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Cap Fada ! C’est le nom de la collaboration
entre les Martégaux et Martégales, leurs
équipes municipales et le collectif Yes We
Camp. Ensemble nous œuvrons à créer
des espaces-temps de liberté, des lieux
où chacun se sent autorisé à s’impliquer,
à se dépasser. Ce projet c’est aussi la joie,
celle de la fête populaire, de l’accueil
inconditionnel et de l’aventure.

« La notion de culture ne doit pas être
considérée comme une série de manifestations
isolées ou de compartiments hermétiques,
mais comme un processus interactif par lequel
les personnes et les communautés, tout en
préservant leurs spécificités individuelles et
leurs différences, expriment la culture
de l’humanité. »
Pacte international sur les droits économiques,
sociaux et culturels
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MÉTHODE
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RACONTER
UNE TRAME OUVERTE

Inventer des récits simples,
un imaginaire accessible à tous.
Un concours de radeau, un barb

ecue collectif,
une grande fête, un concours de fêtes de quartier.

Proposer une programmation
transformationnelle, implicative et inclusive.
Toutes les propositions sont acceptées, jusqu'au dernier moment.
La programmation repose sur qui

veut s’en emparer.

ÉCOUTER
LES PROPOSITIONS

Installer et animer des enclaves
directement dans la rue, accueillantes et généreuses,

pour rencontrer les habitant·es.
Le syndicat fada, le bureau mobile, le café ou le sirop à volonté.

Recueillir de manière sensible
les ressources disponibles sur le territoire.
Du savoir-faire, de la pratique, du matériel (locaux,

technique)

Soigner l’écoute et valoriser l’im
plication
des personnes.
Passer du temps au téléphone, encourager, toujours féliciter.
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FAIRE
COMMUNAUTÉ
ACCUEILLIR
SUR L'ESPACE PUBLIC
ration
Faciliter la collabo
entre acteurs du territoires.

Révéler les capacités

Commanditaire, opérateur, association, maison de quartier,
conseil de développement de quartier, entreprises, réseaux informe
ls, personn

tiers

Bourse d’approvisionnement en nourriture, invitation à cuisiner

un grand repas

t des habitants
Faciliter le déploiemen
sur l’espace public.

Ouvrir cette collaboration
à toutes les étapes du projet.
Conception du programme, des espaces,
des installations, animation

es

accueillantes des quar

Mise à disposition d’un matériel
adapté et facile à installer
Accompagner les demandes d’oc
cupations de l’espace public
Faciliter le lien avec service tech
nique de la ville

construction

et.

Invisibiliser l’équipe de coordination du proj
Déléguer au maximum

Toujours lier le formel à l’informel.
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Favoriser les liens entre les habitants.
“Je vous ai accueilli chez moi, donc j’irai plus

11

facilement chez vous”

AUTORISER
LA CONVIVIALITÉ
RASSEMBLER
UN TERRITOIRE
Penser des espaces faciles à fabriquer, à moduler,
ouverts à la transformation.
Mobilier pliant et léger, matériaux de récup

ération, travail à main levée.

Pour la restauration, préférer le principe
de l'auberge espagnole.
Pas d’offre de consommation, pas de choix imposé,
ouvert à toutes les habitudes alimentaires.

Laisser le droit à l’erreur et à l’improvisation.

territoire
Agir par touche sur l'ensemble du
et faire converger les énergies
vers un temps fort central.
Concours interquartier de construction de radeaux
puis Grande Parade en 2020-2021, micro-aventures en 2019.

Atelier participatif, encourager les pratiques amateures, les scènes ouvertes.

Laisser du vide, ne pas saturer le
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programme, ni l’espace.
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2019
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UNE
PREMIÈRE
ÉDITION
FLAMBOYANTE
15

La fête populaire Cap Fada voit le jour
après deux mois de rencontres intensives
entre le collectif Yes We Camp, le service
culturel de la Ville de Martigues, les
habitants et les associations locales.
La mission : faire émerger un événement
spontané, en mettant l’implication
volontaire au centre de la dynamique.
Fin juillet, sur une place emblématique
de Martigues nouvellement équipée
d’un théâtre de verdure, nous installons
un camping éphémère et gratuit, une
rangée de barbecues en libre service et
une scène ouverte. Et ça marche ! Grâce
à la participation d’une cinquantaine
de bénévoles, la fête dure une semaine
entière et accueille une centaine d'heures
de programmation artistique et sportive
amateure : concerts, débats, balades,
ateliers créatifs, sport, repas partagés,
bien-être, spectacle vivant…
Cet été 2019, plus de 5000 visiteurs se
sont réunis sur l’espace public, glacière
à la main, pour partager la convivialité
du moment… Cap Fada est né !

16
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C E Q U'O N RE TI ENT

C E QU'ON RETI ENT

54

5000 visiteurs
rassemblés sur la
place publique pour
partager librement
360 kg de grillades sur
les open-barbecues,
60 heures de hammam,
170 nuitées sur le bord
de l’étang de Berre.

volontaires
impliqués

La fraternité née
dans l’équipe des
volontaires qui
ont vécu non-stop
sur une place
publique exposée
aux vents et
au soleil.

2400
heures

pour construire et
animer le projet

L’ABSENCE DE VENTE ET LA GRATUITÉ INTÉGRALE,
QUI ONT FAVORISÉ UNE TRÈS FORTE MIXITÉ
DES PUBLICS.
18

La générosité de ceux
qui se sont mouillés,
en montant parfois
pour la 1e fois sur scène.
Les encouragements
du public.

Ces nombreuses
familles qui, dès
l’ouverture sont
venues, glacière
à la main, occuper
les tables et les
barbecues pour
partager leur
convivialité.

L’hospitalité des Martégaux qui ont joué le jeu des
" micro-aventures ” quotidienne, en accueillant chez eux
des groupes de visiteurs pour partager des repas et des
récits. La relation de réciprocité qui s’est instaurée, les
accueillants venant naturellement sur le site de Cap Fada.

LA QUALITÉ DE LA
COLLABORATION AVEC
LA VILLE DE MARTIGUES,
LE CADRE ET LA
CONFIANCE QUI NOUS
ONT ÉTÉ ACCORDÉS.
19

57

associations et
artistes locaux
engagés volontairement qui, en
répondant à notre appel à proposition,
se sont proposés pour composer une
centaine d’heures de programmation
(concerts, débats, balades, ateliers
participatifs, sport, repas partagés,
bien-être, spectacle vivant…)
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Les Microaventures
Chaque matin, une association locale
accompagne un groupe de visiteurs
à traverser le territoire martégal à pied,
en vélo ou en bateau, à la rencontre
d’un groupe d'habitants.

mardi 23 juillet
Ô Poutargue !

qu’aux filets des Calens
Ramer le long du canal jus
îchement pêché avec les
pour déguster le muge fra
s
eurs vénitiens et les patron
membres du Club des ram
rtigues.
pêcheurs du calen de Ma

mercredi 24 juillet
Welcome to Notre Dame des Ma

rins

Déambuler avec la compagnie les
Ponts Levants jusqu’à la
chapelle de Notre-Dame des Mar
ins et rejoindre l’Association de
Soutien aux Travailleurs Immigré
s dans un appartement pour
déguster un somptueux buffet afgh
an.
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jeudi 25 juillet

RÉA L I SATI ONS

s

Les pêcheurs des Lauron

heurs des Laurons
Marcher avec les marins pêc
nne jusqu’à ce petit
depuis le port de la Couro
partager un barbecue
hameau de la côte bleue et
de poissons.

samedi 27 juillet (annulé)
Le Grand Miam !
Traverser la pinède pour atteindre les plaines agricoles de
Martigues et participer à un banquet convivial organisé
par les producteurs locaux.

dimanche 28 juillet (annulé)
Les gens de la pétro

c le collectif de cyclistes
Traverser la Martigues ave
s
être accueilli par les ouvrier
Les Vélos des étangs pour
Lavera.
du site pétrochimique de

vendredi 23 juillet

À flot de Berre

Explorer l’étang de Berre, les
pieds dans l’eau, guidé
par l’équipe du Cercle de voi
le de Martigues.
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Bien-être
Upakrama (Yoga)
Hammam mobile

Ateliers
AstroClubM13 (Observation
des étoiles)
Vélo des Étangs (Réparation/p
rêt de vélo)
Véronique Beltzung (Sculptu
re sur légumes)
Ateliers Tanaka (Danse)
Bureau des Guides du GR2013
(Sie

ste sonore)

Les Rameurs Vénitiens (Initiatio
Constructlab (Construction de

n à la rame traditionnelle)

radeau)

Interventions périphériques

tier
Plateau Radio mobile lors de la Fête du quar
Canto Perdrix
journée
Hammam mobile à la médiathèque pour la
du bien-être
es
Tournois de pétanque pour le Salon des Jeun
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Musique
Ma Click
Dang Nicolas
Colard Mathis
Red Falcon
JC Debove Hang
Crazy side
Vénus en Mars
Stéphie Dongo
Yvan Le bleu
Philippe d'Estoc & Fish
Et de nombreuses scènes
ouvertes improvisées

Spectacle vivant
Le Collectouf (Spectacle - Karaoké)
Les Ponts Levant (Théâtre)
Alix Reverdin (Clown)
Cinémathèque (Cinéma plein air)
Anne Jouve (Clown)
Cercle de Voile de Martigues
(Course de radeau)

Forum
Radio Akuna (Plateau radio)
Femmes Solidaire (Sensibilisation)
Bureau des Guides & Construclab
(Plateau radio)
Hammam

28

29

RÉ ALI SATI O NS

30

31

RÉA L I SATI ONS

32

33

2020
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"ON
S’ADAPTE
ET ON SE
TRANSFORME"
35

La ville de Martigues choisit d’intervenir en
priorité là où le confinement a été le plus
difficile à vivre, au cœur de cinq quartiers
populaires de la commune : Paradis
Saint-Roch, Canto Perdrix, Notre-Dame
des Marins, Mas de Pouane et Boudème.
Au cours de l’été, l'équipe de Cap Fada
passe successivement un weekend dans
chaque quartier. À chaque fois, l'accueil
des habitants et des maisons de quartier
est au rendez-vous pour préparer et servir
les repas, accueillir les équipes extérieures,
proposer des performances sur la scène
le soir. Les rencontres se multiplient,
la communauté de Cap Fada s’agrandit.
Création graphique : Cap Fada - crédit photo DR

RE

Le contexte sanitaire empêchant
l’organisation de la grande fête estivale
initialement prévue, Cap Fada se
transforme en une série d'événements de
quartier. La scénographie devient légère
et nomade grâce à une base mobile :
cuisine, régie spectacle, atelier.

ÉE
PORT

www.ville-martigues.fr
Ville de Martigues Officiel

Maisons des Quartiers
de Martigues

Espaces Sociaux, Culturels et Sportifs

Le fil rouge est un grand concours de
construction de radeaux à partir de
matériaux de récupération. Dans chaque
quartier, un groupe d’artistes-constructeurs
accompagnent les habitants dans la
création d'embarcations délirantes.
Un beau prétexte pour, en fin de saison,
réunir l’ensemble des participants
autour d’une Grande parade sur l’eau
qui convergera vers le port de Ferrière*.
En septembre 2020, la situation sanitaire ne permet pas
l’organisation de La Grande Parade sur l’eau, qui sera
reportée à l’été 2021.

*
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O N S'E N SO UVI ENT

11 jours

Le savoir-faire et les
qualités accueillantes
des quartiers qui,
spontanément et en
un temps record, ont
réussi à s’organiser
pour re-faire vivre la
fête populaire dans
l’espace public

80m

3

de déchets collectés sur
le territoire pour construire

5 radeaux

d’événements de
plein-air sur les
espaces publics
de 6 quartiers de
Martigues

Le maillage
d’acteurs variés :
maisons de quartier,
conseils de quartier,
association locales,
collectifs d’artistes et
Ville de Martigues

ON S'EN SOU VI ENT

LES HABITANTS QUI
ONT SUIVI LA TOURNÉE
EN PARTICIPANT À
CHACUNE DES DATES

personnes
impliquées

bénévolement qui ont
donné plus de 300 jours
de leur temps pour faire
vivre la solidarité et la fête

1000 repas préparés et servis
par les cuistots des quartiers

La mise en lumière
de réseaux informels
culinaires et festifs
(réseau thermomix,
réseau organisateur
de mariage...)

2000

personnes
touchées par
la tournée

La résiliences de la ville de Martigues
et de ses services face à la crise sanitaire
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Une fête
populaire
nomade
Chaque événement dure deux jours
mais nécessite, en amont, des temps
de préparation. Le dispositif prévoit
une première journée de rencontres sur
l’espace public. L'installation d’un bureau
mobile (Caravane interactive de Yes We
Camp) permet d’accueillir spontanément
des habitants qui souhaitent s’engager
dans l’organisation de la fête (cuisiniers,
artistes, bricoleurs, etc.).
Le programme repose uniquement sur
les volontés et envies des habitants : les
personnes et groupes qui se mobilisent
ont accès à un accompagnement
à l’organisation, une bourse pour
approvisionner les repas et une mise
à disposition d’équipement technique
(matériel cuisine, régie son et lumière,
tables, tapis…).

Boudème
Cheffes cuisinières

16 - 17 juillet 2020

Dalila et Sakina

Menus

Musiciens Le Duo K’Lamité
(reprises pop - chant et guitare)

Couscous, pizzas

Artistes Constructeurs

Coco Velten

NOM DU RADEAU : LE GABIAN
Une belle ambiance qui va se propager aux dates suivantes :
les 70 ans d’Ali, bénévole constructeur ; le radeau dispose d’une roue
à aube pour se propulser.

Les petites histoires

40

41

RÉ ALI SATI O NS

Mas de Pouane
Cheffes cuisinières

Musiciens

RÉA L I SATI ONS

30 - 31 juillet 2020

Chachouka,
mloukhiya, couscous, tiramisu

Menus

Lobna

DJ Domi (dj set)

Artistes Constructeurs

Basti

Paradis Saint-Roch
Cheffes cuisinières Tatie Suzanne, Stephie,
Angeline, Yasmina, Nazia

Musiciens

Les équipes extérieures installées en camping dans jardin
partagé de Mas de Pouane ; l’ambiance survoltée du samedi soir ;
les batailles d’eau géantes.

42

Menus

Kalsa (flamenco) et scène ouverte

NOM DU RADEAU : LE DRAKKAR
Les petites histoires

13-14 août 2020

Poulet yassa, couscous

Artistes Constructeurs

Ilotopie

NOM DU RADEAU : LA RASCASSE
Paradis Saint-Roch fait carton plein avec une énorme mobilisation ;
le camping dans le jardin du Club des jeunes du quartier.

Les petites histoires
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Canto Perdrix
Giovanna
et sa soeur, Rofia, Souad
Cheffes cuisinières

Animations

Cinéma en plein air

RÉA L I SATI ONS

27 - 28 août 2020

Couscous, fricassés tunisien,
gâteau au chocolat italien
Menus

Artistes Constructeurs

Laissez Passer

Notre-Dame des Marins

12 - 13 septembre 2020

Joséphine, Assimini,
Nadia, Jean-Pierre

Menus

Animations MGMR (collectif hip hop)
Les Poulettes (pop rock)

Artistes Constructeurs

Cheffes cuisinières

Taboulé, tajine au poulet frit

Terrain Vagues

NOM DU RADEAU : LA PERDRIX
NOM DU RADEAU : L’ARAIGNÉE
Le plus grand groupe de minots ; l’équipe de Laissez Passer
organise une grande collecte de bouteille en plastique pour faire flotter le radeau
et ça marche ; une séance de cinéma plein air sous la pinède.
Les petites histoires
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Les petites histoires Le chantier le plus collectif ; le camping à la chapelle de Notre-Dame
des Marins ; la meilleure dédicace en rap népalais ; le plus beau banquet de Cap Fada.
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REPOR

GRANDE KERMESSE
26 septembre 2020

TÉE

La Grande
Parade
sur l’eau

Préparatif (ateliers créatifs et jeux)
Stand de déguisement, atelier de décoration des
radeaux, initiation à la rame traditionnelle, plateau
radio, stand « Plastic odyssey »

Fête
Suo K-Lamité - concert pop Cie Ayaghma –
« la dystopie des heures creuses »
Spectacle danse et acrobatie
Jonathan Soucasse « Duo avec moi-même » Concert de piano
Kalsa Concert musique gitane
Sing or Die Karaoké spectacle

26 & 27 Septembre
Parking des 1000 places

Après une tournée de folie aux quatre
coins de Martigues, Cap Fada débarque
dans le centre-ville pour le bouquet final :
la Grande Parade sur l’eau. L'événement
doit réunir le meilleur des rencontres de
l’été : musiciens, navigateurs, cuisiniers,
artistes-constructeurs et tous les
habitantes et habitants qui ont accueillis
Cap fada dans leurs quartiers pour y
faire la fête.

V

GRANDE PARADE SUR L’EAU
27 septembre 2020
Grande Parade sur l’eau - Quai Toulmond
Cérémonie d’accueil et remise des prix
Théatre de verdure (Place des Aires)
Barbecue géant
Soirée de clôture par DJ Domi (DJ Set)
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2021

52

LA
QUINTESSENCE
DE CAP
FADA
53

26 juillet — �eraoût 2021
Martigues

Pour ceux qui
se mouillent

54

Cette troisième édition Cap Fada
combine le meilleur des deux premières
expériences.
L’aventure comprend un premier volet
nomade, avec les Préparatifs Festifs,
des fêtes sur l’espace public pour se
retrouver, faire la fête et s'organiser, ainsi
que le Syndicat Fada, une permanence
mobile installée à la journée dans les lieux
de passage de la commune (marchés,
fêtes de quartiers,etc.).
Puis c’est le retour du grand format
estival, à l’image de l’édition 2019.
Fin juillet, Cap Fada s’installe pendant
une semaine sur la place des Aires et son
Théâtre de verdure. La communauté Fada
a grandi, s'est organisée et le programme
de la fête n’en est que plus riche et varié.
Côté décor, à l’accoutumée, on retrouve
le camping éphémère, les jeux d’eau,
les barbecues en libre accès et la scène
ouverte. Les nouveautés de l’année ?
Un atelier permanent de construction
d’embarcation et une scène itinérante :
le Mobilorama. On assiste à une semaine
forte en convivialité qui se clôture en
beauté, le samedi 31 juillet, par la tant
attendue Grande Parade de radeaux !
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C E Q U'O N RE TI ENT

6 000
visiteurs accueillis

C E QU'ON RETI ENT

Une scénographie
sexy et écologique,
construite à partir
de matériaux
collectés sur
bâtiments voués
à la destruction

Vibrer sous encouragement des spectateurs
de La Grande Parade des radeaux

S’adapter et
rester agile face
aux contraintes
variables de la
crise sanitaire

14 jours
de présence sur
l’espace public
de Martigues

La poésie des réveils sur une place publique habitée,
face au panorama l’étang de Berre
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60 ÉQUIPIERS ONT DÉFILÉ
SUR LE PORT DE FERRIÈRE À BORD
DE 7 RADEAUX

100 m

3

de matériaux récupérés
pour construire le
décors sur les 5000 m2
du Théâtre de verdure

Les retrouvailles
de la communauté
Cap Fada lors des
Préparatifs Festifs et
l’effet multiplicateur
de l’organisation
participative.

60 bénévoles

qui se sont relayés 300 jours cumulés
pour aménager et animer le village Cap Fada

La force d’attractivité du Mobilorama
et ses concerts mobiles improvisés
sur les routes de Martigues
57
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La Grande
Parade

Événement phare de Cap Fada, la Grande
Parade sur l’eau a eu lieu le 31 juillet 2021.
Elle est le fruit d’une collaboration entre
Yes We Camp, des groupes d’habitants,
des artistes associés et le Cercle de Voile
de Martigues.
En compétition, on trouvait cinq quartiers
de Martigues, mêlés à des groupes
formés spontanément lors du festival.
Ce jour-là, on a pu acclamer depuis les
rives du port et des ponts, plus d’une
centaine de Martégaux en train de ramer
sur des embarcations complètement
loufoques. L'événement a disposé d’une
couverture digne de grand événement
sportif : paris sportifs, coaching des
participants par le fondateur du Vent des
Globes, commentaire radio en direct avec
le Mobilorama, La Fanfare martégale à
l’arrivée; une remise des prix haute en
couleurs, avec le verbe improvisé de
Tatie Suzanne, la marraine de Cap Fada.
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La Perdrix
Quartier : Canto Perdrix
Artistes associés : Laissez Passer
PRIX

LE PLUS FADA

Le Drakkar
Quartier : Mas de Pouane
Artistes associés : Basti
PRIX
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LE PLUS RAPIDE

63

Le Gabian
Quartier : Boudème
Artistes associés : Coco Velten
PRIX

LE PLUS INGÉNIEUX

L'araignée
Quartier : Notre Dame des Marins

La Rascasse

Artistes associés : Terrain Vague
PRIX

LE PLUS ORIGINAL

Quartier : Paradis Saint Roch
Artistes associés : Ilotopie
PRIX

64

LE PLUS GROS

65

Le Clito des Aires
Quartier : Les Meutes Rieuses

Le Der des Aires

Artistes associés : Les Meutes Rieuses
PRIX

LE PLUS BEAU

Quartier : indépendant
Artistes associés : PRIX

66
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LE PLUS SPONTANÉ
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Mobilorama
STATION RADIO MOBILE ET BAVARDE

Tous les matins, le Mobilorama se
déplace de marchés en rond-point
pour donner la parole aux passants,
un véritable haut-parleur à disposition
des Martégaux. De retour au Théâtre de
Verdure, le Mobilorama provoque les
débats, assure les transitions et invite
les visiteurs à monter sur scène.
Le Mobilorama est conçu et animé par Charlie
Moine,artiste-performeur du collectif Comité des Fêtes
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Intervention périphérique
Ateliers
Atelier théâtre avec la Cie Les ponts Levant

Préparatif festif #1 à la Halle
Réflexion collective : composer
la programmation du festival

Atelier Fabrication de radeau avec Yes We
Camp, Laissez Passer, Ilotopie et Basti

Repas : Couscous par Les cuisinières
de Paradis St Roch

Déambulation et collage féministe avec
Meutes Rieuses

Concert : Kalsa (musique gitane)
Préparatif festif #2 au cercle de voile de Martigues

L'ïle au jeux avec l'Académie des Jouet

Réflexion collective: composer la scénographie
Repas : Apéro dinatoire par Les Rest’eau
(Cercle de Voile de Martigues)

Atelier créatif : Banderole de fanions
avec Jeanne-Mélissa
Atelier bien-être avec Sophie

Groupe: Amadou et Suzanne
(percussion & performance)

Atelier créatif d'atebas avec Lauranne
Atelier tête de mouette avec Clara
Le dressing (Friperie)

Sport
Tournois de pétanque
avec la Team Médiation

72

Initiation à la rames
traditionnelle avec le Club des
Rameurs Vénitiens

73

Concert
Zawia FAMA Trio (Concert Gnawa World)
Duo Kalamité (Reprise pop rock)
Stephie n’ co (Reprise pop rock)

Spectacle

Patrice Vegas (Dj set)

Karaoké spectacle avec le Collectish
Mobilorama / Méga Boom des Années 80
avec Charlie Moine et son Comité des Fêtes

MGMR (Concert rap)
Mendilabaz et JMLS (Concert rap )
DJ Domi (DJ set)

Projection du documentaire "Gaza, une jambe,
un ballon” avec l’association Solidarité Palestine

La Fanfare Martégale (Fanfare)

Spectacle de Marionnette avec
Fanny et ses tomates

Ferraj (Rock Gnawa)
P!+ (Compositions)

Défilé de mode en tenue traditionnelle du
Monde avec l’ASTI

Et les nombreux artistes ayant participé
au scenes ouvertes

Culinaire
Thé à la menthe
avec Yamina - ASTI
Atelier Falafels Palestiniens
avec Basela
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INTERVENTIONS
CAP FADA

Étang de Berre

Port de Bouc

Martigues

erranée

Mer Méditérranée
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PARUTIONS
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ÉQUIPE

Chef de projet
Maxime Guennoc
Responsable public et programmation
Justine Foulon
Responsable de projet Ville de Martigues
Stéphanie Garrot
Responsable technique et construction
Arthur Poisson (2019)
Auguste Paillard (2020)
Lilian Chaubet (2021)
Graphisme
Perrine Détrie (2019 - 2021)
Aela Le Breton (2020)
Média & Documentaire
Kevin Derveaux
Ville de Martigues
Florian Salazar Martin - Sophie Bertran de Balanda - Stéphanie Huygues
- David Deleye - Leslie Palacio - Chouchane Mozon - Sébastien Garguilo
- Pierre Caste - Bertrand Manchez - Jenifer Dipalo - Joseph Huillier Édith Anastasiou - Didier Savoy - Etienne Grandguillot - Olivier Schober
- FranckFerraro - Marceline Zephir - Santillane Sabouret
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Équipe
Suzanne Belba - Nicolas Détrie - Blandine Albera - Théo Ribière - Stephie Dongo Nathan Cheriki - Lucie Lerat - Suzanne Laquerre - Alexia Lagorce - Nicolas Gondran
- Raphaël Haziot - Xavier Martin - Pierre Malet - Claire Roldes - Aileen Comte - Flore
Horras - Marie-Lou Ferté - Lisa George - Anne-Kristelle Hirn - Anne Bigot - Shéryl
Debourg - Joséphine Pinatel - Alice Guiet - Elsa Buet - Axel Henry - Emma Lavaur
- Antoine Talon - Apolline Receveur - Lucas Cicerons - Martial Chaubet - Esther
Bonneau - Jean Coddo - Lara Dirani - Patrice Pinet - Boris Hugounenq - Sophia Daoud
- Elissa Ferjani - Thomas Denhier - Sonia Té Hok - Zoé Sulmont - Fanny Benguigui Marion Leverd - Jeanne Dumonteil - Anna Diagnes - Nadia Pawlicki - Charlie Moine
- Marie Henriot - Fanélie Pardon - Antoine Plane - Martin Crepet - Léa Sabatier - Aline
Galliou - Aria Giulj - Kristel Guyon - Claire Le Strat - Éloïse Broc'h - Jamuna Bothe Laurane Simpere - Belhomme Mathilde - Junior - Antonin Pascal - Mathilde Dupont
- Justine Gaignault - Louise Le Corre - Flavie Dhordain - Nabil Atout - Hélène Biscuit
- Emilie Decamaret - Emma - Laurence Scotis - Charlotte Queros - Raphael - Clara
Touzeau - Marine Ponzo - Mathilde Benhamou-Bui - Clément Bazzanela - Alba Perset
- Eric Kwekem - Léa Gorzkowski - Catherine - Yamina - Diahoumba - Reza - Daman Sharif - Mathew - Fatima - Debakit - Ram - Badria - Nidal - Yamina - Jocelyne et sa fille
- Fatou - Marie - Chandra - Nouara - Soufiane - Sharif - Dalila - Sakina - Lobna et ses
copines - Giovanna et sa soeur - Rofia - Souad - Tatie Suzanne - Stephie - Angelline Yassmina - Nazia - Joséphine - Assimini - Nadia - Jean-Pierre.
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PARTENAIRES
Le projet fait intervenir de nombreux acteurs au croisement de
plusieurs mondes : économique, créatif, social, citoyen. C’est ce
chaînage de différentes personnes et structures associatives qui
permet de créer un lien fort et d’écrire une histoire collective.

Vélos des Étangs - La Médiathèque de Martigues - La maison des Associations Le Salon des Jeunes - MGMR - Constructlab - Bureau des Guides du GR2013 Les Rameurs Vénitiens - MJC Martigues - Comité des Fêtes de Carro - Les pêcheurs
des Laurents - Le Pont Bleu - Le Rallumeur d’étoile - Ilotopie - Terrains Vagues Laissez Passer - Basti - Astro Club 13 - Le Miam Local - Les Patrons pêcheurs des Calens L’Ombre Folle - Nickel Chrome - Les Ponts Levants - Maritima - Conservatoire Pablo
Picasso - Comité des fêtes - Port à sec de Lavera - Alternatiba Martigues

BILAN FINANCIER
Année

2019

2020

2021

TOTAL

34 K€

50 K€

60 K€

Ratio

Équipe
permanente
& résidence

Chantiers
collectifs
& scénographie

Événements
conviviaux
& médiation

Communication
& média

TOTAL

30 %

30 %

30 %

10 %
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REMERCIEMENTS
À la ville de Martigues et à l’équipe de la direction
culturelle, pour leur confiance et la finesse de
leur politique culturelle. Un bravo spécial à
Stéphanie Garrot pour avoir agilement piloté cette
collaboration unique.
Un spécial BIG UP à Tatie Suzanne, marraine
de Cap Fada, personne extraordinaire.

CAP FADA 2019-2021

Écriture - Maxime Guennoc
Création graphique - Perrine Détrie (Atelier Moustier)
Photographies - Yes We Camp
Imprimé en février 2022 à 150 exemplaires.
www.yeswecamp.org

86

87

88

