
Le collectif LFKs crée et organise SUP de SUB en 2014

SUP de SUB est un programme de formations artistiques, d’appui à 
l’initiative culturelle et sociale et d’incitation à la création 

d’entreprise, conçu pour de jeunes adultes (18-24 ans), jeunes femmes et 
jeunes hommes des quartiers de grands ensembles urbains de la métropole 
Aix-Marseille-Provence. Il réalise une systématisation des actions 
tenues par LFKs dans le quartier du Bois de l’Aune à Aix-en-Provence, en 
association avec le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence en 2011 et 
2012 dans le cadre de la création d’opéra commandée par le festival au 
collectif d’artistes LFKs et Jean Michel Bruyère : Une Situation Huey P. 
Newton, puis en association l’année suivante avec le Festival d’Avignon 
pour le même public, mais cette fois-ci dans le cadre de la réalisation 
d’un film : La Troisième vie de François d’Assise (2013).

S’adressant en priorité à de jeunes adultes habitants des quartiers, 
non ou peu diplômés, SUP de SUB :

- enseigne les arts de la scène et de l’image, les arts du combat ;
- initie aux sciences humaines et sociales ;
- forme à l’entrepreneuriat, aide à la création d’entreprise.

La préparation et le tournage de films1 (séries, fictions), à partir 
de scénarios spécialement établis, servent de fil rouge au développement 
du programme. LFKs construit et installe dans ses ateliers mêmes (Les 
Cathédrales, Friche la Belle de Mai à Marseille) les équipements 
pédagogiques nécessaires à l’essentiel des formations dispensées : salle 
de cours, de projection et de théâtre, dojo, ring, mur et parcours 
d’escalade, cardio… Le groupe dispose également de l’usage permanent 
d’un site naturel à Ollières (Var) pour les enseignements en plein 
air, le domaine de Beauvillard (soixante hectares de garrigue, bois et 
prairies cloturés), où il effectue des aménagements simples : parcours de 
tir à l’arc et sportif, aire d’entraînement aux arts martiaux, cantine... 
Il bénéficie enfin de partenariats avec des structures telles que la 
Fondation Vasarely à Aix-en-Provence ou le MuCEM à Marseille accueillant 
ponctuellement ses actions. 20 jeunes adultes suivent actuellement les 
programmes de SUP de SUB. Ils sont issus du quartier du Bois de l’Aune à 
Aix-en-provence. Plusieurs habitent aujourd’hui Marseille, d’autres Aix-
en-Provence et d’autres ailleurs encore dans la métropole Aix-Marseille-
Provence. Deux d’entre eux ont été embauchés par LFKs (emplois aidés), 
prenant en charge la régie des formations de SUP de SUB. Au début de 
l’année 2015, le premier groupe de 20 devrait être rejoint par de 
jeunes adultes habitants de la Cité des Flamants à Marseille, où LFKs 
en collaboration avec 13 Habitat, bailleur de la cité, met au point un 
projet d’actions multiformes pour et avec les habitants de la cité.

1. L’image en mouvement est l’un des deux principaux domaines de l’art que pratique le collectif LFKs.

PROGRAMME DESTINÉ AUX JEUNES GENS DES QUARTIERS DE GRANDS 
ENSEMBLES - FORMATION À L’ART DU JEU, INITIATION AUX ARTS DE 
COMBAT, À L’ARC ET AUX SCIENCES SOCIALES, AIDE À LA CRÉATION 
D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS , INCITATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

S U P d e S U B
A I X - M A R SE I L L E - PROV E NC E

LE PROJET

DÉSENCLAVEMENT

Si l’objectif social de 

SUP de SUB est d’amplifier 

l’ouverture des jeunes 

adultes au monde – et 

celle du monde à eux, 

de leur permettre une 

approche créative de la 

vie sociale, à la fois 

libre et conséquente, et 

ce quels que soient les 

métiers vers lesquels 

ils s’orientent et 

voudront s’engager, son 

objectif artistique 

est de rechercher de 

nouvelles bases pour une 

création artistique, 

mieux partagée, moins 

« spécialisée », plus et 

mieux représentative de 

la société contemporaine 

dans son ensemble et 

notamment de sa base.



LES INTENTIONS

ÉPANOUISSEMENT DES CAPACITÉS DE CRÉATION INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

APPROFONDISSEMENT DE LA CULTURE GÉNÉRALE

MAÎTRISE DE L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE CULTUREL

APPRENDRE À S’ASSOCIER ET À AGIR EN GROUPE

APPRENDRE À CRÉER UNE ENTREPRISE

 LES MOYENS 

PRATIQUE DE DISCIPLINES ARTISTIQUES ET CORPORELLES

INITIATION AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

FORMATION ET APPUI À L’ENTREPRENEURIAT

PRÉPARATION ET TOURNAGES DE FILMS DE FICTION

APPUI À LA CRÉATION ET À L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Les étudiants sont amenés à concevoir et tenir ensemble un événement public dans un 
quartier de grands ensembles, pour lequel ils doivent rassembler et additionner leurs 
connaissances, leurs acquis et leurs talents. En préparation dès 2014 : un événement 
autour de la musique et de la mode à la Fondation Vasarely pour le quartier du Bois de 
l’Aune à Aix-en-Provence (mai 2015).

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

ART
Jeu d’acteur - Chant classique - Musiques électroniques - Bases techniques 

de la vidéo et de la création sonore

PRATIQUES CORPORELLES
Vovinam Viet Vo Dao - Judo - Tir à l’arc - Boxe - Entraînement musculaire et 

cardio - Escalade - Slackline…

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (initiation)
Philosophie - Anthropologie - Histoire - Linguistique

ENTREPRENEURIAT & MANAGEMENT
Incitation, Conseil et Suivi

Enseignement et suivi direct, augmenté d’un partenariat avec Les Entrepreneuriales, la 
Technopole Château-Gombert à Marseille et la direction de l’entrepeneuriat de l’École 
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne à Gardanne.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Conception - Production - Administration - Communication - Régie

AUTRES
Prise de parole en public - Notion d’ethologie et de botanique - 

Apiculture - Technique du travail sur bois

AUGMENTER LES CAPACITÉS, 

AUGMENTER LES CHOIX

LFKs entend faire aussi 

du passage des jeunes 

adultes par SUP de SUB 

une occasion d’augmenter 

leurs chances d’accès à 

une vie professionnelle 

de qualité, mais aussi 

leur capacité à décider 

librement des formes 

de leur vie sociale et 

celles de leurs loisirs.

AGRÉGATION DES ÉTUDIANTS

Les étudiants sont 

rassemblés autour de 

la création d’un objet 

artistique conçu autour 

d’eux et dont ils 

seront les acteurs, non 

seulement principaux 

mais uniques. Le projet 

de création (film, 

spectacle, opéra…) donne 

un premier sens (court 

terme) au rassemblement, 

à l’acquisition de 

connaissances et à la 

pratique intensive.

Un projet de création 

est donc défini et fixé en 

amont. Il sert ensuite 

d’objectif, de motivation 

et d’orientation 

(explication à 

court terme) des 

apprentissages.

Pour 2014 et 2015, c’est 

un film long métrage : 

« Être pour la Liberté », 

entièrement tourné en 

forêt (il bénéficie de 

l’aide pour le cinéma de 

la Région Provence-Alpes- 

Côte d’Azur).



ACCENT MIS SUR LA CONDITION FÉMININE
LFKs veille particulièrement à ce que ses programmes de formation participent d’une 
amélioration de la condition féminine dans les quartiers.2

DURÉE
La durée des formations n’est pas limitée, leur terme est la réussite individuelle des 
participant(e)s dans l’objectif d’avenir que chacun et chacune s’est librement fixé. 

TYPES & RYTHMES DES FORMATIONS

SESSIONS COLLECTIVES
chaque mois :

une séance de 4 jours pleins en semaine iv
un mois sur deux :

une séance de 2 jours pleins en semaine ii
Soit 448 h de cours collectifs par année.

COURS PARTICULIER
à la demande et au besoin

Avec une fréquence moyenne de deux jours par semaine, ils concernent un individu ou un 
petit groupe, sont organisés au besoin ou à la demande et concernent essentiellement les 
domaines du MANAGEMENT et de LA CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS.

Cine-Club & Débats
chaque Semaine 

LES FORMATEURS

pour le jeu d’acteur : Fiorenza Menni (Bologne)
Fiorenza Menni est directrice d’Ateliersi à Bologne et formateur d’acteur.

pour le chant classique : Alexander Swan (Paris)
Alexander Swan est chanteur ténor, premier prix du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris.

pour l’image en mouvement : Delphine Varas (Montpellier),
Rémy Tempia, Jean Michel Bruyère (Marseille)

respectivement monteuse, directeur de la photographie et réalisateur, ils sont membres de LFKs.

pour le son : Virgile Abela (Marseille)
Virgile Abela est musicien et également ingénieur du son - prise de son, mixage, création 
musicale en studio...

pour la musique par ordinateur : Ulf Langheinrich (Dresden)
Ulf Langheinrich est un artiste multimédia allemand, professeur à la Hong Kong City 
University School of Creative Media.

#

pour les arts du combat : Martine Brunott (Amsterdam),
Julien Chollat-Namy (Marseille), Dong Van Hung (Bruxelles) et Frédéric 

Hammon (La Penne-sur-Huveaune)
Dong Van Hung est maître fondateur de L’École Internationale TRÁNG Si Đao, Martine Brunott 
est artiste membre de LFKs, instructeur diplômé de Vovinam, Julien Chollat-Namy est 
producteur de cinéma au sein de la société Batoutos à Marseille, enseignant de Junomichi, 
Judo traditionnel, Frédéric Hammon est instructeur amateur de boxe américaine, ancien 
sportif de compétition, directeur de la société EduqDog à la Penne-sur-Huveaune.

pour le tir à l’arc : Jean-Paul Curnier (Arles)
Jean-Paul Curnier est écrivain, philosophe et performeur, amateur d’arc et auteur 
d’ouvrages philosophiques sur le sujet.

EXTENSION NATIONALE

Le Volcan, scène 

nationale du Havre, 

partenaire permanent de 

LFKs dans ses créations 

pour trois ans (2014-

2016), souhaite que le 

collectif installe un 

programme SUP de SUB au 

Havre pour le quartier 

de Caucriauville (en 

partenariat avec le 

campus Europe-Asie de 

Science Po au Havre). 

Le projet est en cours 

de construction. Une 

fois en place, il sera 

l’occasion d’installer 

des circulations entre 

les deux villes pour les 

étudiants.

EXTENSION INTERNATIONALE

Un projet est à l’étude 

avec le Consulat de 

France à Shanghai et 

le Rockbund Art Museum 

pour l’installation d’un 

relais de SUP de SUB à 

Shanghai, afin de mettre 

en contact ses étudiants  

(séjours d’étude, 

principe d’échanges) avec 

la jeune scène artistique  

chinoise et le monde de 

la jeune entreprise à 

Shanghai.



pour l’escalade et les disciplines connexes :
Laurent Freund (Marseille)

Laurent Freund est chercheur et enseignant à l’École Nationale Supérieure des Mines de 
Saint-Étienne à Gardanne et amateur éclairé d’escalade.

pour l’entraînement musculaire et cardio : Benjamin Forté et
Johan Gabriel (Aix-en-Provence)

Benjamin Forté et Johan Gabriel sont eux-mêmes étudiants de SUP de SUB ayant développé 
une compétence d’instructeur et de coaching fitness.

#

pour le management et la création d’entreprise : Charles-Édouard 
de Surville (Paris), Michel Fiocchi (Marseille), Mark Hubbard 

(Bruxelles)
Charles-Édouard de Surville est directeur de la société GetSound à Paris, ancien consultant 
de Boston Consulting Group, diplômé HEC, il est membre de LFKs depuis 2007, Michel Fiocchi 
est directeur en charge de l’entrepreneuriat à l’École Nationale Supérieure des Mines de 
Saint-Étienne à Gardanne, Mark Hubbard est un financier et investisseur anglais.

#

pour l’organisation d’événements culturels :
Hortense Archambault (Paris), Claire Andries (Cannes),

Charles-Édouard de Surville (Paris), Nadine Febvre (Marseille), 
Pierre-Emmanuel Reviron, Ichem Bouachraoui (Aix-en-Provence)

Hortense Archambault a dirigé le festival d’Avignon de 2004 à 2013, Claire Andries est 
directrice des affaires culturelles de la ville de Cannes et secrétaire générale du bureau 
de l’association La Fabriks (LFKs), Nadine Febvre est administratrice et membre de LFKs, 
Pierre-Emmanuel Reviron est directeur de Hexalab, Prospective Media, Ichem Bouachraoui 
est directeur technique de la salle du Bois de l’Aune à Aix-en-Provence.

#

pour l’anthropologie : Dr. Vincent Giovannoni (Marseille) et
Arianna Cecconi (Milan)

Ariana Cecconi est professeur d’anthropologie culturelle à l’université de Milan et 
chercheuse associée à l’IDEMEC (Université d’Aix-Marseille), Vincent Giovannoni est 
conservateur et ethnologue, en charge des arts du spectacle au MuCEM à Marseille.

pour la linguistique : Patrick De Vos (Bruxelles)
Patrick de Vos est professeur à l’Université de Tokyo, spécialiste des arts de la scène 
japonais et traducteur.

pour l’histoire : Robert Morrissey (Chicago)
Robert Morrissey est historien, professeur de littérature et de la culture françaises à 
l’Université de Chicago.

pour la philosophie : Jean-Paul Curnier (Arles)
#

pour l’éloquence : Jean Mangion (Marseille), Jean-Marc Rouillan 
(Mallemort),  

Jean Mangion est directeur de l’ESADMM à Marseille. Jean-Marc Rouillan est écrivain
#

pour l’apiculture : Bruno Dalicot (Ollières)
Bruno Dalicot est agriculteur et apiculteur, gestionnaire délégué du domaine de Beauvillard 
à Ollières.

pour l’éthologie : Christophe Bruyère (Rambouillet)
Christophe Bruyère est codirecteur du centre d’éthologie et d’équitation sportive 
Equi Clever H à Auffragis.



LES PARTENAIRES

LES ENTREPRENEURIALES (Marseille)
FONDATION VASARELY (Aix-en-Provence)

CONSULAT GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Marseille)
MuCEM (Marseille)

HEXALAB (Aix-en-Provence)
SECONDE NATURE (Aix-en-Provence)

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE (Gardanne)
TECHNOPOLE CHÂTEAU-GOMBERT (Marseille)

LA VILLA MÉDITERRANÉE (Marseille)
EPIDEMIC PRODUCTION (Sevran)

APPORTS PRIVÉS

CROWDFUNDING KKBB (Mai 13)
MARK HUBBARD (Belgique)

APPORTS PUBLICS

POLITIQUE DE LA VILLE (Aix-en-Provence)




