
Une création de :

Les RencontRes des PasseuRs ...
        MéMoiRe ViVantes

Dossier de présentation
« Rencontres conviviales ouvertes sur le quartier, le village …
ces moments ont des airs de repas de famille, chacun tour à tour prend la 
parole, déclame quelques vers, raconte une histoire, chante une chanson. 
Histoires à offrir, histoires à partager, petites portes ouvertes sur le monde »

G.Renaud

Dessin de Malika Moine 
Rencontre des Passeurs à Griffeuille (Arles) 2009
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Les RencontRes des PasseuRs ... MéMoiRe ViVantes

Oralité et convivialité.
Les Rencontres des Passeurs est une action de valorisation du patrimoine oral d’un territoire, un moment de 
parole et de convivialité partagées.
 
Guylaine Renaud ethno-artiste (*), propose à un public de se rassembler autour de la parole des Passeurs. Les 
Passeurs sont des personnes ressources du territoire, identifiées et qu’elle a préalablement rencontrées et à qui 
elle propose de venir partager leur parole lors d’une rencontre des Passeurs.

Elle les accompagne tout au long du processus et prépare avec eux leur intervention.
Les rencontres sont agrémentées de musique, chant, poésie, lecture. 

Expressions vocales circulent, s’échangent et se partagent dans une ambiance conviviale.

Les RencontRes des PasseuRs, Mode d’eMPLois

1- Guylaine Renaud est invitée durant une résidence artistique. 
Elle prend contact avec chacune des personnes repérées qu’elle souhaite inviter et les rencontre personnellement.
De ces entretiens préalables émergent des idées, des envies, des histoires qu’elle leur propose de partager
lors d’une rencontres des Passeurs. 
Récits, lectures, chant, poésie, témoignages …

2- Raphaëlle Barbet (*) créatrice d’ambiance est invitée en fin de résidence
Elle crée l’espace de convivialité qui accueillera la rencontre des Passeurs. Ce lieu est préalablement choisi
par l’organisateur et Guylaine Renaud.
Elle aménage l’espace en fonction du mobilier mis à sa disposition (tables, tapis, canapés, chaises ...), petite déco, 
éclairage, couleurs ...

3- Guylaine Renaud anime la rencontre des Passeurs : conception, médiation, interventions.
Chacun tour à tour déroule le fil de l’histoire dans une prise de parole mutuelle.

4- Le rencontre des Passeurs est enregistrée par un preneur de son.

5- Les plaisirs culinaires sont invités à la rencontre des Passeurs :
Buffet, repas, collations, breuvages … 

2 possibilités :
- l’organisateur prend en charge la confection des plaisirs culinaires
ou BIEn
- nous nous chargeons de la confection culinaire sur place (par un(e) cuisinier(e)) ou
- nous proposons un atelier culinaire ouvert au public, animé par un(e) intervenant(e) cuisine : recettes simples, 
recettes du terroir … 



Les RencontRes des PasseuRs, c’est aussi en oPtion ---
La mémoire sonore de la rencontre 
nous pouvons créer chroniques et création sonore à partir des enregistrements fait durant les entretiens et pen-
dant la rencontre publique.

La mémoire visuelle de la rencontre 
nous pouvons créer le carnet de bord de la rencontre à partir des photos, des dessins et autres documents re-
cueillis durant les entretiens, pendant la rencontre publique  et tout au long de la résidence

Les inteRVenants

Guylaine Renaud
Guylaine Renaud est une ethno-artiste. Elle œuvre à la valorisation des patrimoines oraux. Aventurière, elle voyage 
dans l’espace méditerranéen à l’écoute des mémoires des lieux, à la découverte de nouveaux territoires et écri-
tures poétiques, évoluant en toute liberté dans le champ des nouvelles musiques traditionnelles entre le spectacle 
vivant, la création sonore et l’action culturelle.

Sa création est polymorphe, elle bâtit un univers poétique original où se croisent tout au long des partitions 
qu’elle compose chant, musique, récit, poésie et acousmatique. 
PLuS D’Info ET ACTuALITé : http://www.guylaine-renaud.eu 

Raphaëlle Barbet 
C’est au Brésil que Raphaëlle Barbet fut surnommée manga rosa pour ses pommettes hautes et roses. Ses recher-
ches de l’équilibre dans le mouvement, son exigence du geste plus léger que les corps, prennent racine dans sa 
carrière de comédienne et de danseuse contemporaine socialement engagée. Sublimant ces pratiques, Raphaëlle 
Barbet a su créer par ses Manga Rosa, une représentation toute personnelle de sa richesse intérieure ouverte sur 
l’espace et les autres.

C’est en cela que la profondeur de cette créatrice s’exprime délicatement dans ces parures d’intérieur en mouvement.
PLuS D’Info ET ACTuALITé : http://www.mangarosa.fr

Un preneur de son

Option :

un(e) cuisinier(e)) ou un(e) intervenant(e) cuisine 
un(e) dessinateur (trice)
un(e) Graphiste

Les RencontRes des PasseuRs, dePuis 2008
Durant 3 années de 2008 à 2010, Guylaine Renaud a rencontré les habitants et les passagers du quartier Belsunce 
à Marseille et Griffeuille à Arles. Elle y a collecté et recueilli leurs paroles -mémoire vivante des quartiers- lors 
d’entretiens et des rencontres des Passeurs qu’elle a organisé (plus de 20 au total) et réalisé une création sonore 
sous forme d’installation “mémoire et chant de convivialité“ et 3 chroniques radiophoniques “le haut-parleur du 
petit Belsunce“ avec l’ingénieur du son et réalisateur sonore Thibault Verdron.

En 2011, Elle a travaillé en Camargue sur les traces de la mémoire de fanfonne Guillierme manadière réalisant 
la Rencontre des Passeurs au Mas de la Bélugue en partenariat avec le Parc Régional de Camargue –Musée de la 
Camargue et le carnet de voyage “Jupe culotte et chemise à pois, fanfonne Guillierme manadière. 



Les RéaLisations

 “Les passeurs, mémoire et chant de 
convivialité“
RencontRes et cRéation sonoRe
--- Partenariats et financements 
: Politique de la Ville Arles et 
Marseille, la Ville de Marseille et la 
fondation de france.
--- Territoire : Le quartier Bel-
sunce à Marseille et Griffeuille à 
Arles
--- Contexte :  Les personnes par-
ticipantes avaient la responsabilité 
d’organiser l’accueil du groupe de 
convives invitées par elles ou invi-
tées par d’autres dans leur maison, 
de mettre en œuvre collective-
ment une préparation culinaire, 
de produire un écrit et le partager 
oralement
(récit, chant, poésie...)

--- Création sonore “Mémoire et chant de convivialité“  présentée à la Compagnie à Marseille, friche Belle de mai 
(studio Euphonia), l’espace Van Gogh (Arles), Museon Arlaten, la Cité de la musique à Marseille.
--- fiche technique de l’installation : sur demande ou sur http://www.guylaine-renaud.eu

“Le haut-parleur du Petit Belsunce“
--- Partenariats et financements : AMPIL-EMPA, Politique de la ville (Marseille)
Rencontre des Passeurs #1 sur le thème de la convivialité de Belsunce
--- Contexte : nous nous sommes questionnés sur le caractère convivial de Belsunce.
Qu’a t-il de si particulier, qu’a t-il de si attirant pour que les artistes, les chercheurs s’y intéressent ? Est-ce son 
histoire ? Est-ce le brassage culturel, ethnique ? Est-ce les commerces ?
Est-ce la couleur ?
--- Chronique radiophonique : “Accueillir“ 
ecouteR ici : http://www.guylaine-renaud.eu/haut_parleur.php

Rencontre des Passeurs #2 sur le thème : Belsunce, porte vers l’impossible retour
--- Contexte : l’EMPA est un lieu d’accueil de jour pour personnes âgées. Elles viennent y chercher conseil, aide 
administrative, réconfort et amitiés. Elles sont issues de l ‘immigration maghrébine pour la plupart d’entr’elles. 
Choix ou hasard de la vie, elles vivent à Marseille, dans des conditions souvent très précaires dans des hôtels ou 
foyers. Elles racontent leur impossible retour au pays. Mais où est donc leur pays ?
--- Chronique radiophonique : “Revenir“ 
ecouteR ici : http://www.guylaine-renaud.eu/haut_parleur.php

Rencontre des Passeurs #3 sur le thème : Femmes entrepreneuses, oser le faire.
--- Contexte : une rencontre des passeurs sous le signe de la journée des femmes. un clin d’œil aux femmes de 
Belsunce dans l’histoire et aujourd’hui. Artistes, femmes d’affaires, toutes audacieuses et dynamiques, elles racon-
tent.
--- Partenariats et financements : Association femmes d’ici et d’ailleurs, Les femmes et la ville, Politique de la ville.

Rencontre des Passeurs #4 sur le thème : Belsunce, carrefour du Music-hall, quartier de création musicale.
--- Contexte : le Music-hall l’Alcazar au centre d’une activité de divertissement très intense.
l’héritage que constitue ce pan de l’histoire du quartier pour Marseille.
Laisserait-on mourir l’Alcazar aujourd’hui ?
--- Partenariats et financements : La cité de la musique de Marseille, Politique de la ville.
--- Chronique radiophonique : “Jouer“ 
ecouteR ici : http://www.guylaine-renaud.eu/haut_parleur.php

Rencontre des Passeurs : une journée dédiée à l’Algérie dans le cadre du Festival des Suds à Arles : 
--- Contexte : l’Algérie et la france destins croisés entre haine et amour. Qu’en disent les arlésiens, les festivaliers ?
--- Partenariats et financements : Museon Arlaten, Conseil général 13, festival des Suds, Solid’arles, Cie Ambre et 
les habitants de Griffeuille
Voir la Rencontre des Passeurs ici 
http://www.association-idees.com/index.php/?2009/11/05/80-rencontre-des-passeurs-les-suds-2009
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Les RéaLisations

“Jupe culotte et chemise à pois, Fanfonne Guillierme manadière“
Rencontre des passeurs et carnet de voyage sur les traces de fanfonne Guillierme
--- Partenariats et financements : Conseil régional PACA, Conseil général 13. Parc Régional de Camargue.
--- Territoire : Camargue ( BdR et Gard)
--- Contexte : durant 6 mois Guylaine Renaud et son équipe ont silloné la Camargue à la rencontre des amis et 
collaborateurs de fanfonne Guillierme une des premières femmes manadière (1895-1989) une femme au milieu 
des hommes, témoin d’une Camargue sans barbelés. Elle a marqué son temps, et les esprits et contribuer au déve-
loppement de la course camarguaise. La manade fanfonne Guillierme existe toujours, elle est dirigé par Hubert 

Espelly (petit-fils de l’héritier de la manade)
--- Carnet de voyage : réalisation Lucie ferlin et David Lepolard. 
a voiR suR http://www.guylaine-renaud.eu


