LISTE INTERVENANTS ATELIERS ARTISTIQUES AMATEURS 2017 - 2018

Angélique Boulay (comédienne, metteur en scène, directrice de La Loba Compagnie)
Fo
e à l’E ole Claude Mathieu, A g li ue a gale e t suivi de o
eu stages aup s
d’a tistes o
e Isa elle Rattie , Ge evi ve de Ke a o , Philippe Ad ie , A ou he
Setbon, Stella Serfaty, Jean-Paul De izo … Depuis uel ues années, elle pratique le tango
a ge ti . E pa all le, elle s’est fo
e à l’a t-th apie à l’INECAT. A g li ue est
i te ve ue da s les ua tie s de la Goutte d’O , ave des fe
es e alpha tisatio , des
adoles e ts de l’espa e jeu e, des pe so es e
i se tio . Elle a do
des stages de
théâtre pour des adultes et des enfants au Brésil et au Maroc. Depuis quelques années, elle
et e s e des spe ta les ave u e t oupe d’adultes a ateu s et vie t de
e La Lo a
Compagnie, une troupe semi-professionnelle dans le 19ème arrondissement.
Youssef Chebbi (réalisateur, scénariste et compositeur)
Diplô
de Maste s P ofessio els d’ itu e de s a io et de alisatio , Youssef est u
réalisateur, scénariste et compositeur tunisien. En 2010, son premier court-métrage
professionnel Heading North gagne de nombreux prix dans de prestigieux festivals
internationaux. La même année, il coréalise le documentaire Babylone, qui a gagné le
Grand Prix au Fid de Marseille, avec Alaeddine Slim et Ismael et finit son second courtmétrage The Depths. Youssef Chebbi travaille maintenant sur le développement de son
premier long métrage The Late Life. Il anime des ateliers auprès des jeunes. Il est intervenu
chez Paris Macadam dans le cadre du dispositif Villes Vie Vacances.
Maria Donzella (danseuse, chorégraphe et professeure de flamenco)
Fo dat i e et di e t i e a tisti ue de l’Asso iatio ATIKA u’elle a
ee
ave le
guita iste Pas al Gau e t, Ma ia est da seuse soliste et ho g aphe. Elle s’est fo
ee
danse flamenca auprès de professeurs renommés. Elle débute sa carrière de danseuse
dans la Compagnie « Ballet Flamenco de Paris » sous la direction du Chorégraphe Patricio
Ma ti e
. Da s le sou i de t a s ett e u a t da s la plus pu e t aditio , Ma ia s’est
initiée au chant. Elle chante pour accompagner ses cours de danse mais aussi lors des
animations et spectacles auxquels elle participe.
Philippe Férin (musicien et artiste-peintre)
Ha itu à pei d e le po t ait des ha ita ts de la Goutte d’o depuis uel ues a
es,
Philippe est également un artiste rock ayant fait ses preuves. Il est membre depuis 1993 de
la fanfare « Tarace Boulba » do t l’o je tif est de favo ise l'accessibilité à la pratique de la
musique gratuite pour tous. Fo dateu du g oupe des Bol h viks A o
es ave l’atelier
usi al de l'asso iatio EGO Au o e, et a ou eu d’a t au
ultiples façettes sau a
utiliser la couleur de chaque voix des adhérents de Paris Macadam pour peindre en
musique le portrait de notre chorale.
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Marion Leguevel (danseuse, comédienne, chorégraphe)
Après une formation théâtrale (Périmony et Ariane Mnouchkine), Marion obtient son e.a.t
en danse contemporaine au CCN de Roubaix. Interprète pour Christiane de Rougemont,
Ariel Chaurand, Nathalie Pubellier, elle donne également la réplique à Catherine Salviat
(Comédie française) et participe aux ateliers de répertoire des chorégraphes Susan Buirge
et Thomas Lebrun pour les Denses journées de la danse. Elle est également interprète des
créations « Flamina », « La princesse au petit pois » et « G aft, da se d’u e esp e à ve i »
pou l’Atelie 7. ui a t s le tio
pou « Da se la gie » au Th ât e de la Ville.
Marion donne des ateliers de danse-théâtre pour la chorégraphe Ambra Senatore
(directrice du CCN de Nantes) et le metteur en scène Igor Mendjisky au Théâtre Louis
Aragon (scène nationale). Co-fondatrice de la Cie Les DisKrètes, « Ça » leur première
atio , soute ue pa l’Ada i, est jou e à Pa is et e tou e.
Drifa Oulmi (chanteuse et danseuse kabyle)
Drifa est une professionnelle de la danse et du chant kabyle qui a participé à de nombreux
spe ta les depuis u e t e tai e d’a
es et o ti ue de o te des p ojets. Elle est
adh e te de l’asso iatio Pa is Ma ada et a p opos d’a i e des atelie s de da se
kabyle auprès des autres adhérentes.
E a So ha i o die , etteu e s e et p ofesseu d’a t d a ati ue
A l’issue de ses ou s à l’E ole Flo e t de 995 à 999, E a So ha i d ute da s et
ta lisse e t e ta t u’assista t p dagogi ue. Il t availle comme acteur sous la direction
de nombreux metteurs en scène. Fondateur de La Nouvelle Compagnie, il a mis en scène
une vingtaine de spectacles depuis la fin de ses études. Intervenant professionnel à
l’U ive sit Pa is Ouest Na te e La D fe se de
à 2016, il est également professeur
d’i te p tatio à l’E ole Auv a -Nau o , ole de fo atio d’a teu u’il o-dirige avec
Stéphane Auvray-Nauroy depuis septembre 2008.
Claude )o zi auteu , a teu , etteu e s e et p ofesseu d’a t d a ati ue
Pa des pe fo a es, du t avail de ue, des pe so ages d’auteu s o te po ai s et
quelques rôles pour la télévision entre courts métrages et films publicitaires, Claude Zorzi
s’est v tu de tous les ôles. Il est deve u e pa all le p ofesseu d’a t d a atique pour les
Centres culturels, les M.J.C. et les associations où il a développé sa fibre pédagogique avec
les adolescents et les adultes. Il est depuis 2007 le metteur en scène de la troupe « Les
canards sous la pluie » avec laquelle il anime des ateliers au Théâtre de Verre. Il est déjà
i te ve u hez Pa is Ma ada da s le ad e d’atelie s « Th ât e de l’Opp i
».
ATELIERS COUTURE
Des a teu s de la fili e de la ode de la Goutte d’O , issus de l’i
ig atio ui t availle t
dans le quartier :
- Niang Mor de Elegance Stile
- Abdou Niasse de Touba Sarl
- Cheik Talibouya de Tukki Mode
Et une adhérente, ancienne couturière, Chama Bergha, qui habite dans le quartier Goutte
d’O .

