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LETTRE D’INFORMATION 

Numéro 14 – Avril, mai, juin 2017 
 

 

Plusieurs établissements culturels marseillais ont décidé de s'associer pour mobiliser 

des visiteurs « peu familiers des institutions culturelles ». 

 

Cette lettre est destinée aux opérateurs-relais « du champ social » et a pour objet de 

mettre en avant les programmations des structures de « Vivre ensemble » pour la 

période d’avril à juin 2017. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
À vos agendas ! 

 

       

 
 

 

Ensemble en Provence et Vivre Ensemble Marseille 

 

organisent en commun leur forum semestriel d’information et d’échanges  

 

Mardi 13 juin 2017 de 9h30 à 16h 
 

aux Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre 

 

18-20 rue Mirès, 13003 Marseille 

 

 

Présentation du programme semestriel d’activités, stands d’information 

 

Inscription en ligne 
 

https://docs.google.com/forms/d/1cwvN4unQ5eMY3ArMnkmE47G3dg0WXDTXADhQAY9GHFU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cwvN4unQ5eMY3ArMnkmE47G3dg0WXDTXADhQAY9GHFU/edit?usp=sharing
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MUCEM  

En quelques mots : recyclage, paysages,  Algérie, aventures 

 

Les expositions à visiter 

- La Galerie de la Méditerranée (J4, rez-de-chaussée) 

Cette exposition permanente présente quatre grandes singularités des civilisations du bassin 

méditerranéen. 

- Vies d’ordures (du 22 mars au 14 août 2017 au J4, 2
ème

 étage) 

En montrant les façons dont nous collectons, trions et transformons les déchets autour de la 

Méditerranée, l’exposition interroge nos modèles de production et de consommation. 

- Aventuriers des mers du 7
e
 au 16

e
 siècle (du 7 juin au 9 octobre 2017 au J4, 2

ème
 

étage) 

Cette exposition est centrée sur les voyages et les routes maritimes parcourues par les marins, les 

voyageurs et les marchands à la recherche des merveilles et des richesses de l’Océan Indien. 

- Anne-Marie Filaire - Zone de sécurité temporaire (du 4 mars au 29 mai 2017 au 

bâtiment Georges Henri Rivière du fort Saint-Jean) 

Principalement tourné vers l’observation du paysage dans sa dimension politique, le travail de la 

photographe Anne-Marie Filaire s’ancre autour des problématiques liées aux 

« espaces  frontières » et autres « zones tampons », notamment au Moyen-Orient. 

 

Faire découvrir le MuCEM  

Le Mucem propose aux relais sociaux (professionnels et bénévoles du champ social) des visites 

découvertes. La prochaine rencontre est programmée le vendredi 28 avril 2017 à 9h45, 

réservation : relais@mucem.org. 

 

Autour de l’exposition Vies d’ordures 

Le Mucem propose une riche programmation liée à sa nouvelle exposition : 

- Le dimanche 2 avril de 15h à 20h le Mucem projettera « une vie des ordures au 

cinéma » : des courts métrages (fiction ou documentaire) sélectionnés dans le cadre 

d’ateliers réunissant une diversité de publics. 

- Du 7 au 9 avril, « Mille plantes – Zéro déchet » est un grand weekend pour découvrir 

et imaginer un monde sans déchets : défilé « d’arts et déchets », fête des plantes, visites 

du jardin des migrations, mon compost en ville, mon vélo en ville … 

 

Algérie-France – La voix des objets 

Du 10 avril au 26 juin, le Mucem propose un lundi tous les 15 jours un rendez-vous entre 

installations et tables rondes sur les relations entre l’Algérie et la France à partir des 

collections rassemblées dans les années 2000 par la ville de Montpellier pour un projet de musée 

finalement abandonné en 2014. Six thèmes seront traités à travers une installation visible dans le 

Forum du J4 et une table ronde associant chercheurs, artistes et conservateurs.  

 

Et toujours… 

Rencontres 

Du 25 au 28 mai, le Mucem accueille le festival littéraire « Oh les beaux jours ! Frictions 

littéraires » qui croise les approches et les disciplines et met la littérature en lien avec la 

musique, les sciences humaines ou la photographie. Le vendredi 26 mai de 14h30 à 16h, le 

roman-photo sera à l’honneur avec les projets réalisés par l’association Des livres comme des 

idées en 2016 et 2017 notamment avec le Mucem en lien avec la future exposition sur ce genre 

littéraire. 

 

Spectacles 

- Dans le cadre du cycle « construire, détruire, reconstruire », la chorégraphe marocaine Bouchra 

Ouizgen propose « Corbeaux », une performance nomade qui renvoie aux mystères des 

origines et à l’urgence du présent (en accès libre les vendredi 30 juin à 20h30 et samedi 1
er

 

juillet à 19h). 

 

Cinéma 

- Souvenirs argentiques. Pour ce nouveau cycle, le Mucem a donné carte blanche à la 

cinémathèque de Lisbonne. Rendez-vous les vendredi 7 avril, 12 mai et 16 juin 2017. 

 

 

 

          

Le MuCEM 

 

 

Contact 

Manuela Joguet, Chargée des 

publics du champ social et du 
handicap 

Tél. : 04 84 35 13 46 

Email : 
manuela.joguet@mucem.org 

 

 

Réservation 

Tél. : 04 84 35 13 13 

Email :  
reservation@mucem.org 

 

 

Accès 

1 esplanade du J4 

13002 Marseille 

 

Métro : station Vieux Port ou 

Joliette 
Tramway : T2 : arrêt 

République / Dame ou Joliette 

Bus : lignes 82, 82s, 60 et 49 : 
arrêt Littoral Major ou Fort 

Saint-Jean 

Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-
Laurent 

Ligne de nuit 582 

 

 

Horaires d’ouverture 

Tous les jours sauf le mardi, le 
25 décembre et le 1er mai 

9h à 11h pour les groupes 
(réservation obligatoire) 

11h à 19h de mai à juin et de 

septembre à octobre 

11h à 18h de novembre à avril 

Le vendredi jusqu’à 22h du 5 

mai au 25 août 
 

 

Site Internet 

www.mucem.org 

 

 
Le MuCEM est partenaire 

d’Escapades culturelles,  

de Ensemble en Provence, et de 
Cultures du cœur 13. 

 

 

  

mailto:relais@mucem.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:reservation@mucem.org
http://www.mucem.org/
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LA VILLA MÉDITERRANÉE / AVITEM 

 

 

En quelques mots : le sport au cinéma, l’Abbé Pierre photographe  

 

Lieu d’accueil et de mise en contact de tous les réseaux travaillant dans le domaine de la 

coopération internationale en Méditerranée, la Villa Méditerranée accompagne toute initiative de 

démocratie participative favorisant le dialogue entre notre Région et les pays de la Méditerranée. 

Le grand public est invité à venir en découvrir les enjeux et participer aux débats, tables-rondes et 

aux nombreuses rencontres.  

 

 

 

 

Visites découvertes de la Villa : n’hésitez pas à venir admirer la belle vue du belvédère au bout 

de ce porte-à-faux de 40 mètres, une prouesse architecturale ! Et faire un passionnant voyage dans 

les temps de l’histoire méditerranéenne, de 300 millions d’années à aujourd’hui, à travers 4 courts 

films de l’exposition permanente Echelles des temps. 

Entrée libre. 

 

 

 

 

Exposition l’Abbé Pierre 

 

Jusqu’au 18 avril 

 

La Fondation Abbé Pierre présente à la Villa Méditerranée trois expositions autour du fondateur 

d’Emmaüs : des photographies réalisées par l’Abbé Pierre tout au long de sa vie - des portraits 

des compagnons d’Emmaüs - 1954/2014 : les 60 ans de combats de l’Abbé Pierre vus par les plus 

grands photographes. 

Entrée libre. 

 

 

Le sport pour le meilleur et pour le pire ?  

 

Nouveau cycle cinéma organisé par Les Ecrans d’AFLAM - jeudis 6 avril, 18 mai et 13 juin 

à 14h. 

Entrée libre – inscription conseillée. 

 

 

Arts et Cultures dans les cités   

 

Colloque, exposition, ateliers organisés par ARTS ET DEVELOPPEMENT. 

 

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai. 

Entrée libre -  inscription obligatoire. 

 

Rencontre sur «  L’Art et la Culture dans les quartiers » - Vendredi 19 mai. 

L’association Arts et Développement met en œuvre depuis 25 ans des ateliers de rue dans les 

quartiers prioritaires : 25 ans de création artistique dans l’espace public avec les enfants des cités, 

accompagnés par des artistes, des animateurs des centres sociaux et des bénévoles, qui les 

amènent aussi à découvrir les œuvres d’art et les lieux culturels de leur ville.  

Le vendredi 19 mai, l’association organise à la Villa Méditerranée une rencontre sur le thème 

« Art et Culture dans les quartiers ». Elle réunira des acteurs menant des initiatives culturelles 

avec les habitants des quartiers, des représentants d’institutions sociales et culturelles, des 

décideurs publics et privés, et des représentants de la société civile.  

 

Entrée libre - inscription obligatoire auprès d’Arts et Développement : 

artsetdeveloppement@gmail.com 

04 91 95 93 73 

www.artsetdeveloppement.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Villa Méditerranée 

 

Contact 

Florence Ballongue, Chef de 

projet Programmation 
Solidarité 

Tél. : 04 95 09 44 24  

Email : 

fballongue@villa-

mediterranee.org 

 

Service réservation 
Tél. : 04 95 09 42 70 

Email : 
billetterie@villa-

mediterranee.org 

 

Accès 

Esplanade J4 

13002 Marseille 
 

Métro : station Vieux Port ou 

Joliette 
Tramway : T2 : arrêt 

République / Dame ou Joliette 
Bus : lignes 82, 82s, 60 et 49 : 

arrêt Littoral Major ou Fort 

Saint-Jean 

Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-

Laurent 

Ligne de nuit 582 
 

Horaires d’ouverture 

Du mardi au vendredi de 12h à 

18h 

Samedi, dimanche, vacances 

scolaires Aix-Marseille et 

jours fériés de 10h à 18h 

Fermeture les 1er janvier, 1er 

mai et 25 décembre 

Entrée libre.  

 

Site Internet 

www.villa-mediterranee.org  

 

Accueil des groupes 

Du mardi au vendredi en 

priorité de 12h à 18h (sur 

réservation) 

Groupe = 25 personnes  

maximum accompagnateur  

compris 
 

La Villa Méditerranée / 

AVITEM est partenaire de 
Cultures du cœur 13. 

 

 

mailto:artsetdeveloppement@gmail.com
http://www.artsetdeveloppement.com/
mailto:fballongue@villa-mediterranee.org
mailto:fballongue@villa-mediterranee.org
mailto:reservationgroupe@villa-mediterranee.org
mailto:reservationgroupe@villa-mediterranee.org
http://www.villa-mediterranee.org/
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MUSÉE REGARDS DE PROVENCE 

 

Le Musée Regards de Provence, abrité dans l'ancienne station sanitaire maritime de Fernand 

Pouillon de 1948 labélisée Patrimoine du XX
ème

 siècle, révèle en permanence une partie de la 

collection de la Fondation Regards de Provence - Reflets de Méditerranée sur le patrimoine 

artistique du Sud du XVIII
ème

 siècle à nos jours et un documentaire historique artistique 

Mémoire de la Station Sanitaire (durée 45 minutes).  

 

Durant le Printemps 2017, sont révélées les thématiques d’expositions temporaires suivantes : 

 

 « Dellepiane – Arts & Modernité » (jusqu’au 23 avril 2017) 

Cette exposition concourt à reconstituer le parcours d’un sincère aventurier de l’art, 

profondément attaché à Marseille et à la Provence, David Dellepiane (1866-1932). A la fois 

peintre, affichiste, lithographe, illustrateur et décorateur, il offre une œuvre protéiforme, à la 

frontière des arts décoratifs, et pourtant d’une grande cohérence et d’une égale sensibilité. Cette 

rétrospective permet d’apprécier les recherches multiples de l’artiste, ses champs d’inspiration, la 

diversité de sa production mêlant tradition et expérimentation. Près d’une centaine de toiles, 

aquarelles, projets et affiches, provenant pour la plupart de collections privées jamais révélées au 

public, de musées et galeries, révèlent les nombreuses facettes de son talent.  

 

« Quirin Mayer, entre équilibre et harmonie » (jusqu’au 4 juin 2017) 

Le Musée Regards de Provence met à l’honneur le dessinateur, peintre et sculpteur Quirin Mayer 

(1927 - ) dont le travail d’abstractions figuratives et géométriques révèle un sens de l’équilibre et 

de l’harmonie mais aussi le reflet de tensions de la société actuelle. La couleur est un élément 

prédominant où elle s’impose en touches vives dans ses œuvres, témoignant de son optimisme et 

de sa joie de vivre. Dans son processus de création, l’artiste laisse le champ libre à une création 

intuitive, à son sens et rythme de la ligne, de la forme et de la couleur. En constante recherche 

artistique, plusieurs périodes et thèmes caractérisent son travail : « World Circus » ;                      

« Constructions » ; « Wondering eyes » ; « Rencontres » ; « Happy life » ; « Jardin 

méditerranéen »...  

Cette exposition réunit plus de soixante sculptures en aluminium laquées, peintures, dessins, 

collages et céramiques issus majoritairement de la collection de l’artiste. 

 

« Poésie de Joseph Inguimberty » (du 6 mai au 12 novembre 2017) 

Le Musée Regards de Provence met à l’honneur le peintre voyageur originaire de Marseille, 

Joseph Inguimberty (1896-1971). Son parcours artistique est un regard croisé entre l'Occident et 

l’Orient. Considéré comme artiste de l’exotisme, il est assimilé aux peintres de la Réalité 

poétique, incarnant une tendance de l’art moderne qui place l’honnêteté au premier plan. Il 

s’inscrit dans la double filiation des paysagistes et des impressionnistes, en restituant une nature 

franche, une atmosphère traduite directement du motif, une description honnête et poétisée du 

paysage, entre harmonie et équilibre. Sont réunies près de 80 œuvres liées à ses vingt années 

passées en Indochine, illustrant paysages, travailleurs dans les rizières, scènes de vie, intimités 

des femmes, et des œuvres de l'activité portuaire de Marseille, de paysages des calanques, de 

l’arrière-pays provençal, de la Côte d'Azur jusqu'à l’Italie. 

 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site : www.museeregardsdeprovence.com 

 

 

Droit d’entrée au documentaire Mémoire de la Station Sanitaire :  

La gratuité d’entrée est accordée aux demandeurs d’emploi et aux enfants de moins de 12 ans.  

Un droit d’entrée spécifique est accordé aux jeunes de 13 à 26 ans (étudiants : de 19 à 26 ans) et 

aux bénéficiaires des minima sociaux de 3,50 € (au lieu de 4 €).  

 

Droit d’entrée aux deux Expositions temporaires :  

La gratuité d’entrée est accordée aux enfants de moins de 12 ans.  

Un forfait spécifique de 2 € (au lieu de 6,50 €) est accordé aux demandeurs d’emplois.  

Un droit d’entrée spécifique est accordé aux jeunes entre 13 et 26 ans (étudiants : de 19 à 26 

ans), aux bénéficiaires des minima sociaux et aux instituts spécialisés de 4,70 € (au lieu de 6,50 

€).  

 

Visite commentée d’exposition : un forfait spécifique de visite commentée est accordé aux 

hôpitaux, aux prisons et aux groupes de jeunes de 16 à 18 ans de 3 € (au lieu de 6 €) par personne 

(en sus du droit d’entrée aux expositions). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Musée Regards de Provence 

 

 

Contact 

Adeline Granerau ou Hélène 

Pezzoli 

Tél. : 04 96 17 40 40 

Email : 

resa@museeregardsdeprovence

.com 

 
 

Accès  

Allée Regards de Provence / 
Rue Vaudoyer, 

13002 Marseille 

 
Tél. Musée : 04 96 17 40 40 

 

Métro 1 : Station Vieux 
Port/Hôtel de Ville 

Métro 2 : Station Joliette 

Tramway T2 : Arrêt 
République/Dames ou Joliette 

Bus : n° 82 (Arrêt 

Littoral Major ou Fort Saint 
Jean) et 60 (Arrêt Fort Saint 

Jean/Capitainerie) 

Voiture : Parking Vieux 
Port/Mucem (Sortie 

Major/Regards de Provence) 

 
 

Horaires d’ouverture 

Le Musée est ouvert du mardi 

au dimanche de 10h à 18h 

(fermeture le 25 décembre, 1er 
janvier) 

 

 

Site Internet 

www.museeregardsdeprovence.

com 

 

 

Le Musée Regards de Provence 
est partenaire de Cultures du 

cœur 13. 

 
 

 

http://www.museeregardsdeprovence.com/
mailto:resa@museeregardsdeprovence.com
mailto:resa@museeregardsdeprovence.com
http://www.museeregardsdeprovence.com/
http://www.museeregardsdeprovence.com/
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Les Musées de Marseille 

 

Contact 
Laetitia CHEVTCHOUK, 

Assistante aux projets culturels 
et éducatifs 

Service des Publics 

Service des Musées de 
Marseille 

Tél. : 04 91 14 58 52 

Email : lchevtchouk@mairie-
marseille.fr 

 

Réservation 

 

- Le Musée des Beaux-Arts : 

Tél. : 04 91 14 59 24 

Email : dgac-musee-

beauxarts@mairiemarseille.fr 

 
- Le Musée Cantini : 

Tél. : 04 91 54 77 75 

Email : dgac-musee-
cantini@mairiemarseille.fr 

 

- Le Musée d’art 

contemporain [mac] : 

Tél. : 04 91 25 01 07 

Email : dgac-
macpublics@mairiemarseillefr 

 

- Le Château Borely – Musée 

des Arts Décoratifs, de la 

Faïence et de la Mode : 

Tél. : 04 91 55 33 60 
Email : chateau-borely-

musee@mairiemarseille.fr 

 
- Le Musée Grobet-Labadie : 

Tél. : 04 91 55 33 60 

Email : chateau-borely-
musee@mairiemarseille. 

fr 

 

- Le Préau des Accoules : 

Tél. : 04 91 14 58 63 

 
- Le Centre de la Vieille 

Charité : 

Tél. : 04 91 14 59 18 

Email : 

museeseducation@mairiemarse
ille.fr 

 

- Le Musée des Arts 

Africains, 

Océaniens et Amérindiens : 

(MAAOA) 
Tél. : 04 91 14 58 38 

Email : dgac-

maaoa@mairiemarseille.fr 
 

- Le Musée d'Archéologie 

Méditerranéenne : 

Tél. : 04 91 14 58 59 

Email : dgac-

museearcheologie@mairiemars
eille.fr 

 

- Le Musée d'Histoire de 

Marseille, Musée des Docks 

romains, Mémorial de la 

Marseillaise : 

Tél. : 04 91 55 36 00 

Email : musee-

histoire@mairiemarseille.fr 

 

 

 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE 
 

Les musées de Marseille couvrent un large panorama de l’histoire de l’humanité ; de 

l’archéologie à l’art contemporain en passant par les Beaux-Arts, les arts décoratifs, les 

civilisations extra européennes. Les musées de Marseille proposent également un ambitieux 

programme d'expositions temporaires dans l'ensemble de leurs sites. 

En quelques mots : Cirva, banquet, plongée, mer, Sonia RYKIEL 

Les expositions 

 

- Le Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode : « Sonia 

Rykiel. La féminité en mouvement ». Jusqu'au 12 juin 2017. 

Le noir, la maille, le velours, les rayures, l'envers et les coutures apparentes... Sonia Rykiel, sacrée 

« Reine du tricot », a marqué de son empreinte la seconde moitié du XXème siècle et le début du 

nouveau millénaire, réinventant à son image la garde-robe féminine. Pour son premier accrochage 

de l'année dans le département Mode, le Château Borély a tenu à rendre hommage à la créatrice 

disparue le 25 août 2016. Une vingtaine de silhouettes, emblématiques du style Rykiel, ont été 

sélectionnées dans le très riche fonds Mode du musée. Elles nous renvoient l'image d'une femme 

active et libre, à la recherche du confort et de l’élégance. Sonia Rykiel a créé  un style unique, 

« paresseusement » chic, intemporel et sensuel, aux lignes épurées et fluides empruntées aux années 

1930. Un style baptisé par elle-même « Le Nouveau Classicisme ». Retour sur le parcours d'une 

femme plurielle, icône de la « démode »... 

 

 

- Musée d’Archéologie méditerranéenne (MAM) : « LE BANQUET DE MARSEILLE Á 

ROME, plaisirs et jeux de pouvoir ». Jusqu’au 30 juin 2017.  

En collaboration avec le Drassm  [Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et 

Sous-Marines], le musée d’Histoire de Marseille et le musée d’Art Classique de Mougins. 

L’exposition se décline en trois parties : les salles de banquet massaliètes, la vaisselle de banquet, le 

banquet romain et l’évocation de la fameuse machina neronis. Cette exposition offre la possibilité 

au public d’apprécier et d’entre-apercevoir la vie quotidienne des aristocrates lors des banquets 

privés domestiques, les obligations communautaires du banquet divin jusqu'à la démonstration de 

pouvoir et la démesure des banquets impériaux romains. 

 

 

       - Musée d’Art contemporain : « HIP HOP » : un âge d’or 1970 – 1995. Du 13 mai  2017 au 14 

janvier 2018. 

La culture Hip Hop ouvre les portes du musée d'Art contemporain à ceux qui aux États-Unis, en 

Europe et à Marseille incarnent un phénomène planétaire. Depuis les premières block parties du 

Bronx jusqu'à l'âge d'or marseillais, retrouvez la fièvre qui s'est emparée du monde en trois temps et 

quatre mouvements : DJing, MCing, Graffiti & Bboying. 

 

 

- Musée des Beaux-Arts : « COLLECTIONS - NOUVELLE PRÉSENTATION » 

À l’occasion du nouvel accrochage des collections, le public pourra découvrir ou redécouvrir des 

chefs-d’œuvre nouvellement restaurés, notamment les deux monumentales vues de la Peste de 

Marseille du peintre Michel Serre, le portrait d’André Grangier de Gustave Courbet et les œuvres 

de Daret, Coypel, Faudran, Castiglione, Cittadini. 

Le musée présente un panorama de quatre siècles de l'art européen du XVIe au XIXe siècle. Les 

œuvres des plus grands maîtres italiens et français des XVIe et XVIIe siècles y sont exposées. La 

présentation de l'art en Provence au XVIIe et XVIIIe siècles est l'une des originalités du musée. On 

y trouve enfin un exceptionnel ensemble de peintures, sculptures du plus grand artiste baroque 

français, Pierre Puget, né à Marseille en 1620. 

mailto:lchevtchouk@mairie-marseille.fr
mailto:lchevtchouk@mairie-marseille.fr
mailto:lchevtchouk@mairie-marseille.fr
mailto:dgac-musee-beauxarts@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-musee-beauxarts@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-musee-cantini@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-musee-cantini@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseillefr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseillefr
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.
mailto:museeseducation@mairiemarseille.fr
mailto:museeseducation@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-maaoa@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-maaoa@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
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Horaires d’ouverture 

- Les horaires d'été : du 16 mai 
au 17 septembre de 10 h à 19 h 

- Les horaires d'hiver : du 18 

septembre au 15 mai de 10 h à 
18 h 

Fermés le lundi sauf  les lundis 

de Pâques et de Pentecôte. 
Fermés les 1er janvier, 1er mai, 

1er novembre, 25-26 décembre. 

 
 

Site Internet 

www.culture.marseille.fr  

 

 

Les Musées de Marseille sont    

partenaires de Cultures du cœur 

13, Ensemble en Provence, 

CRTH, Culture à l’Hôpital, 

Escapades culturelles, Les 

souffleurs d’image, Des 

COURTS l’après-midi. 

 

 

  
 

 
 

 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE 

 
- Musée Cantini : « UNE MAISON DE VERRE. Le Cirva, Centre international de recherche 

sur le verre et les arts plastiques à Marseille ». Du 17 mars au 24 septembre 2017. 

En partenariat avec le Musée d’Art contemporain et du Fonds régional d’art contemporain. 

Le Cirva, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, fête ses 30 ans 

d’existence à Marseille en 2016. Cet ensemble important est constitué d’environ 600 œuvres. 

L’exposition au musée Cantini a l’ambition de traverser les 30 années de résidences d’artistes au 

Cirva, de 1986 à aujourd’hui. 

 

 

- Musée d’Histoire de Marseille : « Mémoire à la Mer ! Plongée au cœur de l'archéologie sous-

marine ». Jusqu’au 28 mai 2017. 

Exposition d’intérêt général (Ministère de la Culture et de la Communication). Un partenariat Drassm 

[Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines] et Ville de Marseille. 

Co-production Columbia River/Ville de Marseille, avec les mécènes Aqualung et la Compagnie du 

Ponant. 

 

 

- Musée d’Histoire de Marseille : « Séquence 13 : I LEARN (Marseille / New-York) ». Jusqu’au 

20 mai 2017. 

Expositions participatives co-construites avec des habitants et des partenaires, ce projet prolonge la 

thématique portée par le musée d’histoire de Marseille : Marseille - New-York, villes port, villes 

monde, territoires et carrefours des migrations contemporaines : donner la parole aux adolescents 

marseillais et new-yorkais et évoquer l’histoire des migrations contemporaines à Marseille révélée par 

les trajectoires familiales (re)découvertes par ces jeunes héritiers. 

 

 

- Le Préau des Accoules : « Un siècle à croquer, regards sur le dessin du XVIIIe siècle ». 

Jusqu’au 30 mai 2017.  

Faisant écho à l'exposition « Marseille au XVIIIe siècle » au Musée des Beaux-Arts, le Préau des 

Accoules invite les enfants à la découverte du XVIIIe siècle. Une sélection d’œuvres graphiques 

issues du très riche vivier des collections des musées de Marseille permet de retrouver le regard que 

l'homme de cette époque portait sur son univers. Un instant de pause sur la grâce des gestes et des 

attitudes de tout un chacun, dans la très belle salle de l'Académie, construite elle-aussi au XVIIIe  

siècle. 

 

 

 

 

 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES LE VENDREDI 19 MAI DE 19 H À MINUIT 

 

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE LES VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET 

DIMANCHE 18  JUIN DE 10 H À 18 H 

 

RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR www.culture.marseille.fr 

http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille
http://www.culture.marseille.fr/
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ABD Gaston-Defferre  

 

Contacts 

Archives départementales : 

Jérôme Gallician, Chargé de la 

programmation et des publics 

prioritaires  

Tél. : 04 13 31 82 19  

Email : jerome.gallician@cg13.fr 

OU archives13@cg13.fr 

 

Bibliothèque départementale : 

Sabine Raucoule, Développement 

des publics scolaires et champ 

social 

Tél : 04 13 31 83 72  

Email : sabine.raucoule@cg13.fr 

OU 

service.mediation.bdp@cg13.fr 

 

Sauf mention contraire, l’entrée à 

l’ensemble des manifestations et 

expositions est libre et gratuite. 

Réservation conseillée au 04 13 

31 82 00. 

 

Accès 

Archives et Bibliothèque 

Départementales Gaston-Defferre 

18-20, rue Mirès  

13003 Marseille 

Tél. : 04 13 31 82 00 

 

Renseignements pratiques 

Métro : ligne 2, stations Désirée-

Clary ou National 

Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt 

Euromed-Arenc) 

Gare : Arenc-Euroméditerranée 

Tramway : T2, terminus Arenc-

Le Silo 

Navette Aix-Marseille : ligne 49 

(arrêt Euromed-Arenc) 

Accès nocturne : Fluobus (n°526 

et n°535 : arrêt Salengro-Mirès) 

 

Horaires d’ouverture du 

bâtiment 

Du lundi au samedi de 9h à 18h 

(jusqu’à 20h les soirs de 

manifestations) 

 

Accessibilité 

Parking souterrain, auditorium et 

expositions accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

Nous contacter au préalable au 04 

13 31 82 00. 

- Accueil doté d’équipements 

pour appareils auditifs 

(SoundShuttle) 

- Possibilité de traduction en 

langues des signes 

- Possibilité d’accompagnement 

pour le public mal voyant 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE GASTON 

DEFERRE 

 
Avec le bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales, la volonté du Département est 

d’offrir à tous un accès à la culture le plus large possible. Ce nouveau phare culturel au cœur 

d’Euroméditerranée, lieu de valorisation et de diffusion, est un site culturel novateur avec une 

programmation ambitieuse.  

Gratuites, les activités proposées peuvent s’adapter à des demandes spécifiques pour les 

publics prioritaires du Conseil départemental, notamment ceux du « champ social ». 
 

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône ont pour mission la conservation, la 

communication et la mise en valeur des documents d’archives produits sur le territoire du 

département depuis le IX
e
 siècle jusqu’à nos jours. Dotées d’une vaste salle de lecture permettant la 

consultation des originaux, les Archives départementales sont aussi un lieu d’échanges culturels sur 

le patrimoine historique et humain, ouvert sur les enjeux du quartier, de la ville et du territoire.  
 

La Bibliothèque départementale fait le choix de favoriser les rencontres et la confrontation des 

publics avec le patrimoine littéraire et artistique, ainsi que la création contemporaine, à travers une 

programmation culturelle riche et variée : conférences, colloques, concerts, rencontres littéraires, 

projections de films, ateliers, spectacles, expositions. La salle d’actualité, centre de ressources et 

d’activités multimédia, est un lieu ouvert à tous, qui propose médiation numérique, découverte de 

l’actualité et autoformation.  

 

AUX ARCHIVES ET A LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALES : 

 

> Jusqu’au 29 avril 2017 - Du lundi au samedi de 9h à 18h : 

 

À l’occasion de Marseille-Provence 2017, capitale européenne du sport, le Département vous 

invite à une exposition sur l’histoire du sport dans les Bouches-du-Rhône. 

- Dans la galerie d’exposition : 

HISTOIRES DE SPORTS  

> Visites commentées sur rendez-vous au 04 13 31 82 00 

En partenariat avec les Archives municipales de Marseille, la Maison méditerranéenne des sciences 

de l’homme (MMSH) – laboratoire TELEMME (Aix-Marseille Université / CNRS), l’Institut 

national de l’audiovisuel (INA) et le Musée national du sport. 

L’exposition présente près de 180 objets, trophées et documents ainsi que des reportages 

audiovisuels dans une scénographie dynamique, numérique et interactive.  

Découvrez une riche sélection de documents d’archives couvrant un siècle et demi 

d’aventures sportives, des objets inédits et des dispositifs numériques immersifs tout au long 

du parcours (le « Mur des Champions », le mini site internet « Plus forts ! », le « Cube »…) 

 

- Au 1
er

 étage : 

# etsionjouait : Marseille capitale européenne du E-sport ! 

Découvrez un espace ludique dédié aux jeux vidéo imaginé par HeroFestival, organisateur de 

l’événement marseillais de référence pour les cultures geek, cosplay, mangas, E-sport. 

 

> Du 24 mai au 2 septembre 2017 - Du lundi au samedi de 9h à 18h : 

 

Jean-Marie Périer, des années 60 à nos jours. 

Les Archives et la Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône présentent une 

rétrospective de photographies des années 1960 du célèbre Jean-Marie Périer, auteur photographe 

du célèbre magazine « Salut les copains », bible des yéyés. Jean-Marie Périer répond également à 

une commande du Département en mettant en scène lieux cultes et personnes anonymes. 

Cette exposition de plus de 200 photographies et de plusieurs films fait revivre l’exubérance et la 

légèreté des années 60 au travers de portraits tendres et poétiques mais rend aussi hommage aux 

personnalités qui enrichissent de leur talent l’identité départementale… 
 

En prolongement de l'exposition consacrée à Jean-Marie Périer, les Archives départementales 

dévoilent un choix de photographies des années 1960 à nos jours conservées dans leurs fonds. 

L’occasion de découvrir les images prises dans notre département par de grands photographes. 

 

Visites commentées et parcours thématiques sur rendez-vous pour les groupes constitués. 

 

mailto:jerome.gallician@cg13.fr
mailto:archives13@cg13.fr
mailto:sabine.raucoule@cg13.fr
mailto:service.mediation.bdp@cg13.fr
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ABD Gaston-Defferre  

 

 

Sites Internet 

www.archives13.fr  

www.myprovence.fr/culture 

www.facebook.com/biblio13.fr 

 

 

Partenariats 

Ensemble en Provence : Atelier 

A la recherche des passagers 

de la ville 

 

 

 
 

 

 

 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE GASTON 

DEFERRE 

 

AUX ARCHIVES : 
 

> Samedi 29 avril dès 14h : 

LA GRANDE FINALE 

Journée festive et familiale – Clôture de l’exposition Histoires de sports 

Venez fêter la fin de l’exposition en famille et en plein-air ! 

- Du sport pour tous ! Ateliers & animations culturelles et sportives - 14h/19h 

Ateliers Handisport : Boccia (proche de la pétanque), jeux de société, simulateur d’aviron, 

handiboxe, karting, tir à la carabine laser, handibasket - Ateliers Combats historiques : de la lutte 

antique aux combats à l’épée du moyen-âge - Sport de salon ! Installations artistico-sportives 

ludiques, humoristiques  et participatives pour les familles. 

Avec les associations Club Ballon Passion France, South Wheelchair Academy, Handisport 

Marseille, Développement d’Ateliers de Sensibilisation et de Loisirs Culturels Adaptés, Robert 

Grit karting handisport, ASLAA, l’AVI Sourire, ACTA, le collectif Rrr. 
 

- Fous de foot. Football, art et citoyenneté – Spectacles et films - 19h/22h 
 

- Mon Ange gardien – Spectacle de la cie Kartoffeln (30 mn) 

Spectacle de clown pour tous les publics. Entre foot et théâtre, les repères tombent ! 
 

- Les Rebelles du foot – Film de Gilles Perez et Gilles Rof (25 mn) 

Loin des paillettes, Éric Cantona nous raconte l’histoire de footballeurs, de Mekloufi, à Didier 

Drogba, qui ont su résister. Quand le football devient citoyen ! 
 

- Une grande transversale. Histoire d’un match oublié (1h30) 

Conférence musicale par Martial Gerez, historien de l’art et les musiciens Sam de Agostini (ex-

batteur de Dupain) et Cédric Vallejos (guitare, looper). 

Un match se joue mais ce sont les tableaux de maître qui remplacent les buts tandis que la 

musique (rock, folk, flamenco, électro) dialogue avec les images. Une façon insolite et drôle 

d’en apprendre plus sur l’art… et le foot. 

 

Jeudi 27 avril et vendredi 28 avril à 20h au Théâtre La Cité 

OPERATION SULTAN. 24 JANVIER 1943 

Spectacle autour de la destruction du port 

Pendant 18 mois une vingtaine de personnes ont cherché, écrit, imaginé, marché, débattu et 

finalement créé, ensemble, un spectacle à partir d’un événement à la fois capital et mal connu de 

la mémoire marseillaise : l’évacuation de 20 000 personnes du quartier du port, cœur populaire 

de la ville, le dimanche 24 janvier 1943, en vue de sa destruction radicale. 

Comment l’histoire et l’imaginaire de cet événement font-ils encore écho ? Tel est l’enjeu de cette 

création. 

Cette création partagée est le fruit de l’atelier « A la recherche des passagers de la ville » issu d’un 

partenariat avec le Théâtre La Cité, mené par Pierre Guéry et initié dans le cadre d’Ensemble en 

Provence.  

Théâtre La Cité, 54 rue E. Rostand 13006 (métro ou tram Castellane) - 

resa@theatrelacite.com - 04 91 53 95 61 - Adhésion au théâtre obligatoire (5 €) 

 

Mercredi 26 avril 18h30 aux ABD  

La destruction du quartier du port : histoires et imaginaires 

Débat animé par Xavier Thomas avec Katia Bellan, historienne du cinéma, Robert Mencherini, 

historien, Nicolas Mémain, promeneur urbain et Pierre Guéry, auteur et performeur.  

Pour mieux comprendre cet épisode de l’histoire marseillaise et en amont du spectacle, un débat 

qui revient sur les faits historiques mais également aux représentations de ce quartier populaire et 

de son évincement. 
 

 

A LA BIBLIOTHEQUE : 
 

Du 4 avril au 27 juin : tous les mardis de 14h30 à 15h30  

La Salle d’actualité propose des ateliers découverte destinés aux adultes pour se familiariser avec 

l’informatique, Internet et les outils du numérique (prise en main d’une tablette, découverte de 

Pinterest, réalisation d’un CV en ligne, etc.). Inscription au 04 13 31 83 60. 

 

http://www.archives13.fr/
http://www.myprovence.fr/culture
https://www.facebook.com/biblio13.fr
mailto:resa@theatrelacite.com
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GMEM 

 

 

 

 

La 30ème édition du Festival Les Musiques aura lieu du 12 au 20 mai 2017. Au programme : 

du théâtre musical, de la danse, des récits de voyage, des rencontres… Et surtout l’occasion de 

venir visiter les nouveaux locaux du GMEM à la Friche La Belle de Mai dans le cadre des 

Portes ouvertes.  

 

 

Le mercredi 17 mai, le Pôle Instrumental Contemporain accueille le spectacle jeune public 

Mostrarium, qui mêle arts visuels et création sonore, dans le cadre du festival Les Musiques. 

Une séance est prévue à l’attention des partenaires socio-culturels : n’hésitez pas à nous 

contacter pour réserver ! 

 

 

Mais avant cela, retrouvez-nous en avril aux ABD Gaston-Defferre pour un conte musical pour 

quatuor à cordes, avec le quatuor Béla. 

 

 

L’ensemble de la programmation est disponible sur notre site Internet www.gmem.org 

 

 

 

 

 
 

 

 

GMEM – centre national de 

création musicale  

 

Contact 
Céline Guingand, Chargée du pôle 

transmission 

Tél. : 04 96 20 60 12 
Email :  

celine.guingand@gmem.org 

 

Réservation 

Tél. : 04 96 20 60 10 

Email : billetterie@gmem.org 

 

Accès 

15 Rue de Cassis  

13008 Marseille 
 

Métro : station Périer 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 18h 
 

Site Internet 

www.gmem.org 

 

Le GMEM est partenaire de 

Cultures du cœur 13 et d’Ensemble 

en Provence.  

 

  
 

 

 

 

http://www.gmem.org/
mailto:celine.guingand@gmem.org
mailto:billetterie@gmem.org
http://www.gmem.org/
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FESTIVAL DE MARSEILLE DANSE ET ARTS MULTIPLES – du 15 juin 

au 9 juillet 2017 

 

 

En quelques mots : danse, théâtre, musique, cinéma, médiations, ateliers  

Afrique, Moyen-Orient, Europe, Migrations, Marseille, Amérique du Sud 

 

 

DES MÉDIATIONS GRATUITES et DES PLACES DE SPECTACLES À 1 EURO grâce à la 

CHARTE CULTURE 

 

Le Festival de Marseille se déroule au début de l’été et se déploie dans la ville pendant 3 semaines ; 

des spectacles de danse, théâtre, des concerts, installations, performances, cinéma ont lieu dans 

différentes salles de spectacles de la ville. 

 

Le Festival de Marseille réunit des artistes de tous horizons, marseillais, méditerranéens et venus 

des quatre coins du monde.  

 

Hybride, festif, voyageur, le Festival de Marseille se vit au rythme et à l’image de la ville et 

encourage le dialogue entre tous les Marseillais. 

 

Grâce à la Charte culture, billetterie solidaire à 1 euro pour les personnes en situation de précarité 

ou de handicap, les spectateurs concernés peuvent, via des structures relais, bénéficier d’un accès 

facilité à tous les spectacles de la programmation du prochain Festival de Marseille qui se déroulera 

du 15 juin au 9 juillet 2017. 

 

 

VOTRE STRUCTURE PEUT ETRE RELAIS SI ELLE EST : 

- un centre social 

- un organisme de formation et d’insertion 

- une association de prévention 

- un établissement scolaire REP 

- un établissement médico-social 

- une Maison d’enfants à caractère social 

- un service de la Protection judiciaire de la jeunesse 

- une association travaillant en direction des territoires et des publics prioritaires de la 

Politique de la Ville  

- une association dédiée aux personnes en situation de handicap 

Sous condition d’éligibilité des spectateurs concernés (allocataires des minima sociaux, élèves et 

étudiants boursiers, travailleurs précaires…).  

Dans les autres cas, n’hésitez pas à nous contacter. 

VOTRE STRUCTURE EST PRIORITAIRE DANS L’ACCÈS AUX PLACES À 1 EURO SI :  

Elle s’engage avec ses publics dans un des programmes de sensibilisation gratuits et adaptés menés 

en amont par l’équipe des relations avec les publics du Festival de Marseille.  

 

PUBLIC CIBLE ET AGE  

 

Publics en situation de précarité ou de handicap. 

A partir de 7 ans. 

 

 

Pour plus d’informations sur la programmation, contactez-nous vite sur notre site 

www.festivaldemarseille.com ! 

 

 

 
 

 

 

Festival de Marseille - Danse 

et arts multiples 

 

 

 Contacts 

Julie Moreira-Miguel, 

Responsable des relations avec 

les publics  

Tél. : 04 91 99 02 56 

Email :  

publics@festivaldemarseille.co

m 

Christian Sanchez, Attaché aux 

relations avec les publics 

Email : 

rp2@festivaldemarseille.com 

 

 

Accès 

Festival de Marseille  

17 rue de la République  

13002 Marseille 

 

 

Site Internet 

www.festivaldemarseille.com/ 

 

 

Le Festival de Marseille  est 

partenaire de Cultures du cœur 

13 et Ensemble en Provence. 

 

 
 

 

http://www.festivaldemarseille.com/
mailto:publics@festivaldemarseille.com
mailto:publics@festivaldemarseille.com
mailto:rp2@festivaldemarseille.com
http://www.festivaldemarseille.com/
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Théâtre Joliette-Minoterie  

 

Contact 

Rachida Rougi, Responsable des 
relations avec le public 

Tél. : 04 91 90 74 29 – 

04 91 90 74 28 
Email : 

rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

 

Tarifs : 3€ 

 

Accès 

Place Henri Verneuil (à deux pas 

des Terrasses du Port) 

13002 Marseille 

 

Métro 2 : Arrêt Joliette  

Tramway 2 et 3 : Arrêt 
Euroméditerranée-Gantès 

Bus : lignes 35 / 55 / 82 

Parking : Espercieux, Arvieux, 
Terrasses du port. 

 

Horaires des représentations  

Mardi mercredi, samedi : 19h 

Jeudi, vendredi : 20h 
Dimanche : 15h 

 

Site Internet 

www.theatrejoliette.fr 

 

Le Joliette Minoterie est 
partenaire de Cultures du cœur 

13. 

 
 

   
 

THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE 
 

 

Situé au cœur du nouveau quartier de la Joliette, le Théâtre Joliette-Minoterie, anciennement Théâtre 

de la Minoterie, existe depuis plus de 25 ans. Sa programmation, principalement axée sur les 

expressions contemporaines, est composée de théâtre, de danse et de musique. 

 

Eclectisme et exigence artistiques définissent la ligne artistique de la programmation. De grandes 

figures de la scène contemporaine internationale y côtoient les artistes de compagnies nationales et 

régionales. Le Théâtre Joliette-Minoterie est également un lieu de résidence artistique. Les 

compagnies accueillies en résidence permettent de tisser des liens pérennes avec les publics à travers 

différents projets d’action culturelle. 

 

Il existe aussi dans le lieu une Bibliothèque de théâtre contemporain, véritable creuset de rencontres 

où les professionnels, amateurs, étudiants et spectateurs de théâtre peuvent se retrouver et découvrir 

de nouveaux textes.  

 

 

EN JUIN – INVITATION AU SONGE 

 

► LA FORÊT DES SONGES [exposition] 

JEUDI 15 JUIN 2017 à 17h30 - dans le hall du théâtre et sur la place Henri Verneuil  

 

Projet imaginé et mis en œuvre par Les Pas Perdus - Nicolas Barthélemy, Guy-André Lagesse 

et Jérôme Rigaut 

 

 

Dans le cadre de leur résidence longue au Théâtre Joliette-Minoterie, les trois artistes plasticiens-

photographes du groupe artistique Les Pas Perdus déplacent leur Studio Volant dans le quartier de la 

Joliette depuis novembre 2016 et vont à la rencontre des résidents, des passants, des travailleurs... 

pour saisir leur regard sur ce quartier en pleine mutation et explorer leurs songes. Des affiches 

seront co-construites d’après ces songes puis exposées lors de l’événement festif « La Forêt des 

Songes », jeudi 15 juin 2017. 

 

« Tout le monde, ou plutôt chacun de nous, a une bonne raison de traverser ce quartier : travail, 

courses, culture, rendez-vous amoureux… Et il y a toujours un coin qui me rappelle… une place qui 

m’évoque… une façade qui me fait sourire… un passage qui me fait songer… Ce songe, au lieu de 

le garder pour soi (certains nous affirment d’ailleurs que ce quartier n’est pas fait pour songer), 

parlons-en ensemble plutôt ! » 

Note d’intention du collectif Les Pas Perdus / Nicolas Barthélemy, Guy-André Lagesse et Jérôme 

Rigaut 

 

AUTOUR DE CETTE EXPOSITION : 

 

Visite de l’exposition par les artistes et les participants au projet 

 

 

 

Nous sommes toujours à l’écoute des publics et nous pouvons réfléchir ensemble à des actions 

plus spécifiques autour des spectacles ou projets qui vous intéressent dans la programmation. 

mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
http://www.theatrejoliette.fr/
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THÉÂTRE LA CITÉ 

 

En quelques mots : écritures du réel [Théâtre, Danse, Littérature]  

 

Création 

 

- A mon ami – Spectacle en cours au Théâtre La Cité (jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juin) 
 

A mon ami du metteur en scène Michel André est un spectacle adressé à la jeunesse, basé sur les 

parcours de vie et de pensée de Rachid Benzine, islamologue, et du comédien Abdelkarim Douima 

qui l’incarne sur scène. 

Dans une actualité troublée, une histoire de transmission et d’amitié adressée à la jeunesse. 

Voici le récit d’une amitié entre deux musulmans qui interrogent le temps des hommes et leurs 

manières de croire. En dialogue avec l’Histoire et ce qui se transmet entre générations, ce spectacle se 

tisse avec leurs identités à cheval entre deux continents, africain et européen, et donne à voir aux 

jeunes les chemins qu’ils ont inventés pour se construire par-delà les obstacles et les injonctions… 

comme pour proposer de nouveaux modèles. 

 

- Marseille 1943, Opération Sultan – Spectacle au Théâtre La Cité (jeudi 27 et vendredi 28 avril) et 

Conférence aux Archives Départementales (mercredi 26 avril) 
 

Un spectacle construit dans le cadre d’un atelier d’enquête documentaire, d’écriture et de lecture 

théâtralisée, conduit par Pierre Guéry, auteur et performeur et Jérôme Gallician, responsable de 

l’action culturelle aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône. Pendant 18 mois une 

vingtaine de personnes ont cherché, écrit, imaginé, visité les lieux, débattu et finalement créé, 

ensemble, un spectacle à partir d’un événement à la fois capital et mal connu de la mémoire 

marseillaise : l’évacuation de 20 000 personnes du quartier du Vieux-Port, cœur populaire de la ville, 

le dimanche 24 janvier 1943, en vue de sa destruction radicale. Comment l’histoire et l’imaginaire de 

cet événement font-ils encore écho aujourd’hui ? Tel est l’enjeu de cette création et de la rencontre 

avec des spécialistes de cette période. 

 

Présentation d’étape des chantiers de créations partagées 

 

- Cherchez votre chercheur – Conférence théâtralisée au Théâtre La Cité (samedi 27 mai) 

Cherchez votre chercheur, un atelier de Charles-Eric Petit et Frank Gazal  
 

Archéologues, physiciens, philosophes, sociologues, mathématiciens, historiens, ou simples 

chercheurs autodidactes… L’idée est de se retrouver ensemble afin de nourrir une fiction de ces 

hommes et femmes qui se réuniraient pour penser et construire une nouvelle politique qui inventerait 

demain. La démarche est ainsi pour chacun de choisir et de s’emparer d’un chercheur ou d’une 

chercheuse d’aujourd’hui, de se nourrir de sa pensée, puis enfin tenter de l’incarner en dialogue avec 

sa propre personne, la mettre en conflit avec les figures des autres. 

Voilà comment est monté et écrit ce projet de Charles-Eric Petit, comédien et metteur en scène. Il est 

accompagné dans l’aventure par Franck Gazal, comédien. 

 

- Les Passeurs – au Merlan et collège Henri Wallon (6-7 juin : date à confirmer) 
 

Les passeurs est un projet conduit par Laurent Colomb / auteur, Karine Fourcy / comédienne et 

metteur en scène, et Anne Alix / cinéaste. Il se développe à partir de l’Unité Pédagogique pour Elèves 

Allophones Arrivants accueillie par l’établissement. 

Ces élèves, tous primo-arrivants d’origines diverses, débutent l’apprentissage du français. Leurs 

rapports à la langue française qu’ils apprennent, leurs regards neufs sur un territoire et des usages 

qu’ils découvrent, invitent à un dépaysement-déplacement dont ils seront les vecteurs auprès des 

autres élèves de leurs classes d’intégration respectives. 

 

 - D’ailleurs – au Théâtre La Cité (vendredi 16 et samedi 17 juin)  
 

D’ailleurs est une proposition de la metteure en scène Karine Fourcy, adressée aux jeunes. 

Depuis plusieurs années, le Théâtre La Cité et la compagnie Traversée(s) nomade(s) proposent un 

espace de création dédié à la jeunesse. Après deux créations la nouvelle troupe travaille sur une 

nouvelle proposition : « D’ailleurs » où l’on part à la rencontre de jeunes migrants qui vivent 

aujourd’hui à Marseille. 

 

 

 

  
 

 

Théâtre La Cité 

 

Contacts 

Nisrine El Hassouni,  
Responsable du développement 

des projets sur les territoires, des 

relations avec les partenaires 
sociaux et le public  

Tél. : 04 91 53 95 61 
Email : 

publics@theatrelacite.com 

 

Réservation 

Tél. : 04 91 53 95 61 

Email : resa@theatrelacite.com  
 

Accès 

54 rue Edmond Rostand 
13006 Marseille 

 

Métro : Castellane  
 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 9h à                     
12h et de 14h à 18h  

Ou lors des différentes soirées  

ouvertes au public 

 

Site Internet 

www.theatrelacite.com 
 

 

 
Le Théâtre la Cité est partenaire 

de Cultures du Cœur 13 et 

Ensemble en Provence. 
 

 

 
 

 

http://www.theatrelacite.com/franck-gazal/
http://www.theatrelacite.com/laurent-colomb/
http://www.theatrelacite.com/karine-fourcy/
http://www.theatrelacite.com/anne-alix/
mailto:publics@theatrelacite.com
mailto:resa@theatrelacite.com
http://www.theatrelacite.com/


 Lettre d’information aux relais culturels n°14 

Page 13 

 

 

 

 

  

 

 

LA CRIÉE 

Théâtre National de Marseille 

 

En quelques mots : courts-métrages, théâtre, musique, contes…   

 

60 événements constituent la saison 16/17, ces spectacles vous sont accessibles grâce au Tarif 

Accès +. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et élaborer avec vous un projet 

autour de notre programmation (spectacle, exposition, visite, rencontres d’artistes, 

interventions…).  

Toutes les informations sur notre site www.theatre-lacriee.com (Rubrique Publics, Accessibilité)  

Tarif Accès + : 8 € (tarif A), 12 € (tarif B) ou 14 € (tarif C).  

Des tarifs spécifiques peuvent vous être proposés sur demande.  

 

 Spectacle Culture du cœur !  

 
A ne pas manquer à La Criée ! 
 

Rebecca Bournigault - Exposition de vidéos, photographies, dessins autour du thème du portrait 

Jusqu’au 13 mai – Entrée libre – Hall de La Criée 

 

 Petit théâtre du bout du monde Ezéquiel Garcia-Romeu 

Du 4 au 13 mai – Tarif A - 1h - dès 12 ans 
 

Ézéquiel Garcia-Romeu conçoit un nouveau spectacle pour marionnettes contemporaines : une 

véritable installation habitée qui interroge notre monde au miroir du sien.  
 

Autour du spectacle : 

- Du 4 au 13 mai : Exposition de dessins d’Ezéquiel Garcia-Romeu – Entrée libre  

- Samedi 6 mai à 10h : Point de vue sur le Mucem, visite privée des collections avec E. Garcia-

Romeu - Entrée libre sur réservation 

- Samedi 13 mai à 20h : Veillée pour les 6-10 ans pendant que les parents assistent au spectacle 

 

 La Criée Tout Court ! Festival de courts métrages 

Du 18 au 20 mai - de 2,5 à 5 € / Pass illimité à 10 €  
 

Des œuvres pour les enfants, les jeunes et pour toute la famille, issues du meilleur de la 

compétition du Festival international de Court Métrage de Clermont-Ferrand. Fictions, 

documentaires, films d’animation : découvrez la richesse d’un cinéma qui ne se mesure pas à 

son petit format.  

> Samedi 20 mai à 15h : Ciné-Concert des petits – Entrée libre 

 

 Passione Ballet National de Marseille 

Du 30 mai au 2 juin – Tarif B – 1h 
 

Découvrez une Passion selon Saint-Matthieu inédite et vibrante, où l'orchestre et les chœurs 

laissent place à un piano, un accordéon et sept danseurs. Les corps deviennent le véhicule et le 

sujet d'une histoire puissante, universelle, étonnamment joyeuse. 

 

 Yoshitsune, le prince des samouraïs Pascal Fauliot 

Vendredi 9 juin – Tarif A - 1h15 – dès 8 ans ! 
 

L’histoire de Yoshitsune est la plus célèbre épopée médiévale japonaise. Minamoto no 

Yoshitsune, l’un des derniers survivants de son clan, deviendra un redoutable samouraï et 

vaincra Benkei, un moine-guerrier réputé invincible qui sera ensuite son fidèle garde du corps. 

Tous deux sont parmi les plus connus des héros du Japon, figures emblématiques du code des 

samouraïs et d’une amitié indéfectible. 

 

 Fête de la musique ! 

Mercredi 21 juin – Entrée libre sur réservation  
 

Grand concert de l’Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille Université, pour fêter l’été et la 

musique autour d’une programmation classique et contemporaine. 

 

 

Retrouvez toute notre programmation sur www.theatre-lacriee.com 

 

 

 

 

 

 

Théâtre de La Criée  

 

Contact 

Laura Abécassis, Chargée des 

relations avec le public 

Tél. : 04 96 17 80  21 

Email : l.abecassis@theatre-

lacriee.com 

Information et réservation 

Anne Pirone, Réservation Groupes 

Tél. : 04 96 17 80 21 

Email :  

a.pirone@theatre-lacriee.com 

 

Accès 

30 quai de rive neuve 

13007 Marseille 

 

Métro : Vieux Port 

Bus : 82, 82S, 83, CityNavette, 583 

Voitures : Tunnel Prado Carénage 

Parking : Vieux Port la Criée Vinci 

Park 

Borne Vélo : Place aux huiles 

 

Site Internet 
www.theatre-lacriee.com 

 

 

Le Théâtre de La Criée est 
partenaire de Cultures du cœur 13. 

 

 

 
 

http://www.theatre-lacriee.com/
http://www.theatre-lacriee.com/
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
http://www.theatre-lacriee.com/
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La Gare Franche 

 

Contact 

Bérangère Chaland 
Tél. : 06 07 30 32 98 

Email :  

bchaland@lagarefranche.org 
 

Réservations 
04 91 65 17 77 
 

Adresse 
La Gare Franche 
7 chemin des Tuileries  

13015 Marseille 

 

Horaires d’ouverture  

Ouvert du lundi au vendredi de 

9h à 17h30 
En soirée ou le week-end selon 

les manifestations 

 

Tarif 

Entrée libre et gratuite à 

l’ensemble des manifestations 
sauf mentions contraires et via 

notre newsletter. Inscriptions sur 

contact@lagarefranche.org 
 

Accès 

EN VOITURE : par l’autoroute 
Nord A7, sortie Saint-Antoine et 

par l’autoroute Littoral A55, 

sortie Saint-Antoine 
EN TER : ligne Marseille St 

Charles – Pertuis/Aix-en-

Provence, arrêt Saint-Antoine (15 
min. depuis la gare Saint 

Charles) 

EN BUS : 
B2 : BOUGAINVILLE – 

VALLON DES TUVES arrêt 

Saint-Antoine Village 
25 : BOUGAINVILLE – ST 

ANTOINE arrêt Boulevard 

Falcot 
96 : HOPITAL NORD – 

ESTAQUE GARE arrêt Plan 

d’Aou 
97 : CANEBIÈRE BOURSE – 

HÔPITAL NORD arrêt Hôpital 
Nord puis 10 min. de marche en 

direction de Saint-Antoine 

 

Site Internet 
www.lagarefranche.org 

 

La Gare Franche est partenaire de 

Cultures du cœur 13. 

 

 
 

LA GARE FRANCHE - Maison d’artistes, théâtre & curiosités 
 

La Gare Franche, maison d’artistes, lieu de théâtre et curiosités est un lieu de fabrique artistique. 

Elle accueille artistes en résidence, voisins et écoliers tout au long de l’année. Avec les artistes, les 

voisins sont ainsi invités à des ateliers, des répétitions, des rencontres / discussions. Ils sont 

conviés à des bOns moments, les temps d’ouverture publique de la Gare Franche pour découvrir 

les propositions en cours de travail et partager une soupe maison. 

Depuis septembre 2014, Alexis Moati avec sa compagnie de théâtre Vol Plané est artiste à 

l’a(e)ncre à la Gare Franche, associé au projet artistique du lieu jusqu’en juin 2018. 

La Gare Franche, c’est aussi une quarantaine de parcelles potagères, mises à disposition des 

habitants du quartier. Les jardins partagés de la Gare Franche sont un outil privilégié d’ancrage 

au quartier : lieux de rencontres et d’échanges, espaces et des usages publics. A travers 

Microcosmos, qui désigne les actions culturelles à la Gare Franche, des collaborations étroites se 

font entre les projets des artistes et les établissements scolaires, les structures de proximité, des 

enfants et leurs familles… Elles se déroulent sur le long cours, une, deux, trois années, dans une 

logique de transmission. 
 

+ + + Tout au long de l’année, possibilité de visiter la Gare Franche, ses jardins partagés, d’assister 

à des répétitions publiques ou des rencontres avec les artistes en résidence sur demande. 
 

Toutes les propositions qui suivent sont gratuites. La réservation est conseillée (04 91 65 17 

77). 
 

TROC DE PLANTES DE LA GARE FRANCHE 

Samedi 1
er

 avril de 14h à 18h (gratuit) 

Venez échanger graines et plants dans les jardins de la Gare Franche ! L’association Disco Soupe 

proposera également de préparer soupe, brochettes et autres jus et smoothies, avec des légumes et 

des fruits récupérés sur les marchés. Des visites des jardins et du site seront proposées (sur 

réservation). Et d’autres surprises seront à découvrir… 
 

COMPAGNIE LA MÉTA-CARPE 

Michaël Cros sera en résidence à la Gare Franche pour Über Beast Machine, à la croisée de la 

danse contemporaine, des arts de la marionnette et des arts numériques, et plaçant le corps au 

centre… D’où vient ÜBM ? D’un passé lointain, d’un futur improbable ? Retrouvé il y a peu par 

trois chercheurs, cette monstruosité électrique et végétale végète en couveuse, non loin de ses 

congénères… Une exploration de l’Autre, bâtard, hybride, qui met en échec les mots « humain », 

« robot », « marionnette », « animal », végétal »… 

Le bOn moment de la Méta-carpe sera le vendredi 12 mai (horaire à préciser). 
 

LE CINÉ-CLUB 

Le ciné-club de la Gare Franche est en lien avec les thématiques de création d’Alexis Moati et de la 

Compagnie Vol Plané et se veut une exploration de la famille et de ses représentations au cinéma. 

Alexis Moati souhaite le partager avec la Gare Franche et son quartier et mettre en place, en 

discussion et en question avec les voisins le programme des soirées ciné-club. Ainsi un « comité de 

sélection » composé de voisins et complices de la Gare Franche se réunit pour discuter et choisir les 

films qui seront projetés. 

Deux soirées Ciné-club auront lieu : le vendredi 19 mai à 20h et le vendredi 16 juin à 22h. 
 

LE GROUPE DES 15 

Ce sont 19 jeunes gens entre 16 et 21 ans qui travaillent avec la compagnie Vol Plané depuis près de 

3 saisons… Ateliers de théâtre hebdomadaires, sorties au spectacle, voyages, stages avec des 

artistes de disciplines variées, tous - compagnie Vol Plané et Gare Franche comprises - vivent de 

grands moments humains et artistiques ! Depuis septembre 2015, le Groupe des 15 travaille sur le 

mythe d’Antigone. Le projet Antigone ou comment ces jeunes gens se ressaisissent de cette grande 

histoire de liberté et d’émancipation qu’ils présenteront au public lors de deux soirées. 

Les bOns moments du Groupe des 15 seront le mercredi 31 mai et le jeudi 1
er

 juin à 20h. 

 

JULIEN DEGRÉMONT 

Julien Degrémont a déjà travaillé son projet Hauteurs d’homme à la Gare Franche en 2016. Il 

revient le présenter en avant-première dans l’Usine juste avant que les jardins de la Gare Franche 

accueillent le dernier ciné-club de la saison ! Sous-titré « suspensions biographiques, 

circassiennes », Hauteurs d’homme, à travers les évolutions aériennes de Julien Degrémont, 

cherche la mémoire, les histoires, ce qui fera de lui un homme. 

Le bOn moment autour d’Hauteurs d’homme sera juste avant le Ciné-club, le vendredi 16 

juin, à 20h. 

mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:contact@lagarefranche.org
http://www.lagarefranche.org/
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FRAC PACA  

 

Contacts et réservation 

Lola Goulias, Chargée des 

publics 

Tél. : 04 91 91 84 88 
Email :  

lola.goulias@fracpaca.org 

 

Accès 

20, boulevard de Dunkerque 

13002 Marseille 
 

Métro : M2 station Joliette 

Tramway : T2 et T3 station 
Joliette 

Bus : lignes 35 et 82 arrêt 

Joliette / ligne 49 arrêt Frac 
 

Horaires d’ouverture 

Ouvert à tous les publics :  
Du mardi au samedi, de 12h à 

19h, et le dimanche de 14h à 18h  
Fermé au public les lundis et les 

jours fériés.  

Nocturne mensuelle gratuite de 
19h à 22h les vendredis. 

 

Accueil des groupes sur 

réservation 

Du mardi au vendredi de 09h30 à 

18h30, et le samedi de 12h à 19h 
(début de la dernière visite à 

17h30). 

 

Site Internet 

www.fracpaca.org 

 

Partenariats 

Le FRAC Provence-Alpes-Côte 

d’Azur est partenaire de Cultures 
du Cœur 13. 

 

 
 

FRAC PACA - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
 

 

En quelques mots : photographie, sculpture, métissage, résister, bricolage 

 

 

Créés il y a 30 ans, les Frac ont pour objectif de constituer des collections publiques d’art 

contemporain et de soutenir la création artistique. Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille 

accueille, dans un nouveau bâtiment conçu par Kengo Kuma, l’ensemble des activités 

correspondant à ses missions : acquisitions, diffusion et médiation de sa collection d’art 

contemporain riche de 1016 œuvres de 440 artistes internationaux. 

 

 

Les expositions 

- Thierry Fontaine - Vers le but  (jusqu’au 4 juin 2017) 

Étonnantes et souvent énigmatiques, les images de Thierry Fontaine enregistrent de curieuses 

réalités : des portraits sans visage, des natures mortes colonisées par le vivant, des captures de 

phénomènes naturels inconcevables ou des pratiques artisanales insoupçonnées. C’est en utilisant la 

force constructive et la puissance révélatrice de la photographie que l’artiste expose ses propres 

travaux, lesquels relèvent de la sculpture, du geste et de l’action.  Rigoureusement pensées, ses 

mises en scène photographiques ouvrent un espace réflexif sur la complexité du monde 

contemporain dans lequel il agit. 

 

- Créer pour résister (jusqu’au 4 juin 2017)  

« Créer pour résister » est une exposition/atelier faisant écho au parcours proposé au Camp des 

Milles et prolongeant cette question à travers la création artistique contemporaine, entre histoire et 

actualité.   

 

- Patrick Van Caeckenbergh - Les Nébuleuses. Mon tout : Les étourdissements (jusqu’au 4 juin) 

Consacrée au travail de Patrick Van Caeckenbergh, cette exposition sous la forme d’une grande 

installation rassemble des centaines d’images relatives à la vie et à l’œuvre de l’artiste flamand. 

Entre culture savante et savoirs populaires, vie quotidienne et imaginaire merveilleux, les 

foisonnants collages de l’artiste puisent dans les mythes, religions, contes et dans son enfance et 

proposent des associations inédites.  

 

- Jean-Louis Delbès - Une autre histoire (jusqu’au 16 avril) 

Inscrite dans la manifestation autour de l’œuvre de Jean-Louis Delbès – Une autre histoire, 

l’exposition du Frac propose les œuvres en volumes, des constructions de petite taille réalisées à la 

toute fin de la carrière de l’artiste entre 2002 et 2004. Présentées sur le plateau expérimental, ces 

œuvres « bricolées » viennent peupler ce lieu, offrir au visiteur une vision volumétrique de la 

pensée de l’artiste en écho à certaines toiles. 

 

- Pascal Pinaud 

 

 

Venir au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un groupe du champ social :  

L’équipe de médiation du Frac propose un accompagnement gratuit pour les groupes du champ 

social. Nous préconisons des visites sur mesure à construire et à partager avec les accompagnateurs. 

Plusieurs formules de visites peuvent être pensées, en fonction des expositions, des publics, de 

l’élaboration d’un atelier spécifique ou non.  

Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent aussi accéder individuellement et gratuitement aux 

expositions.  

Le Frac propose également des visites dédiées aux personnes handicapées. Ces visites sensibles 

associent audiodescription, interprétations gestuelles et lectures tactile et poétique des œuvres des 

expositions du Frac et de son architecture. 

 

 
 

mailto:lola.goulias@fracpaca.org
mailto:lola.goulias@fracpaca.org
http://www.fracpaca.org/
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Kelemenis & cie / KLAP Maison pour la danse 
 

En quelques mots : danse contemporaine, hip hop, Trisha Brown, Merce Cunningham, Doris 

Humphrey, Christian Rizzo 

 

Les événements publics 

Jeudis 6, 13 et 20 avril, 11 mai, 8 juin ; À 19h à KLAP : Découvertes dansées 

À KLAP Maison pour la danse, la découverte dansée est un moment de partage de la danse en 

construction : un artiste en résidence de création ouvre les portes du studio au public, dévoile 20 

minutes de danse puis le dialogue s’instaure entre l’équipe artistique et les spectateurs, ouvrant la 

voie à une meilleure compréhension réciproque. 
 

Ces moments permettent de découvrir en moins d’une heure le travail d’un chorégraphe, un projet de 

création… Gratuit sur réservation au 04 96 11 11 20. 

>> Jeudi 6 avril – 19h – A Taste of Ted / ATOT – Maud Pizon et Jérôme Brabant, autour du travail de 

la Denishawn, rendant hommage à la vastitude des paysages américains, à l’esprit des pionniers et à 

la naissance de la modern dance… 

>> Jeudi 13 avril – 19h – Paradoxal Wild Nacim Battou présente son premier travail personnel 

d’écriture, confronte son corps dansant à la présence d’une scénographie numérique immersive, une 

démarche résolument hip-hop et contemporaine. 

>> Jeudi 20 avril – 19h – Transit Entre espace littéral et espace cérébral, l’artiste sud-africaine 

Désiré Davids tente de transmettre, par l'acte de transférer, traduire, transformer et parfois même 

transgresser, des images quotidiennes devenues translucides. Son exploration de l'être en TRANSIT 

convoque l’Histoire, une histoire gravée dans le corps. 

>> Jeudi 11 mai – 19h – US – United Spaces Jean-Jacques Sanchez invite le groupe de seniors Et 

maintenant… à se joindre aux trois interprètes de la compagnie pour mener ensemble l’expérience 

du temps.  

>>  Jeudi 8 juin – 19h – Solo Yuval Pick, directeur du CCN de Rilleux-la-Pape, découvre Junpei 

Hamada durant Yokohama Dance Collection EX. Il pilote pour lui un long séjour entre découverte et 

création en France, dont à Marseille. La résidence à KLAP s’achève sur la découverte dansée d’un 

danseur japonais virtuose qui invite à observer la notion même d’obsolescence.  
 

Samedi 20 mai – 17h & 21h ; Dimanche 21 mai – 15h : Rencontre Nationale Danse en amateur 

et répertoire 

Un panorama d’esthétiques s’offre aux curieux à l’occasion exceptionnelle de la Rencontre nationale 

Danse en amateur et répertoire, initiée par le Centre National de la Danse à Pantin, et accueillie cette 

année par KLAP en partenariat avec son voisin le Théâtre Toursky. 15 groupes d’amateurs venus de 

toute la France convergent vers Marseille, chargés d’œuvres chorégraphiques qu’ils ont choisies eux-

mêmes, mettant en lumière des figures historiques et des créateurs d’aujourd’hui. La journaliste et 

critique spécialiste de danse Rosita Boisseau guide les spectateurs dans leur rencontre avec ces 

gestes… 

D’après les pièces de Geraldine Armstrong, Trisha Brown, Merce Cunningham, Philippe Decouflé, 

Catherine Diverrès, Françoise Dupuy, Doris Humphrey, Michel Kelemenis, Ingeborg Liptay, Maguy 

Marin, Mathilde Monnier, Dominique Rebaud, Anne-Marie Reynaud, Christian Rizzo, Laura Scozzi 

Gratuit sur réservation au 04 96 11 11 20. 
 

Samedi 24 juin – 19h : Jeunes danseurs en Insertion professionnelle 

>> Adaptation Zone – Chor. Nicholas Pettit & Corinne Rochet – Cie junior Le Marchepied – 

Lausanne 

Où l’objet d’amener de jeunes danseurs en scène devient sujet de la création de Nicholas Pettit et 

Corinne Rochet… Entrer en scène sur un plateau nu, c’est, pour l’interprète, se jeter dans le vide, 

apparaître seul dans un espace et faire exister cet espace par son corps. Franchissement de la 

limite, comme une ligne de départ, de l’invisible au visible, du hors-scène à la scène, des coulisses 

au plateau, du monde des morts à celui des vivants si l’on en croit le théâtre Nô.  
 

>> Création de Georges Appaix pour les danseurs de la formation professionnelle Coline – Istres 

Pour la quatrième fois, le chorégraphe rencontre durant 4 semaines la nouvelle génération 

d’interprètes de la formation Coline, auxquels il transmet, entre gestes et mots, la malice et l’humeur 

caractéristiques de son travail de création. 

Gratuit sur réservation au 04 96 11 11 20. 
 

Faire découvrir KLAP Maison pour la danse  

Kelemenis & cie propose aux relais sociaux (professionnels et bénévoles du champ social) et à leurs 

bénéficiaires des visites commentées de KLAP Maison pour la danse, par groupe de 20 personnes 

maximum, sur rendez-vous. Renseignements auprès de Mariette Travard au 04 96 11 11 20. 

 

 

 

 

    

      
 

KELEMENIS & cie – KLAP 

Maison pour la danse 

 

Contact 

Mariette Travard, Chargée des 

relations aux publics  

Tél. : 04 96 11 11 20 
Email : publics@kelemenis.fr  

 

Réservation 

Tél. : 04 96 11 11 20 

Email : publics@kelemenis.fr  

 

Accès 

5 avenue Rostand 

13003 Marseille 
 

Métro : National 

Ligne 89 : arrêt National 
Loubon 

 

Horaires d’ouverture 

KLAP Maison pour la danse 

ouvre ses portes 1h avant le 

spectacle. 
 

Site Internet 

www.kelemenis.fr 
 

 

 
KLAP Maison pour la danse     

est partenaire de Cultures du 

cœur 13. 
 

           
 

 

mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
http://www.kelemenis.fr/fr/


 Lettre d’information aux relais culturels n°14 

Page 17 

 

 

 

       

 
         

Lieux publics, cité des arts de 

la rue 

 

 

Contact médiation / groupes 

Fanny Girod 
04 13 25 19 00  / 06 63 60 56 

03 

f.girod@lieuxpublics.com 
 

Tous les spectacles sont 

gratuits  

Réservation indispensable pour 

Rivages et le bus vers la ZAT 

de Montpellier 

 

Accès 

- à Lieux publics, Cité des arts 
de la rue 

225 avenue des Aygalades, 

13015 Marseille 

Métro : Bougainville puis bus 

30 arrêt Cité des arts de la rue 

 

Horaires d’ouverture 

Vous pouvez nous contacter du 

lundi au vendredi de 9h à 13h et 

de 14h à 17h.. 
 

Site Internet 

www.lieuxpublics.com 

 

 

 
Lieux publics est partenaire de  

Cultures du cœur 13 et 

Ensemble en Provence 
 

         

 

 

 
         Théâtre de la Mer 

 

    

 

       

 
         

Lieux publics, cité des arts 

de la rue 

 

 

Contact médiation / 

groupes 
Fanny Girod 
04 13 25 19 00  / 06 63 60 56 03 

f.girod@lieuxpublics.com 

Tous les spectacles et 

ateliers sont gratuits. 

Accès 

Lieux publics, Cité des arts de la 
rue 

225 avenue des Aygalades, 

13015 Marseille 
Métro : Bougainville puis bus 30 

- arrêt Cité des arts de la rue 

 

Horaires d’ouverture : 

Vous pouvez nous contacter du 

lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 17h. 

 

NB : spectacles en espace 

public : consultez le calendrier 

des rendez-vous pour connaître 

les lieux des spectacles. 

 

 

Site Internet : 

www.lieuxpublics.com 

 

 

Lieux publics est partenaire 
de  Cultures du cœur 13 et 

Ensemble en Provence 

 

        

 

 

 

       

 
        

Le Merlan 

 

Contact 

Bertrand Davenel, Responsable de la 

relation avec les publics  
Tél. : 04 91 11 19 28 

Email : bdavenel@merlan.org 

 

Accès 
Le Merlan  

Avenue Raimu  
13014 Marseille  

 

Pour venir au Merlan 

 

Pratique : 

Navette  du Merlan (gratuit sur 

réservation auprès de la billetterie)  

L’aller : métro Saint Just (M1) > 
Merlan :  

pour les spectacles à 19h > départ 

18h30 du métro Saint Just  
pour les spectacles à 20h30 > départ à 

19h45 du métro Saint Just  

Le retour : Merlan > métro Saint Just 
(M1) :  

départ 30 min après la représentation  

Pour celles et ceux qui veulent rester 
plus longtemps :  

Retour par Fluobus 533 (tarifs RTM) : 

destination Centre Bourse en passant 
par Cinq Avenues/Burel - Place Caffo 

- Hôtel de Région - Canebière/Bourse.  

Arrêt de bus, 50m à gauche en sortant 
du théâtre : 22h10 / 22h45 / 23h32 / 

00h07  

 

Rapide : 

TER (ligne Marseille / Aix-en-

Provence) 
Gare Saint-Charles > Halte Picon-

Busserine : 4 min  

Aller : 18h55, 19h36 et 20h36 - Retour 
: 22h16 et 23h17  

Gare Aix-en-Provence > Halte Picon-

Busserine : 38 min  
Aller : 18h20, 19h19 - Retour : 22h22 

et 23h22  

 

Sympathique : 

Covoiturage : signalez à l’accueil que 

vous cherchez une voiture pour 
rentrer. Nous ferons passer le mot...  

 

Simple : 

Stationnement : le parking du centre 

commercial Carrefour est surveillé et 

gratuit jusqu’à minuit. 

 

Horaires d’ouverture bureau 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h 

 

Représentations 

Les jours de la semaine à 20h30 sauf 

le mercredi à 19h et le dimanche à 
15h. 

 

Site Internet 

www.merlan.org 

 

 
 

 

        

 

LE MERLAN 

 

En quelques mots : petite enfance, famille, spectacles en plein air 

 

 

NOS FORETS INTERIEURES 

 

5 > 10 AVRIL 2017 À L'ECOLE PRIMAIRE DE LA BUSSERINE 

 

3e temps fort pour la petite enfance proposé par la Cie Un Château en Espagne et le Merlan scène 

nationale de Marseille. 

 

ECOLE BUISSONIERE : CABANES ! 

 

Impulsé par Céline Schnepf, la 3ème édition de NOS FORETS INTERIEURES invite à habiter la 

forêt à hauteur d'enfant autour du rêve de cabanes. Construit avec la participation d'enseignants et 

d'élèves de l'école de la Busserine et l'intervention d’Edith Amsellem, Uli Böhnisch, Raphaël 

Joffrin, Anne Naudon, Tooza Theis, ce nouveau temps fort investit une école et ses différents 

espaces pour offrir un parcours d'expériences à vivre à destination de la petite enfance : spectacle, 

atelier, exposition, film d'animation, lecture rythmeront un temps privilégié pour les enfants et 

adultes qui les accompagnent. 

 

MER 5 AVRIL >  14h & SAM 8 AVRIL & LUN 10 AVRIL > 9h30 / 13h30 / 16h > Gratuit en 

entrée libre  

 

SPECTACLE : 

 

CABANE ce qui se murmure à mon oreille de Céline Schnepf / Cie Un Château en Espagne 

 

Petite forme théâtrale et dansée autour de l'imaginaire de la forêt : une fantaisie de forêt pour les 

tout-petits et les amateurs de cabanes 

 

SAM 8 AVRIL & LUN 10 AVRIL > 9h30 / 13h30 / 16h  

 

Infos & réservations : 04 91 11 19 20 

 

LE TEMPS DES ENVOLEES 

 

SAMEDI 13 MAI 

 

Théâtre danse cirque musique 

 

À l’extérieur, du Merlan aux Flamants, un parcours de performances spectaculaires, de vingt à 

quarante minutes. Fantaisie, humour... une journée à passer en famille, suivie d’un pique-nique 

partagé. Avec entre autres : 

 

L'Immédiat - Camille Boitel, 

 

Cie Tandaim - Alexandra Tobelaim,  

 

Cie Mauvais Coton... 

 

(Programmation en cours) 

 

 

Venez au théâtre en famille ! Avec le tarif famille, partagez un moment convivial avec toute votre 

tribu ! Que vous veniez avec un ou plusieurs enfants : le billet est à 5€ pour tous les membres de la 

famille*. 

 

*(voir conditions en appelant le service de la relation avec le public du Merlan 04 91 11 19 30) 

 

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://intranet.mucem.org/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2016-09/www.lieuxpublics.com
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://www.lieuxpublics.com/fr
mailto::%20bdavenel@merlan.org
http://www.merlan.org/
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Théâtre de la mer  

 

Contacts 

Léa Ciardelli, Chargée de 

communication et de 

développement des 

partenariats 

Tél: 04 86 95 35 94 

Email : 

communication@letheatredelame  

r.fr 

 

Accès 

53 rue de la Joliette  

13002 Marseille 

 

Métro : Jules Guesde ou 

Joliette 

Tramway : République-Dames 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 9h 

à 18h 

 

En transports en commun 
Métro Bougainville + bus 36 ou 

36B arrêt « Rabelais frère » 

 

 

Site Internet 

www.letheatredelamer.fr 

 

Le Théâtre de la mer est 

partenaire de Cultures du 

cœur 13. 

 
 

 
 

      

 

 

THÉÂTRE DE LA MER  

 

Mardi 4 avril à 9h30 et à 14h (scolaires) :  

Des contes et des gestes, une proposition de Jérôme Beaufils 

 

- A partir de 4 ans  

Un acteur-conteur pour vous proposer deux fables, Le Vilain petit canard d'Andersen et Le 

Corbeau des frères Grimm. 

… L'histoire d'une petite fille transformée en corbeau et qui devra faire un long chemin pour guider 

celui qui la délivrera... peut-être... 

… L'histoire d'un petit canard malmené et repoussé par les autres à cause de sa différence. Il décide 

alors de s'envoler loin... 

Deux histoires,  

Histoires de mots, histoires de gestes... 

 

Tarifs : 12€, 6€ (professionnels du spectacle, demandeurs d'emploi), 4€ (groupes, + 65 ans, 

étudiants, - 18 ans et adhérents Théâtre de la Mer), 2€ (allocataires RSA) 

 

 

 

Jeudi 27 avril à 14h et à 19h : 

Une passion dans le désert d’Honoré de Balzac, une adaptation libre de la compagnie 

brésilienne noir sur blanc 

Avec Antonio Manso.  

 

Un soldat français se perd dans le désert, il se sauve, se réfugie dans une grotte et rencontre une 

panthère, il l’apprivoise, la dompte, elle le sauve des sables mouvants. Tout pourrait très bien se 

terminer comme dans les contes et pourtant…le réalisme de cette histoire nous ramène à une réalité 

plus cruelle, celle du présent qui dépasse l’imaginaire et le rêve. 

 

 

Tarifs : 12€, 6€ (professionnels du spectacle, demandeurs d'emploi), 4€ (groupes, + 65 ans, 

étudiants, - 18 ans et adhérents Théâtre de la Mer), 2€ (allocataires RSA) 

 

 

 

Samedi 29 avril :  

Répétitions publiques dans le cadre du Festival National de Théâtre Amateur  

 

 

 

Mercredi 10 (15h), Vendredi 12 (19h) et Mercredi 17 (19h) Juin :  

Les Airs en commun 

 

Comme chaque année, le Théâtre de la Mer et ses partenaires associatifs - le Centre Social Frais 

Vallon, le CIERES ainsi que le Lycée Gambetta - vous invitent à venir voir les travaux réalisés 

durant les ateliers de théâtre au fil de la saison.  

 

Entrée Libre. 

 

 

mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
http://www.letheatredelamer.fr/
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         Théâtre Massalia 

 

Contacts et réservations 

Guillaume Brioit, Assistant des 
relations publiques 

Tél. : 04 95 04 95 77 

Email : 
gbrioit@theatremassalia.com  

 

Accès 

41 rue Jobin (entrée piétons) 

12 rue François Simon (parking) 

13003 Marseille 
 

Métro : station Cinq Avenues 

(métro 1) ou Gare St Charles 
Tramway T1 : arrêt Palais 

Longchamp 

Bus : lignes 49, 52, arrêt Belle 

de Mai Friche 

Ligne de nuit 582 

Borne vélo : Belle de Mai Friche 
 

Horaires bureau 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h 

 

Tarifs 

Structures sociales : 5€ par 

personne par spectacle 
Individuels : 8€ ou 6€ avec la 

carte Massalia à 12€, valable un 

an de date à date. Pour les 
bénéficiaires des minimas 

sociaux, la Carte donne droit à 2 

invitations par spectacle. 
 

Site Internet 

www.theatremassalia.com  

 

 

 
Le Théâtre Massalia est   

partenaire de  Cultures du cœur 

13. 
 

 

           
 

 

 

THÉÂTRE MASSALIA  

 

         En quelques mots : cirque, marionnette, ombre, bonheur, théâtre d’objet, contes, 

dessin, Belle de Mai, présentation de saison 

 

 

Trois petits tours et puis s’en vont… 

 

Nous commencerons le mois d’avril avec le spectacle La nuit où le jour s’est levé, d’Olivier 

Letellier, faisant suite aux pièces courtes que vous aurez pu découvrir au Théâtre du Merlan (Me 

taire et Je ne veux plus) à la mi-mars. Cette forme mêlant récit et cirque nous emmènera jusqu’au 

Brésil, dans les périples d’une française voulant adopter un enfant. Nous proposerons ce spectacle 

adapté en Langue des Signes Française le dimanche 02 avril à 17h. 

 

Ensuite, c’est le Vélo Théâtre qui posera ses valises à Massalia pour le spectacle : Une poignée 

de gens – quelque chose qui ressemble au bonheur – Une proposition interactive à vivre 

ensemble !  

 

Notre saison de spectacles se terminera avec Filles et soie. Librement inspiré du livre Les trois 

Contes de Louise Duneton, ce spectacle d’ombre, d’objets et de marionnettes vous invitera à 

découvrir l’émancipation de la femme à travers Blanche Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne, 

trois contes ayant bercé notre enfance.  

 

 

Avant de faire un détour par La Belle Fête de Mai… 

 

Le week-end du 20 et 21 mai, dans le cadre de la Belle Fête de Mai, la compagnie Skappa ! & 

Associés avec laquelle nous travaillons, déploiera sa « table à dessin de conversation ». 

L’occasion pour petits et grands de partager un moment artistique et convivial.  

 

 

Et de bien préparer la saison prochaine !  

 

Nous vous invitons, le 1
er

 juin à notre présentation de saison 2017-2018. L’occasion pour nous 

de vous rencontrer et de commencer à imaginer les projets que nous pourrions monter ensemble !  

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre place !  

 

 

Théâtre jeune public, le théâtre Massalia programme systématiquement des séances scolaires en 

journée et en semaine. On vous y accueille volontiers si c’est le créneau qui convient le mieux à 

vos publics.   

 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou à visiter notre site : 

www.theatremassalia.com  

 

 

mailto:gbrioit@theatremassalia.com
http://www.theatremassalia.com/
http://www.theatremassalia.com/
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LIEUX PUBLICS, CENTRE NATIONAL DE CREATION EN ESPACE 

PUBLIC 
 

Cité des arts de la rue, Marseille 15
ème

  

 

 

En quelques mots : arts de la rue, cirque, acrobates, danse, photo, lecture nocturne, gravité, 

Versailles, quartiers Nord, musique, Camargue, Marseille, nuit 

 

 

 

* Sirènes et midi net  

Tous les premiers mercredis du mois à midi pile, un spectacle de 12 minutes sur le parvis de 

l’Opéra (gratuit, sans réservation). 

 

- Mercredi 3 mai à 12h, Les voyages par la compagnie XY 

Les acrobates et voltigeurs de la jeune compagnie de cirque XY jouent avec les lois de la gravité 

en toute légèreté et vous invitent à un voyage fait de portés acrobatiques et d’images poétiques.  

 

- Mercredi 7 juin à 12h, Commandeau par la Compagnie Pernette 

Clin d’œil chorégraphique aux jeux d'eau, bassins et fontaines des grands parcs royaux. Un 

véritable ballet de jets d'eau… actionnés par les danseurs !  

Avec la participation de 15 danseurs amateurs (adultes ou ados ayant une pratique de la danse, 

répétitions le week-end de la Pentecôte > participation gratuite sur inscription). 

 

* Sorties en bus en dehors de Marseille  

- Samedi 8 avril, sortie en Camargue, aux Marais du Vigueirat 

Découverte de l’installation musicale VibratO, rencontre avec les artistes de la Fausse 

Compagnie, pique-nique, et découverte des marais en calèche. 

Navette gratuite depuis Marseille-Joliette. Départ 11h30, retour à 19h. 

Sur réservation (places limitées !) 

 

- Samedi 22 avril, sortie à la ZAT (festival de spectacles de rue) de Montpellier  

La 11
e
 édition de ZAT (programmation Lieux publics) aura lieu samedi 22 et dimanche 23 avril. 

Navette gratuite depuis Marseille-Joliette samedi 22 avril. Départ à 11h30, retour à minuit.  

Sur réservation. 

 

* Samedi 20 mai, la Nuit Unique du Théâtre de l’Unité – de 23h au petit matin (7h) 

La compagnie mythique du Théâtre de l’Unité vous invite à passer une nuit exceptionnelle entre 

théâtre, lecture, poésie et chants. Un voyage nocturne dont vous vous souviendrez longtemps ! 

Rendez-vous 23h avec oreiller et sac de couchage. Petit déjeuner offert. 

Samedi 20 mai 2017, la Unique du Théâtre de l’Unité - à partir de 22h  
* Expos photo « Le Nord fait le mur »  

Les photos de la collecte photographique sont en ligne sur la galerie virtuelle 

www.lenordfaitlemur.com ! 

Les affiches réalisées à partir des photos collectées seront exposées tout au long de l’année dans 

les structures partenaires (établissements scolaires, centres sociaux, etc.) L’exposition sera 

également présentée sur la Canebière dimanche 30 avril à l’occasion des Dimanches de la 

Canebière.de 

Dates des vernissages et expos sur www.lenordfaitlemur-leblog.com 

Gratuit sur r 

04 91 03 81 28 / reservation@lieuxpublics.com 

 

 

Tous les spectacles sont gratuits et ouverts à tous. 

 

Une rencontre de préparation avec une médiatrice et/ou l’équipe artistique peut être organisée à la 

demande. 

www.lieuxpublics.com 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

Lieux publics, cité des arts de la 

rue 

 

 

Contact médiation/groupes 

Fanny Girod 
Tél. : 04 13 25 19 00  / 06 63 60 

56 03 

Email : f.girod@lieuxpublics.com 

 

Tous les spectacles et ateliers 

sont gratuits. 

 

 

Accès 

Lieux publics, Cité des arts de la 
rue 

225 avenue des Aygalades 

13015 Marseille 
 

Métro : Bougainville puis bus 30 

- arrêt Cité des arts de la rue 
 

NB : spectacles en espace public : 

consultez le calendrier des 
rendez-vous pour connaître les 

lieux des spectacles. 

 
 

Horaires d’ouverture 

Vous pouvez nous contacter du 
lundi au vendredi de 9h à 13h et 

de 14h à 18h. 

 
 

Site Internet 

www.lieuxpublics.com 

 

 

Lieux publics est partenaire de  

Cultures du cœur 13 et Ensemble 

en Provence 

 

 

         

 

 

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/436/les-voyages
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/420/commandeau
http://www.lieuxpublics.com/fr/rendez-vous-publics/223/sortie-de-residence-vibrato-de-la-fausse-compagnie-au-citron-jaune
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/434/la-zat-de-montpellier-11eme-edition
http://www.lieuxpublics.com/fr/rendez-vous-publics/222/la-nuit-unique
http://www.lenordfaitlemur.com/
http://www.lenordfaitlemur-leblog.com/
http://www.lieuxpublics.com/fr/rendez-vous-publics
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://www.lieuxpublics.com/fr/
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THÉÂTRE LE PARVIS DES ARTS 

 

AVRIL 

 

 ROBERTO ZUCCO, de Bernard-Marie KOLTES 

Mise en scène : Claire PRATI. Compagnie de la Grimace (coup de pouce au théâtre 

amateur) 
 

Un jeune homme attirant qui tue de sang-froid, dont la trajectoire sanglante est inspirée de celle de 

Roberto Succo. 

Samedi 1
er

 avril à 20h30 

 

 LE REPAS DES FAUVES, de Vahé KATCHA 

Mise en scène : Pierre MICHELOT. Compagnie Les Fondus (coup de pouce au théâtre 

amateur) 
 

En 1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter un anniversaire. Le 

commandant Kaubach et ses hommes, de la Gestapo, investissent l'immeuble… 

Dimanche 2 avril à 20h30 

 

 CONCERT de MARGUERITE 
 

Le philosophe et dramaturge Fabrice Hadjadj a confié à Marguerite la tâche d'incarner des 

textes où il fait parler une femme amoureuse. Avec la musique de Vincent Laissy. 

Vendredi 7 et samedi 8 avril de 19h à 20h 

 

 PRINCE CRAPAUD, de Fabrice HADJADJ 

Mise en scène : Romain CUCUEL. Compagnie Limite 
 

Quand un Prince transformé en crapaud reprend son aspect humain… Fabrice Hadjadj nous invite 

à faire nôtre un étonnement métaphysique, oscillant entre émerveillement et angoisse. 

Vendredi 7 et samedi 8 avril à 20h30, dimanche 9 avril à 17h30 

 

 LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE, de Matei VISNIEC 

Mise en scène : Monika SMIECHOWSKA. Compagnie Duanama 
 

Deux femmes plongées dans la réalité d’une tragédie récente : l’une, bosniaque, a été violée ; 

l’autre, américaine, psychologue, est venue soutenir les équipes qui ouvrent des charniers. 

Jeudi 13 et vendredi 14 avril à 20h30 

 

 LECTURES sur la littérature féminine avec Emma BATTESTI et EXPO avec le 

Groupe Femmes de la MPT Belle de mai 
 

 « Esprit de compagnie » : avec la Cie PATA PAYA, du 19 au 30 avril 

Vendredi 21 avril à 20h30 

 

 LA PETITE GITANE ET LE GENERAL (jeune public à partir de 7 ans) 

Mise en scène : Hélène KATSARAS 
 

Venez écouter l’histoire de la jeune Dolorès, cette enfant boiteuse du sud de l’Espagne. Elle n’a 

pas de père et sa mère préfère de loin son grand frère, Paco, le beau danseur de flamenco ! 

Mercredis 19 et 26 avril à 15h ; jeudi 20 avril à 20h30 
 

 

 
 

 

 

 

Le Parvis des arts 

 

 

Contact  

Tél. : 04 91 64 06 37 

Email : 

contact@parvisdesarts.com 

 

 

 

Accès 

Théâtre Le parvis des Arts  

8 Rue du Pasteur Heuzé 

13003 MARSEILLE 

 

 

Site Internet  

www.parvisdesarts.com 

mailto:contact@parvisdesarts.com
http://www.parvisdesarts.com/
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Le Parvis des arts 

 

 

Contact  

Tél. : 04 91 64 06 37 

Email : 

contact@parvisdesarts.com 

 

 

 

Accès 

Théâtre Le parvis des Arts  

8 Rue du Pasteur Heuzé 

13003 MARSEILLE 

 

 

Site Internet  

www.parvisdesarts.com 

 

THÉÂTRE LE PARVIS DES ARTS 

 

 

 KRIK KRAK KROK (jeune public à partir de 3 ans) 

Compagnie Rêve d’un soir 
 

Dans un monde dominé par l'image, la vidéo et Internet, une bibliothécaire perpétue la tradition 

immémoriale de « raconter une histoire » aux enfants… Le spectacle aborde la thématique de la 

peur. 

Samedi 22 et samedi 29 avril à 15h 

 

 LETTRE D’UNE INCONNUE, de Stefan ZWEIG 

Mise en scène : Céline PATRIZIO. Compagnie Rêve d’un soir 

Avec Caroline VIDAL 
 

Création de « Lettre d'une inconnue », publiée en 1922, où Stefan Zweig peint l'amour sous sa 

forme la plus absolue et la plus terrible. 

Samedi 22 et vendredi 28 avril à 20h30 

 

 « A4 » IMPROVISATION FORMAT LONG avec la LIPHO 
 

L’impro en format de 20 minutes avec la Ligue d’improvisation phocéenne. 

Dimanche 23 avril à 18h 

 

 YUR : CHANTS, MUSIQUES ET CONTES BERBERES 
 

Le berbère côtoie le folk, le gnawa s’imprègne du blues, le chaâbi entre en résonance avec le 

country, et les contes se mêlent aux textes chantés. Une proposition de Mohand Boughalem et 

Hélène Katsaras. 

Samedi 29 avril à 20h30 

 

 

MAI 

 

 LA NUIT DE L’ETHIQUE, avec le philosophe Olivier ABEL 
 

A partir du coucher du soleil, on partagera des veilles avec des penseurs, et des entractes de 

discussions, de plats et de boissons, de films, d'arts en tous genres, sur le thème « Humanisme, 

humanité ». 

Vendredi 12 mai, à partir de 19h 

 

 LE CIMETIERE DES ELEPHANTS, de J.-P. Daumas 

Compagnie Mnémosyne 
 

Quatre femmes dans une pension de famille attendent un beau temps qui ne viendra jamais. 

L'arrivée d'une nouvelle fait éclater le groupe... 

Dans le cadre du Festival du théâtre amateur 

Vendredi 26 mai à 20h30 

mailto:contact@parvisdesarts.com
http://www.parvisdesarts.com/
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MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS 

 

En quelques mots : jazz - musique – opéra - rencontres - découvertes - jeunes 

  

 

Ahmad Jamal à l’Opéra de Marseille featuring Abd Al Malik & Mina Agossi 

12 & 13 juin 2017 – 20h30 

Opéra de Marseille 

 

A l’occasion de la présentation mondiale de son nouvel album intitulé « Marseille », le pianiste 

légendaire donnera deux concerts exceptionnels dans ce lieu prestigieux de l’art et de la musique 

à Marseille. Quel meilleur écrin que la merveilleuse salle de l’Opéra de Marseille pour donner à 

entendre et à vivre la musique d’un des pianistes de jazz le plus important encore à l’œuvre sur la 

scène actuelle. Innovateur perpétuel, chercheur et rebelle, il se considère lui-même comme un 

des artistes de la musique classique américaine. Avec un son qui n’appartient qu’à lui, un phrasé 

rythmique reconnaissable entre tous, il a traversé l’histoire de ces 100 ans de Jazz. Quelle 

surprise pour nous d’apprendre qu’il a choisi notre ville et les émotions qu’il y a connu au fil de 

ses passages, pour donner corps à sa dernière œuvre. Et sa musique est à l’image de la ville, elle 

en est même une expression unique quand la voix d’Abd El Malik scande et lance les mots… 

Marseille !!!! 

 

Le projet que nous vous proposons de soutenir vise à rassembler à l’Opéra de Marseille des 

spectateurs, de toutes provenances et de toutes générations avec une volonté affirmée d’amener 

la jeunesse de notre région à la découverte d’une musique qu’elle ne connait pas ou bien peu. 

Nous souhaitons pouvoir accueillir 600 jeunes environ pour partager avec nous et avec Ahmad 

Jamal ce moment unique que représente la première sortie publique d’un album. 

 

→ Ateliers, visites guidées, rencontres et répétitions… Dans le courant du mois de juin, nous 

vous proposons un parcours de médiations gratuites autour de ces soirées exceptionnelles. Vous 

souhaitez y participer et avoir plus d’informations ?  

Contactez-nous : 04 95 09 32 57 - contact@marseillejazz.com  

 

Retrouvez toutes les infos sur www.marseillejazz.com  

 

 

Un festival à la rencontre de ces publics – Médiations 2017 

D’avril à juin 2017 

 

L’ouverture au public, les accès facilité aux lieux de concert et la démarche d’accueil avec les 

structures du champ social ne suffisent pas à rendre un festival accessible. La médiation, les 

politiques tarifaires, le dialogue avec les spectateurs, quelle que soit leur situation, sont des 

actions vers l’accessibilité.  

 

En fonction des projets menés par les structures sociales, des besoins et des envies de leurs 

publics, nous proposons des parcours d’actions autour du jazz regroupant concerts, ateliers 

participatifs, visites ou rencontres autour des thématiques de l’édition 2017.  

Conscient des spécificités de chaque groupe, nous nous adaptons à tous et sommes ouverts aux 

envies de nos publics. 

 

→ Rendez-vous dès le 10 avril pour organiser ensemble des projets pour (re)découvrir le jazz.  

Pour connaitre nos propositions et nous faire des suggestions, contactez-nous :  

04 95 09 32 57 – contact@marseillejazz.com 

 

 
 

 

Marseille Jazz des cinq continents 

 

Contacts 

Marion Bergé-Lefranc 

Tél. : 04 95 09 32 57 

Email : 
administration@marseillejazz.com 

 

Aurélie Pampana 
Email : pampana@marseillejazz.com 

 
 

Réservations 

www.marseillejazz.com 
Tél. : 04 95 09 32 57 

Email : contact@marseillejazz.com 

 
 

Accès 

Marseille Jazz des cinq continents 
15 rue Beauvau 

13001 Marseille 

 
 

Site Internet 

www.marseillejazz.com 
 

 

Le Marseille Jazz est partenaire de 
Cultures du Cœur 13.  

 

 
 

 

mailto:contact@marseillejazz.com
http://www.marseillejazz.com/
mailto:contact@marseillejazz.com
mailto:administration@marseillejazz.com
mailto:pampana@marseillejazz.com
mailto:contact@marseillejazz.com
http://www.mucem.org/
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ENSEMBLE TÉLÉMAQUE 

 

 

Depuis sa formation en 1994 à Marseille, l'ensemble Télémaque se consacre à la création et à la 

diffusion des œuvres de notre temps en mêlant la musique au théâtre et au cirque. Outre la 

création, Télémaque s'est donné pour mission d'éveiller les curiosités, de rendre accessible toutes 

les esthétiques musicales contemporaines, partout et à tous. Un travail particulier de 

sensibilisation et de transmission est mené en direction du jeune public, tourné vers les enfants 

spectateurs ou participant à des œuvres, au PIC, lieu ouvert pour les musiques d'aujourd'hui à 

l’Estaque et dans d’autres lieux de spectacle à Marseille et ailleurs. Depuis 2016, la structure 

organise également un temps fort intitulé « Grandes Musiques pour Petites Oreilles » qui se 

décline en quartiers d’hivers et festival d’automne, en partenariat avec une quinzaine 

d’opérateurs régionaux (Les Théâtres – Bernardines et GTP -, Opéra de Toulon, Théâtre 

Massalia, GMEM, Biennale Internationale des Arts du Cirque, Théâtre du Centaure, Cinéma 

l’Alhambra…). 

 

 

KING KONG  

2 avril 2017 à 11h30 au PIC-Télémaque / Marseille, dans le cadre du Train bleu 

Ciné-concert - Durée 1h35 

Film réalisé par Ernest B. Schoedsack en 1933 

Création musicale de Raoul Lay The Monster Ape 

 

D’abord il s’agit d’un objet d’art : King-Kong, le film de 1933 nous plonge dans l’imaginaire 

d’une fable intemporelle portée par une technique sans égale dans l’histoire de l’animation. 

Ensuite, se combinent à l’image instruments acoustiques, voix, instruments électriques et sons 

électroniques. La partition de Raoul Lay réactive avec lyrisme et jubilation une œuvre phare du 

cinéma du XXe siècle. 

 

Tarif de 5 euros pour les groupes. 

 

 
 
Ensemble Télémaque 

 
Renseignements et 

réservations  

Tél. : 04 91 43 10 46 

 

Accès 

PIC – Télémaque 

36 montée Antoine Castejon 

13016 Marseille 

 

En bus 

Ligne 35 départ Metro Joliette - 

direction Estaque Riaux – arrêt 

Castejon  

Ligne 36 départ Metro 

Bougainville - direction La 

Nerthe - arrêt La Nerthe 

 

Train 

Ligne Marseille l'Estaque 

15 minutes à pied ou ligne 36 

 

En voiture  

Parking possible : Espace 

Mistral (10 minutes à pied), le 

long de l'avenue Raymond Fillat, 

boulevard de la Falaise ou 

avenue de la Mer  

 

Site Internet 

www.ensemble-telemaque.com 

 

http://www.ensemble-telemaque.com/
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Cultures du Cœur 13 
 

Cultures du Cœur 13 met en place  pour le trimestre à venir une proposition culturelle :  
 

Des visites pédagogiques associées à des ateliers de lutte contre les discriminations 

 

Dans le cadre de l'appel à projet de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme et l'Antisémitisme 

"Mobilisés contre le racisme et l'antisémitisme", Cultures du Cœur 13 s'associe avec le site mémorial du Camp 

des Milles pour proposer aux publics des relais sociaux partenaires du réseau CdC 13 des visites du Site Mémorial, 

suivies d'un atelier autour de la lutte contre les mécanismes de l'exclusion. 
 

Les visites sont programmées à la fréquence d'environ 1 fois par mois, pour un groupe d'environ 20 personnes par 

visite. Il est possible de mutualiser ces visites avec une autre structure sociale, si votre groupe d'usagers n'est pas 

assez conséquent. 
 

Déroulement de la visite :  

 Visite du site mémorial (2h00) 

 Pause (30min ou pique-nique sur place selon votre organisation) 

 Atelier et échanges/débats (1h) 
 

Plus d’informations sur http://www.culturenpartage.org/index.php/formations/projet-dilcra-mobilises-contre-le-

racisme-et-l-antisemitisme 
 

Contacts/ réservation: 

Aurélie Berducat ou Géraldine Giraud pour les visites + ateliers au Camp des Milles 

aurelie.cdc13@orange.fr  / geraldine.cdc13@orange.fr  

Tél. : 04 91 32 64 78 Email : culturesducoeur13@wanadoo.fr  
 

Site Internet : 

www.culturenpartage.org  
 

 

 

     ENSEMBLE EN PROVENCE 
    

 

Ensemble en Provence, des activités culturelles, sportives et nature  à la portée de chacun. 

 

Le Département des Bouches du Rhône a développé, en appui de ses compétences sociales, une politique volontariste 

d’accès à des actions culturelles, sportives, de loisirs ou environnementales favorisant la cohésion sociale et l’épanouissement 

des citoyens. Ensemble en Provence contribue à l’égal accès de chacun à la vie locale départementale, en aidant ceux qui y 

participent le moins ou qui se trouvent empêchés d’y participer. C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire 

que les habitants sont associés aux propositions.  
 

Les actions proposées dans la « Lettre d’information des relais culturels - Vivre Ensemble Marseille »  mentionnant un 

partenariat avec Ensemble en Provence sont rendues plus accessibles en termes de mobilité (intercommunale), de médiation ou 

de tarification. 
 

L’ensemble du programme Ensemble en Provence (sorties à la journée, expositions, activités sportives) est présenté sur 

la page web www.departement13.fr/ensemble-en-provence (le programme est renouvelé tous les semestres). 
 

Contact : Département des Bouches du Rhône 

Pour toute information sur Ensemble en Provence 

Delphine CABRILLAC 04 13 31 26 40 

Florence Murzi 04 13 31 15 83 

DGA Projets transversaux 

52 avenue de Saint Just │ 13256 Marseille Cedex 20 

ensembleenprovence@cg13.fr 

Site web : www.departement13.fr/ensemble-en-provence 

 

http://www.culturenpartage.org/index.php/formations/projet-dilcra-mobilises-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
http://www.culturenpartage.org/index.php/formations/projet-dilcra-mobilises-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
mailto:aurelie.cdc13@orange.fr
mailto:geraldine.cdc13@orange.fr
mailto:culturesducoeur13@wanadoo.fr
http://www.culturenpartage.org/
http://www.departement13.fr/ensemble-en-provence
mailto:ensembleenprovence@cg13.fr
http://www.departement13.fr/ensemble-en-provence
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Escapades culturelles  

 

Dans le cadre de son programme « Culture et Lien Social », La Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité de 

la Ville de Marseille a créé le dispositif « Escapades Culturelles », qui vise à promouvoir et à démocratiser la 

culture, à la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à la population qui reste encore aujourd'hui 

éloignée des lieux et des événements culturels pour différents raisons. 

Ainsi, face à l'intensification des problèmes sociaux, notamment dans les quartiers en difficulté, il apparaît que le 

principe de démocratisation culturelle prend aujourd'hui toute sa place dans les politiques de lutte contre l'exclusion 

et de réhabilitation de la personne. 

Cette initiative est menée avec le concours de la Direction de l'Action Culturelle de la Ville de Marseille, les 

Équipements Sociaux, les associations et les lieux culturels institutionnels et privés. 

Aujourd'hui, cette expérience devrait prendre d'avantage d'ampleur, elle est élargie par le biais d'un programme de 

visites enrichi de nouvelles offres culturelles. 

Actuellement le projet se décline en 3 phases : 

1ère phase : Présentation des contenus aux directeurs des Équipements Sociaux sur les sites culturels par les 

responsables des expositions (facultatif) 

2ème phase : Présentation de l'exposition aux familles dans les Équipements Sociaux par un guide mis à disposition 

par l'établissement culturel (facultatif). 

3ème phase : Visite guidée, adaptée aux familles par le guide affecté à l'opération. 

La Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité est le relais entre les Équipements Sociaux et les partenaires 

culturels (gestion de planning, diffusion des visites, rencontres entre partenaires). 

Contact : Alain SALONE 

Ingénierie Événementielle/Culture et Lien Social 

Direction de l'Action Socialede la Ville de Marseille 

40 rue Fauchier 13002 

04 91 55 45 04 

06 32 28 93 83 

Mail : asalone@mairie-marseille.fr 
 

  

mailto:asalone@mairie-marseille.fr
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CALENDRIER GENERAL 

 

Date Lieu Thème Contact 

Tous les derniers 

samedis du mois 

Musée d’archéologie 

méditerranéenne 
Atelier d’initiation à la dégustation d’huile 

(comptoir ô huiles) 
dgac-museearcheologie@marseille.fr 

Jusqu’au samedi 

29 avril - du lundi 

au samedi de 9h à 

18h 

ABD Gaston-Defferre 
Exposition Histoires de sports / # etsionjouait : 

Marseille capitale européenne du E-sport ! 

jerome.gallician@cg13.fr 

OU archives13@cg13.fr 

 

sabine.raucoule@cg13.fr OU 

service.mediation.bdp@cg13.fr 

Jusqu’au samedi 

13 mai 
La Criée, Hall Exposition - Rebecca Bournigault 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Vendredi 31 mars 

de 19h à 1h 
Mucem J4 Nuit vernie dédiée à l’exposition Vies d’ordures relais@mucem.org 

D’avril à juin 2017 
Le Festival de Marseille 

dans votre structure 
Médiations et ateliers gratuits dans les structures 

relais 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

 

Samedi 1er avril, 

de 14h à 18h 

Jardins de la Gare 

Franche 
Troc de Plantes 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Samedi 1er avril à 

19h 

Grand Plateau, Friche la 

Belle de Mai 

La nuit où le jour s’est levé, théâtre de récit et de 

cirque (dès 9 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 1er avril à 

20h30 
Le Parvis des Arts Roberto Zucco de Bernard-Marie KOLTES communication@parvisdesarts.com 

Dimanche 2 avril à 

11h30 Pic-Télémaque 
Ciné-concert « King Kong »  

(dans le cadre du Train Bleu) 
04 91 43 10 46 

Dimanche 2 avril 

de 15h à 20h 
Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

La vie des ordures au cinéma : programmation de 

courts-métrages (entrée libre) 
relais@mucem.org 

Dimanche 2 avril à 

17h  (LSF) 
Grand Plateau, Friche la 

Belle de Mai 

La nuit où le jour s’est levé, théâtre de récit et de 

cirque (dès 9 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Dimanche 2 avril à 

20h30 Le Parvis des Arts Le repas des fauves de Vahé KATCHA communication@parvisdesarts.com 

Lundi 3 avril à 10h 

et 14h30 
Grand Plateau, Friche la 

Belle de Mai 

La nuit où le jour s’est levé, théâtre de récit et de 

cirque (dès 9 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Mardi 4 avril 
L’R de la Mer Des contes et des gestes partenariats@letheatredelamer.fr 

Du mardi 4 avril 

au mardi 27 juin - 

de 14h30 à 15h30 

Salle d’actualité de la 

Bibliothèque 

départementale 

Ateliers adultes découverte informatique, Internet, 

outils numériques 

sabine.raucoule@cg13.fr 

OU service.mediation.bdp@cg13.fr 

Jeudi 6 avril à 14h 
Villa Méditerranée 

Film Cycle Les Ecrans d’AFLAM « Le sport, pour le 

meilleur ou pour le pire ? » 
fballongue@villa-mediterranee.org 

Jeudi 6 avril à 19h KLAP Maison pour la 

danse 

Découverte dansée : A Taste of Ted / ATOT 

J. Brabant & M. Pizon 

Cie l’Octogonale 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Vendredi 7 avril à 

18h30 
Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Souvenirs argentiques : cinéma avec la cinémathèque 

de Lisbonne 
relais@mucem.org 

Vendredi 7 avril 

19h 
ABD Gaston-Defferre 

Quatuor Béla – Conte musical pour quatuor à cordes et 

voix 
celine.guingand@gmem.org 

Vendredi 7 et 

samedi 8 avril à 

20h 

Le Parvis des Arts Concert de Marguerite communication@parvisdesarts.com 

Du vendredi 7 au 

dimanche 9 avril 
Mucem (fort Saint-Jean 

et J4) 

Mille plantes – Zéro déchet : fête des plantes, ateliers 

écoresponsables, projections, débats… 
relais@mucem.org 

mailto:dgac-museearcheologie@marseille.fr
mailto:jerome.gallician@cg13.fr
mailto:archives13@cg13.fr
mailto:sabine.raucoule@cg13.fr
mailto:service.mediation.bdp@cg13.fr
mailto:labecassis@theatre-lacriee.com
mailto:relais@mucem.org
mailto:proximite@festivaldemarseille.com
mailto:proximite@festivaldemarseille.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:relais@mucem.org
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:partenariats@letheatredelamer.fr
mailto:sabine.raucoule@cg13.fr
mailto:service.mediation.bdp@cg13.fr
mailto:fballongue@villa-mediterranee.org
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:relais@mucem.org
mailto:celine.guingand@gmem.org
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:relais@mucem.org
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Vendredi 7 et 

samedi 8 avril à 

20h30, dimanche 9 

avril à 17h30 

Le Parvis des Arts Prince crapaud de Fabrice HADJADJ communication@parvisdesarts.com 

Samedi 8 avril à 

11h, 14h30 et 

16h30 
Ecole de la Busserine 

Spectacle 

CABANE ce qui se murmure à mon oreille 

bdavenel@merlan.org 

04 91 11 19 28 

Samedi 8 avril de 

11h30 à 19h 

Marais du Vigueirat, 

Camargue 

Sortie VibratO, installation musicale, rencontre, 

découverte des marais – bus gratuit 
f.girod@lieuxpublics.com 

Samedi 8 avril à 

15h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Frac en famille 

Visite ludique des expositions 
lola.goulias@fracpaca.org 

Lundi 10 avril à 

10h, 14h30 et 

16h30 
Ecole de la Busserine 

Spectacle 

CABANE ce qui se murmure à mon oreille 

bdavenel@merlan.org 

04 91 11 19 28 

Lundi 10 avril à 

19h 

Mucem (forum et 

auditorium Germaine 

Tillon) 

Algérie-France – La voix des objets : Algérie et 

France : une histoire sans fin ? Installation-

rencontres 

relais@mucem.org 

Jeudi 13 avril à 

19h 
KLAP Maison pour la 

danse 
Découverte dansée : PARADOXAL WILD 

N. Battou Cie Ayaghma 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Jeudi 13 avril et 

vendredi 14 avril à 

20h30 
Le Parvis des Arts 

La femme comme champ de bataille de Matei 

VISNIEC 
communication@parvisdesarts.com 

Mercredi 19 et 26 

avril à 15h, jeudi 

20 avril à 20h30 
Le Parvis des Arts 

La petite gitane et le général  

(jeune public à partir de 7 ans) 
communication@parvisdesarts.com 

Jeudi 20 avril à 

19h 
KLAP Maison pour la 

danse 
Découverte dansée : TRANSIT 

D. Davids 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Vendredi 21 avril à 

20h30 Le Parvis des Arts 
EXPO avec le Groupe Femmes de la MPT Belle de 

mai 
communication@parvisdesarts.com 

Samedi 22 avril de 

11h30 à minuit 

Parc Montcalm, 

Montpellier 

Sortie à la ZAT (festival spectacles de rue) – bus 

gratuit 
f.girod@lieuxpublics.com 

Samedi 22 et 

vendredi 28 avril à 

20h30 

Le Parvis des Arts Lettre d’une inconnue de Stefan ZWEIG communication@parvisdesarts.com 

Samedi 22 et 

samedi 29 avril à 

15h 

Le Parvis des Arts Krik Krak Krok (jeune public à partir de 3 ans) communication@parvisdesarts.com 

Dimanche 23 avril 

à 18h 
Le Parvis des Arts « A4 » : Improvisation format long avec la LIPHO communication@parvisdesarts.com 

Lundi 24 avril 19h 
Mucem (forum et 

auditorium Germaine 

Tillon) 

Algérie-France – La voix des objets : L’héritage des 

savoirs coloniaux. Installation-rencontres 
relais@mucem.org 

Mardi 25 avril à 

18h 

Musée d’Histoire de 

Marseille 

Les mardis de l’Histoire : « L’aventure des Cahiers 

du Sud », par Alain Paire, écrivain et critique d’art. 
musee-histoire@marseille.fr 

Mercredi 26 avril à 

18h30 

Archives 

départementales 

Débat : La destruction du quartier du port : histoires 

et imaginaires 

jerome.gallician@cg13.fr 

04 13 31 82 19 

OU archives13@cg13.fr 

Jeudi 27 avril L’R de la Mer Une passion dans le désert partenariats@letheatredelamer.fr 

Jeudi 27 avril à 

14h30 

Salle Seita, Friche la 

Belle de Mai 
Une poignée de gens - quelque chose qui ressemble 

au bonheur - Théâtre d’objet (dès 11 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Jeudi 27 et 

vendredi 28 avril à 

20h 

Théâtre La Cité 
Spectacle 

Opération Sultan. 24 janvier 1943 

jerome.gallician@cg13.fr 

04 13 31 82 19 

OU archives13@cg13.fr 

mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:bdavenel@merlan.org
http://www.lieuxpublics.com/fr/rendez-vous-publics/223/sortie-de-residence-vibrato-de-la-fausse-compagnie-au-citron-jaune
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:lola.goulias@fracpaca.org
mailto:bdavenel@merlan.org
mailto:relais@mucem.org
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:communication@parvisdesarts.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/434/la-zat-de-montpellier-11eme-edition
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:relais@mucem.org
mailto:musee-histoire@marseille.fr
mailto:jerome.gallician@cg13.fr
mailto:archives13@cg13.fr
mailto:partenariats@letheatredelamer.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:jerome.gallician@cg13.fr
mailto:archives13@cg13.fr
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Vendredi 28 avril à 

9h45 Mucem (accueil J4) 
Rencontre-visite pour les relais sociaux : visite des 

expos, échanges sur les projets possibles… 
relais@mucem.org 

Vendredi 28 avril à 

10h et 19h 
Salle Seita, Friche la 

Belle de Mai 
Une poignée de gens - quelque chose qui ressemble 

au bonheur - Théâtre d’objet (dès 11 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 29 avril 
L’R de la Mer Répétitions publiques FNCTA partenariats@letheatredelamer.fr 

Samedi 29 avril à 

14h 
Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

Sur les pas de Sophie Calle 

Atelier autour de l’autobiographie et l’autofiction 
lola.goulias@fracpaca.org 

 

Samedi 29 avril à 

partir de 14h 

 

Parvis et jardin des ABD 

Gaston-Defferre 

 

Clôture festive et familiale de l’exposition 

Histoires de sports 

jerome.gallician@cg13.fr 

04 13 31 82 19 

OU archives13@cg13.fr 

Samedi 29 avril à 

15h et 18h (sous 

réserve) 

Place BARGEMON 

Marseille 2ème 
Création – projet participatif : Rumeurs Ex Nihilo 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 29 avril à 

19h 
Salle Seita, Friche la 

Belle de Mai 
Une poignée de gens - quelque chose qui ressemble 

au bonheur - Théâtre d’objet (dès 11 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 29 avril à 

20h30 Le Parvis des Arts Yur : Chants, Musiques et Contes Berbères  communication@parvisdesarts.com 

Dimanche 30 avril 
La Canebière, Marseille 

Expo photo Le Nord fait le mur dans le cadre des 

Dimanche de la Canebière 
f.girod@lieuxpublics.com 

Dimanche 30 avril, 

dimanche 28 mai, 

dimanche 25 juin 

de 11h à 13h 

Musée d’Histoire de 

Marseille 

AU MUSÉE ET HORS LES MURS 

« Origine et représentations de la Canebière » 
musee-histoire@marseille.fr 

Mercredi 3 mai à 

12h 

Parvis de l’Opéra, 13001 

Marseille 

Sirènes et midi net : Les Voyages, cie XY. 

(cirque - 12 min) gratuit 
f.girod@lieuxpublics.com 

Mercredi 3 mai à 

15h Musée des Beaux-Arts Un autre regard – Parlons d'amour dgac-musee-beauxarts@marseille.fr 

Mercredi 3 mai à 

19h 
KLAP Maison pour la 

danse 

Découverte dansée : Stand still you ever-moving 

spheres of Heaven 

H. Furtado-Vieira et C. Taviani 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Du jeudi 4 mai au 

samedi 13 mai La Criée, Petit Théâtre 
Petit Théâtre du bout du monde, Ézéquiel Garcia-

Romeu 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Du jeudi 4 mai au 

samedi 13 mai La Criée, Petit Théâtre 
Exposition autour de 

Petit Théâtre du bout du monde 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Samedi 6 mai Musée Regards de 

Provence 

Ouverture de l’exposition « Poésie de Joseph 

Inguimberty » 

resa@museeregardsdeprovence.com 

04 96 17 40 40 

Samedi 6 mai à 

10h Mucem/La Criée 
Point de vue sur le Mucem – visite privée des 

collections avec Ézéquiel Garcia-Romeu 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Samedi 6 mai à 

15h 
Musée Cantini 

 

Visite coup de cœur : « Attention fragile !!! », 

découverte des œuvres en musique, par C. Ishkinazi, 

historienne d’art et F. Isoletta 

dgac-musee-cantini@marseille.fr 

Dimanche 7 mai à 

15h Musée Borély 
Concert de piano avec Nathalie Négro « autour du 

piano contemporain » 
chateau-borely-musee@marseille.fr 

Jeudi 11 mai à 10h 

et 14h30 
Petit Plateau, Friche la 

Belle de Mai 
Filles et soie, ombre, objet et marionnettes (dès 5 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 
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Jeudi 11 mai à 19h KLAP Maison pour la 

danse 
Découverte dansée : US-United Spaces 

JJ. Sanchez Productions Laza 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Vendredi 12 mai 

(horaire à préciser) Gare Franche 
Un bOn moment avec la compagnie La Méta-carpe 

autour de Über Beast Machine 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Vendredi 12 mai à 

10h et 19h 
Petit Plateau, Friche la 

Belle de Mai 
Filles et soie, ombre, objet et marionnettes (dès 5 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Vendredi 12 mai à 

18h30 
Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Souvenirs argentiques : cinéma avec la cinémathèque 

de Lisbonne 
relais@mucem.org 

Vendredi 12 mai à 

partir de 19h Le Parvis des Arts 
La Nuit de l’Ethique avec le philosophe Olivier 

ABEL 
communication@parvisdesarts.com 

Du vendredi 12 au 

samedi 20 mai Divers lieux / Marseille Festival Les Musiques celine.guingand@gmem.org 

Samedi 13 mai Quartiers des Flamants 

Iris 

Spectacle 

CABANE ce qui se murmure à mon oreille 

bdavenel@merlan.org 

04 91 11 19 28 

Samedi 13 mai à 

15h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Frac en famille 

Visite ludique des expositions 
lola.goulias@fracpaca.org 

Samedi 13 mai à 

19h 
Petit Plateau, Friche la 

Belle de Mai 
Filles et soie, ombre, objet et marionnettes (dès 5 ans) 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 13 mai à 

20h La Criée 
Veillée pour les 6-10 ans pendant 

Petit théâtre du bout du monde 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Lundi 15 mai à 

19h 

Mucem (forum et 

auditorium Germaine 

Tillon) 

Algérie-France – La voix des objets : Abdelkader –

Napoléon III : le mythe des grands hommes 
Installation-rencontres 

relais@mucem.org 

Mercredi 17 mai 

14h15 
Pôle Instrumental 

Contemporain 

Mostrarium – Spectacle Arts visuels et musique  

dès 4 ans 
celine.guingand@gmem.org 

Jeudi 18 mai à 14h 
Villa Méditerranée 

Film Cycle Les Ecrans d’AFLAM « Le sport, pour le 

meilleur ou pour le pire ? » 
 

Du jeudi 18 au 

samedi 20 mai La Criée 
La Criée Tout Court ! 

Festival de courts métrages 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Du jeudi 18 au 

dimanche 21 mai Villa Méditerranée 
Exposition et ateliers « Arts et Cultures dans la cité » 

organisés par Art et Développement 
fballongue@villa-mediterranee.org 

Vendredi 19 mai 
Villa Méditerranée 

Colloque « Arts et Cultures dans les cités » organisé 

par Arts et Développement 
artsetdeveloppement@gmail.com 

Vendredi 19 mai 
 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES DE 19H À 

MINUIT  

Vendredi 19 mai à 

20h Gare Franche Ciné-club 
bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Samedi 20 mai 
Mucem 

Nuit des musées : la classe - l’œuvre (danse) et 

Architecture contemporaine (musique). 
relais@mucem.org 

Samedi 20 mai Quartier de la Belle de 

Mai 
La Belle Fête de Mai 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 20 mai à 

17h et 21h et  

dimanche 21 mai à 

15h 

Théâtre Toursky 
Rencontre nationale Danse en amateur et répertoire 

– un programme du Centre National de la Danse 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 20 mai à 

20h30 
La Criée 

Soirée de clôture du Festival La Criée Tout Court ! 

Ciné-concert 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Samedi 20 mai de 

23h à 7h 

Lieux publics 

Marseille 15ème 
Nuit unique du Théâtre de l’Unité (lectures, théâtre) f.girod@lieuxpublics.com 
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Dimanche 21 mai 
Quartier de la Belle de 

Mai 
La Belle Fête de Mai 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Du mercredi 24 

mai au mercredi 2 

septembre - du 

lundi au samedi de 

9h à 18h 

ABD Gaston-Defferre 
Exposition Jean-Marie Périer, des années 60 à nos 

jours 

jerome.gallician@cg13.fr 

OU archives13@cg13.fr 

 

sabine.raucoule@cg13.fr 

OU service.mediation.bdp@cg13.fr 

Vendredi 26 mai 

de 14h30 à 16h 
Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Festival « Oh les beaux jours ! Frictions littéraires : 

Le grand roman-photo marseillais. Table-ronde, 

projection 

relais@mucem.org 

Vendredi 26 mai à 

20h30 Le Parvis des Arts 
Le Cimetière des Eléphants de J.-P. DAUMAUS  

dans le cadre du Festival de théâtre amateur 
communication@parvisdesarts.com 

Samedi 27 mai 
Théâtre la Cité 

Cherchez votre chercheur 

Conférence théâtralisée 
publics@theatrelacite.com 

Samedi 27 mai à 

14h 
Fonds Régional d’Art 

Contemporain 
Atelier autour d’un artiste de la collection lola.goulias@fracpaca.org 

Dimanche 28 mai 

(sous réserve) 
Place du Lycée – 

Marseille 3ème 
Zef – un petit vent de douceur et d’amour 

M. Kelemenis Kelemenis & cie 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Lundi 29 mai 
Mucem (fort Saint-Jean 

bâtiment Georges Henri 

Rivière) 

Dernier jour de l’exposition Anne-Marie Filaire - 

Zone de sécurité temporaire 
relais@mucem.org 

Lundi 29 mai à 

19h 

Mucem (forum et 

auditorium Germaine 

Tillon) 

Algérie-France – La voix des objets : Visages 

urbains et architecture coloniale. Installation-

rencontres 

relais@mucem.org 

Du mardi 30 mai 

au vendredi 2 juin La Criée, Grand Théâtre Passione, Ballet National de Marseille 
labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Mercredi 31 mai à 

20h Gare Franche 

 

Un bOn moment avec le Groupe des 15 autour du 

projet Antigone 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Jeudi 1er juin 
Friche la Belle de Mai Présentation de Saison du Théâtre Massalia 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Jeudi 1er juin à 20h 
Gare Franche 

Un bOn moment avec le Groupe des 15 autour du 

projet Antigone 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Dimanche 4 juin à 

11h Musée des Beaux-Arts 
Concert, les Muséiques # 7 « Le voyage amoureux », 

harpe, violon 
dgac-musee-beauxarts@marseille.fr 

Mardi 6 et 

mercredi 7 juin 

(sous réserve) 

Merlan/Collège Henri 

Wallon 
Les passeurs 

Laurent Colomb, Karine Fourcy et Anne Alix 
publics@theatrelacite.com 

Mercredi 7 juin 
Mucem (J4, 2e étage) 

Ouverture de l’exposition Aventuriers des mers du 

7e au 16e siècle 
relais@mucem.org 

Mercredi 7 juin à 

12h 

Parvis de l’Opéra, 13001 

Marseille 

Sirènes et midi net : Commandeau, cie Pernette  

(danse – 12 min – gratuit) 
f.girod@lieuxpublics.com 

Jeudi 8 juin à 19h KLAP Maison pour la 

danse 

Découverte dansée : Solo 

J. Hamada 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Du jeudi 8 au 

samedi 10 juin Théâtre La Cité 
A mon ami 

 Michel André 
publics@theatrelacite.com 

Vendredi 9 juin à 

20h La Criée, Petit Théâtre 
Yoshitsune, le prince des samouraïs  

Pascal Fauliot 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 
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Samedi 10, lundi 

12, samedi 17 juin L’R de la Mer Les Airs en commun partenariats@letheatredelamer.fr 

Dimanche 11 juin 

à 16h 
KLAP – en extérieur 

 
Création – projet participatif : Dédale Ensemble 

V. Costa 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Lundi 12 juin à 

19h 

Mucem (forum et 

auditorium Germaine 

Tillon) 

Algérie-France – La voix des objets La place de la 

guerre dans les mémoires. Installation-rencontres 
relais@mucem.org 

Lundi 12 juin à 

20h30 
Opéra de Marseille 

Concert d’Ahmad Jamal featuring Abd Al Malik & 

Mina Agossi 
contact@marseillejazz.com 

Mardi 13 juin à 

20h30 
Opéra de Marseille 

Concert d’Ahmad Jamal featuring Abd Al Malik & 

Mina Agossi 

contact@marseillejazz.com 

 

Jeudi 15 juin à 14h Villa Méditerranée 

 

Film Cycle Les Ecrans d’AFLAM  

« Le sport, pour le meilleur ou pour le pire ? » 

 

fballongue@villa-mediterranee.org 

Jeudi 15 juin à 

17h30  

Théâtre Joliette -

Minoterie 
La Joliette des songes – Exposition 

rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

04 91 90 74 29 

Du jeudi 15 au 

samedi 17 juin 

Le Festival de Marseille 

à la Cartonnerie de la 

Friche la Belle de Mai 

Rito : Venez découvrir un spectacle électrisant avec 40 

danseurs chiliens et marseillais 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Vendredi 16 juin à 

14h30 

Le Festival de Marseille 

à la BMVR Alcazar 

Cinéma – Je veux voir de Joana Hadjithomas et Khalil 

Joreige avec Catherine Deneuve et Rabih Mroué 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Vendredi 16 juin à 

18h30 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Souvenirs argentiques : cinéma avec la cinémathèque 

de Lisbonne 
relais@mucem.org 

 

Vendredi 16 juin à 

19h 

Le Festival de Marseille 

sur le toit terrasse de la 

Friche Belle de Mai pour  

un atelier danse 

Atelier de danse grand format avec le chorégraphe 

burkinabé Serge-Aimé Coulibaly 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Vendredi 16 juin à 

20h 

Le Festival de Marseille 

sur le toit terrasse de la 

Friche Belle de Mai 

DJ Set : 

Venez fêter jusqu’au bout de la nuit la première soirée 

du festival 

Entrée libre 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Vendredi 16 juin à 

20h 
Gare Franche 

 

Un bOn moment avec Julien Degrémont autour 

d’Hauteurs d’homme 

 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Vendredi 16 juin à 

22h 

Jardins de la Gare 

Franche 
Ciné-club 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Vendredi 16 et 

samedi 17 juin 
Théâtre La Cité 

D’ailleurs 
Karine Fourcy 

publics@theatrelacite.com 

Les vendredi 16, 

samedi 17 et 

dimanche 18 juin 

de 10h à 18h 

 Journées nationales de l’archéologie  

Du vendredi 16 au 

mercredi 21 juin 

Le Festival de Marseille 

à la Friche Belle de Mai 
Sanctuary : Installation-performance de Brett Bailey 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 
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Samedi 17 juin à 

20h 

Le Festival de Marseille 

sur le toit terrasse de la 

Friche Belle de Mai 

Atelier de danse grand format avec le chorégraphe 

chilien José Vidal 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 17 juin à 

21h 

Le Festival de Marseille 

sur le toit terrasse de la 

Friche Belle de Mai 

DJ Set 

Entrée libre 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 17 juin à 

minuit 

Le Festival de Marseille 

à la Cartonnerie de la 

Friche la Belle de Mai 

Les Nuits du Festival 

Dancefloor – À partir de 23h 

Entrée libre 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Du samedi 17 au 

dimanche 18 juin 

Le Festival de Marseille 

au Petit plateau de la 

Friche 

So Little Time – Le Liban raconté par son homme de 

théâtre le plus original, Rabih Mroué 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Du samedi 17 au 

dimanche 18 juin 

Le Festival de Marseille 

au Grand plateau de la 

Friche Belle de Mai 

Water between three hands – Danse entre réalité et 

fiction 

De Rabih Mroué avec la Compagnie Dance On 

Ensemble 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Lundi 19 juin à 

19h 

Mucem (forum et 

auditorium Germaine 

Tillon) 

Algérie-France – La voix des objets : dépasser 1962. 

Installation-rencontres 
relais@mucem.org 

Lundi 19 juin à 

19h 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 

Bernardines 

Ouverture du Quartier général du Festival de 

Marseille : Rencontre avec Brett Bailey et les 

performeurs de l’exposition 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Lundi 19 juin à 

22h 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 

Bernardines 

Lecture – Anguilles sous roche d’Ali Zamir par 

Dorothée Munyaneza 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Mardi 20 juin 
Le Festival de Marseille 

à la Friche Belle de Mai 

Journée mondiale des Réfugiés – en partenariat avec 

un collectif d’associations d’aide aux migrants – 

conférences-débats notamment autour de l’installation-

performance Sanctuary 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Mardi 20 juin à 

20h30 

Le Festival de Marseille 

au Merlan, scène 

nationale de Marseille 

Dorothée Munyaneza, Samedi détente – Danse 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Mercredi 21 juin à 

14h30 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 

Bernardines 

Le P’tit Festival – contes et visite de la salle de 

spectacle – Entrée libre sur réservation 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Mercredi 21 juin à 

19h 
La Criée, Grand Théâtre 

Fête de la musique ! 

Concert de l’Orchestre Symphonique 

d’Aix-Marseille Université 

labecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Jeudi 22 juin 
Le Festival de Marseille 

à l’Alhambra 
Les Nuits du Festival 

Dancefloor 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Du vendredi 23 au 

dimanche 25 juin 

Le Festival de Marseille 

au Ballet National de 

Marseille 

7even – Danse – Ballet 

D’Emio Greco et Pieter Scholten 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 24 juin à 

14h30 

Le Festival de Marseille 

au Parc Henri Fabre et 

au BNM 

Le P’tit Festival – contes et visite de la salle de 

spectacle – Entrée libre sur réservation 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 24 juin à 

19h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Découvertes dansées : Adaptation Zone - Cie Junior 

Marchepied  & Création de G. Appaix pour les 

danseurs de la formation professionnelle COLINE 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Mardi 27 et 

mercredi 28 juin 

Le Festival de Marseille 

au Silo 

Danse - hip hop, breakdance, capoeira réinventées par 

Bruno Beltrao – chorégraphe brésilien 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 
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Mercredi 28 et 

jeudi 29 juin 
Le Festival de Marseille Solos et Processions – Danse de Nacera Belaza 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Vendredi 30 juin à 

20h30 et samedi 

1er juillet à 19h 

Mucem (fort Saint-Jean) 

« Corbeaux » performance de la chorégraphe 

marocaine Bouchra Ouizgen (gratuit dans la limite des 

places disponibles) 

relais@mucem.org 

Du vendredi 30 

juin au dimanche 2 

juillet 

Le Festival de Marseille 

au Mucem 

Corbeaux – Danse – Musique et chant de Bouchra 

Ouizguen 

Entrée libre 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Du vendredi 30 

juin au dimanche 2 

juillet 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre de la Criée 

100% Marseille – Théâtre documentaire : 100 

marseillais représentent la 100% des habitants de la 

ville lors d’une pièce de théâtre 

par Rimini Protokoll 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 1er juillet 

au soir 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre de la Criée 
Les Nuits du Festival 

Dancefloor 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Lundi 3 et mardi 4 

juillet 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre du Gymnase 
1993 – Théâtre – Julien Gosselin 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Mercredi 5 juillet à 

14h30 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 

Bernardines 

Le P’tit Festival – Entrée libre sur réservation 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Mercredi 5 juillet à 

20h30 

Le Festival de Marseille 

au Grand Plateau de la 

Friche 

Until our hearts stop – Danse –Meg Stuart 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Jeudi 6 et vendredi 

7 juillet 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre Joliette-

Minoterie 

What do you think ? – Danse - 

Georges  Appaix 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 8 juillet à 

14h 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 

Bernardines 

Lecture – Communauté de Léonora Miano par Eva 

Doumbia 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 8 juillet à 

15h 

Le Festival de Marseille 

(lieu à déterminer) 

Conférence – Achille Mbembe, Felwine Sarr,… 

Entrée libre sur réservation 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 8 juillet à 

20h 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre Silvain 
Concert – Caravane du Festival au Désert en 

partenariat avec Africafête 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Samedi 8 et 

dimanche 9 juillet 

Le Festival de Marseille 

au KLAP – Maison pour 

la danse 

The Last King of Kak Fontein – Danse, musique, 

vidéo, texte et performance de Boyzie Cekwana 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Dimanche 9 juillet Le Festival de Marseille 
Conférence – Felwine Sarr nous parlera de son essai 

Afrotopia 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Dimanche 9 juillet 

à 14h30 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 

Bernardines 

Séance lecture – Communauté de Léonora Miano par 

Eva Doumbia et Kettly Noël 

Tarif unique : 5 € la place 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Dimanche 9 juillet 

à 16h 

Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 

Bernardines 

Séance lecture – Texte de Fiston Mwanza par Julie 

Kretschmar 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 

Dimanche 9 juillet 

à 22h 

Le Festival de Marseille 

au MUCEM 

Kalakuta Republic – Danse 

De Sergé-Aimé Coulibaly 

04 91 99 02 56 / 59 

publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 
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Les membres du réseau Vivre ensemble 
 

 

 

 

     

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  


