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le contexte

Histoires vraies du dedans
Le projet

Quatre duos, composés d’un auteur et d’un traducteur, ont été sollicités pour
mener des ateliers dans quatre établissements pénitentiaires de la région.

Le livre

Telles que racontées, les histoires collectées s’émancipent de leurs auteurs et
du lieu d’où elles ont été confiées. Elles ont été rassemblées dans un recueil
Histoires vraies du dedans, ainsi, elles se côtoient et résonnent durablement.
L’écho de ces voix nous parvient amplifié par le travail de
traduction et d’écriture des auteurs :
• Sylvain Prudhomme (écrivain) et Bruno Le Dantec (écrivain
et journaliste) au quartier femmes des Baumettes ;
• Lotfi Nia (traducteur et poète) et Michel Bellier (auteur et
comédien) au centre de détention du Pontet ;
• Mo Abbas (traducteur et poète) et Lisa Lugrin (auteure
et dessinatrice BD) au quartier mineurs d’Aix-Luynes ;
• Clément Xavier (auteur et dessinateur de BD) et Mo
Abbas à l’Etablissement pénitentiaire pour mineurs de
Marseille-La Valentine.

Les partenaires
Cette action culturelle a été réalisée en vue de contribuer à faire des bibliothèques
en milieu carcéral un carrefour pérenne des pratiques culturelles en prison. Une
initiative de l’Agence régionale du Livre PACA, avec le soutien du Ministère de
la justice - Direction interrégionale des services pénitentiaires et la Direction
interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse - la Direction régionale
des affaires culturelles, le Centre national du Livre et la SOFIA – Action culturelle.
En partenariat avec l’association Histoires vraies de Méditerranée, fondée par l’écrivain
François Beaune, laquelle fait appel à un collectif d’auteurs pour recueillir ces
petites mythologies auprès des habitants et développe une bibliothèque multimédia
et multilingue d’histoires vraies.

Le

spectacle

Format salle
Durée : 1h15 de représentation sur scène
Mise en scène : Raphaël France-Kullman
Lecture		

Audio 		

Projection

Une pomme de terre en fleur, de Chanez, par Sylvain Prudhomme
Haiku collectifs de Luynes, par Mo Abbas
Rituel du matin, de Mo Abbas, par Raphaël France-Kullman
Haiku “Destin“, par Mo Abbas
Mes grands-parents, de Chanez, par Sylvain Prudhomme et
Bruno Le Dantec
musique
Sur le chemin de l’école (1), de Nouredin, par Michel Bellier
Naviguer pour son avenir, par Lisa Lugrin & Clément Xavier
J’ai deux père épisode I, de Nass, par Sylvain Prudhomme,
				
Bruno Le Dantec & Mo Abbas
Sur le chemin de l’école (2), de Richard, par Michel Bellier
Enregistrement audio 1, d’Amin
Dieu sait si c’est vrai (2), de Amin, par Lotfi Nia
Enregistrement audio 2, d’Amin
J’ai deux père épisode II, de Nass, par Sylvain Prudhomme, Bruno Le Dantec & Mo Abbas
Le voyage aurait dû durer trois jours, par Lisa Lugrin
Haiku Frères, par Mo Abbas
Les poulets tout nus, de Mélanie, par Bruno Le Dantec
Lettre à mon mari, par Mo Abbas
C’est la vie, par Clément Xavier
Haïku Belle vie, par Mo Abbas
J’ai deux pères épisode III, de Nass, par Sylvain Prudhomme, Bruno Le Dantec & Mo Abbas
Nana Amin, de Amin, par Michel Bellier et Lotfi Nia
Les djinns aiment la musique, de Midou, montage : Lisa Lugrin, son : Mo Abbas
Si c’était un fantôme, par Clément Xavier
Une histoire dangereuse, par Lisa Lugrin
J’ai deux père épisode IV, de Nass, par Sylvain Prudhomme, Bruno Le Dantec & Mo Abbas
Mouqatilas, de Richard, par Michel Bellier
Haiku Attention, par Mo Abbas
Mounir, de Mohammed, par Lotfi Nia
J’ai deux père épisode V, de Nass, par SylvainPrudhomme, Bruno Le Dantec & Mo Abbas
Bienfaits de l’électricité statique, de Karine, par Lisa Lugrin
Haiku fenêtre, par Mo Abbas
Une cellule sans barreaux, par Clément Xavier
Ma carte postale, par Mo Abbas
L’homme de sable, de Nouredin, par Michel Bellier
Enregistrement audio 1, de Mohammed
Un type bizarre, de Mohammed, par Lotfi Nia
.J’ai deux pères épisode VI, de Nass, par Sylvain Prudhomme,
Bruno Le Dantec & Mo Abbas
Haïku Paradis, par Mo Abbas
Le verre que nous n’avons pas bu, de Sylvain Prudhomme, par Raphaël France-Kullman
La conférence des oiseaux, histoire collective, par Lisa Lugrin et Mo Abbas
Enregistrement audio les oiseaux
Haïku Rentrer, par Mo Abbas

Auteurs

et interprètes sur scène

Lisa Lugrin
Lisa Lugrin est née en 1983 à Thonon-les-Bains. Après
des études d’anthropologie et de cinéma, elle se
tourne vers la bande dessinée. Avec son compagnon de
route Clément Xavier, elle fonde les éditions Na durant leurs études à l’école de bande dessinée d’Angoulême. Ils mènent de nombreux ateliers de BD
qui donnent lieu à des publi
ca
tions (Django Banjo,
2012, Légende du Voyages, 2013, Ceux qui brûlent,
2019). En 2015, ils reçoivent le prix Révélation au
festival d’Angoulême pour Yékini, le roi des arènes.
En 2016 paraît Géronimo, mémoires d’un résistant apache, aux éditions
Delcourt. Ils réalisent deux-romans photo : Mon voisin Brad Pitt, éditions
Na, 2017 et Même le grand soir a commencé petit, éditions Flblb, 2018.
Ils travaillent actuellement sur deux projets pour les éditions Delcourt :
Jujitsuffragettes (sortie en 2020) et Le lion de Guantanamo (sortie en 2021).
[Collecte Aix-Luynes Quartier mineur 2018 et 2019]

Lotfi Nia
Lotfi Nia est né en 1978, il est auteur et traducteur francoalgérien, il a écrit et mis en scène Retour d’Atlas,
poème théâtral avec une actrice et une danseuse, en
2007. Il lit des poèmes pour le printemps des poètes
2004, Béthléem, Alger en 2013. Il a traduit Hassan
voyage, de Hassan Hourani, Riveneuve, 2007 ;
Supplément au passé, de Ghassan Zaqtan avec JeanCharles Depaule, cipM, 2009 ; des poèmes de Kh. El-Falah, pour le festival
Voix de la méditerranée en 2013. Lofti Nia a participé à l’édition de Import/
Export Alexandrie/Marseille (cipM, 2013). Il a deux principaux champs
d’exercice de la traduction littéraire : traduction de poésie contemporaine
arabe, en partenariat avec le Centre international de poésie/Marseille, le
Festival de Lodève & Le roman maghrébin contemporain, en partenariat
avec les éditions Barzakh, le Collège international des traducteurs
littéraires. En même temps il est enseignant de traduction, interprète et poète.
[Collecte Centre pénitentiaire La Farlède à Toulon / 2015-2016 & 2016-2017]

Sylvain Prudhomme
Sylvain Prudhomme est né en 1979, il est l’auteur de plusieurs
romans, dont récemment Par les routes Prix Fémina 2019,
Légende (2016) ou encore Les grands (2014), tous publiés
aux éditions L’arbalète/Gallimard. Il a passé son enfance
en Afrique avant de venir étudier les lettres à Paris.
Il a le goût pour l’exploration, du lointain, de l’utopie,
des vies solitaires, des cabanes, des friches, des villes
construites à la va-comme-je-te-pousse, de la réserve de
possibles qu’elles offrent. Il a été l’un des membres fondateurs de la revue Geste et
a collaboré au journal Le Tigre, pour lequel il a notamment écrit deux feuilletons :
“Africaine Queen” (2010) et “La vie dans les arbres” (2011). Il a également
traduit l’essai Décoloniser l’esprit, de l’écrivain kenyan Ngugi wa Thiong’o
(La Fabrique, 2011). Il a dirigé de 2009 à 2012 l’Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, en Casamance. Il vit et travaille actuellement à Arles.
[Collecte Centre pénitentiaire de Tarascon 2016-2017/ Baumettes Quartier
des femmes 2017-2018]

Bruno Le Dantec
Bruno Le Dantec est né à Marseille. Sous le nom de Nicolas
Arraitz, il a signé Tendre Venin – De quelques rencontres
dans les montagnes du Sud mexicain, (Le Phéromone,
1995). Sous son vrai nom, Par A + B, chronologie
autobiographique pour “Insomnia”, du photographe
Antoine d’Agata (éditions Images en Manœuvres, 2003).
Monsieur des fruits amers, préface de “Nos Algéries” (éd.
Atelier de Visu, 2004). La ville sans nom, postface de
“Psychogéographie”, avec A. d’Agata (éd. Le Point du jour, 2005). La Villesans-nom – Marseille dans la bouche de ceux qui l’assassinent (Le Chien
rouge, 2007). Avec A. d’Agata et R. Garido, Odyseia (éd. André Frère,
2013). Avec Mahmoud Traoré, Partir et raconter – Une odyssée clandestine
(éd. Lignes, 2015). Il collabore avec le journal de critique sociale CQFD.
Aime les villes populeuses autant que les déserts, les forêts et les calanques,
d’où son implication dans la vie et la défense des quartiers populaires contre
l’avancée de la désertification urbaine vulgairement appelée “gentrification”.
[Collecte Centre pénitentiaire de Tarascon 2016-2017/ Baumettes Quartier
des femmes 2017-2018]

Mo Abbas
Mo Abbas a plusieurs cordes à son arc : il est poète,
photographe, animateur d’ateliers, créateur sonore,
cuisinier, co-organisateur du festival “Lacho divano” à
Marseille… et traducteur de l’arabe.
À paraître : Macadam, éditions Le Port à Jauni.
[Collecte milieu carcéral 2017 et 2019]

Michel Bellier
Michel Bellier est né en 1958 à Marseille. Il partage son
temps entre la Belgique et la France. Après des études
au conservatoire, il est d’abord comédien, au théâtre, à la
télévision et au cinéma. Écrivain, auteur dramatique,
parolier et scénariste, il a écrit une quarantaine de pièces
qui ont toutes été jouées en France, Belgique, Québec,
Etats-Unis, Pologne…Il est édité aux éditions Lansman.
En 2007, il est lauréat des Journées de Lyon des Auteurs
de Théâtre pour “Ils seront là bientôt, les hommes?” Depuis 2009, il est auteur
associé à Dynamo Théâtre. Il anime aussi des stages et des ateliers d’écriture
réguliers à destination des enseignants, collégiens et lycéens mais aussi
dans les prisons, hôpitaux psychiatriques, dispositif Culture du Cœur, etc.
Il a reçu la médaille de la ville de Marseille pour son activité artistique à
Marseille et à l’étranger. Un extrait de sa pièce Les filles aux mains jaunes est
intégrée au nouveau programme d’histoire des éditions Belin pour les classes
de 3e. Elle est actuellement en cours de traduction en allemand et en polonais
et fait l’objet d’un projet d’adaptation pour la télévision. Dernière parution :
Demain vite ! suivi de Des bras comme des ailes, éditions Lansman, 2018.
À paraître : Toujours Sans Nouvelles, éditions Lansman, 2019.
[Collecte Centre pénitentiaire Le Pontet – 2017/2018]

Raphaël France-Kullmann
Raphaël France-Kullmann est né en 1978.
Comédien, auteur, compositeur, interprète et metteur-en-scène.
Il a joué dans une cinquantaine de spectacles depuis
1999, textes classiques, textes contemporains et créations,
notamment “Bidoch’ Market” de Michel Bellier. A reçu
en 2008 le prix du meilleur comédien lors du festival
de court-métrage One Short One Movie à La Ciotat. Il
a écrit une dizaine de pièces de théâtre, toutes jouées
par la cie Éclats de Scènes (84). Il a sorti une dizaine d’albums musicaux
en auto-production en tant que rappeur et compositeur et effectué de nombreux
concerts, notamment les premières parties de FFF, Assassin, Oxmo Puccino,
Youssoupha, Tryo... Actuellement metteur-en-scène et régisseur du spectacle
musical interprété en LSF Marx & La Poupée (Goncourt du premier roman 2017),
répondant au désir et à la demande de son autrice Maryam Madjidi publiée
chez Nouvel Attila. Marx et La Poupée se jouera au Festival Off Avignon
2019 (prod. Les Petits Plaisirs).

Clément Xavier
Clément Xavier est né en 1981 à Maputo au Mozambique.
Au lycée, devant une photocopieuse où ils impriment leur
premier fanzine de bande dessi
née, il rencontre Lisa
Lugrin. Ensemble, après leurs études à l’école de bande
dessi
née d’An
gou
lême, ils fondent les éditions Na et
mènent de nombreux ateliers de BD qui donnent lieu à des
publications (Django Banjo, 2012, Légende du Voyages,
2013, Ceux qui brûlent, 2019). En 2015, ils reçoivent
le prix Révélation au festival d’Angoulême pour Yékini, le roi des arènes.
En 2016 paraît Géronimo, mémoires d’un résistant apache, aux éditions
Delcourt. Clément signe le scénario de Pas tristes tropiques, dessiné par
Maxime Jeune pour les éditions Flblb en 2017. Avec Lisa Lugrin de nouveau, il
réalise deux-romans photo : Mon voisin Brad Pitt, éditions Na, 2017 et Même
le grand soir a commencé petit, éditions Flblb, 2018. Il travaille actuellement
sur deux projets pour les éditions Delcourt : Jujitsuffragettes (sortie en 2020)
et Le lion de Guantanamo (sortie en 2021).
[Collecte Établissement Pour Mineurs 2018 et 2019]

Prix

du spectacle

Format salle
2 000 € (entre 5 et 7 auteurs + 1 comédien) comprenant la prise en
charge des modalités administratives de déclaration et de paiement des
auteurs par HVM.

Fiche technique

Plan de feux

1 à 6 : PC (douches) / 7 et 8 : PC (latéraux)
/ 9 à 14 : PC (face chaude) / 15 à 20 : PC (contres froids)

Plan de scène

1 et 2 : micro sur pied / 3 à 10 : chaises et fauteuils
11 : tables basses / 12 : régie son et lumière sur scène
13 : écran de projection / 14 et 15 : retours

Images

du spectacle

L’association Histoires vraies de Méditerranée
Faisant suite au projet initial mené par l’écrivain François Beaune dans le
cadre Marseille Provence capitale européenne de la culture en 2013,
l’Association Histoires vraies de Méditerranée est fondée en 2015, à Marseille.
Elle a pour objet de développer une bibliothèque numérique multimédia et
multilingue, d’histoires vraies des habitants et de les valoriser sous toutes
formes de productions artistiques possibles.

Nos missions
INTÉGRER les populations locales au projet artistique et au processus narratif
selon un protocole participatif consistant à mettre en lien artistes et habitants
de la Méditerranée lors de la collecte des histoires vraies.
CRÉER en produisant des œuvres et du contenu culturel sur Marseille et la
Méditerranée.
RACONTER l’histoire humaine de la Méditerranée en diffusant les œuvres
narratives issues des histoires vraies dans différents lieux nationaux et
internationaux, auprès de publics différents.
FÉDÉRER un réseau d’artistes et d’acteurs culturels pour faciliter la circulation
des artistes et des œuvres au sein du bassin méditerranéen.
RÉFÉRENCER les différents formats des histoires vraies collectées en Méditerranée
au sein d’une bibliothèque numérique en accès libre.

Contacts

Association Histoires vraies de Méditerranée
j.cattino@gmail.com

