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LETTRE D’INFORMATION 

Numéro 16 – Octobre/Novembre/Décembre 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’Octobre à 

Novembre 2017. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
À vos agendas ! 

     

 
 

Ensemble en Provence, Vivre Ensemble Marseille et Cultures du cœur 

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

Vendredi 24 Novembre 2017 de 9h30 à 16h 
 

aux Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Defferre 

18-20 rue Mirès, 13003 Marseille 

 
Présentation du programme semestriel d’activités (janvier-juin 2018), stands 

d’information 

Inscription en ligne 

 
FESTIVAL EN RIBAMBELLE 

 

Imaginé par le Théâtre Massalia et La Criée – Théâtre national de Marseille en 2014, rejoins par le 

Mucem en 2016, le festival En Ribambelle s'articule autour des arts de la marionnette et de l'objet et 

s'adresse à tous à partir de 1 an. 

 

A l'automne 2017, il s'étend à de nouveaux lieux, prenant une dimension départementale et faisant une plus 

large place à la création, notamment d'équipes artistiques de notre région. A La Criée, au Théâtre Massalia 

et au Mucem, se joignent cette année le Théâtre de Fontblanche à Vitrolles, Scènes et cinés Ouest Provence, 

Le Comoedia à Aubagne, Le Théâtre de la Joliette-Minoterie, le Forum de Berre et la Ville de Trets. 

 

Spectacles : Au cours de ce festival, vous pourrez retrouver huit spectacles joués dans les 11 structures 

partenaires, qui chacune, pourront accompagner le spectacle de divers ateliers et propositions. 

 

https://festivalenribambelle.mapado.com/ 
 

https://docs.google.com/forms/d/1cwvN4unQ5eMY3ArMnkmE47G3dg0WXDTXADhQAY9GHFU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1cwvN4unQ5eMY3ArMnkmE47G3dg0WXDTXADhQAY9GHFU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1cwvN4unQ5eMY3ArMnkmE47G3dg0WXDTXADhQAY9GHFU/viewform?edit_requested=true
https://festivalenribambelle.mapado.com/
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MUCEM  

En quelques mots : graff, foot, roman-photo 
 

Les expositions à visiter 

 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. 
 

 Nous sommes foot (du 11 octobre 2017 au 4 février 2018 au J4, 2ème étage) 

Nous sommes foot invite les visiteurs à se débarrasser de leurs préjugés sur ce sport et à découvrir ou à 

redécouvrir son histoire et ses valeurs.  
 

 Connectivités (à partir du 29 novembre 2017, au J4 dans la Galerie de la Méditerranée) 

La Galerie de la Méditerranée fait peau neuve et accueille une nouvelle exposition semi-temporaire : 

Connectivités. Elle nous invite à découvrir les liens entre les cités méditerranéennes pendant deux périodes 

clés : la nôtre et celle des XVI-XVIIe siècles des grands empires. 
 

 Roman-photo (du 13 décembre 2017 au 23 avril 2018 au J4, 2ème étage) 

Né en Italie en 1947, le roman-photo a connu un succès immédiat. Cette exposition retrace l’histoire de ce 

phénomène populaire, perçu comme un sous-genre vulgaire par certains. Elle montre la production 

foisonnante de littérateurs, satiristes et pornographes qui se sont approprié son procédé narratif. 
 

 Graff en Méditerranée (du 12 mai 2017 au 8 janvier 2018 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.  
 

 Ruralités (J4 dans la Galerie de la Méditerranée) 

Les civilisations de la Méditerranée ont en commun une agriculture marquée par une triade composée du 

blé, de l’olive et de la vigne.  
 

Graff, calligraphie et Méditerranée (Journées du patrimoine du 15 au 17 septembre 2017) 

A l’occasion des journées du patrimoine, le Mucem met à l’honneur ses collections de graffs et vous mène 

du fort Saint-Jean au CCR : pour une programmation riche : spectacles, performances, ateliers, visites et 

tables rondes… Découvrez la carte blanche à eL Seed, artiste graffeur invité à réaliser une création sur un 

mur long de 112m au CCR. 
 

Soyons foot ! (21 au 28 octobre 2017) 

Le café des petits supporters accueillera les familles de 11h à 18h. Le temps d’une mi-temps, les enfants 

de 5 à 12 ans profiteront d’animations « sportives », jeux, « match » entre les équipes sous l’œil attentif 

des arbitres qui n’hésitent pas à donner des « carton jaune et carton rouge »… et tout cela au sein d’un café 

sportif et culturel à hauteur d’enfant. Séances de cinéma et rencontres inviteront les plus grands à se poser 

une question : que se joue-t-il sur le rectangle de pelouse verte ? 
 

En ribambelle (29 octobre au 5 novembre 2017) 

Imaginé par le Théâtre Massalia et le Théâtre de La Criée, le festival En Ribambelle ! S’articule autour des 

arts de la marionnette et de l'objet, et s'adresse à tous à partir de 1 an. Au Mucem, spectacles, visites et 

ateliers deviennent autant d’occasions d’interroger le monde qui nous entoure, de rire, de s’émouvoir 

ensemble… de faire d’inoubliables découvertes, en ribambelle !  
 

Petits voyages en mer (du 29 décembre 2017 au 7 janvier 2018) 

Le Mucem invite les familles à d’épatants « Petits voyages en mer » : une programmation avec concerts, 

spectacles et contes en lien avec l’exposition Connectivités. On en profite pour explorer « L’île au trésor », 

un nouvel espace imaginé spécialement pour les petits aventuriers ! 
 

Un automne riche en cinéma  

 Le Mucem accueillera les dimanches 8 et 15 octobre les Rencontres Films Femmes Méditerranée pour 

notamment un hommage à Sandrine Bonnaire. 

Pour la saison 2017-2018, le Mucem propose une carte blanche à la Cinémathèque allemande qui 

programmera deux films un vendredi par mois. Premiers rendez-vous les 17 novembre et 22 décembre 

2017.  

Du 23 au 26 novembre, le Mucem accueillera les 5e rencontres internationales des cinémas arabes pour 

une édition riche en fictions, documentaires et vidéo d’art.  

 

 

 

 

          

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 

Esplanade du J4 

7 promenade Robert Laffont 
13002 Marseille 

Métro : station Vieux Port ou 

Joliette 
Tramway : T2 : arrêt 

République / Dame ou Joliette 

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

MuCEM/Fort Saint-Jean 

Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-
Laurent 

Ligne de nuit 582 

 
Centre de conservation et de 

ressources du Mucem (CCR) 

1 rue Clovis Hugues 
13003 Marseille 

Bus : Ligne 49 (arrêt Belle de 
Mai/ La Friche) ou linge 52 

(arrêt Pôle Média ou Archives 

municipales) 
Métro : lignes 1 et 2, arrêt gare 

Saint-Charles. 

 

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. 

 

 

  

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 : films, festivals cinéma, langue des signes 

 

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  

 

Partenaire de plusieurs festivals de cinéma et documentaires, la Villa Méditerranée propose en cette 

fin d’année, des séances de projections suivis de rencontres avec les réalisateurs et de débats avec 

le public. 

 

FILM « LA VERITE » dans le cadre de la JOURNEE MONDIALE DES SOURDS 

Samedi 30 septembre à 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. 

Interprètes Français/LSF. 

En ouverture : chant signé interprété par des élèves de l’école Les Hirondelles, Institut d’Education 

sensorielle pour jeunes déficients auditifs. Entrée libre 

 

FESTIVAL FILMS FEMMES MEDITERRANEE 

12ème rencontres 4/22 oct. Marseille et en région - détails du programme : films-femmes-med.org 

Samedi 7 octobre 14h30 Projection du film - 16h Table-ronde  

« Faire la paix avec sa guerre » Table-ronde Arte sur la résilience post-guerre autour du film My 

own private war de la réalisatrice Lidija Zelovic, originaire de Sarajevo.  

Entrée libre 

 

5ème RENCONTRES INTERNATIONALES DES CINEMAS ARABES - AFLAM 

21/26 nov. Villa Méditerranée, Mucem, Cinéma Les Variétés - détails du programme : 

lesrencontresdaflam.fr 

Mercredi 22 novembre à la Villa Méditerranée 

Aflam relance son programme médiation. Divers ateliers s'installent dans les lieux de 

programmation des Rencontres : usagers de centres sociaux et scolaires s'initieront à l'écriture, la 

programmation, la réalisation et deviendront même membre d'un jury populaire éphémère. 

Les Rencontres, ce sont aussi des projections à destination de groupes, en journée et semaine 

s'adaptant aux scolaires, un tarif préférentiel à 2€50, une programmation fléchée "médiation" 

invitant aux débats et bien d'autres choses…  

Pour connaître la programmation complète (ateliers, installations, projections, café-cinés), suivez 

toutes l’actualité sur les réseaux sociaux, www.aflam.fr et www.lesrencontresdaflam.fr. 

Réservations et questions : mediation@aflam.fr 

 

PRIMED - PRIX INTERNATIONAL DU DOCUMENTAIRE ET DU REPORTAGE 

MEDITERRANEEN   

21ème édition - 19/25 nov. au Mucem et l’Alcazar - détails du programme : primed.tv 

Vendredi 24 novembre à 17h  

Cérémonie de remise des prix - extraits des films sélectionnés par le jury, le public et les lycéens. 

Entrée libre   

 

FESTIVAL IMAGE DE VILLE : LA VILLE NOUS APPARTIENT  

15ème édition - 17/26 nov. à Marseille - détails du programme : imagedeville.org 

Samedi 25 novembre à 15h : projection en avant-première Athènes Rhapsodie et débat avec le 

réalisateur Antoine Danis et le philosophe Alain Badiou. 
Entrée libre 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

http://www.aflam.fr/
http://www.lesrencontresdaflam.fr/
mailto:m%C3%A9diation@aflam.fr
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 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’automne/hiver 2017, sont révélées les thématiques d’expositions temporaires suivantes : 

 

 « Poésie de Joseph Inguimberty » (jusqu’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. 

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 et à son Sud natal de Marseille à la Côte 

d'Azur jusqu'à l’Italie. 

 

« Escales Méditerranéennes » (jusqu’au 7 Janvier 2018) 

Le Musée Regards de Provence révèle 80 œuvres qui 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 et 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. 

 

« Visions humanistes d’André Maire, peintre voyageur » (du 25 Novembre 2017 au 8 Avril 2018) 

Le Musée Regards de Provence met à l’honneur le peintre voyageur aventureux, contemplatif et 

humaniste André Maire (1898-1984). Son œuvre foisonnante et évolutive parle de ses nombreux 

voyages de par le monde et de son appétit de nouvelles sources d'inspirations.  De son premier 

voyage en Indochine, il rapporte une œuvre importante sur les ruines d'Angkor qui contribuera à 

faire connaître ce site. Il découvre les bords du Gange, du Niger, du Mékong, du Nil mais aussi de 

l'Armançon, Angkor, les temples pharaoniques, les villages d'Afrique et les lieux les plus secrets 

de Madagascar, les palais vénitiens, les cathédrales espagnoles, les paysages bourguignons... Cette 

présentation révélera les regards croisés entre l’Occident et l’Orient d’un artiste sincère, qui ne fait 

partie d'aucune école, d'aucun courant et trouve très tôt son propre style et se libère de toutes 

influences.    

 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site : http://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@ marseille.fr 
 

Réservation 

 

- Le Musée des Beaux-Arts : 

Tél. : 04 91 14 59 24 

Email : musee-
beauxarts@marseille.fr 

 

- Le Musée Cantini : 

Tél. : 04 91 54 77 75 

Email : musee-cantini@marseille.fr 

 
- Le Musée d’art contemporain 

[mac] : 

Tél. : 04 91 25 01 07 

Email : 

macpublics@mairiemarseillefr 

 
- Le Château Borély – Musée des 

Arts Décoratifs, de la Faïence et de 

la Mode et le Musée Grobet-

Labadié : 04 91 55 33 60  

chateau-borely-musee@marseille.fr 

 

- Le Préau des Accoules : 

Tél. : 04 91 14 58 63 
resa-preaudesaccoules@marseille.fr 

 

- Le Centre de la Vieille Charité : 

Tél. : 04 91 14 59 18 

Email : musees-@marseille.fr 

 

- Le Musée des Arts Africains, 

Océaniens et Amérindiens : 

(MAAOA) 
Tél. : 04 91 14 58 38 

Email : maaoa@marseille.fr 

 
- Le Musée d'Archéologie 

Méditerranéenne : 

Tél. : 04 91 14 58 59 
Email : 

museearcheologie@marseille.fr 

 
- Le Musée d'Histoire de 

Marseille, Musée des Docks 

romains, Mémorial de la 

Marseillaise : 

Tél. : 04 91 55 36 00 

Email : musee-histoire@marseille.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 établissements. 
 

Mots clés : Cirva, Jack London, le Hip Hop, Blanc, photographies 
 

Les expositions 

- 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 Borély ». Jusqu'au 7 janvier 2018 
Virginal, innocent, sacré...le blanc est chargé d’une multitude de sens et de symboles. Par sa fraîcheur 

et sa netteté, il est l’expression du chic et de l'élégance. Synthèse de toutes les couleurs, il est aussi la 

plus riche : cassé, écru, ivoire, coquille d’œuf… irisé, pailleté, soyeux, texturé, le blanc, non couleur 

par excellence, multiplie ses effets et ses nuances. Une sélection d’une vingtaine de silhouettes 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. Vêtements de jour 

d’une simplicité parfaitement étudiée, modèles sophistiqués et précieux pour le soir, l’esprit du blanc 

souffle sur le château Borély et nous invite à la délectation. 

 

     - 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’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens : « Jack London dans les mers du sud ». 

Jusqu'au 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 des Beaux-Arts : Histoire d’eaux, Véronique Bigo. Jusqu'au 11 février 2018 
Le musée des Beaux-Arts invite l’artiste Véronique Bigo pour un dialogue avec les collections. 

Jouant avec l’accrochage, ses œuvres viendront s’inscrire dans le parcours  du musée.  A partir du 

détail  d’un  tableau, elle nous invite à une lecture singulière et personnelle des œuvres. L’eau sera 

le fil conducteur de ce regard contemporain, cette eau que célèbre le décor du  Palais Longchamp. 

 

- Musée D'Histoire : « 50 ans. Les fouilles de la bourse, 1967-2017 ». 

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. 

 

 

mailto:lchevtchouk@mairie-marseille.fr
mailto:lchevtchouk@mairie-marseille.fr
mailto:musee-beauxarts@marseille.fr
mailto:musee-beauxarts@marseille.fr
mailto:musee-cantini@marseille.fr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseillefr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseillefr
mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:resa-preaudesaccoules@marseille.fr
mailto:musees-@marseille.fr
mailto:maaoa@mairiemarseille.fr
mailto:museearcheologie@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 /mi-mai 2018 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, 11 novembre, 25 et 

26 décembre. 

 

Site Internet : 

musees.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'Histoire : « Derrière la Bourse », archéologie d’un quartier : 1862 - 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. 

 
- Le Muséum d'Histoire Naturelle : « Nature en ville » Le Muséum de Marseille, au carrefour des 

cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée,  propose au travers d’expositions de 

référence et temporaires régulièrement renouvelées, une vision éco citoyenne de la biodiversité.  

1200m² d’expositions de références sont ouverts aux publics, où échantillons de botanique, 

paléontologie, minéralogie, et spécimens de zoologie trouvent leur place pour le plus grand plaisir de 

tous. 

 

- Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens : en parallèle de l'exposition « Le musée 

Barbier-Mueller fête ses 40 Ans ! » Jusqu'au 7 janvier 2018 
Le Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA) et le musée Barbier-Mueller se sont 

associés plusieurs fois dans le passé autour d'expositions remarquables : « Arts des Mers du Sud » 

(1998), « Messages de pierre » (2001) et « Baga. Art de Guinée » (2016). À l’occasion de son 40e 

anniversaire, le musée Barbier-Mueller s’expose hors les murs au sein d’une sélection de musées. Le 

MAAOA fut choisi pour cet événement. Vous pourrez ainsi admirer, au milieu des collections 

océaniennes du musée, une magnifique statue du lac Sentani (Papouasie-Nouvelle-Guinée) : un chef 

d’œuvre d’équilibre et de sérénité nous rappelant le génie plastique de ces peuples. 
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ABD Gaston-Defferre  

 

Contacts 

Archives départementales : 

Isabelle Langlade, Responsable 

du secteur valorisation culturelle 

Tél. : 04 13 31 82 53 

Email : 

isabelle.langlade@departement13

.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 

ouservice.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, 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 : 

 

Le samedi 14 et le dimanche 15 octobre de 9 h à 17 h  

Fête de la science  

Le village des sciences s’installe aux ABD en partenariat avec l’association Les petits 

débrouillards. 

Une quarantaine de stands, des conférences, des rencontres avec les chercheurs, des ateliers pour les 

grands et petits pour se familiariser avec les sciences. À cette occasion les Archives départementales 

et le laboratoire Pytheas proposent une exposition sur l’Observatoire de Marseille et une découverte 

de documents sur l’histoire des sciences dans les réserves des Archives habituellement fermées au 

public. 

Visites à 11h, 14h et 15h 

Programme complet : www.fetedelascience-paca.fr 

 

Jeudi 19 octobre à 20 h 

Concert de flamenco par Vicente Gelo dans le cadre du festival Chants sacrés en Méditerranée 

Ce chanteur sévillan interprète avec virtuosité, accompagné d’un guitariste ou a capella, des  saetas, 

cantiques gitans inspirés des flamencas et des chants de flamenco traditionnels. 

 

Samedi 21 octobre à 17h 

L’un, Lune et l’Autre 

Ciné-concert jeune public, à partir de 3 ans 

Une invitation musicale au voyage céleste autour d’astres merveilleux en 3 films d’animation : Le 

voyage dans la lune de Georges Meliès, Le chapiteau sous les étoiles de Wolzimierz Haupe, La petite 

taupe et l'étoile verte de Zdenek Miler. Composition musicale et interprétation de Uli Wolters et 

Christophe Isselee. 

 

Mardi 24 octobre à 15h 

Et le cosmos dans tout ça ? 

Conférence de Denis Burgarella et/ou Véronique Buat (astrophysiciens, Laboratoire 

d’astrophysique de Marseille), à partir de 8 ans. 

Quelle est l’origine de l’univers ? Pourquoi les étoiles brillent ? Qu’est-ce qu’un trou noir ? Une vie 

extra-terrestre, est-elle possible ? Tant de questions que vous vous êtes posées et auxquelles répondra 

cette conférence scientifique pour petits et grands.  

mailto:isabelle.langlade@departement13.fr
mailto:isabelle.langlade@departement13.fr
mailto:archives13@cg13.fr
mailto:sabine.raucoule@cg13.fr
mailto:service.mediation.bdp@cg13.fr
http://www.fetedelascience-paca.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 DÉPARTEMENTALES GASTON 

DEFERRE 

 

Mardi 21 novembre à 19h 

Trio Chemirani  

Concert dans le cadre du festival Jazz sur la ville 
Composé de Djamchid Chemirani et de ses deux fils Keyvan et Bijan, le trio construit et invente 

une musique rythmique universelle. Influencés par les musiques méditerranéennes et le jazz, ces 

musiciens  renouvellent avec une virtuosité éblouissante les bases de la musique iranienne.  

 

Jeudi 7 décembre à 18 h 30   

Les Jeux Olympiques dans l’Antiquité 

Conférence par Manuel Moliner, archéologue de la Ville de Marseille, à l’occasion de Marseille 

Provence Capitale du sport 2017  

 

Samedi 9 décembre à 20 h  

Paroles de Méditerranée  

Spectacle issu d’un concours de poèmes lancé par la Cie Philippe Gastine avec l’Entraide 13. Le 

public est invité à une odyssée poétique et humaine sur fond de musique arabo-andalouse et 

occidentale. Avec Fouad Didi, oudiste et violoniste, et Anne Derivière-Gastine, pianiste 

 

 

http://www.archives13.fr/
http://www.myprovence.fr/culture
https://www.facebook.com/biblio13.fr
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THÉÂTRE LA CITE 

 

En quelques mots : Ecritures du réel, théâtre, femmes, histoire, théologie 

 

Le Théâtre La Cité s’affirme comme un lieu actif, créateur, en lien avec la société dans laquelle il 

s’invente, en interaction avec elle. Non pas un théâtre de programmation, mais une fabrique implantée 

au cœur de la ville qui n’en rayonne pas moins sur l’ensemble du territoire marseillais. 

 

Nous accueillons des artistes sensibles à ces nouvelles écritures que nous nommons écritures du réel, 

parce que les récits qui s’inventent là, chacun à leur manière, nous entretiennent du monde et des 

autres. Nous invitons les habitants de la ville à prendre part à ce mouvement de création et de 

recherche, à y contribuer en actes et/ou en pensée. Se remettre en lien, élargir l’accès aux œuvres, à 

la création, construire d’autres modes de collaboration avec le monde de la recherche, de l’éducation, 

du social, dans une logique de complémentarité des pratiques, des intelligences et des savoirs, est ce 

qui anime l’équipe du Théâtre La Cité, les artistes et les amateurs qui s’y retrouvent.  

 

Ce n’est qu’à cette condition que, selon nous, le théâtre peut redevenir à la fois le lieu de tous et le 

lieu de l’exigence humaine, artistique et philosophique. C’est tout le sens du travail quotidien mené 

à Marseille depuis plus de 10 ans… 

 

 

SPECTACLES                                         

  

« CHŒUR DE FEMMES »  

Samedi 30 Septembre à 19h au Théâtre la Cité 

Dimanche 1er Octobre à 15h30 au Pôle Instrumental Contemporain - Télémaque 

Texte Leïla Anis, Mise en scène Selman Reda 

 

« Vers un chœur de femmes » est un dialogue entre une jeune femme hardie, outrée d’un certain 

endormissement du pays, et un groupe de femmes de tout Marseille constitué en chœur qui lui répond 

en acquiesçant, s’offusquant, adhérant, s’irritant… Ce dialogue, parfois tendu, se cristallise sur le 

« vivre-ensemble », sorte de néologisme peu précis, mais pourtant couramment invoqué, et qui ne 

saurait masquer les errances d’une société en panne de modèle d’avenir. Tour à tour ou ensemble, 

accompagnées par moments en musique, elles viennent clamer, chanter mais aussi susurrer, respirer, 

éructer et rire, pour rappeler la nécessité constante de ré-enchanter notre monde. 

 

[5€ / Gratuit adhérents] 

 

 

« NE LAISSE PERSONNE TE VOLER LES MOTS » 

 Mercredi 29 Novembre, 14h au Théâtre la Cité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Jeudi 30 Novembre à 19h au Théâtre la Cité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Vendredi 1er Décembre à 19h au Théâtre la Cité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mise en scène Michel André, avec Selman Reda et en collaboration avec Rachid Benzine 

 

« Jeune musulman ayant grandi en France dans les années 80, j’ai été subitement confronté dans mon 

adolescence à de nouvelles règles religieuses prescrites par mon père. N’en supportant plus le 

caractère parfois violent, et désireux d’en comprendre l’origine, je suis parti dans une recherche 

autodidacte à travers des études et des récits. J’ai croisé sur ma route, un homme, Rachid Benzine, 

islamologue, qui étudie l’émergence du Coran dans la société du 7ème siècle et qui s’est engagé dans 

la transmission de cette histoire auprès des jeunes. A travers notre conversation et les apports des 

sciences sociales, de l’histoire et de l’anthropologie, j’ai pris conscience des mythes sur les origines 

de l’islam avec lesquels beaucoup de musulmans vivent. Les textes sacrés de l’islam, relus 

aujourd’hui, produisent en effet de nouvelles compréhensions, inédites dans l’histoire des croyants. 

Avec ce spectacle, je souhaite rendre compte de ce voyage. » Selman Reda 

 

[5€ / Gratuit adhérents] 

 

 

 

 

 
 

 

 

Théâtre la Cité 

 

Contacts: 

Anna Spano Kirkorian, 

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 : 

http://www.theatrelacite.com 

 

 

Le Théâtre la Cité est partenaire 

de Cultures du cœur 13 et 

Ensemble en Provence. 
 

 
 

 

mailto:publics@theatrelacite.com
mailto:resa@theatrelacite.com
http://www.theatrelacite.com/
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Théâtre Joliette 

 

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 Théâtre Joliette est partenaire 

de Cultures du cœur 13. 
 

 

   

 

THÉÂTRE JOLIETTE – LENCHE + MINOTERIE 
 

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

et récemment fusionné avec le Théâtre de Lenche, 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 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.  

 

D’octobre à décembre 2017 – Du théâtre à voir  en famille 

 

LES FENÊTRES SERVENT-ELLES À REGARDER DEDANS OU DEHORS ?  [Théâtre visuel] 

VENDREDI 27 OCTOBRE à 10h et 15h │ SAMEDI 28 OCTOBE à 17h  

Poème visuel inspiré de l'œuvre d’Anne Herbauts [à partir de 5 ans, durée 45 min] 

Adaptation et mise en scène Hélène Arnaud – Cie l’Arpenteur 

Avec Pascal Rozand 

 

Jean collectionne les souvenirs comme il collectionne les papillons et les scarabées... Mêlant théâtre visuel 

et autres curiosités lumineuses, cette création invite petits et grands à la rêverie. 

Cela ressemble à un rêve. Une lumière bleue inonde le plateau et un homme étrange est à la fenêtre. C'est 

Jean, l'habitant d'une petite maison cachée au fond de la forêt. Jean collectionne les souvenirs comme il 

récolte les papillons et les scarabées. Chaise rouge, cafetière, arrosoir, papier peint aux motifs enivrants 

et bocaux dépareillés émaillent ses histoires minuscules. À sa fenêtre, les saisons défilent. Pour changer 

de temps, il lui suffit de déplacer sa fenêtre pour voir tomber la neige ou la pluie d'automne sur les arbres 

nus. Et lorsque Jean pense, le monde tout entier déborde sur les murs blancs de sa petite maison à moins 

que ce ne soit l'inverse... Un spectacle - variation douce sur l'infiniment grand et l'infiniment petit, le 

temps qui passe et les météorologies du cœur - pour ouvrir en grand nos fenêtres sur l'imaginaire.  

Projet qui s’inscrit dans le cadre du Festival « En Ribambelle » qui aura lieu du 27 octobre au 18 

novembre 2017. 

 

3 PERRAULT SINON RIEN ?  [Théâtre] 

DU MARDI 28 NOVEMBRE AU DIMANCHE 3 DECEMBRE  

Mise en scène Haïm Menahem – Théâtre Joliette 

Avec  Johanna Bonnet, Haïm Menahem, Marc Menahem, Philippe Séjourné 

D’après les contes de Charles Perrault [à partir de 8 ans, durée 1h10]  

 

Une invitation à retraverser les célèbres contes dans un spectacle branché sur 4000 volts pour le plaisir 

des grands et des petits ! 

Pochette surprise, roue magique, grands écrans, cartes chance, projections vidéo flash, fabuleux prix, 

feux d'artifice et explosions en tout genre : une ambiance électrique pour une finale survoltée ! Sur la 

scène du théâtre devenue plateau de jeu télévisé, trois candidats s'affrontent pour le titre de meilleur 

conteur. Chaque finaliste endosse le rôle de l'un des célèbres personnages des contes de Charles Perrault 

avant de se lancer dans la bataille ultime. Et voici Cendrillon, le Petit Poucet et le Petit Chaperon rouge 

dans les starting block. Tous trois se tiennent prêts à relever le défi de narrer, déclamer, jouer et surtout 

éviter de massacrer les textes références avec le fol espoir d'accéder à la première marche du podium.  

 

AUTOUR DE CES SPECTACLES : 

- Visites des coulisses et ouverture d’une répétition 

- Séance de lecture partagée en lien avec le spectacle choisi, à la bibliothèque du théâtre. 

- Atelier de pratique artistique (2h) (Jeu/Ecriture/Lecture/Mise en voix/Mise en espace) avant ou après le 

spectacle  

- Rencontre avec les artistes avant ou après la représentation  

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

spécifiques autour des spectacles qui vous intéressent dans la programmation. 

 

 

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

Théâtre National de Marseille 

 

En quelques mots : théâtre, exposition, sculpture, dessin, photographies, courts-métrages, 

handicap 

 

63 événements constituent la saison 17/18, 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 ! 

 

Journée Russie Mise à feu !  

Entrée libre ! Samedi 7 octobre de 11h à 22h, La Criée vous plonge au cœur de l’histoire de la Russie 

de 1917 ! Visites du théâtre, ciné-concert, exposition, ateliers, conférences, une aventure palpitante 

pour les grands et les petits. 

 

Exposition 20 000 lieues sous les mers Entrée libre ! 

Du 26 octobre au 10 novembre 

Sculptures et dessins de Valérie Lesort et Carole Allemand dans le Hall de La Criée 

 

Exposition Vincent Delerm Entrée libre ! 

Du 14 au 30 novembre 

Photographies autour des 3 livres parus chez Actes Sud : Songwriting, l’Eté sans fin, C’est un lieu 

qui existe encore. 

 

Cinéma Festi-Life Festival international du Court Métrage sur le Handicap 2,5e 

Les 8 et 9 décembre 

Les films du monde entier jouent sur tous les registres, documentaires poétiques, animations douces 

amères ou comédies cinglantes. Tous sous-titrés en français et transcrits en audiodescription. Une 

sélection internationale d’une excellence cinématographique rare pour une approche artistique, 

originale et tonique de la pluralité des handicaps humains. 

 

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

 

Spectacles Culture du cœur : 

- La Fuite  

Dimanche 8/10 à 16h  

 

- 20,000 lieues sous les mers 

Vendredi 27/10 à 20h  

 

- Tableau d'une exécution 

Samedi 25/11 à 20h  

 

- Petits Contes en cage 

Dimanche 3/12 à 11h  

 

- Point d'interrogation  

Jeudi 14/12 à 20h  
 

 

 

 

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, City Navette, 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/
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/la-fuite-comedie-en-huit-songes.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/20-000-lieues-sous-les-mers.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/tableau-d-une-execution.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/contes-a-croquer.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/point-d-interrogation.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
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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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 

Friche la Belle de Mai 

41 rue Jobin 
13003 Marseille 

 

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.  

 

  

 

 

 

 

GMEM 

 

 

Le GMEM démarre cette année un nouveau projet participatif qui mobilisera une centaine de 

personnes sur le territoire de La Cayolle, situé au sud de Marseille. Le groupe scolaire des Calanques 

(écoles maternelle et élémentaire), le collège du Roy d’Espagne, la Maison de quartier Baou de 

Sormiou, le Comité d’Intérêt de Quartier, ainsi que l’association Abhio Calanques seront engagés 

dans des ateliers de pratique et de créations musicales avec plusieurs artistes professionnels. 

 

Le projet « Les Pupitres de la Cayolle » débutera le lundi 13 novembre par une rencontre musicale 

au sein de la Maison de quartier. Les artistes associés rencontreront ainsi tous les jeunes participants 

durant la journée ; dans la soirée un concert sera proposé à tous les habitants pour leur faire découvrir 

l’univers artistique de ce projet. 

 

Pour en savoir plus, ou si vous souhaitez vous aussi organiser des projets avec les publics que vous 

accompagnez, n’hésitez pas à nous contacter (celine.guingand@gmem.org) 

 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur notre site internet www.gmem.org 

 

mailto:celine.guingand@gmem.org
mailto:billetterie@gmem.org
http://www.gmem.org/
mailto:celine.guingand@gmem.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 : peinture, photographie, inventions, peur, Afrique 

 

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. 

 

- 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.  

 

- Le bruit des choses qui tombent - (du 2 décembre 2018 au 18 février 2018) 

Dans le cadre de l’année croisée France-Colombie, cette exposition présente les oeuvres d’artistes 

colombiens en dialogue avec celles de la collection du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur autour 

d’une émotion, la peur. 

De quoi avons-nous peur ? Quels sont les objets et les effets de la peur ? Comment la représenter ? 

Mais aussi comment en use-t-on ? Qu’est-ce que la peur dit de nous ? De notre rapport au monde et 

de notre rapport à l’autre ? Doit-on cesser d’avoir peur ? Comment la conjurer ? Comment 

l’apprivoiser, la comprendre ? 

 

- Inventaire d’Inventions (inventées) (du 2 décembre 2017 au 18 février 2018) 

Inventaire d’invention (inventées) est une bibliothèque faite d’objets qui existent uniquement dans la 

fiction ou qui n’ont existé d’abord que dans les pages d’un livre ou par la fantaisie d’un écrivain : La 

machine à arrêter le temps, les boucles d’oreille-réveil, le traducteur chien-humain, le livre infini, la 

machine à prier, l’appareil de critique littéraire, l’effaceur de mémoire, le détecteur de douleur… 

 

- Olivier Rebufa – Au Royaume de Babok - (du 2 décembre 2017 au 18 février 2018) 

« Quel poids (réel, symbolique ou numérique) s’accolerait à une photo chargée, fétichée, envoûtée ? 

» Cette interrogation, Olivier Rebufa la poursuit dans un travail « africain » sur la potentialité magique 

de la photographie. 

 

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 au Frac et de son architecture. 

file:///C:/Users/libreservice/Downloads/lola.goulias@fracpaca.org
http://www.fracpaca.org/
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Kelemenis & cie / KLAP Maison pour la danse 
 

En quelques mots : Danse contemporaine, Familles, ateliers gratuits 

 

Les événements publics 

 
28 septembre > 21 octobre Festival de création « Question de danse » 

Le Festival de création chorégraphique Question de danse explore la diversité de la création en danse 

contemporaine.  

De cette édition de Question de danse transpire une intuition tellurique de nombre d’artistes. Ils nous 

disent que pour inventer demain, il faut relier le présent à son passé, par la création, une création en 

conscience de ses origines pour être apte à s’en affranchir, une création artistique diverse pour 

conforter les fondations d’un futur pluriel pacifique : une culture par la dynamique, vivante, le gage 

de l’entente. M. Kelemenis 

Chacune des 11 soirées complètes est à 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans.)  

Certaines présentations de travail en cours sont gratuites sur réservation au 04 96 11 11 20 :   

 

> Jeudi 28 et vendredi 29 septembre à 19h : La Chair a ses raisons (Matthieu Desseigne) Artiste 

remarquable, Mathieu Desseigne se retourne sur 25 ans de pratiques acrobatiques, dansées et 

gigoteuses, passées à opposer son poids à la gravité des choses. 

 

> Jeudi 19 octobre à 19h : You Can’t Take It With you (Liz Kinoshita) Liz Kinoshita met en vis-à-vis 

besoin et gaspillage, soulignant la charge physique, mentale et émotionnelle que ces notions 

engendrent sur chacun. Elle invite à décaler la relation à la vie matérialiste.  

 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre en journée : DIS, TU DANSES ?  

Ateliers gratuits sur réservation à partir du 10 octobre au 04 96 11 11 20 

Ateliers de danse contemporaine ouverts aux familles (ateliers parents-enfants, père-enfants, 

spécifiques pour les 5>8 ans, pour les ados etc.) avec les artistes de Kelemenis & cie. Ateliers d’Arts 

Plastiques  en partenariat avec Fotokino 

Détails à venir sur www.kelemenis.fr  

 

Mardi 28 novembre > Vendredi 15 décembre FESTIVANGES de la danse pour l’Enfance et la 

jeunesse 

L’édition 2017 de FestivAnges appelle les familles à se retrouver autour du spectacle vivant ; le 

partage des émotions ressenties relance le dialogue en famille et la construction de souvenirs 

communs… 

Avec Germaine Acogny et Mickaël Serres, Katy Deville et Patricia Guannel (en partenariat avec 

Théâtre Massalia), Naïf Production, Olivier Dubois, Yuval Pick, Kaori Ito, Formation COLINE et 

Kelemenis & cie  

 

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. 
 

           
 

 

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


 Lettre d’information aux relais culturels n°15 

Page 15 

 

 

 

 

          

 
 

 

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, Attaché aux 

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 : Anniversaire, cirque, danse, marionnettes, conférences, 

festival, théâtre d’objet, mousse de bain, danse et papier  

 

 
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.  

 

Une rentrée sous le signe de la fête pour le Théâtre Massalia 

 

Afin de fêter les 30 ans du Théâtre Massalia comme il se doit, nous avons décidé d’organiser un 

week-end anniversaire à ce nouveau trentenaire ! Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 

c’est pas moins de 8 spectacles qui seront proposés aux spectateurs. Du cirque, des marionnettes, 

du théâtre d’objet, une conférence théâtrale et deux formes pour les tout petits viendront rythmer le 

début de l’automne.  

 

Un festival, Onze structures 

 

Du 26 octobre au 18 novembre, le les marionnettes et le théâtre d’objet reprendront leurs droits 

avec le festival En Ribambelle. Cette année, le festival n’est plus porter par trois structures 

marseillaises, mais quatre, accompagnées par sept autres réparties dans le département. Avec des 

spectacles à partir de 6 mois, le festival comblera tout le monde et ce, dès le plus jeune âge. Dans 

nos murs, vous pourrez notamment retrouver Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou 

dehors ? Création librement inspirée des albums d’Anne Herbauts, ainsi que RESPIRE Picardie 

Forever spectacle d’objet jubilatoire.  

 

Un cycle de conférence pour les enfants 

 

Le 25 novembre nous lancerons aussi un nouveau cycle de conférence organisé par la compagnie 

Lanicolacheur. Ouvertes à partir de 10 ans, ces conférences, chacune sur un thème différent, ont la 

particularité de s’adresser simplement et avec justesse aux enfants, et d’accepter seulement les 

questions de ceux-ci. La première vous invitera à rencontre Guy Rodet, entomologiste spécialiste 

des abeilles. Au fil de l’année vous pourrez aussi découvrir : un compositeur et musicien, un 

politologue du climat et une clown de théâtre.  

 

Une fin d’année, deux spectacles 

 

Pour terminer la saison nous accueillerons deux spectacles. Le premier : Ce qui nous vient de loin, 

c’est la curiosité pour le monde emmènera les petits dès 2 ans dans un monde de danse et de 

papier aura lieu du 29 novembre au 2 décembre à KLAP maison pour la danse à Marseille. Le 

second : Mécanique est une adaptation du roman l’Orange Mécanique d’Anthony Burgess (qui a 

inspiré le film de Stanley Kubrick. Accessible dès 13 ans le spectacle sera joué du 7 au 9 décembre. 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou à visiter notre site : 
www.theatremassalia.com  
 

 

 

 

mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
http://www.letheatredelamer.fr/
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 15ème  

 

En quelques mots : arts de la rue / photo   

 

 

 Sirènes et midi net : Gagnant-Gagnant, collectif Microfocus 

Déambulation fantastique urbaine - magie nouvelle 

Mercredi 4 Octobre 2017, à midi pile sur le parvis de l'Opéra, Marseille 1er (12 min) 

 

 Grand Ensemble, Dialogue entre immeuble et orchestre symphonique 

Concert par l'Orchestre d'Avignon aux balcons d'un immeuble !  

Pierre Sauvageot 

Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre 2017,  à 16h et 18h (40 min) 

Esplanade à l'arrière de l'immeuble 15-23 rue Léon Paulet, Marseille 8ème (accès par le passage à 

droite du n°23  

 

 Sirènes et midi net : Je veux tout, tout de suite, par le Théâtre de l'Unité 

Mercredi 1er Novembre 2017 à midi pile sur le parvis de l'Opéra de Marseille (12 min) 

 

 Sirènes et midi net, par Les souffleurs 

Théâtre poétique 

Mercredi 6 Décembre à midi pile sur le parvis de l'Opéra de Marseille (12 min) 

 

 Expo 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.). 

A partir de mi-septembre, elle s'installe à la Bibliothèque de Saint-André (Marseille 16ème) et à la 

Gare Franche (Marseille 15ème). 

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 

 
 

         

 

 

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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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…). 

 

Vers un Chœur de femmes – Dimanche 1er octobre 2017 à 15h30 

Oratorio urbain  

Mise en scène : Selman Reda. Musique : Marianne Suner 

 

Les Quatre Vents - Music for a Quartet – Dimanche 8 octobre 2017 à 15h30 

Perrine Mansuy : piano / Christophe Leloil : trompette / Pierre Fenichel : contrebasse / Fred 

Pasqua : batterie 

 

Les Dames de la Joliette – Dimanche 3 décembre 2017 à 15h30 

Poésie - Chants – Table 

Kalliroi Raouzeou : chant, piano, guitare / Maura Guerrera : chant, percussions / Sylvie Paz : 

chant, palmas, percussions / Nadia Tighidet : chant, percussions / Annie Maltinti : chant, 

percussions  

Instrumentarium percussions : table préparée, surdo, pandeiro, bendir, cajon, derbuka, 

tammurieddu  

Gil Aniorte Paz : direction artistique 

 

 

      

 

         

 

 

         PIC – Télémaque 

 

Contacts : 

Élodie Quaranta, responsable 

action culturelle et résidences 
d’artistes 

Tél. : 04 91 43 45 64   

Email : 
elodie.quaranta@ensemble-

telemaque.com 

 

Réservation : 

Tél. : 04 91 43 10 46  

Email : info@ensemble-
telemaque.com 

 

Accès : 

36, montée Antoine Castejon  

13016 Marseille  

 

En bus : ligne 35 départ Metro 

Joliette - direction Estaque 

Riaux – arrêt Castejon / Bus de 

nuit 535 

Ligne 36 départ Metro 

Bougainville - direction La 

Nerthe - arrêt La Nerthe 

En 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 la voie Plage de 

l’Estaque, le long de l'avenue 

Raymond Fillat, boulevard de la 

Falaise ou avenue de la Mer  

En navette maritime Vieux-Port 

– Estaque (Espace Mistral,10 

minutes à pied) : jusqu’au 1er 

octobre, départ toutes les heures 

de 8h30 à 19h30 (+ d’infos site 

RTM). 

 

 

Horaires d’ouverture : 

Spectacles en soirées ou 

dimanche 15h30. Fréquence 

aléatoire. 
 

 

Site Internet : 

http://www.ensemble-
telemaque.com/ 

 

Le PIC- Télémaque est 

partenaire de Cultures du cœur 
13. 

 

 

           
 

 

http://www.ensemble-telemaque.com/
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Des livres comme des idées / LES RENCONTRES D’AVERROES 

 

                                        En quelques mots : Méditerranée, chercheurs, journalisme, liberté 

 

 

Les Rencontres d’Averroès 

Les Rencontres d’Averroès ont été créées à Marseille en 1994 pour « penser la Méditerranée des 

deux rives ». Conçues par Thierry Fabre dès leur origine, elles invitent des chercheurs, des 

universitaires, des auteurs et des artistes à débattre chaque année autour d’une thématique.  

 

L’édition 2017 s’empare d’une question plus indispensable que jamais, celle des libertés au XXIe 

siècle, au risque d’une universalité qui ne se veut pas un universalisme donneur de leçons. Les 

libertés sont devenues fragiles, précaires et incertaines, la tentation est grande d’y renoncer et de 

laisser à elles-mêmes les sociétés où la démocratie est menacée, comme si leur destin était de 

succomber à l’obscurantisme et au despotisme, seules alternatives à la terreur et au chaos.  

 

La 24e édition revient sur la grande figure d’Averroès dont les Rencontres portent le nom, 

questionne les enjeux de la liberté au cours de quatre tables rondes, propose des ateliers et des 

rencontres pour le public junior, plonge dans l’actualité en analysant des images autour du conflit 

syrien et fait entendre la voix du jeune chanteur et musicien franco-libanais Bachar Mar-Khalifé. 

 

Programmation 

Ateliers et rencontre autour de l’œuvre de l’écrivaine et journaliste turque Aslı Erdoğan - 

(jeudi 16 novembre de 15h à 17h) 

Et si on parlait d’Averroès ? - Ouverture - (jeudi 16 novembre à 19h) 

Table ronde 1 - Quelles libertés face au sacré ? (vendredi 17 novembre à 15h) 

Table ronde 2 – Quelles libertés face à la terreur ? (samedi 18 novembre à 10h) 

Table ronde 3 – Quelles libertés face aux pouvoirs autoritaires ? (samedi 18 novembre à 15h) 

Table ronde 4 – Quelles libertés face aux bouleversements économiques et numériques ? 

(dimanche 19 novembre à 11h) 

Concert – Bachar Mar Khalifé (vendredi 17 novembre à 20h30) 

Soirée cinéma : Syrie, des images face aux clichés (samedi 18 novembre à 20h30) 

 

Venir aux Rencontres d’Averroès avec un groupe du champ social :  

Des places peuvent être réservées en amont pour les groupes sur les tables rondes et les rencontres.  

Les bénéficiaires des minima sociaux bénéficient du tarif réduit aux spectacles et à la séance de 

cinéma (sur présentation d’un justificatif). 

  

Pour les groupes du champ social des facilités d’accès sont proposées en contactant le service de 

l’action culturelle.   

 

      

 

         

 

 
 

 

       

 

Contacts : 

Amandine Tamayo, Responsable 
de l’action culturelle 

Charline Pouret, chargée de la 

communication et relations avec 
les publics 

Tél : 04 84 89 02 00 

Email : 
acrp@deslivrescommedesidees.c

om 

 

Réservation : 

Venir aux Rencontres 

d’Averroès 

Théâtre national de la Criée  

Métro : Vieux-Port 

Bus : lignes 82, 82s, 83, 
Citynavette, 583 

Accès voiture : tunnel Prado 

Carénage 

Parking : Q-Park Estiennes 

d'Orves / Vieux-Port La Criée 

Indigo 
Borne vélo : La Criée 

 

Horaires d’ouverture :  

Ouvert à tous les publics :  

Rencontre et tables rondes : le 

Théâtre de la Criée ouvre ses 
portes une heure avant chaque 

manifestation. 

 

Averroès Junior : réservé aux 

publics associés au dispositif 
Averroès Junior. 

 

Sur inscription uniquement : 
acrp@deslivrescommedesidees.c

om 

 

Accueil des groupes sur 

réservation :  

 

Site internet : 

www.rencontresaverroes.com 

 
Les Rencontres d’Averroès sont 

partenaires de Cultures du cœur 

13. 
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Cultures du Cœur 13 

Cultures du Cœur 13 met en place  pour le trimestre à venir deux propositions de pratiques artistiques :  

 

I/ Atelier de pratique théâtrale pour adultes débutants le Vendredi 13/10 de 9h30 à 17h au Théâtre du 

Merlan – gratuit -   

L'atelier se propose d'explorer l'univers de Joël Pommerat dont les participants iront voir le spectacle : LE PETIT 

CHAPERON ROUGE  mercredi 18/10 à 19h au Théâtre du Merlan  

 La pièce - Pommerat est un des grands auteurs-metteurs en scène de théâtre contemporain. Il récrit le 

conte du Petit Chaperon Rouge pour en donner sa vision personnelle. C’est une histoire d’enfant qu’il 

raconte aux adultes, pas une histoire pour les enfants. La perfection et la beauté de sa mise en scène en 

font un spectacle inoubliable. 

 L'atelier - Au cours de l’atelier, les enjeux et le texte de la pièce seront abordés de manière ludique. Ce 

sera en outre l’occasion d’approcher le théâtre et le jeu des acteurs par le moyen privilégié de la pratique 

 Pour qui ? Tous les âges et tous les horizons sont les bienvenus. Il n’est pas nécessaire d’avoir des 

dispositions particulières pour le jeu d’acteur ; il convient seulement d’avoir envie de voir de plus près 

en quoi consiste le théâtre. Le plaisir pris à la représentation devrait en être décuplé. Le nombre de 

participants est fixé à douze 

 Condition ? Seuls les participants à l’atelier bénéficient de la gratuité du spectacle où se retrouve 

l’ensemble du groupe. 

 

Venir au Merlan Bus 33, 34, 53. Navette gratuite retour centre-ville après le spectacle. 

Renseignements : Vous pouvez joindre l’animatrice Anne-Marie Bonnabel au 06 11 50 27 12 pour toute précision 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 11 octobre auprès de Juliette Denis-Migault par mail à 

juliette.cdc13@orange.fr (merci de préciser les noms, prénoms, structure sociale, mail, téléphone des 

bénéficiaires). 

Contacts/ réservation: Juliette Denis-Migault juliette.cdc13@orange.fr 

Tél. : 04 91 32 64 78 Email : culturesducoeur13@wanadoo.fr  - Site Internet : www.culturenpartage.org  

 

 

II/ "De la Scène à la Plume" - ATELIER D’ÉCRITURE ADULTES DU 2 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 

2017 - gratuit 

  

Où ? Salle d’actualité des ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 

Un atelier d’écriture associé à la visite de lieux culturels  

 

Des ateliers d’écriture pour qui ? Pour les publics adultes (à minima 18 ans) suivis par des relais sociaux 

adhérents de Cultures du Cœur 13 qui souhaitent associer écriture et découverte de lieux culturels. 

 

Quand ? Tous les lundis de 9h30 à 11h30 à partir du (soit 10 séances, dont 2 sorties culturelles). 

 

La particularité de ces ateliers ? 
Se faire plaisir et découvrir l’écriture ludique et sans complexe. 

Un auteur reconnu comme animateur d’atelier pour un groupe de 10/12 personnes maximum. 

Alterner travail d’écriture à la bibliothèque et sorties culturelles. 

Rencontrer des personnes qui comme vous ont envie de s’exprimer. 

Un recueil de textes édité et offert à chaque participant en fin d’atelier. 

 

Quelles sorties culturelles ?  
Deux sorties dans deux lieux culturels marseillais définis par l’auteur.  

Et une dernière sortie prévue  pour regrouper les participants des ateliers d’Aix-en-Provence, d'Arles et de 

Marseille dans un lieu culturel. 

 

Qui anime l’atelier ? Antonella Fiori, autrice. 

Faire un essai ? Une séance d’essai possible avant de formaliser l’inscription. 

 

Contacts/ réservation: Juliette Denis-Migault juliette.cdc13@orange.fr -Tél. : 04 91 32 64 78 Email : 

culturesducoeur13@wanadoo.fr  - Site Internet : www.culturenpartage.org  

 

 

 

mailto:juliette.cdc13@orange.fr
mailto:juliette.cdc13@orange.fr
mailto:culturesducoeur13@wanadoo.fr
http://www.culturenpartage.org/
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     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 

 

 

 

 

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). 

http://www.departement13.fr/ensemble-en-provence
mailto:ensembleenprovence@cg13.fr
http://www.departement13.fr/ensemble-en-provence
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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 

 

Vendredi 15 au 

dimanche 17 

Septembre 

 

Mucem (CCR et 

fort Saint-Jean) 

Graff, calligraphie et Méditerranée : 

spectacles, performances, ateliers, visites, 

tables-rondes 

relais@mucem.org 

 

Samedi 16 Septembre à 

20h30 

 

Mucem (fort Saint-

Jean, cour de la 

commande) 

 

Ciné-concert : l’homme à la camera de Dziga 

Vrtov (Ukraine, 1929, 1h07), création musicale 

de Pierre Henry, interprétée par Jonathan Prager 

(acousmonium) 

relais@mucem.org 

 

 

À partir du 16 

Septembre 

 

Bibliothèque de 

Saint-André 

(Marseille 16ème) 

et La Gare Franche 

(Marseille 15ème) 

 

Le Nord fait le mur 
expo photo 

 

f.girod@lieuxpublics.com 

Jeudi 28 & Vendredi 

29 Septembre à 19h 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

Projet en cours : La chair a ses raisons  -  M. 

Desseigne 

 

publics@kelemenis.fr   

04 96 11 11 20 

 

Jeudi 28 & Vendredi 

29 Septembre à 20h 

 

KLAP Maison 

pour la danse 

Création : A New Landscape  - 

H. Robbe 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

 

Samedi 30 Septembre 

 

Friche la Belle de 

Mai 
Popuri, danse et chanson, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 30 Septembre 
Friche la Belle de 

Mai 
Ce qui arrive, théâtre, dès 8 ans 

 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 30 Septembre 
Friche la Belle de 

Mai 

Le son de la sève, spectacle tout-terrain, dès 2 

ans 

 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

 

Samedi 30 Septembre 

 

Friche la Belle de 

Mai 
Camping Interdit, installation, dès 2 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 30 Septembre 
Friche la Belle de 

Mai 

Dans la vie aussi, il y a des longueurs, 

conférence théâtrale participative, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Samedi 30 Septembre 

 

Friche la Belle de 

Mai 

Pulsion Scopique, marionnettes et ombres, dès  

6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Samedi 30 Septembre 

 

Friche la Belle de 

Mai 

Kiss Kiss Kiss, théâtre de papier & pop-up, dès 

7 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Samedi 30 Septembre 

 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Six pieds sur terre, cirque, dès 7 ans 
gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Samedi 30 Septembre à 

16h 

 

Villa Méditerranée 

Film « La Vérité » le monde des Sourds et la 

Langue des Signes 

 

fballongue@villa-mediterranee.org 

 

Samedi 30 Septembre à 

19h 

Théâtre La Cité Chœurs de femmes publics@theatrelacite.com 

 

Dimanche 1er Octobre 

à 15h30 

 

PIC-Télémaque Vers un Chœur de femmes  info@ensemble-telemaque.com 

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:publics@kelemenis.fr
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Dimanches 1er Octobre, 

5 Novembre et 3 

Décembre à 15h 

 

Musée des Arts 

Décoratifs, de la 

Faïence et de la 

Mode – Château 

Borély 

Concerts/Muséïques château-borely musee@marseille.fr 

Dimanche 1 Octobre 
Friche la Belle de 

Mai 

Le son de la sève, spectacle tout-terrain, dès 2 

ans 

 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Dimanche 1 Octobre 
Friche la Belle de 

Mai 

Dans la vie aussi, il y a des longueurs, 

conférence théâtrale participative, dès 8 ans 

 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Dimanche 1 Octobre 
Friche la Belle de 

Mai 

Pulsion Scopique, marionnettes et ombres, dès  

6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Dimanche 1 Octobre 
Friche la Belle de 

Mai 

Kiss Kiss Kiss, théâtre de papier & pop-up, dès 

7 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Dimanche 1 Octobre 

Grand, Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Six pieds sur terre, cirque, dès 7 ans 

 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Dimanche 1 Octobre 
Friche la Belle de 

Mai 
Popuri, danse et chanson, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Lundi 2 Octobre à 20h 
KLAP Maison pour 

la danse 

Projets en cours : Jean-Yves Patrick et 

Corinne  -  Collectif ÈS 

Unisson -  A. Chen 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

Mardi 3 Octobre à 20h 
KLAP Maison pour 

la danse 

Création : Aux portes de l’oubli 

S. Ly – Cie Kerman 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

 

Mercredi 4 Octobre à 

midi 

 

parvis de l'Opéra, 

Marseille 1er 

Sirènes et midi net 

Gagnant-Gagnant, 
Spectacle de théâtre et magie sur la tyrannie de 

l'administration 

 

f.girod@lieuxpublics.com 

Jeudi 5 Octobre à 20h 
KLAP Maison pour 

la danse 

Projets en cours : As We Know It – S. Davitt 

& K. Fontanella 

IU an MI -  L. Ayguadé 

 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 7 Octobre 

14h30 puis 16h 
Villa Méditerranée 

Festival Films Femmes Méditerranée Film 

« My own private war » débat Faire la paix avec 

sa guerre 

fballongue@villa-mediterranee.org 

 

Samedi 7 et Dim. 8 

Octobre à 15h 

 

Musée des Arts 

Décoratifs, de la 

Faïence et de la 

Mode - Château 

Borély 

Art et lien.   

Concert de percussions africaines. 

 

chateau-borely-musee@marseille.fr 

 

 

Samedi 7 et Dimanche 

8 Octobre à 16h et 18h 

 

Esplanade à 

l'arrière de 

l'immeuble 15-23 

rue Léon Paulet, 

Marseille 8ème 

 

Grand Ensemble, Dialogue entre immeuble et 

orchestre symphonique 

Concert aux balcons d'un immeuble ! 

 

 

f.girod@lieuxpublics.com 

Samedi 7 Octobre à 

20h 

KLAP Maison pour 

la danse 

Performances : Border  - 

F. Tshabalala / Over L. Warren 

Création : TRANSIT -  D. Davids 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

Dimanche 8 Octobre  

15h30 
PIC-Télémaque Les Quatre Vents - Music for a Quartet info@ensemble-telemaque.com 
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Dimanche 8 Octobre à 

16h 

 

Théâtre de La 

Criée 
La Fuite  l.abecassis@theatre-lacriee.com 

 

Dimanche 8 Octobre 

 

Mucem 

(Auditorium 

Germaine Tillon) 

 

Rencontres Films Femmes Méditerranée : 

hommage à Sandrine Bonnaire 

relais@mucem.org 

Lundi 9 Octobre à 11h 
Mucem (J4) 

Dernier jour de l’exposition Aventuriers des 

mers 

relais@mucem.org 

Mardis : 10, 24 

Octobre, 14 Novembre, 

5 et 12 Décembre à 18h 
Muséum d'Histoire 

Naturelle 

 

Conférences 

 

museum-publics@marseille.fr 

 

Mardi 10 Octobre de 

18h à 20h 

Musée 

d’Histoire de 

Marseille 

 

Table ronde en présence de Christine Breton 

auteur/conservateur et de Sue Duong 

webdocumentariste/urbaniste 

 

musee-histoire@marseille.fr 

 

Mardi 10 Octobre à 

20h 

KLAP Maison pour 

la danse 

Projet en cours : Sketch of togetherness  -  L. 

Moro 

Création : Mille -  H. Gkekas 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

Mercredi 11 Octobre à 

11h 
Mucem (J4) 

Premier jour de l’exposition Nous sommes 

foot 

relais@mucem.org 

Samedi 14 Octobre à 

14h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

 

Atelier Fanzine 

A l’occasion du salon Rebel Rebel 
reservation@fracpaca.org 

Samedi 14 Octobre à 

15h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

Frac en famille  

Visite ludique des expositions 
reservation@fracpaca.org 

Samedi 14 Octobre à 

20h 

KLAP Maison pour 

la danse 

Projets en cours : If you Could See Me Now  -  

A. Schuitemaker 

Création : T. Lebrun pour la formation 

COLINE 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

Dimanche 15 Octobre  

 

Mucem 

(auditorium 

Germaine Tillon) 

 

 

Rencontres Films Femmes Méditerranée  relais@mucem.org 

Dimanche 15 Octobre 

à 14h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

 

Atelier Fanzine 

A l’occasion du salon Rebel Rebel 
reservation@fracpaca.org 

 

Les 24, 25, 26, 27, 31 

Octobre et 2, 3 

Novembre de 10h à 12h 

 

Musée d’Arts 

Africains, 

Océaniens, 

Amérindiens 

 

 

 

Atelier d’écriture enfants 

 

 

maaoa@marseille.fr 

 

Du Samedi 14 au 

Dimanche 15 octobre 

de 9h à 17h 

 

ABD, parvis 

 

Fête de la science 

Le village des sciences 

Isabelle LANGLADE 

Isabelle.langlade@departement13.fr 

archives13@departement13.fr 

http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/la-fuite-comedie-en-huit-songes.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:musee-histoire@marseille.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:maaoa@marseille.fr
mailto:Isabelle.langlade@departement13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
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Lundi 16 Octobre à 

20h 

KLAP Maison 

pour la danse 

Projet en cours : Hoodie  - 

O. Muller 

Création : Bibi Ha Bibi - 

H. Furtado & A. Marchal 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

 

Jeudi 19 Octobre à 19h 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

Projet en cours : You Can’t Tke It with you  -  

L. Kinoshita 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

 

Jeudi 19 Octobre à 20h 

KLAP Maison 

pour la danse 

Création : Mon corps palimpseste  -  É. 

Oberdorff 

 

publics@kelemenis.fr  

 04 96 11 11 20 

 

Jeudi 19 Octobre à 20h 

 

Auditorium des 

ABD 

 

Concert de flamenco Vicente Gelo  

 Chants sacrés en Méditerranée 

 

Isabelle LANGLADE 

Isabelle.langlade@departement13.fr 

archives13@departement13.fr 

 

Samedi 21 Octobre à 

17h 

 

Auditorium des 

ABD 

 

Ciné-concert jeune public 

 L’un, Lune et l’Autre 

 

Sabine RAUCOULE 

sabine.raucoule@departement13.fr 

service.mediation.bdp@departement13.fr 

 

Samedi 21 Octobre à 

20h 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

Clôture du Festival – soirée « Plaisir 

d’offrir » 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

 

Samedi 21 au 28 

Octobre 

 

Mucem (J4) 

 

Soyons foot ! café des petits supporters, 

cinéma, conférences… 

 

 

relais@mucem.org 

 

Mardi 24 Octobre à 

15h 

 

Auditorium des 

ABD 

 

Conférence tout public 

Et le cosmos dans tout ça ? 

 

Sabine RAUCOULE 

sabine.raucoule@departement13.fr 

service.mediation.bdp@departement13.fr 

 

Mercredi 25 Octobre à 

14h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

Atelier Série de récup’ 

Autour de l’exposition de Pascal Pinaud 

 

reservation@fracpaca.org 

 

Mercredi 25 Octobre, 

Jeudi 2 Novembre et 

Jeudi 7 Décembre à 

15h 

 

Musée des Beaux-

Arts 

 

Visites commentées de l'exposition « Histoire 

d'eaux » 

 

 

musee-beauxarts@marseille.fr 

 

Du 26 Octobre au 10 

Novembre 

 

Théâtre de La 

Criée 

 

Exposition 20 000 lieues sous les mers 

Entrée libre ! 
l.abecassis@theatre-lacriee.com 

 

Vendredi 27 Octobre à 

10h et 15h 

 

 

Salle Lenche 

 

Les Fenêtres servent-elles à regarder dedans 

ou dehors – Théâtre Visuel 

 

Rachida ROUGI 

rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

04 91 90 74 29 

Vendredi 27 Octobre à 

14h 

 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

 

Atelier Série de récup’ 

Autour de l’exposition de Pascal Pinaud 
reservation@fracpaca.org 

Vendredi 27 Octobre à 

15h et 19h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

RESPIRE Picardie Forever, théâtre d’objet, 

dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Vendredi 27 Octobre à 

20h 

 

 

Théâtre de La 

Criée 

 

20,000 lieues sous les mers l.abecassis@theatre-lacriee.com 

 

mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:Isabelle.langlade@departement13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/20-000-lieues-sous-les-mers.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/20-000-lieues-sous-les-mers.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
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Samedi 28 Octobre à 

15h et 19h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

RESPIRE Picardie Forever, théâtre d’objet, 

dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 28 Octobre à 

17h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

RESPIRE Picardie Forever, théâtre d’objet, 

dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 28 Octobre à 

14h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

 

Sur les pas de Sophie Calle 

Atelier autour de l’autobiographie et 

l’autofiction 

reservation@fracpaca.org 

Samedi 28 Octobre à 

17h 

 

Salle Lenche 

 

Les Fenêtres servent-elles à regarder dedans 

ou dehors – Théâtre Visuel 

 

Rachida ROUGI 

rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

04 91 90 74 29 

Dimanche 29 Octobre 

au 5 Novembre 

 

Mucem (J4) 

 

Festival En ribambelle : spectacles, visites et 

ateliers en famille. 

 

relais@mucem.org 

Mardi 31 Octobre à 

14h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

 

Atelier Série de récup’ 

Autour de l’exposition de Pascal Pinaud 
reservation@fracpaca.org 

Mardi 31 Octobre à 

10h et 16h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Le Petit Bain,  

danse et marionnettes,  

dès 2 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Mercredi 1er Nov à 10h 

et 16h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Le Petit Bain,  

danse et marionnettes,  

dès 2 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Mercredi 1er 

Novembre à midi pile 

 

Parvis de l'Opéra, 

Marseille 1er 

Sirènes et midi net,  

Je veux tout, tout de suite 
Théâtre sur la démocratie et la prise de parole 

dans l'espace public 

 

f.girod@lieuxpublics.com 

Jeudi 2 Novembre à 

10h et 16h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Le Petit Bain,  

danse et marionnettes, 

dès 2 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Samedi 4 Novembre à 

16h30 

 

Musée 

d’Archéologie 

Méditerranéenne 

 

 

L'Art et le geste 

 

 

 

museearcheologie@marseille.fr 

Samedi 4 Novembre à 

17h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou 

dehors ? 
poème visuel, dès 5 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Samedi 4 Novembre à 

19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Le voyage immobile de Pénélope, 

 théâtre d’objet, image et son, dès 7 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Dimanche 5 Novembre 

à 15h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou 

dehors ? 
poème visuel, dès 5 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Dimanche 5 Novembre 

à 17h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Le voyage immobile de Pénélope,  
théâtre d’objet, image et son, dès 7 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

Mercredi 8 Novembre 

à 15h 

Petit Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou 

dehors ?  
poème visuel, dès 5 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:museearcheologie@marseille.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
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Lundi 13 Novembre à 

11h 

 

Mucem (fort Saint-

Jean et CCR) 

 

Dernier jour de l’exposition Document 

bilingue 
relais@mucem.org 

 

Du 14 au 30 Novembre 

 

Théâtre de La 

Criée 

 

Exposition – Vincent Delerm  

Entrée libre ! 

 

l.abecassis@theatre-lacriee.com 

 

 

Jeudi 16 Novembre de 

19h à 23h30 

Musée d’Arts 

Africains, 

Océaniens, 

Amérindiens - 

 

Soirée étudiante « Carpe Noctem » maaoa@marseille.fr 

 

Vendredi 17 Novembre 

à 19h et 21h 

 

Mucem 

(auditorium 

Germaine Tillon) 

 

 

Les rendez-vous de la cinémathèque : carte 

blanche à la Cinémathèque allemande 
relais@mucem.org 

 

Mardi 21 Novembre à 

19h 

 

Auditorium des 

ABD 

 

Concert Trio Chemirani 

 

Sabine RAUCOULE 

sabine.raucoule@departement13.fr 

service.mediation.bdp@departement13.fr 

 

Mercredi 22 Novembre 

 

Villa Méditerranée 

 

5ème Rencontres Internationales des Cinémas 

Arabes - projections films 

 

mediation@aflam.fr 

 

Jeudi 23 au 26 

Novembre 

 

Mucem 

(auditorium 

Germaine Tillon) 

 

5ème Rencontres Internationales des Cinémas 

Arabes - projections films 

 

relais@mucem.org 

 

Vendredi 24 Novembre 

à 17h 

 

Villa Méditerranée 
PriMed - Cérémonie de remise des prix 

 

fballongue@villa-mediterranee.org 

 

Samedi 25 Novembre 

 

Musée Regards de 

Provence 

 

Ouverture de l’exposition « Visions humanistes 

d’André Maire, peintre voyageur  » 

Hélène PEZZOLI 

04 96 17 40 40 

resa@museeregardsdeprovence.com 

Samedi 25 Novembre à 

10h 

Plateforme 

Jeunesse, Friche la 

Belle de Mai 

Les simples conférences avec Guy Rodet 

entomologiste spécialiste des abeilles, 

conférence, dès 10 ans, 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Samedi 25 Novembre à 

15h 

 

Villa Méditerranée 

 

Festival Image de Ville : la ville nous 

appartient - projections films 

 

fballongue@villa-mediterranee.org 

Samedi 25 Novembre à 

20h 

 

Théâtre de La 

Criée 

 

 

Tableau d'une exécution l.abecassis@theatre-lacriee.com 

 

Samedi 25 & 

Dimanche 26 

Novembre en journée 

KLAP Maison 

pour la danse 

Dis, tu danses ? Ateliers de danse gratuits 

pour les enfants, pour la famille, pour les 

parents… 

 

publics@kelemenis.fr  

04 96 11 11 20 

Mardi 28 Novembre à 

20h 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

À un endroit du début – M. Serres et G. 

Acogny 

 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Du 28 Novembre au 3 

Décembre 

 

Théâtre Joliette 

 

3 Perrault sinon rien  – Théâtre 

Rachida ROUGI 

rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

04 91 90 74 29 

Du 29 Novembre au 2 

Décembre (7 

représentations) 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

Ce qui nous vient de loin, c’est la curiosité 

pour le monde – K. Deville et P. Guannel – à 

partir de 18 mois 

 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/vincent-delerm.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:maaoa@marseille.fr
mailto:m%C3%A9diation@aflam.fr
http://www.museeregardsdeprovence.com/
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/tableau-d-une-execution.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
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Mercredi 29 Novembre 

à 11h 

 

Mucem (J4) 

 

Premier jour de l’exposition  

Connectivités 

 

relais@mucem.org 

Mercredi 29 Novembre 

à 15h 

KLAP, Maison 

pour la Danse à 

Marseille 

Ce qui nous vient de loin, c’est la curiosité 

pour le monde, danse et théâtre de papier,  

dès 2 ans 

 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

 

Mercredi 29 Nov à 14h, 

Jeudi 30 Nov et 

Vendredi 1er Déc à 19h 

 

Théâtre La Cité 

 

Ne laisse personne te voler les mots  

Théâtre 

 

publics@theatrelacite.com 

Vendredi 1er Décembre 

à 14h30 

KLAP, Maison 

pour la Danse à 

Marseille 

 

La Mécanique des Ombres – Naïf Production 

 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 2 Décembre  

à 11h et 17h 

KLAP, Maison 

pour la Danse à 

Marseille 

Ce qui nous vient de loin, c’est la curiosité 

pour le monde, danse et théâtre de papier, dès 2 

ans 

 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

 

Samedi 2 Décembre à 

19h 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

La Mécanique des Ombres – Naïf Production 

 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

 

Samedi 2 Décembre à 

16h30 

 

Musée 

d’Archéologie 

Méditerranéenne 

 

 

Contes orientaux pour ne pas se momifier 

 

 

dgac-museearcheologie@marseille.fr 

 

Dimanche 3 Décembre 

à 11h 

 

Théâtre de La 

Criée 

 

 

Petits Contes en cage l.abecassis@theatre-lacriee.com 

Dimanche 3 Décembre, 

15h30 
PIC-Télémaque Les Dames de la Joliette 

info@ensemble-telemaque.com 

Mardi 5 Décembre à 

10h et à 14h30 

KLAP Maison pour 

la danse 

 

7 x rien – O. Dubois – à partir de 8 ans 

 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Mardi 5 Décembre à 

10h et à 14h30 

KLAP Maison pour 

la danse 

 

7 x rien – O. Dubois – à partir de 8 ans 

 

 
publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Mercredi 6 Décembre 

à midi pile 

 

Parvis de l'Opéra, 

Marseille 1er 

 

Sirènes et midi net, par Les souffleurs 

théâtre poétique 

 

 

f.girod@lieuxpublics.com 

Mercredi 6  Décembre 

à 19h 

KLAP Maison pour 

la danse 

 

7 x rien – O. Dubois 

 à partir de 8 ans 

 

 
publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Jeudi 7 Décembre à 

20h 

 

Auditorium des 

ABD 

 

Spectacle Paroles de Méditerranée 

 

Isabelle LANGLADE 

Isabelle.langlade@departement13.fr 

archives13@departement13.fr 

Vendredi 8 Décembre 

à 10h et à 14h30 

KLAP Maison pour 

la danse 

 

PlayBach – Y. Pick – à partir de 8 ans 

 

 
publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Vendredi 8 Décembre 

à 19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Mécanique,  

Théâtre, marionnettes et projection 
 dès 13 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:dgac-museearcheologie@marseille.fr
mailto:dgac-museearcheologie@marseille.fr
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/contes-a-croquer.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:Isabelle.langlade@departement13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
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Vendredi 8 Déc – 

temps scolaire et 20h 

 

Théâtre de La 

Criée 

 

Festi-Life l.abecassis@theatre-lacriee.com 

 

Samedi 9 Déc 10h30, 

14h et 16h30 

 

Théâtre de La 

Criée 

 

Festi-Life l.abecassis@theatre-lacriee.com 

Samedi 9  Décembre à 

19h 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

PlayBach – Y. Pick  

à partir de 8 ans 

 

 
publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 9 Décembre à 

19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de 

Mai 

Mécanique,  

Théâtre, marionnettes et projection,  

dès 13 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 

 

Samedi 9 Décembre à 

15h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

Frac en famille 

Visite ludique des expositions 
reservation@fracpaca.org 

 

Samedi 9 Décembre à 

18h30 

 

Auditorium des 

ABD 

 

Conférence  

Les Jeux Olympiques dans l’Antiquité 

Isabelle LANGLADE 

Isabelle.langlade@departement13.fr 

archives13@departement13.fr 

Lundi 11 Décembre à 

19h 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

Liam – K. Ito 

 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

 

Mercredi 13 Décembre 

à 11h 

 

Mucem (J4) 

 

Premier jour de l’exposition  

Roman-photo. 

 

relais@mucem.org 

 

Mercredi 13 Décembre 

à 14h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

 

Atelier Laterna Magica 

Autour de l’exposition  

Le bruit des choses qui tombent 

reservation@fracpaca.org 

Jeudi 14 Décembre à 

20h 

 

Théâtre de La 

Criée 
 Point d'interrogation  l.abecassis@theatre-lacriee.com 

Vendredi 15 Décembre 

en soirée 

KLAP Maison 

pour la danse 

 

COLLECTOR (extraits) – Kelemenis & cie + 

Création de Michel Kelemenis pour les 

danseurs de la formation COLINE 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 16 Décembre à 

14h 

 

Fonds Régional 

d’Art 

Contemporain 

 

Atelier autour de l’exposition  

Inventaires d’Inventions (inventées) 
reservation@fracpaca.org 

Vendredi 22 Décembre 

à 18h30 et 21h 

Mucem 

(auditorium 

Germaine Tillon) 

Les rendez-vous de la cinémathèque : carte 

blanche à la Cinémathèque allemande 
relais@mucem.org 

 

Vendredi 29 décembre 

au 7 janvier 

Mucem (J4) 
Petits voyages en mers : concerts, spectacles et 

contes en famille 
relais@mucem.org 

 

Du mercredi 27 au 

dimanche 31 Décembre 

à 17h 

 

Muséum d'Histoire 

Naturelle 
Safaris des petits  museum-publics@marseille.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/festi-life-festival.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/festi-life-festival.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:Isabelle.langlade@departement13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/point-d-interrogation.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation/2017.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:publics@kelemenis.fr
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Les membres du réseau Vivre ensemble 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  


