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LETTRE D’INFORMATION n° 20 – septembre 2018 

octobre-novembre-décembre 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 d’octobre à 
décembre 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, Cultures du Cœur 13 et la 

ville de Marseille 
organisent ensemble leur forum semestriel d’information et d’échanges 

Mardi 20 Novembre 2018 de 9h30 à 16h 
aux Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Defferre 

18-20 rue Mirès, 13003 Marseille 

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

d’informations 

 

Inscription en ligne 

 

FESTIVAL EN RIBAMBELLE 
Imaginé par le Théâtre Massalia et La Criée – Théâtre national de Marseille en 2014, rejoins 
par le Mucem en 2016, le festival En Ribambelle s'articule autour des arts de la marionnette 
et de l'objet et s'adresse à tous à partir de 1 an. 
Agrandi depuis un an, le festival prend places dans 11 structures de 8 villes du département 
avec une plus large place à la création, notamment d'équipes artistiques de notre région.  
 
Vous pourrez donc retrouvez 11 spectacles à La Criée, au Théâtre Massalia, au Mucem et 
au Théâtre Joliette pour Marseille, au Théâtre de Fontblanche à Vitrolles, dans les lieux du 
réseau Scènes et cinés Ouest Provence ainsi qu’au Comoedia à Aubagne et au Forum de 
Berre. 

Cette année, vous pourrez aussi découvrir deux spectacles gratuits à Allauch, Capitale 
Provençale de la Culture. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
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https://www.inscription-facile.com/form/AlGwn3LVNtietFl4zmVu
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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.  

• 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. 

• Georges Henri Rivière – Voir, c’est comprendre (13 novembre 2018 au 4 
mars 2019, au J4, 2ème étage) 

Georges Henri Rivière (1897-1985) est un témoin et acteur incontournable du 
développement et de la réinvention des musées au XXe siècle. En suivant les 
étapes de sa vie, l’exposition met en avant sa vision du monde alors en pleine 
transformation. 

• Kacimi- 1993-2003, une transition africaine (23 novembre 2018 au 3 mars 
2019) 

Mohammed Kacimi (1942-2003) est l’un des plus importants plasticiens marocains 
d’après-guerre. L’exposition se consacre la « période africaine » de l’artiste (1993-
2003), soit l’apogée de son œuvre. 

• Les animaux de A à Z (3 octobre 2018 au 4 mars 2019 au fort Saint-Jean) 

Le thème animalier se décline en 26 lettres, dans un abécédaire composé à partir 
des collections du Mucem. Cette exposition explore le rapport homme/animal dans 
les sociétés d’Europe et de Méditerranée.  

• 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 
 

Les temps forts  

• « Exil – Être ici aujourd’hui » du 26 au 30 septembre : rencontres, forums 
associatifs, spectacles et projections sur le thème des migrations en lien 
avec l’exposition « Ai Weiwei Fan Tan » 

• « Les archipels de Patrick Chamoiseau » les 10 et 11 novembre : 
rencontres, lectures, performances et projections en présence de l’écrivain. 

• « A l’époque du Bœuf sur le toit » du 14 au 16 décembre : temps fort festif 
sur les années 1920 et 1930 lié à l’exposition « George Henri Rivière, voir 
c’est comprendre ». Au programme : Nuit vernie, table ronde, lecture, 
atelier, visite et ciné-concert. 

• « Magic Week » Temps fort familial du 29 décembre au 6 janvier  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

          
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 
 
 
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/


 Lettre d’information Vivre Ensemble n°20 

Page 3 

 

 

   

 

 

 

 

MUCEM - suite 
 
 
Les projections de l’automne 

• Rencontres Films Femmes Méditerranée du 5 au 7 octobre « Mais qu’est-
ce qu’elles veulent ? » avec 6 films majeurs de la décennie post-68 en 
présence de Coline Serreau. 

• Venez découvrir le meilleure de la fiction télévisée israélienne avec 
« Autour des séries israéliennes » du 18 au 21 octobre : diffusion de 
saisons intégrales, d’épisodes pilotes et de courts métrages. 

• Le Primed 2018 – le Festival de la Méditerranée en images. Venez assister 
à la projection des six films en compétition pour le prix du public le 25 
novembre et votez pour votre favori. (gratuit) 

• Le Festival international Jean Rouch (documentaires ethnographiques) 
du 6 au 9 décembre (gratuit) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

          
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 
 
 
Le Mucem est partenaire 
d’Escapades culturelles,  
de Ensemble en 
Provence, et de Cultures 
du cœur 13. 
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OPERA MUNICIPAL DE MARSEILLE 

 
Genres : opéra / concert symphonique 
Thèmes : amour / révolte / vengeance / passion / intrigues politiques et familiales 
 
Les Opéras 
 
> Simon Bocanegra de Verdi - Vendredi 5 et Mardi 9 Octobre - 20h 
> La Donna del lago de Rossini - Mardi 13 et Vendredi 16 Novembre - 20h 
 
Les concerts symphoniques 
 
> Vendredi 26 Octobre à l’Opéra – 20h - RIMSKI-KORSAKOV / STRAVINSKY / 
RACHMANINOV 
> Dimanche 2 Décembre à l’Auditorium du Pharo – 15h - BRAHMS / BARTOK 
/ KODALY 
> Dimanche 9 Décembre à l’Auditorium du Pharo – 15h - BACH / ELGAR / 
SCHUBERT 
 
Médiations autour de l’art lyrique et symphonique :  
 
Jeudi 4 octobre – 10h/12h – Le chant lyrique 
> Voix et tessitures, séance d’écoute et présentation de quelques airs 
emblématiques.  
> Rencontre chantée avec deux solistes du chœur de l’Opéra de Marseille et un 
pianiste  
Mercredi 24 octobre – 14h/15h30 - L’Opérette 
> Écoute et présentation des grands tubes de l’opérette française et viennoise 
>Temps de répétition commenté pour mieux comprendre le processus de 
création d’une œuvre. 
Mercredi 28 novembre – 10h/12h - La musique symphonique 
> Projection du documentaire « Lever de rideau sur l’Orchestre » 
> Rencontre avec trois musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Marseille 
Jeudi 13 décembre – 14h/16h - l’Opéra 
> Qu’est-ce que l’opéra, séance d’écoute et présentation de quelques airs 
emblématiques.  
> Temps de répétition commenté  
 
Visite des coulisses  
Pour découvrir ce qui se passe derrière le rideau > Mardi 11 Décembre – 
10h/11h30 
 
Toutes nos propositions sont gratuites 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opéra municipal de 

Marseille 
2, rue Molière – 13001 Marseille 
 
Renseignements et réservations 
:  
Violaine Salles : 04 91 55 93 17 
/ 06 18 18 29 45 
vsalles-externe@marseille.fr  
 
Accès 
Opéra de Marseille - 2, rue 
Molière - 13001 Marseille 
 
Tramway > Ligne T2 Station « 
Canebière-Capucins » / Ligne 
T3 Station « Cours St Louis » 
Métro > Métro 1 Station « Vieux-
Port » 
Bus > Arrêt « Canebière-Bourse 
» ou « Vieux-Port » 
Vélo > Station « Beauvau 
Suffren » 
Voiture > Parking Indigo-De-
Gaulle - Place du Général de 
Gaulle - Tarif spécial de 1€ 
l’heure pour tous nos 
spectateurs. 
 
Site Internet : 
opera.marseille.fr 
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Musée Regards de Provence 
 
 
Contact 
Izabela Kowalczyk 
Tél. : 04 96 17 40 40 
info@museeregardsdeprovenc
e.com 
 
 
Accès 
Allée Regards de Provence / 
Rue Vaudoyer 
13002 Marseille 
Métro 1 : Station Vieux 
Port/Hôtel de Ville. Métro 2 : 
Station Joliette.  
Tramway T2 : Arrêt 
République/Dames ou Joliette.  
Bus : n° 82 (Arrêt 
Littoral Major ou Fort Saint 
Jean) et 60 (Arrêt Fort Saint 
Jean/Capitainerie).  
Voiture : Parking Vieux 
Port/Mucem 
 
Horaires d’ouverture 
Le Musée est ouvert du mardi 
au dimanche de 10h à 18h  
(fermeture le 25 décembre et 
1er janvier). 
 
Site Internet 
Toute la programmation sur le 
site : 
http://www.museeregardsdepr
ovence.com 
 
 
Le Musée Regards de 
Provence est partenaire de 
Cultures du cœur 13. 
 

 

 
 

MUSEE REGARDS DE PROVENCE 
 
Programmation : 
Le Musée Regards de Provence, abrité dans l'ancienne station sanitaire maritime de 
Fernand Pouillon de 1948 labélisée Patrimoine du XXème siècle, révèle en 
permanence un documentaire historique artistique Mémoire de la Station 
Sanitaire (durée 45 minutes) et organise des expositions temporaires collectives 
et individuelles modernes et contemporaines.  
 
 * Exposition « 20 Ans de Regards de Provence » (du 9 juin 2018 au 17 février 
2019) 
Le Musée Regards de Provence consacre ses cimaises autour d’œuvres 
emblématiques de sa collection à travers un parcours d’extraits d’expositions, qui 
rappelle quelques rendez-vous artistiques symboliques. Autant d’artistes, 
d’époques, de sujets qui ont marqué les deux décades de Regards de Provence, 
comme La Provence rurale – L’Orient des Méditerranéens – Femmes en Provence 
– Jean Cocteau et la Méditerranée – Cent regards sur Marseille – Les trésors cachés 
du Sacro monte di Orta – Jean-Baptiste Olive, prisme de lumière – Les 110 ans de 
l’OM – Humour & Dérision – Alfred Lombard, Couleur & Intimité – Auguste Chabaud 
en Provence – Pierre Ambrogiani, le gourmand de couleurs – René Seyssaud, 
l’ivresse de la couleur – Joseph Garibaldi le midi paisible… 
 
* Exposition « Utopie & Métamorphoses – Georges Rousse » (du 7 septembre 
2018 au 10 mars 2019)  
Le Musée Regards de Provence propose de faire revivre en images immersives 
le chantier de la métamorphose du musée inauguré en 2013. Cet anniversaire 
donne lieu à l’invitation du plasticien photographe Georges Rousse pour créer 
une nouvelle anamorphose à l’intérieur du musée. Celle-ci fait écho avec les 
deux précédemment réalisées avant la transformation du lieu en 2011. Cette 
exposition présente des pièces emblématiques de Georges Rousse qui ont 
marqué ses trente années de création dans le monde entier, dont une partie de 
sa série UtopiA. 
 
Modalités : 
Droit d’entrée au documentaire Mémoire de la Station Sanitaire : Gratuité aux 
demandeurs d’emploi et aux enfants de moins de 12 ans. Forfait 3,50 € aux jeunes 
de 13 à 26 ans (étudiants : de 19 à 26 ans) et bénéficiaires des minima sociaux.  
 
Droit d’entrée aux deux Expositions temporaires : Gratuité aux enfants de moins de 
12 ans. Forfait 2 € aux demandeurs d’emplois. Forfait 4,70 € aux jeunes entre 13 et 
26 ans (étudiants : de 19 à 26 ans), aux bénéficiaires des minima sociaux et aux 
instituts spécialisés. 
 
Visite commentée d’exposition : Forfait spécifique de 3 € aux hôpitaux, aux prisons 
et aux groupes de jeunes de 16 à 18 ans. 
 

 

mailto:info@museeregardsdeprovence.com
mailto:info@museeregardsdeprovence.com
http://www.museeregardsdeprovence.com/
http://www.museeregardsdeprovence.com/
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Les Musées de Marseille 
 
Contact 
Laetitia CHEVTCHOUK, 
Assistante aux projets 
culturels et éducatifs 
Service des Publics 
Service des Musées de 
Marseille 
Tél. : 04 91 14 58 52 
Email :lchevtchouk@ 
marseille.fr 
 
Réservation 
 
Le Musée des Beaux-Arts : 
Tél. : 04 91 14 59 24 
Email : musee-
beauxarts@marseille.fr 
 
Le Musée Cantini : 
Tél. : 04 91 54 77 75 
Email : musee-
cantini@marseille.fr 
 
Le Musée d’art 
contemporain [mac] : 
Tél. : 04 91 25 01 07 
Email : 
macpublics@mairiemarseillefr 
 
Le Château Borély – Musée 
des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode et le 
Musée Grobet-Labadié : 04 
91 55 33 60  
chateau-borely-
musee@marseille.fr 
 
Le Préau des Accoules : 
Tél. : 04 91 14 58 63 
resa-
preaudesaccoules@marseille.
fr 
 
Le Centre de la Vieille 
Charité : 
Tél. : 04 91 14 59 18 
Email : musees-@marseille.fr 
 
Le Musée des Arts 
Africains, 
Océaniens et Amérindiens : 
(MAAOA) 
Tél. : 04 91 14 58 38 
Email : maaoa@marseille.fr 
 
Le Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne : 
Tél. : 04 91 14 58 59 
Email : 
museearcheologie@marseille
.fr 
 
Le Musée d'Histoire de 
Marseille, Musée des Docks 
romains, Mémorial de la 
Marseillaise : 
Tél. : 04 91 55 36 00 
Email : musee-
histoire@marseille.fr 

 
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 labellisés musées de France, représente un 
fonds patrimonial de plus de 100 000 œuvres de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine, présentées sur plusieurs sites, historiques ou contemporains. 
Installés dans des écrins patrimoniaux (Vieille Charité, au cœur du quartier du 
Panier, Palais Longchamp, Château Borély, musée d’Histoire de Marseille au 
cœur de vestiges antiques…), ou dans des espaces contemporains (musée d’art 
contemporain…), les musées proposent une diversité de lieux, d’ambiances et de 
collections aux visiteurs. 

De nombreuses activités culturelles ludiques et inédites attendent les visiteurs 
dans chaque établissement. 

LES EXPOSITIONS 

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

Jusqu’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. 
 
- Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode - Château Borély : 
« Benjamin Graindorge/Ymer & Malta - Design  ». Jusqu’au 6 janvier 2019. 

Le château Borély donne la part belle aux objets organiques et vivants de ce créateur 
qui gomme la frontière entre art et design. Benjamin Graindorge allie la simplicité et 
l’absence d’ornement à des savoir-faire qui font référence aux arts décoratifs du 
XVIIIè siècle ; ses créations se mêlent aux collections permanentes, engageant un 
dialogue entre leur essence très organique  et les œuvres décoratives du musée.  
Aériennes et majestueuses, ses dernières créations,   les lampes  « edaLight » , 
inspirées de la collection « Akari » du japonais Isamu Noguchi  semblent flotter dans 
l’espace. Elles combinent avec talent la virtuosité technique de l’artisan à 
l’innovation technologique et sont , en ce sens , les dignes héritières de la grande 
tradition française des arts décoratifs. 
 
- Musée d’Art Contemporain [mac] : « Julien Prévieux, mordre la machine ». 
Jusqu’au  24 février 2019. 
L'œuvre de Julien Prévieux interroge les mondes du travail, de  l’économie, de la 
politique en jouant avec les dispositifs de contrôle, les technologies de pointe et les 
théories du management. Cette exposition propose une lecture spécifique du travail 
de l’artiste rentrant en friction avec les manifestations diverses du déluge 
numérique, les limites de validité d’un savoir dans le temps, de même que l’outrance 
et la surenchère dans la production d’informations. Elle regroupe une vingtaine 
d’œuvres récentes ou réalisées spécifiquement pour l’exposition. 
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mailto:musee-cantini@marseille.fr
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mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:resa-preaudesaccoules@marseille.fr
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mailto:museum-publics@marseille.fr
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Horaires d’ouverture : 
- Horaire d’hiver  
Les musées de Marseille sont 
ouverts du mardi au dimanche 
de 10h à 18h 
Fermés les lundis sauf  les 
lundis de Pâques et de 
Pentecôte 
Fermés les 1er janvier, 1er 
mai, 1er et 11 novembre, 25 et 
26 décembre 

 
 
Site Internet : 
musees.marseille.fr 
 
Les Musées de Marseille 
sont    partenaires de Cultures 
du cœur 13, Ensemble en 
Provence, Culture_Hôpital, 
AP-HM 
 

 

  

 
 
 

 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE – suite 
 
- 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 qui 
se cachent dans les coulisses des musées d’histoire naturelle, que le Muséum 
souhaite dévoiler en proposant 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 d'Histoire de Marseille : « Marseille et L'Épopée du canal de Suez ». 
Du 19 octobre 2018 au 31 mars 2019. 
En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et plus de 30 ans après la 
manifestation L’Orient des Provençaux, le musée d’Histoire de Marseille propose de 
renouveler le discours sur la relation du canal de Suez à Marseille et à son port, en 
confrontant espoirs, imaginaire et réalité et en s’appuyant sur les travaux historiques 
récents menés par le laboratoire Telemme d’Aix-Marseille Université. Les objets 
exposés par le musée d'Histoire seront pour la grande majorité communs à ceux 
présentés à l’IMA et issus des collections de grands musées nationaux comme le 
Musée du Louvre, le Château de Versailles, le Musée des plans-reliefs ou le Musée 
des arts et métiers. Des documents issus de fonds locaux, bibliothèque de l’Alcazar, 
Académie et Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence viendront 
compléter le discours sur Marseille. Le volet marseillais de l’exposition s’organisera 
en 8 parties chrono-thématiques. 
 
- Musée d’Histoire de Marseille : « Walter Benjamin à Marseille », L'écran et la 
fumée, création numérique de Renaud Vercey ». Jusqu’ 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 . 
 
- Le Préau des Accoules : « Le laid, le beau et le sublime ». Du 17 octobre 2018 
au 16 juin 2019. 
Les riches collections des musées de Marseille feront découvrir aux plus petits des 
œuvres surprenantes. Les enfants seront invités à une observation personnelle 
des œuvres, à dépasser le simple paraître, et se laisser porter par ces œuvres et 
les sensations qu’elles procurent à chacun. Au-delà du simple concept du beau et 
du laid, l’esthétique de l’objet et la représentation du corps humain à travers les 
œuvres d’arts de l’antiquité à nos jours seront abordés. 

 

 
 

 

 

 

file:///C:/Volumes/Communication/RELATIONS%20PUBLIQUES/RESEAUX/VIVRE%20ENSEMBLE%20MARSEILLE/coordo%20LETTRE%20n°18%20AVRIL-JUIN%202018/musees.marseille.fr
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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 
 

 
 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES  
GASTON DEFERRE 
 
Commémoration de l’armistice de 1918  
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
Octobre – décembre 2018 
 
Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône s’associent à la 
commémoration de l’armistice de 1918 en programmant 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 et en lançant sur les routes du département le Semi des Archives 
avec l’exposition Le temps retouvé ? Sortir de la Grande Guerre.  
 
Mardi 30 octobre à 20 h 00 - Théâtre 
Debout les mots ! 
Création 2014 de la compagnie La Naïve : avec, en alternance, Patrick 
Henry, Hervé Pézière, Jean-Charles Raymond, Bruno Bonomo 
À partir de 15 ans  
Durée : 1 h 00 
 
Toute la société française s’est retrouvée plongée dans l’horreur des tranchées : 
riches, pauvres, ouvriers, paysans, artistes… Ces derniers nous donnent un 
témoignage littéraire époustouflant sur le premier conflit mondial de l’Histoire. 
Sur des textes et des compositions de Louis-Ferdinand Céline, Blaise Cendrars, 
Erich Maria  
Remarque, Maurice Ravel, Henri Barbusse, Jean Giono, Guillaume Apollinaire, 
Gabriel Chevallier et Louis Aragon, Debout les mots ! est un hommage rendu à ces 
hommes dont les témoignages traversent les époques sans aucune égratignure et 
parfois même en résonance avec notre actualité.   
 
Samedi 24 novembre (14 h - 18h) -  
1918, une drôle de paix - Journée de rencontre animée par Xavier Thomas: 
avec Marie-Françoise  Attard, Jean-Yves Le Naour, Gérard Leidet, Odile de 
Pierrefeu, Emmanuelle Reimbold, Bernard Regaudiat 
Tables rondes, conférence, lectures d’archives, vente d’ouvrages et dédicaces 
 
Cette après-midi de rencontre nous plonge dans la période encore méconnue du 
début des années 1920. À l’image d’Épinal des légendaires « années folles », on 
oppose aujourd’hui le difficile retour du soldat à la vie civile, les difficultés 
économiques rencontrées par les victimes de guerre, les traumatismes et blessures 
incurables des anciens combattants, l’impossible oubli des disparus. C’est dans ce 
contexte que naissent aussi des idées et expressions nouvelles comme l’idée de 
nation européenne portée par Aristide Briand. 
En clôture de l’après-midi une conférence de Jean-Yves Le Naour : Comment la 
France a gagné la guerre et perdu la paix ? 
 
 
Mardi 27 novembre à 20 h 00 - Théâtre 
Bien à vous, Lettres de femmes pendant la Grande Guerre  
Lecture-spectacle  
Par la Bretzel Company : avec : Laetitia Langlet, Catherine Swartenbroekx et 
Muriel Tschaen 
Tout public 
Durée : 1 h 00  
 
 
 
 
 

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
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Sites Internet 
www.archives13.fr  
www.myprovence.fr/culture 
www.facebook.com/biblio13.
fr 

 
Les ABD sont partenaires de 
Cultures du cœur 13 et 
Ensemble en Provence. 
 

 

 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES  
GASTON DEFERRE - suite 
 

L’envie de parler des femmes pendant la guerre 14-18 a amené les comédiennes de 
la Bretzel Compagny à créer la lecture-spectacle Bien à vous. Les témoignages, 
datant de la Grande Guerre étant très axés sur la figure masculine, elles ont eu envie 
de savoir ce qu’il en était des femmes, mères, sœurs, épouses, amies. Les lettres 
s’échangent inlassablement, laissant les spectateurs découvrir chronologiquement la 
désillusion des Français, couronnée par la manipulation des informations officielles, 
la vie qui se réorganise et bien sûr aussi l’amour. Le texte est admirablement servi 
par le jeu tout en retenue et délicatesse des trois comédiennes. Un témoignage d’une 
grande sincérité sur la Grande Guerre.  
 
 
Mardi 18 décembre 2018 à 20 h 00 - Musique 
Récital de piano 
Œuvres pour main gauche  
Ravel, B. Britten, Prokofiev 
Maxime Zecchini piano 
 
Tout public  
Durée : 1 h 00  
 
L’idée d’explorer le répertoire des œuvres pour la main gauche est venue à Maxime 
Zecchini il y a quelques années en étudiant pour la première fois le concerto pour la 
main gauche de Ravel, commandé et dédié au pianiste invalide de guerre Paul 
Wittgenstein. L’impression d’entendre deux mains alors que seulement cinq doigts 
jouaient lui apparut comme un véritable prodige. D’autres compositeurs ont aussi 
relevé ce défi avec talent, particulièrement lors de la Grande Guerre. Aujourd’hui 
ces œuvres sont merveilleusement mises en valeur par le jeu virtuose de cet 
interprète hors pair  
 
Entrée libre et gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles ; 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Réservations et renseignements 04 13 31 82 00 
 
Le Semi des Archives et la Grande Guerre 
Le temps retrouvé ? Sortir de la Grande Guerre 
Le 11 novembre 1918 les cloches sonnent dans toute la France. L’armistice est 
signé! Après quatre longues et terribles années de guerre, on ose à peine y croire ! 
La joie et la fierté de la victoire enflent les cœurs et s’emparent de la population. Les 
soldats reviennent peu à peu chez eux, les familles se retrouvent, la vie se 
réorganise. On célèbre les héros : médailles, bleuets, drapeaux tricolores pavoisent 
les rues. 
Mais la tristesse se mêle à la joie tant le nombre des disparus est important et le 
retour à la paix n’est pas si facile. Il faut reconstruire les ruines, retrouver un emploi, 
prendre soin des invalides et des orphelins. L’explosion de la modernité, la 
prospérité économique retrouvée et l’étourdissement des années folles, dont 
témoigne le jazz, cette musique nouvelle arrivée avec les soldats américains ne 
suffiront peut-être pas à renouer le fil du temps. 
À l’occasion du centenaire de l’armistice, le Semi des Archives départementales 
dévoile au public des documents originaux remarquables dont certains inédits 
proviennent de la Grande collecte lancée auprès des habitants des Bouches-du-
Rhône. Médailles, cartes postales, télégrammes, lettres, affiches, photographies 
sont à découvrir dans cet espace d’exposition itinérant atypique à partir du 1er juin 
2018 et jusqu’au 31 janvier 2019. 
Vous pourrez retrouver le Semi à Trets (20/09), Luynes (27/09), Allauch (7/11), 
Pélissanne (9/11), Eyguières (12/11), Tarascon (14/11). 
 

http://www.archives13.fr/
http://www.myprovence.fr/culture
http://www.facebook.com/biblio13.fr
http://www.facebook.com/biblio13.fr
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ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES  
GASTON DEFERRE - suite 
 

Programmation culturelle dans le réseau  
des Bibliothèques des Bouches-du-Rhône 
Bibliothèque départementale 
Octobre – décembre 2018 
 
 
Du mardi 20 novembre au jeudi 20 décembre 2018 
L.I.R. (« Livre in Room ») - Installation littéraire numérique 
Médiathèque de Pélissanne 
Tout public, à partir de 10 ans 
Production : Théâtre Nouvelle Génération (Centre dramatique national de 
Lyon)  
Création : Joris Mathieu en compagnie du collectif artistique Haut et Court 
 
Autour de vous, des livres posés sur des étagères. Vous en choisissez un qui 
éveille votre curiosité. C’est alors que sous vos yeux, celui-ci s’incarne sous la 
forme d’un lecteur humain virtuel, qui partage avec vous à voix haute, dans l’intimité 
de cette cabine, les mots de l’auteur choisi. Parenthèse extraordinaire, cette « 
bibliothèque de Babel » offre à chaque visiteur une expérience unique de lecture 
immersive et augmentée. 
Du 20 octobre au 20 décembre 2018 : programmation culturelle associée dans 
les bibliothèques autour de Pélissanne (atelier hologramme, atelier d’écriture 
numérique, spectacle littéraire…) 
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LA CRIÉE - Théâtre National de Marseille 
 

En quelques mots :  
théâtre, exposition, sculpture, musique, lecture, cirque, 
rencontre 

 

65 événements constituent la saison 18/19, ces spectacles vous sont accessibles grâce au 
Tarif Accès +. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et élaborer avec vous 
un projet autour de notre programmation (spectacle, exposition, visite, rencontres d’artistes, 
interventions…).  

Toutes les informations sur notre site www.theatre-lacriee.com/ (Publics, La Criée en 
partage)  

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

Des tarifs spécifiques peuvent vous être proposés sur demande.  

 
A ne pas manquer à La Criée ! (♦ Spectacle Cultures du cœur) 

 
Mise à Feu ! Entrée libre, réservation conseillée 
Samedi 6 octobre dès 11h  
Une journée pour découvrir La Criée ! En compagnie de l’équipe du théâtre, participez aux 
nombreuses activités imaginées pour petits et grands ! Le soir, ne manquez pas le 
vernissage de Théo Mercier à 19h, entrée libre  
 
♦ Hippocampe fou Concert Hip Hop 
Jeudi 11 octobre à 20h – Tarif A  
Sébastien Gonzalès, alias Hippocampe fou, vous propose un concert de rap au style unique, 
souvent doux et décalé, toujours poétique et plein d’humour. 
 
♦ Souffle Théâtre  
Samedi 20 octobre à 20h – Tarif B – 1h45  
Une des plus belles et des plus émouvantes déclarations d’amour faite au théâtre, imaginée 
et mise en scène par Tiago Rodrigues, talentueux metteur en scène portugais acclamé 
au Festival d’Avignon 2017.  
En portugais surtitré en français  
 
♦ Ceux qui m’aiment Lecture théâtralisée  
Mardi 20 novembre à 20h – Tarif A  
Si Pascal Greggory a le désir fort de dire les textes de Patrice Chéreau, grand homme de 
théâtre et réalisateur, c’est d’abord parce qu’ils sont engagés, essentiels et d’une grande 
beauté littéraire. Lettres, réflexions théâtrales et cinématographiques, une lecture intime et 
universelle pour une parole sincère, loin de tout hommage.  
Spectacle précédé du vernissage de Richard Peduzzi à 19h, entrée libre  
 
♦ La Fuite Théâtre 
Du 29 novembre au 13 décembre – Tarif B – 3h plus entracte – dès 13 ans  
Créée en octobre 2017, cent ans après la révolution d’octobre, largement saluée par la 
critique et superbement plébiscitée par le public lors de sa récente tournée, La Fuite ! revient 
à La Criée dans la mise en scène chantante et virevoltante de Macha Makeïeff, avec son 
décor éblouissant et fantomatique et une troupe d’acteurs magnifiques, drôles et 
bouleversants !  
Autour du spectacle, visite du décor, avants-scène… www.theatre-lacriee.com 

 
♦ Mamiwata Théâtre  
Du 5 au 7 décembre – Tarif A – 55min  
Mamiwata, première pièce écrite par Astrid Bayiha, met en scène le mythe africain de la 
sirène dans un huis-clos à la fois réel et fantastique. Un spectacle choral, qui touche ce qui 
fonde en nous l’humain, le fragile et le sacré. 
Point de vue sur le Mucem samedi 8 décembre à 10h, entrée libre sur réservation 
 
♦ Scala Théâtre & Cirque  
Du 27 au 30 décembre – Tarif B – 1h  
Ses recherches sur la gravité et la suspension ont révolutionné le cirque. Avec Scala, Yoann 
Bourgeois assume : son art est dramatique ! Il livre une pièce radicale autour de « l’homme 
catastrophe ». Du grand cirque ré-inventé ! 
 

 

 
 

Théâtre de La Criée  

 

Contact 

Laura Abécassis, Chargée 

des relations avec le public 

Tél. : 04 96 17 80 21 

Email : 

l.abecassis@theatre-

lacriee.com 

Information et 
réservation 
Anne Pirone, Réservation 
Groupes 
Tél. : 04 96 17 80 21 
Email :  
a.pirone@theatre-
lacriee.com 
 
Accès 
30 quai de rive neuve 
13007 Marseille 
 
Métro : Vieux Port 
Bus : 82, 82S, 83, City 
Navette, 583 
Voitures : Tunnel Prado 
Carénage 
Parking : Vieux Port la 
Criée Vinci Park 
Borne Vélo : Place aux 
huiles et quai de Rive 
Neuve 
 
Site Internet 
www.theatre-lacriee.com 
 
 
Le Théâtre de La Criée est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 
 

 
 

http://www.theatre-lacriee.com/
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
http://www.theatre-lacriee.com/
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FRAC PACA  
 
Contacts et réservation 
Lola Goulias, Chargée 
des publics 

Tél : 04 91 91 84 88 
Email :  
lola.goulias@fracpaca.org 
 
Accès 
20, boulevard de 
Dunkerque 
13002 Marseille 
 
Métro : M2 station Joliette 
Tramway : T2 et T3 
station Joliette 
Bus : lignes 35 et 82 arrêt 
Joliette / ligne 49 arrêt 
Frac 
 
Horaires d’ouverture 
Ouvert à tous les publics :  
Du mardi au samedi, de 
12h à 19h, et le dimanche 
de 14h à 18h (horaires 
d’été) 
Du mardi au samedi, de 
11h à 18h, et le dimanche 
de 14h à 18h (horaires 
d’hiver) 
Fermé au public les lundis 
et les jours fériés.  
Nocturne mensuelle 
gratuite de 19h à 22h : les 
vendredis  
 
Accueil des groupes sur 
réservation 
Du mardi au vendredi de 
09h30 à 18h30, et le 
samedi de 12h à 19h 
(début de la dernière 
visite à 17h30).  
 
Site Internet 
www.fracpaca.org 
 
Partenariats 
Le FRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur est 
partenaire de Cultures du 
Cœur 13 et Ensemble en 
Provence. 
 

 
 

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

                                        

Genres : art contemporain, architecture 
Thèmes : expérience, art contemporain, performance, musique, architecture 
 
Les 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 
Claude Lévêque transforme les lieux qu’il investit en modifiant la perception que 
nous avons de leur espace et de leur lumière. Il nous invite à vivre une expérience 
sensible, sonore et physique particulière. 
 
-Destruction annoncée, Dominique Angel 
Du 18 octobre au 10 novembre 
Avec les Destructions annoncées, Dominique Angel met en jeu la question de la 
disparition de l’œuvre. Durant trois semaines, tous les après-midis, de 14h à 
17h30, l’artiste conviera le public dans l’espace du plateau 1, devenu 
provisoirement son atelier, pour partager cette expérience et échanger librement. 
 
- Five chilling mammoths - The infinite decimal, Maya Dunietz  
Du 8 novembre au 25 février 
Cinq pianos d’un autre âge, prenant la forme de mammifères préhistoriques, 
forment un ballet sonore en mouvement et en continuelle tension.  
 
- 1980-90, naissance de la collection du Frac 
Du 30 novembre au 24 février 
Cette exposition met l’accent sur les œuvres emblématiques de la collection du 
Frac. Présentées pour la première fois dans nos murs, ce choix d’œuvres 
privilégiera la scène artistique française et son ancrage dans notre région. 
 
-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.  

file:///C:/Users/libreservice/Downloads/lola.goulias@fracpaca.org
http://www.fracpaca.org/


 Lettre d’information Vivre Ensemble n°20 

Page 13 

 

 

  

Kelemenis & cie / KLAP Maison pour la danse 
 

En quelques mots : Danse contemporaine  
 
Les événements publics 

À KLAP, les présentations de projets en cours sont autant d’occasions de découvrir de 

manière sensible et raisonnée la danse contemporaine par le contact direct avec les 

équipes artistiques. Ces présentations se déroulent de la manière suivante : 20 à 30 

minutes de danse puis 15 à 20 minutes de discussion entre les artistes et le public, 

discussion lancée par le chorégraphe et directeur de KLAP Maison pour la danse, Michel 

Kelemenis.  

Un moment privilégié pour s’initier à la danse contemporaine et découvrir combien chaque 

parole compte… 

Entrée libre sur réservation au 04 96 11 11 20 

 
Lundi 1er Octobre 2018 – 19h – Découverte Dansée The Ephemeral Life of an Octopus 
– Chorégraphie Léa Tirabasso 
Inspirée par le théâtre de l’Absurde, l’esthétique de la danse-théâtre et les cultures punk et 
pop, Léa Tirabasso crée des ponts entre danse, philosophie et médecine pour explorer la 
condition humaine sous ses manifestations les plus bizarres. The Ephemeral life of an 
Octopus questionne la notion de division entre le corps et l’esprit, et se concentre sur les 
collisions émotionnelles et physiques au sein des organes sexuels. 
Vivace et façonné par le contraste doux-amer, ce quatuor qu’inspire le dysfonctionnement 
chaotique des cellules cancéreuses porte la chorégraphe à collaborer avec les spécialistes 
de l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille. 
 
Mercredi 3 Octobre 2018 – 19h – Découverte Dansée Natures – Chorégraphie Sofian 
Jouini 
Délaissant une pratique établie sur le mimétisme et l’appréhension formelle du corps pour 
approcher la danse par la connaissance sensorielle, Sofian Jouini découvre un trésor : 
comme l’impression d’avoir touché à la pierre angulaire de ce qu’est le mouvement, son 
intelligence, son universalité, le lien qu’il établit entre la matière et l’espace. Pour évoquer 
son chemin, l’artiste imagine un solo dont les contours entre conférence dansée et 
laboratoire d’images cadrent une exploration des considérations culturelles qui brident le 
corps, ses postures et mouvements. L’étude de Natures apparaît comme une confrontation 
scientifico-idéologique, avec le corps comme aire de jeu. 
 
Samedi 13 Octobre 2018 – 19h – Découverte Dansée Blue Moves – Chorégraphie Rudi 
van der Merwe 
Le road movie chorégraphique de Rudi van der Merwe traverse les contrées sombres de 
l’anthropocentrisme, s’inspirant de situations subversives et vulnérables comme le deuil, 
l’imaginaire pornographique et l’infini/l’éternel pour tester les limites de notre conception de 
ce que c’est l’humain. Les quatre êtres de Blue Moves, portés par l’émotion de la musique 
Blues, plus forte qu’ils ne savent contenir, renouent avec la joie et le plaisir de bouger. Du 
potentiel érotique de corps saisis par le mouvement et l’infini de sa répétition, émane la 
tentation de suivre le libidineux comme un appel divin, dans un état proche de l’hypnose. 
 

 
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 

 
 

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

 

           
 

 

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

 

Contacts 

Léa Ciardelli, Chargée de 

communication et de 

développement des 
partenariats 

Tél: 04 86 95 35 94 
Email : 

communication@letheatredelame  

r.fr 
 

Accès 

53 rue de la Joliette  
13002 Marseille 

 

Métro : Jules Guesde ou 

Joliette 

Tramway : République-Dames 

 
Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 9h 

à 18h 
 

En transports en commun 

Métro Bougainville + bus 36 ou 
36B arrêt « Rabelais frère » 

 

 
Site Internet 

www.letheatredelamer.fr 

 
Le Théâtre de la mer est 

partenaire de Cultures du 

cœur 13. 
 

 

 
 

      
 

      

 
         
       Théâtre Massalia 
 

Contacts et réservations 
Guillaume Brioit, Attaché 
aux relations publiques 
Tél. : 04 95 04 95 77 
Email : 
gbrioit@theatremassalia.co
m  
 
Accès 
41 rue Jobin (entrée 
piétons) 
12 rue François Simon 
(parking) 
13003 Marseille 
 
Métro : station Cinq 
Avenues (métro 1) ou Gare 
St Charles 
Tramway T1 : arrêt Palais 
Longchamp 
Bus : lignes 49, 52, arrêt 
Belle de Mai Friche 
Ligne de nuit 582 
Borne vélo : Belle de Mai 
Friche 
 
Horaires bureau 
Du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h 
 
Tarifs 
Structures sociales : 5€ par 
personne par spectacle 
Individuels : 8€ ou 6€ avec 
la carte Massalia à 12€, 
valable un an de date à 
date. Pour les bénéficiaires 
des minimas sociaux, la 
Carte donne droit à 2 
invitations par spectacle. 
 
 
Site Internet 
www.theatremassalia.com  

 
 

 
Le Théâtre Massalia est   
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 
 

 

           
 
 

THÉÂTRE MASSALIA  
 

En quelques mots : Marionnette, objet, danse, robotique, eau, réchauffement 
climatique, musique contemporaine, Molière, télé-réalité… 

 
 
Théâtre jeune public tout public, le Théâtre Massalia est implanté à la Friche Belle de 

Mai. Vous y retrouverez des spectacles pour les plus petits dès 6 mois, mais aussi 

pour les plus grands ! Public adulte, les spectacles ci-dessous sont les premiers de 

notre 31ème saison et n’ayez aucune crainte, vous y trouverez aussi votre bonheur ! 

Des parcours et métiers à découvrir !  

Cette année encore, nous vous proposons les Simples Conférences. Créées par la 
compagnie Lanicolacheur au Théâtre de la Cité, ces petites conférences, gratuites 
et accessibles dès 10 ans, vous emmènent, à la rencontre de personnes avec des 
parcours hors du commun, pour découvrir ce qui les anime. Nous commencerons la 
saison avec Agnès Guillot, spécialiste en robotique, le samedi 13 octobre à 11h, 
puis, le 8 décembre, c’est Théo Touvet, acrobate, comédie et polytechnicien 
spécialiste de la physique des fluides qui prendra la place de conférencier !  C’est 
gratuit, mais pensez à réserver !  

De la marionnette et du théâtre d’objet pour petits et grands !  

Du 24 octobre au 13 novembre, En Ribambelle reprend ses droits dans le 
département. Sur les 11 spectacles, trois prendront place dans nos murs. Vous 
pourrez découvrir, du 30 octobre au 1er novembre, Entrelacs, un spectacle d’objet 
immersif de la compagnie Anima Théâtre qui saura émerveiller les plus petits dès 18 
mois. Ensuite, du 3 au 6 novembre, viendra Ploc de la compagnie Théâtre pour deux 
mains, spectacle de marionnette qui parlera aux enfants dès 3 ans, du réchauffement 
climatique et du cycle de l’eau. 

Enfin, nous terminerons le festival du 3 au 7 novembre avec Tierkreis (dès 6 ans) de 
l’Ensemble C Barré. Ce spectacle de marionnette musical, nous emmènera dans la 
fugue d’une jeune fille au rythme des musiques de Karlheinz Stockhausen.  

Théâtre et danse pour finir l’année 

Pour finir cette belle année 2018, nous retrouverons la Compagnie Skappa ! & 
Associés pour son spectacle de Duo(s) miroir, au sein duquel deux duos 
adulte/enfant français et égyptien se questionnent et s’interrogent sur leurs relations 
mutuelles. Les 16 et 17 novembre dès 8 ans. 

Du 24 au 26 novembre, nous vous emmènerons à KLAP, faire un tour du monde de 
la danse avec Thomas Lebrun et son spectacle en trois formes : Dans ce monde. 
Avec Le petit voyage, les enfants dès 2 ans découvriront un voyage dansé sur les 
musiques du monde. Dès 6 ans, leurs aînés pourront s’inviter sur Le plus long 
voyage ou le Tour du monde, pour découvrir à leur tour cette merveilleuse 
escapade.  

Enfin, juste avant Noël, la compagnie Pirénopolis, invitera les ados, dès 14 ans, à 
découvrir leur interprétation du classique, les Précieuses Ridicules. Intitulé 
Précieux(ses), le texte se retrouve étonnement d’actualité, quand on le mêle à la 
télé-réalité ! Une proposition jubilatoire pour attaquer les fêtes de fin d’années avec le 
sourire !  

Nous programmons systématiquement des séances scolaires en journée et en 

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

vos publics. Sachez aussi que pour préparer au mieux votre venue, nous pouvons 

nous déplacer dans votre structure à votre rencontre et à celle de votre public pour 

présenter le spectacle et le Théâtre Massalia.  

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

www.theatremassalia.com  

 

 

mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
http://www.letheatredelamer.fr/
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
mailto:gbrioit@theatremassalia.com
http://www.theatremassalia.com/
http://www.theatremassalia.com/
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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 : 
Navette  du Merlan (gratuit sur 
réservation auprès de la 
billetterie)  
L’aller : métro Saint Just (M1) > 
Merlan :  
pour les spectacles à 19h > 
départ 18h30 du métro Saint 
Just  
pour les spectacles à 20h30 > 
départ à 19h45 du métro Saint 
Just  
Le retour : Merlan > métro Saint 
Just (M1) :  
départ 30 min après la 
représentation  
Pour celles et ceux qui veulent 
rester plus longtemps :  
Retour par Fluobus 533 (tarifs 
RTM) : destination Centre 
Bourse en passant par Cinq 
Avenues/Burel - Place Caffo - 
Hôtel de Région - 
Canebière/Bourse.  
Arrêt de bus, 50m à gauche en 
sortant du théâtre : 22h10 / 
22h45 / 23h32 / 00h07  
 
Rapide : 
TER (ligne Marseille / Aix-en-
Provence) 
Gare Saint-Charles > Halte 
Picon-Busserine : 4 min  
Aller : 18h55, 19h36 et 20h36 - 
Retour : 22h16 et 23h17  
Gare Aix-en-Provence > Halte 
Picon-Busserine : 38 min  
Aller : 18h20, 19h19 - Retour : 
22h22 et 23h22  
 
Sympathique : 
Covoiturage : signalez à l’accueil 
que vous cherchez une voiture 
pour rentrer. Nous ferons passer 
le mot...  
 
Simple : 
Stationnement : le parking du 
centre commercial Carrefour est 
surveillé et gratuit jusqu’à minuit. 
 
Horaires d’ouverture bureau 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
 
Représentations 
Les jours de la semaine à 20h30 
sauf le mercredi à 19h et le 
dimanche à 15h. 
 
www.merlan.org 

 

 
 
        

LE MERLAN 
 

Genres : Théâtre, exposition, atelier 
Thèmes : famille, portrait, imaginaires des forêts. 

 
Mama  
Ahmed El Attar  
En coréalisation avec Les Rencontres à l'échelle (spectacle en arabe surtitré en 
français) 
10 novembre 2018 à 20h30 
Chef de file du théâtre égyptien indépendant, Ahmed El Attar développe une 
écriture résolument contemporaine tournée sur le monde arabe. C’est à partir de 
l’intime, de la cellule familiale que ses spectacles interrogent le collectif, la société 
et le politique.  
 
Far West – Nos Forêts Intérieures 
Céline Schnepf / Cie Un château en Espagne 
Du 21 au 24 novembre 
Des troupeaux de bisons au creux des mains, des traces de pattes d’ours tout le 
long de la peau, un indien au fond du cœur et des pistolets en toque accrochés à 
la ceinture, prêt pour des combats improbables… Un western théâtral et dansé à 
voir en famille dès tout-petit. 
 
La France d’ici #1  
Pablo Baquedano / Mathieu Farcy / Stéphane Lavoué  
En partenariat avec ImageSingulières & Médiapart 
Du 13 novembre 2018 au 10 février 2019 (Vernissage mardi 13 novembre à 19h) 
La France diverse comme le peuple qui l’habite » a écrit Paul Valéry. C’est à la 
recherche de cette richesse, autant des paysages que des habitants que nous 
partons pour ce premier volet de LA FRANCE VUE D’ICI (second volet à partir du 
26 février 2019). 
Le Finistère de Stéphane Lavoué nous montre le pays Bigouden comme un bout 
du monde majestueux. 
Les Ardennes, territoire oublié et sombre, se dévoilera sous le somptueux noir et 
blanc de Pablo Baquedano. 
Mathieu Farcy, quant à lui, dans une posture plus contemporaine nous montre les 
points de vue. Ceux où l’on s’arrête pour la traditionnelle photo-souvenir de 
touristes. 

 
 
 

mailto::%20bdavenel@merlan.org
http://www.merlan.org/
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LIEUX PUBLICS, POLE EUROPEEN ET CENTRE NATIONAL DE 
CREATION POUR ESPACE PUBLIC  
Cité des arts de la rue, Marseille 15ème 
 
Programmation  
LIEUX PUBLICS, centre national & pôle européen de création en espace 
public  
à la 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 / illusion 
 
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 sur 
l’Opéra... 
 
La Cité sans voiles / Impérial Orphéon  
Mercredi 7 novembre à 12h, place de l’Opéra de Marseille  
Impérial Orphéon propose un concentré de toutes les musiques qui le 
constituent, comme une cartographie musicale imaginaire de la ville. Entrez au 
cœur du son dans leur dispositif immersif. 
 
Proyecto X / Silere Arts  
mercredi 5 décembre à 12h, place de l’Opéra de Marseille  
Rues, trottoirs, devantures sont envahis par des cubes argentés gonflables qui 
perturbent la circulation et les mouvements des passants. Allez-vous suivre les 
trajets imposés par ces cubes à échelle humaine ou en jouer pour créer vos 
propres espaces et trajectoires ? 
 
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 

• 5 installations du mercredi 26 au dimanche 30 septembre 2018, 
centre-ville de Marseille (Canebière / Vieux-Port / Opéra) : 

Une tirelire géante invitant les passants à investir dans une cagnotte commune, 
dont l’utilisation sera décidée collectivement, les paroles de vingt-huit hymnes 
nationaux européens exposées sur des pupitres, identité(s) européenne(s) en 
question, une pyramide de pierres à taille humaine en équilibre défiant les lois de 
la gravité, une installation sonore connectée, trois grandes boîtes au coin d’une 
rue invitant les passants à entrer pour écouter une histoire… 
 

• 3 spectacles explorent différents lieux de la ville : 
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 à 19h45 (Marseille 1er)  
Sainte Dérivée des trottoirs : 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. 
 
samedi 29 septembre aux Aygalades (Marseille 15ème) 
17h à la Cité des arts de la rue : EkivokE, un étrange parcours semé d’illusions 
qui nous invite à regarder autrement ce que l’on croyait familier… 
20h dans la Cité des Aygalades : Monument, un portrait jonglé du quartier et de 
ses habitants  
 

 
 
 
 

       

 
 

 

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 et 
ateliers sont gratuits. 
 
 
Accès 
Lieux publics, Cité des arts 
de la rue 
225 avenue des Aygalades 
13015 Marseille 
 
Métro : Bougainville puis bus 
30 - arrêt Cité des arts de la 
rue 
 
NB : spectacles en espace 
public : consultez le 
calendrier des rendez-vous 
pour connaître les lieux des 
spectacles. 
 
 
Horaires d’ouverture 
Vous pouvez nous contacter 
du lundi au vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 18h. 
 
 
Site Internet 
www.lieuxpublics.com 
 
 
Lieux publics est partenaire 
de Cultures du cœur 13 et 
Ensemble en Provence 
 

 

 

 

 

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/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 
 
October Lab,  

Édition 1 du 18 au 21 octobre 2018 

 
Chaque année en automne, OCTOBER LAB – un projet porté par l’Ensemble Télémaque 
– propose sur le territoire métropolitain une scène ouverte aux compositeurs du monde 
: trois semaines de résidence au PIC, trois jours de création, deux concerts, un avant-
gout, une master-class, des rencontres avec le public et une semaine d’action culturelles 
sur le territoire des Bouches-du-Rhône. 
Au programme en 2018 la Chine, à venir en 2019 le Canada et en 2020 la Scandinavie. 
 
RENCONTRES  
 
FOCUS COMPOSITEURS  
 
Jeudi 18 octobre 2018 au Conservatoire National à Rayonnement Régional de 
Marseille (CNNR) à 17h 
Présentation des œuvres de Huihui Cheng, Phoebus Lee Kar Tai et Yeung-Ping Chen 
Les enseignants des classes d’écriture du CNRR de Marseille organisent une rencontre 
avec les compositeurs chinois de Shanghai et Beijing en résidence auprès de l’ensemble 
Télémaque. Le contenu des échanges sera centré sur les œuvres actuellement en 
répétition en regard des choix esthétiques de chaque compositeur. 
 
FOCUS INTERPRETES 
 
Samedi 20 octobre 201 à l’Institut International des Musiques du Monde (IIMM) 
d’Aubagne à 10h 
Atelier de sensibilisation avec Hua Yifei, joueur de sheng. 
L’IIMM et l’Ensemble Télémaque accueillent Hua Yifei au sein du cursus « Musique 
ancienne et Gu-Zheng » mené par Sissy Zhou. Il n’existe pas actuellement de classe 
d’apprentissage du Sheng (Voir page 6) en France. Grâce à l’initiative de l’IIMM, la 
rencontre Sheng / Gu Zheng promet d’élargir les perspectives instrumentales et 
interprétatives relatives aux pratiques musicales de la Chine ancienne. 
 
CONCERTS 
 
AVANT-GOÛT / CONCERT COMMENTÉ 
 
Vendredi 19 octobre 2018 à l’Alcazar à 17h30 
« Télémaque en toutes notes / Promenade sonore dans les plaines de Chine » 
En présence des compositeurs chinois et du jeune soliste de Sheng Yifei Hua, les 
musiciens marseillais emmenés par Raoul LAY ouvrent de façon ludique et passionnée 
les portes de l’empire du milieu : présentation, exemples interprétés en direct, analyses, 
questions-réponses avec les compositeurs … Une séance de décorticage à la portée de 
tous pour se faire l’oreille aux musiques d’aujourd’hui à Beijing, Shanghai, Hong-Kong et 
Nanning.  
 
CONCERT 
 
Samedi 20 octobre 2018 à la Cité de la Musique de Marseille à 20h30 
« Voyage d’un rêve… / Concert sur les rives de l’empire du Milieu » 
Pour son retour à la Cité de la Musique de Marseille, l’Ensemble Télémaque nous entraîne 
dans le sillage des musique Chinoises d’hier et d’aujourd’hui. Un voyage qui nous fera 
traverser Shanghai, Beijing et Nanning sur les ailes du dragon créateur : au programme 
deux nouvelles œuvres commandées par Télémaque à Deqing Wen et Zhong Juncheng 
et la première à Marseille d’un opus du fameux Qigang Chen, musicien d’Épouses et 
concubines de Zhang Yimou et compositeur officiel pour la cérémonie des Jeux 
Olympiques de Pékin en 2008. La présence tutélaire de l’instrumentarium chinois sera 
confiée au jeune virtuose du Sheng Hua Yifei, venu spécialement de Shanghai se frotter 
aux sonorités occidentales de l’ensemble. Un moment suspendu, au milieu du concert, 
consacrera la musique immémoriale que le Sheng véhicule depuis plus de quatre mille 
ans. Entre tradition et modernité, et comme pour paraphraser le compositeur français 
Henri Dutilleux, c’est « tout un monde lointain » qui prendra vie à nos oreilles… 

 
 
 
 

      
 

         
 

 
         PIC – Télémaque 
 

Contacts : 
Élodie Quaranta, 
responsable action 
culturelle et résidences 
d’artistes 
Tél. : 04 91 43 45 64   
Email : 
elodie.quaranta@ensemble
-telemaque.com 
 
Réservation : 
Tél. : 04 91 43 10 46  
Email : info@ensemble-
telemaque.com 
 
Accès : 
36, montée Antoine 
Castejon  
13016 Marseille  
 
En bus : ligne 35 départ 
Metro Joliette - direction 
Estaque Riaux – arrêt 
Castejon / Bus de nuit 535 
Ligne 36 départ Metro 
Bougainville - direction La 
Nerthe - arrêt La Nerthe 
En train : ligne Marseille 
l'Estaque + 15 minutes à 
pied ou ligne 36 
En voiture : parking 
possible  Espace Mistral 
(10 minutes à pied), le long 
de la voie Plage de 
l’Estaque, le long de 
l'avenue Raymond Fillat, 
boulevard de la Falaise ou 
avenue de la Mer  
En navette maritime Vieux-
Port – Estaque (Espace 
Mistral,10 minutes à pied) : 
d’avril à octobre, départ 
toutes les heures de 8h30 à 
19h30 (+ d’infos site RTM). 
 
 
Horaires d’ouverture : 
Spectacles en soirées ou 
dimanche 15h30. 
Fréquence aléatoire. 
 
 
Site Internet : 
http://www.ensemble-
telemaque.com/ 
 
Le PIC- Télémaque est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 
 

           
 
 

http://www.ensemble-telemaque.com/
http://www.ensemble-telemaque.com/
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ENSEMBLE TÉLÉMAQUE – PIC TELEMAQUE - suite 
 
CONCERT  
 
Dimanche 21 octobre 2018 au PIC-Télémaque à 15h30 
« Chinese afternoon / Concert et after autour de la jeune musique chinoise » 
En clôture de son grand week-end consacré à la Chine, Télémaque vous invite à 
rencontrer les protagonistes actuels des mondes sonores de Beijing et Hong Kong.  
Huihui Cheng, jeune compositrice pékinoise repérée par l’IRCAM, proposera en 
partenariat avec le GMEM (Centre National de Création Musicale) une création pour 
Sheng, ensemble et électronique.  
Phoebus Lee Kar Tai et Yeung-Ping Chen, tous deux venus de Hong Kong dévoileront 
leurs univers musicaux et leur vision instrumentale de la rencontre avec Télémaque. Un 
temps d’improvisation entre Sissy Zhou, spécialiste du Gu Zheng, et Hua Yifei au Sheng 
nous replongera dans la tradition réinventée et l’immédiateté du geste musical. Un 
moment à prolonger sous les oripeaux de la Chine et du partage des agapes… 
 
 
Il lungo viaggio, Maura Guerrera 

Chants siciliens 

Dimanche 18 novembre au PIC-Télémaque à 15h30 

À l'image de la nouvelle de Leonardo Sciascia, «Il lungo viaggio», sous la direction 
artistique de Manu Theron, Maura Guerrera : chant et tammureddu, Malik Ziad : mandole 
et guimbri, Germain Chaperon : guitare, Thomas Lippens : percussions et Juri Cainero : 
percussions et chant, nous embarquent dans l'univers sonore des chants traditionnels 
siciliens. 
 
 
Ensemble Motetus 

Une Nuit en Hiver / Un Noël anglais 

Ensemble vocal féminin 

Dimanche 2 décembre au PIC-Télémaque à 15h30 

En Angleterre, Noël est une très grande fête populaire. 
Les festivités qui ponctuent l’hiver anglais, depuis le début de l’avent jusqu’au milieu du 
mois de janvier, sont enracinées dans plusieurs siècles d’histoire, et le chant y tient 
traditionnellement une place très importante. 
Heureux et parfois curieux mélange de rituels d’origine païenne et de traditions 
religieuses, le Noël anglais emprunte tout autant à son héritage médiéval, qu’à l’univers 
de Shakespeare et des contes féériques ou à l’univers de Dickens. 
Le programme choisi ici par l’Ensemble vocal féminin Motetus reflète la diversité de ces 
influences, en y associant un répertoire teinté de modernité. 
Motetus nous offre un moment musical et poétique unique : beauté et diversité du 
répertoire, précision et justesse de l’interprétation, font de ce concert un moment joyeux, 
lumineux et délicat. 
 
Direction artistique et chant : Cati Delolme 
Direction de chœur : Brigitte Fabre 
Voix : Jeanne Alcaraz I Cati Delolme I Brigitte Fabre I Cécile Andrée Martin  ou Audrey 
Maurin-Revest I Gabrielle Varbetian I Caroline Vésy I Mélissa Zantman  
Harpe : Emma Prieur Blanc ou Sylvie Laforge 
 
Ensemle Motetus Concert de Noël  

par le Chœur de l’harmonie de l’Estaque gare (gratuit) 

Dimanche 16 décembre au PIC-Télémaque  

Crée en 1820, d’abord sous forme de société coopérative puis en 1902 sous forme 
d’association loi 1901, l’harmonie de l’Estaque gare a pour vocation de participer à 
l’éducation populaire notamment à l’éducation musicale et autres activités culturelles et 
de loisirs.   
Leur finalité : Vivre ensemble dans leurs quartiers, créer des moments de plaisirs et de 
joie, sources d’épanouissement ! 

 

      
 

         
 

 
         PIC – Télémaque 
 

Contacts : 
Élodie Quaranta, 
responsable action 
culturelle et résidences 
d’artistes 
Tél. : 04 91 43 45 64   
Email : 
elodie.quaranta@ensemble
-telemaque.com 
 
Réservation : 
Tél. : 04 91 43 10 46  
Email : info@ensemble-
telemaque.com 
 
Accès : 
36, montée Antoine 
Castejon  
13016 Marseille  
 
En bus : ligne 35 départ 
Metro Joliette - direction 
Estaque Riaux – arrêt 
Castejon / Bus de nuit 535 
Ligne 36 départ Metro 
Bougainville - direction La 
Nerthe - arrêt La Nerthe 
En train : ligne Marseille 
l'Estaque + 15 minutes à 
pied ou ligne 36 
En voiture : parking 
possible  Espace Mistral 
(10 minutes à pied), le long 
de la voie Plage de 
l’Estaque, le long de 
l'avenue Raymond Fillat, 
boulevard de la Falaise ou 
avenue de la Mer  
En navette maritime Vieux-
Port – Estaque (Espace 
Mistral,10 minutes à pied) : 
d’avril à octobre, départ 
toutes les heures de 8h30 à 
19h30 (+ d’infos site RTM). 
 
 
Horaires d’ouverture : 
Spectacles en soirées ou 
dimanche 15h30. 
Fréquence aléatoire. 
 
 
Site Internet : 
http://www.ensemble-
telemaque.com/ 
 
Le PIC- Télémaque est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 
 

           
 
 

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

Programmation  
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 
 
Phèdre ! - François Gremaud - 2b company 
d’après Phèdre de Jean Racine 
Mercredi 14 novembre, à 20h30 
Jeudi 15 novembre, à 20h30 
Le Merlan entre en Gare Franche ! Avec cette saison 2018-2019, s’ouvre une série 
de collaborations avec la scène nationale, comme un trait d’union entre le Merlan et 
la Gare Franche. Au printemps 2019, les deux lieux devraient se rejoindre. C’est 
donc des artistes de la Ruche et de la Bande en résidence à la Gare Franche, des 
spectacles dans l’Usine, des rencontres et des ateliers avec les voisins, c’est faire 
connaissance, c’est s’apprivoiser, c’est relier deux Nord de Marseille.  
En novembre, la Gare Franche accueille un spectacle hors-les-murs, Phèdre ! de la 
2b company. La pièce la plus jouée de Racine prend ici la forme d’une étonnante 
conférence où l’intervenant se laisser autant emporter par sa passion pour ce grand 
classique que Phèdre par son amour pour Hippolyte. Le spectacle revisite la 
tragédie avec un enthousiasme réjouissant telle une déclaration d’amour portée au 
théâtre. 
Spectacle à partir de 15 ans - durée 1h30 – entrée payante 
Réservation auprès du Merlan. 
 
 
Calendrier spectaculaire de l'avent avec Attention Fragile 
Du mercredi 12 décembre au dimanche 23 décembre – 17h30 – entrée gratuite 
Depuis septembre, Gilles Cailleau de la compagnie Attention Fragile prend ses 
quartiers à la Gare Franche pour Chantier Carmen, processus participatif qui 
conduira à la création de son prochain spectacle Carmen, d’après l’opéra du même 

nom. Avec ses artistes complices, il rencontre sur le quartier des voisins de tous 

âges et la vie du quartier est rythmée d’interventions artistiques en espace public, 
de moments de rassemblement, d’ateliers de pratique, d’animations, de projets 
scolaires, de répétitions ouvertes, d’apéros impromptus sur les places, de 
collaborations minuscules... Il prépare une surprise par saison, c’est facile et 
mnémotechnique. 
Ainsi en décembre, sous le petit chapiteau marocain de la compagnie, chaque soir, 
une proposition artistique de 20 minutes sera faite. On se réunit d’abord autour d’un 
chocolat chaud puis on découvre une surprise une proposition travaillée par des 
artistes ou une école, une association, des circassiens, des habitants.12 moments 
pour se réunir où la musique dite classique prend place peu à peu. 
Entrée gratuite, réservation recommandée. 
 
 

      
 

         
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 
 
La Gare Franche est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 
 

 
 
 

http://www.lagarefranche.org/
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THEATRE JOLIETTE / LENCHE + MINOTERIE 
 
 
 ► UNWANTED (Danse à partir de 16 ans) 
JEUDI 11 OCTOBRE 20h / VENDREDI 11 OCTOBRE 20h 
De Dorothée Munyaneza – Cie Kadidi / Anahi 
 
La chorégraphe a recueilli les témoignages bouleversants de rescapées du 
génocide au Rwanda. Elle porte sur la scène les corps et les voix de ces 
femmes, celles qui ont osé briser le silence avec les mots, les langues - le 
français, 
l’anglais et le kinyarwanda -, le chant, la musique Une ode vibrante à la féminité 
et à la dignité. 
 
Thématiques abordées : identité – formes d’extrémismes - exclusion - révolte 
– féminité 
Accompagnement : rencontre avec la chorégraphe  
 
 
 
Un spectacle pendant les vacances scolaires … 
 
► ENTRELACS (Théâtre d’objets dès 18 mois) 
VENDREDI 26 OCTOBRE 10h & 16h / SAMEDI 27 OCTOBRE 17h 
De Claire Latarget, Virginie Gaillard et Mathieu L’Haridon - Anima Théâtre 
Dans le cadre du festival En Ribambelle ! 
 
Un fil trace un chemin, nous emmène dans la même direction. Un cocon, nous 
entoure, nous change. Une relation se dessine, entre vous et nous, des tas de 
fils… 
 
Thématiques abordées : éveil des sens – voyage – lien – petite enfance 
Accompagnement : mallette pédagogique « Nécessaire à histoires » 
 
 
 
► UNE TÊTE BRÛLÉE SOUS L’EAU (Théâtre dès 7 ans) 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 15h / JEUDI 13 DÉCEMBRE 14h & 19h 
Librement inspiré de La petite Sirène de H.C Andersen 
Texte et mise en scène Mélissa Zehner – Cie Si Sensible 
 
Tout droit sortie de l’imagination de son auteur Andersen, cette petite sirène 
émancipée au goût acide et piquant questionne en filigrane la complexité des 
désirs féminins dans une langue âpre et énergique. 
 
Thématiques abordées : Réécriture des contes et adaptation à la scène – 
amour – héroïsme – figure féminine - émancipation 
Accompagnement : atelier de réécriture de conte  
 
 
 
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 
 
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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Contact  
 
Contact action culturelle / 
groupes 
Charline Pouret 
T. 04 84 89 02 00 
c.pouret@deslivrescommedesi
dees.com 
 
Accès 
Rencontres d’Averroès (15-18 
nov.) 
La Criée, théâtre national de 
Marseille  
30, quai de Rive-Neuve 13007 
Marseille 
Métro : Vieux-Port – Bus : 82, 
82s, 83, Citynavette, 583  
 
Site Internet : 
rencontresaverroes.com 

 
 

  

LES RENCONTRES D’AVERROES 
 
Programmation  
 
Les Rencontres d’Averroès  
« Quelles relations entre les sexes, d’hier à demain, en Méditerranée ? » 
25e édition, Marseille 
 
Genres : débat d’idées / concert / danse / radio 
Thèmes : relations entre les sexes / genre / société / politique / religion / 
Méditerranée 
 
* Quelles relations entre les sexes, d’hier à demain, en Méditerranée ?  
Les Rencontres d’Averroès invitent seize intervenants (chercheurs, spécialistes, 
artistes…) à débattre autour de la thématique de la 25e édition.  
Du vendredi 16 novembre au dimanche 18 novembre au théâtre de la Criée 
1re table ronde : Des relations fondées sur des textes, sacrés et profanes ?  
2e table ronde : Des relations fondées sur des imaginaires et des valeurs ? 

3e table ronde : Des relations fondées sur des pratiques et des mouvements de 

contestation ?  

4e table ronde : Des relations fondées sur des cauchemars et des rêves ?  

* Radio Live : la nouvelle génération au micro, une émission de radio en 
public, avec des échanges vivants sur scène, de la musique, des photos et des 
images d’archives, … 
Jeudi 15 novembre, à 19h au théâtre de la Criée 
Les productrices radio Aurélie Charon (France Culture), Caroline Gillet (France 
Inter) et la dessinatrice Amélie Bonnin invitent des jeunes de Marseille et 
d’ailleurs pour échanger sur le thème de l’égalité des sexes en 2018. 
 
* Piers Faccini et Yelli Yelli en concert 
Vendredi 16 novembre, à 20h30 au théâtre de la Criée 
 
Piers Faccini et la chanteuse kabyle Yelli Yelli célèbrent, dans un duo inédit, la 
folk et les musiques du monde ! 
 
* La Edad de Oro de Israel Galvan  
Avec Israel Galván (chorégraphie et danse), Miguel Ortega (chanteur) et 
Juan Requena (guitariste). 
Samedi 17 novembre, à 21h au théâtre de la Criée 
 
Un spectacle dépouillé, d’une époustouflante modernité, par le plus grand 
danseur de flamenco de notre époque, reconnu dans le monde entier. 
 
Toutes les tables rondes sont en entrée libre sur réservation.  
Billetterie ouverte à partir du 9 octobre sur rencontresaverroes.com. 
Les soirées des Rencontres d’Averroès (Radio Live spécial Marseille, Piers 
Facini et Yelli Yelli en concert et La Edad de Ora de Israel Galván) sont 
payantes.  
 
Les groupes qui souhaitent assister aux Rencontres d’Averroès peuvent 
réserver leurs entrées aux tables rondes et bénéficier de tarif super réduit en 
contactant le service d’action culturelle. 
Une rencontre de médiation peut être organisée à la demande, en préparation 
de votre venue.
 
 

mailto:c.pouret@deslivrescommedesidees.com
mailto:c.pouret@deslivrescommedesidees.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
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ANCRAGES, CENTRE DE RESSOURCES SUR L’HISTOIRE ET LA 
MEMOIRE DES MIGRATIONS 
 

Thèmes : Histoire / mémoire / migrations / médiation / Belsunce / Marseille 
expositions / balades patrimoniales  

 
Balade patrimoniale « De la manufacture des tabacs à la Friche de la Belle de mai, 

lieux à mémoires multiples » 

Lundi 1er octobre, de 9h30 à 12h. 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 dans le cadre des JEP 2018 « Bains-douches, bains publics et 

hammams, une histoire de l'eau à Marseille » 

Samedi 6 octobre, de 9h30 à 12h. 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 ». 

Samedi 13 octobre, De 9h30 à 12h. Départ devant l’Alcazar.  

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. 

Balade patrimoniale « Marseille, terre d’accueil » 

Samedi 10 novembre, de 9h30 à 12h. Départ à l’arrêt de tram Arenc le Silo 

Cette balade patrimoniale vous propose de revisiter l’histoire de l’immigration à 

Marseille, par une promenade le long de la façade maritime qui conduit au quai 

d’Arenc jusqu’au fort Saint Jean. 

 

       

 

 

 
 
 

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 

 
 

 

         

 

 

mailto:communication@ancrages.org
mailto:communication@ancrages.org
http://ancrages.org/
http://ancrages.org/wp-content/uploads/2018/03/programme-web-tous-diff-tous-egaux-1.pdf
http://ancrages.org/wp-content/uploads/2018/03/programme-web-tous-diff-tous-egaux-1.pdf
http://ancrages.org/wp-content/uploads/2018/03/programme-web-tous-diff-tous-egaux-1.pdf
http://ancrages.org/wp-content/uploads/2018/03/programme-web-tous-diff-tous-egaux-1.pdf
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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.com 
 
 
 
 
Accès 
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 : 
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 sont 
partenaires de Culture du Cœur 

 

LES BANCS PUBLICS 

Programmation  
Les Bancs Publics - Les Rencontres à l’échelle - la Friche Belle de Mai, 41 rue 
Jobin, 13003 - Marseile 
Genres : théâtre / danse / musique / performance / rencontres /cinéma / arts visuels  
Thèmes : Déplacements historiques / mémoire / héritage / langues / ailleurs / Marseille 
/ méditerranée / Afrique 
 
Association installée à la Friche la Belle de Mai produisant chaque année, en novembre 
un festival de spectacle vivant Les Rencontres à l'échelle : manifestation 
pluridisciplinaire internationale.  
* Dans le cadre des résidences de création à la Friche Belle de Mai :  
- du 12 au 19 octobre : Résidence de création Laboratoire Poison, de Adeline 
Rosenstein – Théâtre 
Adeline Rosenstein, metteure en scène reconnue au niveau international, proposera un 
atelier d'une semaine à destination d'un public jeune (18-25 ans) et adulte. 
Elle développe un travail singulier d’écriture et de mise en scène que l’on peut qualifier 
de documentaire. Pour son nouveau projet Laboratoire poison, il est question d'une 
discussion sur le thème de la trahison et de la clandestinité. 
 
*Dans le cadre de la 13ème édition du Festival Les Rencontres à l’échelle du 07 au 1 
décembre 2018 qui aura lieu à la Friche la Belle de Mai, au Merlan - Scène Nationale 
de Marseille, au théâtre Joliette, à Montévidéo, au Cinéma Gyptis, au Cinéma La 
Baleine. 
 
➔Horse Day (exposition photo à partir de 10 ans) 
10-30 novembre 2018 
De Mohamed Bourouissa 
Artiste majeur de sa génération, le plasticien franco-algérien célèbre les cow-boys 
afro-américains. 
Thématiques abordées : histoire, peinture d’histoire, western contemporain et urbain, 
cinéma américain, guerre d’Algérie 
Accompagnement : visite guidée avec médiatrice des Bancs Publics 
 
➔Without damage (Danse à partir de 12 ans) 
15 novembre à 14h30 
De Mohamed Fouad 
Performance de danse contemporaine, oscillant entre les notions de « plein » et de « 
vide ». Le spectacle est basé sur la recherche chorégraphique du danseur Mohamed 
Fouad, une réflexion sur la circulation des forces intérieures et extérieures à travers 
lesquelles le corps s’adapte à un environnement changeant. Mohamed Fouad utilise les 
corps des spectateurs qui se prêtent au jeu et viennent, à leur tour dessiner la trace de 
leur passage sur le plateau. Il les invite à prendre part à la marchandisaiton de 
l’interprétation. 
Accompagnement : rencontre avec l’artiste et discussion ouverte sur le spectacle 
 
➔Pièce d’actualité n°11 Trop d’inspiration (Danse à partir de 6 ans) 
22-23 novembre à 20h00 
De Monika Gintersdorfer et Franck Edmond Yao 
Durant les quinze dernières années, des nouvelles tendances ont été créés à Paris et 
toute la France en lien direct avec les tendances musicales africaines. Ndombolo, 
Coupé-Decalé, Kurduro, rap français et trap américain se mêlent avec bonheur et 
audace pour produire ces nouveaux sons et ces nouvelles danses. Les dédicaces 
(l'atalakou), les textes, les punchlines de ces morceaux portent la voix d'une nouvelle 

génération qui peut parler autant de la vie dans les banlieues françaises que de leurs 
pays d'origine. Dans la pièce des jeunes amateurs de Marseille occuperont le 
plateau avec les danseuses/danseurs/chorégraphes les plus "Dangereux" du 
Coupé-Décalé: Annick Choco, Alaingo, Misha, Ordinateur et Gadoukou la Star. Une 
recherche sur des jeunes faite par des jeunes. 
Accompagnement : rencontre avec l’artiste et discussion ouverte sur le spectacle 
 
Les spectacles sont tous publics 

 
Les spectacles sont tous publics 

 
 

 

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://www.lesbancspublics.com/
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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@departement13.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@departement13.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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Culture du Cœur 13 / La culture en partage 

www.culturenpartage.org 

 

 

Culture 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 ». 
Culture du cœur 13 est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et est aussi agréée 
organisme de formation depuis 2007. 
 
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. 
 
- Cultures du Cœur 13 propose des Visites pédagogiques du Camp des Milles à Aix-en 
Provence pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Ces visites sont assurées par un 
médiateur et sont suivies d'ateliers psychosociaux. Elles ont lieu de 10h à 14h les vendredis 16 
novembre et mercredi 12 décembre pour 25 personnes maximum et 5 personnes minimum. 
Les groupes doivent être accompagnés d'un professionnel.  

Les invitations sont accessibles pour les adhérents de Cultures du Coeur13 

- Comme toujours à l'automne, Cultures du Cœur 13 propose un atelier d'écriture pour 
adultes à Marseille, Aix et Arles. 10 séances animées par un écrivain professionnel autour de 
la thématique "Dis-moi dix mots sous toutes les formes". A ces ateliers se succèderont 2 sorties 
culturelles, une restitution collective où les textes écrits seront lus et l'édition d'un recueil des 
textes. 

> Contacter le siège de l'association au 04.91.32.64.78 pour plus de renseignements sur ces 
deux propositions 
 

 

  

http://www.culturenpartage.org/
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Les membres du réseau Vivre ensemble 
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CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE 

OCTOBRE-DECEMBRE 2018 

Date ou 
période  
heure 

Nom de 
l'événément 

Type 
d'événement 
/ discipline 

Lieu et 
adresse de 
l'événement 

Code 
postal 

Ville Organisateu
r 

Contact Réservation  
(nécessaire / 
recommandée / 
sans réservation) 

Samedi 6 
octobre à 19h 

Fin de 
recherche 
Mathieu 
Jedrazak 

Fin de 
recherche, 
forme variée 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

du 1er juin 
2018 au 31 
janvier 2019 

"Le temps 
retrouvé ? 
Sortir de la 
Grande 
Guerre" 

Exposition 
dans le Semi 
des Archives 
- gratuit - 
centenaire de 
l'armistice 
1918 

Semi des 
Archives 
Archives 
départementa
les 13003 Marseille  

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr 

sous réservation 04 
13 31 82 00 

du mercredi 
26 au 
dimanche 30 
septembre 

festival 
Travellings 

installations, 
performances
, théâtre, 
magie 
nouvelle, 
jonglage 

Quartiers 
Vieux-Port et 
de Aygalades 

13015/
13001 Marseille 

Lieux publics 

Fanny Girod 
f.girod@lieuxpubli
cs.com  
04 13 25 19 00 

Gratuit 
Horaires et lieux sur 
www.lieuxpublics.co
m  

Du mercredi 
26 septembre 
au dimanche 
30 septembre 

Exil -Être ici 
aujourd'hui 

Temps fort 
autour des 
migrations : 
conférences, 
spectacles, 
projection, 
journée 
professionnell
e, forum 
d'association
s 

Mucem J4 et 
fort Saint-
Jean 

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

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

Du mercredi 
26 septembre 
au dimanche 
30 septembre 

Exil -Être ici 
aujourd'hui 

Temps fort 
autour des 
migrations : 
conférences, 
spectacles, 
projection, 
journée 
professionnell
e, forum 
d'association
s 

Mucem J4 et 
fort Saint-
Jean 

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

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

Du mercredi 
26 septembre 
au dimanche 
30 septembre 

Exil -Être ici 
aujourd'hui 

Temps fort 
autour des 
migrations : 
conférences, 
spectacles, 
projection, 
journée 
professionnell
e, forum 
d'association
s 

Mucem J4 et 
fort Saint-
Jean 

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

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

Tous les 
dimanches à 
15h 

Visite tous 
publics Expositions 

Fonds 
Régional d'art 
contemporain 
- 20 
boulevard de 
Dunkerque 13002 Marseille Frac 

reservation@frac
paca.org 

sans réservation 

Lundi 1er 
octobre de 
9h30 à 12h 

Balade 
patrimoniale 
"De la 
manufacture 
des tabacs à 
la friche de la 
belle de mai, 
lieux à 
mémoires 
multiples" 

Balade 
commentée 

Rdv Place 
placide Caffo 13003 Marseille Ancrages 

mediation@ancra
ges.org 

Réservation 
obligatoire à 
mediation@ancrages.
org 

lundi 1er 
octobre à 19h 

The 
Ephemeral 
Life of an 
Octopus - 
Léa tirabasso 

Projet en 
cours (30 
min. danse et 
15 min. 
Discussion 
artites-public) 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

http://www.lieuxpublics.com/fr/rendez-vous-publics/259/travellings
http://www.lieuxpublics.com/fr/rendez-vous-publics/259/travellings
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lundi 1er 
octobre à 
20h30 

Holy - Shlomi 
tuizer et 
Edmond 
Russo 

Création 
chorégraphiq
ue 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Mercredi 3 
Octobre à 
19h 

Natures - 
Sofian Jouini 

Projet en 
cours (30 
min. danse et 
15 min. 
Discussion 
artites-public) 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Mercredi 3 
Octobre à 
19h 

Here - Lali 
ayguadé & 
Guilhem 
Chatir 

Première 
française - 
danse 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

###########
## 

Hors les murs 
- Parc 
Département
al de Saint 
Pons. Sortie 
botanique  

Sortie Nature 
- À partir de 
12 ans 

Palais 
Longchamp 
[aile droite] 13004 Marseille 

Muséum 
d'Histoire 
Naturelle 

museum-
publics@marseill
e.fr Sur réservation   

 
mercredi 3 
octobre à 
midi net 

Sirènes et 
midi net : 
Démocratie, 
Ensemble C 
barré  

Une grosse 
caisse, huit 
musiciens, 
des fouets en 
bois, sirènes 
et pétards, un 
poème Arthur 
Rimbaud. 

place de 
l’Opéra de 
Marseille 13001 Marseille 

Lieux publics 

Fanny Girod 
f.girod@lieuxpubli
cs.com  
04 13 25 19 00 

Gratuit 
www.lieuxpublics.co
m  

Du mercredi 
3 octobre au 
4 mars 2019 

Les animaux 
de A à Z 

Ouverture de 
l'exposition 
sur le thème 
animalier à 
partir des 
collections du 
Mucem 

Mucem, fort 
Saint-Jean 

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

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

Du mercredi 
3 octobre au 
4 mars 2019 

Les animaux 
de A à Z 

Ouverture de 
l'exposition 
sur le thème 
animalier à 
partir des 
collections du 
Mucem 

Mucem, fort 
Saint-Jean 

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

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

Du mercredi 
3 octobre au 
4 mars 2019 

Les animaux 
de A à Z 

Ouverture de 
l'exposition 
sur le thème 
animalier à 
partir des 
collections du 
Mucem 

Mucem, fort 
Saint-Jean 

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

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

Jeudi 4 
octobre de 
10h à 12h 

Médiation 
autour du  
chant lyrique 

Médiation et 
rencontre 
avec des 
chanteurs 
lyriques 

RDV à 
l'accueil de 
l'Opéra au 2 
rue Molière 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

vendredi 5 
octobre de 
20h à 23h 

Simon 
Bocanegra 
de Verdi Opéra  

Opéra de 
Marseille 
Place Ertnest 
Reyer 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Du vendredi 
5 octobre au 
7 octobre 
2019 

Films 
Femmes 
Méditerranée 

Projections 
de 6 films sur 
le thème 
"Mais qu'est-
ce qu'elles 
veulent ?" 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Du vendredi 
5 octobre au 
7 octobre 
2019 

Films 
Femmes 
Méditerranée 

Projections 
de 6 films sur 
le thème 
"Mais qu'est-
ce qu'elles 
veulent ?" 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Du vendredi 
5 octobre au 
7 octobre 
2019 

Films 
Femmes 
Méditerranée 

Projections 
de 6 films sur 
le thème 
"Mais qu'est-
ce qu'elles 
veulent ?" 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/525/democratie
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/525/democratie
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/525/democratie
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/525/democratie
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/525/democratie
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Samedi 6 
octobre de 
9h30 à 12h 

Balade 
patrimoniale 
"Bains-
douche, 
bains publics 
et hammams, 
une histoire 
de l'eau à 
Marseille" 

Balade 
commentée 

Rdv devant le 
Palais 
Longchamp 13004 Marseille Ancrages 

mediation@ancra
ges.org 

Réservation 
obligatoire à 
mediation@ancrages.
org 

samedi 6 
octobre à 
partir de 11h Mise à Feu ! 

Journée 
Portes 
Ouvertes 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille La Criée 

l.abecassis@thea
tre-lacriee.com Sans réservation 

samedi 6 
octobre à 19h 

Vernissage 
Théo Mercier Sculptures 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille La Criée 

l.abecassis@thea
tre-lacriee.com Sans réservation 

Samedi 6 
octobre à 
20h30 

La Grande 
ours - 
Mathilde 
Monfreux 

Création 
chorégraphiq
ue 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 6 
octobre à 14h 

Traces de 
migrations à 
Marseille, les 
objets ont la 
parole 

Visite 
thématique 
autour des 
collections 

2, rue Henri -
Barbusse 13001 Marseille 

Musée 
d’Histoire de 
Marseille 

musee-
histoire@marseill
e.fr Sur réservation   

Lundi 8 
octobre à 20h 

Fin de 
recherche - 
Yendi 
Nammour / 
Graces - 
Silvia 
Gribaudi 

Fin de 
recherche, 
forme variée / 
Projet en 
cours 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

mardi 9 
octobre de 
20h à 23h 

Simon 
Bocanegra 
de Verdi Opéra  

Opéra de 
Marseille 
Place Ertnest 
Reyer 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Mercredi 10 
octobre 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@frac
paca.org 

sans réservation 

Samedi 06 
octobre de 
16h à 17hh 

Visite 
architecturale 

visite 
accompagné
e 

Fonds 
Régional d'art 
contemporain 
- 20 
boulevard de 
Dunkerque 13002 Marseille Frac 

reservation@frac
paca.org 

sans réservation 

jeudi 11 
octobre à 20h 

Hippocampe 
Fou Concert 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille La Criée 

l.abecassis@thea
tre-lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 

Jeudi 11 
octobre à 20h 

Alien Express 
: 2nde Flight 
Zigan 
Kajncan & 
Gasper 
Kunsek / 
Lucy. tutorial 
for a ritual 
Aris 
Papadopoulo
s & Martha 
Pasakopoulo
u 

Projets en 
cours : 30 
min danse et 
15 min. 
discussion 
artistes-public 
sur chacun 
des 2 projets 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 13 
octobre de 
9h30 à 12h 

Balade 
patrimoniale 
"Belsunce, 
cafés nord 
africains et 
cabarets 
orientaux, 
lieux de 
sociabilité et 
de 
militantisme" 

Balade 
commentée 

Rdv Devant 
l'Alcazar 13001 Marseille Ancrages 

mediation@ancra
ges.org 

Réservation 
obligatoire à 
mediation@ancrages.
org 

samedi 13 
octobre à 19h 

Blue Moves - 
Rudi van der 
Merwe 

Projet en 
cours (30 
min. danse et 
15 min. 
Discussion 
artites-public) 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 
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samedi 13 
octobre à 
20h30 

Plateaux - 
Harris 
Gkekas 

Création 
chorégraphiq
ue 

KLAP MAison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 13 
octobre à 11h 

Simple 
Conférence - 
Agnès Guillot 

Conférence 
Jeune Public 
- dès 10 ans 

Friche la 
Belle de Mai - 
41 rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Gratuit sur 
réservation 

Mardi 16 
octobre à 19h 

Pastorale - 
Daniele 
Ninarello 

Projet en 
cours (30 
min. danse et 
15 min. 
Discussion 
artites-public) 

Théâtre 
Joliette 
Minoterie - 2 
place Henri 
Verdeuil  13002 Marseille 

Théâtre 
Joliette 

resa@theatrejolie
tte.fr 

Réservation 
recommandée 

Mardi 16 
octobre à 
20h30 

iU an Mi - 
Léa 
Tirabasso 

Spectacle - 
danse 

Théâtre 
Joliette 
Minoterie - 2 
place Henri 
Verdeuil  13002 Marseille 

Théâtre 
Joliette 

resa@theatrejolie
tte.fr 

Réservation 
recommandée 

Du jeudi 18 
au dimanche 
21 octobre  October Lab 

Projet 
international 
de création et 
d'échanges 
musicaux 

PIC-
Télémaque - 
36 montée 
Antoine 
Castejon 13016 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

Réservation 
recommandée 

Jeudi 18 
octobre à 17h 

Focus 
compositeurs 
/ October Lab Rencontres  

CNRR 
Conservatoir
e National à 
Rayonnemen
t Régional de 
Marseille - 2 
Place 
Auguste et 
François Carli 13001 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com   

Du jeudi 18 
octobre au 21 
octobre 2019 

Autour des 
séries 
israéliennes 

diffusion 
intégrales de 
séries 
israéliennes, 
d'épisodes 
pilotes et de 
courts 
métrages 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Du jeudi 18 
octobre au 21 
octobre 2019 

Autour des 
séries 
israéliennes 

diffusion 
intégrales de 
séries 
israéliennes, 
d'épisodes 
pilotes et de 
courts 
métrages 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Du jeudi 18 
octobre au 21 
octobre 2019 

Autour des 
séries 
israéliennes 

diffusion 
intégrales de 
séries 
israéliennes, 
d'épisodes 
pilotes et de 
courts 
métrages 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Vendredi 19 
octobre à 19h 

ONKALO - 
Sandra 
Français 

Création 
chorégraphiq
ue 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Vendredi 19 
octobre à 
20h30 

The Third 
dance - Niv 
Sheinfeld & 
Oren Laor 

Première 
française - 
danse 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Vendredi 19 
octobre à 
17h30 

Télémaque 
en toutes 
notes / 
Promenade 
dans les 
plaines de 
Chine 

Conférence 
musicale 

Alcazar - 58 
Cours 
Belsunce 13001 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

entrée libre sans 
réservation 

samedi 20 
octobre à 20h 

Ceux qui 
m'aiment de 
Pascal 
Greggory Théâtre 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille La Criée 

l.abecassis@thea
tre-lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 

Samedi 20 
octobre à 10h 

Focus 
interprètes, 
Atelier de 
sensibilisatio
n au sheng / 
October Lab Rencontres  

IIMM Institut 
International 
des Musiques 
du Monde - 7 
boulevard 
Lakanal 13400 Aubagne 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

Inscriptions sur 
iimm.fr 
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Samedi 20 
octobre à 
20h30 

Voyage d'un 
rêve... / 
Concert sur 
les rives de 
l'empire du 
Milieu Concert 

Cité de la 
Musique de 
Marseille - 4 
rue Bernard 
du Bois 13001 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

billetterie/réservation 
sur citemusique-
marseille.com 

du 20 octobre 
au 20 
décembre 
2018 

Atelier 
hologramme, 
atelier 
d'écriture 
numérique, 
spectacle 
littéraire,… 

Programmati
on culturelle 
associée 
dans les 
Bibliothèques 
autour de 
Pelissanne 

autour de 
Pelissanne 13   

Bibliothèque 
départementa
le 13 

biblio13@departe
ment13.fr visite libre 

Samedi 20 
octobre de 
14h à 15h30 

Visite en LSF  
Visite en LSF 
- Public 
familial 

23 Rue 
Thubaneau 13001 Marseille 

Mémorial de 
la 
Marseillaise 

musee-
histoire@marseill
e.fr Sur réservation   

Dimanche 21 
octobre à 
15h30 

Concert 
autour de la 
jeune 
musique 
chinoise Concert 

PIC-
Télémaque - 
36 montée 
Antoine 
Castejon 13016 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

billetterie/réservation 
au 04 91 43 10 46 et 
à info@ensemble-
telemaque.com 

Mardi 23 
octobre à 18h 

L’épopée du 
canal de 
Suez par 
Claude 
Mollard, 
commissaire 
général, et 
Gilles 
Gauthier, 
directeur 
scientifique 
de 
l'exposition 
“L’épopée du 
canal de 
Suez” , 
Institut du 
Monde 
Arabe. 

Conférences 
/ Projections 

2, rue Henri -
Barbusse 13001 Marseille 

Musée 
d’Histoire de 
Marseille 

musee-
histoire@marseill
e.fr Sur réservation   

Mardi 23 
octobre de 
14h à 16h 

 Les figures 
de reliquaire 
Kota  

Visite - atelier 
autour des 
collections - 
Enfants 6 / 12 
ans 

Centre de la 
Vieille Charité 
2 rue de la 
Vieille Charité 13002 Marseille 

Musée des 
Arts africains, 
océaniens et 
amérindiens 
(MAAOA) maaoa@marseill

e.fr Sur réservation   

mercredi 24 
octobre de 
14h à 15h30 

Médiation 
autour de 
l'Opérette 

Médiation et 
temps de 
répétition 
commenté 

Théâtre de 
l'Oédon 
162 La 
Canebière 13001 Marseille 

Théâtre de 
l'Odéon 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Mercredi 24 
octobre à 
10h30, 15h30 
et 16h30 

Visite - atelier 
autour de la 
collection 
d'Art 
moderne 
avec Anima 
théâtre 

Visite - atelier 
en famille - À 
partir de 5 
ans 

19, rue 
Grignan 13006 Marseille 

Musée 
Cantini 

musee-
cantini@marseille
.fr Sur réservation   

Mercredi 24 
octobre à 10h 
et 16h 

Sur mon 
chemin 

Théâtre 
Visuel - dès 1 
an 

Salle 
François 
Mitterand 13190 Allauch 

Département 
des Bouches 
du Rhône 04.91.10.49.20 

Gratuit sur 
réservation 

Jeudi 25 
octobre à 15h 

Théâtre 
d’ombres et 
de papier Théâtre 

d’ombres et 
de papier 

132, avenue 
Clot-Bey 13008 Marseille 

Château 
Borély – 
Musée des 
Arts 
décoratifs, de 
la faïence et 
de la mode 

chateau-borely-
musee@marseill
e.fr Sur réservation   

Jeudi 25 
octobre 2018 
à 15h et 
18h30 

Culotte et 
Crotte de Nez 

Théâtre - dès 
5 ans 

Salle 
François 
Mitterand 13190 Allauch 

Département 
des Bouches 
du Rhône 04.91.10.49.20 

Gratuit sur 
réservation 

vendredi 26 
octobre de 
20h à 22h 

RIMSKI-
KORSAKOV / 
STRAVINSK
Y / 
RACHMANIN
OV 

Concert 
symphonique 

Opéra de 
Marseille 
Place Ertnest 
Reyer 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Samedi 27 
octobre à 
15h30 

 Découverte 
des œuvres 
et atelier 
créatif , 

Visite - atelier 
- À partir de 5 
ans 

19, rue 
Grignan 13006 Marseille 

Musée 
Cantini 

musee-
cantini@marseille
.fr Sur réservation   
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fabrication de 
masques 
inspirés par 
le cubisme 
pour fêter 
Halloween 
avec 
l’association 
Little 
Monsters 

Lundi 29 
octobre de 
9h30 à 12h 

Balade 
patrimoniale 
"Belsunce 
Noailles, 
dans les 
coulisses de 
la ville" 

Balade 
commentée 

Rdv sur le 
parvis de la 
gare Saint 
Charles 13001 Marseille 

Ancrages et 
Migrantour 

mediation@ancra
ges.org 

Réservation 
obligatoire à 
mediation@ancrages.
org 

mardi 30 
octobre 2018  
à 20 h 00 

"Debout les 
Mots !" 
Compagnie 
La Naïve 

Lectures 
théâtralisées 
tout public - 
gratuit - 
programmatio
n du 
centenaire de 
l'armistice 
1918 

Archives 
départementa
les 13003 Marseille  

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr 

réservation 
recommandée au 04 
13 31 82 00 

Mardi 30 
octobre à 10h 
et 16h Entrelacs 

Théâtre 
d'objet - dès 
18 mois 

Petit Plateau 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Mercredi 31 
octobre à 15h 

Visite contée 
avec MCE 
Productions 

Visite contée 
- À partir de 7 
ans 

132, avenue 
Clot-Bey 13008 Marseille 

Château 
Borély – 
Musée des 
Arts 
décoratifs, de 
la faïence et 
de la mode 

chateau-borely-
musee@marseill
e.fr Sur réservation   

Mercredi 31 
octobre à 10h 
et 16h Entrelacs 

Théâtre 
d'objet - dès 
18 mois 

Petit Plateau 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Jeudi 01 
novembre à 
10h et 16h Entrelacs 

Théâtre 
d'objet - dès 
18 mois 

Petit Plateau 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Samedi  03 
novembre à 
19h Tierkreis 

Musique, 
marionnette, 
théâtre 
d'ombre et 
d'image - dès 
6 ans 

Grand 
Plateau - 
Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Dimanche 04 
novembre à 
11h Ploc 

Marionnette - 
dès 3 ans 

Petit Plateau 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Dimanche 04 
novembre à 
15h Tierkreis 

Musique, 
marionnette, 
théâtre 
d'ombre et 
d'image - dès 
6 ans 

Grand 
Plateau - 
Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Lundi 05 
novembre à 
14h30 
(séance 
scolaire) Ploc 

Marionnette - 
dès 3 ans 

Petit Plateau 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Lundi 05 
novembre à 
14h30 
(séance 
scolaire) Tierkreis 

Musique, 
marionnette, 
théâtre 
d'ombre et 
d'image - dès 
6 ans 

Grand 
Plateau - 
Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Mardi 06 
novembre à 
9h45 et 
14h30 
(séances 
scolaires) Ploc 

Marionnette - 
dès 3 ans 

Petit Plateau 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 



 Lettre d’information Vivre Ensemble n°20 

Page 34 

 

 

Mardi 06 
novembre à 
9h45 (séance 
scolaire) Tierkreis 

Musique, 
marionnette, 
théâtre 
d'ombre et 
d'image - dès 
6 ans 

Grand 
Plateau - 
Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Mercredi 7 
novembre, 
Samedi 17 
novembre, 
Dimanche 25 
novembre 

Parcours 
cinéma : 
Samouni 
Road : 
Stefano 
Savona ; 
Source - 
Orientations - 
Foyers : 
Ismail Bahri ; 
L'héroique 
Lande, la 
frontière brûle 
: Nicolas 
Klotz et 
Elisabeth 
Perceval Cinéma 

Gyptis : 136 
rue Loubin 
13003 ; 
Friche la 
Belle de Mai ;  
Cinéma La 
Baleine cours 
Julien 13006   Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 

Mercredi 7 
novembre à 
20h 

Ecouter Voir - 
Romain 
Bertet 

Création - 
danse 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

Le Merlan 
Scène 
Nationale   

Réservation 
recommandée 

###########
## 

"Le temps 
retrouvé ? 
Sortir de la 
Grande 
Guerre" 

Exposition 
dans le Semi 
des Archives 
- gratuit - 
centenaire de 
l'armistice 
1918 Allauch 13190 Allauch 

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr visite libre 

Mercredi 07 
novembre à 
10h Tierkreis 

Musique, 
marionnette, 
théâtre 
d'ombre et 
d'image - dès 
6 ans 

Grand 
Plateau - 
Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

mercredi 7 
novembre à 
midi net 

Sirènes et 
midi net : La 
Cité sans 
voiles / 
Impérial 
Orphéon 

cartographie 
musicale 
imaginaire de 
la ville, 
dispositif 
immersif. 

place de 
l’Opéra de 
Marseille 13001 Marseille 

Lieux publics 

Fanny Girod 
f.girod@lieuxpubli
cs.com  
04 13 25 19 00 

Gratuit 
www.lieuxpublics.co
m  

Jeudi 8 
novembre à 
20h 

Ecouter Voir - 
Romain 
Bertet 

Création - 
danse 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

Le Merlan 
Scène 
Nationale   

Réservation 
recommandée 

Du vendredi 
9 novembre 
au samedi 01 
décembre 

Horse Day - 
Mohamed 
Bourouissa 

Exposition 
photo 

Petirama - 
Friche La 
Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 
Marseille 13003 Marseille 

Les Bancs 
Publics- 
Festival Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
recommandée 

###########
## 

"Le temps 
retrouvé ? 
Sortir de la 
Grande 
Guerre" 

Exposition 
dans le Semi 
des Archives 
- gratuit - 
centenaire de 
l'armistice 
1918 Pelissanne 13330 Pelissanne 

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr visite libre 

Samedi 10 
novembre de 
9h30 à 12h 

Balade 
patrimoniale 
"Marseille 
terre 
d'accueil" 

Balade 
commentée 

Rdv à Arenc 
le Silo 13002 Marseille Ancrages 

mediation@ancra
ges.org 

Réservation 
obligatoire à 
mediation@ancrages.
org 

Samedi 10 
novembre à 
20h30 

Mama - 
Ahmed El 
Attar théâtre 

Le Merlan - 
Scène 
Nationale de 
Marseille 
avenue 
Raimu 13014 
Marseille 13014 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 

Samedi 10 
Novembre 
2018 à 15h30 

Concerts 
LEDA 
Atomica 
Musique 

Concert - À 
partir de 5 
ans 

29, montée 
des Accoules 13002 Marseille 

Le Préau des 
Accoules 

04.91.91.52.06 / 
resa-
preaudesaccoule
s@marseille.fr Sur réservation   

###########
## 

Mama - 
Ahmed El 
Attar 

Théâtre dès 
15 ans 

Le Merlan 
avenue 
Raimu  13014 Marseille  

Le Merlanet 
Les 
Rencontres à 
l'Echelle  

bdavenel@merla
n.org 

réservation au 
04.91.11.19.30 

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/534/la-cite-sans-voiles
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/534/la-cite-sans-voiles
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/534/la-cite-sans-voiles
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/534/la-cite-sans-voiles
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/534/la-cite-sans-voiles
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/534/la-cite-sans-voiles
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###########
## 

"Le temps 
retrouvé ? 
Sortir de la 
Grande 
Guerre" 

Exposition 
dans le Semi 
des Archives 
- gratuit - 
centenaire de 
l'armistice 
1918 Eyguières 13430 Eyguières 

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr visite libre 

jusqu'au 12 
novembre 
2018 

Ai Weiwei, 
Fan-Tan 

Dernier jour 
de 
l'exposition 

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

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

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

jusqu'au 12 
novembre 
2018 

Ai Weiwei, 
Fan-Tan 

Dernier jour 
de 
l'exposition 

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

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

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

jusqu'au 12 
novembre 
2018 

Ai Weiwei, 
Fan-Tan 

Dernier jour 
de 
l'exposition 

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

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

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

mardi 13 
novembre de 
20h à 23h 

La dona del 
lago de 
Rossini Opéra  

Opéra de 
Marseille 
Place Ertnest 
Reyer 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Mardi 13 et 
mercredi 14 
novembre à 
20h 

Il pourra 
toujours dire 
que c'est 
pour l'amour 
du prophète - 
Gurshad 
Shaheman théâtre 

Grand 
Plateau 
Friche la 
Belle de Mai - 
41 rue Jobin 13003 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle publics@lesbanc

spublics.com 
Réservation 
obligatoire 

mardi 13 
novembre 
2018 au 9 
février 2019  

La France 
vue d'Ici # 1 

exposition 
photographiq
ue > 
vernissage  

Le Merlan 
avenue 
Raimu  13014 Marseille Le Merlan  

bdavenel@merla
n.org 

Gratuit sans 
réservation 

Du mercredi 
13 novembre 
au 4 mars 

Georges 
Henri Rivière 
- Voir, c'est 
comprendre 

Premier jour 
de 
l'exposition 

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

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

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

Du mercredi 
13 novembre 
au 4 mars 

Georges 
Henri Rivière 
- Voir, c'est 
comprendre 

Premier jour 
de 
l'exposition 

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

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

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

Du mercredi 
13 novembre 
au 4 mars 

Georges 
Henri Rivière 
- Voir, c'est 
comprendre 

Premier jour 
de 
l'exposition 

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

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

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

###########
## 

"Le temps 
retrouvé ? 
Sortir de la 
Grande 
Guerre" 

Exposition 
dans le Semi 
des Archives 
- gratuit - 
centenaire de 
l'armistice 
1918 Tarascon 13150 Tarascon 

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr visite libre 

Du mercredi 
14 au jeudi 
15 novembre 
2018 Phèdre ! 

Théâtre dès 
15 ans 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 13015 Marseille Le Merlan   

Réservation au 04 91 
11 19 20 

jeudi 15 
novembre à 
19h  

RADIO LIVE 
spécial 
Marseille 

Radio sur 
scène 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille 

Les 
Rencontres 
d'Averroès 

c.pouret@deslivr
escommedesidee
s.com 

Réservation 
obligatoire à 
c.pouret@deslivresco
mmedesidees.com 



 Lettre d’information Vivre Ensemble n°20 

Page 36 

 

 

Jeudi 15 
novembre à 
14h30 et 
samedi 17 
novembre à 
22h 

Without 
damage - 
Mohamed 
Fouad Danse 

Salle Seita 
Friche la 
Belle de Mai 
41 rue Jobin 13003 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 

Jeudi 15 
novembre à 
20h 

Et Dieu ne 
pesait pas 
lourd... - 
Dieudonné 
Niangouna, 
Frédéric 
Fisbach théâtre 

Théâtre 
Joliette 2 
place Henri 
Verneuil 13002 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 

vendredi 16 
novembre à 
15h 

Quelles 
relations 
entre les 
sexes, d'hier 
à demain, en 
Méditerranée 
? 
Première 
table ronde : 
Des relations 
fondées sur 
des textes, 
sacrés et 
profanes ?  Débat 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille 

Les 
Rencontres 
d'Averroès 

c.pouret@deslivr
escommedesidee
s.com 

Réservation 
obligatoire à 
c.pouret@deslivresco
mmedesidees.com 

Vendredi 16 
novembre à 
de 10h à 
14h30 

Visite 
pédagogique 
et atelier 
psychosocial  
Site du Camp 
des Milles Aix 

Visite guidée 
suivi d'atelier 

 Site du 
Camp des 
Milles 
Aix en 
Provence les 
Milles  13290 

Aix en 
Provence  

Cultures du 
Coeur13 

culturesducoeur1
3@wanadoo.fr 

Réservation 
obligatoire à 
culturesducoeur13@
wanadoo.fr 

vendredi 16 
novembre à 
20h30 

Piers Faccini 
et Yelli Yelli 
en concert 

Concert folk, 
musique du 
monde 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille 

Les 
Rencontres 
d'Averroès 

c.pouret@deslivr
escommedesidee
s.com 

Réservation 
obligatoire à 
c.pouret@deslivresco
mmedesidees.com 

vendredi 16 
novembre de 
20h à 23h 

La dona del 
lago de 
Rossini Opéra  

Opéra de 
Marseille 
Place Ertnest 
Reyer 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Mercredi 12 
décembre à 
de 10h à 
14h30 

Visite 
pédagogique 
et atelier 
psychosocial  
Site du Camp 
des Milles Aix 

Visite guidée 
suivi d'atelier 

 Site du 
Camp des 
Milles 
Aix en 
Provence les 
Milles  13290 

Aix en 
Provence  

Cultures du 
Coeur13 

culturesducoeur1
3@wanadoo.fr 

Réservation 
obligatoire à 
culturesducoeur13@
wanadoo.fr 

Vendredi 16 
novembre à 
20h30 et 
samedi 17 
novembre à 
19h 

Bazin - 
Tidiani 
N'Diaye Danse 

Salle Seita - 
Friche la 
Belle de Mai 
41 rue Jobin 13003 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 

Vendredi 16 
novembre à 
19h et 
samedi 17 
novembre à 
20h30 

On m'a 
donné du 
citron, j'en ai 
fait de la 
limonade - 
Laetitia 
Ajanohun théâtre 

Petit Plateau 
Friche la 
Belle de Mai 13003 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 

Vendredi 16 
et samedi 17 
novembre, à 
18h30 et à 
20h 

Safaris 
Noctissimo Spectacle de 

danse - Dès 
10 ans. 

Palais 
Longchamp 
[aile droite] 13004 Marseille 

Muséum 
d'histoire 
Naturelle 

museum-
publics@marseill
e.fr Sur réservation   

samedi 17 
novembre à 
10h 

Quelles 
relations 
entre les 
sexes, d'hier 
à demain, en 
Méditerranée 
? 
Deuxième 
table ronde : 
Des relations 
fondées sur 
des 
imaginaires 
et des 
valeurs ? Débat 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille 

Les 
Rencontres 
d'Averroès 

c.pouret@deslivr
escommedesidee
s.com 

Réservation 
obligatoire à 
c.pouret@deslivresco
mmedesidees.com 
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samedi 17 
novembre à 
15h 

Quelles 
relations 
entre les 
sexes, d'hier 
à demain, en 
Méditerranée 
? 
Troisième 
table ronde 
:Des relations 
fondées sur 
des pratiques 
et des 
mouvements 
de 
contestation 
?  Débat 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille 

Les 
Rencontres 
d'Averroès 

c.pouret@deslivr
escommedesidee
s.com 

Réservation 
obligatoire à 
c.pouret@deslivresco
mmedesidees.com 

samedi 17 
novembre à 
21h 

La Edad de 
Oro de Israel 
Galván 

Danse 
flamenco 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille 

Les 
Rencontres 
d'Averroès 

c.pouret@deslivr
escommedesidee
s.com 

Réservation 
obligatoire à 
c.pouret@deslivresco
mmedesidees.com 

Samedi 17 
novembre à 
15h30 

Visites coup 
de cœur avec 
Nicolas 
Féodoroff, 
historien d’art 
et de cinéma 

Visite coup 
de cœur 

69, avenue 
d’Haïfa 13008 Marseille 

Musée d’Art 
contemporain 
[mac] 

macpublics@mar
seille.fr Sur réservation   

Vendredi 16 
novembre à 
9h45 et 
14h30 
(séances 
scolaires) Duo(s) Miroir 

Théâtre - dès 
8 ans 

Grand 
Plateau - 
Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Samedi 17 
novembre à 
15h et 19h Duo(s) Miroir 

Théâtre - dès 
8 ans 

Grand 
Plateau - 
Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

dimanche 18 
novembre à 
11h 

Quelles 
relations 
entre les 
sexes, d'hier 
à demain, en 
Méditerranée 
? 
Quatrième 
table ronde : 
Des relations 
fondées sur 
des 
cauchemars 
et des rêves 
?  Débat 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille 

Les 
Rencontres 
d'Averroès 

c.pouret@deslivr
escommedesidee
s.com 

Réservation 
obligatoire à 
c.pouret@deslivresco
mmedesidees.com 

Dimanche 18 
novembre à 
15h30 

Il lungo 
viaggio, 
Maura 
Guerrera 

Concert - 
Chants 
siciliens 

PIC-
Télémaque - 
36 montée 
Antoine 
Castejon 13016 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

réservation 
recommandée 

du 20 
novembre au 
20 décembre 
2018 

"L.I.R. /Livre 
in Room" 
Installation 
littéraire 
numérique 
Théâtre 
Nouvelle 
génération 
(Centre 
dramatique 
National de 
Lyon) 

Installation 
littéraire 
numérique - 
Lecture 
immersive et 
augmentée - 
tout public à 
partir de 10 
ans. 

Médiathèque 
de 
Pélissanne 13330 Pelissanne 

Bibliothèque 
départementa
le 13 

biblio13@departe
ment13.fr visite libre 

mercredi 21 
au samedi 24 
novembre  

Far West et 
Nos Forêts 
Intérieures  

spectacle & 
exposition Le Merlan  13014 Marseille Le Merlan  

bdavenel@merla
n.org 

Gratuit sur 
réservation au 
04.91.11.19.30 

De jeudi 22 
au samedi 24 
de 18h à 22h 

As far as my 
fingertips 
take me - 
Tania El 
Khoury Performance 

Friche la 
Belle de Mai 
41 rue Jobin 13003 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 
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Jeudi 22 et 
vendredi 23 
novembre à 
20h 

Trop 
d'inspiration 
dans le 93 
Pièce 
d'actualité 
n°11 - Monika 
Gintersdorfer 
et Franck 
Edmond Yao Danse 

Grand 
Plateau 
Friche la 
Belle de Mai - 
41 rue Jobin 13003 Marseille 

Les Bancs 
Publics/Festiv
al Les 
Rencontres à 
l'échelle 

publics@lesbanc
spublics.com 

Réservation 
obligatoire 

Du vendredi 
23 novembre 
au 3 mars 
2019 

Kacimi - 
1993-2003 
une transition 
africaine 

Premier jour 
de 
l'exposition 

Mucem fort 
Saint-Jean 

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

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

Du vendredi 
23 novembre 
au 3 mars 
2019 

Kacimi - 
1993-2003 
une transition 
africaine 

Premier jour 
de 
l'exposition 

Mucem fort 
Saint-Jean 

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

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

Du vendredi 
23 novembre 
au 3 mars 
2019 

Kacimi - 
1993-2003 
une transition 
africaine 

Premier jour 
de 
l'exposition 

Mucem fort 
Saint-Jean 

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

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

Samedi 24 
novembre à 
10h 

Dans ce 
Monde - 
Thomas 
Lebrun 

Danse Jeune 
public à partir 
de 2 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 
& Théâtre 
Massalia 

massalia@theatr
emassalia.com 

Réservation 
recommandée 

Samedi 24 
novembre à 
19h 

Dans ce 
Monde - 
Thomas 
Lebrun 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 6 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 
& Théâtre 
Massalia 

massalia@theatr
emassalia.com 

Réservation 
recommandée 

samedi 24 
novembre de 
14 h à 18 h 

"1918, une 
drôle de 
paix." avec 
Jean-Yves Le 
Naour 

Rencontres, 
débats, 
tables rondes 
- gratuit - 
programmatio
n du 
centenaire de 
l'armistice 
1918 

Archives 
départementa
les 13003 Marseille  

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr 

réservation 
recommandée au 04 
13 31 82 00 

Dimanche 25 
novembre à 
17h 

Dans ce 
Monde - 
Thomas 
Lebrun 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 6 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 
& Théâtre 
Massalia 

massalia@theatr
emassalia.com 

Réservation 
recommandée 

Dimanche 25 
novembre à 
14h 

Visite en LSF 
autour de 
l'exposition 
"La sage du 
canal de 
Suez" Visite en LSF 

2, rue Henri -
Barbusse 13001 Marseille 

Musée 
d’Histoire de 
Marseille 

musee-
histoire@marseill
e.fr Sur réservation   

Le dimanche 
25 novembre 
2018 

Primed 2018 
- le Festival 
de la 
Méditerranée 
en images 

Projections 
gratuites de 6 
films en 
compétition 
pour le prix 
du public 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Le dimanche 
25 novembre 
2018 

Primed 2018 
- le Festival 
de la 
Méditerranée 
en images 

Projections 
gratuites de 6 
films en 
compétition 
pour le prix 
du public 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Le dimanche 
25 novembre 
2018 

Primed 2018 
- le Festival 
de la 
Méditerranée 
en images 

Projections 
gratuites de 6 
films en 
compétition 
pour le prix 
du public 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

réservation 
obligatoire pour les 
groupes : 
 
reservation@mucem.
org 
 04 84 35 13 13 
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mardi 27 
novembre à 
20 h 00 

"Bien à vous" 
- Bretzel 
Compagny 

Lectures 
théâtralisées 
tout public - 
gratuit - 
programmatio
n du 
centenaire de 
l'armistice 
1918 

Archives 
départementa
les 13003 Marseille  

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr 

réservation 
recommandée au 04 
13 31 82 00 

mercredi 28 
novemnre de 
10h à 12h 

Médiation 
autour de la 
musique 
symphonique 

Projection 
vidéo et 
rencontre 
avec des 
musiciens 

RDV à 
l'accueil de 
l'Opéra au 2 
rue Molière 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Mercredi 28 
novembre à 
19h 

Hocus Pocus 
- Philippe 
Saire 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

du mardi 29 
novembre au 
jeudi 13 
décembre  

La Fuite ! de 
Macha 
Makeïeff Théâtre 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille La Criée 

l.abecassis@thea
tre-lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 

Jeudi 29 
novembre à 
9h45 

Hocus Pocus 
- Philippe 
Saire 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Jeudi 29 
novembre à 
14h30 

Hocus Pocus 
- Philippe 
Saire 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Vendredi 30 
novembre à 
9h45 

Hocus Pocus 
- Philippe 
Saire 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Vendredi 30 
novembre à 
14h30 

Hocus Pocus 
- Philippe 
Saire 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 1er 
décembre à 
14h 

Visite 
commentée 
en LSF 

Visite 
commentée 
en LSF 

69, avenue 
d’Haïfa 13008 Marseille 

Musée d’Art 
contemporain 
[mac] 

macpublics@mar
seille.fr Sur réservation   

dimanche 2 
décembre de 
15h à 17h 

BRAHMS / 
BARTOK / 
KODALY 

Concert 
symphonique 

Auditorium du 
Pharo 
58 Boulevard 
Charles Livon 13007 Marseille 

Auditorium du 
Pharo 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Dimanche 2 
décembre à 
17h 

Le Problème 
avec le Rose 
- Christophe 
Garcia & 
Erika 
Tremblay 
Roy 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Dimanche 2 
décembre à 
15h30 

Ensemble 
Motetus (Une 
Nuit en Hiver/ 
Un Noel 
anglais) 

Concert - 
musique 
contemporain
e 

PIC-
Télémaque - 
36 montée 
Antoine 
Castejon 13016 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

réservation 
recommandée 

Lundi 3 
décembre à 
9h45 

Le Problème 
avec le Rose 
- Christophe 
Garcia & 
Erika 
Tremblay 
Roy 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Lundi 3 
décembre à 
14h30 

Le Problème 
avec le Rose 
- Christophe 
Garcia & 
Erika 
Tremblay 
Roy 

Danse Jeune 
public Tout 
public à partir 
de 7 ans 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

du mercredi 5 
au vendredi 7 
décembre à 
20h 

Mamiwata 
d'Astrid 
Bayiha Théâtre 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille La Criée 

l.abecassis@thea
tre-lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 
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mercredi 5 
décembre à 
12h  

Sirènes et 
midi net : 
Proyecto X / 
Silere Arts  

Des cubes 
argentés 
gonflables 
perturbent la 
circulation 
des 
passants... 

place de 
l’Opéra de 
Marseille 13001 Marseille 

Lieux publics 

Fanny Girod 
f.girod@lieuxpubli
cs.com  
04 13 25 19 00 

Gratuit 
www.lieuxpublics.co
m  

Du jeudi 6 au 
dimanche 9 
décembre 
2018 

Festival 
internation 
Jean Rouch 

Projections 
gratuites de 
documentaire
s 
ethnographiq
ues 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Du jeudi 6 au 
dimanche 9 
décembre 
2018 

Festival 
internation 
Jean Rouch 

Projections 
gratuites de 
documentaire
s 
ethnographiq
ues 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Du jeudi 6 au 
dimanche 9 
décembre 
2018 

Festival 
internation 
Jean Rouch 

Projections 
gratuites de 
documentaire
s 
ethnographiq
ues 

Mucem, 
Auditorium 
Germaine 
Tillon 

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

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

Samedi 8 
décembre en 
journée 

Entropic Now 
- Christophe 
Haleb 

Installation / 
Spectacle 
danse 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 8 
décembre à 
11h 

Simple 
Conférence - 
Théo Touvet 

Conférence 
Jeune Public 
- dès 10 ans 

Friche la 
Belle de Mai - 
41 rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Gratuit sur 
réservation 

dimanche 9 
décembre de 
15h à 17h 

BACH / 
ELGAR / 
SCHUBERT 

Concert 
symphonique 

Auditorium du 
Pharo 
58 Boulevard 
Charles Livon 13007 Marseille 

Auditorium du 
Pharo 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Dimanche 9 
décembre en 
journée 

Entropic Now 
- Christophe 
Haleb 

Installation / 
Spectacle 
danse 

KLAP Maison 
pour la danse 
- 5 avenue 
Rostand 13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 

publics@kelemen
is.fr 

Réservation 
recommandée 

mardi 11 
décembre de 
10h à 11h30 

visite des 
coulisses de 
l'Opéra 

Visite 
commentée 

Opéra de 
Marseille 
Rdv sur le 
parvis de 
l'Opéra  
Place Ertnest 
Reyer 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Mardi 11 
décembre à 
18h 

Les mardis 
de l’Histoire  Conférence / 

débat 
2, rue Henri -
Barbusse 13001 Marseille 

Musée 
d’Histoire de 
Marseille 

musee-
histoire@marseill
e.fr Sur réservation   

Mercredi 12 
décembre de 
14h à 15h30 

Frac en 
famille Expositions 

Fonds 
Régional d'art 
contemporain 
- 20 
boulevard de 
Dunkerque 13002 Marseille Frac 

reservation@frac
paca.org 

sans réservation 

Du mercredi 
12 au 
dimanche 23 
décembre 
2018 

Calendrier 
spectaculaire 
de l'Avent 

Surprise 
chaque soir, 
tout public 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 13015 Marseille 

La Gare 
Franche 

bchaland@lagare
franche.org 

Gratuit su réservation 
au 06 07 30 32 98 

jeudi 13 
décembre de 
14h à 16h 

Médiation 
autour de 
l'Opéra 

Médiation et 
temps de 
répétition 
commenté 

RDV à 
l'accueil de 
l'Opéra au 2 
rue Molière 13001 Marseille 

Opéra de 
Marseille 

vsalles-
externe@marseill
e.fr 

Réservation 
obligatoire à vsalles-
externe@marseille.fr 

Jeudi 13 
novembre à 
14h30 
(séance 
scolaire) 

Précieux(ses)
, Le grand 
bureau des 
merveilles 

Théâtre - dès 
14 ans 

Petit Théâtre 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Vendredi 14 
novembre 
9h45 (séance 
scolaire) 

Précieux(ses)
, Le grand 
bureau des 
merveilles 

Théâtre - dès 
14 ans 

Petit Théâtre 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/535/proyecto-x
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/535/proyecto-x
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/535/proyecto-x
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/535/proyecto-x
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Vendredi 14 
novembre à 
19h 

Précieux(ses)
, Le grand 
bureau des 
merveilles 

Théâtre - dès 
14 ans 

Petit Théâtre 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

Du vendredi 
14 au 
dimanche 16 
décembre 
2018 

"à l'époque 
du Bœuf sur 
le toit" 

Temps fort 
festif sur les 
années 1920 
-1930 en lien 
avec 
l'exposition 
Georges 
Henri Rivière 
: Nuit vernis, 
lectures, 
tables-
rondes, ciné-
concert… 

Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : 
relais@mucem.or
g 
 07 84 44 86 13 

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

Du vendredi 
14 au 
dimanche 16 
décembre 
2018 

"à l'époque 
du Bœuf sur 
le toit" 

Temps fort 
festif sur les 
années 1920 
-1930 en lien 
avec 
l'exposition 
Georges 
Henri Rivière 
: Nuit vernis, 
lectures, 
tables-
rondes, ciné-
concert… 

Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : 
relais@mucem.or
g 
 07 84 44 86 13 

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

Du vendredi 
14 au 
dimanche 16 
décembre 
2018 

"à l'époque 
du Bœuf sur 
le toit" 

Temps fort 
festif sur les 
années 1920 
-1930 en lien 
avec 
l'exposition 
Georges 
Henri Rivière 
: Nuit vernis, 
lectures, 
tables-
rondes, ciné-
concert… 

Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : 
relais@mucem.or
g 
 07 84 44 86 13 

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

Samedi 15 
novembre à 
19h 

Précieux(ses)
, Le grand 
bureau des 
merveilles 

Théâtre - dès 
14 ans 

Petit Théâtre 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

###########
## 

Concert de 
Noel, par le 
Choeur de 
l'harmonie de 
l'Estaque 
gare concert  

PIC-
Télémaque - 
36 montée 
Antoine 
Castejon 13016 Marseille 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemble-
telemaque.com 

gratuit, réservation 
recommandée 

Dimanche 16 
novembre à 
17h 

Précieux(ses)
, Le grand 
bureau des 
merveilles 

Théâtre - dès 
14 ans 

Petit Théâtre 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

mardi 18 
décembre à 
20 h 00 

"Œuvres pour 
la main 
gauche" 
récital de 
piano 
Maxime 
Zechini 

concert 
musique 
classique - 
récital de 
piano gratuit - 
programmatio
n du 
centenaire de 
l'armistice 
1918 

Archives 
départementa
les 13003 Marseille  

Archives 
départementa
les 13 

archives13@dep
artement13.fr 

réservation 
recommandée au 04 
13 31 82 00 

Jeudi 20 
décembre de 
9h à 17h30 

Journée 
d'études Le 
port de 
Marseille 
entre rêves et 
réalités 
(XVIIe-XXIe)   

2, rue Henri -
Barbusse 13001 Marseille 

Musée 
d’Histoire de 
Marseille musee-

histoire@marseill
e.fr Sur réservation   

du jeudi 27 
au dimanche 
30 décembre 
à 20h 

Scala de 
Yoann 
Bourgeois 

Théâtre et 
Cirque 

La Criée 
30, quai de 
Rive-Neuve  13007 Marseille La Criée 

l.abecassis@thea
tre-lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 

Jeudi 27 
décembre de 
14h à 16h 

Codex  

Visite-atelier - 
Enfants de 6 / 
12 ans 

Centre de la 
Vieille Charité 
2 rue de la 
Vieille Charité 13002 Marseille 

Musée des 
Arts africains, 
océaniens et 
amérindiens maaoa@marseill

e.fr Sur réservation   
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Vendredi 28 
Décembre à 
15h30 

Conte avec 
MCE 
Productions 

Conte - À 
partir de 5 
ans 

29, montée 
des Accoules 13002 Marseille 

Le Préau des 
Accoules 

04.91.91.52.06 / 
resa-

preaudesaccoule
s@marseille.fr Sur réservation   

Du samedi 29 
décembre 
2018 au 6 
janvier 2019 

"Magic week" Temps fort 
familial : 
spectacles, 
ateliers… sur 
la magie 

Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : 
relais@mucem.or
g 
 07 84 44 86 13 

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

Du samedi 29 
décembre 
2018 au 6 
janvier 2019 

"Magic week" Temps fort 
familial : 
spectacles, 
ateliers… sur 
la magie 

Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : 
relais@mucem.or
g 
 07 84 44 86 13 

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

Du samedi 29 
décembre 
2018 au 6 
janvier 2019 

"Magic week" Temps fort 
familial : 
spectacles, 
ateliers… sur 
la magie 

Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : 
relais@mucem.or
g 
 07 84 44 86 13 

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

Samedi 03 
novembre à 
17h Ploc 

Marionnette - 
dès 3 ans 

Petit Plateau 
- Friche Belle 
de Mai, 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

Théâtre 
Massalia 

gbrioit@theatrem
assalia.com 

Réservation au 
04.95.04.95.77 

 


