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Invités par Ibrahim Maalouf et Haidouthi Orkestar les 
enfants d’Aven savore sont montés sur les plus belles 
scènes des festivals de l’été.
Fusionnant avec les musiciens, les chanteurs, la 
danseuse, ne faisant plus qu’un spectacle commun, les 
enfants d’Aven savore ont participé à des spectacles 
puissants . 

Ils ont ajouté par leurs origines et leurs âges mélangés, 
encore de la vie et de la couleur ! Ils ont transformé la 
musique et le spectacle, en émotions! 
 
Tous différents et tous ensemble, nos enfants ont fait 
éclater de l’énergie pure.
Mais ils en ont également eu plein les yeux. La tournée 
ça a été aussi le tournis. Des répétitions sur des scènes 
impressionnantes, l’accès aux loges, aux coulisses, 
l’expérience d’être des invités de marque; des artistes.
Les 15 enfants de cette tournée, qui ont entre 8 et 17 
ans ont tous été des professionnels pour quelques 
jours. Ils ont été un groupe, une famille, en se dépla-
çant du Nord au sud et de l’Ouest à l’Est.

De dimanche à venDredi: 
aven SAVORe en touRnée !

Festival Django Reinhardt – Festival de Carcas-
sonne- Festival «  les Suds  » à Arles – Festival 
« Nuits de Fourvière » – Les enfants ont chanté 
et dansé au coeur d’une forteresse et dans deux 
théâtres antiques, ou face à un parc avec  … 5000 
personnes !
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Avec Jean Paul, notre chauffeur, adopté dans la famille, 
ils ont dormi dans le bus, dans les hôtels. Ils se sont 
posés; ils sont chanté et dansé dans les sites les plus 
beaux et les plus prestigieux.
 
Mais l’aspect loisirs n’était pas oublié ,non plus et les 
enfants se sont baignés dans: une rivière, un lac , une 
piscine, et la mer …
Et ce vendredi ils sont revenus à la fois transformés et 
avec de grandes interrogations. Que faire avec tout ce 
qu’on a  vécu d’aussi fort? 
 

Qu’AllOns nOus cOnstruire ensuite?
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Emerveillements 
et merveilles

Aucune raison rationnelle ne peut continuer à nous 
pousser d’agir, à l’ère de la précarisation générali-
sée.
Les signaux alarmants s’emballent qui nous 
prédisent toujours plus de noirceur. Le destin de 
chaque chose semble scellé tandis que l’avenir 
lui-même ne semble plus contenir que le pourrisse-
ment du présent.
Les catastrophes annoncées s’accumulent et jouent 
leur effet recherché: sidération, découragement, 
résignation, indifférence feinte et calculée… 
Rien ne nous pousserait agir, si c’est déjà trop tard. 
Une fois de plus , l’action est rendue impossible; 
l’action une fois de plus est disqualifiée , sous 

couvert de pleurer l’inaction du passé.
C’est le carburant même de la vie sociale, de la vie 
politique qui est aujourd’hui raréfié, limité; alors que 
le pétrole dont on nous annonçait la fin dans les 
années 70 , la fameuse « pénurie »‘, lui, coule encore.
La précarité s’attaque directement à l’énergie d’agir, 
à l’envie de le faire, et le matraquage social et 
médiatique funèbre vient commodément justifier cet 
abandon.
Tandis que l’Homme et l’humanité sont en danger 
de s’abandonner eux mêmes, qu’est ce qui suscite 
encore l’envie de faire? de se lever, de vivre? de gran-
dir, de sortir? de lever les yeux , de sourire?

« Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles,
mais uniquement par manque d’émerveillement »
Gilbert Keith Chesterton
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Ouvrir les yeux, sans doute; cesser de 
regarder pour voir, de s’injecter du son, 
pour entendre. S’ouvrir à ce qui vient, à ce 
qui est , à ce qui ne nous regarde pas, à 
ce que nous ne voyons plus.
Nous sommes censés nous cantonner dans 
les lieux où les institutions, les équipes, 
les professionnels, les élus et notables, 
ne veulent pas aller. Nous sommes censés 
habiter, demeurer et végéter dans les 
friche que l’on redoute, que l’on imagine, 
mais que l’on tient à distance .
Nous sommes loin de ce qui est censé 
être beau, de ce qui a été fait pour être 
vu, et orchestré pour être entendu. De là 
où nous sommes rendus, de là où nous 
sommes relégués nous voyons ce que 
nous ne voyons plus , et nous entendons, 
ce que nul n’entend.
Et nous entendons, nous voyons des 
merveilles. Ces enfants qui nous arrivent: 
merveilles ! Ces danseurs d’Aven savore! : 
Merveilles.
Cette ambiance dans notre salle d’accueil, 

cette organisation de nos vacances 
familles; cette confiance avec les 
parents, les enfants, les volontaires, les 
professionnels: merveilles, merveilles 
et merveilles.
Nous sommes intarissables, pour 
donner à voir et faire entendre toutes 
ces merveilles qui nous entourent. 
Nous en sommes riches, de toute cette 
beauté, autant que nous sommes 
précaires.
Nous témoignons de ces merveilles 
que nous rencontrons, ,non pas parce 
qu’elles vont nous assurer du succès, 
ou de la reconnaissance; non pas car 
nous en attendrions du prestige , mais 
juste pour la seule gratitude. Nous en 
témoignons, juste pour nous émerveil-
ler… nous mêmes!
Que deviennent les merveilles quand 
on ne vient pas les voir? Cessent-elles 
d’exister? Ce n’est pas la merveille qui 
disparaît, c’est le merveilleux qui aban-
donne ceux qui ne savent pas la voir.
  

« Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles,
mais uniquement par manque d’émerveillement »
Gilbert Keith Chesterton
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Nous sommes partis quasiment à l’aube ce jeudi dernier, 
mais nous étions « chauds bouillants » Festival du Bout 
du Monde – 20 000 FESTIVALIERS …
Qui l’eût dit? Qui l’eût cru?
Intermèdes Robinson – AVEN SAVORE debout, sur une des 
plus grandes scènes de Festival de France ! Comment 
dépasser cela? Comment faire après?
Nos amis d’Haidouti Orkestar et Ibrahim Maalouf nous 
ont rejoint pour ce dernier concert (pour nous , avec 
eux) de la tournée de l’été.
  
Un quasiment sans faute; les enfants avaient la 
pression; mais sur scène ils étaient autres. De vrais 
professionnels , minutés, cadencés.
  
Ils ont fait frémir la foule immense . Vive Aven savore! 
Vive Louis quand il fait s’écrier la foule avec sa danse 
désarticulée et si inventive. Vivent Hafsatou, Graziela, 
Caroline, Juliette, Kledjona, Anita , Maïmouna, Sajyda, 

Nous l’avons fait !!!
Récits de la tournée au « Bout du Monde » 
Haidouti Orkestar – Maalouf- AVEN SAVORE!
DU 1er au 3 AOUT - BREST – Festival Bout du Monde
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Nous l’avons fait !!!

Greta, Yaelle , Bianca, Mariam, et vivent Alexandru 
, Simon et Louis et vivent nous tous les Robinsons: 
professionnels, présidente, bénévoles, embarqués 
pour le dernier acte de l’aventure: Abdel, Dusko, 
Marie, Hélène, Marine, Gabriel , Laurent et notre 
inséparable chauffeur , Jean-Paul !
  
Une tournée c’est une vie: des heures à ‘en 
plus finir dans le bus à s’agacer, s’ennuyer, se parler, 
chanter et puis … juste à être ensemble comme si on 
allait le rester jusqu’à la fin des temps.
  
Une tournée c’est une familiarité, une proximité 
extraordinaire, entre les enfants, avec nous, mais 
aussi avec les musiciens, les professionnels de la 
scène, les bénévoles des organisations.

Une tournée c’est aussi des moments de 
détente, comme ce temps que nous avons passé 
à la plage.
  
Mine de rien, dans toute la tournée d’été, « nos » 
enfants se sont baignés: dans une rivière, un lac, une 
piscine, la Méditerranée… et à présent dans l’Océan! 
(et il faisait chaud, si, si!)
  
Bien entendu, une tournée c’est du travail; et le nôtre 
et celui des enfants , furent constants. Des répétitions 
tous ensemble, ou à deux , ou trois. Constamment. 
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Toute occasion est bonne pour répéter encore 
et encore.
  
Et puis une tournée c’est une collaboration avec des 
artistes:
  
« Vous êtes des pros » , a dit Ibrahim Maalouf ! On 
se contente bien d’une telle recommandation.
Ce qu’il faut retenir de toute cette tournée, C’EST QU’AUX 
ROBINSONS, RIEN N’EST IMPOSSIBLE; une structure si peu 
soutenue et si peu financée, c’est justement CELLE-CI QUI 
soutient tous les progrès et qui pousse les enfants et les 
publics les plus discriminés du Monde, … sous tous les 
regards.
  
Il a fallu que ce soit notre structure qui travaille avec 
les invisibles et qui se donne en spectacle. Il a fallu que 
ce soient ceux que l’on retient dans l’ombre qui brillent 
sous tous les feux. 

Que faire à présent? Que va faire Aven savore 
! Difficile d’aller plus haut , diront certains?
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Nous sommes revenus, Hélas! , d’une tournée 
extraordinaire . Nous voulons la partager avec vous. 
Retrouvez ci dessous, ce que nous en retenons. Mais 
aussi plus bas, les liens vers des clips et articles , 
liés à cette tournée!
 
Pendant 6 jours , nous avons pu jouer sur les plus 
belles scènes :
Le Festival Django reinhardt et ses 5000 spectateurs ! 
Mais aussi des lieux sublimes, comme la scène dans 
les fortifications de Carcassonne , le théâtre romain 
d’Arles, ou le théâtre antique de Fourvière…
Pendant 6 jours, notre troupe a parcouru la France:
     Fontainebleau, Carcassonne, Arles, Saintes Maries 
de la mer, Lyon-Fourvière , dans son propre bus dédié 
avec notre chauffeur dédié lui aussi (le même Jean-
Paul depuis le festival Welcome in Tziganie »)
   Nous avons dormi dans le bus (deux nuits); les en-
fants couchés les uns sur les autres, parfois dans le 
couloir. Il y avait un calme énorme, une tranquille as-
surance que nous allions passer du bon temps tous 
ensemble…
  Nous avons patienté dans le bus qui nous a égale-
ment permis de transporter notre matériel de scène, 
notre matériel de comm’ et même des petits déjeu-
ners.
 

Pendant 6 jours, nous avons eu une famille,
HAIDOUTI ORKESTAR  , avec une formation impression-
nante « de cuivres » et deux chanteurs exceptionnels: le 
Turc  Zeki et la Kurde, Edika, et comme danseuse ve-
dette, notre chère Nuria 
Nous avons eu une famille avec Ibrahim, Nicolas, le 
vidéaste, Sabrine et les membres de son label.

QUE    VIVA 
AVEN

SAVORE!
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 Pendant 6 jours, nous avons été UNE 
TROUPE 
Pendant 6 jours, nous avons eu la musique et la 
danse en tête au point, au point que reveus, « chez 
nous », petits et grands continuent d’entendre en 
boucle dans leur tête, « paris Paris », « Lluba » 
Ederlezi », « Marseille » (la Vache)  ou « Happy  
face »
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Pendant 6 jours, nous avons eu une vie de 
bohème, une vie d’hôtels, une vie de route, une vie 
de liberté (quel luxe!) ; mais aussi une vie collective, 
avec nos petits déjeuners ensemble, nos couchers  
tardifs. Et puis il y avait aussi les temps de jeux , de 
joie et de loisirs : nous nous sommes baignés dans 
uen rivière , dans un lac, à la piscine … et à la mer!
Pendant 6 jours, nous avons été artistes
  Il fallait voir les enfants dans les coulisses , ou 
portant autour du coup le précieux PASS, qui ouvrait  
tous les espaces . Il fallait voir les enfants en Backs-
tage , se préparant à entrer sur scène , ou rejoignant 
la troupe pour le final ou le salut. Des enfants qui sur 
les stands de Comm’ ont parlé de la troupe , de son 
histoire , de ses particularités, de ses missions.
Des enfants qui ont été applaudis dans la rue le 
lendemain, par des spectateurs de la veille; et qui ne 
se sont pas fait prier pour improviser de petits spec-
tacles, en marge des concerts.
 
AVEN SAVORE !  a grandi en 6 jours comme 
savent grandir les enfants qui s’éloignent. 
Les garçons de la troupe ont été acclamés par des 
milliers de spectateurs.  Nos danseuses ont animé la 
scène, suscité la joie, magnifié les couleurs…

 
    ET APRES? Toujours plus haut, toujours plus loin 
. On continue!
  Il nous reste encore le Festival du Bout du Monde 
au Crozon (début aout) et ses 10 000 spectateurs; 
mais même au delà, l’agenda de spectacles de notre 
troupe se remplit.
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Aven Savore 
en Majesté!

Intermèdes – Robinson est une organisation sociale qui a fait le choix de 
porter directement son action auprès des enfants et familles les plus éloignées 
des institutions.Dans le cadre de ce travail, Intermèdes Robinson est également 
agréé comme Centre social sur le territoire de Chilly Mazarin, et comme Espace 
de Vie sociale sur celui de Longjumeau.A ce titre et de longue date Intermèdes 
Robinson organise des ateliers socioéducatifs directement dans les quartiers 
prioritaires, les bidonvilles et les hôtels dits sociaux (où vivent les familles mises 
à l’abri par les 115).Depuis plusieurs années, dans le but de mieux faire connaître 
son action et sa pédagogie et afin de valoriser les enfants qui s’y engagent, Inter-
mèdes Robinsona crééune troupe d’enfants chanteurs et danseurs: Aven savore! 
Cette troupe s’entraîne toute l’année et accueille constamment de nouveaux 
participants parmi les enfants des publics de nos ateliers. Aven savore réalise 
des spectacles de chant et danse qui s’inspirent de la culture tzigane.Cette année 
encore,Aven savore a réalisé une tournée de spectacles au printemps et en été.
Mais cette année c’était exceptionnel. Aven savore s’est associée avec l’orchestre de 
musique balkanique «Haïdouti Orkestar» et surtout avec Ibrahim Maalouf Avec 
nos partenaires et grâce à eux les enfants de notre troupe ont connu une expé-
rience extraordinaireIls ont chantéet dansé sur les plus belles scènes de festival: 
Festival Django Reinhardt, festival de Carcassonne, Festival les Sud à Arles; les 
nuits de Fourvière ... et tout récemment, vendredi2 août, le Festival du Bout du 
Monde à Brest, devant... 20 000 personnes! Un film est en cours démontage, en 
lien avec le label d’Ibrahim Maalouf, qui racontera cette expérience unique.Les 
enfants ont été transformés et transportés par cette expérience; ils se sentent à 
présent,capable et en mesure de produire des spectacles de qualité et ont bien 
l’intention de persévérer.Intermèdes Robinson est très fier de sa troupe et en-
tendla mettre en valeur auprès de ses partenaires comme un exemple de travail 
social, de terrain et de fond... de transformation sociale. Notre association, 
comme les enfants de la troupe eux-mêmes,sont prêts à faire connaître le travail, 
la démarche et la pédagogie qui ont mené à cette réussite.
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Aux enfants
Aux enfants qui ont fait le choix de se risquer, de se montrer à une 
époque qui voudrait que chacun se dissimule,

Aux parents qui ont fait le choix de nous confier leurs enfants à une 
époque où on ne fait plus confiance à personne,

Aux artistes qui ont pris le risque de travailler avec des enfants de 
se mettre à leur service de les soutenir de les encourager,

Aux professionnels de l’association qui ont fait le choix de se lancer 
dans un projet un peu fou sans garantie et avec très peu de chances 
de réussite,

Au soutien, aux amis qui n’ont pas manqué de venir confirmer que 
l’intuition était juste et que ce que nous faisions était beau,

Aux bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur talent, de leur 
art, de leur patience, de leur écoute,

Aux publics qui ont su se laisser surprendre,

Aux institutions, aux financeurs qui ont pu reconnaître un projet 
sans modèle,

À tous ceux qui font vivre l’association qui porte une telle 
espérance,

   Nous disons merci.




