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LIGNE ARTISTIQUE
Créée en janvier 2001, l’Association CRICAO a pour objet de soutenir la création des artistes porteurs des cultures du monde et de
ceux qui travaillent sur un langage d’interculturalité et de métissage
(des cultures et des modes d’expression). Traversés par des cultures
différentes, les acteurs de CRICAO font vivre des débats riches et
passionnés qui les amènent à prendre position et à faire valoir la pluralité des cultures autant que l’universalité de ce qui nous ramène à
la terre et à l’esprit.
En se donnant comme 3 principaux objectifs, la création, la diffusion et la transmission, CRICAO se doit d’être toujours en questionnement.
Dans un contexte mondial de circulation et de standardisation des
œuvres, l’association entend soutenir une création singulière, fruit
d’un questionnement permanent sur la tradition dans son rapport à
la spiritualité et à la transmission, considérée dans un dialogue avec
les esthétiques occidentales contemporaines.
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L’ INNOVATION
INTERCULTURELLE

LES ARTISTES

LES ATELIERS
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La plupart des artistes de CRICAO sont présents en France depuis une dizaine d’années. Leurs créations sont le fruit de rencontres avec des artistes
d’autres horizons. Aujourd’hui, si CRICAO s’applique à faire vivre la tradition
ici, c’est également sur la création de nouveaux langages que son attention se
porte. À l’image de l’événement «Musiques Croisées» organisé en novembre
2011, CRICAO souhaite questionner les relations qui existent entre création
et interculturalité. Qu’est-ce que ces rencontres entre cultures différentes
créent en termes de langage artistique ? Dans quelle mesure ces «nouveaux
langages» mettent en lumière les dynamismes sous-jacents d’une société composée de cultures différentes ?
CRICAO, en se concentrant sur la singularité de ces créations artistiques, se
demande, avec d’autres, comment la société toute entière se réinvente, en
s’ouvrant au monde.
Soutenir la création de spectacles, les diffuser largement en France et à l’international, créer les conditions de la transmission sont donc les objectifs
opérationnels pour lesquels l’équipe travaille, dans le but de défendre une idée
positive et dynamique de l’interculturalité.

CRICAO regroupe une trentaine d’artistes qui agissent principalement dans
les domaines du conte, de la musique, de la danse et des arts visuels. Différentes créations sont portées par des personnalités du collectif pour qui les
salariés effectuent des démarches de production et de diffusion. L’adhésion
des artistes à la démarche de CRICAO permet une grande porosité entre
les formations et de proposer ponctuellement des créations adaptées à des
thématiques particulières.
Les artistes ont également en commun de transmettre leur savoir, de la même
façon qu’ils en sont les héritiers. Ainsi, des ateliers, master class, spectacles
pédagogiques sont proposés dans divers domaines.
Enfin, CRICAO reste attentif à tout projet pouvant nourrir et être nourri par
sa démarche et reçoit régulièrement des artistes intéressés par l’association.
Ces derniers peuvent être intégrés dans un des projets de CRICAO, ou simplement être conseillés et orientés vers des structures en phase avec ce qu’ils
développent.

Menées par des artistes, nos actions sont construites en concertation avec les
structures qui nous accueillent en fonction des publics, des projets et des possibilités liées au lieu et à la durée de l’intervention. Ateliers de conte, musique,
danse, cuisine… sont autant de supports pédagogiques pour vivre et partager
une expérience autour des cultures du monde auprès de divers publics : jeune
(petite enfance, enfants, adolescents), adulte, familial et les publics empêchés
(milieux médico-psychologiques, hospitaliers, carcéraux, etc.). L’occasion pour
chacun d’explorer de nouvelles voies d’apprentissage et d’expression. Ces interventions pédagogiques sont réalisées par des artistes professionnels spécialisés, dont l’approche pédagogique est différenciée en fonction de l’âge.

ACTION CULTURELLE :
PUBLICS TOUCHES
Le principe de l’action culturelle développée par CRICAO s’articule
autour de la transmission d’une culture artistique en positionnant
l’artiste comme un passeur. Les artistes de l’association, fortement
impliqués dans l’action culturelle, la font vivre grâce à une approche de
partage et d’ouverture à leur culture. Pour la plupart des artistes de
CRICAO, leur enseignement est basé sur la transmission orale d’une
culture traditionnelle. L’association CRICAO envisage la transmission
de ce patrimoine immatériel dans un esprit dynamique et de création.
C’est pourquoi, l’artiste est un acteur indiscutable de l’action culturelle. Nous distinguons deux grands types d’action culturelle :
- Les actions spécifiques pour des publics ciblés, qui sont le résultat
d’interventions co-construites entre CRICAO et les structures partenaires (écoles, prisons, hôpitaux etc…).
- Un travail sur la relation au territoire qui s’appuie sur les cultures
traditionnelles non-occidentales.
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PUBLICS EMPECHES

Depuis 2007, CRICAO a touché plus de 500 personnes éloignées de la culture.
CRICAO s’engage auprès des publics dits «éloignés» ou «empêchés» pour des
raisons culturelles, sociales ou économiques, ainsi qu’auprès des publics handicapés qui ne peuvent avoir accès à la culture. La question de l’interculturalité
peut devenir vectrice de développement et d’ouverture sur l’autre pour ces
publics éloignés de l’offre culturelle.
Exemples de projets
• Maison d’arrêt de Seysses (31)
Ateliers hebdomadaires de percussions africaines mise en place dans le cadre
de programmes de Prévention de la Récidive (PPR) au Quartier Courtes
Peines (QCP).
• CHIVA (centre hospitalier du val d’Ariège), Foix (09)
Concerts et spectacles de contes à destination des personnes hospitalisées.
• EPMS (établissement public médicosocial) la Vergnière, L’Herm (09)
Concerts et spectacles de contes en faveur des élèves handicapés de l’Institut.
• Maisons de retraite de Bellefontaine et Bonnefoy, Toulouse (31)
«Parlez-moi de vos arbres pour en faire des couleurs» - Ateliers : un cheminement pédagogique d’arbre en arbre dans un quartier; un atelier de création
tinctoriale.

PUBLIC SCOLAIRE

Plus de 2000 élèves, de la maternelle au lycée ont bénéficié des actions de CRICAO. Depuis sa création, l’association CRICAO œuvre pour la promotion des
arts et cultures du monde par le biais d’actions de transmission dans les établissements scolaires. Menés par des artistes, ces projets sont l’occasion pour
chacun d’explorer de nouvelles voies d’apprentissage et d’expression. Dans
une démarche pédagogique co-construite, ces actions s’organisent sous différentes formes (spectacles, projets d’année ou initiations) en fonction des projets et des moyens de chaque établissement scolaire. Associer l’équipe pédagogique en amont de tout projet est un préalable nécessaire. Ce travail de qualité
au bénéfice des élèves et des établissements scolaires garantit une meilleure
structuration, impulsion et pérennisation. Les enjeux de l’éducation artistique
sont à la fois culturels (représentation de spectacle, concert, rencontre avec
des artistes), éducatifs (dimension collective de la pédagogie de projet : écoute,
partage, tolérance, autonomie) et sociaux (ouverture au monde et aux autres).
Exemples de projets
• Collège Jean Mermoz, Blagnac (31)
Création d’un conte musical africain (projet pluridisciplinaire français et éducation musicale) dans le cadre des classes à PAC (projet artistique et culturel) .
• École maternelle Les Oustalous, Toulouse (31)
Initiation à la danse africaine.
• Lycée Pierre Aragon, Muret (31)
Écriture de contes puis représentation lors du Festival Afriqu’à Muret.

PETITE ENFANCE
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Depuis 2007, CRICAO a touché plus de 300 enfants âgés de 0 à 3 ans.
L’association porte un grand intérêt au jeune public et au monde de la petite
enfance. Plusieurs artistes, spécialisés en petite enfance, interviennent en éveil
musical et artistique sur projet dans des établissements accueillant des enfants
de 0 à 5 ans : crèches, haltes garderies, CLSH, écoles maternelles.
Exemple de projets
• Éveil culturel et musical avec la Crèche Moulin Câlin, Tournefeuille (31)
Une découverte pour les tout-petits au travers d’histoires, d’instruments et de
rythmes africains, ainsi que des séances d’initiation du personnel de la crèche.

CHOEUR SUR REPERTOIRE
Action culturelle autour du spectacle
d’Alima Hamel
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Déroulé

CHOEUR SUR REPERTOIRE /
TOUT PUBLIC
Du CM2 au lycée, public adulte

Alima Hamel propose de sensibiliser les élèves à la formation d’un
chœur : à partir des compositions originales de l’artiste, ils apprendront
à interpréter et a accompagner en tant que choristes plusieurs de ses
chansons. Ces dernières sont le support d’un travail vocal, rythmique
et corporel ainsi que le prétexte pour parler de la création artistique
(échange sur l’histoire qu’elles racontent et leur raison d’être). Le
nombre de chansons enseignées dépendra du nombre d’heures accordées à ce projet.
Au terme de ce travail d’apprentissage, et selon les objectifs pédagogiques fixés en amont, une restitution peut être organisée en compagnie
de plusieurs musiciens professionnels, membres du quartet Alima. Elle
sera l’occasion pour le chœur d’interpréter les titres appris, accompagné du groupe ; elle pourra se conclure par un mini concert des artistes
(durée approximative, restitution comprise : 30 à 45 minutes).
Tous les ateliers débuteront par des exercices corporels, vocaux et
rythmiques.
Méthode
•
		
•
•
•
•
•

Technique de la paille de Benoît Amy de la Bretèque :
travail de la voix sur le souffle
Relaxation, échauffement corporel
Projection vocale, familiarisation avec l’anatomie vocale
Travail de prononciation (français et arabe)
Travail polyphonique
Atelier d’écriture (éventuellement)

Des interventions ponctuelles d’un guitariste sont envisageables afin
d’apprendre aux participants à chanter accompagnés d’un instrumentiste. Elles permettront également de préparer une éventuelle restitution avec toute ou partie du groupe Alima.
Intérêts pédagogiques :
•
Chanter et moduler sa voix
•
Développer son sens du rythme
•
Apprendre à agir en groupe
•
Créer une ouverture culturelle par la rencontre avec des
		 artistes
•
Comprendre une démarche créative
Répertoire
Le chœur constitué accompagnera les compositions d’Alima Hamel sur
scène.
Chansons proposées dans les ateliers:
•
« Désormais » : sur la perte d’un être cher lors d’une
		
guerre
•
« El Mouadgel » : le clandestin
•
« Des Fleurs contre les murs » : sur les « hittistes »,
		
hommes des banlieues, qui tiennent les murs
•
« Je mourus pour la beauté » : vérité et beauté …
•
« Petite cuillère » : à propos de la soumission
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Public
Niveau de pratique : aucune pratique préalable n’est nécessaire.
Ages : à partir du CM2/10 ans. Possibilité d’organiser des chœurs intergénérationnels (jeunes, adultes et personnes âgées)
Effectifs : d’une à plusieurs classes entières en même temps. Possibilité
de rassembler les groupes (plus le nombre de personnes sera conséquent, plus le travail de constitution du chœur sera intéressant).
Durée des séances : 1h à 2h, multipliées autant de fois que nécessaire,
selon les objectifs fixés.
Nombre de séances : variable en fonction des projets. Il est possible
de concentrer le nombre de séances sur plusieurs jours consécutifs.
Exemple de projet mené en école primaire : en 5h, il est possible
d’apprendre 2 chansons en abordant la technique vocale, la prononciation et le travail corporel. Le projet peut aboutir sur une restitution
accompagnée d’Alima Hamel et de deux musiciens lors de laquelle les
participants présenteront leur travail.
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Le contexte

CHOEUR SUR REPERTOIRE/
CHOEUR MEDEA
Chœurs de femmes
et adolescentes

Médéa en Algérie, ville berceau de ma famille, où vivent mes sœurs ….
Ce projet est né de l’envie de partager le désir de chanter ainsi que la liberté
que cet acte procure avec des femmes de ma culture.
Le chœur permet de créer un lien qui bien souvent n’existe plus entre des
mères et leurs filles adolescentes, entre des femmes nées ailleurs et des
femmes nées ici, entre des adolescentes nées en France dans les années 1990
et des adultes nées en France quelques années après l’exil de leurs parents.
Ce projet s’adresse à des femmes de cultures différentes vivant dans un
même environnement, dans un même lieu : la «cité», le village, la prison …
sans trouver l’occasion de se rencontrer et d’échanger.
Alima

Méthode, Intérêts pédagogiques
et Répertoire : voir page 9

Déroulé
Le propos est de monter quatre chœurs dans quatre lieux. Le déroulement de ces ateliers est semblable au travail de Chœur sur répertoire
expliqué précédemment (voir page 9) : Chœur MEDEA a toutefois la
particularité de s’adresser exclusivement à un public féminin : adultes
et adolescentes, femmes en difficulté... Il s’agit de donner à ces femmes
de tout horizon un espace pour s’exprimer au travers du chant et de
créer/recréer un lien entre elles (cela concerne en particulier les ateliers proposés à des mères et à leurs filles).
Dans la création de son nouveau spectacle,Alima prévoit la participation
du Chœur MEDEA sur certaines représentations. Dans cette perspective, l’occasion pourra être offerte à ces femmes, sur un temps donné,
de s’approprier une partition orale munie de leurs propres textes et /
ou d’une poésie relatant leurs expériences communes et propres afin
d’inclure dans le spectacle une ou deux chansons A cappella.
Public
Niveau de pratique : aucune pratique préalable n’est nécessaire.
Ages : adolescentes et adultes.
Effectifs : groupe de 8 à 10 femmes
Durée des séances : 1h30, multipliées autant de fois que nécessaire,
selon les objectifs fixés.
Nombre de séances : une dizaine par groupe en fonction des projets.
Il est possible de concentrer le nombre de séances sur plusieurs jours
consécutifs (ex : 3 jours).

11

atelier chant lecture
et ecriture
Chant, Lecture, Ecriture de femmes
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Déroulé

ATELIER CHANT LECTURE
ET ECRITURE
Tout public et publics empêchés
(ex. : femmes incarcérées)

Ces ateliers proposent une immersion dans l’univers de trois femmes
artistes qui ont nourri le travail de chanteuse d’Alima Hamel, trois
femmes aux vies et à l’œuvre singulières, parfois tumultueuses, toujours
stimulantes :
•
•
•

Nina Simone, chanteuse
Emily Dickinson, poétesse
Marguerite Duras, écrivaine

Seront abordés des éléments biographiques de chacune d’entre elles
ainsi que leur parcours artistiques qu’elles ont suivis par désir et survie : enfance, famille, contexte familial et environnemental, différences
et analogies entre ces parcours de femmes, destinées artistiques. Le
groupe sera amené à échanger sur ces univers artistiques et à analyser comment ces femmes ont utilisé leur parole pour construire leur
œuvre et parler de leur vie intime.
Puis, nous approcherons leur singularité artistique en apprenant une
ou plusieurs chansons (N. Simone), poésies (E. Dickinson), lectures de
textes à haute voix et écriture de textes à la manière de...(E Dickinson
et M.Duras). L’occasion pourra être offerte à ces femmes, sur un temps
donné, de s’approprier une partition orale munie de leurs propres textes
et /ou d’une poésie relatant leurs expériences communes et propres.
Des interventions ponctuelles d’un guitariste sont également envisageables afin d’apprendre aux participantes comment lire un texte accompagnées d’un instrumentiste, à placer des mots sur de la musique.
Les ateliers se concluront par une présentation d’une vingtaine de minutes des travaux effectués suivie d’un concert du groupe Alima.
Tous les ateliers débuteront par des exercices corporels, vocaux et
rythmiques.
Méthode
•
•
•
•
•
•

Technique de la paille de Benoît Amy de la Bretèque :
travail de la voix sur le souffle
Relaxation, échauffement corporel
Projection vocale, familiarisation avec l’anatomie vocale
Travail de prononciation (français et arabe)
Travail polyphonique
Atelier d’écriture

Public
Niveau de pratique : aucune pratique préalable n’est nécessaire.
Ages : adolescents et adultes.
Effectifs : selon les établissements
Durée des séances : 1h30, multipliées autant de fois que nécessaire,
selon les objectifs fixés.
Nombre de séances : une dizaine par groupe en fonction des projets.
Il est possible de concentrer le nombre de séances sur plusieurs jours
consécutifs (ex : 3 jours).
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Exemple de projet mené à la Maison d’arrêt de Seysses / Quartier des
femmes : 10 séances de 2h en direction des femmes incarcérées, réparties sur trois mois, suivi d’un concert du quartet Alima lors duquel les
participantes prendront part.

parcours 				
d'alima hamel
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Pour Alima, le chant est la sublimation d’une profonde émotion, qui, pour
elle, fut souvent douloureuse …
MEDEA, muse de son inspiration musicale et textuelle.
Chanteuse professionnelle depuis 12 ans, passionnée de voix, elle chante
en arabe, en français, en anglais, s’accompagnant à la guitare. Alima Hamel a parcouru de nombreuses scènes en France et à l’étranger avec le
groupe MONKOMAROK pendant 8 ans (3 albums Enja /Harmonia Mundi). Elle créa ensuite le duo ALIMA&LONE KENT sur ses compositions,
soutenu et accompagné par Macase production. S’en suivront de nombreux concerts en France, NewMornig à Paris, Les Musicales de Bastia ...
Aujourd’hui c’est en solo qu’elle écrit son aventure, accompagnée de 3
musiciens, soutenue et suivie par CRICAO.
Actions culturelles et enseignement :
A partir de 2014
Octobre à décembre : Chœur MEDEA, quartier des femmes de la Maison
d’Arrêt de Seysses (31)
A partir de Novembre : Interventions scolaires, Ecole St Jean de Touscayrats,Verdalle (81)
2014-2015 : Lycée agricole de Touscayrats,Verdalle (81) dans le cadre des
Projets d’Avenir.
2013-2014 : Ateliers vocaux et d’écriture sur le thème de la résistance
féminine autour de la figure d’Antigone
Lycée agricole de Touscayrats,Verdalle (81) dans le cadre des Projets d’Avenir
2012 : Masterclass
Lycée Toulouse Lautrec, Toulouse (31)
2010 : Technique vocale et constitution d’un chœur d’enfants / Duo Alima&Lone Kent
Collège Louis Pasteur, Graulhet (81)
2010 : Master class / Duo Alima&Lone Kent
Ecole de musique,Verdun-sur-Garonne (82)
2006-2007 : Ateliers vocaux (chansons algériennes), rythmes et écriture
5 écoles primaires, Boulogne-sur-Mer (62) dans le cadre du CLEA (Contrat
Local d’Education Artistique)
2006 : Atelier « Chants du Maghreb »
Association Cri du chœur, Toulouse (31)
Toute l’année : Cours individuels de chant
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choeur medea vu par la presse

17

18

19

20

Intramuros, n°387, janvier 2014

21

creation
diffusion
transmission
marion labadie
action culturelle

cricao@cricao.org
www.cricao.org

actionculturelle@cricao.org

05.61.54.30.47
06.88.69.38.28
Association loi 1901
17 place intérieure
Saint-Cyprien 31300
Toulouse
Licences d’entrepreneur

Graphisme : Amélie PITON
et Laura TRUJILLO

de spectacles 2-1075095
3-1075096

Le CRICAO se compose aussi de volontaires en
Service
Civique,
bénévoles,
et stagiaires
qui
accompagnent les projets tout au long de l’année.

