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LETTRE D’INFORMATION n° 21 – Janvier 2019 

Janvier-février-mars 2019 
 

Le groupe Vivre Ensemble 
Plusieurs établissements culturels marseillais ont décidé de s'associer pour 
mobiliser des visiteurs peu familiers des institutions culturelles. 
 
La lettre d’information Vivre Ensemble 
Cette lettre, trimestrielle, est destinée aux opérateurs-relais du champ social et a 
pour objet de mettre en avant les programmations et actions culturelles des 
structures membres du groupe « Vivre ensemble » pour la période de janvier à 
mars 2019. 
 
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 : À vos agendas ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

          
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) 

 

PARCOURS DANSE 
 

KLAP Maison pour la Danse    Créations et spectacles à KLAP 
Mercredi 16 janvier à 19h –  MIWA   
Création Jeune Public d’après l’univers de Miyazaki 
Samedi 2 mars à 20h - Langues de feu / Lames de fond  
Création, réflexion autour des printemps arabes  
Mercredi 16 mars OUVERTURE FESTIVAL + DE GENRES 
A 19h : The Upside down Man : Autour du déracinement 
A 20h30 : Animal Triste : L’être humain, animal en quête d’éternité 
 
Mucem     Exposition du 22 janvier au 20 mai 2019 
 
« On danse ? »  Oui, on danse. Tous. On n’est pas forcément Nijinsky, Beyonce, ou Fred 
Astaire, mais peu importe, à un moment ou à un autre, on danse : dans une fête, en club, 
dans un concert, ou seul dans son salon. La danse n’est pas qu’une affaire de virtuoses, 
nous la connaissons et la fabriquons tous. C’est bien de cela que traite l’exposition « On 
danse ? », présentée au Mucem : un fait social partagé, créateur de liens, qui traverse nos 
vies et nos sociétés de part en part.  
  

PARCOURS FEMME FÉMININ 
 

Théâtre National de la Criée       Théâtre 
Trissotin ou les Femmes savantes de Macha Makeïeff 
Grande comédie de mœurs sur l’émancipation des femmes, Trissotin est à la fois une 
critique sociale intense et la photographie d’un désastre familial.  
Tarif Accès + 12€ 
Du mardi 8 janvier au dimanche 20 janvier 

 
PARCOURS VOYAGE 

 
Théâtre Joliette       Spectacle musical  
mercredi 30 janvier 19h 
JOURNAL DE BORD Alessandro Bosetti / Gmem – Centre National de Création Musicale 
 
Une pièce autobiographique du compositeur Alessandro Bosetti, saxophoniste et  
performeur vocal d’après les carnets de voyage de sa mère, partie naviguer sur un voilier 
de Gibraltar aux îles Canaries.  
Grande salle / 1h10 
Tarif minima social 3€ 

 

 
 

 
 
 
 

          
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 
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MUCEM    Janvier à mars 2019 

 
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 grands empires de la Renaissance.  
• 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.  
• 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. 
• On danse ? (22 janvier au 20 mai 2019 au J4, 2ème étage) 
Que signifie danser ? Dans un espace pensé comme un studio de danse 
favorisant de la danse, la question est posée à travers la projection d’une boucle 
de vidéos. 
• 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.  
 
En lien avec « On danse ? » 
• La Salle de chauffe : avant ou après votre visite, le Mucem et Boris Charmatz 
vous invitent à passer par le studio installé tous les weekends dans le forum du 
musée. 
• Mixdanse : Pour son nouveau projet fédérateur, le Mucem invite des groupes 
de Marseillais à danser. Venez découvrir au Mucem le 26 janvier le spectacle 
« Emotion Act ». Envie d’entrer dans la danse, apprenez la phrase 
chorégraphique en ligne à partir de janvier puis rendez-vous le 9 février aux 
Terrasses du Port.  
• Ateliers de danse du 16 au 24 février : pour les vacances d’hiver le Mucem 
invite les familles à entrer dans la danse. 
• Danses de Mars du 29 au 31 mars : un weekend de programmation élaboré 
par les jeunes pour les jeunes pour un regard neuf sur la danse et des 
expériences multiples : Nuit Vernie avec les étudiants STAPS le vendredi soir, 
carte blanche aux étudiants de sciences Po Aix avec spectacles, performance et 
surprises puis le dimanche projection des courts métrages sélectionnés par trois 
groupes de jeunes. 
 
Mais aussi… 
• Ciné-tapas popular, instimista y extravagante les vendredi 1er, 8 et 15 
mars au Mucem ainsi que le 22 mars à l’Alhambra. Le Mucem consacre le 
cinéma de Pedro Almodovar lors de quatre soirées spéciales. 
• Algérie-France, la voix des objets les 7, 11 et 14 mars. Le Mucem a 
inauguré en 2017 un dispositif original mêlant étroitement installation et tables 
rondes avec un préambule musical proposé en partenariat avec la Cité de la 
Musique 
 

 

 

 

 
 
 

      
 

 
 
 
 

          
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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Contact : 
Sylvain Bianchi, 
Chargé du 
Développement 
du Public 
04 13 41 96 74 - 
sylvain.bianchi@cinetilt.org  

 

Adresse : 11, Cours 
Joseph Thierry 13001 
Marseille 
 
Page Facebook : 
https://www.facebook.co
m/Cinetilt/ 
 

 
CINÉMAS SUD & TILT 
 
Présentation de l’association 
 
Cinémas du Sud & Tilt est une association regroupant 42 salles de cinéma 
Art et essai en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, des propositions de 
diffusion de cinéma au grand public (Ciné Plein Air Marseille, Cour(t)s-y-vite, 
Cinémanimé) ainsi que des ateliers et dispositifs d’éducation au cinéma.   
 
Notre engagement tient en 4 principes : 
 
- Favoriser la diffusion des films et la rencontre entre les spectateurs et les 
auteurs 
- Agir pour former des spectateurs actifs grâce à la découverte des 
nouveaux univers cinématographiques 
- Promouvoir une culture de proximité ouverte au débat et à l’échange 
autour du cinéma 
- Partager la question de diffusion avec l’ensemble des professionnels du 
cinéma 

 
Janvier à mars 2019 

 
 
Les séances spéciales  

 
• Cycle Paroles au Cinéma #5 : LE JOUR SE LEVE de Marcel 

Carmé  
(Mercredi 27 février à 19h00, au Cinéma le Gyptis – 136, rue Loubon 
13003 Marseille) : Le cycle « Paroles au Cinéma » explore la 
question des dialogues et des répliques dans le cinéma 
contemporain... Le 5e film du cycle sera présenté par Pierre Gras qui 
s’attardera sur les dialogues du film de Marcel Carmé signés 
Jacques Prévert. 

 
La Fête du Court 

 
• Ateliers de pratiques cinématographiques du 13 au 19 mars : 

Initiation au cinéma et aux pratiques artistiques (tous publics) – 
Programmation et lieu à définir 
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Musée Regards de 
Provence 
 
 
Contact 
Izabela Kowalczyk 
Tél. : 04 96 17 40 40 
info@museeregardsdeprov
ence.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.museeregardsde
provence.com 
 
 
Le Musée Regards de 
Provence est partenaire de 
Cultures du cœur 13. 
 

 

 
 

MUSEE REGARDS DE PROVENCE 
Janvier-mars 2019 

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 – Jean Cocteau et la 
Méditerranée – Cent regards sur Marseille – 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. 
 
* Exposition « L’Art mange l’Art » (du 21 mars au 22 septembre 2019)  
L’exposition « L’Art mange l’Art » est consacrée aux délices gastronomiques 
d’artistes contemporains - photographes, peintres, dessinateurs, sculpteurs, 
vidéastes - qui invitent à redécouvrir, à travers leur regard intime, leur prisme, 
leur vision, les plaisirs simples des aliments, de leur authenticité, de la cuisine, 
de la table, de la cérémonie du repas, de la créativité des arts de la table. Elle 
donne à réfléchir sur la société de consommation, l’industrie alimentaire mais 
aussi ses abus, ses dérives, ses gaspillages. Chaque approche artistique, 
souvent hors des sentiers battus et teintée parfois de dérision et de provocation, 
interprète l’aliment, la nature, le terroir, la récolte, la transformation fascinante de 
la matière première en repas, la convivialité, l’échange, le partage.  
 
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. 
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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 58 56 
Email : musees@marseille.fr 
 
Le Musée des Arts 
Africains, 
Océaniens et Amérindiens : 
(MAAOA) 
Tél. : 04 91 14 58 86 
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 
 
- 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 
XVIIIe 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. 
 
- Centre de la Vieille Charité, salles du rez-de-chaussée : Exposition du musée 
des Beaux-Arts de Marseille « L’Art et La Manière. Dessins français du XVIIIe 
siècle dans les collections des musées de Marseille ». Du 23 novembre au 24 
février 2019. 
Simple croquis, étude préparatoire ou véritable œuvre achevée, le dessin est le point 
de départ de toute création. 
Sensibles à la lumière, ces trésors de papier ne peuvent être montrés plus de trois  
mois par an. L’exposition présente un choix de 120 dessins du XVIIIe siècle provenant 
des collections du musée des Beaux-Arts et du musée Grobet-Labadié. Elle permettra 
de découvrir des chefs-d’œuvre méconnus dont certains seront présentés pour la 
première fois au public. L’exposition sera accompagnée d’un catalogue scientifique 
rédigé par des spécialistes de la période, faisant pour la première fois le point sur ce 
fond méconnu des collections des musées de Marseille, et qui met à l’honneur l’une 
des périodes les plus créatives de l’histoire du dessin. 
 
- Musée d’Art Contemporain [mac] : « Julien Prévieux, mordre la machine ». 
Jusqu’au  17 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.  
 
- Muséum d’Histoire Naturelle: « Muséonérique - Le réveil des collections ». 
Jusqu’au 24 février 2019. 
Poser des questions, et répondre à certaines. S'interroger sur la nature même des 
collections.  Sur ce qu'elles étaient, sur ce qu'elles sont aujourd'hui et sur ce qu'elles 
seront ? Que conserverons nous demain ? Et comment ? Les muséums sont ils des 
musées comme les autres ?  
Venez explorer les coulisses du Musée d'histoire naturelle de Marseille. Venez 
assister au réveil des collections. 
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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.f
r 
 
Le Centre de la Vieille 
Charité : 
Tél. : 04 91 14 58 56 
Email : musees@marseille.fr 
 
Le Musée des Arts Africains, 
Océaniens et Amérindiens : 
(MAAOA) 
Tél. : 04 91 14 58 86 
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 
 

                   
 
 
 

 

- Musée d’Histoire de Marseille : « L'écran et la fumée : Walter Benjamin à 
Marseille, création numérique de Renaud Vercey ». Jusqu’ au 11 mars 2019. 

Walter Benjamin est venu à plusieurs reprises à Marseille et a écrit plusieurs 
textes qui rendent compte de ses déambulations dans la ville, notamment 
Haschich à Marseille publié en 1935 dans les cahiers du Sud. Structurée autour 
de ce texte, le web documentaire  L’écran et la fumée  est produit par les Films du 
Tambour de Soie et pensé par Renaud Vercey, réalisateur multimédia, comme un 
voyage numérique en littérature : portrait de l’écrivain philosophe, portrait d’une 
ville et d’une époque. Cette création numérique sera présentée au musée 
accompagnée d’une sélection d’archives et d’œuvres originales exposée en 
séquence 13 du parcours permanent des collections. 
 
- Musée d'Histoire de Marseille : « Marseille & l‘Épopée du Canal de Suez». 
Jusqu’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’Archéologie Méditerranéenne : « Tout nouveau, tout beau, tout 
archéo ». À partir du 16 février 2019. 
- Un nouveau discours archéo-sociologique, une nouvelle présentation des 
collections, un nouvel écrin pour plus de 450 objets.  
- Le Préau des Accoules : «  Laid, beau, sublime ? ». Jusqu’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.  
 
EXPOSITION « SOPHIE CALLE »  
CINQ -  Du 26 janvier au 22 avril 2019. 
 
- Par cette nouvelle forme originale d’expositions les musées de Marseille et l’agence 
de production ARTER créent un parcours muséal inédit dans la ville. Le musée 
Grobet-Labadié rouvert pour l’occasion, le musée des Beaux-Arts, le muséum 
d’histoire naturelle, la Chapelle du centre de la Vieille Charité, et le château Borély 
sont investis par les œuvres de Sophie Calle. 
  
- Au cœur de la chapelle du Centre de la Vieille Charité, Sophie Calle rend hommage 
à sa mère Rachel, réincarnée en girafe sous la coupole ovale de Pierre Puget. A la 
manière d’un récit policier, elle  dissémine des objets personnels sur le mobilier 
ancien du musée Grobet Labadié, théâtre de souvenirs diffus. Pourquoi un panier de 
légumes ? Pourquoi une télévision allumée en mode neige ? Pourquoi un lit brûlé ? 
Parce qu'un objet peut en cacher un autre, parce que les objets du quotidien ont pour 
l’artiste valeur de reliques inoubliables. Parce que, c'est d’ailleurs la réponse qu’elle 
donne à la peinture du musée des Beaux-Arts, comme un pied de nez à l’Art et son 
académisme artificiel. En face, au Muséum d'histoire Naturelle, les petites annonces 
du chasseur français, collectées par l'artiste, laissent part à un langage tendre et cru, 
ou la quête d'amour se lit avec humour. Enfin, ce cheminement s’interrompt au 
château Borély, face à la rade de Marseille. Des habitants d’Istanbul sont filmés alors 
qu’ils découvrent pour la première fois cette étendue infinie qu'est la mer. 
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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.f
r 
 
Le Centre de la Vieille 
Charité : 
Tél. : 04 91 14 58 56 
Email : musees@marseille.fr 
 
Le Musée des Arts Africains, 
Océaniens et Amérindiens : 
(MAAOA) 
Tél. : 04 91 14 58 86 
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 

 
 

 

                   
 
 
 
 
 

 

Musée Grobet-Labadié : « Histoires vraies » Différents objets que j’ai utilisés 
pour illustrer les Histoires Vraies qui tiennent une place sentimentale dans ma vie.  

- Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode - Château Borély : 
« Voir la mer »  
À Istanbul, une ville entourée par la mer, j’ai rencontré des gens qui ne l’avaient 
jamais vue. J’ai filmé leur première fois.  

-  

- Chapelle du Centre de La Vieille Charité : « Rachel, Monique » 
Elle s’est appelée successivement Rachel, Monique, Szyndler, Calle, Pagliero, 
Gonthier, Sindler. Ma mère aimait qu’on parle d’elle. Sa vie n’apparaît pas dans 
mon travail. Ça l’agaçait. Quand j’ai posé ma caméra au pied du lit dans lequel 
elle agonisait, parce que je craignais qu’elle n’expire en mon absence, alors que je 
voulais être là, entendre son dernier mot, elle s’est exclamée : “Enfin ”. 
 
- Musée des Beaux -Arts : « Parce Que »  
Les textes brodés sur les tissus qui dissimulent les photographies racontent les 
raisons qui président à chaque prise avant de déclencher l’acte photographique.   
 
- Muséum Histoire Naturelle :  
« À L’espère »  
Messages amoureux empruntant au vocabulaire de la chasse et au monde 
animalier. Photographies : mobilier favorisant l’attente.  
 

« Liberté Surveillée » 
Des accès ont été aménagés au-dessus et au-dessous des autoroutes pour 
permettre aux animaux de les franchir. Des caméras à déclenchement 
automatique contrôlent leurs migrations.  

-  

« le Chasseur Français » 

Catalogue des qualités principalement recherchées chez la femme par des 
individus de sexe masculin, à travers une sélection de petites annonces de 
rencontre publiées dans Le Chasseur français entre 1895 et 2010. À partir de 
1990, des annonces du Nouvel Observateur puis de Meetic viennent enrichir la 
liste. L’étude se conclut par des messages empruntés à l’application de 
réseautage Tinder.  
 
Horaires 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 
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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 et T3, 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  
DES BOUCHES-DU RHÔNE 

	
Cycle Des Provençaux dans l’Histoire 

Janvier - Mars 2019 
 
Mardi 29 janvier à 20 h – Théâtre 
Une évocation de Marcel Pagnol  
Cartoun Sardines Théâtre 
À partir d’une hypothétique émission de radio sur Marcel Pagnol, cette 
création évoque l’homme, sa vie, ses œuvres et ses films, son univers et sa 
poésie... C’est un survol de la «maison Pagnol » avec les réflexions de 
l’écrivain, ses souvenirs d’enfance ou encore les anecdotes du scénariste 
réalisateur à propos des nombreux films qu’il a tournés. 
Tout public 
 
Mardi 26 février à 18 h- Conférence  
André Campra et le Baroque en Provence par Jean Duron, directeur de 
recherche au Centre de musique baroque de Versailles, musicologue et l’un 
des plus fins connaisseurs du répertoire français des XVIIème et XVIIIème 
siècles.  
Tout public 
 
Vendredi 8 mars à 20 h  - Journée Internationale des droits de la femme  
dans le cadre du festival Mars en Baroque.  
Musique baroque  
 
"Au fil des saisons, les déesses entrent en scène" 
Ensemble Amarillis et la soprano Hasnaa Bennani  
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et du 
festival Mars en Baroque, l’ensemble féminin de musique baroque Amarillis, 
dirigé par la hautboïste Héloïse Gaillard et la claveciniste Violaine Cochard, 
s’est associé à la magnifique soprano Hasnaa Bennani, pour un programme 
évoquant, au fil des âges et des saisons, les figures féminines du Panthéon 
antique. 
 
Faisant appel, entre autres, à la musique de la grande compositrice 
Elisabeth Jacquet de la Guerre, claveciniste préférée de Louis XIV, ce 
merveilleux parcours dans ce que la musique française a de plus subtil, de 
plus poétique, est certainement le meilleur hommage que l’on puisse rendre 
à la figure féminine sous l’Ancien Régime. 
Durée 75 minutes sans entracte 
 
Mardi 26 mars à 18h  - Conférence sur Jean-Louis Pons découvreur de 
comètes  
par Michel Marcelin, directeur de recherche CNRS au Laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille (LAM), chargé de mission scientifique au Haut 
Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, 
membre de l'équipe GECO (Galaxies  Étoiles et Cosmologie) et sa spécialité 
est l'étude de la rotation des galaxies. 
En partenariat avec l’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) 
Institut Pythéas.  
Tout public  
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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  
DES BOUCHES-DU RHÔNE - suite 
 
Rien ne prédestinait Jean-Louis Pons, dixième enfant dans une fratrie de 
onze, à devenir une figure incontournable de l’astronomie. L’aimant des 
comètes nait en 1761 au sein d’une famille modeste. En 1789, Jean Louis 
Pons quitte la maison familiale pour Marseille où il apprend à lire et à 
écrire. À 28 ans, l’homme obtient le poste de concierge à l’Observatoire 
Royal de la Marine, au quartier des Accoules. Il ne sait pas encore que son 
destin sera exceptionnel. Entre le 11 juillet 1801 et 1827, il découvre trente-
sept comètes, plus que n'importe qui d'autre dans l'histoire de l'astronomie.  
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Réservation conseillée au 04 13 31 82 00 
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Le théâtre du Gymnase-
Bernardines 
http://www.lestheatres.net/ 
 
 
Contacts: 
Daphné Tréfeu, chargée 
des relations avec les 
publics : groupes, du 
champ social et du 
handicap 
Tél. : 04 91 24 35 24 
Email : 
daphnetrefeu@lestheatres.
net 
 
Réservation : 
Tél. : 04 91 24 35 24 
Email : 
daphnetrefeu@lestheatres.
net 
 
Accès : 
Théâtre du Gymnase 
4 rue du Théâtre Français 
13001 Marseille 
Métro : ligne 2 station 
Noailles 
Tramway : T2 : arrêt 
Canebière Garibaldi 
Parking centre Bourse ou 
Charles de Gaulle 
 
Théâtre des Bernardines 
17 bd Garibaldi 
13001 Marseille 
Métro : ligne 2 station 
Noailles ou Cours Julien 
Tramway : T2 : arrêt 
Canebière Garibaldi 
Parking centre Bourse ou 
Charles de Gaulle 
 
Horaires d’ouverture de 
la billetterie : 
Du mardi au samedi de 
13h à 18h et une heure 
avant chaque spectacle 
 
Site Internet : 
http://www.lestheatres.net/ 
 
Le Théâtre du Gymnase-
Bernardines est partenaire 
de Cultures du cœur 13. 
 

 

THÉÂTRE DU GYMNASE-BERNARDINES 
 
Les spectacles proposés 

 
• Saloon / Cirque Eloize au théâtre du Gymnase : jeudi 10, vendredi 11 
janvier à 20h, samedi 12 janvier à 15h et 20h et dimanche 13 janvier à 17h. 
Dès 10 ans 
Chef de file du cirque mondial contemporain, le Cirque Eloize part à la 
conquête de l’Ouest avec ce nouveau spectacle haut en couleurs.  
Western acrobatique : au programme du Saloon ce soir : de la danse, du 
théâtre, une rencontre amoureuse, un duel, de la musique live, un décor de 
cinéma comme si on y était. Mais que l’on ne s’y trompe pas, Saloon est bel 
est bien du cirque.  
 
• Western / Mathieu Bauer au théâtre du Gymnase : jeudi 17 et 
vendredi 18 janvier à 20h 
Véritable plongée dans l’Ouest américain, Western nous embarque dans les 
contrées périlleuses et enneigées du Wyoming, tiré d’un chef-d’œuvre du 
genre, La Chevauchée des bannis. 
Aux prémices du septième art, les cinéastes s'inspiraient du théâtre ; c'est 
désormais le théâtre qui adapte le cinéma. Mais comment rendre compte 
d’une épopée, des grands espaces sur un plateau de théâtre ? Défi 
passionnant relevé, en troupe et en musique, dans ce premier volet du 
diptyque représentant deux visions historiques emblématiques de la société 
américaine. 
 
• De tête en cape / Balkis Moutashar au théâtre des Bernardines : 
mercredi 6 mars à 14h et 17h. Dès 6 ans 
La chorégraphe et danseuse Balkis Moutashar entraîne, avec De tête en 
cape, le jeune public dans le monde fantasmagorique de l'enfance, où le 
travestissement est roi. Les frontières de l'imaginaire s'effacent, et tout 
devient permis... 
 
• Parce que j’en avais besoin / Françoise Gillard au théâtre des 
Bernardines : du mardi 19 mars au samedi 23 mars à 20h (sauf le mercredi 
20 mars à 19h) 
Performance : Tout de grâce et d’élégance, un spectacle ovni à nul autre 
pareil car Françoise Gillard est une fée qui a de la fantaisie à revendre et le 
goût de l’inconnu. 
L’idée de réunir sur une même scène deux amis d’enfance, comédiens tous 
les deux, et qui ne se sont jamais retrouvés dans un même travail est un 
pari aussi risqué que de mettre sur la même scène une violoncelliste et un 
claviériste. Chacun apporte sa voix singulière à une écriture de plateau où il 
s’agit de laisser parler l’espace, le son, le temps. 
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LA CRIÉE - Théâtre National de Marseille 
 

En quelques mots : théâtre, exposition, photographie, musique, cirque, magie, 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 
 
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) 
 
 
♦ Trissotin ou Les Femmes Savantes Théâtre 
De Molière mise en scène Macha Makeïeff 
Du 8 au 20 janvier – Tarif B – 2h15 
Grande comédie de moeurs sur l’émancipation des femmes, Trissotin est à la fois une 
critique sociale intense et la photographie d’un désastre familial. Parce qu’un parasite s’y est 
introduit, la maison Chrysale est au bord de l’implosion ! 
 
♦ Nevrotik Hotel Comédie musicale de chambre 
Mise en scène Michel Fau 
Du 23 au 26 janvier – Tarif B – 1h30 
Voilà Michel Fau en diva, que la vie a abandonnée aux mains d’un jeune groom dans la 
solitude d’une chambre d’hôtel très rose… alors il/elle chante : la vie d’hier, les lendemains 
incertains. On rit, on s’émeut ! Dans le cadre de l’invasion transgenre du 8 janvier au 5 
février, découvrez également l’exposition d’Hervé Lassïnce gratuite et ouverte à tous.  
 
La Chanson Moyen métrage 
de Tiphaine Raffier artiste associée à La Criée 
Jeudi 31 janvier – 20h – 2,5€ - 30 min et 30 min de rencontre avec la réalisatrice 
Adapté de sa première pièce, elle y parle de la ville dans laquelle elle a grandi : Val d’Europe, 
cité simulacre construite par Disney. Par la fiction, elle interroge les industries culturelles 
globalisées face à l’intuition créatrice d’une jeune femme. Sélectionné à La Quinzaine des 
Réalisateurs à Cannes. 
 
Hans Silvester Photographie 
Exposition en entrée libre dans le Hall du 8 févrieur au 24 mars 
le photographe allemand a silloné l’Afrique, à la rencontre de tribus qui vivent en marge du 
monde moderne. Un travail de longue haleine qui lui a permis de collecter des images 
unique. Voyage chez les peuples de l’Omo aux confins de l’Ethiopie. Stupéfiant ! Vernissage 
le vendredi 8 février à 19h. 
 
♦ Le compagnon  Théâtre de conte 
Par Abbi Patrix dès 10 ans et adultes 
Mardi 19 mars – 20h - Tarif A – 1h15 
Le compagnon est l’un des plus beaux contes merveilleux norvegien. Il s’impose pas 
l’originalité de sa structure en tiroirs, un supens glacial et magique au cœur de l’imaginaire 
nordique. Un voyage initiatique parsemé d’embûches et d’épreuves terribles où le jeune 
héros emprunte des sentiers inattendus et captivants pour conquérir ses rêves et sa liberté 
d’homme. 
 
♦ LaCriéeToutCourt – Etonnant festival de courts métrage  
Du 21 au 26 Mars – 2,5€ par séance – dès 3 ans ! 
Le rendez-vous du Festival international de Clermont-Ferrand et du Festival internation du 
film d’Aubagne … à Marseille. Sélection sur-mesure et pépites cinématographique du court 
qui n’a rien à envier au long par son exigence et son inventivité. Programmation en cours. 

 
   
 
    

    
 

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 
Bianca Altazin, 
Réservation Groupes 
Tél. : 04 96 17 80 20 
Email :  
b.altazin@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. 
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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 
11h à 18h, et le dimanche 
de 14h à 18h  
Fermé au public les lundis 
et les jours fériés.  
Nocturne mensuelle 
gratuite de 19h à 22h : les 
vendredis  
 
Accueil des groupes sur 
réservation 
Du mardi au vendredi de 
09h30 à 18h30, et le 
samedi de 12h à 19h 
(début de la dernière 
visite à 17h30).  
 
Site Internet 
www.fracpaca.org 
 
Partenariats 
Le FRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur est 
partenaire de Cultures du 
Cœur 13 et Ensemble en 
Provence. 
 

 
 

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

Janvier-mars 2018 
 
Programmation  
FRAC - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Marseille 2ème  
Genres : art contemporain, architecture 
Thèmes : expérience, art contemporain, peinture, sculpture, musique, 
architecture 
 
Expositions 
 
- Five chilling mammoths - The infinite decimal, Maya Dunietz  
Du 8 novembre au 25 février 
Maya Dunietz est compositrice, interprète et artiste sonore. Elle propose pour 
le Frac une installation multisensorielle ; Cinq pianos d’un autre âge, prenant 
la forme de mammifères préhistoriques, forment un ballet sonore en 
continuelle tension et en mouvement. 
 
- Une histoire de la collection du Fonds régional d’art contemporain 
Chefs-d'œuvre et documents de 1982 à 1999 
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. 
 
-Rodolphe Huguet 
Bon Vent 
Du 1er décembre 2018 au dimanche 24 février 2019 
Dans le cadre d’une résidence en 2017, Rodolphe Huguet a mené un travail 
avec la tuilerie Monier durant laquelle il a réalisé un ensemble colossal 
d’œuvres dont l’élément central est la tuile. L’artiste s’est appuyé sur les 
fonctions premières de cet objet façonné depuis des siècles : l’abri, la 
protection, la sécurité. 
 
-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.  
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Kelemenis & cie / KLAP Maison pour la danse 
 

En quelques mots : Danse contemporaine, migrations, communauté, genres 
 
Les événements publics 
Le tarif des spectacles à KLAP est de 5€ ; dans la mesure du possible, nous 
pouvons étudier ensemble la manière de rapprocher ce tarif de votre budget.  
Contactez Mariette 04 96 11 11 20 pour une proposition de groupe personnalisée. 
 
Vendredi 11 janvier 2019 – 20h – Création croisée Mémoire d’un oubli – 
Chorégraphie Robin Lamothe 
Et si l’on découvrait une communauté dont les survivants seraient perdus dans 
l’espace-temps d’une ancienne boite de nuit ? Robin Lamothe situe dans ce cadre de 
fiction ses interrogations sur l’être ensemble. Explorateur, il lève le voile sur deux âmes 
liées par le sort plutôt que par le choix, coincées dans les méandres d’une danse 
inconnue, indéchiffrée, dont les codes échappent, perturbent, questionnent. Quelles 
sont ses règles, ses  habitudes, ses vérités et son langage ? Témoin comme chacun 
d’une actualité marquée par le repli idéologique, le chorégraphe invite à  reconsidérer 
la notion de communauté pour en déceler l’utilité… Ou la convier. Avec sa première 
pièce Mémoire d’un oubli, il prête vie à ces Oubliés et donne sens à leur histoire. 
 
Samedi 19 janvier 2019 – 20h – Création croisée Quand on se retrouve entre 
nous chacun reprend sa place – Chorégraphie Manon Avram 
Cette création prend appui sur un texte d’Abdelmalek Sayad dans lequel l’auteur 
aborde la notion de migration en termes d’espaces qui se vident ou se remplissent. 
Quand les limites contraignent les déplacements, la crainte d’empiètement – sur son 
territoire ou sur sa culture – inquiète autant le groupe que l’individu. Toujours engagée 
sur des sujets de société, Manon Avram constate l’ambiguïté cruelle du déracinement, 
où l’espoir vacille entre désarroi et désir d’intégration. Nourrie d’ateliers en compagnie 
de jeunes migrants, elle interroge avec les six interprètes : Comment, après avoir vécu 
les chocs, les expulsions, l’exil, la guerre…, ont-ils encore l’envie de construire, 
d’aimer, et surtout, de rêver ? 
 
Samedi 2 mars 2019 – 20h – Création croisée Langues de feu/Lames de fond – 
Chorégraphie Christian Ubl 
Autrichien vivant en France, Christian Ubl cultive dans sa double appartenance le 
biais d’un regard tranchant sur l’Europe communautaire comme sur la portée de l’acte 
artistique. Avec le diptyque Langues de feu/Lames de fond, il délivre un regard incisif 
sur l’aspect humain du phénomène grandissant des migrations. En deux poèmes 
documentaires chorégraphiques et plastiques, entre corps politique et expression 
symboliste, le créateur et danseur relie l’incendie de la protestation et la réalité 
implacable du flot migratoire : au sacrifice répond la noyade. Le feu des révolutions 
arabes s’est propagé. L’espoir immense a laissé place au chaos. Pays à feu et à sang, 
des milliers d’Hommes se jettent à l’eau. 
 
Samedi 16 mars 2019 – 20h30 – Première française 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 
 
Faire découvrir KLAP Maison pour la danse  
Kelemenis & cie propose aux relais sociaux (professionnels et bénévoles du champ 
social) et à leurs bénéficiaires des visites commentées de KLAP Maison pour la 
danse, par groupe de 20 personnes maximum, sur rendez-vous. Renseignements 
auprès de Mariette Travard au 04 96 11 11 20. 

 
    

      
 

KELEMENIS & cie – 
KLAP Maison pour la 
danse 
 
 
Contact 
Mariette Travard, Chargée 
des relations aux publics  
Tél. : 04 96 11 11 20 
Email : 
publics@kelemenis.fr  
 
Réservation 
Tél. : 04 96 11 11 20 
Email : 
publics@kelemenis.fr  
 
Accès 
5 avenue Rostand 
13003 Marseille 
 
Métro : National 
Ligne 89 : arrêt National 
Loubon (Nuit : ligne 533 
même arrêt) 
 
Horaires d’ouverture 
KLAP Maison pour la 
danse ouvre ses portes 1h 
avant le spectacle. 
 
Site Internet 
www.kelemenis.fr 

 
 

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

 
Pour chaque spectacle de 

KLAP Maison pour la danse un 
quota de places en partenariat 

avec Cultures du Cœur est 
disponible. 
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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 
Jérémy Gautier     
04 95 04 95  
jgautier@theatremassalia.com  
 
Accès 
41 rue Jobin (entrée piétons) 
12 rue François Simon 
(parking) 
13003 Marseille 
 
Métro : station Cinq Avenues 
(métro 1) ou Gare St Charles 
Tramway T1 : arrêt Palais 
Longchamp 
Bus : lignes 49, 52, arrêt 
Belle de Mai Friche 
Ligne de nuit 582 
Borne vélo : Belle de Mai 
Friche 
 
Horaires bureau 
Du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h 
 
Tarifs 
Structures sociales : 5€ par 
personne par spectacle 
Individuels : 8€ ou 6€ avec la 
carte Massalia à 12€, 
valable un an de date à date. 
Pour les bénéficiaires des 
minimas sociaux, la Carte 
donne droit à 2 invitations 
par spectacle. 
 
 
Site Internet 
www.theatremassalia.com  
 
 
 
Le Théâtre Massalia est   
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 
 

           
 
 

THÉÂTRE MASSALIA  
 

En quelques mots : Grandir, migration, ville, grandir, théâtre, danse, voyage 
sonore, vidéo, marionnette, odyssée… 

 
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 ! Un spectacle à partir de 3 ans est autant 
intéressant et adapté à un enfant de 3 ans qu’à un plus grand enfant de 15, 37 
ou 99 ans ! Voici une sélection de spectacles qui nous semblent 
particulièrement pertinents pour vos publics :  
 
BLOCK et son architecture sonore à partir de 3 ans 
Une femme et une soixantaine de petits cubes s’agitent sur scène. La 
comédienne est-elle une architecte ? une ouvrière ? En tous cas, elle dessine et 
compose une ville en mutation. Elle sera peu à peu dépassée par sa 
création quand la ville s’émancipe de son créateur. 
Les blocks permettent une grande proximité avec le public dès le plus jeune âge 
car chacun peut se raconter des histoires différentes pendant ces 35 minutes de 
spectacle. Venez tenter l’exploration ! 

Le 6 février à 15h, le 9 février 19h et le 10 février à 17h à la Friche la Belle de 
Mai. 

 
 

MO et son voyage migratoire, utopique à partir de 7 ans 
Mo est un peu poète, un peu acrobate, un peu magicien. Mo a beaucoup de 
choses à nous raconter et notamment un voyage, de ceux qui traverse des 
frontières parfois insurmontables (?) 
Mo nous montre qu’un voyage commence par la poursuite d’un rêve et que cette 
quête sera très différente en fonction de notre point de départ. 
Mo danse, joue, rêve les questions de l’immigration sans misérabilisme pour 
petits et grands. 

Le 22 et 23 février à 19h, le 27 février à 15h et le 2 mars à 15h au Théâtre des 
Bernardines.  

 
LA RAGE DES PETITES SIRENES et la grande odyssée qu’est grandir, à 
partir de 6 ans 
Olive et Olga, deux sœurs sirènes décident de partir pour vivre une odyssée. 
Elles vont vite se rendre compte que cette aventure sera ponctuée de multiples 
rencontres. Ces dernières feront évoluer Olive et Olga et leur feront comprendre 
une chose : grandir c’est faire des choix. 
Elles devront donc décider à chaque étape de leur voyage de rester ou de partir, 
de rester ensemble ou de se séparer. 

Le 8 mars à 19h et le 9 mars à 15h à la Friche la Belle de Mai. 
 

Et également… 
Du cirque avec Le gros sabordage, une adaptation d’un roman majeur de 
Romain Gary avec La vie devant soi, une conférence pour enfants de 
l’historienne Raphaëlle Branche, une comédie musicale avec Jeanne et la 
chambre à airs et une adolescence sur scène avec J’ai écrit une chanson pour 
Mac Gyver. >>> Parcourir la programmation complète du théâtre Massalia <<<  
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 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 
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  THEATRE DE L’ŒUVRE 
Un théâtre associatif et participatif - 1 rue Mission de France 13001  
 
Genres : tous - Thèmes : identité / altérité / vivre ensemble / patrimoine vivant / 
cultures / droits culturels 

Rendez-vous  
Le premier lundi de chaque mois : Apéro partagé (19.00-21.00) Rencontrer 
l’équipe, les bénévoles, comprendre ce lieu et pouvoir s’y investir. Chacun 
apporte quelque chose à boire et à grignoter. 
Le premier vendredi de chaque mois : Repas partagé (12.00-14.00)  Se 
rencontrer, discuter des projets et de la programmation du Théâtre. Chacun 
apporte quelque chose à boire et à grignoter 
Le dernier vendredi de chaque mois (18.30-19.30): Veillée de contes et de 
paroles (Prix libre) Dire et entendre dire des histoires, poèmes, chansons, 
témoignages, billets d’humeur …  Participer : projets-participatifs@theatre-
œuvre.com 
Le dernier dimanche de chaque mois (17.00-19.00) : Scène ouverte (Prix 
libre) Présenter et voir une saynète, un bout musical, une pantomime, un slam, 
etc. Participer : scene-ouverte@theatre-œuvre.com 
 
Programmation - reservation@theatre-oeuvre.com 
BEYRAM & BASSELA | CHANTS D’ESPOIRS Samedi 2 février 19.00 12/8 € 
En empruntant des louanges, des poèmes, des chansons populaires, qu’elles 
soient turques, arabes, grecques, arméniennes, kurdes... le duo Achik fusionne 
des rythmes et mélodies populaires (tzigane, rebetiko, chants soufi, zeybek,…) 
avec la musique occidentale (flamenco, valse, groove, ...). A travers des sons, 
des rythmes, ces chansons, ils nous parlent d’amitié, de joie, d’exil, d'ivresse, de 
lutte, de liberté, d’amour, de déchirure, de l'espoir… Bayram Klc : Chant, saz, 
percussions, guitare et ney. Basela Abou Hamed : Chant et percussions 
ELLES DISENT | CRÉATION PARTICIPATIVE Les Vendredi 8, Samedi 16 & 
Dimanche 17 mars - 19.00 - Prix libre 
« Citoyennes, quittez la faiblesse de votre sexe et rangez-vous sous mon 
étendard. Un millier de citoyennes comme moi et la révolution serait faite. Du 
courage, entrez avec moi dans la Révolution pour l’égalité et la liberté de tous ! 
De toutes ! » Louise Michel engage les femmes à prendre la parole, à se faire 
entendre. Les Héroïnes de Belsunce font résonner les voix de femmes du 
quartier, elles livrent leurs histoires, inspirations, coups de gueule politique et 
poétique ! Avec humour et dérision, on déconstruit nos rôles sociaux, on 
s’interpelle, on joue avec de nouveaux codes, on invente des nouvelles 
manières d’être libres.  
Direction artistique: Sarah Champion-Schreiber / Intervenante danse: Mélusine 
de Maillé / Avec les Héroïnes de Belsunce, Les femmes de Mot à mot, les 
femmes du Réseau Santé Marseille Sud. / Une proposition coordonnée par le 
Théâtre de L’Œuvre et le Collectif Transbordeur et soutenue par A.M.P. Politique 
de la Ville, C.D.13 Politique de la Ville, Ville de Marseille, CGET Délégation du 
Préfet à l’Égalité des Chances.  
TOUS DIFFÉRENTS TOUS ÉGAUX | SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS Du lundi 18 au Dimanche 23 mars – Prix libre 
Une programmation concertée avec les acteurs socio-culturels de Marseille pour 
lutter ensemble contre les discriminations. Au Théâtre de l’Œuvre : Café des 
Parents avec la Maison des Petits de la rue des Dominicaines ; Ateliers 
« pouvoir d’agir » avec l’association Mot à Mot ; Table ronde sur les mots de la 
discrimination en partenriat avec Peuple et Culture ; le spectacle « Chacal, les 
Fables de l’exil » par le Collectif Manifeste Rien ; Un Karaoké de la Méditerranée 
avec Ancrages. 

Nous présentons ici quelques temps forts, mais la programmation 
actualisée est disponible sur le site internet http://theatre-oeuvre.com 
 

       

 
 
 
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE 

 
Contact  
Médiation 
Emma Bester 
Tél. : 06 25 59 12 88 
Email : mediation@theatre-
oeuvre.com 
 
Tarifs 
La majorité des spectacles 
est en Prix libre. 
En cas de billetterie tarifée 
(15 € / 12 € / 8 €), nous 
proposons un tarif partenaire 
à 3 € et des places gratuites 
via Culture du Cœur. 
 
 
Accès 
Théâtre de l’Œuvre 
1 rue Mission de France 
13001 
 
Métro : Noaille, Colbert, 
Saint-Charles. Bus de la 
centrale Centre Bourse. 

 
Horaires d’ouverture 
Temps d’accueil les après-
midis des lundis, mercredis 
et vendredis.  
 
 
Site Internet 
http://theatre-oeuvre.com 

 
        NB : une programmation à flux 

tendue pour accueillir les projets 
participatifs. Toujours vérifier les 
informations en ligne grâce au 
site internet. 
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 LIEUX PUBLICS, POLE EUROPEEN ET CENTRE NATIONAL DE 
CREATION POUR ESPACE PUBLIC  
Cité des arts de la rue, Marseille 15ème 
 

Janvier-mars 2019 
 
LIEUX PUBLICS, centre national & pôle européen de création en espace public  
à la Cité des arts de la rue, Marseille 15ème  
Genres : cirque / théâtre / arts de la rue / création sonore / danse / burlesque   
Thèmes : rêve / réalité / mensonge / vide-grenier / histoire / pétanque 
 
Tous les spectacles sont gratuits, ouverts à tous et présentés dans l’espace public ! 
Nous accueillons des artistes en création dans nos locaux tout au long de l’année. Des 
temps de médiation peuvent être imaginés ensemble en préparation de votre venue : 
rencontre artistes et équipe, présentation du spectacle, accès aux répétitions, ateliers de 
pratique… Contactez-nous ! 
 
Programmation janvier-mars 
Une petite nuit au lit (forme courte du projet Ô Lit), de Cahin-Caha – répétition générale 
Vendredi 11 janvier à 19h, Cité des arts de la rue, Marseille 15ème  
25 minutes  
Propositions clownesques et burlesques sur lits en fer, sur le thème du rêve. Nous 
passons 24 années de notre vie au lit, à dormir, lire, manger, regarder la télé, se câliner, 
prier… et rêver ! Où partent les rêves quand on se réveille et qu’on les oublie ? Une 
invitation à provoquer et capturer des bribes de rêves, ces fruits inconscients de notre 
créativité. 
Dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque 
 
Charivari, de NoFit State Circus – Sirènes et midi net, rituel urbain de 12 minutes 
devant l’Opéra 
Mercredi 6 février à 12h, place de l’Opéra de Marseille (1er) 
12 minutes entre les deux sirènes de la protection civile 
Une troupe d’acrobates, de jongleurs et d’aériens apparaît tel un mirage sur la place... Un 
tableau visuel spectaculaire. 
Dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque 
 
Le Grand Débarras de la compagnie OpUS – sortie de résidence 
Vendredi 22 mars, Cité des arts de la rue, Marseille 15ème  
Comédiens et vrais exposants se côtoient dans ce grand vide-grenier décalé où 
s’échangent vieux objets et petites histoires. Dans ce joyeux capharnaüm on pourra 
écouter une émission de Rosalie FM, ou rencontrer un sculpteur poète et lunaire, qui se 
lance dans la fabrication d’une fusée avec des objets glanés de ci, de là… 
 
FAKE – Tout est faux tout est fou de Wilfried Wendling, inspiré de Peer Gynt d’Ibsen – 
spectacle sonore 
Vendredi 28 mars à 20h30, Les Terrasses du Port, Marseille 2ème 
L’histoire d’un menteur à la recherche de lui-même. Dans un dispositif de casque audio 
unique au monde, la voix du conteur se mêle à celles de France info et à une musique 
mystérieuse. Ce que l’on croyait être la réalité est transformé par le son. Entre réalité 
concrète et rêveries de l’imaginaire, l’histoire du mensonge et de la réalité peut 
commencer… 
 
Et à venir début avril… 
La Cosmologie du Cochonnet, de Gongle – Sirènes et midi net 
Mercredi 3 avril à 12h, place de l’Opéra de Marseille (1er) 
Douze minutes pour établir le record du monde du tir de précision. Le champion régional 
de pétanque s’échauffe. Pas de temps à perdre, les astéroïdes sont à la porte de la 
stratosphère…  
BAINA[NA], de G. Bistaki – spectacle  
Samedi 6 avril, Marseille (lieu à venir) 
Vêtus de costumes blancs et armés de pelles, quatre hommes brassant des grains de 
maïs nous invitent à traverser les époques, par des situations souvent absurdes où la 
dérision et le rire l’emportent. Un étonnant voyage chorégraphique et musical, entre cirque, 
jonglage, théâtre et danse. 

       
 
 

  
 
Lieux publics 
 
Contact  
 
Directeur de la 
communication et des 
relations avec les 
publics :  
Benjamin Lengagne 
b.lengagne@lieuxpublics.com 
04 91 03 69 08 
 
Médiation/groupes 
Tél. : 04 13 25 19 00   
 
Des temps de médiation 
peuvent être organisés 
en préparation de votre 
venue ou à l’issue des 
spectacles. 
 

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 
 
 
Visites de la Cité des arts 
de la rue auprès de la 
médiatrice culturelle de 
l’Apcar sur rdv : Viviane 
Sieg 
mediation@lacitedesartsdelarue.
net  
04 13 25 77 13  
www.lacitedesartsdelarue.
net 
 
 
 
 
Lieux publics est partenaire 
de Cultures du cœur 13 et 
Ensemble en Provence 
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                              ENSEMBLE TÉLÉMAQUE – PIC TELEMAQUE 
 
INÉDIT // Délicieuse(s), programmez un spectacle chez vous ! 
Thriller en appartement 
Janvier-Février 2019 
Vous aimez lire des romans noirs, allongé voluptueusement sur votre canapé ? 
Franchissez une étape ! Invitez les personnages chez vous et présentez-les à vos amis. 
Vous aimez aller au théâtre, vous avez toujours rêvé de programmer des spectacles ? 
Devenez directeur de théâtre à domicile le temps d’une soirée inoubliable… 
 
Résumé : 
Martha a été abandonnée par son mari. Psychologue clinicienne, elle partage désormais 
son temps entre ses consultations à la prison et son clavier d’ordinateur. Au milieu des 
décombres de son existence, la silhouette de Sakura apparaît… 
 
Une coproduction Ensemble Télémaque, CAP, Compagnie Annexe de Proximité et 
Didascalies and Co. 
 
Maria Simoglou 
Rébétiko de l’Amérique : hommage à Marika Papagika 
Dimanche 20 janvier au PIC-Télémaque à 15h30 
 
Le Rébétiko d’Amérique est le genre de musique populaire urbaine qui se développe 
dans les grandes villes des États-Unis entre 1900 et 1940 par les immigrants 
grecs. Nous focaliserons sur les enregistrements de Marika Papagika, figure 
emblématique du rébétiko de l’Amérique et une des plus grandes personnalités de la 
Diaspora grecque des Etats-Unis du début du XXe siècle. 
 
King Kong 
Ciné-concert par l’Ensemble Télémaque, à partir de 8 ans 
Avec la participation de 100 choristes et percussionnistes amateurs 
scolaires 
 
Mardi 26 mars à l’Alhambra Cinémarseille à 14h30 (scolaire) et à 20h (tout 
public) 
Vendredi 29 mars au Théâtre de la Verrière à Aix-en-Provence à 14h30 
(scolaire) et à 19h (tout public) 
 
Film réalisé par Ernest B. Schoedsack en 1933 
Création musicale de Raoul Lay The Monster Ape 
Avec les musiciens de l’Ensemble Télémaque 
 
D'abord il s'agit d'un objet d'art : King-Kong, le film de 1933 nous plonge dans 
l'imaginaire d'une fable  intemporelle portée par une technique sans égale dans l'histoire 
de l'animation. Ensuite, se combinent à l'image instruments acoustiques, voix, 
instruments électriques et sons électroniques. La partition de Raoul Lay réactive avec 
lyrisme et jubilation une œuvre phare du Cinéma du XXe siècle. 
 
Accueil du Festival Tous en Sons, du 26 au 31 mars 2019 
Musique pas bête 
Un spectacle de Nicolas Lafitte, mis en scène par Agnès Audiffren et mis 
en musique par Lionel Romieu.  
A partir de 6 ans 
Dimanche 31 mars au PIC-Télémaque à 15h30 
 
Ce spectacle permet aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir de nouveaux 
territoires musicaux peut-être jamais ressentis auparavant ! C’est l’occasion d’acquérir  
des notions en histoire de la musique et de découvrir cet instrument magique qu’est 
notre corps. Le partage et l’amour de la musique  sont au cœur de cette folle histoire qui 
nous encourage à écouter tous les styles et à être à l’écoute de nos corps, de nos 
émotions et du monde qui nous entoure.  
 

      
 

         
 

 
         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  
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 dimanche 
15h30. Fréquence 
aléatoire. 
 
 
Site Internet : 
http://www.ensemble-
telemaque.com/ 
 
Le PIC- Télémaque est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 
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THEATRE JOLIETTE  
 

janvier-mars 2018 
 
 Le Théâtre Joliette, situé au cœur du quartier Euroméditerranée, a 
ouvert ses portes il y a 5 ans et œuvre chaque jour pour être un théâtre 
ouvert à tous. Il dispose de 3 salles, dont l’une située place de Lenche, 
« lieu-dit de confection » qui accueille des compagnies en résidence. 
Cette saison VI est une invitation à « refléter la communauté des 
terriens » et nous vous donnons rendez-vous autour de deux spectacles 
en 2019. 
 
► UBU ROI   
vendredi 11 janvier 20h / samedi 12 janvier 19h / lundi 14 janvier 14h / mardi 15 
janvier 19h  
mercredi 16 janvier 19h / jeudi 17 janvier 20h / vendredi 18 janvier 20h / samedi 19 
janvier 19h  
Alfred Jarry 
Agnès Régolo – Cie Du Jour au Lendemain 
Un couple infernal, double grotesque des époux Macbeth, a confisqué le pouvoir. 
Barbares et burlesques, ils font régner la terreur tambour battant. Une pièce-
dynamite, critique encore explosive de nos rapports aux pouvoirs, à la langue 
étonnante accumulant néologismes et déformations lexicales.  Agnès Régolo réunit 
deux actrices, quatre acteurs et deux musiciens pour faire résonner ce classique.  
 
► L’AMOUR EN [COURTES] PIÈCES   
jeudi 07 mars 20h / vendredi 08 mars 20h / samedi 09 mars 19h  
Théâtre Joliette 
Textes Julie Aminthe, Marion Aubert, Antonio Carmona, Philippe Delaigue, David 
Lescot  
Mise en scène Philippe Delaigue, Pierrette Monticelli, Haïm Menahem, Agnès Régolo 
 
Doux, passionné, manqué, pathétique ou déjanté... l'amour se décline sous toutes 
ses formes au fil de ces cinq courtes pièces créées la saison dernière par le 
Théâtre Joliette. Un crocodile, une dame blanche, des livres, un accordéon, une 
professeure documentaliste, des baisers, des flamants roses, un signe 
astrologique, des singes laineux en voie de disparition, le premier homme, une 
pomme, la première femme, un couteau de cuisine, des vers de Shakespeare... 
Autant d'éléments dignes d'un inventaire à la Prévert que vous allez croiser lors de 
votre déambulation en territoire amoureux ! L'amour en [courtes] pièces - orchestré 
par les directeurs du Théâtre Joliette est une proposition artistique qui réunit cinq 
petites formes sur le thème de l'amour.  
 
AUTOUR DE CE SPECTACLE : 
 

- Visite des coulisses du Théâtre avant ou après la représentation 

- Atelier d’écriture  

- Atelier de lecture à haute voix 

- Sensibilisation aux écritures contemporaines 

- Découverte des métiers du spectacle vivant 

 
Nous sommes toujours à l’écoute des publics et nous pouvons réfléchir 
ensemble à des actions plus spécifiques autour des spectacles qui vous 
intéressent dans la programmation. 
 
 

      
 

          
 

       
Théâtre Joliette 
 

Contact 

Clara JACQUIN, attachée 
aux relations avec les 
publics et à la 
communication 
clara.jacquin@theatrejoliette.
fr  
04 91 45 60 10 
 
Tarifs : 3€ 
 
Accès 
Place Henri Verneuil (à deux 
pas des Terrasses du Port) 
13002 Marseille 
 
Métro 2 : Arrêt Joliette  
Tramway 2 et 3 : Arrêt 
Euroméditerranée-Gantès 
Bus : lignes 35 / 55 / 82 
Parking : Espercieux, 
Arvieux, Terrasses du port. 
 
Horaires des 
représentations  
Mardi mercredi, samedi : 
19h 
Jeudi, vendredi : 20h 
Dimanche : 15h 
 
Site Internet 
www.theatrejoliette.fr 
 
Le Théâtre Joliette est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 
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 LA GARE FRANCHE, maison d’artistes – théâtre et curiosités 
 
 

Janvier-mars 2019 
 
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 
 
Un bon moment avec Marianne Houspie et Pierre Laneyrie autour de 
L’Enfance politique  
Jeudi 10 janvier, à 14h30 
Vendredi 11 janvier, à 20h 
Marianne Houspie et Pierre Laneyrie travaillent au projet d’adaptation 
théâtrale de L’Enfance politique, un roman de Noémi Lefebvre.  
Gratuit sur réservation auprès de la Gare Franche. 
 
Bêtes de foire – Laurent Cabrol et Elsa De Witte – compagnie Bêtes de foire 
– petit théâtre de gestes 
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier à 20h30 
Dimanche 27 janvier à 15h 
Une programmation du Merlan. 
Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille 
Provence  
En famille, Laurent Cabrol et Elsa De Witte nous parlent d'eux. Bêtes de foire 
n'est rien d'autre que leurs parcours de scène et de vie où s’emmêlent la 
marionnette, le théâtre, la danse, les arts du cirque et surtout la magie de 
créer du rêve avec deux bouts de ficelle et trois fois riens. Ils nous offrent, 
dans une intimité rare, leur univers chatoyant, singulier, loufoque et tellement 
poétique. 
Un petit théâtre de gestes qui ne s'oublie plus, sous un petit chapiteau à 
l'ancienne : une promesse de bonheur. 
 
Payant : 3€ à 15€ - contactez le Merlan pour vos réservations de groupe :    
04 91 11 19 20 
 
Dans le cadre de Chantier Carmen, deux propositions de Gilles Cailleau 
– compagnie Attention Fragile 
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...  
 
Le Nouveau monde 
Vendredi 8 et samedi 9 février, à 20h 
Dimanche 10 février, à 15h 
Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille 
Provence 
 

      
 

         
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. 
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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. 
 
 

 
 

 
 
   

 

LA GARE FRANCHE, maison d’artistes – théâtre et curiosités 
 
=> Le Nouveau monde est une méditation sur les débuts du XXIe siècle. Quand 
a-t-il vraiment commencé ? Pour envisager l’inconnu, il n’y a ni l’histoire, ni la 
philosophie, ni la science, il n’y a que la poésie d’un spectacle, la naïveté du 
cirque et la performance de Gilles Cailleau qui va jusqu’au bout de ses 
questionnements sur le monde qui vient. 
On est avec lui, on est entre nous, à la fois nulle part et partout, totalement à son 
écoute tant il excelle au théâtre, dans la manipulation d’objets, le lancer de 
couteaux, et prend le risque du déséquilibre. Et le dernier secret de ce spectacle 
est qu’il commence en solo et se finit ensemble : chacun peut y faire don d’un 
petit bout de soi. 
Payant : 3€ à 15€ - contactez la Gare Franche pour vos réservations de groupe : 
04 91 65 17 77  
 
=> Manif’ d’enfants 
Samedi 16 mars, horaire à déterminer 
Pendant 3 semaines au printemps, la compagnie s’installe à la Gare Franche 
pour travailler à un spectacle déambulatoire avec des groupes constitués.  
Cette manifestation se composera d’enfants et d’adolescents avec 
pancartes, slogans, rythmes et danses qu’ils auront inventés. Elle donnera la 
parole au quartier à travers sa jeunesse, ouvrira le champ (et le chant) des 
revendications. Elle travaillera sur les désirs et rêves de chacun, proposera 
de s’initier à différentes techniques de création et d’expression pour un rendu 
drôle, joyeux, festif. 
Parcours de la manif’ en cours d’élaboration, contactez la Gare Franche pour 
plus d’informations : 04 91 65 17 77. 

 
Nos Forêts intérieures #7, le final ! 
La Mécanique du vent – Céline Schnepf – compagnie Un Château en 
Espagne 
Mercredi 20 et samedi 23 mars, à 10h, 14h30 et 16h 
Le projet Nos forêts Intérieures sèmera ses forêts à la Gare Franche pour 
une dernière saison après s’être installé dans différents quartiers de 
Marseille depuis 3 ans. Il est proposé par la compagnie Un Château en 
Espagne et le Merlan scène nationale de Marseille, en collaboration avec la 
Gare Franche et avec la complicité de partenaires du territoire. Il s’adresse 
aux plus petits des spectateurs mais également aux adultes qui les 
accompagnent. 
 

Au programme, le spectacle La Mécanique du vent, une Usine transformée 
en forêt et l’exposition de toutes les boîtes à forêt réalisées tout au long des 
7 temps forts de ce projet !…  
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Contact action 
culturelle  
Charline Pouret 
T. 04 84 89 02 00 
c.pouret@deslivrescom
medesidees.com 
 
Accès 
Médiathèque de 
Vitrolles, La 
Passerelle 
1 Place de la Liberté, 
avenue des Salyens 
Bus 88, 211, Zenibus, 
arrêt médiathèque  
 
Le Gyptis 
136 rue Loubon 
Bus 31, 32 et 32b, arrêt 
place Caffo 
Bus 33 et 34, arrêt 
Belle de Mai Loubon 
 
Centre social Mer et 
Colline 
16 boulevard de la 
Verrerie 
Bus 19, arrêt Verrerie 
 
 
Site Internet : 
rencontresaverroes.co
m 
 
Partenariats : 
Indiquez vos 
partenariats 
 Cultures du cœur 
 oui   

en partage  oui 
  

 

  

DES LIVRES COMME DES IDEES 
 

Janvier-Mars 2019 
 
Programmation  
 
Collège de Méditerranée 
Les sciences humaines dans la cité 
Conférences de janvier à mars 2019 
Genres : conférence / débat d’idées 
Thèmes : Méditerranée / Histoire / Religion 
 
* Conférence #12 Le Caire : histoire d'une métropole entre Islam, 
Afrique et Méditerranée par Julien Loiseau, historien (Aix-Marseille 
Université) 
 
Mardi 22 janvier à 19h à la médiathèque de Vitrolles, La Passerelle 
 
 
* Conférence #13 La naissance de l'Islam racontée par les 
documents par Sobhi Bouderbala, historien (Université de Tunis) 
 
Jeudi 28 février à 19h au Gyptis 
 
* Conférence #14 Cartographie et photographie à l'époque 
coloniale : représenter le Maroc, par Aurélia Dusserre, historienne 
(Aix-Marseille Université) 
 
Jeudi 28 mars à 19h au Centre social Mer et Colline 
Contact  
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Contact pôle transmission : 
Arnaud Julien 
Coordonnées : 04 96 20 60 
18   
Mail : 
arnaud.julien@gmem.org 
 
 
Accès 
 
GMEM, Centre National de 
Création Musicale 
41 rue Jobin, 13003 Marseille 
 
Bus : lignes n°49 et n°52 / 
arrêt Belle de Mai La Friche 
Métro : lignes M1 et M2 arrêt 
Gare Saint-Charles ou Cinq 
Avenues-Longchamp/ puis 15 
min. à pied 
Tramway : ligne T2 arrêt 
Longchamp / puis 10 min. à 
pied 
 
Horaires d’ouverture :  
Vous pouvez nous contacter 
du lundi au vendredi de 10h à 
13h et de 14h à 18h. 
 
Site Internet : 
gmem.org  
 
Partenariats : 
Cultures du cœur 13 
  
13 en partage                       
  
 
 

 
 
 

GMEM, Centre National de Création Musical 

 
Janvier-mars 2019 

 
 
Programmation  
GMEM, Centre National de Création Musicale 
Friche La Belle de Mai, Marseille 3ème  
Genres : Musiques de création, électro-acoustique, expérimentales, improvisées, 
installations, performance 
 
- Le Grand 8 (Marseille) invite l’ApPI (Drôme) : rencontre croisée entre 2 
groupes de musiciens improvisateurs.  
Jeudi 10 janvier à 18h30 au module du GMEM  
Sortie de résidence 
Le Grand8 accueille l’ApPI au GMEM-Marseille, en retour d’une première 
rencontre dans la Drôme. A l’issue de ces journées de travail et de partage de 
pratiques, les 2 ensembles donneront un concert conjoint en sortie de résidence. 
 
- Patricia Diallo et Pierre Guéry / Cie Soundtrack / Les Instantanés 
Jeudi 17 janvier à 18h30 au module du GMEM 
Sortie de résidence 
Les instantanés proposent de visiter des univers inattendus, de se donner à 
l’écoute extrême des mots d’un auteur et de s’en envelopper pour enrichir les 
propositions de l’instant suivant ; de se laisser surprendre par des hasards 
mystérieux, fruits du lâcher-prise et de l’écoute mutuelle. Il s’agit de donner son 
impression de l’instant au texte, qui s’éclaire alors de matières sonores lui offrant 
un écrin qui le fait mieux percevoir. 
 
- Journal de bord de Alessandro Bosetti 
Mercredi 30 janvier à 19h au Théâtre Joliette  
Concert  
La voix d’Alessandro Bosetti retrace un segment perdu de son enfance. Il chante 
le journal intime écrit par sa mère en 1978 lors d’un voyage en voilier dans 
l’Atlantique, marquant aussi la séparation avec sa famille et ses jeunes enfants.  
Une pièce finalement autobiographique qui plonge dans la mémoire et l’intimité de 
la voix, laissant le public charmé et enchanté. 
 
- Notes de Voyage par l’ensemble Voix de Stra’s (dans le cadre des Matins 
Sonnants) 
Dimanche 3 mars à l’Opéra de Marseille à 11h 
Concert  
La créativité et l’innovation autant que la générosité et un regard engagé sur le 
monde contemporain sont les points forts de Voix de Stras’, sextuor lyrique 
féminin. La voix est au cœur du projet de Voix de Stras’ : a capella ou dans des 
combinaisons instrumentales inédites, à travers les répertoires de toutes les 
époques. 
 
 
Le GMEM propose une politique tarifaire adaptée selon les partenariats et les 
publics : pour tout renseignement concernant les 
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Contact  
 
Christian Sanchez, Attaché 
aux relations avec les publics 
 
rp2@festivaldemarseille.com 
 
Tél : 04 91 99 02 59 
 
 
Festival de Marseille 
 
17 rue de la République, 
13002 Marseille – France 
 
Tél. +33 (0) 491 99 02 50 
 
Horaires d’ouverture  
 
Vous pouvez nous contacter 
du lundi au vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 18h. 
 
 
Site internet 
 
www.festivaldemarseille.co
m 
  
 
 

 
 
 

FESTIVAL DE MARSEILLE 
 
MOTS CLÉS : danse – musique – théâtre – cinéma – médiations – ateliers  
 
Le Festival de Marseille se déroule au début de l’été et se déploie dans la ville 
pendant 3 semaines ; des spectacles de danse, théâtre, des concerts, 
installations, performances, cinéma ont lieu dans différentes salles de spectacles 
de la ville. Un moment festif et engagé au rythme et à l'image de ses habitants.  
 
Pour que tous les Marseillais accèdent à sa programmation quels que soient leurs 
moyens, le Festival de Marseille a créé la Charte culture : une billetterie solidaire 
à 1 euro, via des structures relais, donnant accès à toute l’édition du Festival. 
 
VOTRE STRUCTURE PEUT ETRE RELAIS SI ELLE EST : 

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

prioritaires de la Politique de la Ville  
Øune association dédiée aux personnes en situation de handicap 
Øun établissement scolaire REP 

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

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

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

Elle s’engage avec ses publics dans un des programmes de sensibilisation 
gratuits et adaptés menés en amont par l’équipe des relations avec les publics du 

Festival de Marseille.  
 

La Charte culture est soutenue par : Arte, la Préfecture à l’égalité des chances, 
les Mairies de secteur des 1/7, 4/5, 6/8, 9/10, 11/12 et 15/16, ainsi que la Division 

des personnes handicapées de la Ville de Marseille. 
 

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

Janvier-mars 2019 

Cities on the edge   Théâtre - danse - performance – Gratuit 
Vendredi 18 janvier    Lieu : La Friche Belle de mai - 17h / 20h30  

De jeunes artistes hip hop marseillais travaillent depuis 2017 avec le chorégraphe 
Ben Fury à la création de leur première pièce, Opus. Après Herne (Allemagne) et 
avant Naples, elle est accueillie à la Friche aux côtés de deux autres créations, 
celles des jeunes artistes napolitains et allemands. L'aboutissement heureux d'un 
long projet itinérant entre Marseille, Naples et la Ruhr. 
Une proposition du Goethe-Institut, en collaboration avec la Friche la Belle de Mai, 
le Festival de Marseille et l'ADDAP13 
 

Médiations gratuites sur demande à partir de janvier à juillet 2019 
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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 - Marseille 
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.  
 
Les Bancs Publics proposent un parcours de spectateurs à différents partenaires, 
afin de développer la connaissance du spectacle vivant, l'esprit critique, les 
capacités d'écoute et d'échange autour des spectacles. 
Le parcours de spectateurs se déplie  sur trois actions de médiation :  
 
1- Une visite de la Friche la belle de mai 
Les Bancs Publics mettent en place une visite de la Friche Belle de Mai, afin que 
les publics découvrent les lieux d’accueil du festival : les différents plateaux, les 
lieux d’exposition et des performances, les espaces de vie commune.  
 
 2- Une rencontre avec un membre de l'équipe artistique, technique ou du 
théâtre 
Elle permet aux publics de rencontrer un des acteurs de la création, de la 
production ou de la diffusion du spectacle vivant. Cet échange prépare leur venue 
au spectacle. 
 
3- Participation à un/deux spectacles du Festival Les Rencontres à l'échelle, qui 
se tiendra en Novembre 2019. 
 
⇒Atelier sensibilisation aux écritures contemporaines 
Les médiateurs des Bancs Publics proposent, tout au long de l’année, des ateliers 
de sensibilisation aux écritures contemporaines : des lectures en lien avec la 
programmation artistique du festival en cours et des discussions ouvertes sur le 
théâtre aujourd’hui. 
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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	
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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 
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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 
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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 JANVIER-FÉVRIER-MARS 

 
 

Date ou 
période   
heure 

Nom de 
l'événément 

Type 
d'événemen
t / discipline  

Lieu et 
adresse de 
l'événement 

Code 
postal Ville Organisateur Contact  

Réservation  
(nécessaire / 
recommandée / 
sans 
réservation) 

Janvier - 
Février 
2019 

Délicieuse(
s) 

Thriller 
musical en 
appartemen
t 

    
Marseille 
et ses 
environs 

Coproduction 
Ensemble 
Télémaque, 
CAP 
Compagnie 
Annexe de 
Proximité et 
Didascalies 
and Co 

info@ensemb
le-
telemaque.co
m / 04 91 43 
10 46 

Réservation 
nécessaire  

2/01/2019 
au 
31/03/2019 

Exploration 
sensorielle 
des 
collections 
(public non 
et mal 
voyant) 

Exploration 
sensorielle 
des 
collections 
(public non 
et mal 
voyant) 

Musée des 
Beaux-Arts - 
Palais 
Lonchamp 

13004 Marseille 

Musée des 
Beaux-Arts - 
Palais 
Lonchamp 

musee-
beauxarts@m
arseille.fr 

Sur réservation 

8 Janvier à 
19h 

Exposition 
 Hervé 
Lassïnce 

Vernissage 30 Quai 
Rive Neuve 13007 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Entrée libre 
sans 
réservation 

8 Janvier à 
19h 

Exposition 
 Hervé 
Lassïnce 

Vernissage 30 Quai 
Rive Neuve 13007 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Entrée libre 
sans 
réservation 

Du 8 au 20 
Janvier 

Trissotin 
ou Les 
Femmes 
Savantes 
 Mise en 
scène 
Macha 
Makeïeff 

Théâtre 30 Quai 
Rive Neuve 13007 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 
 Bianca Altazin, 
Réservation 
Groupes 
 Tél. : 04 96 17 
80 20 Email : 
b.altazin@theat
re-lacriee.com 

Jeudi 10, 
vendredi 
11, samedi 
12 et 
dimanche 
13 janvier 
2019 à 
20h, 15h 
ou 17h 

Saloon,	
cirque	
Eloize 

Cirque 

Théâtre du 
Gymnase - 
4 rue du 
théâtre 
Français 

13001 Marseille 
Théâtre du 
Gymnase-
Bernardines 

daphnetrefeu
@lestheatres.
net 

Sur réservation 
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Jeudi 10 
janvier à 
18h30 

Le Grand 8 
invite 
l'ApPI : 
Ensembles 
de 
musiques 
improvisée
s 

Sortie de 
résidence 

Module du 
GMEM, 
Friche la 
Belle de 
Mai, 41 rue 
Jobin 

13003 Marseille GMEM 

arnaud.julien
@gmem.org 
04 96 20 60 
18 

sur réservation 
: 
sophie.giraud@
gmem.org 

Jeudi 10 
janvier à 
14h30 

Un bOn 
moment 
avec Pierre 
Laneyrie et 
Marianne 
Houspie 

Sortie de 
résidence - 
théâtre 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille La Gare 
Franche 

bchaland@la
garefranche.o
rg 

recommandée 

Vendredi 
11 janvier 
à 19h 

Une	petite	
nuit	au	lit	
(forme	
courte	du	
projet	Ô	
Lit),	de	
Cahin-Caha 

répétition 
générale - 
Proposition
s 
clownesque
s sur le 
thème du 
rêve 

Cité des arts 
de la rue, 
225 avenue 
des 
Aygalades 

13015 Marseille Lieux publics 

b.lengagne@l
ieuxpublics.co
m / 04 91 03 
69 08 

réservation 
conseillée pour 
les groupes 

Vendredi 
11 janvier 
à 20h 

"Mémoire 
d'un Oubli" 
de Robin 
Lamothe 

Création 
danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Du 11 au 
19 janvier Ubu Roi Théâtre  

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Vendredi 
11 janvier 
à 20h 

Un bOn 
moment 
avec Pierre 
Laneyrie et 
Marianne 
Houspie 

Théâtre 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille La Gare 
Franche 

bchaland@la
garefranche.o
rg 

recommandée 

Tous les 
samedis à 
11h et à 
15h 

Visites 
commenté
es 
individuelle
s autour 
des 
collections 

Visites 
commentée
s 
individuelle
s autour 
des 
collections 

Musée 
d'Archéologi
e 
méditerrané
enne 2 rue 
de la Vieille 
Charité 

13002 Marseille 

Musée 
d'Archéologie 
méditerranée
nne 

04 91 14 58 
59 59 / 
museearcheol
ogie@marseill
e.fr 

Sur réservation 

Les 
dimanches 
à 15h (sauf 
le 1er 
dimanche 
du mois) 

Visites 
commenté
es pour 
adultes 

Autour de 
l'exposition 
"Sophie 
Calle, voir 
la mer" 

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

13008 Marseille 

Musée des 
Arts 
Décoratifs, de 
la Faïence et 
de la Mode - 
Château 
Borély 

04 91 55 33 
60 / chateau-
borely-
musee@mars
eille.fr 

Sur réservation 

Mercredi 
16 janvier 
à 19h 

"Miwa" de 
Simonne 
Rizzo 

Création 
danse 
contempora
ine à partir 
de 6 ans 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Jeudi 17 et 
vendredi 
18 janvier 
2019 

Western,	
Mathier	
Bauer 

Théâtre, 
musique 

Théâtre du 
Gymnase - 
4 rue du 
théâtre 
Français 

13001 Marseille 
Théâtre du 
Gymnase-
Bernardines 

daphnetrefeu
@lestheatres.
net 

Sur réservation 
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Jeudi 17 
janvier à 
18h30 

Les 
Instantané
s - Patricia 
Diallo et 
Patrick 
Guéry 

Sortie de 
résidence 

Module du 
GMEM, 
Friche la 
Belle de 
Mai, 41 rue 
Jobin 

13003 Marseille GMEM 

arnaud.julien
@gmem.org  
04 96 20 60 
18 

sur réservation 
: 
sophie.giraud@
gmem.org 

18-
26/01/2019 

Visites 
coup de 
coeur 

Couleur et 
forme ou la 
figuration 
en question 
- Écrire au 
musée, 
atelier 
d’écriture 
en 
déambulati
on autour 
de la 
collection - 
Rondes 
bosses et 
bas reliefs 
modernes -  
Artaud. 

Musée 
Cantini  -19 
rue Grignan 

13006 Marseille Musée 
Cantini  

musee-
cantini@mars
eille.fr  

Sur réservation 

Vendredi 
18 janvier 
17h -20h30 

Cities on 
the edge 

Spectacle 
de danse, 
théâtre et 
musique 

Friche la 
Belle de 
Mai, 41 rue 
Jobin 

13003 Marseille Festival de 
Marseille 

rp2@festivald
emarseille.co
m 

gratuit sur 
réservation 

Samedi 19 
janvier à 
20h 

"Quand on 
se retrouve 
entre nous 
chacun 
reprend sa 
place" de 
Manon 
Avram 

Création 
danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr  

Réservation 
recommandée 

Les 
samedis 19 
janvier, 2 
et 30 mars 
2019 de 
14h à 16h  

Balades 
urbaines 

Sur les 
traces de 
marseille 
"Porte de 
L'Orient" 

Musée 
d'Histoire de 
Marseille, 2 
rue Henri 
Barbusse 

13001 Marseille 
Musée 
D'Histoire de 
Marseille 

04 91 55 36 
00 / musee-
histoire@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Samedi 19 
janvier à 
19h et 
Dimanche 
20 janvier 
à 17h 

Le gros 
sabordage 

Cirque et 
équilibre 
sur objets 

Friche la 
Belle de Mai 
- 41 rue 
Jobin (accès 
piéton) - 12 
rue François 
Simon 
(accès 
parking) 

13003 Marseille Théâtre 
Massalia 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 

20/01/2019 
à 15h30 

Maria 
Simoglou 

Concert / 
Rébétiko de 
l'Amérique 

PIC-
Télémaque 
36, montée 
Antoine 
Castejon  

13016 Marseille Ensemble 
Télémaque 

info@ensemb
le-
telemaque.co
m / 04 91 43 
10 46 

Réservation 
recommandée 
Email : 
c.pouret@desli
vrescommedesi
dees.com 

Mardi 22 
janvier à 
19h 

Collège de 
Méditerran
ée 
Conférenc
e #12 Le 
Caire : 
histoire 
d'une 

Conférence  

Médiathèqu
e de 
Vitrolles - La 
Passerelle 
1 Place de 
la Liberté, 
avenue des 
Salyens  

13127 Marseille 
Des livres 
comme des 
idées 

Charline 
Pouret 
Chargée de 
l'action 
culturelle 

Réservation 
recommandée 
Email : 
c.pouret@desli
vrescommedesi
dees.com 
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métropole 
entre 
Islam, 
Afrique et 
Méditerran
ée 

Du 
mercredi 
23 janvier 
au 20 mai 
2019 à 
partir de 
11h 

On danse 
? 

Premier 
jour de 
l'exposition 

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

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Du 23 au 
26 Janvier 

Nevrotik 
Hotel 
 De Michel 
Fau 

Comédie 
musicale de 
chambre 

30 Quai 
Rive Neuve 00:00 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 
 Bianca Altazin, 
Réservation 
Groupes 
 Tél. : 04 96 17 
80 20 Email : 
b.altazin@theat
re-lacriee.com 

24 et 25 
janvier 

La source 
des saints Théâtre  

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Jeudi 24 
au samedi 
26 janvier 
à 20h30 

Bêtes de 
foire Cirque 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille Le Merlan bdavenel@m
erlan.org nécessaire 

Vendredi 
25 janvier 
à 19h 

"Perceptio
n" de 
Julien 
Rossin 

Danse Hip-
hop et 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Vendredi 
25 janvier 
à 20h 

"Rush" de 
Ashley 
Chen 

Création 
danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Vendredi 
25 et 
samedi 26 
janvier à 
19h 

La vie 
devant soi 

Théâtre, 
marionnette 

Friche la 
Belle de Mai 
- 41 rue 
Jobin (accès 
piéton) - 12 
rue François 
Simon 
(accès 
parking) 

13003 Marseille Théâtre 
Massalia 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 

Samedi 26 
janvier 
2019 à 
partir de 
11h30 

Mixdanse 

Journée de 
restitution 
du projet 
avec 
projection 
du making 
of et 
représentati
ons du 
spectacle 
Emotion Act 

Mucem J4,  
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

réservation 
obligatoire pour 
les groupes : 
 
reservation@m
ucem.org 
 04 84 35 13 13 
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samedi 26 
janvier de 
14h à 17h 

Atelier 
autour du 
livre 
d'artiste 

Atelier de 
pratique 
artistique 

Fonds 
Régional 
d'art 
contemporai
n, 20 bd de 
Dunkerque 

13002 Marseille Frac 

lola.goulias@f
racpaca.org 
04 91 91 84 
88 

reservation 
obligatoire : 
reservation@fr
acpaca.org 

Samedi 27 
janvier à 
15h 

Bêtes de 
foire Cirque 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille Le Merlan bdavenel@m
erlan.org nécessaire 

29/01-
26/02-
29/03/2019 
- 18:00 

Les mardis 
du 
Muséum  

Cycle de 
conférence
s 

Muséum - 
Palais 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Muséum - 
Palais 
Lonchamp 

museum-
publics@mars
eille.fr 

Sur réservation 

mardi 29 
janvier 
2019  à 20 
h  

Une	
évocation	
de	Pagnol	
par	le	
Cartoun	
Sardines	
Théâtre 

Théâtre - 
Programma
tion 
Provençaux 
dans 
l'Histoire 

Auditorium 
des 
Archives 
département
ales 

13003 Marseille AD 13  

Muriel Ruiz 
04 13 31 82 
19 
muriel.ruiz@d
epartement13
.fr 

 conseillée au 
04 13 31 82 00 

30 janvier Journal de 
bord 

Spectacle 
musical  

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Mercredi 
30 janvier 
à 19h00 

Journal de 
Bord Concert 

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille GMEM 

arnaud.julien
@gmem.org 
04 96 20 60 
18 

sur réservation 
: 
sophie.giraud@
gmem.org 

Jusqu'au 
31 janvier 
2019 à 
partir de 
10h 

5 ans déjà 
! 

Dernier jour 
de 
l'exposition 
sur les 
acquisitions 
du Mucem 
depuis 203 

Mucem 
CCR, 1 rue 
Clovis 
Hugues 

13003 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Jeudi 31 
janvier 
 20h 

La 
Chanson 
 De 
Tiphaine 
Raffier 

Moyen 
métrage 

30 Quai 
Rive Neuve 13007 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 
 Bianca Altazin, 
Réservation 
Groupes 
 Tél. : 04 96 17 
80 20 Email : 
b.altazin@theat
re-lacriee.com 

Les 31 
janvier – 
07, 28 
février – 
07,14,21 et 
28 mars à 
15h 

Concerts 

Autour de 
l'exposition 
"Sophie 
Calle, 
histoires 
vraies" 

Musée 
Grobet-
Labadié - 
140 Bd 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Musée 
Grobet-
Labadié 

musee-
grobet-
labadie@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Jeudi 31 
janvier à 
21h 

"Lignes de 
Conduite" 
de Maud 
Blandel 

Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille Festival 
Parallèle 

04 91 99 00 
27 

Réservation 
recommandée 

Les mardis 
5 février, 
19 et 20 
mars de 
12h30 à 
13h30  

Visites 
coup de 
coeur 

Autour, de 
l'exposition 
"Marseille & 
l'épopée du 
Canal de 
Suez" 

Musée 
d'Histoire de 
Marseille, 2 
rue Henri 
Barbusse 

13001 Marseille 
Musée 
D'Histoire de 
Marseille 

5 91 55 36 00 
/ musee-
histoire@mar
seille.fr 

Sur réservation 
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05 et 06 
février  

The way 
she dies Théâtre  

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Mercredi 6 
février à 
12h 

Sirènes et 
midi net : 
Charivari,	
de	NoFit	
State	Circus 

rituel urbain 
de 12 
minutes - 
cirque 
(acrobates, 
jonglage, 
aérien) 

place de 
l’Opéra de 
Marseille, 
rue Molière 

13001 Marseille Lieux publics 

b.lengagne@l
ieuxpublics.co
m / 04 91 03 
69 08 

libre accès 

Mercredi 6 
février à 
15h, 
Samedi 9 
février à 
19h et 
Dimanche 
10 février à 
17h 

Block 
Théâtre, 
architecture
s sonores 

Friche la 
Belle de Mai 
- 41 rue 
Jobin (accès 
piéton) - 12 
rue François 
Simon 
(accès 
parking) 

13003 Marseille Théâtre 
Massalia 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 

Les 31 
janvier – 
07, 28 
février – 
07,14,21 et 
28 mars à 
15h 

Concerts 

Autour de 
l'exposition 
"Sophie 
Calle, 
histoires 
vraies" 

Musée 
Grobet-
Labadié - 
140 Bd 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Musée 
Grobet-
Labadié 

musee-
grobet-
labadie@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Du 8 
février au 
24 mars 

Exposition 
 Hans 
Silvester 

Photographi
e 

30 Quai 
Rive Neuve 13007 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Entrée libre 
sans 
réservation 

08 et 09 
février Infidèles Théâtre  

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Vendredi 8 
et samedi 
9 février à 
20h 

Le 
Nouveau 
Monde 

Cirque - 
théâtre 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille 

La Gare 
Franche / 
compagnie 
Attention 
Fragile 

bchaland@la
garefranche.o
rg 

nécessaire 

09/02/2019 Mixdanse 

Journée de 
restitution 
du projet : 
représentati
ons du 
spectacle 
Emotion Act 

Les 
Terrasses 
du Port 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Vacances 
scolaires - 
les mardis, 
mercredis, 
jeudis, 
vendredis 
et samedis 
à 14h 

Visites 
avec 
animations 

Visites avec 
animations 

Le préau 
des 
Accoules 29 
montée des 
Accoules 

13002 Marseille 

Musée des 
enfants - Le 
Préau des 
Accoules 

04 91 91 52 
06 Sur réservation 
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Dimanche 
10 février à 
15h 

Le 
Nouveau 
Monde 

Cirque - 
théâtre 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille 

La Gare 
Franche / 
compagnie 
Attention 
Fragile 

bchaland@la
garefranche.o
rg 

nécessaire 

Les 31 
janvier – 
07, 28 
février – 
07,14,21 et 
28 mars à 
15h 

Concerts 

Autour de 
l'exposition 
"Sophie 
Calle, 
histoires 
vraies" 

Musée 
Grobet-
Labadié - 
140 Bd 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Musée 
Grobet-
Labadié 

musee-
grobet-
labadie@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Du samedi 
16 février 
au 
dimanche 
24 février 
2019 

Ateliers de 
danse 

Le Mucem 
invite les 
familles à 
entrer dans 
la danse. 

Mucem J4,  
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

16/02/19 
Visites 

coup de 
coeur 

Couleur et 
forme ou la 
figuration 
en question 
- Écrire au 
musée, 
atelier 
d’écriture 
en 
déambulati
on autour 
de la 
collection - 
Rondes 
bosses et 
bas reliefs 
modernes -  
Artaud. 

Musée 
Cantini  -19 
rue Grignan 

13006 Marseille Musée 
Cantini  

musee-
cantini@mars
eille.fr 

Sur réservation 

du 
mercredi 
20 février 
au 
vendredi 
22 février 

Ateliers 
autour de 
l'exposition 
Une 
histoire de 
la 
collection 
du Frac 

Ateliers de 
pratique 
artistique 

Fonds 
Régional 
d'art 
contemporai
n, 20 bd de 
Dunkerque 

13002 Marseille Frac 

lola.goulias@f
racpaca.org 
04 91 91 84 
88 

reservation 
obligatoire : 
reservation@fr
acpaca.org 

Les mardis 
5 février, 
19 et 20 
mars de 
12h30 à 
13h30  

Visites 
coup de 
coeur 

Autour, de 
l'exposition 
"Marseille & 
l'épopée du 
Canal de 
Suez" 

Musée 
d'Histoire de 
Marseille, 2 
rue Henri 
Barbusse 

13001 Marseille 
Musée 
D'Histoire de 
Marseille 

5 91 55 36 00 
/ musee-
histoire@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Les 31 
janvier – 
07, 28 
février – 
07,14,21 et 
28 mars à 
15h 

Concerts 

Autour de 
l'exposition 
"Sophie 
Calle, 
histoires 
vraies" 

Musée 
Grobet-
Labadié - 
140 Bd 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Musée 
Grobet-
Labadié 

musee-
grobet-
labadie@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Vendredi 
22 février à 
19h, 
Samedi 23 
février à 
19h, 
Mercredi 

Mo 
Théâtre, 
danse, 
vidéo 

Théâtre des 
Bernardines 
- 17 
Boulevard 
Garibaldi 

13001 Marseille 
Théâtre 
Massalia - 
Les Théâtres 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 
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24 février à 
15h et 
Samedi 2 
mars à 15h 

samedi 23 
février de 
14h à 17h 

Atelier sur 
les pas de 
Sophie 
Calle 

Atelier 
d'écriture et 
de pratique 
artistique 

Fonds 
Régional 
d'art 
contemporai
n, 20 bd de 
Dunkerque 

13002 Marseille Frac 

lola.goulias@f
racpaca.org 
04 91 91 84 
88 

reservation 
obligatoire : 
reservation@fr
acpaca.org 

29/01-
26/02-
29/03/2019 
- 18:00 

Les mardis 
du 
Muséum  

Cycle de 
conférence
s 

Muséum - 
Palais 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Muséum - 
Palais 
Lonchamp 

museum-
publics@mars
eille.fr 

Sur réservation 

mardi 26 
février 
2019  à 18 
h  

Conférenc
e sur André	
Campra	et	
le	Baroque	
en	Provence	
par	Jean	
Duron 

Conférence 
- 
Programma
tion 
Provençaux 
dans 
l'Histoire 

Auditorium 
des 
Archives 
département
ales 

13003 Marseille AD 13  

Muriel Ruiz 
04 13 31 82 
19 
muriel.ruiz@d
epartement13
.fr 

conseillée au 
04 13 31 82 00 

27/02/2019 
- 19:00 

Paroles au 
Cinéma #5 
- Le Jour 
Se Lève 

Conférence
-Projection 

Cinéma Le 
Gyptis - 136 
Rue Loubon 

13003 Marseille Cinémas du 
Sud & Tilt 

sylvain.bianch
i@cinetilt.org 

Pas de 
réservation 

Jeudi 28 
février à 
19h 

Collège de 
Méditerran
ée 
Conférenc
e #13 La 
naissance 
de l'Islam 
racontée 
par les 
documents 

Conférence  
Le Gyptis  
136 rue 
Loubon 

13003 Marseille 
Des livres 
comme des 
idées 

Charline 
Pouret 
Chargée de 
l'action 
culturelle 

Réservation 
recommandée 
Email : 
c.pouret@desli
vrescommedesi
dees.com 

Vendredi 
1er mars 

Ciné-tapas 
popular, 
intimista y 
extravagan
te 

Soirée 
festive 
Almodovar 

Mucem J4, 
auditorium 
et forum 
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Vendredi 
1er et 
samedi 2 
mars à 20h 

"Langues 
de 
feu/Lames 
de fond" de 
Christian 
Ubl 

Création 
danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Les 
samedis 19 
janvier, 2 
et 30 mars 
2019 de 
14h à 16h  

Balades 
urbaines 

Sur les 
traces de 
marseille 
"Porte de 
L'Orient" 

Musée 
d'Histoire de 
Marseille, 2 
rue Henri 
Barbusse 

13001 Marseille 
Musée 
D'Histoire de 
Marseille 

04 91 55 36 
00 / musee-
histoire@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Du 
vendredi 
23 
novembre 
au 3 mars 
2019 à 
partir de 

Kacimi - 
1993-2003 
une 
transition 
africaine 

Dernier jour 
de 
l'exposition 

Mucem fort 
Saint-Jean 13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

réservation 
obligatoire pour 
les groupes : 
 
reservation@m
ucem.org 
 04 84 35 13 13 
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11h 

dimanche 
03 mars à 
11h 

Notes de 
voyage 

Concert - 
Matins 
sonnants 

Opéra de 
Marseille, 2 
Rue Molière 

13001 Marseille GMEM 

arnaud.julien
@gmem.org 
04 96 20 60 
18 

sur réservation 
: 
sophie.giraud@
gmem.org 

Du 
mercredi 3 
octobre au 
4 mars 
2019 à 
partir de 
11h 

Les 
animaux 
de A à Z 

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

Mucem, fort 
Saint-Jean 13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Du 
mercredi 
13 
novembre 
au 4 mars 
à partir de 
11h 

Georges 
Henri 
Rivière - 
Voir, c'est 
comprendr
e 

Dernier jour 
de 
l'exposition 

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

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

06/03/2019 
à 14h et 
17h 

De	tête	en	
cape,	Balkis	
Moutashar 

Danse 
contempora
ine 

Théâtre des 
Bernardines 
- 17 bd 
Garibaldi 

13001 Marseille 
Théâtre du 
Gymnase-
Bernardines 

daphnetrefeu
@lestheatres.
net 

Sur réservation 

07/03/2019 

Algérie-
France, la 
voix des 
objets 

installation, 
table-ronde 
et intro 
musicale 

Mucem J4, 
forum 
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

07 au 09 
mars 

L'amour en 
[courtes] 
pièces 

Théâtre  

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Vendredi 8 
mars 

Ciné-tapas 
popular, 
intimista y 
extravagan
te 

Soirée 
festive 
Almodovar 

Mucem J4, 
auditorium 
et forum 
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Vendredi 8 
mars à 19h 
et Samedi 
9 mars à 
15h 

La sage 
des petites 
sirènes 

Théâtre , 
marionnette 

Friche la 
Belle de Mai 
- 41 rue 
Jobin (accès 
piéton) - 12 
rue François 
Simon 
(accès 
parking) 

13003 Marseille Théâtre 
Massalia 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 

vendredi 8 
mars 2019 
à 20 h 

Concert 
Ensemble 
Amarillis et 
soprano 
Hasnaa 
Bennani - 
Festival 

Concert 
lyrique - 
Journée 
internationa
le des 
Droits de la 
Femme / 

Auditorium 
des 
Archives 
département
ales 

13003 Marseille AD 13  

Muriel Ruiz 
04 13 31 82 
19 
muriel.ruiz@d
epartement13
.fr 

 conseillée au 
04 13 31 82 00 
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Mars en 
Baroque  

Programma
tion 
Provençaux 
dans 
l'Histoire 

Samedi 9 
mars à 20h 

"Somethin
g is 
Wrong" de 
Frank 
Micheletti 

Création 
danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

09/03/2019 
- 11:00 - 
15:00 - 
17:00 

La 
danseuse 

à la palette 
de Julio 

Gonzalès 
par la Cie 

Acontretem
ps 

Danse au 
musée 

Musée 
Cantini  -19 
rue Grignan 

13006 Marseille Musée 
Cantini  

musee-
cantini@mars
eille.fr 

Sur réservation 

12 et 13 
mars 

"Et si vous 
y croyez 
assez, 
peut-être il 
y aura un 
poney" 

magie ou 
presque - 
poésie 
documentai
re 

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Mercredi 
13 mars à 
19h 

"The 
Upside 
down man 
(the son of 
the road) 
"de 
Mohamme
d Toukabri 

Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Mercredi 
13 mars à 
20h30 

"Animal 
Triste" de 
Mélanie 
Demers 

Première 
française - 
Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Du 13 au 
19 mars 
2019 

La Fête du 
Court 

Ateliers de 
pratiques 

cinématogr
aphiques 

A définir   Marseille Cinémas du 
Sud & Tilt 

sylvain.bianch
i@cinetilt.org 

Pas de 
réservation 

Jeudi 14 
mars 

Algérie-
France, la 
voix des 
objets 

installation, 
table-ronde 
et intro 
musicale 

Mucem J4, 
forum 
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

jeudi 15 
mars 

Ciné-tapas 
popular, 
intimista y 
extravagan
te 

Soirée 
festive 
Almodovar 

Mucem J4, 
auditorium 
et forum 
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Samedi 16 
mars à 19h 

"Extime" 
de 
Marianne 
Chargois et 
Matthieu 
Hocquemill
er 

Performanc
e 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 
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Samedi 16 
mars à 
20h30 

"The 
Ephemeral 
Life of an 
Octopus" 
de Léa 
Tirabasso 

Première 
française 
danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 16 
mars à 11h 

Les 
Simples 
conférence
s : 
Raphaëlle 
Branche, 
historienne 

Conférence 
jeune public 

Friche la 
Belle de Mai 
- 41 rue 
Jobin (accès 
piéton) - 12 
rue François 
Simon 
(accès 
parking) 

13003 Marseille Théâtre 
Massalia 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 

Samedi 16 
mars 
(horaire à 
déterminer) 

Manif' 
d'enfants 

Déambulati
on festive 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille 

La Gare 
Franche / 
compagnie 
Attention 
Fragile 

bchaland@la
garefranche.o
rg 

recommandée 

Mardi 19 
au samedi 
23 mars 
2019 à 20h 
(sauf 
mercredi 
19h) 

Parce	que	
j'en	avais	
besoin,	
Françoise	
Gillard 

Performanc
e 

Théâtre des 
Bernardines 
- 17 bd 
Garibaldi 

13001 Marseille 
Théâtre du 
Gymnase-
Bernardines 

daphnetrefeu
@lestheatres.
net 

Sur réservation 

Les mardis 
5 février, 
19 et 20 
mars de 
12h30 à 
13h30  

Visites 
coup de 
coeur 

Autour, de 
l'exposition 
"Marseille & 
l'épopée du 
Canal de 
Suez" 

Musée 
d'Histoire de 
Marseille, 2 
rue Henri 
Barbusse 

13001 Marseille 
Musée 
D'Histoire de 
Marseille 

5 91 55 36 00 
/ musee-
histoire@mar
seille.fr 

Sur réservation 

Mardi 19 
mars 
 20h 

Le 
compagno
n 
 Par Abbi 
Patrix 

Théâtre de 
Conte 

30 Quai 
Rive Neuve 13007 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 
 Bianca Altazin, 
Réservation 
Groupes 
 Tél. : 04 96 17 
80 20 Email : 
b.altazin@theat
re-lacriee.com 

Mercredi 
20 mars 

"Horion" de 
Malika 
Jardi 

Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille 

KLAP Maison 
pour la danse 
& Le Merlan 
Scène 
Nationale 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Mercredi 
20 mars, à 
10h, 14h30 
et 16h 

Nos Forêts 
intérieures 
/ La 
Mécanique 
du vent 

Temps fort 
autour de la 
petite 
enfance 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille Le Merlan bdavenel@m
erlan.org nécessaire 

Du 21 au 
26 mars 

LaCriéeTo
utCourt 

Festival de 
court-
métrages 

30 Quai 
Rive 13007 Marseille 

Théâtre 
national de 
Marseille – La 
Criée 

Laura 
Abécassis, 
Chargée des 
relations avec 
le public Tél. : 
04 96 17 80 
21 Email : 
l.abecassis@t
heatre-
lacriee.com 

Réservation 
obligatoire 
 Bianca Altazin, 
 Tél. : 04 96 17 
80 20 Email : 
b.altazin@theat
re-lacriee.com 

21 et 22 
mars 

Mephisto 
{rhapsodie} Théâtre  Théâtre 

Joliette - 2 13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet sur réservation 
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place Henri 
Verneuil 

te.fr 

Vendredi 
22 mars, 
en soirée  

Le	Grand	
Débarras,	
de	la	
compagnie	
OpUS	 

sortie de 
résidence - 
théâtre  
vide-grenier 
décalé 

Cité des arts 
de la rue, 
225 avenue 
des 
Aygalades 

13015 Marseille Lieux publics 

b.lengagne@l
ieuxpublics.co
m / 04 91 03 
69 08 

réservation 
conseillée pour 
les groupes 

jeudi 15 
mars 

Ciné-tapas 
popular, 
intimista y 
extravagan
te 

Soirée 
festive 
Almodovar 

Cinéma 
l'Alhambra 13016 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

Vendredi 
22 et 
Samedi 23 
mars à 19h 

Jeanne et 
la chambre 
à airs 

Comédie 
musicale 
pour voix 
lyriques 

Friche la 
Belle de Mai 
- 41 rue 
Jobin (accès 
piéton) - 12 
rue François 
Simon 
(accès 
parking) 

13003 Marseille Théâtre 
Massalia 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 

23/03/2019 

Soirée 
festive 
autour de 
la musique 
orientale 

Soirée 
festive  

Lieu à 
définir 13000 Marseille Ancrages 

Samia 
Chabani 
direction@an
crages.org 

Réservation 
obligatoire : 
communication
@ancrages.org 

Samedi 23 
mars 

"Brother" 
de Marco 
da Silva 
Ferreira 

Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 23 
mars 

"Trouble 
dans le 
genre" de 
Arthir 
Perole 

Veillée 
artistique et 
festive 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Samedi 23 
mars, à 
10h, 14h30 
et 16h 

Nos Forêts 
intérieures 
/ La 
Mécanique 
du vent 

Temps fort 
autour de la 
petite 
enfance 

La Gare 
Franche, 7, 
chemin des 
Tuileries 

13015 Marseille Le Merlan bdavenel@m
erlan.org nécessaire 

Mardi 26 
mars 

"Endo" de 
David 
Wampach 

Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

26 mars 
2019 à 
14h30 
(scolaire) 
et à 20h 
(totu 
public) 

King Kong Ciné-
concert 

Alhambra 
Cinémarseill
e 2 rue du 
Cinéma 

13016 Marseille Ensemble 
Télémaque 

info@ensemb
le-
telemaque.co
m / 04 91 43 
10 46 

Réservation 
recommandée 

mardi 26 
mars 2019 
à 18 h 

Conférenc
e sur 
l"astronom
e Jean 
Louis Pons 
par Michel 
Marcelin  

Conférence 
- 
Programma
tion 
Provençaux 
dans 
l'Histoire 

Auditorium 
des 
Archives 
département
ales 

13003 Marseille AD 13  

Muriel Ruiz 
04 13 31 82 
19 
muriel.ruiz@d
epartement13
.fr 

 conseillée au 
04 13 31 82 00 
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Vendredi 
28 mars à 
20h30 

FAKE	–	Tout	
est	faux	
tout	est	fou,	
de	Wilfried	
Wendling 

spectacle 
sonore 
sous 
casque 
inspiré de 
Peer Gynt 
d’Ibsen 

Les 
Terrasses 
du Port, 9 
Quai du 
Lazaret 

13002 Marseille Lieux publics 

b.lengagne@l
ieuxpublics.co
m / 04 91 03 
69 08 

réservation 
conseillée 

28 au 30 
mars Laïka Théâtre  

Théâtre 
Joliette - 2 
place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre 
Joliette 

clara.jacquin
@theatrejoliet
te.fr 

sur réservation 

Jeudi 28 
mars à 19h 

Collège de 
Méditerran
ée 
Conférenc
e #14 
Cartograph
ie et 
photograph
ie à 
l'époque 
coloniale : 
représenter 
le Maroc 

Conférence  

Centre 
social Mer et 
Colline 
16 
Boulevard 
de la 
Verrerie 

13008 Marseille 
Des livres 
comme des 
idées 

Charline 
Pouret 
Chargée de 
l'action 
culturelle 

Réservation 
recommandée 
Email : 
c.pouret@desli
vrescommedesi
dees.com 

Les 31 
janvier – 
07, 28 
février – 
07,14,21 et 
28 mars à 
15h 

Concerts 

Autour de 
l'exposition 
"Sophie 
Calle, 
histoires 
vraies" 

Musée 
Grobet-
Labadié - 
140 Bd 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Musée 
Grobet-
Labadié 

musee-
grobet-
labadie@mar
seille.fr 

Sur réservation 

29/01-
26/02-
29/03/2019 
- 18:00 

Les mardis 
du 
Muséum  

Cycle de 
conférence
s 

Muséum - 
Palais 
Lonchamp 

13004 Marseille 
Muséum - 
Palais 
Lonchamp 

museum-
publics@mars
eille.fr 

Sur réservation 

Du 
vendredi 
29 mars à 
19h au 
dimanche 
31 mars 

Danses de 
Mars 

Weekend 
de 
programmat
ion élaboré 
par les 
jeunes: 
nocturne 
nuit vernie, 
spectacles, 
projections 
de courts 
métrages… 

Mucem J4,  
 Esplanade 
du J4 
 Promenade 
Robert 
Laffont 

13002 Marseille Mucem 

information : 
relais@muce
m.org 
 07 84 44 86 
13 

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

29 mars 
2019 à 
14h30 
(scolaire) 
et à 19h 
(tout 
public) 

King Kong Ciné-
concert 

Cité du 
Livre, 
Amphithéatr
e de la 
Verrière 8-
10 rue des 
allumettes 

13100 Aix-en-
Provence 

Ensemble 
Télémaque 

info@ensemb
le-
telemaque.co
m / 04 91 43 
10 46 

Réservation 
recommandée 

Vendredi 
29 et 
Samedi 30 
mars à 19h 

J'ai écrit 
une 
chanson 
pour Mac 
Gyver 

Théâtre 

Friche la 
Belle de Mai 
- 41 rue 
Jobin (accès 
piéton) - 12 
rue François 
Simon 
(accès 
parking) 

13003 Marseille Théâtre 
Massalia 

Jérémy 
Gautier - 
jgautier@thea
tremassalia.c
om 

Réservation 
recommandée 
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30/03/19 
Visites 

coup de 
coeur 

Couleur et 
forme ou la 
figuration 
en question 
- Écrire au 
musée, 
atelier 
d’écriture 
en 
déambulati
on autour 
de la 
collection - 
Rondes 
bosses et 
bas reliefs 
modernes -  
Artaud. 

Musée 
Cantini  -19 
rue Grignan 

13006 Marseille Musée 
Cantini  

musee-
cantini@mars
eille.fr 

Sur réservation 

Les 
samedis 19 
janvier, 2 
et 30 mars 
2019 de 
14h à 16h  

Balades 
urbaines 

Sur les 
traces de 
marseille 
"Porte de 
L'Orient" 

Musée 
d'Histoire de 
Marseille, 2 
rue Henri 
Barbusse 

13001 Marseille 
Musée 
D'Histoire de 
Marseille 

04 91 55 36 
00 / musee-
histoire@mar
seille.fr 

Sur réservation 

31 mars 
2019 à 
15h30 

Musique 
pas bête; 
accueil du 
festival 
Tous en 
Sons 

spectacle à 
partir de 6 
ans 

PIC-
Télémaque 
36, montée 
Antoine 
Castejon  

13016 Marseille Festival Tous 
en Sons     

Mercredi 3 
avril à 12h 

Sirènes et 
midi net : 
La	
Cosmologie	
du	
cochonnet,	
de	Gongle 

rituel urbain 
de 12 
minutes - 
pétanque vs	
astéroïdes 

place de 
l’Opéra de 
Marseille, 
rue Molière 

13001 Marseille Lieux publics 

b.lengagne@l
ieuxpublics.co
m / 04 91 03 
69 08 

libre accès 

vendredi 6 
avril 

BAÏNA[NA],	
de	G.	Bistaki 

spectacle - 
cirque, 
théâtre, 
danse 

(à venir)   Marseille Lieux publics 

b.lengagne@l
ieuxpublics.co
m / 04 91 03 
69 08 

réservation 
conseillée pour 
les groupes 

Les 
mercredis 
13 et 20 
février 
2019 à15h 

Visites 
contées 
avec MCE 
Production
s 

Visites 
contées 

Musée d'Art 
africain, 
océaniens et 
amérindiens 
2 rue de la 
Vieille 
Charité 

13002 Marseille 

Musée des 
Arts africains, 
océaniens et 
amérindiens 

 
maaoa@mars
eille.fr/ 04 91 
14 58 86  

Sur réservation 

Vendredi 
29 mars 

"Let's 
explicit/Aur
o-porn 
box" de 
Matthieu 
Hocquemill
er 

Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette 
Travard 
publics@kele
menis.fr 

Réservation 
recommandée 

Jeudi 31 
janvier à 
19h30 

"Hoodie" 
de Olivier 
Muller 

Danse 
contempora
ine 

KLAP 
Maison pour 
la danse - 5 
avenue 
Rostand 

13003 Marseille Festival 
Parallèle 

04 91 99 00 
27 

Réservation 
recommandée 
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Dégustatio
n littéraire, 

lectures 
autour des 
oeuvres en 
lien avec 

MPG2019 
Gastronom

ie 

Théâtre au 
musée 

Musée 
Cantini  -19 
rue Grignan 

13006 Marseille Musée 
Cantini 

musee-
cantini@mars
eille.fr 

Sur réservation 

 


