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Créée en décembre 2017 par Guylaine Renaud, Femme troubadour dans le quartier de 
la Roquette à Arles, “A la soupe !“ est une action culturelle participative entre habitants, 
et passagers d’un territoire qui a pour objectif la réalisation collective et la dégustation 
d’une grosse soupe sous l’œil avisé d’un(e) chef cuisinier (lié(e) au territoire)

Cette année, “A la soupe!“ a installé ses marmites à nouveau à la Roquette mais 
aussi à Griffeuille, puis au Centre ville dans le cadre du festival Drôle de Noël.
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“A la soupe !“ est une action culturelle participative entre habitants, et passagers d’un 
territoire qui a pour objectif la réalisation collective et la dégustation d’une grosse soupe 
sous l’œil avisé d’un(e) chef cuisinier (lié(e) au territoire).
Et aussi
En amont dans les écoles et autres lieux collectifs de septembre-décembre :
• ateliers Fanfare des gamates et chant (notions rythmiques, apprentissage chant et danse, 

coordination des membres, écoute …) et confection de tabliers 
• Le jour même sur le site 
• La Fanfare des gamates : un défoulement collectif organisé, taper sur une gamate c’est 

très amusant !
• La Trille, musique à danser : pour se dégourdir les pieds comme on veut, si on veut !
• La ronde de la soupe : pour se faire chaud au cœur et aux mains et honorer tous ensemble 

la marmite qui cuit la soupe !
• La/Le bonimenteur-se pour donner à la fête un petit air de foire et bousculer gentiment 

le public !

Retour et bilan de l’action en trois moments : 
les ingrédients pour faire une bonne soupe ! ...



A la soupe ! à la Roquette le 6 décembre :
Vivez ou revivez A la soupe ! 2019 à la Roquette ici

VOIR LA VIDÉO

Production : Association d’idées pour le Comité d’Intérêt de quartier de la Roquette
Cuisinier : Simon Ghezzi chef du Métronome (Rue des Porcelet)
La Fanfare des gamates avec les enfants de l’école Marie-Curie et les grands de la 
Roquette et d’ailleurs

De septembre à décembre  à l’école Marie Curie dans le cadre des animations 
périscolaire (Alaé) se sont déroulés les ateliers Fanfare des gamates animés par 

Guylaine Renaud et confection-création des décors des tabliers animés par l’intervenante arts plastiques des ALAE.

La Trille, musique à danser : Guylaine Renaud (Chant-percussion), Jérôme Gallician (Chant-percussion), Jean-
François Véran (Accordéon)

Le Bonimenteur : Jacques Barville – Accueil du public, vente aux enchères du tablier du cuisinier
Les petits à côtés : Les jeux géants de Martingale, Les tricoteuses et tricoteurs de rue (animé par le Café Marie-
Louise), le goûter du Bazar café pour les enfants 

Les partenaires : IDZIA (Technique son-éclairages), Ecole Marie Curie, 
Commerçants (Animation Rue des Porcelet, dons alimentaires, Café 
Marie-Louise (Confection du tablier de chef Simon et de Toques), Afrique 
en vie (mise à disposition des marmites et brûleurs)

Bénévoles : 6 personnes Adhérentes et membres du C.A du CIQ de la 
Roquette  pour la mise en place du site, le démontage/rangement et le 
service de la soupe 

Financement : CIQ de la Roquette, Direction de l’action éducative Ville 
d’Arles, Commerçants

Public :
200-250 personnes environ dont une trentaine pour l’épluchage et 
découpe des légumes
Personnes du quartier de la Roquette : 60% | Personnes d’ailleurs : 40%| 

Enfants : 30% | Adultes : 70%

https://youtu.be/EppYiTtp6sI


A la soupe ! à Griffeuille le 13 décembre :
Vivez ou revivez A la soupe ! 2019 à Griffeuille ici

VOIR LA VIDÉO

Production : Association d’idées 
Co-réalisation : Association d’idées/Maison publique de quartier 
Cuisinier : Cyrille Bailly et les cuisinières et cuisiniers de Griffeuille
La Fanfare des gamates avec les enfants de l’école des Mouleyrès et les grands et les 
petits de la Maison de quartier et d’ailleurs.

De septembre à décembre  à l’école des Mouleyrès dans le cadre des animations périscolaire (Alaé) ainsi qu’à la 
Maison de quartier dans le cadre des animations parents-enfants se sont déroulés les ateliers Fanfare des gamates 
animés par Guylaine Renaud et confection-création des décors des tabliers animés par l’intervenante arts plastiques 
(ALAE) et l’animatrice de la Maison de Quartier.
Helena Pounchki et ses marmitons (Collectif l’Isba) dans le cadre des ateliers théâtre

La Trille, musique à danser : Guylaine Renaud (Chant-percussion), Jérôme Gallician (Chant-percussion), Jean-
François Véran (Accordéon)

La Bonimenteuse : Catherine Krajewski alias Helena Pounchki

Les petits à côtés : Les jeux de bois de Martingale, le goûter et atelier maquillage pour les enfants proposés par la 
Maison de quartier, le studio photo de Tina Merandon, les expos de TNTB proposés par Voies off 

Les partenaires : IDZIA (Technique son-éclairages), Ecole des Mouleyrès 
(Atelier Fanfare des gamates et confection de tabliers), Epicerie L’Escale 
et Bazar Café  (don de légumes), Maison de quartier (Accueil atelier fanfare 
des gamates, Atelier confection de tabliers avec les usagers, Confection 
des tabliers des cuisiniers), Collectif l’Isba (Atelier théâtre pour Helena 
Pouncki et ses marmitons), Café Marie-Louise (Confection des toques), 
Afrique en vie (mise à disposition des marmites et brûleurs)

Bénévoles : 3 Adhérents et membres du CA du CIQ de la Roquette + 
1 adhérent Association d’idées + 3 habitantes de Griffeuille pour la 
préparation de la soupe + habitantes du quartier mise en place du site, le 
démontage/rangement et le service de la soupe 

Financement : ACCM, Direction de la culture (Ville d’Arles), Direction de 
l’action éducative, Maison publique de quartier

Public : 200-250 personnes environ dont une trentaine pour l’épluchage 
et coupe des légumes
Du quartier de Griffeuille : 85% | D’ailleurs : 15% | Enfants : 45% | Adultes : 55%

https://youtu.be/Q9fT9cTxbPs


A la soupe ! au Centre ville dans le cadre du festival 
Drôle de Noël le 23 décembre :

Vivez ou revivez A la soupe ! 2019 au Centre ville ici
VOIR LA VIDÉO

Production : Association d’idées 
Cuisinière : Marie végétale de la cantine Végé
La Fanfare des gamates avec le public présent pour la manifestation A la 
soupe !

Mise à disposition de gamates et atelier in situ le jour même.

La Trille, musique à danser : Guylaine Renaud (Chant-percussion), Jérôme Gallician (Chant-percussion), 
Magali Rubio (Clarinette)

La Bonimenteuse : Rosalba Rizzo alias Arcimbolda

Les partenaires : IDZIA (Technique son-éclairages), Café Marie-
Louise (Confection du tablier de la cheffe et des toques), Afrique 
en vie (mise à disposition des marmites et brûleurs)
Bénévoles : Equipe de la cuisinière (5 personnes), 1 Adhérents et 
membres du CA du CIQ de la Roquette + 1 adhérent Association 
d’idées pour la mise en place du site, le démontage/rangement et 
le service de la soupe 

Financement : Contrat de cession (Direction de la culture-
Association d’idées)

Public : 200-250 personnes environ dont une trentaine pour 
l’épluchage et coupe des légumes
L’origine géographique du public est difficile à évaluer, mais 
approximativement 
D’Arles : 50% | D’ailleurs : 50% | Enfants : 30% | Adultes : 70%

https://youtu.be/vYONoOLMUqY

