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LETTRE D’INFORMATION 
Numéro 15 – juillet-août-septembre 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 de juillet à septembre 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 
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MUCEM  
En quelques mots : recyclage, aventures, graff, plage, cinéma 

 
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, 2ème 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 7e au 16e siècle (du 7 juin au 9 octobre 2017 au J4, 2ème 
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. 

‐ Graff en Méditerranée (du 12 mai au 2 octobre 2017 au fort Saint-Jean) 
Le Mucem expose dans le fort Saint-Jean et dans l’exposition Hip-Hop au Musée d’art 
contemporain de Marseille sa collection de graff constituée depuis les années 1990 lors 
d’enquêtes-collectes. 

‐ Document bilingue (8 juillet au 13 novembre 2017 au CCR du Mucem et au fort 
Saint-Jean)) 

Invités en résidence au Mucem, cinq artistes, Yto Barrada, Omar Berrada, Érik Bullot, Uriel 
Orlow et Abril Padilla proposent une activation inédite d’objets des collections du musée.  
 
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 jeudi 15 juin 2017 à 9h30. Au 
programme : présentation de la programmation de l’été et visites des expositions temporaires. 
Réservation : relais@mucem.org 

 
La guinguette du Mucem (26 au 29 juillet 2017) 

Le Mucem débarque sur la plage du Prado. Les centres d’animation seront accueillis 15h à 
16h30 pour une proposition d’environ 30 minutes (enfants de 4 à 8 ans). Puis, place aux familles 
de 16h30 à 18h30 (enfants de 4 à 10 ans) ! Pour les plus grands, la soirée débute à 19h avec une 
performance artistique liée aux expositions du Mucem avant de laisser place à un pique-nique 
musical. 
 

Plan B (1er au 6 août 2017) 

Passez de votre plan A à notre Plan B : une alternative aux loisirs habituels des vacances. 
Pendant une semaine, convivialité et décalage sont les maîtres mots d'une programmation riche 
en découvertes. A chaque jour son thème : Fado, cirque, rock, musiques actuelles et la nuit au 
musée. 
 

Séances de rattrapage (du 2 au 20 août 2017 à 15h et 18h) 

Séances de rattrapage est un programme de films à découvrir à l’auditorium du musée, la seule 
salle de cinéma art et essai ouverte à cette période de l’année à Marseille. Chaque jour, du 
mercredi au dimanche, un nouveau film est à l’affiche. 

 
Marseille Résonnance (25 au 26 août 2017) 
Chaque année, Marseille Résonance questionne et met en dialogue les mythes et réalités de la 
cité phocéenne à travers un programme de créations sonores, tables rondes, et cinéma.  
 
 

 

 

          
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 
10h à 20h (juillet et août) 
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. 
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LA VILLA MÉDITERRANÉE / AVITEM 
 
 

En quelques mots : les villes en méditerranée - photos - films - langue des signes 
 
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 Photo’med Marseille 
 
Jusqu’au 13 août 
 
Photo’med est un festival de photographies d’artistes méditerranéens présenté dans plusieurs 
lieux à Sanary et Marseille, dont l’exposition « Regarder et penser les villes » accueillie à la Villa 
Méditerranée. Les mutations des villes et les approches sensibles de sept artistes mélangent vues 
urbaines, portraits, paysages,  les traces monumentales d’une splendeur passée à Alger, Beyrouth, 
Eboli et Marseille « au fil des jours ».  En contrepoint de ce panorama des métropoles 
méditerranéennes, le regard d’une jeune artiste turque sur la mégalopole mondiale Tokyo et celui 
d’Hervé Guibert sur la comédie mondaine avec « la vie comme fiction ».  
Les artistes : Franck Déglise, Sirine Fattouh, Maude Grübel, Alain Gualina, Hervé Guibert, Sebla 
Selin Ok et Mickael Soyez. 
 
Entrée libre 
 
- FID 28ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA - MARSEILLE  
 
du 11 au 17 juillet 
 
Films documentaires, cinéma de fiction et films d’artistes, films en première mondiale - Tarifs 
adaptés 
Exposition d’installations vidéo et films en continu dans les espaces de la Villa -  Entrée libre 
 
- JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
 
Visites architecturales du bâtiment. Départ des visites toutes les 30 mn dans le hall d’accueil. 
Sans réservation. Gratuit 
 
- Film « La vérité » journée mondiale des sourds 
 
Samedi 30 septembre 16h 
 
Pour mieux comprendre et découvrir le monde des Sourds : projection exceptionnelle du film « 
La Vérité », réalisé par Julien Bourges (réalisateur sourd) sur la réalité de la vie quotidienne des 
Sourds et l’importance vitale de la Langue des Signes Française. Débat avec le réalisateur. Entrée 
gratuite. Interprètes Français/LSF. 

 

 

 
 
 

 
 

 
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. 
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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 XXème 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 XVIIIème siècle à nos jours et un documentaire historique artistique 
Mémoire de la Station Sanitaire (durée 45 minutes).  
 
Durant l’été 2017, sont révélées les thématiques d’expositions temporaires suivantes : 
 
 « 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 réunis 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. 
 
« Escales Méditerranéennes » (Du 17 juin 2017 au 7 janvier 2018) 
Le Musée Regards de Provence révèlent 80 œuvres invitent à un parcours pictural qui nous fait 
caboter de port en port, grâce aux regards d’artistes des 19ème et 20ème siècles, qui célèbrent un 
art de vivre méditerranéen, en rapport avec la mer, où l’élément humain tient une place 
prépondérante. Autant d’artistes qui vinrent poser leur chevalet dans ces escales de la Côte 
Vermeille à la Côte d’Azur, de l’Algérie à l’Adriatique, inspirés par le pittoresque de certaines 
villes, l’animation des ports, la géographie exceptionnelle du littoral, entre calanques et collines. 
Autant d’approches esthétiques qui mêlent romantisme, réalisme, néo-impressionnisme, 
fauvisme, pointillisme et expressionisme, et forment la trame narrative de ces dix étapes : 
Collioure, Martigues, Marseille, Cassis - La Ciotat, Toulon - Iles d’Hyères, Estérel - Agay, Saint-
Tropez, Antibes - Cannes - Menton - Monaco et Venise - Naples. 
Cette exposition présente ainsi une diversité de points de vue enchanteurs, magnifiés par des 
artistes  comme Ambrogiani, Bioulès, Camoin, Courdouan, Dyf, Friesz, Guillaumin, 
Inguimberty, Lebasque, Marquet, Martin, Olive, Peske, Picabia, Ponson, Puy, Seyssaud, Valtat, 
Verdilhan, Ziem. 
 
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. 
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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@mairiemarseille.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@mairiemarseille.f
r 
 
- 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, Jack London, le Hip Hop, Blanc, photogragraphies 

 
Les expositions 
 
- Le Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode : «  Sur le 
tapis ». 11 juillet - 24 septembre 2017 
Laurence Lagier dessine, au crayon ou au ruban adhésif. Formes parcellaires et archipéliques 
s’imbriquent et s’additionnent pour former des éparpillements. Il arrive que l’on surplombe des 
paysages lointains, ou bien que l’on s’approche tant des sujets que l’on en devine la composition 
moléculaire. À la surface de ses dessins, l’œil se balade, furète, à la recherche d’objets familiers : 
échelles, raquettes de ping-pong, peignes, tables. Quelquefois, il ne s’agit de rien en particulier, 
simplement de points et de lignes, d’un rythme, d’un motif.  
En préambule à son exposition « Coton-tiges, échelles et autres objets » au Studio Fotokino 
(26 août - 24 septembre), le Château Borély et Fotokino invitent Laurence Lagier à investir le 
cabinet d’art graphique du musée. L’artiste y présente une série de dessins réalisés pour le 
lieu, en écho aux collections du musée. 
 
- Le Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode : «  White 
Spirit : l’éclat du blanc dans les collections mode du château Borely ». 13 septembre 2017 – 
7 janvier 2018 
Une sélection d’une vingtaine de silhouettes de Haute couture et Prêt-à-Porter permet de 
découvrir les caractéristiques stylistiques et techniques propres à chaque maison et chaque 
créateur autour d’une même thématique chromatique : le blanc, trait d’union entre les 
différentes époques qui ont marqué l’histoire de la mode contemporaine. 
 
- Musée Cantini : . « Une maison de verre. Le Cirva ». jusqu’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. L’exposition au musée Cantini propose une 
rétrospective, et met en lumière le travail exceptionnel réalisé par les artistes en résidence 
dans ce centre d'art, dont l’excellence est reconnue en France et à l' étranger. 
 

    - Musée d’Art contemporain : « Hip Hop : un âge d'or. Jusqu’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 d’Archéologie méditerranéenne ( MAM) : « Le banquet de Marseille à Rome, 
plaisirs et jeux de pouvoir ». Jusqu’au 24 septembre 2017 

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. 
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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 d’Arts africains, océaniens, amérindiens : « Jack London dans les mers du 
sud ». 7 septembre 2017 - 7 janvier 2018 
Cette exposition est une invitation au voyage et à l’aventure, symboles de la vie et de 
l’œuvre de Jack London. Mettant en scène de nombreux objets et documents, certains 
souvent présentés au public pour la première fois, elle donne à revivre l’un des paris les plus 
audacieux de l’écrivain : son voyage dans les mers du sud entre 1907 et 1909. 
 

- Musée des Beaux-Arts :  Nouvelle présentation des collections. Chefs-d’œuvre restaurés 
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. 
 
- Musée D'Histoire : « 50 ANS. LES FOUILLES DE LA BOURSE, 1967-2017 ». A partir du 
16 septembre 2017 
Depuis les premières fouilles en 1967, les découvertes archéologiques sur le site de la Bourse se 
sont révélées d'une importance capitale pour la connaissance de Marseille antique. Il s'agit d'une 
des premières grandes fouilles urbaines en France, prémices de l'archéologie préventive. Ces 
fouilles très médiatisées ont profondément marqué les esprits des Marseillais qui ont suivi ce 
chantier archéologique durant une quinzaine d’années. 50 ans après, le musée d’Histoire 
de Marseille célèbre cet anniversaire. 

- Musée D'Histoire : « Derrière la Bourse », archéologie d’un quartier : 1862 - 
2017 ». A partir du 16 septembre 2017 
Cette exposition de photographies évoque l’histoire du quartier dit « de derrière la Bourse ». Elle 
met en évidence les différents événements qui ont bouleversé ce quartier, depuis le percement de 
la rue Impériale en 1862, actuelle rue de la République, jusqu’à sa totale destruction en 1927. 
L’ensemble de ces photographies peuvent être consultées sur écrans numériques en séquence 13 
du parcours permanent des collections. 
 
 
 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 de 10h à 19h 

                          

      RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 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 DÉPARTEMENTALES 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 IXe 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 : 
 
EXPOSITION Jean-Marie Périer, des années 60 à nos jours 
31 mai – 2 septembre 2017 
Du lundi au samedi de 9h à 18h 
 
Replongez dans les années yéyés avec l’exposition des plus grands clichés des idoles des « sixties » 
signés du photographe Jean-Marie Périer. Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Alain 
Delon, Mick Jagger, Keith Richards, les Beatles… 
160 photos exposées, des années 60 à 70, des plus emblématiques aux plus insolites, pour un bol 
d’air rétro et vintage. 
Et aussi 30 clichés inédits où le photographe met en scène des Provençaux anonymes brandissant 
des photos de personnalités du département, dans des lieux symboliques des Bouches-du-Rhône. 
Une exposition inédite en Provence pour revivre l’esprit de liberté et d’insouciance de la période « 
Salut les copains ». 
À l’occasion de l’exposition « Jean-Marie Périer, des années 60 à nos jours », les Archives 
départementales présentent également un fonds photographique exceptionnel issu de ses collections 
signé Raymond Depardon, Bernard Plossu, Agnès Varda ou Jacques Windenberger. 
 
VISITES COMMENTÉES POUR LES GROUPES CONSTITUÉS 
Du lundi au vendredi, sur réservation sauf les 14 et 15 juillet, les 16, 18 et 19 août. 
Entrée gratuite. 
Renseignements au 04 13 31 82 00 ou service.mediation.bdp@departement13.fr 
 
LA VISITE DE A À Z STARS DU ROCK OU D’UN JOUR ! (1h15) 
C’est un véritable voyage dans le temps qui est proposé : le parcours débute par un mythique « juke 
boxe » photographique qui présente 160 portraits de Jean-Marie Périer. De Sylvie et Johnny, de 
Jacques Dutronc à Françoise Hardy, des Beatles à Mick Jagger, de Cloclo à James Brown, les plus 
grands ont été photographiés par l’illustre photographe. On retrouve bien évidemment ce qui a fait 
le sel de ces années, la légèreté des « sweet sixties » et les intuitions d’un jeune photographe sur 
son époque. 
Un photographe qui a par ailleurs répondu à une commande du Département : il est parti à la 
rencontre des habitants des Bouches-du-Rhône pour en tirer des portraits surprenants. Comme 
d’autres grands photographes de talent, d’Agnès Varda à Bernard Plossu, en passant par Raymond 
Depardon, les visiteurs vont découvrir les mutations sociologiques de notre territoire au travers des 
yeux, ou plutôt de l’oeil, des meilleurs !  
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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 DÉPARTEMENTALES GASTON 
DEFERRE 
 
 
VISITE THÉMATIQUE SALUT LES COPAINS (45 mn) 
Anecdotes à l’appui, les coulisses des mises en scène fantaisistes du photographe de la revue culte, 
entre 1962 et 1971, d’une idole à l’autre, des vedettes « Yéyés » aux icônes du rock. Un florilège 
du style Périer, intimiste, spontané et souvent décalé. 
 
 
ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS 
 
CINÉMA EN PLEIN-AIR AUTOUR DES YÉYÉS AVEC TILT 
Projections tout public dans le jardin des ABD 
Mercredi 28 juin à 22h 
A hard day’s night (Quatre garçons dans le vent) de Richard Lester 
Samedi 1er juillet à 22h  
Podium de Yann Moix 
 
LA BOUM DES ANNÉES 60 : soirée musicale au mois de juin pour tout public 
Renseignements sur www.biblio13.fr. 
Petite restauration sur place. 
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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. 
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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. 
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LA CRIÉE 
Théâtre National de Marseille 

 
En quelques mots : exposition, musique, concert 

 
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.  
 
 
 
A ne pas manquer à La Criée ! 
 
 
Concert : La Méditerranée en partage Orchestre des Jeunes de la Méditerranée  
Vendredi 21 juillet – 20h – Tarif A - 1h30 

 

 
L'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée rassemble depuis une trentaine d'années de jeunes 
instrumentistes parvenus au terme d'un cursus musical de haut niveau et originaires de tous les 
pays du pourtour méditerranéen. Le projet de la formation est à la fois d'encourager le dialogue 
interculturel au sein d'une formation déjà professionnelle, mais aussi d'élaborer un véritable 
échange musical, d'encourager la professionnalisation de ses musiciens, et partager le plaisir de 
jouer ensemble.  
L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée clôture sa session d’été chaque année par un grand 
concert symphonique au Théâtre de La Criée, sous la baguette d’un chef prestigieux. L’occasion 
pour de jeunes musiciens de révéler tout leur talent. 
 
En partenariat avec Marseille Concerts et le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence 

 
 
Exposition : Jack London Navigateur  
Du 8 au 23 septembre – entrée libre  
 
La Ville de Marseille, en partenariat avec la Compagnie des Indes, rend hommage à l’explorateur 
et écrivain Jack London,  avec une grande exposition inédite au  Musée des Arts Africains, 
Océaniens et Amérindiens à La Vielle Charité : « Jack London dans les mers du Sud » du 8 
septembre 2017 au 7 janvier 2018. A cette occasion, La Criée présente une installation 
photographique des différents bateaux sur lesquels il a navigué, des océans Pacifique et Atlantique 
aux mers du Sud, de Chine et de Béring.  
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 a
Elle accueille artistes en résidence, voisins et écoliers tout au long de l’année. Avec les ar
voisins sont ainsi invités à des ateliers, des répétitions, des rencontres / discussions
conviés à des bOns moments, les temps d’ouverture publique de la Gare Franche pour 
les propositions en cours de travail et partager une soupe maison. 
Depuis septembre 2014, Alexis Moati avec sa compagnie de théâtre Vol Plané est 
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 dispos
habitants du quartier. Les jardins partagés de la Gare Franche sont un outil privilégié d
au quartier : lieux de rencontres et d’échanges, espaces et des usages publics. A
Microcosmos, qui désigne les actions culturelles à la Gare Franche, des collaborations é
font entre les projets des artistes et les établissements scolaires, les structures de proxi
enfants et leurs familles… Elles se déroulent sur le long cours, une, deux, trois années, 
logique de transmission. 
 
 
 

En juillet et août, la Gare Franche continue d’accueillir des artistes dans son usine, ses jar
tout visiteurs curieux de venir découvrir les lieux… 
 
C’est en septembre que reprendront les bOns moments et particulièrement lors des 
européennes du patrimoine, le week-end des 16 et 17 septembre 2017 tout au long de la 
Venez découvrir les propositions de la compagnie Vol Plané, de Zelda Soussan et d’autre
et manger dans les jardins lors du banquet Cuisines dans mon jardin concocté par les 
habitants du quartier. 
Contact informations et réservations : 04 91 65 17 77. 
 
Le programme précis des « Journées européennes du patrimoine à la Gare Franche » sera 
août et à disposition du public au Parc Borély lors de Vivacité, festival des associations
par la Maison des Associations /Ville de Marseille, le dimanche 10 septembre 2016
journée.  
 
 
+ + + Tout au long de l’année, possibilité de visiter la Gare Franche, ses jardins p
d’assister à des répétitions publiques ou des rencontres avec les artistes en résid
demande. 
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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 : peinture, récupération, vidéo, curiosités, mémoire  

 
 
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 

- Pascal Pinaud - Parasite paradise - (du samedi 1 juillet au dimanche 5 novembre 2017) 

Ces œuvres peuvent prendre la forme du tableau, de la sculpture, de la photographie ou de 
l’installation et recourir à une grande variété de matériaux et de savoir-faire empruntés à la sphère 
domestique, artisanale ou industrielle. En puisant ses sources dans les activités d’un quotidien des 
plus communs, les travaux de Pascal Pinaud ouvrent un dialogue entre la vie de tous les jours et la 
peinture moderne et contemporaine. 
Ateliers jeune public « série de récup’ » 6, 13 et 20 juillet - par Jaune Sardine 
 
- Marie Bovo - La voie lactée - (du samedi 1 juillet au dimanche 10 septembre 2017) 
 
Le film commence alors que le soleil s’est couché. C’est à Marseille et le lait est sur le feu. Il bout, 
déborde et reprend sa liberté liquide pour dévaler les pentes de la ville jusqu’au port. Il agit comme 
un révélateur de l’environnement.  
 
- Mark Dion (du samedi 26 août au dimanche 24 septembre 2017) 
 
Mark Dion explore depuis les années 1990 les croisements entre art et science. Il réalise des 
cabinets de curiosités sans que leur présentation n’obéisse à une classification conventionnelle. 
Ainsi, squelettes, végétaux, bocaux, livres, animaux naturalisés ou encore peluches se côtoient 
librement, l’artiste refusant toute hiérarchie entre l’ancien et le récent, le banal et le rare, le noble et 
le vulgaire. 
 
- Bertille Bak - Usine à divertissement (du 29 août au 5 novembre) 
 
Bertille Bak explore la notion d’identité communautaire, sa démarche artistique interroge la 
mémoire des individus, des lieux, des territoires, tissant des liens entre passé et présent. Son travail 
s’inspire des communautés qu’elle côtoie, se nourrissant des rites, objets et architectures qui les 
lient, les maintiennent et les font vivre. Sensible aux contextes sociaux fragilisés, elle recense, 
collecte et archive les traces et témoignages des populations qu’elle rencontre.  
 
-Journées européennes du patrimoine (samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017) 
Des visites accompagnées du bâtiment et des expositions sont proposées toutes les heures, dans la 
limite des places disponibles. 
 
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. 
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Kelemenis & cie / KLAP Maison pour la danse 
 

En quelques mots : danse contemporaine 
 
Les événements publics 
 
Vendredi 14 juillet – 19h30 : Zef ! sur le Toit terrasse de la Fiche Belle de mai – 
Kelemenis & cie 
Chorégraphie Michel Kelemenis 
9 danseurs tissent une partition d’apparence aléatoire tout en flux. Flux d’air, flux d’élans, 
flux d’émotions, mais aussi migrations, convergences, dispersions… 
Michel Kelemenis dessine des tresses de diverse complexité pour déposer ça et là des 
rencontres faisant apparaître le singulier dans le commun. Courant, brise, cyclone, 
tourbillon ou bourrasque inspirent la danse. Zéphyr, le plus subtil des souffles, s’applique à 
transporter le désir. 
Et Zef ! engage les corps dans les espace-temps fluctuants des Suites pour clavecin de Jean-
Philippe Rameau, que délivre un troublant dispositif sonore.	
Gratuit 	
 
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. 
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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 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 : Partir en Livre, lecture, littérature jeunesse, illustrateurs, auteurs, 

plein-air, bibliothèques 
 

 
 
Des auteurs, des illustrateurs et un parc … 
 
Du 19 au 22 Juillet nous organisons le festival Partir en Livre dans le parc 
François Billoux (13015). Cette année, 4 auteurs et illustrateurs, à savoir 
Géraldine Heredia, Renaud Perrin, Hélène Riff et Patrice Favaro, proposeront des 
ateliers dans cet écrin de verdure. Avec eux vous pourrez retrouver l’IDEAS 
BOX des Bibliothèques de Marseille et de l’ACELEM, ainsi que les associations 
Tilt, C’est la faute à Voltaire et les éditions l’Initiale, pour vous proposer un 
grand nombre d’activités autour de la lecture et de l’illustration.  
 
30 ans, ça se fête ! 
 
En septembre 2017, le Théâtre Massalia fêtera ses 30 ans d’existence. Et pour 
faire de cet anniversaire un évènement inoubliable, nous mettons les petits plats 
dans les grands. Le dernier week-end de septembre, ce n’est pas un, ni deux, mais 
huit spectacles qui se succèderont. Cirque, marionnettes, chansons et conférences 
théâtrales se donnent donc rendez-vous pour fêter cette belle occasion. 
 
 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou à visiter notre 
site : www.theatremassalia.com  
 
 



	 Lettre d’information aux relais culturels n°15 
Page 16 

 
 

 
 

 
LIEUX PUBLICS, CENTRE NATIONAL DE CREATION EN ESPACE 
PUBLIC 
 
Cité des arts de la rue, Marseille 15ème  
 

En quelques mots : arts de la rue / photo  

 
 
* festival Travellings vendredi 8 et samedi 9 septembre 
Ne manquez pas le rendez-vous annuel européen de Lieux publics ! Une dizaine 
d’artistes européens soutenus par le réseau européen IN SITU, que Lieux publics 
coordonne, présentent leur spectacle ou viennent à la rencontre du public parler 
de leur travail. 
Spectacles gratuits tout public à la Cité des arts de la rue, 225 avenue des 
Aygalades, 13015 Marseille 

 
-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 sont exposées tout au long de 
l’année dans les structures partenaires (établissements scolaires, centres sociaux, 
etc.), notamment au Centre Commercial Grand Littoral pendant tout l’été à partir 
de début juillet. (dans la boutique expo) 
Dates des vernissages et expos sur www.lenordfaitlemur-leblog.com 
Gratuit sur réservation au 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 
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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 
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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 
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CALENDRIER GENERAL 
 

Date Lieu Thème Contact 

Avril à juin 2017 
Le Festival de Marseille 

dans votre structure 
Médiations et ateliers gratuits dans les structures 

relais 

 
Tél : 04 91 99 02 56 / 59 

Email : 
publics@festivaldemarseille.com 

rp2@festivaldemarseille.com 
 

31 mai – 2 
septembre 2017 

Du lundi au 
samedi de 9h à 18h 

ABD Gaston-Defferre Exposition Jean-Marie Périer, des années 60 à nos 
jours 

 
Jérôme GALLICIAN 

jerome.gallician@cg13.fr 
archives13@cg13.fr 

ET 
Sabine RAUCOULE 

sabine.raucoule@cg13.fr 
service.mediation.bdp@cg13.fr 

 

10 juin 
Le Festival de Marseille 
à la Friche la Belle de 

Mai 

 
Le P’tit Festival - Rendez-vous pour réunir petits et 
grands autour des thématiques du Festival : visite 

des coulisses, anecdotes et légendes du théâtre , 
lecture de contes en lien avec la programmation , 

ateliers dansés en famille ... 
 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 

 

10 juin 
Le Festival à la Cité 

Radieuse 
Finding Fela Alex Gibney – Cinéma 

Gratuit sur réservation 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 

 

15 au 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 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

Jeudi 15 juin à 
9h30 

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

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

 

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 
Entrée libre 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 
16 au 21 juin  

Le Festival de Marseille 
à la Friche Belle Du de 
Mai 

 

Sanctuary : Installation-performance de Brett Bailey 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 
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 
Entrée libre 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

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 19h -23h 
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

17 au 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  

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

Du 17 au 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 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 



	 Lettre d’information aux relais culturels n°15 
Page 20 

 
 

 Ensemble rp2@festivaldemarseille.com 
 

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 
Entrée libre 
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

17 juin à 21h 
 

 

Le Festival de Marseille 
sur le toit terrasse de la 
Friche Belle de Mai 

 

DJ Set  
Entrée libre 
 
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

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 
Tarif : 2€ adhésion  
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

19 juin à 19h 
 
 

 

Le Festival de Marseille 
au Théâtre des 
Bernardines 

 

Ouverture du Quartier général du Festival de 
Marseille : Rencontre avec l’équipe de Sanctuary 20h 
 
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 
19 juin à 22h 
 
 

 

Le Festival de Marseille 
au Théâtre des 
Bernardines 

Lecture– Anguilles sous roche d’Ali Zamir par 
Dorothée Munyaneza 
Tarif unique : 5 euros 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 

 

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  
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

20 juin à 20h30 
 
 
 

 

Le Festival de Marseille 
au Merlan, scène 
national de Marseille 
 

 

Dorothée Munyaneza, Samedi détente – Danse 
 
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

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 
 
 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 

 

21 juin à 19h30 

Le Festival de Marseille 
au Théâtre des 
Bernardines 

 

Film : Caravane Touareg 
M. Rabaud et A. Zajtman 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

22 juin 20h30 
 

 

Le Festival de Marseille 
à l’Alhambra 

 

Rétrospective - Bania Medjbar  
Achat des billets sur place auprès de l’Alhambra  

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

24 juin à 19h00  
Le Festival de Marseille 

au Parc Henri Fabre 
Compagnie, Compagnie – Jérôme Bel 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

Du 23 au 25 juin à 
20h30 

 

Le Festival de Marseille 
au Ballet National de 

Marseille 

7even – Danse – Ballet 
D’Emio Greco et Pieter Scholten 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

24 juin  
Le Festival de Marseille 

au Ballet National de 
Marseille 

Ateliers tout public avec les chorégraphes de 7even : 
14h : Nacera Belaza 
16h : Double skin double mind /Technique Emio 
Greco 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 
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24 juin à 14h30  
 
 

 

Le Festival de Marseille 
au BNM 
 
 

 

Le P’tit Festival – contes et visite de la salle de 
spectacle – Entrée libre sur réservation 
 
 
 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 

25 juin  
Le Festival de Marseille 

au Ballet National de 
Marseille 

Ateliers tout public avec les chorégraphes de 7even : 
14h : Amos Ben-Tal 
16h : Eric Minh Cuong Castaing 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 

 

25 juin  
Le Festival de Marseille 

aux Dimanches de la 
Canebière 

Compagnie, Compagnie – Jérôme Bel 
12h30 et 16h15 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 
27 juin à 20h30 et 
28 juin à 10h 
 
 
 

 

Le Festival de Marseille 
au Silo 
 

 

Danse - hip hop, break dance, capoeira réinventées par 
Bruno Beltrao – chorégraphe brésilien 
 
 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

Mercredi 28 juin à 
22h 

Jardin de Lecture des 
ABD 

Projection du film A hard day’s night (Quatre 
garçons dans le vent) de Richard Lester 

 

 
Jérôme GALLICIAN 

jerome.gallician@cg13.fr 
archives13@cg13.fr 

ET 
Sabine RAUCOULE 

sabine.raucoule@cg13.fr 
service.mediation.bdp@cg13.fr 

 

28 et 29 juin à 22h 
 
 
 

 

Le Festival de Marseille  
 
 

 

Solos et Processions – Danse de Nacera Belaza 
 

 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

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 30 juin au 2 
juillet  

 

Le Festival de Marseille 
au Mucem, à la Cité des 
Arts de la Rue et à la 
Cité Radieuse 

 

Corbeaux – Danse – Musique et chant de Bouchra 
Ouizguen 

 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 

 

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 

Juillet/Août à 17 h 
Musée d’archéologie 

méditerranéenne 
Atelier  d’initiation à la dégustation : initiation à la 

dégustation d'huile d'olive au comptoir ô huiles 

dgac-museearcheologie@marseille.fr 
 
 

Juillet-Septembre 
Centre culturel Grand 

Littoral expo photo Le Nord fait le mur 
f.girod@lieuxpublics.com 

 

1 juillet au soir 
 

Le Festival de Marseille 
au Théâtre de la Criée 

Les Nuits du Festival 
Dancefloor  

 

Tél : 04 91 99 02 56 / 59 
Email : 

publics@festivaldemarseille.com 
rp2@festivaldemarseille.com 
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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 

Samedi 1er juillet 
à 22h 

Jardin de Lecture des 
ABD 

Projection du film Podium de Yann Moix 
 

 
Jérôme GALLICIAN 

jerome.gallician@cg13.fr 
archives13@cg13.fr 

ET 
Sabine RAUCOULE 

sabine.raucoule@cg13.fr 
service.mediation.bdp@cg13.fr 

 

Dimanche 2 juillet 
à 11h 

Musée d’Arts africains, 
océaniens, amérindiens - 

MAAOA 
Concert avec Gaïo 

dgac-maaoa@marseille.fr 
 

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 

Mardi 4, mercredi 
5 et jeudi 6 juillet 

à 14 h 30 
Musée des Beaux-Arts Visites en familles 

 
dgac-musee-beauxarts@marseille.fr 

 

Mercredi 5 juillet à 
14h30 

Le Festival de Marseille 
au Théâtre des 
Bernardines 

Le P’tit Festival – Entrée libre sur réservation 
Tél : 04 91 99 02 50 

www.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 juillet Frac  Atelier jeune public « série de récup »  
Exposition Pascal Pinaud 

Lola.goulias@fracpaca.org 
 

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 
10h 

Mucem (fort Saint-Jean) Ouverture de l’exposition Document bilingue 
relais@mucem.org 

 

Samedi 8 juillet à 
14h 

Le Festival de Marseille 
au Théâtre des 
Bernardines 

Lecture – Communauté de Léonora Miano par Eva 
Doumbia 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.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 

9 juillet à 16h Le Festival de Marseille Conférence – Felwine Sarr nous parlera de son essai 
Afrotopia 

 
Tél : 04 91 99 02 50 

www.festivaldemarseille.com 

9 juillet à 16h  
Le Festival de Marseille 

au Théâtre des 
Bernardines 

Séance lecture – Texte de Fiston Mwanza par Julie 
Kretschmar 
Tarif unique 5 euros 

 

Tél : 04 91 99 02 50 
www.festivaldemarseille.com 
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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 

Mercredi 12 juillet Frac 
Atelier jeune public « série de récup »  

Exposition Pascal Pinaud 
 

Lola.goulias@fracpaca.org 
 

du 11 au 17 juillet Villa Méditerranée 
FID 28ème Festival International de Cinéma - 
Marseille  

 

fballongue@villa-mediterranee.org 
 

Vendredi 17 juillet 
à 19h30 

Toit terrasse Friche Belle 
de Mai 

Zef, un petit vent de douceur et d’amour M. 
Kelemenis 

Kelemenis & cie 
publics@kelemenis.fr / 04 96 11 11 20 

Mercredi 19 juillet  Frac Atelier jeune public « série de récup »  
Exposition Pascal Pinaud 

Lola.goulias@fracpaca.org 
 

Mercredi 19 au 
Samedi 22 Juillet 

de 10h à 18h 

Parc François Billoux 
(13015) Festival Partir en Livre 

gbrioit@theatremassalia.com 
 

Vendredi 21 juillet 
à 21h 

Théâtre de La Criée La Méditerranée en partage – Orchestre des Jeunes 
de la Méditerranée 

 
l.abecassis@theatre-lacriee.com 

 

Mercredi 26 au 
samedi 29 juillet 

Mucem à la plage du 
Prado 

La guinguette du Mucem : animation pour les centres 
de loisirs, les familles, performances et apéro-

musicales 

relais@mucem.org 
 

Mardi 1er au 
samedi 6 août 

Mucem (fort Saint-Jean) 
Plan B : visite décalée, soirée festive… Un thème par 
jour : Fado, cirque, nuit au musée, rock et musiques 

actuelles. 

relais@mucem.org 
 

Mercredi 2 août au 
dimanche 20 août 

à 15h et 18h 

Mucem (auditorium 
Germaine Tillon) 

Séance de rattrapage : un film à l’affiche par jour. 
relais@mucem.org 

 

Jeudi 03 août  à 
21h30 

 
Musée Borély 

 
Cinéma Plein Air 

 
chateau-borely-musee@marseille.fr 

 

Vendredi 11 au 
lundi 14 août 

Mucem, places d’armes 
du frot Saint-Jean 

Cinéma en Plein Air avec Tilt : « Pirates », « Les 
Vikings », « La Vie aquatique » et « la leçon de 

Piano » (gratuit dans la limite des places disponibles) 

relais@mucem.org 
 

Lundi 14 août 10h Mucem (J4, 2e étage) Dernier jour de l’exposition Vies d’ordures 
relais@mucem.org 

 

Vendredi 25 et 
samedi 26 août 

Mucem (fort Saint-Jean) 
Marseille Résonnance : programmation inspirée par 

Marseille (cinéma, tables-rondes, spectacles…) 
relais@mucem.org 

 

Jusqu’au 13 août Villa Méditerranée 
Exposition photographies  Festival PHOTO’MED 7 
artistes méditerranéens Regarder et penser les villes   

 

fballongue@villa-mediterranee.org 
 

Samedi 2 
septembre à 21 h 

Le Mémorial de la 
marseillaise - Musée 

d’Histoire de Marseille 

 
La Marseillaise de Jean Renoir, 1938 

 
musee-histoire@marseille.fr 

 
 

 
Du vendredi 8 au 

samedi 23 
septembre 

 
Théâtre de La Criée 

 
Exposition – Jack London Navigateur 

 
l.abecassis@theatre-lacriee.com 
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vendredi 8 et 
samedi 9 

septembre 
Cité des arts de la rue festival Travellings 

f.girod@lieuxpublics.com 
 

Samedi  9 
septembre à 14h 

Musée Cantini Visite coup de cœur 
dgac-musee-cantini@marseille.fr 

 

Dimanche 10 
septembre à 17h 

Musée Cantini Concert avec l'ensemble féminin de polyphonie 
corse 

dgac-musee-cantini@marseille.fr 
 

dimanche 10 
septembre 

Parc Borély 
Festival Vivacité organisé par la Cité des Associations 

(stands, d'expositions, de démonstrations, et de 
spectacles) 

administration@letheatredelamer.fr 

Jeudi 14 au samedi 
16 septembre  

CCR du Mucem 1 rue 
Clovis Hugues 13003 

Weekend graff au Mucem : création d’une fresque en 
directe, atelier de graff… 

relais@mucem.org 

 

Samedi 16 
septembre, journée 

et soirée 
Gare Franche Journées européennes du patrimoine 2017 – 

propositions artistiques 
bchaland@lagarefranche.org 

/ 06 07 30 32 98 

Samedi 16 et 
dimanche 17 

septembre 
Frac Journées européennes du Patrimoine – visites des 

expositions et du bâtiment 
Lola.goulias@fracpaca.org 

 

Samedi 16 et 
dimanche 17 

septembre 
Villa Méditerranée 

Journées Européennes du Patrimoine - Visites 
architecturales 

fballongue@villa-mediterranee.org 
 

Samedi 16 et 
dimanche 17 

septembre 

Mucem (J4, fort Saint-
Jean et CCR) Journées européennes du Patrimoine 

relais@mucem.org 
 

Dimanche 17 
septembre, journée 

Gare Franche 

Journées européennes du patrimoine 2017 – 
propositions artistiques et banquet, Cuisines dans 

mon jardin. 

bchaland@lagarefranche.org 
/ 06 07 30 32 98 

Mardi 26 
septembre à 18 h 

Musée d'Histoire Projection/Débat - Le coeur éclaté d’Alain Dufau musee-histoire@marseille.fr 

Jeudi 28 et 
Vendredi 29 

septembre à 19h 

KLAP Maison pour la 
danse 

Création, chor. M. Desseigne 
 

publics@kelemenis.fr / 04 96 11 11 20 

Jeudi 28 et 
Vendredi 29 

septembre à 20h 

KLAP Maison pour la 
danse 

A New Landscape, création 2017 H. Robbe publics@kelemenis.fr / 04 96 11 11 20 

samedi 30 
septembre 16h 

Villa Méditerranée 
Film « La Vérité » le monde des Sourds et la Langue 

des Signes 
fballongue@villa-mediterranee.org 

 

Samedi 30 
septembre et 
dimanche 1er 

octobre 

Théâtre Massalia, Friche 
La Belle de Mai 

30 ans du  Théâtre Massalia 
gbrioit@theatremassalia.com 
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Les membres du réseau Vivre ensemble 
 

 
 
 
     

 
 

   
 
  

 
 
  

  
 

 
 

 
 
  


