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Ouvert sur la vie  
le Relais l’est aussi sur la ville... 

« Habiter là, prendre la parole, se former, élargir les terrains d’ici et d’ailleurs en s’appuyant sur la créativité et la singularité 
vivante et multiforme de chaque enfant, de chaque femme, de chaque père rencontrés au cours de nos pérégrinations, tel est 
le cap que Ze Bus poursuit. »  Jean-Pierre Lanfrey, Président .

«  Les enfants et les familles précaires sont souvent confrontés à des situations d’isolements. Nous avons donc pensé à une 
structure mobile pour favoriser l’inclusion sociale, offrant ainsi un espace de paroles et d’échanges privilégié et convivial. »  
 Fabienne Devynck, Directrice .

Atelier citoyen à la croisée des chemins…

Une plateforme mobile d’activités culturelles, 
pour susciter et dynamiser des liens de proximité.

Afin de rompre l’isolement et ces ”frontières invisibles” qui s’immiscent entre les indi-
vidus, au sein des familles, dans les relations de voisinage et entre les divers quartiers 

d’une ville, ZeBus chemine et propose avec régularité “au pied des immeubles” un espace éphémère ouvert à tous. Il 
offre un accueil inconditionnel et des activités artistiques, devient de fait, un espace culturel qui favorise les échanges 
intergénérationnels et interculturels.

La spécificité de Zebus consiste en une proposition ludique mise en œuvre conjointement par des professionnels actifs 
dans le secteur social et artistique. Leur point de conjonction naturel : le regard sur l’humain.

Un(e) intervenant(e) social(e) assure la continuité de l’action, l’articulation des liens avec le public et les artistes. Elle est 
la personne « repère » pour les parents, les enfants, et les partenaires de proximité.

Les artistes intervenants sont à cet endroit appelés à sortir des cadres ordinaires des ateliers, pour s’adapter aux spéci-
ficités de la transmission et de l’échange dans la rue en espace ouvert.

Citoyen poétique et numérique… 

Pour sa cinquième année d’itinérance, Ze Bus garde son cap d’atelier culturel citoyen 
et oriente sa boussole vers l’univers du numérique. 

Ze Bus œuvre à ce qui est devenu une nécessité : participer d’une éducation au numérique par la pratique personnelle 
et un usage maitrisé d’outils qui ont envahi notre quotidien - parfois à notre insu. Atelier participatif et culturel ZeBus 
proposera aux habitants de relever un pari : s’emparer eux-mêmes du sujet et, s’appuyant sur les intervenants et les 
équipements embarqués par Zebus, mener différents projets associant arts et numérique.

Puisque il nous semble qu’au delà des mythes préfabriqués à la chaine, il est urgent de rétablir l’usage du geste, la 
fabrique du sens et le lien créatif par l’outil, le Relais et ses partenaires se lancent une forme de défi : prendre le mot 
“collaboratif” au pied de la lettre. Provoquer le désir, au-delà des écrans oser faire ensemble, s’autoriser à construire… 
Toutes choses justement que l’univers du numérique facilite, lorsque nous le gardons ancré dans le réel. Alors s’active 
une culture où différence rime avec richesse et connaissance avec partage. En quelque sorte le meilleur de ce que peu-
vent apporter numérique et culture : un retour à l’essentiel.
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Agir ensemble…
samedi 17 Octobre à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté

Lancement de “Citoyen, poétique et numérique” à La Pinette Aix-en-Provence…
11 h 30 présentation de l’offre culturelle / 12 h Atelier “Le Verger des mots” par la Cie. Trasphalt T.P.

Publics et lieux : 
“Citoyen, poétique et numérique” s’inscrit dans trois quartiers d’Aix-en-Provence : Pinette, Corsy et Beisson. 

Quarante ateliers participatifs seront mis en place.

Calendrier en six phases : 

1. Ouverture de la programmation et remobilisation des habitants par des travaux poétiques autour du verbe et des 
mots avec les établissements Trasphalt T.P. (17 Octobre). 

2. élaboration d’un thème pour l’année avec les participants animé par Ze bus (4x2 heures). 

3. Préparation et création des supports 3D avec le L.A.B. et Ze bus (3x2 heures). 

4. A partir des supports 3D, réalisation concrète en Paper Craft ou lego et construction du récit avec Ze bus et une 
plasticienne (12x2 heures). 

5. Création d’un mini-blog pour faire connaître l’action et les réalisations des habitants avec le L.A.B. (4x2 heures). 

6. Exposition des œuvres crées, organisée par les habitants et les partenaires autour d’un moment festif (15 heures). 

2015 - 2016 : au volant le Relais avec L.A.B. et Trasphalt T.P.

Anciennement Relais Saint Donat, le Relais des possibles abrite un hôtel maternel pour femmes isolées 
avec de jeunes enfants ; ainsi qu’un centre d’accueil d’urgence pour femmes victimes de violences 
conjugales avec enfants. Confrontée quotidiennement aux effets que l’isolement et la détérioration 
des liens familiaux et conjugaux produisent, l’équipe du Relais a ressenti la nécessité d’agir en amont. 
C’est ainsi que depuis cinq ans, Ze Bus, atelier culturel itinérant, œuvre à favoriser l’inclusion sociale et 
le vivre-ensemble - simplement et concrètement, au plus près des gens.

à haute teneur humaine, L.A.B. est un espace collaboratif d’échanges technologiques. 
Hébergé au sein de l’IUT d’Aix-Marseille, le L.A.B. est néanmoins ouvert à tous. Hacking, DiY, 
DiT, Open hardware, prototypage, le L.A.B. a pour fondement la collaboration, l’expérimenta-
tion, la formation et l’échange. • http://labaixbidouille.com

Des travaux poétiques pour la création et l’entretien des voies de communication avec l’imaginaire. 
Les établissements TRASPHALT T.P. exercent les arts de la rue depuis 2002. Inscrite dans une tra-
verse entre les arts plastiques, l’écriture et le son, cette compagnie cherche à établir un lien entre 
réel et imaginaire et à réduire la distance entre public et acteurs.

• Compagnie Trasphalt TP - 06 20 27 66 11 - trasphalt@gmail.com

En 2015, ZeBus reçoit le soutien de :
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Objectifs

Lutter contre l’isolement : « Aller vers » plutôt que « faire venir » :

Œuvrer à l’inclusion sociale des personnes éloignées des dispositifs sociaux - y compris de proximité.
Rompre l’isolement et favoriser la mise en lien de personnes exclues ou repliées, créer des passerelles.
Offrir un accueil inconditionel dans un espace de proximité, non institutionnalisé, et itinérant.

Favoriser les liens interculturels et intergénérationnels :

Participer à l’enrichissement du lien de parentalité, notamment par des moments partagés de découverte et de 
pratique artistique qui impliquent parents et enfants.
Valoriser le potentiel de chacun, particulièrement par la production artistique.

Soutenir l’action citoyenne, la laïcité et le dialogue des Cultures au sein de la Cité :

Construire des réseaux de proximité. S’impliquer en lien avec les acteurs sociaux et culturels du territoire.
Favoriser et susciter l’implication collective de citoyens.
Aider à l’inscription sociale des citoyens dans la ville et le quartier.

2011 - 2014 quelques repères

14 711 personnes accueillies. Dont : 8 892 enfants, 4 599 femmes et 1 120 hommes.

Projet innovant ZeBus demeure un laboratoire mobile d’expérimentations concrètes. 
C’est pourquoi sa formule évolue et s’enrichit au fil des éditions, des collaborations et des participations.

Le Relais des possibles tient à remercier tous les partenaires qui ont accompagné tout ou partie des premières 
années d’une aventure qui n’est rendue possible que grâce à l’apport de chacun.

Artistes : Amadou • Arman • Cie Skappa & associés • Collectif Chantami • Frédéric Ganga • Marien et “Histoire d’écrire” 
• Graziano Arici • ICI, Interventions Culturelles Immédiates • Jean-Pierre • La Variante, commandos de lecture de 
rue • Laurent • Lydwine • Marie-Rose • Sliman • Odiane • Rozenn • Tchalé • Tooza Theis • Trasphalt T.P. • KA Divers.

Associations : Vitrolles > ADELIES • Baba 13 • C.S. Calcaïra • C.S. Malpassé • Crèche des plaines • Crèche du Moulin • 
Crèche maison Ploum • Crèche Petits Robinsons • école Picasso • EPFF • ESV • Relais des assistantes maternelles • Théâtre 
de Fontblanche • Aix-en-Provence > Anonymal • ALJEPA • ASEF • CHRS L’étape • C.H. Polidori • Collège Saint-Eutrope 
• Club des Boulistes du Jas de Bouffan • Centre Social Nord • Crèche l’Île aux Enfants • Crèche La Ribambelle • C. S. J. P. Coste • 
Eve  Lève toi • ESDAC • Festival d’Art Lyrique • FPPA • Fondation Vasarely • Groupe SOS • L.A.B. • Pays d’Aix associations • Théâtre 
Ainsi de Suite • Et aussi : ADDAP 13 • AMU • ASE • ASLYA • CAF • CMP • Communauté EMMAÜS • Fondation Abbé Pierre • 
FNARS • Habitat & Soins • Les Nez en plus • Layama • MDS • PRE • Réseau Parentalité • SDIS 13 • Tremplin • Théâtre Toursky. 

Entre 2011 et 2014 ZeBus a été soutenu par : 


