
 Nous revoilà pour vous présenter le nouveau numéro de la revue

SaNg d’EnCRe n° 5 !
Et parce que les écrits et créations que nous recevons émanent de vives voix...  

Nous vous invitons à les dévoiler, les découvrir  
et partager ensemble un moment autour de ce n° 5 :  

Samedi 14 mars 2020  
à Videodrome 2  

de 14h à 19h en accès libre

SaNg d’EnCRe est une revue d’information et 
d’expression collective qui aborde des questions 
liées à la santé, à la vulnérabilité sociale et aux  
modes de vie précaires comme la vie en rue, squat, 
prison. 

Elle rassemble des écrits, du feuilleton à la  
recherche en passant par des témoignages, des 
bandes dessinées, des interviews, des billets  
d’humeur.

Se mêlent à ces écrits des créations visuelles  
réalisées en ateliers mais aussi envoyées par des  
contributeurs spontanés. 

Coule dans les veines de SaNg d’EnCRe l’envie de faire circuler la parole, de décloisonner les 
genres en rassemblant des productions de tous horizons. 

Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos textes et créations par mail, voie postale, de la 
main à la main lors de nos maraudes ou en participant aux ateliers liés à la revue. 

Qui sommes-nous ? L’association Nouvelle Aube est un groupe auto-support marseillais. 
Notre action a pour objet la prévention, la Réduction Des Risques et des Dommages (RDRD) et 
la promotion de la santé en direction de jeunes adultes en grande précarité multipliant les pra-
tiques à risques. Nouvelle Aube pratique l’« allers vers » auprès des personnes les plus isolées, 
développant avec elles des accompagnements vers le droit et le soin, l’amélioration de leurs 
conditions de vie (nutrition, logement, insertion professionnelle, accès à la culture, etc) et plus 
largement de leur qualité de vie.

Contact : contrib.nouvelleaube@yahoo.com 

Association Nouvelle Aube, équipe SaNg d’EnCRe 
141 avenue de la Capelette / 13010 Marseille



14h30 Mise en voix des ateliers 
LIBERTATIA ou le 102ème      département.
C’est un groupe de travail et de pratiques artistiques 
et culturelles qui se réunit une fois par semaine, tout 
au long de l’année, à l’Embobineuse.

Aux côtés de différentEs artistes et intervenantEs, 
lors d’ateliers guidés par la Compagnie Peanuts, Li-
bertatia explore les formes créatives, les récits de 
vie individuels et collectifs, la scène et les supports, 
comme autant de chemins possibles vers le décloi-
sonnement des pratiques, le partage et la transmission.

Petit historique
Depuis cinq ans, la Compagnie Peanuts est associée 
à l’Embobineuse afin d’initier un travail aux côtés des 
habitantEs de la Belle de Mai. D’années en années, 
par le bouche à oreille mais également au fil des  
recrutements et des campagnes d’affichage que 
nous avons organisés dans le quartier, le groupe 
initialement constitué d’adhérentEs de l’association 
Mot à Mot s’est élargi.

Ainsi, depuis 2015, les ateliers voient passer, à chaque saison, un groupe à géométrie 
variable, en mixité transgénérationnelle, composé en partie de personnes primo-
arrivantEs, se retrouvant une fois par semaine dans les locaux de l’Embobineuse. 
Le groupe travaille ainsi sur un projet qui se déploie tout au long d’une saison,  
mêlant théâtre, improvisation, sociologie et pratiques audiovisuelles, accompagné par des  
artistes et intervenantEs aux expériences protéiformes. En 2018, le groupe choisit le nom de 
Libertatia ou le 102ème département. 

Libertatia (ou Libertalia) est le nom d’une supposée république utopique fondée par des pirates 
sur une île au large de Madagascar, qui aurait existé à la fin du XVIIe siècle, sans que l’on sache 
vraiment s’il s’agit d’une réalité ou d’une légende.

Ayant à cœur de ré-enchanter la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité », le groupe 
d’habitantEs du quartier de la Belle de Mai – en grande partie issu de l’immigration, ancienne 
ou récente – a pensé nécessaire, au vu des difficultés dans l’air du temps, de fonder un 102ème 
département français. Présent quelque part entre les interstices des 101 départements déjà 
existants, Libertatia permet de rassembler toutes celles et ceux qui font exister une certaine 
idée du vivre-ensemble, de l’universalisme, de la solidarité, et d’accueillir tous les naufragés de 
la République, en marge et au-delà des clivages communautaires, des conflits générationnels, 
de la lutte des classes, du choc des civilisations, du matraquage médiatique, et des Sphinx et 
Minotaure de l’administration.

14h Ouverture au public 
De 14h à 19h en continu : présentation de publications, bd, fanzines, dédicaces d’auteurs…
SaNg d’EnCRe n° 5 et outils de RDRD (Réduction Des Risques et Dommages) à disposition !

Compagnie Peanuts sur Internet : www.compagnie-peanuts.com/le-102-eme-departement 
Face de Boucs (émissaires) / Galerie de boucs émissaires 
(Libertatia mars 2017) - petit film réalisé par Jérôme Fino : https://vimeo.com/213070744 
La Cabane Métamentale : www.compagnie-peanuts.com/la-cabane-metamentale 
On ne bobine pas avec l’Amour de Luc Sarlin mars 2018 : www.youtube.com/watch?v=LX7fX663 



16h Projection
« Après l'effondrement » d’Alain Barlatier, en présence du réalisateur

Durée : 60 mn  

Comme des dizaines de milliers de Marseillais, j’ai été profondément indigné par ce drame qui a 
eu aussi pour conséquence le délogement de près de 4000 personnes en temps de paix dans la 
seconde ville de France. Marseille compte 40000 logements insalubres ou indignes, près d’un.e 
Marseillais.es sur huit vit dans des conditions précaires et révoltantes. Ce problème ne se limite 
pas à quelques quartiers du centre ou du nord de la ville, il concerne toute la Cité phocéenne, 
tous les Marseillais.es. Il s’agit maintenant d’envisager l’avenir immédiat (le relogement dans 
des conditions décentes de ces personnes délogées) et à plus long terme, la reconstruction de 
quartiers entiers laissés à l’abandon. 

J’ai pris ma caméra pendant une année pour recueillir la parole, pour contribuer à la construction 
d’une mémoire vivante, pour écrire une partie de l’histoire de ce mouvement social qui s’est 
dressé depuis et qui dure toujours. Le film « Après l'effondrement » est la conséquence de cette 
démarche. » Alain Barlatier

17h30 Goûter et verre offerts

« Le 5 novembre 2018, huit habitant.es du 65 
rue d'Aubagne dans le premier arrondissement 
de Marseille, étaient enseveli.es sous les 
gravats de leur immeuble effondré. Ces huit 
personnes ont été victimes de l'incurie d'une 
politique municipale, d'une politique de classe 
qui ignore les plus démuni.es.


