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LETTRE D’INFORMATION n° 19 – juin 2018 

Juillet – août – septembre 2018 
 

Le groupe Vivre Ensemble 
Plusieurs établissements culturels marseillais ont décidé de s'associer pour 
mobiliser des visiteurs peu familiers des institutions culturelles. 
 
La lettre d’information Vivre Ensemble 
Cette lettre, trimestrielle, est destinée aux opérateurs-relais du champ social et a 
pour objet de mettre en avant les programmations et actions culturelles des 
structures membres du groupe « Vivre ensemble » pour la période de juillet à 
septembre 2018. 
 
Les acteurs du réseau « Vivre Ensemble » à votre disposition 
Nous nous déplaçons volontiers dans vos structures afin de vous présenter nos 
activités ou de préparer au mieux vos sorties culturelles ! N’hésitez pas à 
contacter la personne référente (coordonnées dans la colonne contact à gauche 
de chaque page structure de ce document) pour toute demande de précision, 
d’intervention ou proposition de collaboration.  
 
A la une ce trimestre : 

 

 

 

           
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/Dames 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 

 

              

 
 

À vos agendas ! 
Ensemble en Provence, Vivre Ensemble Marseille et Cultures du 

cœur 
organisent en commun leur forum semestriel d’information et 

d’échanges 
 

mardi 20 novembre 2018 de 9h30 à 16h 
Aux Archives et Bibliothèque Départementales  

18-20 rue Mirès – 13002 Marseille 
 

Découverte des dispositifs et réseaux locaux, rencontres  
avec les acteurs sur les stands, temps d’échanges 

 

Inscriptions à venir… 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:reservation@mucem.org
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  
 

Les expositions à visiter 

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

La Galerie de la Méditerranée a 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 (au rez-de-chaussée du 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.  

 Or (du 25 avril au 10 septembre 2018 au J4, 2ème étage)  

L'or est le symbole traditionnel du pouvoir et de la richesse. Cette exposition propose 
un dialogue entre archéologie, histoire et création contemporaine autour de ce 
matériau très travaillé. 

 Ai Weiwei, Fan-Tan (20 juin au 12 novembre 2018, au J4, 2ème étage) 

Le Mucem invite l’artiste chinois Ai Weiwei, l’une des plus grandes icônes de l’art 
contemporain, à proposer un dialogue entre ses œuvres et les collections du Mucem. 
Photographe, architecte, sculpteur, performeur, vidéaste… Ai Weiwei est un artiste 
complet. 

 Manger à l’œil (du 20 juillet au 30 septembre 2018 au fort Saint-Jean) 

L’exposition « Manger à l’œil » retrace l’histoire singulière du rapport des Français à 
leur repas. Elle montre l’évolution de ce patrimoine à travers de la photographie de 
1900 à nos jours.  

 L’Amour de A à Z (14 février au 27 août 2018 au fort Saint-Jean) 

Les grands thèmes amoureux se déclinent en 26 lettres, dans un abécédaire tendre et 
torride composé à partir des collections du Mucem. 

 5 ans déjà ! acquisitions du Mucem depuis 2013 (jusqu’au 31 janvier 2019 au 
Centre de conservation et de ressources, 1 rue Clovis Hugues 13003 Marseille) 

En juin 2013, le Mucem fête ses 5 ans. L’occasion de jeter un premier regard 
rétrospectif  sur une face peu visible de son activité, l’enrichissement de ses 
collections. 

 
Le Mucem à la plage (du 9 au 15 juillet 2018 de 14h30 à 18h30 à la plage du Grand 
Roucas Blanc, gratuit)  

Sous la tente du Mucem, on vient pour lire, jouer et s’émerveiller. 
Sur la plage de 16h30 à 18h30, les artistes-plagistes de la compagnie Anima Théâtre 
reviennent cette année encore avec leurs marionnettes, leurs palmes et leurs bouées !  
 
Plan B (du 1er au 31 août 2018) 

Que faire en août à Marseille ? Cette année, le Mucem est ouvert sept jours sur sept 
en août et vous accueille du J4 au fort Saint-Jean pour tout un mois de programmation 
culturelle. Plan B, ce sont des soirées en plein air au fort Saint-Jean : spectacles les 
mercredis (musique, cirque, danse, banquet), concerts et DJ sets électro-pop les 
jeudis, cinéma gratuit en plein air les vendredis, et lectures gratuites les samedis. 
 
Autour des migrations (du 26-30 septembre 2018) 

Dans son film documentaire Human Flow, l’artiste Ai Weiwei rend compte de l’ampleur 
catastrophique de la crise des migrants, notamment en Méditerranée, avec 
l’engagement citoyen et le regard humaniste qui le caractérisent. C’est dans le même 
esprit que le Mucem, qui accueille l’exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » propose un 
temps fort mêlant rencontres, forums associatifs, spectacles et projections. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

          
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/Dames 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 
 

 
Partenariats 
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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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 91 52 06 
resa-
preaudesaccoules@marseille.
fr 
 
Le Centre de la Vieille 
Charité : 
Tél. : 04 91 14 58 56 
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 

 
Le Muséum d'histoire 
Naturelle : 04 91 14 59 55 
museum-publics@marseille.fr 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE 
 
Structure :  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. 

 

- Chapelle du Centre de la Vieille Charité : «  Claude Lévêque Life on the 

Line ». Du 29 juin au 14 octobre 2018 
Les musées de Marseille en partenariat avec le FRAC PACA présentent une œuvre 
inédite de l’artiste français de renommée internationale Claude Lévêque. Après la 
Pyramide du Louvre, l’artiste est invité à créer une œuvre immersive, lumineuse, 
sonore et sensible en dialogue avec la monumentale architecture classique de 
Pierre Puget. L’installation qu’il propose à la Vieille Charité est intitulée « Life on 
the line », en référence à un titre de groupe New Wave Fad Gadget. La verticalité 
de l’installation suspendue sous le dôme hélicoïdal de la chapelle crée une image 
ascensionnelle, vertigineuse, perçant l’ovale baroque édifié au XVIIème siècle. 
L’œuvre « évoque des sensations ». Elle est ambivalente, à la fois violente et 
légère. Une expérience unique ou le visiteur questionne et redécouvre l’espace pour 
lequel elle est réalisée. 
 

 

- Centre de la Vieille Charité – Galeries :  « Jazz & Love »  Du 13 juillet  au 30 

septembre 2018 
 En croisant les regards et les œuvres (dont certaines présentées pour la première 
fois en France), l’exposition Jazz & Love illustre les différentes manières dont le jazz 
et l’amour résonnent ensemble, des sentiments à l’unisson à l’admiration pour ses 
créateurs, de la communion qu’induit la musique à l’esprit de collection en passant 
par la nostalgie et l’héroïsation. 

 
 
- Le Château Borély – Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode : 
« Benjamin Graindorge/Ymer & Malta - Design  ». Du 23 juin 2018 au 6 janvier 
2019 
L’exposition  consacrée au designer Benjamin Graindorge  s’inscrit dans une 
démarche initiée depuis 2013 par le musée Borély, de valorisation  des arts 
décoratifs contemporains. Si Benjamin Graindorge s’intéresse aussi au  design 
industriel, les œuvres choisies par le musée Borély : mobilier, luminaires, vases etc, 
sont éditées en petites séries par son studio de création Ymer&Malta. Car la 
démarche du designer est indissociable de sa collaboration avec ce studio  qui le 
produit depuis 2010. Ymer&Malta est l’interface entre son travail de designer et les 
processus de fabrication  des œuvres, confiés à des artisans de haut niveau. 
 
- Le Château Borély – Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode : 
«  La mode au naturel »    
Du 23 juin au 30 septembre 
Cuir, céramique, bois, verre… les matériaux nobles sont au cœur du travail de 
Benjamin Graindorge. En contrepoint de cette exposition, le musée Borély met en 
exergue le talent et l'imagination des couturiers et créateurs  de sa collection, 
autour d'une thématique très "nature", présentée dans son département Mode. 
Choisis pour leur résonance avec les œuvres du designer, les modèles évoquent 
les relations qu'entretiennent Mode et Nature, à travers leurs lignes, leurs décors 
et leurs motifs mais aussi  par le biais  de matières ancestrales : raphia, paille, 
toile de jute, lin, bois, cuir, plumes et coquillages. 
 
 

mailto:lchevtchouk@mairie-marseille.fr
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:musee-cantini@marseille.fr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseillefr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseillefr
mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:resa-preaudesaccoules@marseille.fr
mailto:resa-preaudesaccoules@marseille.fr
mailto:resa-preaudesaccoules@marseille.fr
mailto:musees-@marseille.fr
mailto:maaoa@mairiemarseille.fr
mailto:museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:museum-publics@marseille.fr
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Horaires d’ouverture : 
10h-19h 
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 
 
Partenariats 
Les Musées de Marseille sont 
partenaires avec Culture du 
cœur 13, Ensemble en 
Provence et l’Assitance public 
hôpitaux de Marseille 
 

  
 

 
 

 

 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE – suite 
 
- 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. 
 
 
- Musée d'Histoire de Marseille : « Marseille et mai 68 ». Du 4 mai au 2 
septembre 2018 
À l’occasion du cinquantenaire du mouvement de mai et juin 1968, le musée 
d’Histoire de Marseille revient sur les événements qui ont déclenché la plus grande 
grève de l’histoire de notre pays. L’exposition retrace l’histoire de ces quelques 
semaines selon plusieurs approches. Elle insiste sur les aspects particuliers des 
événements à Marseille et sur leur traitement par la presse quotidienne. Le 
deuxième volet est consacré à l’Art en 68, domaine ayant particulièrement contribué 
et profité de l’agitation des idées durant cet épisode. La présentation d’une sélection 
d’œuvres d’art contemporain nous rappelle également que le mouvement mai 68 
s’inscrit dans un moment particulier où des formes de contestations se sont 
développées partout dans le monde. 
 
 
- Musée d’Histoire de Marseille : « Walter Benjamin a Marseille, l'écran et la 
fumée, création numérique de Renaud Vercey » Du 15 septembre 2018 au 28 
février 2019 
Walter Benjamin est venu à plusieurs reprises à Marseille et a écrit plusieurs textes 
qui rendent compte de ses déambulations dans la ville, notamment Haschich à 
Marseille publié en 1935 dans les cahiers du Sud. Structurée autour de ce texte, le 
web documentaire L’écran et la fumée est produit par les Films du Tambour de Soie 
et pensé par Renaud Vercey, réalisateur multimédia, comme un voyage numérique 
en littérature : portrait de l’écrivain philosophe, portrait d’une ville et d’une époque. 
Cette création numérique sera présentée au musée accompagnée d’une sélection 
d’archives et d’œuvres originales exposée en séquence 13 du parcours permanent 
des collections. 
 
 
- Musée Cantini : « Courbet, Degas, Cézanne Chefs-d’œuvre réalistes et 
impressionnistes de la collection Burrell ». Jusqu’au 23 septembre 2018 
En 1944, Sir William Burrell offre à la ville de Glasgow l’ensemble de sa collection 

constituée à la fin des XIXe et début XXe siècles. Et si certaines œuvres ont parfois 

été prêtées, aucune n’a quitté le Royaume-Uni ; ainsi Marseille présentera pour la 

première fois un ensemble exceptionnel d’œuvres réalistes et impressionnistes de 

la peinture française. Sa collection renferme également des trésors de l’école de 

Barbizon, ainsi les paysages de Corot, Daubigny et les marines de Boudin nous 

transportent au cœur d’une époque tout en annonçant l’école impressionniste 

avec Manet, Degas et Sisley. 

 

 

file:///C:/Volumes/Communication/RELATIONS%20PUBLIQUES/RESEAUX/VIVRE%20ENSEMBLE%20MARSEILLE/coordo%20LETTRE%20n°18%20AVRIL-JUIN%202018/musees.marseille.fr
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LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE - suite 
 
 
- Musée d’Art Contemporain [mac] : « Quel amour !? » Jusqu’au 31 août 2018 
L’exposition convoque le travail d'artistes contemporains internationaux, de 
générations et d’horizons différents, dont les œuvres témoignent de la permanence 
du motif de l'amour dans la création artistique. Photographies, installations, vidéos, 
sculptures et peintures explorent l’imminence du sentiment, tant au travers des 
collaborations de couples d’artistes (Gilbert & Georges, Marina Abramovic et 
Ulay …). 
 
 
- Muséum d’Histoire Naturelle : « Muséonérique - Le réveil des collections ». 
Jusqu’au 24 février 2019 
Bientôt, le Muséum fêtera ses 200 ans. Les collections naturalistes, leur origine, leur 
constitution, leur rôle et leur importance dans la connaissance du vivant et de 
l’évolution de la biodiversité, la notion de collections, la taxidermie, l’inventaire, les 
techniques propres aux Naturalia… Autant de métiers, d’enjeux et de techniques 
dans une exposition interactive, ludique, mêlant numérique et collections, 
photographies et lithographies, passé, présent et futur. Tout cela est mis en scène 
par le collectif d’artistes de la Fabulerie, à Marseille.   
 
 
- Musée des Beaux-Arts : « Marc Étienne » Lauréat du prix des Ateliers d’artistes 
de la Ville de Marseille 2017. Sculptures et installations. Jusqu’au 2 septembre 2018. 
Dans le cadre du Printemps de l’Art contemporain 2018 

 

 

 
 

 

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 
 
Partenariats 
Les Musées de Marseille sont 
partenaires avec Culture du 
cœur 13, Ensemble en 
Provence et l’Assistance 
public hôpitaux de Marseille 
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ABD Gaston-Defferre  
 
Contacts 
Archives départementales : 
Muriel Ruiz 
Chargée de la programmation et 
des publics prioritaires 
muriel.ruiz@departement13.fr  -  
Tél : 04 13 31 82 19 OU 
archives13@departement13.fr 
Bibliothèque départementale 
Sabine Raucoule 
Développement des publics 
scolaires et champ social – Tél : 
04 13 31 83 72 – Email : 
sabine.raucoule@departement1
3.fr OU 
service.mediation.bdp@departe
ment13.fr 
Sauf mention contraire, l’entrée 
à l’ensemble des manifestations 
et expositions est libre et 
gratuite. Réservation 
conseillée au 04 13 31 82 00. 
 
Accès :  
Archives et Bibliothèque 
Départementales Gaston-
Defferre 
18-20, rue Mirès – 13003 
Marseille 
04 13 31 82 00 
 
Horaires d’ouverture du 
bâtiment 
Du lundi au samedi de 9h à 18h 
(jusqu’à 20h les soirs de 
manifestations) 
 
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) 
 
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 
 
Partenariats  
 

  
 

 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES  
GASTON DEFERRE 
 

Genres : Histoire/ mémoire/ balade urbaine/ ateliers pédagogiques/ atelier 
écriture/ atelier enluminure/ atelier sceaux/ atelier photographie / mallettes 

pédagogiques/ événements culturels/ exposition itinérante / Semi-des-
Archives/expositions itinérantes/ découverte des fonds d’archives /Le Galet/ Arenc 

/Ateliers pédagogiques/Marseille/Journées du Patrimoine 
 

Thèmes : Centenaire Grande Guerre/ programmation centenaire de l’armistice 
1914-1918/ Culture pour tous/ Communication et valorisation 

 
 
 
Du 11 au 22 juillet 2018, dans 6 bibliothèques du réseau départemental 
Atelier-lecture Dimanche 
Une « co-lecture » numérique (lecture augmentée et création d’une histoire en 
« bande défilante » à partir de découpages et de collages) 
Proposition de La Marelle et de l’auteur jeunesse Julie Escoriza , dans le cadre de 
l’édition 2018 de Partir en livre  
 

Dans les bibliothèques de Mollégès/ Barbentane/ Septèmes-les-Vallons/ Saint-
Martin-de-Crau/ Allauch/ Eygalières) 
 
Du 9 juin au 25 août, à la Bibliothèque de Carnoux La petite fête foraine du 
Mucem, ateliers et spectacles (A partir de 5 ans) 
Une fête peuplée de personnages singuliers et de couleurs éclatantes, en cinq 
attractions interactives ! 
Conçue par le Mucem avec l’illustrateur Renaud Perrin, cette installation-jeu 
s’inspire d’un patrimoine exceptionnel.  Elle vous entraîne dans le monde 
populaire de la fête foraine, en cinq attractions interactives, du Cinématographe 
au Merveilleux Méli-Manège : tournez la roue de la bonne aventure, assemblez 
les sujets d’un manège traditionnel,  découvrez machines optiques et extraits 
cinématographiques…Bienvenue à tous dans l’univers du trompe-l’œil et  du 
spectaculaire, vous y croiserez cartomanciennes, acrobates, phénomènes et 
bonimenteurs ! 
 
 
Journées Européennes du Patrimoine  
Tout public, les samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 17h  
Découverte des Archives départementales et de leurs réserves habituellement 
fermées au public. Visites guidées départ toutes les heures (durée 1h15), exposition 
de documents originaux, lectures de lettres de poilus envoyées pendant la Grande 
Guerre. 
 
Dans le cadre de la Commémoration de l’armistice de 1918, les Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône programment tout au long de l’année, le 
dernier mardi du mois, un film, un concert ou une pièce de théâtre sur le thème de 
la Grande Guerre. 
 
Mardi 25 septembre à 20 h: concert jazz New-Orleans dans l’auditorium des 
Archives 
Love Letters, correspondances amoureuses de la Guerre 
Sarah Quintana (chant et guitare) et Christophe  Lampidecchia (accordéon) 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles,  
site accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

mailto:muriel.ruiz@departement13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
mailto:sabine.raucoule@departement13.fr
mailto:sabine.raucoule@departement13.fr
mailto:service.mediation.bdp@departement13.fr
mailto:service.mediation.bdp@departement13.fr
http://www.archives13.fr/
http://www.myprovence.fr/culture
https://www.facebook.com/biblio13.fr
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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 est partenaire 
avec Culture du cœur 13 
et Ensemble en Provence 
 

  

FRAC PACA - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
Marseille 2ème  
 

Genres : art contemporain, architecture 

Thèmes : expérience, sensoriel, immersion, son, lumière, architecture 
 

 

 
Expositions 
 
-Back to nature & Life on the Line, Claude Lévêque 
Du 30 juin au 14 octobre 
Au Frac et à la Chapelle du Centre de la Vieille Charité 
Cette double invitation imaginée comme un parcours entre le quartier du Panier et 
de la Joliette signe le grand retour de Claude Lévêque à Marseille, avec des 
installations inédites conçues à l’échelle de ces architectures remarquables et 
emblématiques. Back to Nature et Life on the line proposent de participer à une 
expérience sensible, sonore et physique particulière et immergent les visiteurs 
dans des atmosphères chargées qui bouleversent la perception des espaces. 
 
-L’architecture du Frac 
Ces visites sont l’occasion de découvrir le bâtiment du Frac conçu par l’architecte 
japonais Kengo Kuma et de déambuler à travers ses espaces volumineux et 
ouverts sur l’extérieur. 
 
 
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.  
 

 

 
 

 
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 est partenaire 
avec Culture du cœur 13 
et Ensemble en Provence. 
 

  
 

file:///C:/Users/libreservice/Downloads/lola.goulias@fracpaca.org
http://www.fracpaca.org/
file:///C:/Users/libreservice/Downloads/lola.goulias@fracpaca.org
http://www.fracpaca.org/
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Théâtre de la mer  

 

Contacts 

Léa Ciardelli, Chargée de 
communication et de 

développement des 

partenariats 
Tél: 04 86 95 35 94 

Email : 
communication@letheatredelame  

r.fr 

 

Accès 

53 rue de la Joliette  

13002 Marseille 
 

Métro : Jules Guesde ou 

Joliette 
Tramway : République-Dames 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 9h 

à 18h 

 

En transports en commun 
Métro Bougainville + bus 36 ou 

36B arrêt « Rabelais frère » 
 

 

Site Internet 
www.letheatredelamer.fr 

 

Le Théâtre de la mer est 
partenaire de Cultures du 

cœur 13. 

 
 

 
 

      

 

 
 

           

Kelemenis & cie / KLAP Maison pour la danse 
 

En quelques mots : Danse contemporaine 
 
 

Samedi 30 juin 2018 – 18h – Dance is in the Air – La Friche Belle de Mai – 
entrée libre 
Le Bal des enfants – Groupe Grenade·Josette Baïz 
Pour réunir les familles et inviter les plus jeunes dans un temps de danse partagé, 
Josette Baïz – accompagnée des jeunes du Groupe Grenade – mène le BAL des 
ENFANTS. Sur des musiques en lien avec le thème de l’amour, des séquences 
dansées se déclinent et se partagent avec les plus petits. 
 
Samedi 30 juin 2018 – 20h – Dance is in the Air – Le toit terrasse de la Friche 
Belle de Mai – entrée libre 
Le Dancing – Philippe Lafeuille 
Philippe Lafeuille, chorégraphe généreux reconnu pour sa capacité à rassembler, 
rythme le bal accompagné de 6 artistes chorégraphiques professionnels. 
Sur un tempo de valse ainsi que sur d’autres danses, chacun est invité à entrer en 
mouvement, en solo, en duo, à plusieurs. 
Outre sa forme participative, le Bal contient une forme spectaculaire qui se déroule 
au cours de la soirée : des impromptus pleins de fantaisies, un tourbillon d’images, 
de musiques et de danses. Le Bal multimédia permet de découvrir ou de revoir les 
grandes scènes de bal mythiques et cinématographiques. 
 
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. 
 
Pour chaque spectacle de KLAP Maison pour la danse un quota de places en 
partenariat avec Culture du Cœur est disponible. 
 
 
 

 

    

      
 

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 

 
 

Partenariats 
KLAP Maison pour la 
danse  est partenaire de 
Cultures du cœur 13. 

 

           
 

 

mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
http://www.letheatredelamer.fr/
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
http://www.kelemenis.fr/fr/
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Le Merlan 
 
Contact 
Bertrand Davenel, Responsable 
de la relation avec les publics  
Tél. : 04 91 11 19 28 
Email : bdavenel@merlan.org 
 
Accès 
Le Merlan  
Avenue Raimu  
13014 Marseille  
 
Pratique : 
L’aller : métro Saint Just (M1) > 
Merlan :  
Bus 53 : pour les spectacles à 
19h30 > départ 19h du métro 
Saint Just  
Pour les spectacles à 20h30 > 
départ à 19h57 du métro Saint 
Just  
Le retour : 
Bus 53 : 20h11 / 20h27 / 20h43 / 
21h03 
 Le Fluobus 533 (tarifs RTM) : 
destination Centre Bourse en 
passant par Cinq Avenues/Burel 
- Place Caffo - Hôtel de Région - 
Canebière/Bourse.  
Arrêt de bus, 50m à gauche en 
sortant du théâtre : 21h47 / 
22h10 / 22h45 / 23h32 / 00h07  
 
Rapide : 
TER (ligne Marseille / Aix-en-
Provence) 
Gare Saint-Charles > Halte 
Picon-Busserine : 4 min  
Aller : 18h10, 19h10 et 20h31 - 
Retour : 21h03, 21h36, 22h37 
 
Sympathique : 
Covoiturage : signalez à l’accueil 
que vous cherchez une voiture 
pour rentrer. Nous ferons passer 
le mot...  
 
Simple : 
Stationnement : le parking du 
centre commercial Carrefour est 
surveillé et gratuit jusqu’à minuit. 
 
Horaires d’ouverture bureau 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
 
Représentations 
Les jours de la semaine à 20h30 
sauf le mardi à 19h30 et le 
dimanche à 15h. 
 
www.merlan.org 

 
Partenariats 
Le Merlan est partenaire avec 
Cultures du Cœur 13.  

 

  
 
        
 
 

LE MERLAN, scène nationale  
 

Genres : Danse 
Thèmes : lieu insolite, libération des corps, transe 

 
Lancer de saison 2018/2019  
Vendredi 14 septembre 2018 à 19h au Merlan  
 
Venez découvrir la nouvelle programmation 2018-2019 avec des spectacles de 
danse, théâtre, cirque, cinéma et des actions avec tous les publics tout au long de 
la saison. 
Une présentation de saison imaginée en complicité avec les nouveaux artistes 
associés du théâtre, suivie d’un spectacle époustouflant de la cie L’éolienne, 
Souffle, avant de trinquer en musique… 
 
Souffle - Cie L’éolienne 
Souffle met en scène une danseuse-acrobate, qui vibre au rythme d’une partition 
composée exclusivement de rythmes soufflés et de violoncelle. Souffle est un 
hymne au corps qui respire, à la vie. De cette danse circassienne intense, à la fois 
fluide et combative, jaillit une énergie communicative. 
 
Gratuit sur réservation, auprès de la billetterie du Merlan au 04 91 11 19 20 
 
Journées européennes du patrimoine  
Dimanche 16 septembre 2018, toute la journée  
 
Pour les Journées européennes du patrimoine, la Gare Franche ouvre les portes 
en grand ! 
10h30 : La Guerre des boutons, d’après Louis Pergaud, par la compagnie Attention 
fragile 
12h30 : Cuisines dans mon jardin, banquet concocté par les talents culinaires du 
quartier 
15h : Nhà, la maison, duo chorégraphié par Sébastien Ly – une collaboration avec 
le Merlan scène nationale 
 

Entrée gratuite aux spectacles, réservation recommandée auprès de la billetterie 

du Merlan au 04 91 11 19 20 
 
Fool – Arthur Perole, Cie F au Château d’If  
Dans le cadre de Monuments en mouvement 
Samedi 22 septembre 2018,  
Rendez-vous au Vieux Port à 14h30 
Départ pour le Château d’If à 15h 
 
Le chorégraphe propose avec Fool une expérience dansée à partir de La Tarentelle 
(danse folklorique d’Italie qui mêle la transe et invoque les effets hallucinatoires de 
la piqûre de la tarentule des Pouilles). Cette performance prend à la fois la forme de 
7 soli éclatés dans les différentes salles du château, mais aussi celle d'un grand 
rassemblement initié par l’arrivée d’un DJ, laissant raisonner les musiques de 
tarentelle entrainantes. Mutant graduellement vers un mélange de son électronique 
et de transe, la musique vient construire un espace de libération pour un 
soulagement commun. Le public est ainsi pris dans une communion mouvante et 
prendra, peut-être, part à la transe, à la danse, à sortir « hors de soi ».  
 
Tarifs spécifiques pour les structures sociales, plus de renseignements auprès de 
Bertrand Davenel du service des relations avec les publics au 04 91 11 19 28 
 
 

mailto::%20bdavenel@merlan.org
http://www.merlan.org/
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LIEUX PUBLICS, CENTRE NATIONAL ET PÔLE EUROPÉEN DE 
CREATION EN ESPACE PUBLIC  
Cité des arts de la rue, Marseille 15ème 

 
Genres : arts de la rue / théâtre / musique / installations / magie nouvelle / chant 

Thèmes : commun / Europe / citoyenneté / identité / altérité / liberté / réel / rituel / 
illusion 

 
Travellings, événement annuel européen 
du mercredi 26 au dimanche 30 septembre 2018 à Marseille  
5 jours, 5 installations plastiques et 3 spectacles à découvrir du centre aux 
quartiers Nord de la ville. 
9 compagnies européennes investissent les rues, les places, les quartiers, mais 
aussi des espaces plus inhabituels... Ils nous interpellent et nous invitent à l'action, à 
la discussion, à la contemplation, à l’écoute, à la rencontre. 
 
5 installations du mercredi 26 au dimanche 30 septembre 2018, centre-ville de 
Marseille (Canebière-Vieux port-Opéra) : 
PIG, Kaleider / Seth Honnor (Grande-Bretagne) 
Une tirelire géante invite les passants à investir dans une cagnotte commune, dont 
l’utilisation sera décidée collectivement. #ThePig  
28 (Twenty-eight), de Richard Wiesner (République tchèque) 
Les paroles de vingt-huit hymnes nationaux européens exposées sur des pupitres, 
identité(s) européenne(s) en question. 
A piece of 2 – Balancing Human Sized Rocks, Nick Steur (Pays-Bas) 
Une pyramide de pierres à taille humaine en équilibre, une performance défiant les 
lois de la gravité. 
The Woodpecker (le pivert), Marco Barotti (Italie) 
Une installation sonore connectée : des robots-piverts répercutent sur le mobilier 
urbain les ondes électromagnétiques qui nous entourent. 
In-Two, compagnie Tandaim – Alexandra Tobelaim (France)  
Trois grandes boîtes au coin d’une rue invitent les passants à entrer pour écouter 
une histoire, une confidence, un secret, susurrés à l’oreille… 
 
3 spectacles explorent différents lieux de la ville 
vendredi 28 septembre en soirée dans la Cité des Aygalades : 
Monument, Collectif Protocole (France) 
Un portrait jonglé tout en délicatesse du quartier et de ses habitants  
 
samedi 29 septembre en soirée, lieux à venir : 
EkivokE, Collectif Micro Focus (France) 
A travers un étrange parcours semé d’illusions, nous sommes invités à regarder 
autrement ce que l’on croyait familier… 
 
Sainte Dérivée des trottoirs, Vladimir Delva, Astrid Durocher, Alice Leclerc (Haïti / 
France)  
Porte-parole des déshérités et grande prêtresse des cultes caribéens, une femme 
raconte Haïti, la marginalité, le besoin d’amour, la violence de la différence, l’altérité. 
 
Horaires et lieux sur notre site internet à partir du 31 août  
 
Sirènes et midi net (chaque premier mercredi du mois à midi devant l’Opéra) 
Démocratie, Ensemble C barré 
Mercredi 3 octobre à 12h, place de l’Opéra de Marseille 
Une grosse caisse et huit musiciens munis de fouets en bois, sirènes et pétards 
mettent en musique les vers d'Arthur Rimbaud. Un vent de liberté va souffler... 
 

 

       

 
 

 

Lieux publics 
 

Contact 
médiation/groupes 
Fanny Girod 
Tél. : 04 13 25 19 00   
06 63 60 56 03 
Email : 
f.girod@lieuxpublics.com 

 
Tous les spectacles sont 
gratuits et ouverts à tous. 
Une rencontre de 
présentation/médiation 
peut être organisée à la 
demande, en préparation 
de votre venue. 

 
 
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 
 
 
Partenariats 
Lieux publics est partenaire 
de Cultures du cœur 13  
 

 

         

 

 

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/525/democratie
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://www.lieuxpublics.com/fr/
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ENSEMBLE TÉLÉMAQUE – PIC TELEMAQUE 
 
 
Jazz et improvisation 
Dimanche 23 septembre au PIC-Télémaque à 15h30 
 
Synestet, c'est 4 musiciens éclectiques et curieux, passionnés par 
l'improvisation : tous réunis autour des compositions originales de la clarinettiste 
Hélène Duret. 
 
Cette rencontre inédite offre une musique ouverte, laissant la part belle à 
l’improvisation.  
La générosité du mélange entre le trombone et la clarinette donne au groupe un 
authentique son ténébreux, égayé par une écriture et un jeu singulier. 
 
À la croisée entre jazz et musique contemporaine, les sources d’inspiration pour 
ce quintet se tournent principalement vers Bill Frisell, Ornette Coleman, Jakob 
Bro, Joachim Badenhorst, Mickael Moor, Jimmy Giuffre, l’association des sons à 
des couleurs, le soleil, les événements et les humeurs… 
 
Hélène Duret clarinettes et compositions I Adrien Lambinet trombone I Benjamin 
Sauzereau trombone et effets I Fil Caporali contrebasse I Maxime Rouayroux 
batterie et objets 
 

      
 

         
 

 
       PIC – Télémaque 
 

Contacts : 
Élodie Quaranta, 
responsable action 
culturelle et résidences 
d’artistes 
Tél. : 04 91 43 10 46 
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/ 
 
Partenariat 
Le PIC- Télémaque est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 
 

           
 
 

mailto:elodie.quaranta@ensemble-telemaque.com
mailto:elodie.quaranta@ensemble-telemaque.com
http://www.ensemble-telemaque.com/
http://www.ensemble-telemaque.com/
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LA GARE FRANCHE, maison d’artistes – théâtre et curiosités  
Fabrique artistique, Marseille 15ème  
 
 

Genres : résidence d’artistes / spectacle vivant / jardins partagés 
Thèmes : Bons moments / rencontres / transmission / hospitalité / maison / cuisine / 

poulailler 
 
Dépendaison de crémaillère de la compagnie Vol Plané : la fête ! 
Samedi 30 juin, à 20h 
Après 4 années d’a(e)ncrage à la Gare Franche, Alexis Moati et Vol Plané 
proposent une soirée de fête avec un b0n moment autour de leur prochaine 
création, Happy Birthday Sam !, des surprises du Groupe des 15, une exposition, 
des projections, un repas dans les jardins et pour finir un DJ set pimenté.   
Entrée gratuite sur réservation recommandée 
 
 
Les Journées européennes du patrimoine à la Gare Franche 
Dimanche 16 septembre 2018, toute la journée  
Pour les Journées européennes du patrimoine, la Gare Franche ouvre les portes en 
grand ! 
10h30 : La Guerre des boutons, d’après Louis Pergaud, par la compagnie Attention 
fragile 
12h30 : Cuisines dans mon jardin, banquet concocté par les talents culinaires du 
quartier 
15h : Nhà, la maison, duo chorégraphié par Sébastien Ly – une collaboration avec 
le Théâtre du Merlan 
 
Entrée gratuite aux spectacles, réservation recommandée. 
Banquet payant sans réservation (se présenter directement à la Gare Franche) : 8€ 
l’assiette dégustation 

 

      
 

         
La Gare Franche 
 
Contact  
Bérangère Chaland 
06 07 30 32 98 
bchaland@lagarefranche.or
g 
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 
 
Partenariats 
La Gare Franche est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13.  

 
 

           
 
 

http://www.lagarefranche.org/
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THEATRE JOLIETTE 
 
Situé au cœur du nouveau quartier de la Joliette, le Théâtre Joliette, 
anciennement Théâtre de la Minoterie et récemment fusionné avec le Théâtre 
de Lenche, existe depuis plus de 25 ans. Sa programmation, principalement 
axée sur les expressions contemporaines, est composée de théâtre, de danse 
et de musique. Eclectisme et exigence artistiques définissent la ligne artistique 
de la programmation. De grandes figures de la scène contemporaine 
internationale y côtoient les artistes de compagnies nationales et régionales. Le 
Théâtre Joliette est également un lieu de résidence artistique. Les compagnies 
accueillies en résidence permettent de tisser des liens pérennes avec les 
publics à travers différents projets d’action culturelle. Il existe aussi dans le lieu 
une Bibliothèque de théâtre contemporain, véritable creuset de rencontres où 
les professionnels, amateurs, étudiants et spectateurs de théâtre peuvent se 
retrouver et découvrir de nouveaux textes.  
 
Septembre 2018  
► BAL LITTÉRAIRE   
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 19h 
Concept de la Coopérative d’Écriture  
Avec les auteurs Julie Aminthe, Marion Aubert, Antonio Carmona, Philippe Delaigue, 
David Lescot  
 

Une rentrée dansante pour fêter l’ouverture de la saison en plongeant avec délice 
dans les écritures contemporaines ! 
Le Théâtre Joliette invite les cinq auteurs de L’amour en [courtes] pièces* pour 
l’organisation d’un Bal Littéraire. Pendant deux jours, ils composent ensemble 
une liste de dix morceaux et élaborent une fable commune qui prend corps dans 
le lieu, la ville, l’humeur ou l’événement du jour. Règles du jeu : textes et chansons 
alternent, chaque texte doit se terminer par le titre du morceau qui suit. Le soir, 
les spectateurs sont en piste, et les auteurs, sous les sunlights, livrent à plusieurs 
voix cette histoire unique, écrite à dix mains dans un temps record pour ce Bal 
Littéraire, qui dure environ une heure trente. Les spectateurs-danseurs sont 
invités à écouter sagement chaque texte et à danser follement sur chaque 
morceau – et pas le contraire ! 
 
*L’amour en (courtes) pièces, cinq  formes originales, duos & trios à découvrir 
en mars 2019 au Théâtre Joliette 
 
 
AUTOUR DE CE SPECTACLE : 
 

- Visite des coulisses du Théâtre avant ou après la représentation 

- Atelier d’écriture  

- Atelier de lecture à haute voix 

- Sensibilisation aux écritures contemporaines 

- Découverte des métiers du spectacle vivant 

 
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 

Clara JACQUIN, attachée 
aux relations avec les 
publics et à la 
communication 
clara.jacquin@theatrejoliette.
fr  
04 91 45 60 10 
 
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 
 
Partenariat 
Le Théâtre Joliette est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 
 

 

 
 

 

mailto:clara.jacquin@theatrejoliette.fr
mailto:clara.jacquin@theatrejoliette.fr
http://www.theatrejoliette.fr/
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La Cité des arts de la rue 

 
Contact médiation 
Karyn Blondeau 
karyn.blondeau@lacitedesar
tsdelarue.net 
 
04 13 25 77 13 
 
Tous les spectacles et 
ateliers sont gratuits. 
 
 
Accès 
Cité des arts de la rue 
225 avenue des Aygalades, 
13015 Marseille 
Métro : Bougainville puis bus 
30 - arrêt Cité des arts de la 
rue 
 
 
Horaires d’ouverture 
Selon événements  
 
Visites des espaces de 
travaiil sur rendez-vous 
 
 
Site Internet 
www.lacitedesartsdelarue.ne
t 
 
Partenariats : 
 

 

         

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ANCRAGES, CENTRE DE RESSOURCES SUR L’HISTOIRE ET LA 
MEMOIRE DES MIGRATIONS 
 
 
Balade patrimoniale « De la manufacture des tabacs à la Friche de la Belle de mai, 
lieux à mémoires multiples » 
Samedi 7 juillet, de 10h à 12h30. Départ Place Placide Caffo 
Quartier industriel, quartier d’immigration, quartier de Résistance, quartier culturel 
mais surtout quartier populaire ! Venez revivre l’histoire des luttes qui ont animé la 
Belle de Mai, où raisonnent encore les souvenirs des bals populaires du début du 
XIXe siècle. 

Balade patrimoniale « Les bords du littoral, plage des Catalans, Malmousque et 
Marégraphe » 
Lundi 23 juillet, de 10h à 12h30. Départ Palais du Pharo. 
Suivez l’itinéraire des Catalans, installés dans la crique de Saint-Lambert, laissée 
inhabitée après la terrible peste de 1720. N’oubliez pas de traverser la porte d’Orient, 
symbole qui fait écho à l’histoire de nombreux marseillais. Découvrez le marégraphe, 
altitude zéro de référence en France. Vitrine touristique dont l’histoire est parfois 
méconnue, ruelles étroites, maisons cachées, nous ne pouvons que céder 
au charme pittoresque de ces quartiers. 

Balade patrimoniale dans le cadre des JEP 2018 « Bains-douches, bains 
publics et hammams, une histoire de l'eau à Marseille » 
Samedi 15 septembre, de 10h à 12h30. Départ : Palais Longchamp. 
Une balade patrimoniale commentée, sur les traces des grands bains et étuves du 
début du XXème siècle et des bains publics dans le quartier emblématique de 
Belsunce. 
 
Balade patrimoniale dans le cadre des Dimanche Canebière « Belsunce, cafés 
nord africains et cabarets orientaux, lieux de sociabilité et de militantisme ». 
Dimanche 30 septembre, Départ du Stand d’Ancrages à 11h. 
De Belsunce à Noailles, laissez-vous conter l’histoire de ces artistes immigrés, qui 
ont enrichi le patrimoine culturel français. Grâce aux chanteurs à succès, danseuses 
et serveuses montantes, les cabarets orientaux foisonnent à Paris entre la Libération 
et les années 1980. Marseille, ville d’immigration et porte du sud, n’échappe pas à 
cette tendance. Lieux de sociabilité et de divertissement, les cabarets orientaux et 
cafés nord-africains ne restent pas en marge des luttes anticoloniales. Espaces 
privilégiés de recrutement du FLN, ils furent soumis à un contrôle et une surveillance 
policière quasi constants. 

 
  

       

 

 

 
 
 

Ancrages, Centre de 
ressources sur l’histoire et 
la mémoire des migrations 
 

 
 
Contact :  
Toufik Belmehdi 
09 50 74 04 67 
Renseignements / 
Réservations : 
communication@ancrages.o
rg 
 
 
Accès 
GRATUIT 
 
Résidence la Monjarde,  
Bât. 3 
42 boulevard d’Annam 
13016 MARSEILLE 

 
 
Théâtre de l'Oeuvre,  
1 rue Mission de France 
13001 MARSEILLE 

 
Pour plus d’infos :  
 
http://ancrages.org/ 
http://ancrages.org/wp-
content/uploads/2018/03/pro
gramme-web-tous-diff-tous-
egaux-1.pdf 
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Marseille Jazz des cinq 
continents 
 
Contacts 
Marion Bergé-Lefranc 
Tél. : 04 95 09 32 57 
Email : 
administration@marseillejazz
.com 
 
 
Renseignements / 
réservations 
www.marseillejazz.com 
Tél. : 04 95 09 32 57 
Email : 
contact@marseillejazz.com 
 
 
Accès 
Marseille Jazz des cinq 
continents 
15 rue Beauvau 
13001 Marseille 
 
 
Site Internet 
www.marseillejazz.com 
 
 
Partenariats 
Le Marseille Jazz est 
partenaire de Cultures du 
Cœur 13 et de Ensemble en 
Provence. 
 
 

  
 

MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS 
 

En quelques mots : Jazz - Musique - Expositions - Rencontres - Découvertes 
 

La programmation 2018 

Marseille Jazz des cinq continents ! Un rendez-vous magique de l’été marseillais, 
pour découvrir le monde du jazz, un jazz ouvert, jeune, joyeux et inspiré. 9 soirs de 
concerts, avec des étoiles, des pépites et des moments uniques, dans quatre lieux 
du festival, le Parvis de l’Orange Vélodrome, le Théâtre Silvain, le Mucem et les 
Jardins du Palais Longchamp. Des soirées à chaque fois différentes, des émotions 
à l’échelle de la Destination Jazz. Selah Sue, Youssou NDour, Kool & The Gang, 
Thomas de Pourquery sont quelques-uns des artistes qui vont faire briller l’édition 
2018. 
 
La 19e édition du Marseille Jazz des cinq continents de déroulera du 18 au 27 
juillet. 
Retrouvez l'ensemble de la programmation sur notre site internet : 
www.marseillejazz.com 
 
Les concerts gratuits 

Jazz des cinq continents va diffuser le souffle de cette musique dans des lieux très 
divers, plein de ressources et de surprise. Concerts, rencontres, expositions et 
projections jalonneront ce parcours teinté de musique et de dévouvertes. 
 
→ Robin McKelle - 22 juin / Villa Bagatelle : Nous connaissions la Robin experte 
de la Soul, du Blues, du Rhythm’n Blues, du Jazz, de toutes ces musiques de l’âme 
et de l’émotion. Il y avait fort à parier que la belle américaine d’origine irlandaise 
nous conduirait plus profondément sur ces mêmes courants ; c’est finalement avec 
une légèreté trompeuse qu’elle nous entraine vers une Pop Soul raffinée. 
 
→ Sarah McKenzie – 06 juillet / Maison Blanche : Sarah McKenzie se promène 
en scène avec une aisance et une confiance qui ne laisse pas indifférent. Que dire 
de mieux, une voix à part, une présence incontestable, de superbes compositions 
et un réel talent pour mêler compositions originales, standards et trésors cachés de 
l’histoire du jazz, elle a les moyens de ses ambitions. 
 
→ Soirée d'ouverture gratuite : Thomas de Pourquery – 18 juilet / Parvis 
Orange Vélodrome : La récompense d’artiste Jazz de l’année 2017 vient 
couronner un accomplissement, mais certainement pas une apogée, car Thomas 
de Pourquery est loin d’avoir épuisé la veine lyrique de son inspiration. Un appétit 
pour la vie, pour la force et l’énergie que la musique conduit. Il réside là le point de 
départ, partager la joie de jouer, la joie d’être ensemble. 
 
Demandez le parcours de gratuité complet avec médiations et présentations :  
administration@marseillejazz.com / 04 91 09 32 57 
 
Exposition Jazz & Love – Du 13 juillet au 30 septembre / Centre la Vieille 
Charité. 

En croisant les regards et les œuvres (dont certaines présentées pour la première 
fois en France), l’exposition Jazz & Love illustre les différentes manières dont le 
jazz et l’amour résonnent ensemble, des sentiments à l’unisson à l’admiration pour 
ses créateurs, de la communion qu’induit la musique à l’esprit de collection en 
passant par la nostalgie et l’héroïsation 
→ Visites guidées adulte et famille : tous les samedis à 14h 
→ Ateliers et visites jeune public : tous les mercredis à 14h 
 
 
Réservation obligatoire : administration@marseillejazz.com / 04 91 09 32 57 
 

mailto:administration@marseillejazz.com
mailto:administration@marseillejazz.com
mailto:contact@marseillejazz.com
http://www.mucem.org/
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Contact : 
Chargée des relations avec 
les publics 
Zaira Lanno 
04 91 64 60 00  / 06 08 13 
54 85 
publics@lesbancspublics.co
m 
 
Accès 
Structure résidente de la 
Friche Belle de Mai 
Les Bancs Publics, Les 
Rencontres à l’échelle 
41 rue Jobin, 13003 – 
Marseile 
 
Bus : 49 et 52 – arrêt Friche 
Belle de Mai / Métro : Gare 
saint Charles puis bus 52 - 
arrêt Friche Belle de Mai 
Horaires d’ouverture : 
 
Horaires d’ouverture : 
Vous pouvez nous contacter 
du lundi au vendredi de 9h30 
à 13h et de 14h à 17h. 
 
Site Internet : 
www.lesbancspublics.com / 
www.lesrencontresalechelle.
com 

 
 

 

LES BANCS PUBLICS – Les rencontres à l’échelle  
 
 

Association installée à la Friche la Belle de Mai produisant chaque année, en 
novembre un festival de spectacle vivant Les Rencontres à l'échelle. 
Les Bancs Publics proposent un parcours de spectateurs à différents partenaires. 
Trois actions de médiation sont prévues : 
a. Une rencontre avec un membre de l'équipe artistique et technique du projet 
et une visite des lieux 
b. Participation à un/deux spectacles du Festival Les Rencontres à l'échelle, 
 
* Dans le cadre des résidences de création à la Friche Belle de Mai :  
- du 11 juin au 8 juillet : Résidence de création Il pourra toujours dire que c’est pour 
l’amour du prophète, de Gurshad Shaheman – Théâtre 
Véritable oratorio théâtral, sur les récits des personnes qui ont fuit pour des raisons 
identitaires, politiques, les guerres ou les intolérances de leurs pays. 
 
* Les 20 ans des Bancs Publics 
31 août 2018, Toit Terrasse – Friche Belle de Mai – dans le cadre de ONAIR - 
gratuit 
Les Bancs Publics fêtent leur vingtième année en organisant une soirée festive 
sous les étoiles du toit terrasse de la Friche. Une soirée sous le signe du cabaret des 
Kabareh Cheikhats, artistes marocains qui reprennent le répertoire musical 
populaire marocain, à travers une mise en scène originale mêlant chant et danse.  
 

Les spectacles sont tous publics 
 

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://www.lesbancspublics.com/
http://www.lesrencontresalechelle.com/
http://www.lesrencontresalechelle.com/
http://www.lesbancspublics.com/il-pourra-toujours-dire-que-cest-pour-lamour-du-prophete/
http://www.lesbancspublics.com/il-pourra-toujours-dire-que-cest-pour-lamour-du-prophete/
http://www.lafriche.org/fr/agenda/on-air-kabareh-cheikhats-1244
http://www.lafriche.org/fr/agenda/on-air-kabareh-cheikhats-1244
http://www.lafriche.org/fr/agenda/on-air-kabareh-cheikhats-1244
http://www.lafriche.org/fr/agenda/on-air-kabareh-cheikhats-1244
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Château de Servières 

Contact médiation / groupes 
Céline Ghisleri 
04 91 85 42 78  
chateaudeservieres@gmail.c
om 
mailto:chateaudeservieres@g
mail.com 

Exposition entrée libre du 
mardi au samedi de 14h à 
18h  

Médiation pour groupe 
constitué 30 personnes 
maximum. 

Réservation obligatoire du 
mardi au vendredi Matin et 

après – midi  Séance 2 

heures – A partir de 3 ans  30 

euros par groupe (gratuité sur 
dispositif culture du cœur)  

Accès 
CHÂTEAU DE SERVIERES  
19 boulevard Boisson  
13004 Marseille  
 
M1 cinq avenues - T2 Foch-
Boisson - bus 83 

Site Internet 
chateaudeservieres.org  
 
 
 

 

CHATEAU DE SERVIERES 
Espace d’exposition art contemporain – Médiation culturelle – Projets sur 
mesure  
 
Ouvertures d’Ateliers D’Artistes  
Les 28 – 29 – 30 septembre 2018 
Ateliers ouverts de 14h à 20h  
+ Manifestations en soirée 
 
Chaque année les artistes ouvrent les portes de leur atelier et invitent un public de 
professionnels et d’amateurs à pénétrer dans les coulisses de la création 
contemporaine. Une façon d’aborder l’art actuel en dehors des galeries d’art, de 
rencontrer les artistes et d’échanger avec eux sur leur pratique et sur leur vie 
d’artiste…  
 
Le Château de Servières organise et coordonne cette manifestation qui s’est 
considérablement développée puisque nous comptons désormais plus d’une 
centaine d’artistes participants chaque année et une trentaine d’ateliers ouverts 
répartis dans toute la ville…  
 
Cette année nous fêterons les 20 ans de ce rendez-vous désormais 
incontournable et largement sollicité par le public, à cette occasion de nombreux 
évènements seront organisés, il vous suffira de vous reporté au plan et au livret de 
la manifestation pour y participer !  
 
Les OAA se font seul ou entre amis, munis du plan et du livret, ou bien en petit 
groupe en suivant le guide. Dans ce cas, à chaque jour son parcours, dans le cas 
de parcours guidé individuel il faudra vous inscrire à partir du 17 septembre 2018 
sur le mail du Château de Servières ou par téléphone. Pour les groupes déjà 
constitués nous pouvons d’ors et déjà prendre date !!!  
 
 HYPERLINK "http://chateaudeservieres.org 
 
INFOS PRATIQUES : 
 
Ateliers ouverts les vendredi28  – samedi 29 et dimanche 30 septembre de 14h à 
20h  
Soirée d’inauguration lieu à définir  
 
Où trouver les plans OAA 2018 ? Sur notre site internet et dans tous les lieux 
culturels de Marseille  
 
Les parcours guidés, les vendredi 28,  samedi 29 et dimanche 30 septembre de 
14h à 18h  sur inscription  
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Festival de Marseille  
 

Contact  
Festival de Marseille danse et 
arts multiples 
Contacts : 
Christian Sanchez, Attaché 
aux relations avec les publics 
Email : 
rp2@festivaldemarseille.com 
 
Tél : 04 91 99 02 59 
Julie Moreira-Miguel, 
Responsable des relations 
avec les publics  
Email : 
publics@festivaldemarseille.c

om 

 
Festival de Marseille  
17 rue de la République 
13002 Marseille 

 
Site Internet : 
festivaldemarseille.com 
 
Partenariats : 
Le festival de Marseille est en 
partenariat avec  
Cultures du cœur 13 et 
Ensemble en Provence.  

 

  

FESTVIAL DE MARSEILLE  
 

MOTS CLÉS : danse – musique – théâtre – cinéma – médiations – ateliers  
 

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. Un 
moment festif et engagé au rythme et à l'image de ses habitants.  
Pour que tous les Marseillais accèdent à sa programmation quels que soient leurs 
moyens, le Festival de Marseille a créé la Charte culture : une billetterie solidaire à 
1 euro, via des structures relais, donnant accès à toute l’édition du Festival. 
VOTRE STRUCTURE PEUT ETRE RELAIS SI ELLE EST : 

 un centre social 
 un organisme de formation et d’insertion 
 une association de prévention 
 un établissement médico-social 
 un foyer d’hébergement pour enfant, adolescents ou adultes 
 un service de la Protection judiciaire de la jeunesse 
 une association travaillant en direction des territoires et des publics prioritaires 

de la Politique de la Ville  
 une association dédiée aux personnes en situation de handicap 
 un établissement scolaire REP 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout public sous condition d’éligibilité : allocataires des minima sociaux (dont 
personnes en situation de handicap), travailleurs précaires, élèves et étudiants 
boursiers…  

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.  
 
Médiations à partir de février jusqu’à juillet 2018 
La Charte culture est soutenue par : Arte, 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 ! 
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Contact et réservations : 

 
Ghiliane GARCIA, chargée 
du pôle transmission  
04 96 20 60 10  
ghiliane.garcia@gmem.org  

 
Accès :  
GMEM, Friche Belle de Mai  

41 rue Jobin (entrée piétons)  

12 rue François Simon 

(parking)  

13003 Marseille  

 

Métro : station Cinq Avenues  

(métro 1) ou St Charles  

Tramway T1 : arrêt Palais 

Longchamp   

Bus : lignes 49, 52, arrêt 

Belle de Mai  

Ligne de nuit 582 

Borne vélo : Belle de Mai 

Friche  
 

Horaires d’ouverture : 
Vous pouvez nous contacter 
du lundi au vendredi de 9h30 
à 13h et de 14h à 18h. 

 
Site Internet : 
www.gmem.org 
Facebook 

 
Partenariats : 
Le gmem est partenaire avec 
Cultures du Cœur 13 et 
Ensemble en Provence 
 

          

GMEM 
 
 
GMEM, centre national de création musicale dédié aux musiques de création 
 
Au fil de la saison et des festivals, le gmem vous propose des rencontres, des 
ateliers, des visites de notre lieu.  
Me contacter pour tous renseignements et RV. 
 
 
Contact et réservations : 
 
Ghiliane GARCIA, chargée du pôle transmission  
04 96 20 60 10  
ghiliane.garcia@gmem.org  
 
Toutes nos sorties de résidence sont gratuites 
Le gmem met en place, dans le cadre du Festival Les Musiques, une politique 
tarifaire spécifique à destination des spectateurs "individuels". Les structures 
sociales bénéficient du tarif réduit à 6 ou 10 euros suivant les spectacles. 
Certaines propositions sont également gratuites. Nous mettons aussi des 
invitations à disposition de Cultures du Cœur. Renseignez-vous…   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://www.gmem.org/
https://www.facebook.com/gmem.cncm/
https://www.youtube.com/watch?v=z97-o3uPK8E
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
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Cultures du Cœur 13 /La culture en partage 

www.culturenpartage.org 

 

 

Cultures du Cœur 13 est une association autonome membre du réseau Cultures du Cœur né 
en 1998 et qui regroupe 37 associations sur le territoire français. Ce réseau a été créé à l’initiative 
de personnalités des arts et du spectacle et de professionnels de l’emploi afin de favoriser l'accès 
de tous à la culture. Dans les Bouches du Rhône, 3 antennes sont présentes : à Marseille-
Aubagne et La Ciotat, à Aix-en-Provence et Pays d’Aix et à Arles et Pays d’Arles. 
L’action de Cultures du Cœur 13 s’inscrit dans une logique de lutte contre l’exclusion définie par 
la loi de juillet 1998, dont le chapitre 5 pose parmi les droits fondamentaux, après la nourriture et 
les soins, « l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture ». 
Cultures du cœur 13 est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général et est aussi agréée 
organisme de formation depuis 20007.  

Concrètement, Cultures du Cœur 13 sollicite les structures culturelles afin qu’elles offrent des 
invitations aux personnes suivies par les structures sociales adhérentes de l’association. Cultures 
du Cœur 13 travaille donc avec des structures du champ social et médico-social pour relayer 
l’offre des partenaires culturels. Les invitations sont mises en ligne sur le site 
www.culturenpartage.org.  Le projet s’adresse aux personnes et familles en difficulté, et s’appuie 
sur la conviction que la culture constitue un véritable outil de construction personnelle. 

 

Dans le cadre de l'appel à projet de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme et l'Antisémitisme "Mobilisés contre le racisme et l'antisémitisme", Cultures du 
Cœur 13 s'associe avec le site mémorial du Camp des Milles pour proposer aux relais sociaux 
partenaires du réseau des visites du Site Mémorial, suivies d'un atelier autour de la lutte 
contre les mécanismes de l'exclusion. 
Cette proposition est à destination du public des relais membres du réseau Cultures du Cœur. 
Une journée au Camp des Milles se fait avec une visite commentée du site (environ 2h) suivie 
d’un atelier (1h) qui a pour but de démontrer les mécanismes de l’exclusion.  
 
Ces journées peuvent accueillir jusqu’à 25 personnes et sont réparties selon un calendrier établi 
: 
 
De 10h à 14h15 les : 

MARDI 10 JUILLET 
 

JEUDI 4 OCTOBRE 
 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 
 

MERCREDI 12 DECEMBRE 
 

Pour vous positionner sur l’une de ces dates, merci de prendre contact avec les chargées 
d’antenne de vos territoires respectifs : 
arlesculturesducoeur@gmail.com : Pays d’Aix 
culturesducoeuraix@gmail.com : Pays d’Arles 
juliette.cdc13@orange.fr : Marseille-Aubagne-La Ciotat  
 

http://www.culturenpartage.org/
mailto:arlesculturesducoeur@gmail.com
mailto:culturesducoeuraix@gmail.com
mailto:juliette.cdc13@orange.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
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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Les membres du réseau Vivre ensemble 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                              
 

 

 

                               
 

 



CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE JUILLET-SEPTEMBRE 2018

Date ou période  
heure

Nom de l'événément Type d'événement / 
discipline 

Lieu et adresse de 
l'événement

Code 
postal

Ville Organisateur Contact Réservation 
(nécessaire / recommandée 
/ sans réservation)

Les dimanches du 13 juillet 
au 30 septembre 2018 à 
11h00

Visites guidées Exposition "Jazz & Love" La Vieille Charité - 2 rue de La 
Vieille Charité 13002 Marseille Musées de Marseille musees@marseille.fr Sans réservation

Du vendredi 18 mai au 
samedi 30 juin 2018

Make & Remake Quel Amour 
(du cinéma) !

Projection de cinéma en 
partenariat avec le FID

Mucem J4, 
 Auditorium Germaine Tillon 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13

Samedi  9 juin 2018 à 21h30 La noire de... Film toit Terrasse de la Cité 
Radieuse 13008 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com libre sur réservation

Du samedi 9 juin au samedi 
25 août 2018 

La petite fête forraine du 
Mucem Expo-jeu 

Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches 
du Rhône

13003 Marseille 
Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches 
du Rhône

Du Lundi 11 juin 2018 au 
dimanche 8 juillet 2018

Résidence de création : Il 
pourra toujours dire que c'est 
pour l'amour du prophète ,
Gurshad Shaheman

Théâtre Friche Belle de Mai - 41 rue 
Jobin 13003 Marseille Les Bancs Publics publics@lesbancspublics.com Sur inscription

Vendredi 22, samedi 23 et 
dimanche 24 juin 2018 à 
20h30 et 18h

Pour sortir au jour Danse KLAP Maison pour la danse 13003 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

vendredi 22 juin 2018 à 21h Robin McKelle Concert Villa Bagatelle 13008 Marseille Marseille Jazz des cinq 
continents

Marion : administration@marseillejazz.
com Gratuit sans réservation

Samedi 23 juin 2018 à 20h Jupiter & Okwess Concert Théâtre Sylvain 13007 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation
les 26, 27 et 28 juin 2018 à 
20h30 et 19h Phoenix Danse Ballet National de Marseille 13008 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

Jeudi 28 et vendredi 29 juin 
2018 à 21h30 Guerre et Térébenthine Théâtre Théâtre du Gymnase 13001 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

Vendredi 29 et samedi 30 juin 
puis dimanche 1er et lundi  2 
juillet 2018 à 19h, 20h30 et 
18h30

Kirina Danse Friche Belle de Mai - 41 rue 
Jobin Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

Vendredi 29 juin au samedi 
30 juin 2018 L'Europe: quitte ou double ? Forum participatif : Tables rondes, conférences, performances, spectacles, musique, réunissant activistes, penseurs, philosophes et artistes.Mucem J4 et fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13

Samedi 1er juillet 2018 à 
14h00

  Concert                                     
Impression(s)  par Alètheia 
avec Marseille Concerts , 
Claude Costa • 1er Violon, 
Marie Hafiz • 2nd Violon, 
Pascale Guérin • Alto, Marine 
Rodallec • Violoncelle.                                   

Concert Musée Cantini                       
19 rue Grignan 13006 Marseille Musées de Marseille musee-cantini@marseille.fr Sans réservation

Mardi 3 juillet 2018 à 18h30
Les collections 
paléontologiques  avec Yves 
Dutour – À l’Alcazar

Conférence Muséum d'Histoire Naturelle - 
Palais Longchamp - Aile droite 13004 Marseille Musées de Marseille museum-publics@marseille.fr Sans réservation

Mardi 3 juillet 2018 de 18h00 
à 20h00

Les fantômes de mai 68       
Avant-première du film de 
Jean Louis Comolli et Jacques 
Kebadian. 

Projection/débat en présence 
des réalisateurs, programmée 
en partenariat avec l’INA, 
coproducteur du film.

Musée d'Histoire de Marseille 
- 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille Musées de Marseille musee-histoire@marseille.fr Sur réservation



CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE JUILLET-SEPTEMBRE 2018

Date ou période  
heure

Nom de l'événément Type d'événement / 
discipline 

Lieu et adresse de 
l'événement

Code 
postal

Ville Organisateur Contact Réservation 
(nécessaire / recommandée 
/ sans réservation)

Mardi  3 juillet 2018 à 20h30 A Present from the Past Film Alhambra 13016 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

Mardi 3 juillet 2018 à 19h Atelier La Force du corps en 
rythme - Ahmed Soura Danse KLAP Maison pour la danse 13003 MARSEILLE Dance is in the air rp@ballet-de-marseille.com Sur réservation

Mercredi 4 juillet à 16h et 
à18h L'âge d'or Film et performance FRAC 13002 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

Mercredi 4 juillet 2018 à 
20h30 Le Cercle Danse Théâtre Joliette 13002 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

Jeudi 5 juillet 2018 à 19h Le Cercle Danse Théâtre Joliette 13002 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation
Jeudi 5 juillet 2018 à 22h 10000 gestes Danse Mucem Fort Saint Jean 13002 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation
Vendredi 6 juillet 2018 à 
20h30 Requiem pour L. Danse Le Silo 13002 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

vendredi 06 juillet à 20h30 Sarah McKenzie Concert Parc Maison Blanche 13009 Marseille Marseille Jazz des cinq 
continents

Marion : administration@marseillejazz.
com Gratuit sans réservation

Samedi 7 juillet 2018 
(projection à la tombée de la 
nuit) 

Magic in the moonlight, 
Woody Alllen, 2014 – Cour du 
Château Borély      

Ciné plein air
Musée des Arts Décoratifs, de 
la Faïence et de la Mode - 
Château Borély 132 Clot - Bey

13008 Marseille Musées de Marseille chateau-borely-musee@marseille.fr Sans réservation

Samedi 7 juillet 2018 de 14h 
à 17h Atelier de fabrication d'édition Exposition Back to nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sur réservation

Samedi 7 juillet 2018 à 14h00

Rencontre littéraire- MP 2018 
« Quel amour ! » En présence 
de Nathalie Iris, chroniqueuse 
et  journaliste à Télématin, 
rencontre autour des œuvres  
avec l’auteur Camille Laurens 
pour son roman "La petite 
danseuse de quatorze ans".

Visite coup de coeur     Musée Cantini                                
19 rue Grignan 13006 Marseille Musées de Marseille musee-cantini@marseille.fr Sur réservation

Samedi 7 juillet 2018 de 10h 
à 12h30

Balade patrimoniale "De la 
manufacture des tabacs à la 
Friche de la Belle de mai, 
lieux à mémoires multiples"

Balade patrimoniale Départ Place Placide Caffo 13003 MARSEILLE Ancrages Samia Chabani
direction@ancrages.org

Réservation obligatoire
mediation@ancrages.org

Dimanche 8 juillet 2018 à 
18h30 Requiem pour L. Danse Le Silo 13002 Marseille Festival de Marseille rp2@festivaldemarseille.com Sur réservation

Du lundi 9 juillet au dimanche 
15 juillet 2018 de 14h30 à 
18h30

Le Mucem à la plage Temps fort, animations jeunesse (contes, lecture..) gratuitPlage du Grand Roucas Blanc 13008 Marseille Mucem information : relais@mucem.org
 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13

Les mardis 10 et 24 juillet 
2018 de 12h30 à 13h30 Visites commentées Exposition Marseille & Mai 68 Musée d'Histoire de Marseille 

- 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille Musées de Marseille musee-histoire@marseille.fr Sur réservation

Les mardis 10, 17 et 24 juillet 
2018 de 14h00 à 16h00

Visites - ateliers                      
Le masque du jaguar              
Trois poupées font la pluie et 
le beau temps !                    
Des tableaux de fils 

Autour des collections Musée d'Arts africains, 
océaniens, amérindiens 13002 Marseille Musées de Marseille maaoa@marseille.fr Sur réservation

Mercredi 11 juillet 2018 de 
14h à 15h30 Frac en famille Exposition Back to Nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sans réservation

Du mercredi 11 juillet au 22 
juillet 2018 Co-lecture numérique Lecture / numérique 

Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches 
du Rhône

13003 Marseille 
Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches 
du Rhône

Les jeudis 12, 19 et 26 juillet 
2018 de 14h00 à 16h00

Visites - ateliers                          
Marabouts, bouts de ficelle           
À la découverte du Vanuatu           
C’est le printemps

Autour des collections Musée d'Arts africains, 
océaniens, amérindiens 13002 Marseille Musées de Marseille maaoa@marseille.fr Sur réservation

jeudi 12 juillet 2018 à 19h30 "Jazz & Love" Vernissage exposition Centre Vieille Charité 13002 Marseille Marseille Jazz des cinq 
continents

Marion : administration@marseillejazz.
com Gratuit sans réservation

mailto:musee-histoire@marseille.fr
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Date ou période  
heure

Nom de l'événément Type d'événement / 
discipline 

Lieu et adresse de 
l'événement

Code 
postal

Ville Organisateur Contact Réservation 
(nécessaire / recommandée 
/ sans réservation)

Les samedi du 13 juillet au 30 
septembre 2018 à 14h

"Jazz & Love " Visite adulte et 
famille Visite d'exposition Centre Vieille Charité 13002 Marseille Marseille Jazz des cinq 

continents
Marion : administration@marseillejazz.
com

Gratuit - Réservation 
obligatoire

mercredi 18 juillet 2018 à 20h
Soirée d'ouverture : Thomas 
de Pourquery & Supersonic 
"Sons of Love XXL"

Concert Parvis Jean Bouin - Orange 
Vélodrome 13008 Marseille Marseille Jazz des cinq 

continents
Marion : administration@marseillejazz.
com Gratuit sans réservation

Les mercredi du 13 juillet au 
30 septembre 2018 à 14h

"Jazz & Love" - Atelier et 
Visite jeune public (5 - 12 ans) Atelier et Visite d'exposition Centre Vieille Charité 13002 Marseille Marseille Jazz des cinq 

continents
Marion : administration@marseillejazz.
com

Gratuit - Réservation 
obligatoire

Du vendredi 20 juillet au 
dimanche 30 septembre 2018 Manger à l'œil Ouverture de l'exposition de photographies autour de la gastronomieMucem, fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13

Lundi 23 juillet 2018 de 10h à 
12h30

Balade patrimoniale "Les 
bords du littoral, plage des 
Catalans, Malmousque et 
Marégraphe"

Balade patrimoniale Départ Palais du Pharo 13007 MARSEILLE Ancrages Samia Chabani
direction@ancrages.org

Réservation obligatoire
mediation@ancrages.org

Du mardi 24 au vendredi 27 
juillet 2018 de 13h30 à 16h30

Ateliers                  
Archéologues en herbe pour 
les enfants de 7 à 13 ans

Nouvelle muséographie du 
département Proche Orient, 
bassin méditerranéen                 
Tout beau, tout nouveau, tout 
ARCHEO …

 Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne                            
2 rue de la Vieille Charité (1er 
étage)

13002 Marseille Musées de Marseille museearcheologie@marseille.fr Sur réservation

Samedi 28 juillet 2018 de 14h 
à 17h Atelier "Sens en émoi" Exposition Back to Nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sans réservation

Du mercredi 1er août au 
vendredi 31 août Plan B Programmation culturelle (musique, cirque, danse, banquet, lectures, DJ sets, cinéma)Mucem J4 et fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13

Mardi 21 août 2018 de 14h00 
à 15h30

La vie des gaulois en 
Provence

Visites thématiques autour 
des collections

Musée d'Histoire de Marseille 
- 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille Musées de Marseille musee-histoire@marseille.fr Sur réservation

Samedi 25 août 2018 de 14h 
à 17h Atelier Fanzine Exposition Back to Nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sans réservation

Du mercredi 14 février au 
lundi 27 août 2018 L'amour de A à Z Dernier jour de l'exposition Mucem, fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13

Mercredi 29 août 2018 de 14h 
à 15h30 Frac en famille Exposition Back to Nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sans réservation

Jeudi 30 août 2018 
(projection à la tombée de 
la nuit) 

       Tanna, de Bentley Dean 
et martin Butler, 2016 
(projection à la tombée de la 
nuit) 

Ciné plein air La Vieille Charité - 2 rue de La 
Vieille Charité 13002 Marseille Musées de Marseille musees@marseille.fr Sans réservation

Vendredi 31 août 2018 de 
19h à 23h

Performance/Cabaret : 
Kabareh Cheikhats Cabaret/Musique/Danse Toit Terrasse- Friche Belle de 

Mai - 41 rue Jobin 13003 Marseille Les Bancs Publics / Dans le 
cadre de ONAIR publics@lesbancspublics.com Gratuit - sans réservation

Samedi 1er septembre 2018 
de 14h à 17h Atelier de pratique artistique Exposition Back to Nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sans réservation

Samedi 8 septembre 2018 à 
14h00

Lectures avec Macha 
Makeïeff, directrice du théâtre 
national La Criée, à  partir d’
œuvres commentées par le 
psychanalyste Hervé Castanet

Exposition                      
Courbet, Degas, Cézanne… 
Chefs-d’œuvre réalistes et 
impressionnistes de la 
collection Burrell

Musée Cantini                                  
19 rue Grignan 13006 Marseille Musées de Marseille musee-cantini@marseille.fr Sur réservation

Du mercredi 25 avril au lundi 
10 septembre 2018 Or Dernier jour de l'exposition

Mucem J4, 2e étage
 Esplanade du J4
 Promenade Robert Laffont

13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org
 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13
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l'événement
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Mercredi 12 septembre 2018  
de 14h à 15h30 Frac en famille Exposition Back to Nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sans réservation

Vendredi 14 septembre 2018 
à 19h Lancer de saison 2018/2019 Lancer de saison Théâtre du Merlan 13014 Marseille Théâtre du Merlan Bertrand DAVENEL:  

bdavenel@merlan.org Gratuit sur réservation 

Samedi 15 septembre 2018 à 
19h

Bal Littéraire 
Concept de la coopérative 
d'écriture
Avec Julie Aminthe, Marion 
Aubert, Antonio Carmona, 
Philippe Delaigue, David 
Lescot 

Soirée d'ouverture de saison
Théâtre Joliette - 2 Place 
Henri Verneuil, 13002 
Marseille

13004 Marseille Théâtre Joliette clara.jacquin@theatrejoliette.fr Réservation obligatoire

Samedi 15 septembre 2018 à 
10h

Balade patrimoniale dans le 
cadre des Journées 
Européennes du patrimoine. 
"Bains-douches, bains publics 
et hammams, une histoire de 
l'eau à Marseille"

Balade patrimoniale dans le 
cadre des JEP Départ Palais Longchamp 13004 MARSEILLE Ancrages Samia Chabani

direction@ancrages.org
Réservation obligatoire
mediation@ancrages.org

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2018 de 9h00 à 
17h00

Journées européennes du 
Patrimoine

Visites guidées départ toutes 
les heures (durée 1h15), 
expositions, présentation de  
documents originaux, lectures 
de lettres de poilus envoyées 
pendant la Grande Guerre.

Archives départementales des 
Bouches du Rhône 13003 Marseille AD 13 Celine Orluc 04 13 31 82 65 celine.

orluc@department13.fr Sans réservation

Dimanche 16 septembre 
2018 à 10h30

La Guerre des Boutons, par la 
compagnie Attention Fragile Spectacle cirque en extérieur La Gare Franche, 7, chemin 

des Tuileries 13015 Marseille La Gare Franche bchaland@lagarefranche.org nécessaire

Dimanche 16 septembre 
2018 à partir de 12h30 Cuisines dans mon jardin Banquet La Gare Franche, 7, chemin 

des Tuileries 13015 Marseille La Gare Franche bchaland@lagarefranche.org sans réservation

Dimanche 16 septembre 
2018 à 15h (horaire à 
confirmer)

Nhà, la maison Duo chorégraphié par 
Sébastien Ly / Cie Kerman

La Gare Franche, 7, chemin 
des Tuileries 13015 Marseille La Gare Franche / Théâtre du 

Merlan bchaland@lagarefranche.org recommandée

Mardi 18 septembre 2018 de 
12h30 à 13h30

Visites Coup de coeur                 
Autour de Benjamin à 
Marseille

Exposition Benjamin Walter à 
Marseille

Musée d'Histoire de Marseille 
- 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille Musées de Marseille musee-histoire@marseille.fr Sur réservation

Samedi 22 septembre 2018, 
départ du Vieux Port à 14h30, 
départ pour le Château d'If à 
15h

Fool - Arthur Perole - Cie F - 
dans le cadre de 
Momunments en mouvement 

Danse Château d'If 13001 Marseille Théâtre du Merlan Bertrand DAVENEL:  
bdavenel@merlan.org

Dimanche 23 septembre 
2018 à 15h30

Concert sortie de résidence - 
Synestet Jazz et improvisation PIC-Télémaque 36 montée 

Castejon 13016 Marseille Ensemble Télémaque info@ensemble-telemaque.com Réservation recommandée

Mardi 25 septembre 2018  à 
20 h 00

Concert Jazz New Orleans : 
Love Letters, 
correspondances amoureuses 
de la guerre et Sarah 
Quintana (chant et guitare) et 
Christophe  Lampidecchia 

Concert gratuit Auditorium des Archives 
départementales 13003 Marseille AD 13 Muriel Ruiz 04 13 31 82 19 muriel.

ruiz@departement13.fr
Réservation conseillée au 04 
13 31 82 00

Du Mercredi 26 septembre au 
dimanche 30 septembre 2018 Autour des migrations Temps fort Mucem J4 et fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour 
les groupes :
 reservation@mucem.org
 04 84 35 13 13

du mercredi 26 au dimanche 
30 septembre 2018

Travellings, festival annuel 
européen

5 installations plastiques et 3 
spectacles à découvrir d’un 
coin à l’autre de la ville

du centre aux quartiers Nord 
de Marseille 13000 MARSEILLE Lieux publics Fanny Girod

f.girod@lieuxpublics.com

Gratuit, réservation conseillée 
Horaires et lieux à partir du 
1er septembre sur www.
lieuxpublics.com 

vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30 septembre 2018 
à 14h et 20h 

Ouvertures d'Ateliers 
d'Artistes 

Visite et rencontres d'ateliers 
d'artistes 

Parcours dans toute la ville -   
3 parcours guidés 13000 MARSEILLE Château de Servières Céline Ghisleri 

chateaudeservieres@gmail.com 
Parcours libres ou parcours 
guidés sur résa 



CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE JUILLET-SEPTEMBRE 2018

Date ou période  
heure

Nom de l'événément Type d'événement / 
discipline 

Lieu et adresse de 
l'événement

Code 
postal

Ville Organisateur Contact Réservation 
(nécessaire / recommandée 
/ sans réservation)

vendredi 28 septembre 2018 
en soirée

Monument, Collectif Protocole
dans le cadre de Travellings

Spectacle / cirque 
portrait jonglé du quartier Cité des Aygalades 13015 MARSEILLE Lieux publics Fanny Girod

f.girod@lieuxpublics.com

Gratuit, réservation conseillée 
Horaires et lieux à partir du 
1er septembre sur www.
lieuxpublics.com 

Samedi 29 septembre 2018 
de 14h à 17h Atelier "Fabrique de récit" Exposition Back to Nature de 

Claude Lévêque

Fonds Régional d'art 
contemporain - 20 boulevard 
de Dunkerque

13002 Marseille Frac reservation@fracpaca.org Sans réservation

Samedi 29 septembre 2018 à 
19h

Le Corps du Roi (Mathieu 
Hocquemiller) Danse KLAP Maison pour la danse 13003 MARSEILLE Festival Question de danse publics@kelemenis.fr

Samedi 29 septembre 2018 à 
20h Acta Est Fabula (Yuval Pick) Danse KLAP Maison pour la danse 13003 MARSEILLE Festival Question de danse publics@kelemenis.fr

samedi 29 septembre 2018 
en soirée

EkivokE, Collectif Micro Focus
dans le cadre de Travellings

Spectacle / magie nouvelle
étrange parcours semé 
d'illusions

Horaires et lieux à partir du 
1er septembre sur www.
lieuxpublics.com 

13000 MARSEILLE Lieux publics Fanny Girod
f.girod@lieuxpublics.com

Gratuit, réservation conseillée 

samedi 29 septembre 2018 
en soirée

Sainte Dérivée des trottoirs, 
Vladimir Delva, Astrid 
Durocher, Alice Leclerc
dans le cadre de Travellings

Spectacle / théâtre / chant
haïti / altérité / marginalité 

Horaires et lieux à partir du 
1er septembre sur www.
lieuxpublics.com 

13000 MARSEILLE Lieux publics Fanny Girod
f.girod@lieuxpublics.com

Gratuit, réservation conseillée

Dimanche 30 septembre 
2018 à 11h

Balade patrimoniale dans le 
cadre des Dimanche 
Canebière "Belsunce, cafés 
nord africains et cabarets 
orientaux, lieux de sociabilité 
et de militantisme"

Balade patrimoniale dans le 
cadre des Dimanche de la 
Canebière

Départ du stand d'Ancrages 13001 MARSEILLE Ancrages Samia Chabani
direction@ancrages.org

Réservation obligatoire
mediation@ancrages.org

Samedi 30 juin 2018 à partir 
de 20h

Dépendaison de crémaillère 
de la compagnie Vol Plané

Bon moment (sortie de 
résidence), surprises du 
Groupe des 15, expositions, 
projection, DJ set, repas dans 
les jardins

La Gare Franche, 7, chemin 
des Tuileries 13015 Marseille La Gare Franche bchaland@lagarefranche.org recommandée

Mercredi 3 octobre 2018 à 
12h

Démocratie, Ensemble C 
barré
dans le cadre de Sirènes et 
midi net 

Spectacle / musique / poésie
Arthur Rimbaud / liberté Parvis de l'Opéra 13001 MARSEILLE Lieux publics Fanny Girod

f.girod@lieuxpublics.com Gratuit, sans réservation

Les mercredis de Longchamp 
à 15h00 Les mercredis de Longchamp 

Visites thématiques pour le 
public non et mal-voyant 
(adultes) - Autour des 
collections

Musée des Beaux-Arts - 
Palais Longchamp - Aile 
gauche

13004 Marseille Musées de Marseille musee-beauxarts@marseille.fr Avec réservation obligatoire

Tous les dimanches à 15h30 Visites commentées Exposition                              
Quel Amour

Musée D'Art Contemporain                         
69 rue d'Haïfa 13008 Marseille Musées de Marseille macspublics@marseille.fr Sans réservation

Tous les dimanches (sauf le 
1er dimanche du mois) à 
15h00

Visites commentées
Exposition                           
Benjamin Graindorge/Ymer & 
Malta

Le Château Borély – Musée 
des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode                
132 avenue Clot-Bey

13008 Marseille Musées de Marseille chateau-borely-musee@marseille.fr Sans réservation


