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AOZIZ of INCLUSION est un réseau que nous souhaitons ouvert pour lutter
contre l'exclusion sociale dans le secteur culturel. Cette structure créera les
conditions d'une plus grande diversité dans le secteur.

AOZIZ of INCLUSION est une collaboration entre deux compagnies de spectacles vivants
basées à Marseille, L’Autre Maison et Arthalie, ainsi qu’un organisme de recherche en
sciences humaines, l’Institut CALEM.
Avec une capacité particulière à travailler avec des groupes mixtes de personnes en
situation de handicap et de non-handicap, de personnes minoritaires discriminées ou
migrantes, les pratiques du corps, des arts et de l’intersectionnalité sont au cœur du projet
de AOZIZ of INCLUSION. Notre volonté étant de susciter de nouvelles rencontres
interculturelles, et ainsi, créer un point de rencontre pour la diversité et la création de façons
alternatives d'être ensemble.
Pour ce faire, AOZIZ of INCLUSION accueillera un programme varié de cours, d'ateliers, de
conférences et de résidences, invitant artistes et publics à approfondir la recherche et à
échanger leurs idées.
AOZIZ of INCLUSION sera présente à l’occasion de Manifesta 13 Marseille qui a souhaité
mettre en valeur cette initiative locale, ouverte à tous. Notre réseau sera également présent
au moment de la Pride Marseille 2020, en compagnie d’associations de migrant-es, de
prévention contre le sida et de lutte contre toutes les discriminations.
AOZIZ of INCLUSION sera un espace de rencontres incarnées, qui prolongera ses activités
de manière permanente. Il prend le langage de l’inclusion et le fait exister dans les corps.
C'est un lieu centré sur une pratique axée sur les liens entre les personnes. Il ne fait aucun
jugement sur ce que les corps idéaux devraient être, mais cultive plutôt l'esthétique fondée
dans les relations.
A terme, AOZIZ of INCLUSION a pour projet d’ouvrir, sur Marseille, un lieu d’accueil
privilégié pour nos initiatives inclusives et intersectionnelles.
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ASSOCIATIONS FONDATRICES

L’Autre Maison - Andrew Graham
L'autre Maison repose sur trois piliers: les productions solos du chorégraphe Andrew
Graham, les productions collectives de Mixability, et ses activités éducatives.
Mixability a été fondée en 2019 par le chorégraphe Andrew Graham et la productrice Marion
Di Majo. C'est un collectif intergénérationnel de vingt-sept danseurs handicapés et non
handicapés de tous les coins de Marseille, qui créent ensemble un espace inclusif pour
danser, pour initier de nouvelles rencontres. Dans cet espace, chaque individu explore,
existe et évolue à travers les complexités du mouvement, une pratique expérientielle et non
verbale, ce qui signifie bien danser avec une intuition, une sensation, une imagination
féroces et une volonté de plonger dans l'abstraction pour révéler d'autres choses.
La compagnie est ancrée dans la création de nouvelles représentations de nos façons
d'exister ensemble dans le monde, ensemble et en solo, à travers la production de
performances et de nouveaux modes d'intervention, avec des publics et des artistes qui se
rencontrent rarement.
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Arthalie - Béatrice Pedraza
Béatrice Pedraza travaille depuis 2017 en étroite collaboration avec l’atelier de Mars, espace
théâtral dans le quartier du Panier à Marseille. Elle allie sa pratique artistique en tant que
metteuse en scène du collectif Arthalie en s’appuyant sur vingt ans d'expérience dans
l'éducation et le domaine socio-médical. Elle a développé depuis sept ans des ateliers
artistiques inclusifs en théâtre et donne une visibilité et une voix au travail d’une vingtaine
d’artistes en situation de handicap ou pas.
Ces temps d’ateliers se vivent comme des respirations essentielles à l’existence dans une
nécessité de trouver un nouveau langage théâtral. Les participants subliment les contraintes
du handicap subi en les restituant en langage théâtral. Le sens du collectif Arthalie est de
faire école : au plus nous seront visibles, au plus nous essaimeront des envies, des désirs,
des possibles.
Le collectif se vit comme un lieu ouvert à tous ; la troupe devient par son travail incitateur et
agitateur des potentiels.
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Institut CALEM - Ludovic-Mohamed Zahed
Ludovic Mohamed Zahed est le recteur de l'Institut CALEM.
Il a rédigé un premier doctorat en anthropologie et un second en psychologie sociale. Il a
fondé la première mosquée inclusive européenne, qui accueille spécifiquement les
musulmans féministes et LGBT+. Basé à Marseille, l'Institut CALEM explore les identités
inclusives et intersectionnelles.
CALEM est également une maison d’édition, un cabinet qui organise des formations, des
ateliers, des conférences et séminaires pour tou-tes. Récemment, CALEM a également
ouvert un refuge autofinancé où sont hébergé-es des migrant-es LGBT+.

___________________________________________________________________________

CONTACTS

L’Autre Maison: 07 66 13 33 92
graham.andrew@live.com
Arthalie: 06 87 45 88 80
pedrazabeatrice@gmail.com
CALEM: 06 67 46 64 06
info@calem.eu

Facebook page: https://www.facebook.com/aoziz.inclusion
Webpage: www.calem.eu/francais2/AOZIZ-of-inclusion.html
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