandy 

Scénariser sa proposition de valeur
29 mars 2019
Intervenante  : Sylvia Adriantsimahavandy 



Développer l’identité de sa marque
4 avril 2019
Intervenant  : Studio Muro - Studio graphique

Scénariser sa présence en ligne
5 avril
Intervenant  : Fanny Havas

Prendre la parole en public
5 avril 2019
Intervenante  : Juliette Nicolotto

Les questions juridiques à se poser
23 avril 2019
Intervenante  : Camille Merlet



PEROCHEAU Guillaume
Enseignant Chercheur en Sociologie de l’Innovation, je m’intéresse aux nouvelles façons de travailler, de créer, de consommer, celles qui mettent en avant l’har-
monie 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.
 
CLAQUIN Cédric 
Label manager pendant plus de 10 ans, co-fondateur de la fédération nationale de labels indépendants CD1D et de la plateforme de streaming 1D touch, 
Cédric Claquin a été consultant en communication publique pendant de nombreuses années. Ecosapiens convaincu, passionné de modèles alternatifs, d’éco-
nomie collaborative et de nouvelles formes d’innovations, il assure au sein de la coopérative 1D Lab (dont il est l’un des fondateurs) la coordination des pôles 
de la prospective, des questions européennes et de l’innovation par les usages. Il contribue par ailleurs au travers de tribunes régulières à l’Observatoire des 
politiques culturelles, intervient au sein du Master 2 Management des carrières d’artistes de l’université Lyon 2 et de l’IMPGT et anime de nombreuses tables 
rondes dans le cadre d’événements professionnels autour de l’innovation, l’économie et les industries créatives. 
 
GAUTHIER Gonzague
 Fondateur de l’agende de conseil AKA > et membre de Popcorn Cultures, collectif de compétences pour le secteur culturel, Gonzague aide les acteurs du sec-
teur culturel (institutions, entrepreneurs et startups, tutelles, artistes et amateurs…) à concevoir et déployer des stratégies et projets numériques.
Gonzague fait partie de ceux qui pensent que ce sont les individus qui sont au centre de l’expérience culturelle, en interaction avec les œuvres et les objets. Il 
utilise donc des méthodes de design thinking dans sa pratique, que ce soit pour les AMO, la conduite du changement ou les formations. 
Issu des Cultural Studies et des Arts Plastiques, Gonzague a dès la fin de ses études rejoint le Centre Pompidou où il est resté près de 8 ans. En tant que Com-
munity Manager, puis chargé de projets numériques (dispositifs destinés aux visiteurs, éditions numériques, organisation et stratégie interne, outils métiers…) 
il a trouvé une façon transversale de réaliser son travail en considérant la réalité sociologique des publics, leurs usages, les contraintes des institutions et les 
approches techniques. Sa pratique professionnelle actuelle est une façon d’aller plus loin encore, et surtout de partager cette vision !

ANDRIANTSIHAMAVANDY Sylvia 
Fortement engagée dans le développement des secteurs artistiques et créatifs, Sylvia fait partie de la génération qui n’a pas cessé d’entendre parler de la «crise». 
Elle a toujours essayé de transformer la complexité des environnements en trouvant de nouvelles voies de travail, en déplaçant son regard et en construisons 
des ponts entre les secteurs. Après une solide expérience dans le secteur associatif et parapublic, elle a fondé son cabinet de conseil en 2013, Cultures Créatives, 
qui e a rejoint thecamp où elle a conçu la résidence créative internationale HIVE. Avec la Hive elle expérimente en profondeur les relations entre art, design, 
technologie et leur capacité à - ensemble - bousculer et stimuler le monde de l’innovation.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS



Studio Muro / RODRIGUES Camille & MUCCHIELLI Claire
Le studio Muro est un studio de design graphique fondé par Camille Rodrigues, diplômée de la Central Saint Martins de Londres et Claire 
Mucchielli diplômée de l’École Nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Le duo élabore des solutions graphiques spécifiques pour chaque 
projet en établissant avec ses commanditaires une relation basée sur une approche sensible du graphisme. Il intervient dans le domaine éditorial 
en réalisant des journaux, des livres et des catalogues pour des artistes, des institutions culturelles ou des entreprises. Il crée des identités visuelles 
en développant un système cohérent sur l’ensemble des supports de communication, du logotype à la carte de visite en passant par son application 
web. Il réalise aussi des signalétiques d’exposition en créant parfois pour l’occasion un caractère typographique spécifique.

HAVAS Fanny
Fanny Havas dispose d’une expérience depuis plus de 10 ans en innovation et entrepreneuriat, à la croisée des écosystèmes technologiques et so-
ciaux. 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 connait parfaitement le 
territoire et l’environnement des réseaux en région PACA.

MERLET Camille
Je suis avocat en droit des affaires à Marseille, j’ai prêté serment en 2014 à la Cour d’appel d’Aix-en -Provence, avant d’en arriver là, j’ai obtenu un 
Master en Droit et Etudes Européennes puis j’ai été juriste d’entreprise. Être avocat est pour moi une évidence car je suis issue d’une famille de 
juristes Parisiens et Provençaux. Ce qui me fait vibrer c’est accompagner au quotidien des entrepreneurs, des start-uppeurs et des dirigeants et leur 
trouver des solutions à tout. 
Je suis à 100% une battante, qualité que j’ai acquise lors de mon passé de sportive de haut niveau en escrime, j’ai la gagne et je sais la mettre à votre 
profit. Je suis toujours réactive et dynamique pour m’adapter à vos exigences.
Je veux me rapprocher de l’excellence comme lorsque j’ai été majore de promotion à l’examen d’Avocats, vous pouvez donc m’accorder une 
confiance absolue.

NICOLOTTO Juliette
Diplômée d’orthophonie, Juliette est d’abord danseuse. Elle explore aussi d’autres pratiques artistiques et thérapeutiques utilisant le corps et la voix. 
Elle rencontre le yoga en 2007 avec Vanessa Brouillet et intègre peu à peu la pratique de l’Ashtanga à sa vie ; c’en est devenu aujourd’hui l’un des 
piliers centraux. Lors de son premier séjour à Mysore en 2016 elle découvre le Prana Vashya Yoga et le Pranayama de Vinay Kumar, et elle retourne 
se former auprès de lui en 2018 afin de pouvoir enseigner ce yoga, cousin de l’Ashtanga. Elle continue aujourd’hui à pratiquer l’Ashtanga et le Prana 
Vashya, qu’elle considère comme des espaces d’exploration sans limite.



COORDINATION OPÉRATIONNELLE &
SUIVI PERSONNALISÉ DES PORTEUSES DE PROJETS

Axelle BENAICH 
Directrice de la Fabulerie  
et auteure transmedia

Axelle Benaïch a développé depuis 15 ans, une expertise 
centrée sur l’accompagnement de démarches d’innovation 
orientées usagers, s’appuyant notamment sur le potentiel du 
numérique et du design social. En 2010, après 6 années en 
tant que chargée des réseaux innovation PACA à la Fonda-
tion Internet Nouvelle Génération (Think tank sur les usages 
numériques prospectifs), Axelle crée La Fabulerie, structure 
spécialisée dans l’accompagnement à la transformation cultu-
relle et numérique des organisations, qui se déploie principa-
lement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Formée par l’action, Axelle combine un spectre large de com-
pétences opérationnelles, lui permettant de mettre en œuvre 
de façon rigoureuse et créative, des objets méthodologiques 
innovants. Elle a une expérience solide dans la conduite cir-
culaire du changement, associant phases d’émergences, de 
scénarisation-prototypage et d’évaluation fine aboutissant à 
la mise en œuvre de dispositifs opérationnels. Pour soutenir 
cette démarche, elle s’appuie sur les facilitateurs que sont la 
création numérique, les outils d’intelligence collective et le 
pouvoir de l’imaginaire.



PLATEFORMES DE SUIVI DU PROGRAMME

Canal Slack
https://lafabuleuseacademie.slack.com 
 

Drive - Console de suivi FABAC
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gsMggbaUvkAKBU_ZVzZEr43gom1FDlsjy97NJ_Pawi4/edit#gid=0 
 

Groupe privé Facebook
https://www.facebook.com/groups/1938162806306519/ 
 



MARRAINES ET PARRAINS
Chaque porteuse de projet a été associée à une marraine ou un parrain de façon à lui permettre de
poursuivre les échanges autour de son projet avec une personne engagée à ses côtés,  
chargée de lui apporter régulièrement des retours et conseils sur l’avancement de son projet.



Ils ont accepté de suivre de prés les projets : 
LE SECRET - Antoine Derloin, administrateur au Théâtre de la Cité
L’atelier de Fifi Mandirac  - Sarah Forgeat, chef de service pole valorisation - Métropole Aix-Marseille
BiblioThé nomade - Anne Médard, conservatrice Muséum Histoire Naturelle de Marseille
La Sérendipe - Isabelle ROBERT, coordinnation réseau BDP13
LAMPE KINO - Julien Mauviel, designer luminaire sous la marque LAMPARI (http://lampari.com/).
Ladies Wine Design - Laurence Cleyet-Merle / Illustratrice et professeure au DSAA design graphique
Be fada - Marie Picard, Urban Prod
Atelier G - Anne Levy, architecte
3D Imago Urbi - Chloé Tokatlian, directrice des programmes chez Eiffage
Bateau Aquarelle - Olivia Fortin, directrice de WOOM
SLOW - Quinquaille design - Jocelyn Meire
Ecole de théâtre Léon et la girafe - Katia Neyder | Fabrique d’art et de culture à Marseille.
Les envies passagères - Surfrider Fondation
Les Lunes Bergers - Fanny Pomarede / La Marelle
Les tempéraments singuliers - Emmanuelle Hartmann / YouthCamp | The Camp



SOIRÉE DE RESTITUTION ET DE MOBILISATION
25 AVRIL DE 19H30 À 00H

ÉCHANGES PRESSE SOIRÉE LEVÉE DE FONDS 
PARTICIPATIVE



















PRÉSENTATION VIDÉO DE LA SOIRÉE PAR   
FACEBOOK CLC MARSEILLE
> https://www.facebook.com/lecrvbe/videos/pcb.1015699515
6514871/10156995128369871/?type=3&theater



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUES VIDÉO DES PROJETS 
MIS EN BOÎTE PAR NOTRE PARTENAIRE  
FACEBOOK CLC MARSEILLE
> https://youtu.be/7aa7pvPcnSE





Certains projets ont mis en boîte leur offre dans notre distributeur culturel



Les participants ont pu soutenir leur projet à hauteur de 50€



MÉDIA «UN CAFÉ AVEC ...»

La Fabulerie a documenté 8 vidéos, sous un format d’environ 12 minutes, permettant à celles et ceux qui 
n’ont pas pu vivre cet accompagnement de tirer partie des visions et expériences des différents interve-
nant.e.s. Ces capsules vidéos seront diffusées progressivement ces prochaines semaines sur le site dédié à 
la Fabuleuse Académie en cours de développement. (www.lafabuleuseacademie.com),  
en ligne à partir du 15 mai 2019. 

Chacune des intervenant.e.s interviewé.e.s, 
répondent à ces questions : 

> Présentez-vous en quelques phrases.
> Comment expliquez vous votre métier à votre grand-mère
> Cheminement, les 3-4 étapes importantes/structurantes  de votre vie
> C’est quoi qui vous passionne le plus,  les racines de votre travail, 
votre motivation profonde
> C’est quoi entreprendre selon vous ?
> C’est quoi entreprendre dans la culture ? Y a-il des particularités ? 
> 5 conseils-clés que vous donneriez à un.e ami.e qui souhaiterait faire 
naitre un projet culturel
> C’est quoi les lecture/rencontres qui ont transformé et fait évoluer 
votre regard ou votre pratique professionnelle ?
> C’est quoi THE conseil pour pas se casser la gueule et/ou passer à côté 
de son projet ?
> Livrez-nous votre petite phrase magique, un proverbe, un leitmotiv… 
 



«Merci pour cet énorme travail et bravo à 
toute l’équipe ! J’espère qu’on va recroiser 
nos chemins très bientôt ! En tout cas, il y a 
des collaborations qui vont émerger !..»
Anne-Lise King

«Merci encore à toutes pour votre énergie , l’équipe de la fabulerie 
et les fabuleuses , que de belles rencontres ! Cette académie fut 
parfaite, toutes ces techniques qui nous ont été transmises dans 
ton lieu si poétique, cela a été fort inspirant, stimulant et m’a permis 
d’être plus concrète et de passer à l’action ! Les fabuleuses, vous 
m’avez fait rêver, Merci pour votre bonne humeur, votre douceur, 
toutes ces personnalités réunies, c’était tres beau !»
Julie Ripert

«Oui merci encore à toutes pour votre énergie , l’équipe 
de la fabulerie et les fabuleuses , que de belles ren-
contres ! On n’oublie pas de se tenir au courant de nos 
projets et on essaye de s’organiser rapidement un apéro 
(ou autre)pour se retrouver loin du tumulte de ces der-
nières semaines ?! Bisous à toutes !»
Lisa Weider

«Les beaux jours arrivent et ma petite entreprise est en 
pleine éclosion. Un immense merci à Axelle Benaich et 
sa team pour l’accompagnement formidable qui m’a était 
donné de vivre à la Fabulerie. Et une reconnaissance 
sans retenue envers les fabuleuses qui ont contaminé 
l’assemblée de joie par leurs douces vibrations»
Jeanne Alcaraz

«Heureuse d’avoir rencontré des personnes intéressées 
par 3D Imago Urbis comme le Musée d’Histoire de 
Marseille, le Museon Arlaten ou encore le Musée Granet 
à Aix-en-Provence et j’espère passer à la réalisation 
rapidement. 
Frédérique Bertrand

«Merci beaucoup pour tout ! Si il y avait une si belle 
énergie dans le groupe c’est aussi grâce au climat de 
confiance que vous avez su instaurer dès les premières 
heures de formation avec Didi Rim et l’ensemble des 
intervenants ! J’en garderai toujours beaucoup de recon-
naissance !» 
Melissa Mathieu

VERBATIM



ENGAGEMENT

Le programme a été suivi par l’ensemble des participantes. (Émargement - Annexe C) 
Seule Marie Rivière n’a pas souhaité partager son projet en public. 
Voici son retour :  
 
«Je m’excuse de te prévenir que maintenant, alors que je t’avais écrit que je serais présente...ce temps de réflexion m’était nécessaire… 
Je m’excuse aussi de ce que je suis, timidité et autre adjectif qu’on m’attribue…ma personnalité ne correspond peut être pas au groupe, 
j’ai besoin beaucoup de temps avant de m’intégrer dans un groupe de personnes...
En effet, je me retire de la fabuleuse équipe de filles qui m’ont entourées pendant quelques jours, et je remercie la Fabulerie de m’avoir 
sélectionnée pour ce parcours.

Cet accompagnement m’a été très utile et m’a permise, entre autre, de réaliser que je n’étais pas du tout prête à grimper toute les étapes 
et cela jusqu’a l’aboutissement de ce projet. Et comme par hasard ma santé n’est pas au top de sa forme…
Un grand merci au accompagnantes,ts.
Camille, la fabuleuse naturopathe, qui à été séduite et qui à dit oui pour monter/m’accompagner sur ce projet, n’est hélas pas beaucoup 
disponible.

Il est primordiale, pour moi, qu’on soit deux minimum, me voila donc de nouveau à la recherche d’une nouvelle rencontre, plutôt une/
un naturopathe qui aurait un coup de coeur pour ce projet et qui serait prête à s’engager sérieusement et à donner un maximum de son 
temps avec moi jusqu’a l’aboutissement et la réalisation du projet, j’ai des pistes, à suivre donc…
Je souhaite à la Fabulerie une longue vie de subvention, je souhaite à toute l’équipe, très  sympathique, une fabuleuse continuation.
Bravo à toutes les filles sélectionnées, une belle énergie pour vos projets très interessants.
Vous y êtes presque, je ne vous verrais pas mercredi soir, je ne m’inquiète pas pour vous, vous êtes les plus fortes et surtout vous êtes 
FABULEUSES !!!»



BOOKSPRINT ET PRODUCTION DE RESSOURCES

Durant deux jours, un noyeau dur d’intervenants, s’est réuni afin de travailler à la définition des enjeux liés à la documentation d’un tel 
programme et aux livrables méthodologiques, qui pourraient à terme voir le jour au sein de ce programme. 
L’occasion de partager et confronter les visions, aborder la question de l’implication des pionnières du programme dans la poursuite 
éventuelle du programme, l’élargissement des ressources avec notamment la réflexion collective centrée sur un «cahier d’activités pour 
entreprendre dans le secteur culturel». (Cf Synthèse des échanges et recommandations par Gonzague Gauthier ANNEXE D)



LES SUITES....

> MISE EN PLACE D’UNE DEMIE-JOURNÉE D’ACCOMPAGNEMENT AVEC FRANCE ACTIVE POUR 
PROLONGER LE DIAGNOSTIC DE LEURS BESOINS

> MISE EN PLACE D’UNE RENCONTRE AVEC L’ADIE, AFIN D’ACCOMPAGNER DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES EN FINANCEMENT DE PROJETS

> MISE EN PLACE D’UNE RENCONTRE AVEC LA MÉTROPOLE SUR LA QUESTION DES LIEUX ET DU 
FONCIER EN CENTRE-VILLE POUR CELLES QUI SOUHAITENT S’IMPLANTER EN CENTRE VILLE

> DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME 2019, PROPOSER UNE RENCONTRE MENSUELLE POUR 
SUIVRE L’AVANCEMENT DE CHACUNE ET LES SOUTENIR DANS LES FUTURES ÉTAPES DE LEUR 
DÉVELOPPEMENT.

> IDÉALEMENT, PROPOSER UNE DYNAMIQUE PERMANENTE AVEC DEUX FILES ACTIVES PAR AN
ET L’ENRICHISSEMENT PROGRESSIF DU MÉDIA «UN CAFÉ AVEC...». FAIRE GRANDIR 
LA COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE LIÉE À L’ENTREPENEURIAT CULTUREL.


