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LETTRE D’INFORMATION 

Numéro 17 – Décembre 2017 / Janvier/Février/Mars 2018 

 

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

visiteurs « peu familiers des institutions culturelles ». 

 

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

avant les programmations des structures de « Vivre ensemble » pour la période de Décembre 

2017 à Mars 2018. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
À vos agendas ! 

     

 
 

Ensemble en Provence, Vivre Ensemble Marseille et Cultures du cœur 

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

Jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 16h 
 

Au Mucem – Musée des Civilisation de l’Europe et de la Méditerranée 

Promenade Robert Laffont – 13002 Marseille 

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

Inscriptions à venir… 
 

 

 

Week-end d’ouverture MP 2018 – Quel Amour ! 
 

 
 

Sincère déclaration d’amour aux arts, aux artistes et au territoire, MP2018, Quel Amour!  est le 

nouveau rendez-vous festif et culturel de l’année 2018. Fêtes populaires, expositions, résidences, 

parcours originaux en centre-ville ou en pleine nature, créations, pièces de théâtre, opéras, concerts, 

danse contemporaine, cirque… 

 

Rendez-vous du 14 au 18 février, pour les fêtes d’ouverture : 

Une programmation comme un coup de foudre du 14 au 18 février : intense, démesurée, 

extraordinaire. Invitation à danser, à s’embrasser à chaque coin de rue, à contempler des expos en 

pleine nuit, à raconter son histoire, à prendre place sur scène ou à chanter les amours romantiques, 

familiaux ou altruistes… 

 

Retrouvez toutes les infos : www.mp2018.com 

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

 

En quelques mots : foot, roman-photo, amour 
 

 

Les expositions à visiter 

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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. 

• Picasso et les Ballets russes, entre Italie et Espagne (du 16 février au 25 juin 2018 au fort 

Saint-Jean) 

Le Mucem met en avant les liens privilégiés qu’entretenait Picasso avec les arts et traditions 

populaires dans son travail de scénographe et de costumier pour les Ballets russes, la compagnie de 

Serge Diaghilev. 

 

 

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 ! 

 

 

Autour de roman-photo 

• Du 18 au 21 janvier, le Mucem propose une programmation cinéma intitulée du ciné-

roman au roman-photo. 

• Le samedi 20 janvier, découvrez lors d’une journée dédiée et riche en surprises le projet 

« Un livre a été oublié dans un bus » réalisé avec des structures marseillaises partenaires 

(centres sociaux, AP-HM, CCAS). 

• Le 2 février, découvrez l’exposition Roman-photo en nocturne avec les étudiants d’Aix 

Marseille Université à l’occasion de la Nuit Vernie. 

 

 

Quel Amour ! 

• Le mercredi 14 février à 15h, centres de loisirs et familles (enfants à partir de 4 ans) pourront 

découvrir un BD-concert intitulé Un océan d’amour. (Projection supplémentaire le 

dimanche 25 février à 15h) 

• Les 17 et 18 février, le Mucem ouvre grand ses portes pour fêter le lancement de la saison 

culturelle « MP2018, Quel Amour ! » : un programme riche entre expositions, tarot 

amoureux, chuchotements poétiques, projection gourmande, spectacles… 

• En quête d’amour du 19 au 23 février 2018 : étudiants et lycéens interrogent différentes 

personnalités (Angelin Preljocaj, Rebecca Zlotowski, Eric Reinhardt, Abdellah Taïa, Tobie 

Nathan et Marcela Iacub) sur les mystères du sentiment amoureux. 

 

 

          

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) 

 

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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FESTIVAL DE MARSEILLE_DANSE ET ARTS MULTIPLES 

15 juin au 8 juillet 2018 

 

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

 

 

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

CHARTE CULTURE 

 

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

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

différentes salles de spectacles de la ville. 

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

quatre coins du monde.  

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

encourage le dialogue entre tous les Marseillais. 

 

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

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

à tous les spectacles de la programmation du prochain Festival de Marseille qui se déroulera du 15 juin 

au 8 juillet 2017. 

 

VOTRE STRUCTURE PEUT ETRE RELAIS SI ELLE EST : 

➢ un centre social 

➢ un organisme de formation et d’insertion 

➢ une association de prévention 

➢ un établissement scolaires REP 

➢ un établissement médico-social 

➢ une Maison d’enfants à caractère social 

➢ un service de la Protection judiciaire de la jeunesse 

➢ une associations travaillant en direction des territoires et des publics prioritaires de la Politique 

de la Ville  

➢ une association dédiée aux personnes en situation de handicap 

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

étudiants boursiers, travailleurs précaires…)  

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

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

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

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

PUBLIC CIBLE ET AGE  

 

Publics en situation de précarité ou de handicap 

 

La Charte culture est soutenue par : Arte Actions culturelles, la Préfecture à l’égalité des chances, 

les Mairies de secteur des 1/7, 4/5, 6/8, 9/10, 11/12 et 15/16, ainsi que la Division des personnes 

handicapées de la Ville de Marseille. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Festival de Marseille 

danse et arts multiples 

 

Contacts : 

Julie Moreira-Miguel, 

Responsable des relations avec 

les publics  

Tél : 04 91 99 02 56 

Email : 

publics@festivaldemarseille.com 

 

Christian Sanchez, Attaché aux 

relations avec les publics 

Email : 

rp2@festivaldemarseille.com 

 

Festival de Marseille  

17 rue de la République 13002 

Marseille 

 

Site Internet : 

festivaldemarseille.com 

 
Le Festival de Marseille sont    

partenaires de Cultures du cœur 

13, Ensemble en Provence,  

 

  

 

mailto:proximite@festivaldemarseille.com
mailto:proximite@festivaldemarseille.com
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Musée Regards de Provence 

 

 

Contact 

Adeline Granerau ou Hélène 

Pezzoli 

Tél. : 04 96 17 40 40 

Email : 

resa@museeregardsdeprovence.c

om 

 

 

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.c

om 

 
 

Le Musée Regards de Provence 

est partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 

 

 
 

MUSEE 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’hiver 2017/2018, sont révélées les thématiques d’expositions temporaires suivantes : 

 « Escales Méditerranéennes » (jusqu’au 28 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. 

 

« Voyages d’André Maire » (du 16 décembre 2017 au 27 mai 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.    

 

« Sa Muse… Femmes - Modèles - Egéries - Icônes - Divas » (du 10 février au 1 juillet 2018) dans le 

cadre de MP2018 ‘Quel Amour !’ 

A travers l'Histoire, le rôle de la muse a évolué, existant dans tous les domaines artistiques - poèmes, 

chansons, romans, films - mais continuant toujours à être un mythe, une légende, surtout dans la 

peinture et la sculpture. L’artiste n’est pas étranger à cette réputation, de par le regard qu’il porte sur 

le modèle, pour créer, mettre en scène et interpréter une représentation inédite et une atmosphère 

particulière que le monde n'a jamais vue ou vécue. Cette exposition se veut une allégorie de la muse, 

de la femme, du modèle, de l’égérie, de l’icône, de la diva, vue par des peintres et sculpteurs modernes 

et contemporains et des photographes et vidéastes.  

 

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). 

 

 

mailto:resa@museeregardsdeprovence.com
mailto:resa@museeregardsdeprovence.com
http://www.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. 
 

 

LES EXPOSITIONS 

 

- La Vieille Charité - Centre de la Vieille Charité : « Picasso, voyages imaginaires ».  

16 février - 24 juin 2018 
Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs, l’exposition « Picasso, voyages imaginaires » explore 

les sources égyptiennes, chypriotes, grecques, étrusques, romaines, ibériques et africaines d’un artiste 

visionnaire constamment en quête d’ailleurs et de renouveau formel. Peintures, sculptures, 

assemblages, dessins, photographies et cartes postales de Pablo Picasso seront présentés aux côtés 

d’œuvres maîtresses des collections du musée d’Archéologie méditerranéenne et du musée d’Arts 

africains, océaniens, amérindiens de Marseille. Bohème Bleue, Afrique fantôme, Amour antique, 

Orient rêvé et Soleil noire constituent les étapes de ce parcours.Cinq itinéraires, cinq dialogues pour 

une invitation au voyage dans l’antre imaginaire du génie Picasso. 

 

- 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. 

 

  - Le Château Borély – Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode : «  Que je t'aime !». 

  17 février – 27 mai 2018 
À travers les modèles haute couture et prêt-à-porter des collections  du musée Borely, musée des 

arts décoratifs, de la faïence et de la mode de Marseille,  la mode nous offre son cœur et nous 

succombons à ses charmes un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ! 

     

     - 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. 

 

 

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, 
Culture_Hôpital, AP-HM 

 

 

  

 
 

 
 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE 

 
-  Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens : « 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. 

 
- 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 : « Derrière la Bourse », archéologie d’un quartier : 1860 - 2017 ». 

Jusqu'au 30 septembre 2018 
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 Muse um de Marseille, au carrefour des cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la 
Me diterrane e, propose au travers d’expositions de re fe rence et temporaires re gulie rement 
renouvele es, une vision e cocitoyenne de la biodiversite  . 1200m² d’expositions de re fe rences sont 
ouverts aux publics, ou  e chantillons de botanique, pale ontologie, mine ralogie, et spe cimens de 
zoologie trouvent leur place pour le plus grand plaisir de tous. 
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ABD Gaston-Defferre  

 

Contacts 

Muriel Ruiz en charge des 

publics  

Tél : 04 13 31 82 19 Email : 
muriel.ruiz@departement13.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 

 

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 

 

Sites Internet 

www.archives13.fr  

www.myprovence.fr/culture 

www.facebook.com/biblio13.fr 

 

Le ABD sont partenaires de 
Cultures du cœur 13 et Ensemble en 

Provence. 

 

 
 

 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES GASTON 

DEFERRE 

 
Présentation du lieu 
Les Archives et Bibliothèque départementales Gaston-Defferre (ABD) sont un lieu de valorisation 

et de diffusion du patrimoine historique et littéraire mais aussi des écritures plus contemporaines. Il 

s’agit d’un site culturel novateur avec une programmation ambitieuse et des actions de médiation en 

direction de tous les publics. 

 
Sauf mention contraire, l’entrée à l’ensemble des manifestations et expositions est libre et gratuite.  

Réservation conseillée au 04 13 31 82 52 -archives13@departement 13.fr 

 
 

AUX ARCHIVES ET A LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALES : 

 

S’approprier son histoire et son territoire 
 Enluminure médiévale - Atelier 

À travers une présentation audiovisuelle de manuscrits enluminés du Moyen Âge qui évoquent la 

fabrication, les styles, le contexte de la production, vous entrez dans l’univers du scriptorium, vous 

réalisez l’enluminure d’un texte à l’aide d’un calame, d’encres de couleur et de pastel doré, puis vous 

partez à la découverte des documents originaux dans les réserves des Archives. 

 

Arenc, la mémoire d’un quartier – Atelier et balade urbaine  

En partenariat avec la Cie des Rêves urbains 

  

L’ancien quartier de l’arrière-port au cœur du périmètre Euro-méditerranée est aujourd’hui en pleine 

reconversion et accueille les Archives départementales. En reconstituant l’évolution d’Arenc depuis 

le XVIIIe siècle, vous découvrez l’histoire de la ville et du port. Vous repérez aussi les derniers 

vestiges des activités industrielles et portuaires du XIXe et du début du XXe siècle qui ont fait la 

fortune de la ville. 

 

 

L’écriture de soi 
 « Ça dépend, ça dépasse » Jouer avec le CV - Atelier  

Décortiquer, détourner, se réconcilier par l’archive avec cet outil incontournable de la recherche 

d’emploi, le CV, à travers des documents similaires mais assez différents (par leur objectif ou par 

leur décalage temporel) pour permettre la distance et le jeu : signalements, fiches ou récépissés … 

Les moments d’analyse individuelle alternent avec des restitutions collectives et des jeux d’écritures 

prévus pour se décomplexer face à l’écrit. 

 

A la recherche des passagers de la ville - Se raconter à travers un personnage - Atelier  

Un marin africain, une femme en exil ou une fille fugueuse : des anonymes du passé de notre 

territoire surgissent des archives et permettent de mieux en connaître l’histoire. En analysant 

collectivement les traces qu’ils ont laissées, les participants s’approprient le parcours de cet ancêtre 

imaginaire et par des jeux d’écritures, lui redonnent une voix et se racontent à travers lui. 

 

 

Hors les murs : les expositions itinérantes  
Question de fraternité. Photographies de Jacques Windenberger - Exposition itinérante 

La fraternité suppose une appartenance à une communauté sociale ou culturelle, souvent perçue 

comme un clivage entre les individus. Les images présentées ici sont une invitation à dépasser ce 

clivage pour  regarder différemment « l’autre ». Photographies prises dans les Bouches-du-Rhône de 

1969 à nos jours.  

Genre, immigration et engagement - Exposition itinérante 

 

Coproduction Archives départementales des Bouches-du-Rhône et l’association Ancrages. 

Une interrogation sur le féminisme et ses limites actuelles au travers de 15 portraits photographiques 

de Mathieu Do Duc accompagnés de récits de vie recueillis par Samia Chabani. 

Renseignements et modalités de prêt : archives13@departement13.fr 

 

mailto:sabine.raucoule@cg13.fr
mailto:service.mediation.bdp@cg13.fr
http://www.archives13.fr/
http://www.myprovence.fr/culture
https://www.facebook.com/biblio13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
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THÉÂTRE LA CITE 

 

En quelques mots : Ecritures du réel, Jeunesse, Europe, Gatti  

[Théâtre, Cinéma, Musique, Lectures, Danse, Tables ronde, Conférences] 

 

Apres une longue période de nomadisme à Marseille, puis une résidence de 3 ans au Théâtre du 

Merlan, Michel Andre (metteur en scène) et Florence Lloret (cinéaste) fondent le Théâtre La Cite en 

2005 et créent la première Biennale des écritures du réel en 2012 avec de nombreux partenaires 

curieux de se lancer dans cette première aventure.  

 

Cette année, pour la 4ème édition, nous traverserons des thématiques qui mettent en relation et en 

résonnance des trajets de vie, des identités singulières et collectives, politiques et sociales, pour en 

faire émaner des questionnements universels.  

 

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. Les créations 

réalisées avec les habitants se déploient sur le long terme et sont conduites par des artistes du 

Territoire : Xavier Marchand, Charles-Eric Petit, Julie Villeneuve, Laurent de Richemond, Karine 

Fourcy, Selman Reda… ou parfois venus d’ailleurs : Laurent Colomb, Bouziane Bouteldja, Julien 

Mabiala Bissila…  

 

LA BIENNALE DES ECRITURES DU REEL / 4ème Edition  

 

• UNE OUVERTURE SOUS LE SIGNE DE LA TENDRESSE > Samedi 17 Mars  

Cette année la Biennale des écritures du réel s’ouvrira avec plusieurs invitations à des artistes : 

Frédérique Lecomte et un happening avec les Super héros de la cohésion sociale ! Suivi de la 

projection d’un film sur son travail avec des enfants victimes de guerre Congo Paradiso. Théâtre de 

bistrot, concert et bal également au programme. 

 

• CONTINENT JEUNESSE [Mardi 20 Mars > Dimanche 25 Mars 2018] 

A l’invitation du Théâtre La Cite, des artistes ont, chacun à leur manière, noué un dialogue avec des 

adolescents. Les créations partagées qui en naissent nous parlent autant de leurs mondes, qui déjà 

sont multiples, que de l’état du monde 

 

• AUTEURS FACE AU REEL [Mardi 27 Mars > Dimanche 1er Avril 2018] 

Qu'ils aient pour point de départ un fait divers, une enquête, un territoire arpente, une rencontre... Les 

récits à découvrir sont des invitations à emprunter des voies nouvelles imaginées par leurs auteurs, 

tels des pirates en quête de sens caches. Voyages immobiles pour nous spectateurs, et pourtant nous 

franchirons des frontières et nous plongerons dans des inconnus. Et peut-être en sortirons-nous 

agrandis. 

 

• DANS LE VIF DU SUJET [Mardi 3 Avril > Vendredi 6 Avril 2018] 

Ce programme pour partager les productions d'une démarche engagée avec des artistes et des 

chercheurs, des jeunes, des parents, des enseignants et des éducateurs, autour des questions de rupture 

affective et sociale, voire de radicalisations, dont certains jeunes peuvent être a la fois victimes et 

acteurs. Nous ferons de l'histoire et nous entrerons dans trois parcours de vie et de pensée. 

 

• L’EXPERIENCE GATTI [A partir du Mardi 10 Avril 2018] 

En avril 2018, cela fera un an qu'Armand Gatti est décédé après une longue vie d’engagements, nous 

laissant une œuvre protéiforme. 

 

• EUROPE, QUEL THEATRE 

La métropole Aix-Marseille Provence se trouve a une place extrêmement intéressante et importante 

en Europe, une vraie plaque tournante entre plusieurs univers politiques et culturels. Dans ces temps 

d’euroscepticisme et de repli, une réflexion intellectuelle et des contributions artistiques a un 

narratif européen critique, mais fédérateur et nourri par ce territoire. 

 

 

 

 
 

 

 

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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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 ! 

 

Exposition Scène intérieure Entrée libre  
Du 9 janvier au 23 février 

Amandine Maillot met en scène les dialogues imperceptibles que nous tissons avec l’Autre et le 

Monde, sculpture, vidéo, photo, dessin, Hall de La Criée 

 

La Folle Criée  

Samedi 27 & dimanche 28 janvier à 12h30, concerts en Entrée libre 

 

Lancement MP18 ! Février 2018 

Rencontres Nuits d’amour – Nuits d’idées Entrée libre  
Du 15 au 16 février  

Jeudi 15 février à 20h Lacan à Minuit – Psychanalyse et amour 

Vendredi 16 février à 20h Amour, gloire et beauté – Pop philo 

 

La Folle Passion des Artistes Journée et Nuit d’exception Entrée libre   
Samedi 17 février – Performance de Tiphaine Raffier, projections, installation de Macha Makeïeff, 

contes, soirée avec Paul Lay  

 

Exposition André Robillard Entrée libre  
Du 14 mars au 14 avril 

Découvert par Jean Dubuffet, André Robillard est une des figures historiques de l’Art brut. 

Sculpteur, assembleur, dessinateur, il est aussi musicien autodidacte. 

  
 

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

 
 

 

 

 

Théâtre de La Criée  

 

Contact 

Laura Abécassis, Chargée des 

relations avec le public 

Tél. : 04 96 17 80  21 

Email : l.abecassis@theatre-

lacriee.com 

Information et réservation 

Anne Pirone, Réservation Groupes 

Tél. : 04 96 17 80 21 

Email :  

a.pirone@theatre-lacriee.com 

 

Accès 

30 quai de rive neuve 

13007 Marseille 

 

Métro : Vieux Port 

Bus : 82, 82S, 83, City Navette, 583 

Voitures : Tunnel Prado Carénage 

Parking : Vieux Port la Criée Vinci 

Park 

Borne Vélo : Place aux huiles et 

quai de Rive Neuve 

 

Site Internet 

www.theatre-lacriee.com 

 

 

Le Théâtre de La Criée est 

partenaire de Cultures du cœur 13. 
 

 

 
 

http://www.theatre-lacriee.com/
http://www.theatre-lacriee.com/
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
http://www.theatre-lacriee.com/
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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 : Peur, Colombie, Bibliothèque d’inventions, Photographie, Afrique 

 

Le Frac a pour mission de constituer une collection d’art contemporain, de la diffuser auprès de 

différents publics et d’inventer des formes de médiation et de sensibilisation à la création actuelle. 

Sa collection représentative de la création artistique internationale de ces 40 dernières années est 

constituée de 

1384 œuvres de 528 artistes. Le Frac accueille un large public dans ses murs et part à la rencontre 

des publics éloignés en développant sur le territoire régional de nombreux partenariats avec des 

lieux culturels, éducatifs, associatifs, privés ou publics. 

 

Les expositions 

 

-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. 

 

-Carlos Kusnir (du 10 mars au 6 juin 2018) 

Mélange de fantaisie et de rigueur artistique, d’apparente maladresse et de virtuosité technique, de 

recul et d’infiltration de la vie quotidienne, la peinture de Carlos Kusnir sort souvent du cadre 

conventionnel du tableau. Il y intègre divers objets – tasseaux ou autres supports impromptus, 

chutes de bois, chaises, balais, rideaux, nappes ou papiers peints d’Argentine, d’Ukraine ou de 

République Tchèque – et accompagne ses tableaux d’éléments sonores (mots, radio...). 

 

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.  

 

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 

 

Les événements publics 

 

Jeudi 8 février 2018 – 19h – Découverte dansée – gratuit sur réservation au 04 96 11 

11 20 

Atelier N°1 - Jean-Antoine Bigot & Anne Le Batard – Ex Nihilo (environ 30min) 

Chorégraphie Jean-Antoine Bigot & Anne Le Batard 

La mise en œuvre du nouveau projet de la compagnie Ex Nihilo prend la forme d’un laboratoire 

d’essais chorégraphiques, plastiques et poétiques. La toute première résidence d’écriture et de 

recherche partagées se déroule à KLAP en présence, d’Anne Le Batard, Jean-Antoine Bigot, Corinne 

Pontana, Rolando Rocha et de l’écrivain et poète Alexis Pelletier. Dans un espace empli de 

matériaux divers dont la danse, brute et physique, s’empare, apparaissent des sculptures 

improbables, des constructions instables où des mots et des complicités tantôt écrites, tantôt clamées, 

sont inventés... Lieu de travail où l’artiste laisse pêle-mêle outils, pinceaux, toiles inachevées, 

brouillon, matériels glanés ça et là qui un jour trouveront leur place dans une œuvre, cet Atelier N°1 

fait état des frictions initiales. 

 

KLAP EXPOSE : Jean-Antoine Bigot - Abstraits 

Artiste cofondateur de la compagnie chorégraphique Ex Nihilo, Jean-Antoine Bigot s’ouvre à 

d’autres espaces dans une démarche relevant des arts plastiques. 

Une page blanche, pas de support photos ou autres préexistants… Ces tableaux naissent  je ne sais 

pas très bien comment. Ils sont la couche supérieure de multiples couches accumulées, d’essais et de 

recommencements. Souvent une simple tâche de peinture, un simple trait me permet de débuter, 

structure le tableau et donne un axe.  

À un moment je m’arrête. La toile me semble complète, finie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Plus rien 

n’est à ajouter. 

 

Mercredi 14 mars 2018 à 19h – Carrefour artistique I LOVE DIFFERENCE – sortie 

de laboratoire – gratuit sur réservation au 04 96 11 11 20 

CHORÉGRAPHIER – COMPOSER – DANSER – ÉCLAIRER – 

PROFESSIONNALISER 
Depuis toujours à l’écoute des structures de formation supérieure et de professionnalisation, Michel 

Kelemenis transpose avec KLAP Maison pour la danse son engagement pour l’accès des jeunes aux 

métiers de la danse et du spectacle vivant. Avec le gmem-CNCM pour la dimension musicale, il 

initie un laboratoire de composition et d’excellence : BOUGE ! Durant 10 jours, ce Carrefour 

artistique inédit intègre près de 50 danseurs, musiciens et techniciens en formation, sous la 

détermination de provoquer absolument croisements et rencontres. Accompagnés par des 

personnalités artistiques reconnues, 3 jeunes auteurs chorégraphes professionnels qui n’en ont pas 

l’expérience, pilotent un groupe composé de 12 danseurs français et étrangers, 4 apprentis 

techniciens et un binôme de musiciens/compositeurs. Les 3 expérimentations autour du thème I 

LOVE DIFFERENCE font l’objet d’une restitution publique exceptionnelle, en ouverture du 

Festival + DE DANSE + DE GENRES 
 

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 (Nuit : ligne 533 même 
arrêt) 

 

Horaires d’ouverture 

KLAP Maison pour la danse 

ouvre ses portes 1h avant le 

spectacle. 
 

Site Internet 

www.kelemenis.fr 
 

 

KLAP Maison pour la danse     
est partenaire de Cultures du 

cœur 13. 
 

           
 

 

mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
http://www.kelemenis.fr/fr/
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Théâtre de la mer  

 

Contacts 

Léa Ciardelli, Chargée de 

communication et de 

développement des 

partenariats 

Tél: 04 86 95 35 94 

Email : 

communication@letheatredelame  

r.fr 

 

Accès 

53 rue de la Joliette  

13002 Marseille 

 

Métro : Jules Guesde ou 

Joliette 

Tramway : République-Dames 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 9h 

à 18h 

 

En transports en commun 

Métro Bougainville + bus 36 ou 

36B arrêt « Rabelais frère » 

 

 

Site Internet 

www.letheatredelamer.fr 

 

Le Théâtre de la mer est 

partenaire de Cultures du 

cœur 13. 

 

 

 
 

      
 

      

 
         

         Théâtre Massalia 

 

Contacts et réservations 

Guillaume Brioit, 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 : numérique, écoles, musique, théâtre, danse, clown, cirque, robots, 

 

 
Théâtre jeune tout 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.  

 

 

En janvier des arts numériques, du théâtre et un spectacle musical, pour bien 

commencer 2018 ! 
Une nouvelle année commence et les bonnes habitudes continuent ! C’est trois spectacles que nous 

vous proposerons au mois de janvier. Tout d’abord, vous pourrez découvrir KANT, spectacle 

numérique accompagné d’installations immersives, qui vous emmènera auprès de Kristoffer, face 

au vertige de l’infini !  

Ensuite vous pourrez retrouver 8h30 rue des écoles, qui propose une plongée dans le monde 

scolaire, et ce, à tous ses étages : de l’élève au ministre, en passant par les enseignants ou encore 

les parents d’élèves, pour une forme aussi burlesque que sensible.  

Enfin le mois de Janvier se terminera avec le spectacle-concert Dépêche-toi ! qui vous parlera du 

temps qui passe, du temps retrouvé, du temps présent… 

 

En février, les Frères Grimm et Goethe pour référence. 
Au mois de février, vous pourrez retrouver deux spectacles au Théâtre Massalia. Tout d’abord, la 

compagnie Pour Ainsi Dire vous proposera Le chat n’a que faire des souris mortes, inspiré du 

Faust de Goethe, en se posant une question bien précise : quelle forme pourrait prendre le diable 

aujourd’hui ? Ce spectacle sera aussi interprété en Langue des Signes Française (le 10 février). 

Entre Mardi Gras et les vacances d’hiver, c’est une revisite dansée d’Hansel et Gretel et du rapport 

que nous avons à la nourriture que proposera le chorégraphe Christian Ubl avec H&G. 

 

En mars, le printemps revient avec du cirque, des clowns et des robots ! 
Pour les 30 ans du Théâtre nous accueillerons deux personnages, trentenaires eux-aussi : Zig et 

Arletti, deux clowns de théâtre. La compagnie l’Entreprise proposera donc La curiosité des anges 

et Le Sixième jour, diptyque aussi drôle que touchant. Ils laisseront ensuite la place à C’est quand 

qu’on va où !? spectacle de cirque qui vous invitera dans l’histoire d’un cirque itinérant, ou on y 

verra grandir et vieillir les quatre protagonistes du spectacle.  

Enfin, nous terminerons le mois de mars avec une forme hybride, mêlant danse, marionnettes et 

arts numériques. ÜBM (pour Über Beast Machine) convoquera sur scène des chercheurs-soignants 

accompagnants ce robot électronique et végétal, monstre de Frankenstein du XXIème siècle. 

 
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   

 

 

Programmation 

 

Lieux publics, pôle européen et centre national de création en espace public 

Cité des arts de la rue, Marseille 15ème  

Genres : arts de la rue / arts de la table / cirque / théâtre / poésie / musique / photo  

Thèmes : partage / nourriture / rêve / inconscient / accidents de la vie / quartiers Nord / Marseille 

 

* Dans le cadre de MP2018 – Quel amour ! : 

Sirènes et midi net : Choux / chantilly, intervention artistique et culinaire   

Mercredi 14 février à 12h devant l’Opéra de Marseille (exceptionnellement le 2e mercredi du mois à 

l’occasion de l’ouverture de MP2018)  

Une chantilly géante montée au fouet sur le rythme de percussions endiablées, entre transe et son tribal, avant 

une grande distribution de choux... 

Avec le chef cuisinier Emmanuel Perrodin et le corniste Vincent Robinot, orchestré par Marie-Josée 

Ordener, créatrice des Grandes Tables et des Grandes carrioles de la Friche. 

 

La Nuit unique par le Théâtre de l’Unité, rêve éveillé 

samedi 17 février de 23h à 8h du matin (Marseille, lieu en centre-ville à préciser)  

Rdv à 23h avec oreiller et sac de couchage ! Textes, chants et nems ponctueront cette nuit, entre poésie 

théâtre, littérature, et récits intimes. Les rêves se mêlent au théâtre dans une étrange et délicieuse confusion. 

Au petit matin, on se retrouve autour d'un café pour échanger sur cette nuit unique dont personne ne saura 

jamais l'intégralité… 

 

* Sirènes et midi net (chaque premier mercredi du mois à midi devant l’Opéra) 

Bascules de Lucie Antunes, hymne aux « borderline » 

Mercredi 7 mars à 12h devant l’Opéra de Marseille 

Que faisons-nous de nos chutes ? Comment regardons-nous les accidentés de la vie, ceux qui sombrent et qui 

(parfois) se redressent, comme par un « effet de bascule » ? Que se passe-t-il quand le fil se casse et que l’on 

« pète les plombs » ? Un hymne à l'espoir, sensible et poétique, interprété par un circassien, un joueur de 

Oud et une percussionniste. 

 

* Sortie de résidence des 26000 couverts à l’issue de leur résidence pour la création de leur 

prochain spectacle Véro 1ère, Reine d’Angleterre, mélodrame absurde forain mais contemporain 

Jeudi 8 mars en soirée à la Cité des arts de la rue (lieu à confirmer) 

La pièce raconte l'extraordinaire destin de Véronique, qui n'osait se rêver gérante de Franprix et qui finit 

Reine d'Angleterre, après avoir été prostituée et accro au crack, et retrouve son fils perdu. On y croise des 

extra-terrestres, un héritier suisse, des bébés, le Duc de Windsor, l’arrière-arrière-petit-fils de Pasteur, un 

fantôme, un squelette, Albert de Monaco, et de multiples pistolets…  

 

* Expo photo « Le Nord fait le mur » issue d’une collecte photographique sur Marseille et son Nord 

- à l’AAJT Escale Saint-Charles (3 Rue Palestro, 13003) du 2 janvier au 20 février  

- sur les grilles de la CAF (215 Chemin de Gibbes, 13014) Marseille de mi-décembre à mi-janvier. 

Actu des expos : www.lenordfaitlemur-leblog.com / Galerie virtuelle www.lenordfaitlemur.com 

 

 

Tous les spectacles sont gratuits et ouverts à tous. 

Une rencontre de médiation peut être organisée à la demande, en préparation de votre venue. 

www.lieuxpublics.com 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

Lieux publics, cité des arts de la 

rue 

 

 

Contact médiation/groupes 

Fanny Girod 

Tél. : 04 13 25 19 00  / 06 63 60 
56 03 

Email : f.girod@lieuxpublics.com 

 

Tous les spectacles et ateliers 

sont gratuits. 

 

 

Accès 

Lieux publics, Cité des arts de la 

rue 
225 avenue des Aygalades 

13015 Marseille 

 
Métro : Bougainville puis bus 30 

- arrêt Cité des arts de la rue 

 
NB : spectacles en espace public : 

consultez le calendrier des 

rendez-vous pour connaître les 
lieux des spectacles. 

 

 
Horaires d’ouverture 

Vous pouvez nous contacter du 

lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h. 

 

 
Site Internet 

www.lieuxpublics.com 

 

 
Lieux publics est partenaire de  

Cultures du cœur 13 et Ensemble 

en Provence 
 

 

         

 

 

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/475/choux-chantilly
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/430/la-nuit-unique
http://www.lenordfaitlemur-leblog.com/
http://www.lenordfaitlemur.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 2016, l’ensemble Télémaque organise sun temps fort intitulé « Grandes Musiques pour 

Petites Oreilles » qui se décline en quartiers d’hivers et festival d’automne, en partenariat avec unequinzaine 

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

de Marseille, Théâtre Massalia, GMEM, Biennale Internationale des Arts du Cirque, Théâtre du Centaure, 

Cinéma La Buzine, Cinéma l’Alhambra…). 

 

Grandes Musiques pour Petites Oreilles, quartiers d’hiver #3 du 9 au 25 février. 
 

Le Baron de M. 

Par l’ensemble Télémaque. Un opéra bouffe de Raoul Lay, d’après R.E. Raspe (1736-1794) 

Création 2018. Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h20 environ. 
 

Le Baron de M. est un projet joyeux et insolite au croisement des inspirations savantes et populaires. 

Opéra bouffe d’aujourd’hui, il ambitionne de renouveler le genre et propose un métissage des 

disciplines, avec comme objet central la musique. Du chant à l’image, du cirque au théâtre et du corps 

à la voix.  
 

Livret Charles-Éric Petit et Raoul Lay  Musique Raoul Lay 

Soprano Brigitte Peyré  Baryton Paul-Alexandre Dubois  

Comédienne Agnès Audiffren  Comédien-circassien Thibault Mullot 

Flûte Charlotte Campana Clarinette Linda Amrani Trompette Gérard Occello Percussions Christian 

Bini Accordéon Solange Baron Piano et direction Raoul Lay 
 

Vendredi 9 février 2018 à 20h30 à l’Odéon de Marseille 

Samedi 10 février 2018 à 14h30 à l’Odéon de Marseille 
 

Lettres d’amour et doubles-croches  

Lectures musicales par l’Ensemble Télémaque et l’Erac 

Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h environ. 

Création dans le cadre de Quel amour ! MP 2018.  
 

Lettres d’amour et doubles-croches propose d’appréhender en chair et en notes l’histoire de la musique à 

travers ses passions amoureuses dans l’espace secret et ludique de compositeurs du passé et leurs amours 

épistolaires.  

Direction artistique : Raoul Lay Mise en scène : en cours Comédiens : étudiants Erac, distribution en cours  

Flûte Charlotte Campana piano Nicolas Mazmanian violon Yann Le Roux-Sèdes violoncelle en cours de 

distribution 
 

Mercredi 14 février 2018 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15  Friche la Belle de Mai (IMMS)*  

Vendredi 16 février 2018 à 11h15, 14h30, 16h, 18h à l’Alcazar 

Samedi 17 février 2018 à 11h15, 14h30, 16h, 18h à l’Alcazar 

*Entrée libre sur réservation 
 

Charlot, Octave & Bobine 

Ciné-concert par Les Voix Animées  

Charlot s’évade (the Adventurer) -  USA - 26 min. Avec Charles Chaplin, Edna Purviance 

Charlot policeman (Easy street) - USA- 26 min. Avec Charles Chaplin, Edna Purviance 

Musiques de Bach, Brahms, Verdi, Chaplin, Scott Joplin, Les Frères Jacques... 
 

Tout public à partir de 6 ans. Durée : 55 minutes 

Mélodies, ritournelles, onomatopées, bruitages... Les Voix Animées habillent et ornementent en direct 

deux courts métrages burlesques de Chaplin. Plus qu’un accompagnement sonore et musical, le pari 

de ce spectacle est de faire cohabiter simultanément deux formes de création et de donner à voir les 

films bien sûr, mais aussi les artisans de leur « bande son » jouée en direct.  
 

Mise en scène : Jean-Christophe Mast Directeur musical : Luc Coadou Composition, adaptation et 

arrangements : Alexis Roy Régie son : Marc Poveda Soprano : Anne-Claire Baconnais Contre-ténor : 

Raphael Pongry Ténor : Eymeric Mosca Baryton : Luc Coadou 
 

Samedi 24 février à l’Alhambra à 16h / Dimanche 25 février à la Buzine à 16h 
 

Dans le cadre des résidences du PIC 

Le Grand 8 

Le Grand 8 est un grand ensemble de musique improvisée. 

Ses musiciens viennent de l’improvisation libre, du jazz, de la musique contemporaine, de la musique 

classique, de l’électroacoustique. Chacun y amène ses influences, son langage, sa singularité, et participe au 

sein de l’ensemble au surgissement d’une musique inattendue. 
 

Dimanche 25 mars au PIC 15h30 
 

      

 

         

 

 

         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) : 

d’avril à 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/
http://www.ensemble-telemaque.com/
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LA GARE FRANCHE, maison d’artistes – théâtre et curiosités 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

logique de transmission. 

 

 

Voici les projets que vous pourrez découvrir à la Gare Franche fin 2017 et durant ce premier 

trimestre de l’année 2018 : 

  

Le samedi 16 décembre à 19h : un bOn moment Microcosmos avec le Théâtre des Bastides (en 

images) et le Groupe des 15, deux projets au long cours en direction de la jeunesse, menés à la 

Gare Franche. 

Entrée gratuite. 

 

Le jeudi 21 décembre à 14h30 et à 20h : un bOn moment avec la compagnie MAB autour de Mo, 

prochaine création de la compagnie sur l’histoire d’un jeune migrant. 

 

Le vendredi 26 janvier dès 19h30 : dans le cadre de sa première collaboration avec le festival 

Parallèle, la Gare Franche accueille la soirée de lancement du festival au programme, pot et 

spectacle La TöY PARTY du collectif marseillais Le Détachement International du Muerto Coco, 

un spectacle-concert tout public avec jouets électroniques pour enfants. 

Soirée payante : 3€ tarif minima sociaux / 5€ tarif réduit / 8€ plein tarif  

 

Le samedi 10 février à 20h : un bOn moment avec Marion Pellissier / La Raffinerie autour d’une 

lecture du texte de la prochaine création de la compagnie, Les Petites filles. 

Entrée gratuite. 

 

Le vendredi 22 février, horaire à préciser : un bOn moment avec Alexis Moati / compagnie Vol 

Plané autour de Do it, autoportrait de l’auteur en baskets. 

Entrée gratuite. 

 

Le samedi 10 mars, à 20h : un bOn moment avec la compagnie ERD’O autour de J’ai peur quand 

la nuit sombre, d’après des versions du Chaperon rouge issues de la tradition orale. 

Entrée gratuite. 

 

Le samedi 17 mars, à 17h : avec l’Entre deux Biennales / Archaos Pôle National Cirque, la Gare 

Franche accueille Labo Ô’lit, spectacle-laboratoire citoyen entre la compagnie de théâtre physique 

Cahin-Caha et les patients et les soignants de l’Hôpital de jour Marine Blanche (Marseille 14ème) 

Entrée gratuite. 

 

Vous pouvez retrouver tous les détails sur les projets artistiques proposés sur le site 

www.lagarefranche.org et contactez-nous pour organiser au mieux votre venue par chez nous ! 

 

      

 

         

Bérangère Chaland 

06 07 30 32 98 

bchaland@lagarefranche.org 
réservations : 04 91 65 17 77 

 

Adresse : 
La Gare Franche, 7, chemin des 

Tuileries – 13015 Marseille 

 
Horaires d’ouverture : 

Ouvert du lundi au vendredi de 

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

les manifestations 

 
Tarif 

Entrée libre et gratuite à 

l’ensemble des manifestations 
sauf mentions contraires et via 

notre newsletter. Inscriptions 

sur contact@lagarefranche.org 
 

Accès :  

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

par l’autoroute Littoral A55, 

sortie Saint-Antoine 
EN TER : ligne Marseille St 

Charles – Pertuis/Aix-en-
Provence, arrêt Saint-Antoine 

(15 min. depuis la gare Saint 

Charles) 
EN BUS : 

B2 : BOUGAINVILLE – 

VALLON DES TUVES arrêt 
Saint-Antoine Village 

25 : BOUGAINVILLE – ST 

ANTOINE arrêt Boulevard 
Falcot 

96 : HOPITAL NORD – 

ESTAQUE GARE arrêt Plan 
d’Aou 

97 : CANEBIÈRE BOURSE – 

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

direction de Saint-Antoine 

 
Site internet : 

www.lagarefranche.org 
 

La Gare Franche est partenaires 

de Cultures du cœur 13. 
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THEATRE 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 exigences 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.  

 

De Janvier à mars 2018– Découverte les étapes de création d’un spectacle 

► ORPHELINS [Théâtre –création] 
MARDI 20 MARS 19H 

MERCREDI 21 MARS 19H 

JEUDI 22 MARS 20H  

VENDREDI 23 MARS  

SAMEDI 24 MARS 19H  

Texte Dennis kelly  

Mise en scène Vincent Franchi – Cie La Souricière 

Avec Marion Duquenne, Florian Haas et Marc Menahem 

 

Une plongée tragique et organique au sein d'un huis-clos familial où l'éclatement d'une vérité fera 

vaciller les fondements de la sphère intime.  

 

Dîner en amoureux : belle robe neuve, chandelles et « saumon - riz basmati », le fils gardé par la 

grand-mère. Helen et Danny semblent bien décidés à profiter de la soirée mais quand le jeune frère 

de Helen arrive, le rendez-vous romantique vire au drame. Liam se tient devant eux, couvert de 

sang. D'où vient-il ? Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Helen et Danny cherchent à comprendre. 

Confrontés aux incohérences d'un récit déboussolé et mouvant, ils reconstruisent peu à peu le passé 

et basculent dans un 

monde privé de raison. Haine de l'autre, repli sur soi, déterminisme social, peur viscérale, lâchetés, 

désir de vengeance et pulsion de violence sont à l'œuvre. Le trio se débat pour se sortir de ce 

cauchemar mais la situation oscille de moments surréalistes et cocasses en moments de déréliction 

absolue. On assiste impuissants à leur naufrage, personnages perdus dans une société qui ne semble 

plus capable d'assurer les conditions du bien « vivre ensemble ». 

 

Le metteur en scène Vincent Franchi, au sein de sa jeune compagnie Souricière, défend un théâtre 

contemporain éminemment politique. Il choisit de porter à la scène les textes d'auteurs 

contemporains, comme Stefano Massini ou Alexandra Badea, qui pointent, sans dogmatisme, les 

contradictions de notre monde.  

Orphelins, de l'auteur londonien à l'humour corrosif Dennis Kelly, pose en creux la question de la 

place de la morale dans nos choix et nos vies. Avec un travail de plateau radicalement épuré et des 

acteurs, engagés physiquement et émotionnellement, au plus proche du texte, Vincent Franchi nous 

invite à penser collectivement la complexité du monde. 

 

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. 

 

 

      

 

        

 

 

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. 

 

 

   
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

lieux et des événements culturels pour différents raisons. 

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

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

et de réhabilitation de la personne. 

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

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

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

visites enrichi de nouvelles offres culturelles. 

Actuellement le projet se décline en 3 phases : 

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

responsables des expositions (facultatif) 

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

par l'établissement culturel (facultatif). 

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

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

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

Contact : Alain SALONE 

Ingénierie Événementielle/Culture et Lien Social 

Direction de l'Action Socialede la Ville de Marseille 

40 rue Fauchier 13002 

04 91 55 45 04 

06 32 28 93 83 

Mail : asalone@marseille.fr 

 

  

mailto:asalone@marseille.fr
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CALENDRIER GENERAL 
 

Date Lieu Thème Contact 

Vendredi 1e décembre  

de 19h à 1h 
Mucem (J4) Nuit Vernie spéciale Nous sommes foot relais@mucem.org 

Mercredi 13 décembre 

11h 
Mucem (J4) Premier jour de l’exposition Roman-photo. relais@mucem.org 

Mercredi 13 décembre 

14h 

Fond Régional d’Art 

Contemporain 

Atelier Laterna Magica 

Autour de l’exposition 

Le bruit des choses qui tombent 

reservation@fracpaca.org 

De mi-décembre à mi-

janvier 

Sur les grilles de la 

CAF - 13014 

« Le Nord fait le mur » 

Expo photo issue de la collecte photographique  
f.girod@lieuxpublics.com 

Samedi 16  décembre 
Musée Regards de 

PRovence 

Ouverture de l’exposition  

« Voyages d’André Maire » 

04 96 17 40 40 

info@museeregardsdeprovence.com 

Samedi 16 décembre 

14h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Atelier autour de l’exposition 

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

Samedi 16 décembre 

19h 
Gare Franche 

Un bOn moment Microcosmos avec le Théâtre des 

Bastides (en images) et le Groupe des 15  

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Jeudi 21 décembre 

14h30, 20h 
Gare Franche 

Un bOn moment avec la compagnie MAB autour 

de Mo 

bchaland@lagarefranche.org  

06 07 30 32 98 

Vendredi 22 décembre 

18h30, 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 

De Janvier à Mars 

2018 

Salle pédagogique des 

Archives 

Ateliers et visites des réserves des Archives 

habituellement fermées au public 

Muriel.Ruiz@departement13.fr 

archives13@departement13.fr 

Du mardi 2 janvier au 

mardi 20 février 

AAJT - Escale Saint-

Charles - 13003 

« Le Nord fait le mur » 

Expo photo issue de la collecte photographique  
f.girod@lieuxpublics.com 

Lundi 8 janvier 
Mucem (fort Saint-

Jean) 

Dernier jour de l’exposition Graff en 

Méditerranée 
relais@mucem.org 

Mardi 9 janvier 

De 12h30 à 13h30 
Musée d’Histoire 

Visites Coups de cœur autour des céramiques 

médiévales et de l’atelier de Sainte-Barbe 
Musee-histoire@marseille.fr 

Mercredi 10 janvier 

14h (et tous les 

mercredis) 

Muséum d'Histoire 

naturel 

Découverte de l'exposition « Nature en ville » par 

un médiateur scientifique 
museum-publics@marseille.fr 

Jeudi 11 janvier 

 10h, 14h30 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

KANT 

Théâtre et arts numériques, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Vendredi 12 janvier 

10h, 19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

KANT 

Théâtre et arts numériques, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Vendredi 12 janvier 

 19h, 21h 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Les rendez-vous de la cinémathèque : carte 

blanche à la Cinémathèque allemande 
relais@mucem.org 

Vendredi 12 janvier 

19h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Avant-première Kromos 

Julien Andujar et Audrey Bodiguel 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Vendredi 12 janvier 

20h30 

KLAP Maison pour la 

danse 

Création : Robots, l’amour éternel 

Kaori Ito 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 13 janvier 

15h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Frac en famille 

Visite ludique des expositions 
reservation@fracpaca.org 

Samedi 13 janvier 

19h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Avant-première Kromos 

Julien Andujar et Audrey Bodiguel 

 

publics@kelemenis.fr 
04 96 11 11 20 

Samedi 13 janvier 

20h30 

KLAP Maison pour la 

danse 

Création : Robots, l’amour éternel 

Kaori Ito 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 
Samedi 13 et Dimanche 

14 janvier 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Weekend littéraire : carte blanche à l’écrivaine 

Francesca Melandri 
relais@mucem.org 

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.museeregardsdeprovence.com/
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:Muriel.Ruiz@departement13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:museum-publics@marseille.f
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
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Du jeudi 18 au 

dimanche 21 janvier 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 
Cinéma : du ciné-roman au roman-photo relais@mucem.org 

Jeudi 18 janvier 

10h, 19h 

Petit Théâtre, Friche 

la Belle de Mai 

8h30 rue des écoles 

Théâtre de récit, dès 10 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Vendredi 19 janvier 

10h, 19h 

Petit Théâtre, Friche 

la Belle de Mai 

8h30 rue des écoles 

Théâtre de récit, dès 10 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 20 janvier  
Mucem (auditorium 

Germaine Tillon et 

forum) 

Journée dédiée au projet « Un livre a été oublié 

dans un bus » 
relais@mucem.org 

Samedi 20 janvier 

15h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Visite-découverte de l’architecture du Frac reservation@fracpaca.org 

Dimanche 21 janvier 

11h 

Muséum d'Histoire 

naturel 

Concert - MUSEIQUE #2 

Ondes marines 
museum-publics@marseille.fr 

Jeudi 25 janvier 
Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Nuit des idées / Lanceurs d’alertes : mode 

d’emploi 
relais@mucem.org 

Vendredi 26 janvier 

14h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Sur les pas de Sophie Calle 

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

Vendredi 26 janvier 

19h30  
Gare Franche 

La TöY PARTY 
Lancement du festival Parallèle : pot + spectacle 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Samedi 27 janvier 

19h 

Salle Seita, Friche la 

Belle de Mai 

Dépêche-toi !  

Spectacle-concert, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 27 et dimanche 

28 janvier 
La Criée La Folle Criée 

l.abecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Dimanche 28 janvier 

17h 

Salle Seita, Friche la 

Belle de Mai 

Dépêche-toi !  

Spectacle-concert, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Lundi 29 janvier 

10h, 14h30 

Salle Seita, Friche la 

Belle de Mai 

Dépêche-toi !  

Spectacle-concert, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Mardi 30 janvier 

10h, 14h30 

Salle Seita, Friche la 

Belle de Mai 

Dépêche-toi !  

Spectacle-concert, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

De février à juin 2018 

Le Festival de 

Marseille dans vos 

structures 

Médiations et ateliers gratuits dans les structures 

relais 

04 91 99 02 56 

publics@festivaldemarseille.com 

Vendredi 2 février 

à partir de 19h à 1h 
Mucem (J4) Nuit Vernie spéciale Roman-photo relais@mucem.org 

Samedi 3 février 

16h30 Musée d’Archéologie Visite coup de cœur sur l’Egypte museearcheologie@marseille.fr 

Lundi 4 février  Mucem (J4) Dernier jour de l’exposition Nous sommes foot. relais@mucem.org 

Jeudi 8 février 

10h, 14h30 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

Le chat n’a que faire des souris mortes 

Théâtre, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Jeudi 8 février 

19h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Découverte dansée (gratuit) 

Jean-Antoine Bigot 

publics@kelemenis.fr 
04 96 11 11 20 

Jeudi 8 février 

20h30 

KLAP Maison pour la 

danse 

Création : Intersum 

Liam Warren 

publics@kelemenis.fr 
04 96 11 11 20 

Vendredi 9 février 

10h, 19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

Le chat n’a que faire des souris mortes 

Théâtre, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Vendredi 9 février 

A 19h et 21h 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Les rendez-vous de la cinémathèque : carte 

blanche à la Cinémathèque allemande 
relais@mucem.org 

Vendredi 9 février 

20h30 
Odéon de Marseille Le Baron de M. info@ensemble-telemaque.com 

Du vendredi 9 au 

vendredi 23 février 
La Criée 

Exposition Scène intérieure 

Amandine Maillot 

l.abecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Samedi 10 février 
Musée des Regards de 

Provence 
Ouverture de l’exposition « Sa Muse… » 

04 96 17 40 40 

info@museeregardsdeprovence.com 
Samedi 10 février 

14h30 
Odéon de Marseile Le Baron de M. info@ensemble-telemaque.com 

Samedi 10 février 

15h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Frac en famille 

Visite ludique des expositions 
reservation@fracpaca.org 

Samedi 10 février 

19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

Le chat n’a que faire des souris mortes 

Théâtre, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 10 février 

20h 
Gare Franche 

Les Petites Filles 
Un bOn moment de lecture avec Marion Pellissier 

/ La Raffinerie 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:proximite@festivaldemarseille.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
http://www.museeregardsdeprovence.com/
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
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Mercredi 14 février 

 12h 

Parvis de l’Opéra de 

Marseille, 13001 

 

Sirènes et midi net : Choux / chantilly 

(Performance artistique et culinaire) 
f.girod@lieuxpublics.com 

Mercredi 14 février 

14h15, 15h15, 16h15 et 

17h15 

Friche la Belle de Mai Lettres d’amour et doubles-croches info@ensemble-telemaque.com 

Mercredi 14 février  

15h 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

BD-concert : un océan d’amour  

(à partir de 4 ans) 
relais@mucem.org 

Jeudi 15 et vendredi 16 

février 
La Criée 

Lancement MP18  

Nuits d’amour – Nuits d’idées 

l.abecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

 

Vendredi 16 février 

11h15, 14h30, 16h, 18h 
Bibliothèque Alcazar Lettres d’amour et doubles-croches info@ensemble-telemaque.com 

Vendredi 16 février 
Mucem (fort Saint-

Jean) 

Ouverture de l’exposition « Picasso et les Ballets 

russes, entre Italie et Espagne » 
relais@mucem.org 

Samedi 17 février La Criée La Folle Passion des Artistes 
l.abecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Samedi 17 février 

11h15, 14h30, 16h, 18h 
Bibliothèque Alcazar Lettres d’amour et doubles-croches info@ensemble-telemaque.com 

Samedi 17 février 

15h à 2h 

Dimanche 18 février 

15h à 16h30 

Mucem Weekend d’ouverture Quel Amour ! relais@mucem.org 

Samedi 17 février 

 17h 
Gare Franche 

Avec l’Entre Deux Biennales / Archaos Pôle 

National Cirque, Labo Ô Lit avec la compagnie 

Cahin-Cahin et l’Hôpital de Jour Marine Blanche 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Samedi 17 février  

de 23h à 8h du matin 

Marseille (lieu en 

centre-ville à préciser) 

La Nuit unique 

Par le Théâtre de l’Unité 

(Théâtre, poésie, littérature, rêve éveillé) 

f.girod@lieuxpublics.com 

Du lundi 19 au 

vendredi 23 février  

19h 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Rencontres En quête d’amour 

Angelin Preljocaj, Rebecca Zlotowski, Eric 

Reinhardt, Abdellah Taïa, Tobie Nathan et 

Marcela Iacub 

relais@mucem.org 

Mardi 20 février 

De 12h30 à 13h30 
Musée d’Histoire 

Visites Coups de cœur autour des céramiques 

médiévales et de l’atelier de Sainte-Barbe 
Musee-histoire@marseille.fr 

Jeudi 22 février Gare Franche 

Un bOn moment avec Alexis Moati / compagnie 
Vol Plané autour de Do it, autoportrait de 

l’auteur en baskets 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Jeudi 22 février 

14h30 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

H&G 

Danse contemporaine, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Jeudi 22 février 

20h30 

KLAP Maison pour la 

danse 

Création : Versus 

Sine Qua Non Art 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 
Vendredi 23 février 

10h, 19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

H&G 

Danse contemporaine, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 24 février 

16h 
Cinéma L’Alhambra Charlot, Octave & Bobine info@ensemble-telemaque.com 

Samedi 24 février 

19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

H&G 

Danse contemporaine, dès 8 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Dimanche 25 février  
Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

BD-concert : un océan d’amour 

 (à partir de 4 ans) 
relais@mucem.org 

Dimanche 25 février 

16h 
La Buzine Charlot, Octave & Bobine info@ensemble-telemaque.com 

Mardi 27 février 

14h – 16h 

Musée d'Arts 

Africains, Océaniens, 

Amérindiens 

Le masque du Jaguar maaoa@marseille.fr 

Mardi 6 mars 

 19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

La curiosité des anges 

 Théâtre, dès 10 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Mercredi 7 mars 

19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

La curiosité des anges 

 Théâtre, dès 10 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Mercredi 7 mars 

12h 

Parvis de l’Opéra de 

Marseille 

 

Sirènes et midi net : Bascules de Lucie 

Antunes (cirque, musique) 
f.girod@lieuxpublics.com 

Jeudi 8 mars  

en soirée 

Cité des arts de la rue  

 

Sortie de résidence :  

Véro 1ère, Reine d’Angleterre  
f.girod@lieuxpublics.com 

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/475/choux-chantilly
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/nuits-d-amour-nuits-d-idees.html?saison=http://www.theatre-lacriee.com/programmation.html
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/430/la-nuit-unique
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
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Par les 26000 couverts 

Vendredi 9 mars 

19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

Le sixième jour 

Théâtre, dès 10 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 10 mars 

15h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Frac en famille 

Visite ludique des expositions 
reservation@fracpaca.org 

Samedi 10 mars 

19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

Le sixième jour 

Théâtre, dès 10 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 10 mars 

20h 
Gare Franche 

un bOn moment avec la compagnie ERD’O autour 
de J’ai peur quand la nuit sombre, d’après des 

versions du Chaperon rouge issues de la tradition 
orale. 

bchaland@lagarefranche.org 

06 07 30 32 98 

Dimanche 11 mars 

17h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

Le sixième jour 

Théâtre, dès 10 ans 
gbrioit@theatremassalia.com 

04 95 04 95 77 
Mercredi 14 mars 

19h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Carrefour artistique 

I LOVE DIFFERENCE 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Du Mercredi 14 mars 

au Samedi 14 avril 
La Criée 

Exposition 

André Robillard 

l.abecassis@theatre-lacriee.com 

04 96 17 80 21 

Mercredi 15 mars et 

Jeudi 16 mars 
Théâtre Joliette 

Orphelins 

Visite et ouverture de répétition 

Théâtre 

rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

04 91 90 74 29 

Vendredi 16 mars 

19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

C’est quand qu’on va où !? 

Cirque, musique et théâtre, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 17 mars 

19h 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

C’est quand qu’on va où !? 

Cirque, musique et théâtre, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 17 mars 

20h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Put your heart under your feet… and walk -  

Steven Cohen (à partir de 16 ans) 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Samedi 17 Mars 

12h 

Lieux à confirmer 

(Biennale des 

écritures du réel) 

Ouverture de la Biennale des écritures du réel 

Théâtre, Cinéma, Performances, Bal. 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Dimanche 18 mars 

17h 
Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

C’est quand qu’on va où !? 

Cirque, musique et théâtre, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Lundi 19 mars 

10h, 14h30 

Grand Plateau, 

Friche la Belle de Mai 

C’est quand qu’on va où !? 

Cirque, musique et théâtre, dès 6 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Mardi 20 Mars 

18h 
Musée d'Histoire 

«  Avec ou sans accent »,  

Un film documentaire de Vincent Desombre 
musee-histoire@marseille.fr 

Mardi 20 Mars 

19h 

Cinema Le Gyptis 

(Biennale des 

écritures du réel) 

En Sécurité 

Film de Natacha Samuel avec les élèves du Lycée 

Ampère 

publics@theatrelacite.com 
04 91 53 95 61 

Mardi 20 au Samedi 24 

Mars 
Théâtre Joliette 

Orphelins 

Théâtre 

rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

04 91 90 74 29 

Mercredi 21 Mars 

 15h 

Cinema Le Gyptis 

(Biennale des 

écritures du réel) 

En Sécurité 

Film de Natacha Samuel avec les élèves du Lycée 

Ampère 

publics@theatrelacite.com 
04 91 53 95 61 

Mercredi 21 Mars 

19h 

Friche de la Belle de 

Mai (Biennale des 

écritures du réel) 

D’ailleurs 

Travail théâtral de troupe dirigé par Karine Fourcy 
publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Jeudi 22 Mars 

19h 

Friche de la Belle de 

Mai (Biennale des 

écritures du réel) 

Barbare Isthme 

Performance à plusieurs voix d’un texte de 

Laurent Colomb 

publics@theatrelacite.com 
04 91 53 95 61 

Jeudi 22 Mars 

 20h30 

Friche de la Belle de 

Mai (Biennale des 

écritures du réel) 

J’appelle mes frères 

Spectacle de Noémie Rosenblatt (Cie du Rouhault) 
publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Vendredi 23 mars 

19h, 21h 

Mucem (auditorium 

Germaine Tillon) 

Les rendez-vous de la cinémathèque : carte 

blanche à la Cinémathèque allemande 
relais@mucem.org 

Vendredi 23 Mars  

20h 

Opéra Confluence 

d’Avignon (Biennale 

des écritures du réel) 

Ça ira (1) Fin de Louis 

Spectacle de Joêl Pommerat 
publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Vendredi 23 Mars  

20h 

Théâtre National de 

la Criée (Biennale des 

écritures du réel) 

Pourquoi Monsieur Seguin a-t-il emprisonné sa 

chèvre ?  

Spectacle de Julie Villeneuve avec des adolescents 

de Marseille 

publics@theatrelacite.com 
04 91 53 95 61 

Vendredi 23 mars 

20h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Whack   -  Ashley Chen & Philip Connaughton ; 

While we Strive – Arno Schuitemaker 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 
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Samedi 24 Mars  

15h 

Friche de la Belle de 

Mai (Biennale des 

écritures du réel) 

Barbare Isthme  

Performance à plusieurs voix d’un texte de 

Laurent Colomb 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Samedi 24 Mars 

17h 

Friche de la Belle de 

Mai (Biennale des 

écritures du réel) 

D’ailleurs  

Travail théâtral de troupe dirigé par Karine Fourcy 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Samedi 24 Mars 

19h 

Friche de la Belle de 

Mai (Biennale des 

écritures du réel) 

Seuls et Ensembles 

Workshop de danse dirigé par Bouziane Bouteldja 

avec des jeunes 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Samedi 24 Mars 

20h 

Opéra Confluence 

d’Avignon (Biennale 

des écritures du réel) 

Ça ira (1) Fin de Louis  

Spectacle de Joêl Pommerat 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Samedi 24 Mars 

20h30 

Friche de la Belle de 

Mai (Biennale des 

écritures du réel) 

J’appelle mes frères 

Spectacle de Noémie Rosenblatt (Cie du Rouhault) 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Samedi 24 Mars 

20h 

Théâtre National de 

la Criée (Biennale des 

écritures du réel) 

Pourquoi Monsieur Seguin a-t-il emprisonné sa 

chèvre ?  

Spectacle de Julie Villeneuve avec des adolescents 

de Marseille 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

 

Lundi 26 mars 

19h30 

Le Merlan Scène 

Nationale à KLAP 

Maison pour la danse 

 

Private : wear a mask when you talk to me 

Alexandra Bachzetsis (à partir de 16 ans) 

 

www.merlan.org 
04 91 11 19 20 

 

Lundi 26 mars 

21h 

Le Merlan Scène 

Nationale à KLAP 

Maison pour la danse 

Animaux de béance 

Camille Mutel (à partir de 16 ans) 

 

www.merlan.org 
04 91 11 19 20 

Mardi 27 Mars 

20h30 

Le Merlan (Biennale 

des écritures du réel) 

La convivialité 

Spectacle de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 

 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Mercredi 28 Mars 

19h 

Le Merlan (Biennale 

des écritures du réel) 

La convivialité 

Spectacle de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 

 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Mercredi 28 Mars 

20h30 
Théâtre Antoine Vitez 

Mais il faut bien vivre  
Soap opéra théâtral et réflexif de la Cie 

Primesautier Théâtre  

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Jeudi 29 Mars à  

19h 

Théâtre Joliette 

(Biennale des 

écritures du réel) 

Ce que j’appelle oubli  
Lecture spectacle d’Olivier Coyette – texte de 

Laurent Mauvignier 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

Jeudi 29 mars 

20h 

KLAP Maison pour la 

danse 

Titans 

Euripides Laskaridis 

publics@kelemenis.fr 

04 96 11 11 20 

Jeudi 29 mars  

14h30 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

ÜBM 

Danse, marionnettes et arts numériques, dès 12 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Vendredi 30 mars 

 10h et 19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

ÜBM 

Danse, marionnettes et arts numériques, dès 12 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Vendredi 30 Mar 

 19h 

Théâtre Joliette 

(Biennale des 

écritures du réel) 

Puisqu’il faudra bien qu’on s’aime  

Rapport enquête et performance de la Compagnie 

Les Ogres 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

 

Vendredi 30 Mars 

20h30 

Théâtre Joliette 

(Biennale des 

écritures du réel) 

Ogres 

Spectacle de la compagnie Les Ogres 

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 

 
Samedi 31 mars 

19h 

Petit Plateau, Friche 

la Belle de Mai 

ÜBM 

Danse, marionnettes et arts numériques, dès 12 ans 

gbrioit@theatremassalia.com 
04 95 04 95 77 

Samedi 31 mars 

14h 

Fonds Régional d’Art 

Contemporain 

 

Atelier 73 

Atelier autour du livre d’artiste 
reservation@fracpaca.org 

Samedi 31 Mars 

 15h 

Lieux à confirmer 

(partout dans la ville) 

Lectures 

Par Jean-Christophe Bailly, Natacha Samuel, 

Nadège Prugnard, Frédérique Lecomte et Bastien 

Poncelet.  

publics@theatrelacite.com 

04 91 53 95 61 
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Les membres du réseau Vivre ensemble 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  


