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LETTRE D’INFORMATION N°24 
Octobre – Décembre 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 octobre-
décembre 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 référent (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 ! 

 
 

Ensemble en Provence, Vivre Ensemble Marseille et Cultures du coeur, 
en partenariat avec la ville de Marseille  

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

 
Jeudi 14 novembre 2019 de 9h à 16h30 

à la BMVR l’Alcazar 
58 cours Belsunce, 13001 Marseille 

 
9h-9h30 accueil café 

9h30-11h présentation des propositions par les structures culturelles 
11h-14h ouvertures des stands 

14h-16h Ateliers et visites de l’Alcazar 
 

Inscriptions en cliquant ICI 
 
 
 
 

EN RIBAMBELLE ! 
Du 25 octobre au 9 novembre, les arts de la marionnette et de l'objet 
foisonnent sur l'ensemble de la Métropole, pour le plaisir des petits comme 
des grands.  
 
Le festival En Ribambelle ! ce sont 13 spectacles et plus de 50 
représentations qui jouent à Aubagne, Berre-L'Etang, Istres, Port-Saint-Louis 
du Rhône, Miramas, Port-de-Bouc et Marseille. 
Il débute pendant les vacances de la Toussaint et s'étend ensuite pendant une 
à deux semaines sur le temps scolaire.  
 
Retrouvez toute la programmation sur http://www.festivalenribambelle.com 
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Le MUCEM 
 

En quelques mots : île, Giono, hasard, jouets 
Les expositions de l’été 
- Connectivités (depuis le 29 novembre 2017, au rez-de-chaussée du J4 dans la 
Galerie de la Méditerranée) 
Cette exposition 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.  
- Le temps de l’île (du 17 juillet au 11 novembre 2019 au J4, 2ème étage) 
En croisant cartes européennes et océaniennes, installations d’artistes, extraits de 
film, conflits contemporains et tensions migratoires…, l’exposition revisite les 
images autour de l’île pour mieux comprendre leur pouvoir évocateur et leur rôle 
dans le monde d’aujourd’hui. 
- Giono (du 30 octobre 2019 au 17 février 2020 au J4, 2ème étage) 
Loin de l’image simplifiée de l’écrivain provençal, cette exposition sur Jean Giono 
(1895-1970) suit le trajet de son œuvre écrite et filmée en lui rendant toute sa 
noirceur, son nerf et son universalité. 
-	Hasard de A à Z (du 18 octobre 2019 au 23 février 2020 au fort Saint-Jean) 
Les multiples manifestations du hasard se déploient en 26 lettres pour former un 
abécédaire composé à partir des collections du Mucem. 
- Derrière nous (du 19 septembre 2019 au 5 janvier 2020 au CCR, 1 rue Clovis 
Hugues 13003) 
Invités à s’intéresser à la discipline archéologique et à emprunter ses méthodes, les 
élèves du collège Louis Armand ont travaillé tout au long de l’année scolaire entre 
réserves du musée et salle de classe sous le regard de l’artiste Francisco Tropa. 
- Kharmohra- L'Afghanistan au risque de l'art (du 22 novembre 2019 au 1er mars 
2020 au fort Saint-Jean, bâtiment Georges Henri Rivière) 
Focus sur la jeune création contemporaine afghane. 
- Massilia Toys, une collection de jouets à Marseille (du 3 décembre 2019 au 1er 
mars 2020, fort Saint-Jean Galerie haute des Officiers) 
L’exposition présente près de 500 jouets créés à Marseille entre la fin du 
XIXe siècle et la fin des années 1970. 
  

Des tables rondes liées aux expositions 
- sur le thème de Robinson le 3 octobre en lien avec « le temps de l’île » 
- le 30 octobre à 19h30 « Crime et mise à mort : ce que Giono nous dit » à 
l’occasion de la semaine de la pop philosophie 
- sur l’Afghanistan le 21 novembre avec les 11 artistes de « Kharmohra » 
 
Une offre à partager avec les enfants (spectacles, ciné-concerts, ciné-
contes…) 
- « Petits archipels » avec en lien avec « le temps de l’Ile » du 20 au 25 octobre 
- En Ribambelle ! le Festival des arts de la marionnette et de l’objet du 26 octobre 
au 4 novembre 
- « Jouets en fête» du 29 décembre au 5 janvier 2020 en lien avec « Massilia 
Toys »  
Mais aussi… 
- « le temps des archives » le 14 octobre avec Cuba/Algérie : une amitié 
révolutionnaire et le 2 décembre sur le 30e anniversaire de la chute du mur de 
Berlin 
- La Corse à l’honneur le 11 novembre avec « le temps du documentaire » nouveau 
cycle proposé avec la plateforme Tënk 
- du cinéma avec Films Femmes Méditerranée du 29 novembre au 1er décembre 
- une rencontre le 14 décembre à 16h avec Tarek Atoui, artiste sonore et 
compositeur, invité au Mucem pour la saison 2019-2020. 

 
 

 
 

Contacts: 
Manuela Joguet, chargée 
des publics du champ 
social et du handicap 
Tél. : 04 84 35 13 46 
Email : 
manuela.joguet@mucem.org 
ou relais@mucem.org 
 
Réservation : 
Tél. : 04 84 35 13 13 
Email : 
reservation@mucem.org 
 
Accès : 
> Esplanade du J4 
7 promenade Robert Laffont 
13002 Marseille 
Métro : station Vieux Port 
ou Joliette 
Tramway : T2 : arrêt 
République / Dame ou 
Joliette 
Bus : lignes 82, 82s, 60 et 
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 : 
http://www.mucem.org/ 

 
Le Mucem est partenaire 
de Cultures du cœur 13, 
Ensemble en Provence et 
Escapades culturelles. 
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LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE 
 
Les musées de Marseille labellisés musées de France, représentent 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 (Centre de la Vieille Charité, 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 
 
- Centre de la Vieille Charité « Par Hasard ». 18 octobre 2019 - 23 février 2020 
Exposition organisée avec RMN- GP et en partenariat avec la Friche la Belle 
de Mai. 
L’exposition propose d’exploiter le processus du hasard comme source de création 
à travers les plus importants courants et artistes de la seconde moitié du XIXème 
siècle à nos jours. Taches d’encre, paysages imaginaires, coup de dés, sculptures 
involontaires, assemblage de formes, lignes pures… un pêle-mêle d’inconscience 
et de conscience où le hasard  se soumet à la gestuelle du peintre. Il y va tout à la 
fois la magie de l’aléa, de l’artiste alchimiste, de la trouvaille vertueuse, des 
coulures, des compressions qui font émerger des œuvres idéales et géniales, 
peintes sans aucune intervention de la pensée. Le parcours se poursuit à la Friche 
la Belle de Mai à travers des œuvres contemporaines de 1980 à nos jours (Degas, 
Victor Hugo, Man Ray, André Masson, Niki Saint Phalle, César etc). 
 
- Musée d’Histoire de Marseille « On n’a rien inventé ! Produits, commerce et 
gastronomie l’antiquité romaine ». Jusqu’au 24 novembre 2019 
Conçue par le Musée départemental Arles antique en partenariat avec le 
musée d’Histoire de Marseille. 
Dans le cadre de “Marseille-Provence 2019, année de la gastronomie en 
Provence”, Le département des Bouches-du-Rhône propose des manifestations 
dans tout le territoire mettant à l’honneur les produits du terroir, les acteurs du 
monde agricole, vignerons, meuniers, oléiculteurs (éleveurs) et de la mer 
(pêcheurs) ainsi que les restaurateurs. À cette occasion, le Musée départemental 
Arles Antique et le musée d’Histoire de Marseille sont partenaires pour organiser 
l’exposition “On n’a rien inventé ! Produits, Commerce et Gastronomie dans 
l’Antiquité romaine”. L’objectif est de mettre en valeur les producteurs et produits 
provençaux et/ ou issus du pourtour méditerranéen en les ancrant dans un passé 
antique.  
en accès libre et en parallèle exposition-dossier : 
« À table avec les marseillais ! »  7000 ans d’arts de la table des Marseillais. 
Jusqu’au 24 novembre 2019 
Conçue par le service Archéologique du musée d’Histoire de Marseille en 
collaboration avec l’Inrap 
 
- En accès libre et en parallèle exposition-dossier : 
 « Mémoires du quartier de la Cayolle : 1944 - 2019 ». Jusqu’au 7 juin 2020 
[Séquence 13 - parcours permanent des collections du musée d’Histoire] 
Exposition conçue en partenariat avec le GIP Marseille Rénovation Urbaine et le 
CIQ Hauts de Mazargues-la Cayolle 
Cette exposition multimédia explore le récent passé du quartier de la Cayolle, situé 
aux portes du Parc national des Calanques, au Sud de Marseille. Basée sur un 
important travail de collecte d’archives réalisé par le CIQ, elle évoque l’histoire du 
quartier de 1944 à nos jours, et plus spécifiquement celle du camp du Grand 

 
 

 
 

Les Musées de Marseille 
 
Contact 
Fanny LEROY 
Service culturel et des 
publics - Musées de 
Marseille 
Tél. : 04 91 14 58 37 
Email : 
jasantiago@marseille.fr 
/musees@marseille.fr 
 
 

Le Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne : 
Tél. : 04 91 14 58 97 
Email :  
musee-archeologie-
mediterraneenne@marsei
lle.fr 

 
 

Le Musée d’Arts 
Africains, Océaniens et 
Amérindiens : 
(MAAOA) 
Tél. : 04 91 14 58 86/38 
Email : 
maaoa@marseille.fr 

 
Le Musée Cantini : 
Tél. : 04 91 54 77 75 
Email : musee-
cantini@marseille.fr 

 
Le Musée des Beaux-
Arts Tél. : 04 91 14 59 35 
Email : musee-des-
beauxarts@marseille.fr 
 
Le Château Borély – 
Musée des Arts 
Décoratifs, de la Faïence 
et de la Mode et le 
Musée Grobet-Labadié : 
04 91 55 33 60/64  
Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr 
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Arénas, qui a accueilli plusieurs communautés en transit entre 1944 et 1966. À 
travers un dispositif multimédia - film documentaire, production interactive 
multimédia, diaporama -, le visiteur découvre l’histoire des migrations (travailleurs 
coloniaux indochinois, juifs tunisiens et marocains, immigrés maghrébins…) ainsi 
que l’évolution urbaine et de l’habitat (installations d’urgence après 1945, cités de 
relogement, bidonville, mise en place de ZAC et opération de rénovation urbaine 
contemporaine) sur ce site. 
Enfin, c’est un aspect important de l’histoire contemporaine de Marseille, qui est 
dévoilé au travers du regard de ceux qui l'ont vécue.  
 
- Le Préau des Accoules « À qui le tour ? Le jeu, toute une histoire... ». 10 octobre 
2019 au 13 juin 2020 
Le jeu, langage universel codifié par des règles, crée du lien. Il offre une occasion 
unique à l’homme de satisfaire des envies et des besoins importants, comme se 
sentir libre, se mesurer aux autres ou exprimer sa créativité. Depuis l’Antiquité, le 
jeu est source d’inspiration dans l’art. Pour cette nouvelle exposition, le Préau des 
Accoules accueille des œuvres issues des riches collections des Musées de 
Marseille, dans une perspective pédagogique et ce dans un espace de grande 
qualité architecturale. De nouveaux chemins sont expérimentés entre l’œuvre et 
l’enfant, visant à la découverte, à la réflexion, à l’acquisition de connaissances mais 
aussi, bien sûr, au plaisir. Le jeu c’est la vie, et la vie est un jeu!  
 
 
 
- Musée Cantini « Man Ray et La Mode ». 8 novembre 2019 - 8 mars 2020 
L’exposition présentera un aspect méconnu du travail de Man Ray, artiste majeur 
qui renouvelle la photographie de mode alors strictement documentaire. Il lui 
confère une dimension expérimentale faite d’inventivité technique et d’une liberté 
de ton inédite venue de l’art de la scène et de la vie culturelle. Elle permettra 
d’aborder les va-et-vient permanents qui existent entre « l’art pour l’art » et les 
productions assujetties à une commande commerciale.  
 
La visite se poursuit  au musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode – 
Château Borély. 
 
- Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode, Château Borély « 
Man Ray et La Mode». 8 novembre 2019 - 8 mars 2020  
La mode au temps de Man Ray, à travers des pièces emblématiques des grandes 
maisons de couture, datant des années 1920 et 1930 et mises en résonance avec 
les photographies de l’artiste. 
 
- Muséum d’Histoire Naturelle « 200 ans de curiosité #2 ». 13 décembre 2019 
au 20 avril 2020 
Découvrez les curiosités du Muséum d’histoire naturelle de Marseille riche de plus 
de 600 000 spécimens historiques et patrimoniaux, reflets de la vie politique, 
économique et scientifique depuis le début du XIXe siècle, jusqu'à l'actualité 
scientifique de ce début de XXIe siècle. Des photographies d'archives guident les 
visiteurs à travers l’Histoire du Palais Longchamp, du Muséum et des petites 
histoires de collections, en faisant un détour par le Jardin zoologique. 
Exceptionnellement pour ses 200 ans, le mystérieux gecko géant de Nouvelle-
Zélande sortira de sa réserve. 
 
- Musée des Beaux-Arts « Les 150 ans de Longchamp (1869-2019) ». À partir du 
13 décembre 2019 
Édifié pour célébrer l’arrivée des eaux de la Durance, le Palais Longchamp fête ses 
150 ans. 
À cette occasion le public pourra découvrir le nouvel accrochage des collections 
enrichi d’environ 60 œuvres nouvellement restaurées. 
 
  

 
 

 
 

Les Musées de Marseille 
(suite)  
 
 
Le Musée d'Histoire de 
Marseille, Musée des 
Docks romains, 
Mémorial de la 
Marseillaise, Mémorial 
des Déportations :  
Tél. : 04 91 55 36 00 
Email : musee-
histoire@marseille.fr 
 
 
Le Mac, musée d'Art 
Contemporain 
Tél : 04 91 25 01 07 
Email : 
publics@marseille.fr 
 
Le Préau des Accoules  
Tél. 04 91 91 52 06  
Email : Resa-
Preaudesaccoules@mars
eille.fr 
 
Le Muséum d'histoire 
Naturelle 
04 91 14 59 55 
Email : museum-
publics@marseille.fr 
 
 
Horaires 
Les musées de Marseille 
sont ouverts du mardi au  
dimanche de 9h30 à 18h 
 
Fermés les lundis sauf  
les lundis de Pâques et de  
Pentecôte 
 
Fermés les 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 
novembre, 25 décembre. 
 
Site Internet : 
musees.marseille.fr 
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- Musée d'Archéologie Méditerranéenne « Tout nouveau, tout beau, tout 
archéo ! ». Nouveau parcours archéologique en Méditerranée, Département 
des Antiquités grecques, romaines et du Proche-Orient. En partenariat avec le 
Musée du Louvre et le DRASSM pour le dépôt des œuvres. 
La présentation des collections, dans un nouvel écrin, valorise près de 800 objets 
du musée d'Archéologie méditerranéenne et propose un nouveau discours et de 
nouvelles hypothèses. 
Le visiteur est convié à un fascinant voyage de près de six mille ans, une histoire 
qui part du Proche-Orient et qui traverse tout le pourtour méditerranéen. 
 
 
LES COLLECTIONS 
 
- Le Musée des Beaux-Arts, situé dans l'enceinte gauche du Palais Longchamp, 
conserve un bel ensemble de peintures et sculptures couvrant une période qui va 
du XVIe  au XIXe  siècle, avec notamment les œuvres emblématiques de Puget ou 
encore de Daumier. 
- Le Musée Cantini expose des œuvres de la fin du XIXe  aux années 1970. 
- Le [mac] réunit les œuvres des mouvements artistiques depuis les années 
1960 jusqu'à nos jours. 
- Le Château Borély- musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode 
invite à découvrir l'art de vivre d'une famille au XVIIIe  siècle et offre également 
d'exceptionnelles collections dans les domaines de la faïence et de la mode du 
XVIII e siècle à nos jours. 
- Le Musée Grobet-Labadié présente l'art de vivre d'une famille de négociants 
marseillais au XIXe  siècle. 
- Le Préau des Accoules est un espace muséal dédié aux jeunes publics 
- Le Musée d’Arts Africains, Océaniens et Améridiens (MAAOA) propose une 
importante collection d’œuvres extra-européennes à la fois témoins culturels et 
œuvres à part entière. 
- Le Musée d'Archéologie méditerranéenne présente la seconde collection 
d'antiquité égyptienne après celle du Louvre, ainsi que des œuvres issues des 
civilisations grecques, romaines et orientales, permettant d'entamer un voyage 
historique des berges du Nil jusqu'au rivage de la Grèce, des îles de la 
Méditerranée jusqu'à l'Italie Romaine. 
- Le Musée d'Histoire de Marseille couvre 2600 ans d'histoire de la Ville à travers 
treize séquences chronologiques qui exposent objets, œuvres et documents 
témoins de ce riche passé. 
- Le Musée des Docks Romains présente sur site un entrepôt commercial romain 
à dolia ainsi que des objets témoins de la vie du port antique. 
- Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national de la France 
et la période de la Révolution française. 
- Le Muséum d’Histoire naturelle, situé dans l’enceinte droite du Palais 
Longchamp, couvre l’ensemble des disciplines traditionnelles des muséums 
d'Histoire naturelle à travers ses collections de botanique, de paléontologie, de 
minéralogie, de zoologie et de sciences humaines.  
 
 
Le [mac] est actuellement fermé pour d’important de travaux de rénovation. 
Ouverture prévue fin 2020. 
 
Le Muséum d’Histoire naturelle est fermé jusqu’au 18 octobre 2019 pour 
cause de travaux de rénovation de la muséographie. Il rouvrira partiellement 
ses espaces, du 19 octobre au 11 décembre 2019 à l’occasion de l’exposition 
temporaire : "200 ans de curiosité". En l’attente, une programmation est 
maintenue "hors les murs". 
 
Le Musée des Beaux-Arts sera fermé du 23 septembre au 12 décembre 2019 
inclus pour préparer la nouvelle présentation des collections permanentes. 
  

 
 

 
 

 
Les musées de la Ville de 
Marseille sont partenaires 
de Ensemble en Provence 
et de Culture du cœur 13 
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LES TEMPS FORTS 
 
 
- Week-end « Les 150 ans de Longchamp » 
 les 13, 14 et 15 décembre 2019.  
- Proposition musicale et théâtrale par l’Ensemble C Barré 
14 décembre 2019 : Centre de la Vieille Charité, salles de l’exposition  
- Cinéma à la Vieille Charité avec l’association Des courts l'après-midi - 
[Centre de la Vieille Charité-cinéma le Miroir]. Tous les premiers samedis de 
chaque mois à 16h, projections de courts métrages européens contemporains.  
- Visites et ateliers pour les jeunes publics dans tous les musées durant les 
vacances 
- Visites insolites, concerts, animations … 

 
Programme détaillé sur culture.marseille .fr ou demande par mail à musees-

education@marseille.fr 
 
 
 

POLITIQUE TARIFAIRE 
 
Les Musées de la Ville de Marseille ont adopté une politique tarifaire permettant 
l'égal accès à la culture pour tous, y compris les plus démunis. Les Musées de la 
Ville de Marseille sont gratuits pour tous les premiers dimanches de chaque mois. 
 
Entrée gratuite pour : 
- centres de loisirs, centres sociaux, associations œuvrant dans le domaine de 
l'insertion sociale et pour les personnes en situation de handicap(s). 
- associations conventionnées ; 
- adhérents de l'association Cultures au Coeur 13 ; 
- demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse. 
 
Visites commentées et ateliers gratuites pour : 
centres de loisirs, centres sociaux, associations œuvrant dans le domaine de 
l'insertion sociale et pour les personnes en situation de handicap(s). 
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MUSÉE REGARDS DE PROVENCE  
 
Le Musée Regards de Provence, abrité dans l'ancienne station sanitaire maritime 
de Fernand Pouillon de 1948 labélisée Patrimoine du XXème siècle, révèle en 
permanence un documentaire historique artistique Mémoire de la Station 
Sanitaire (durée 45 minutes) et organise des expositions temporaires 
collectives et individuelles modernes et contemporaines.  
 
 * Exposition « Henri Person. Naviguer en couleurs » (du 5 octobre 2019 au 3 
mai 2020) 
Le Musée Regards de Provence met à l’honneur le peintre Henri Person (1876-
1926), proche de Paul Signac, avec qui il partagea, tout au long de sa carrière à la 
fois son amour de la peinture et de la navigation. La Méditerranée fût une source 
inépuisable d’inspiration pour cet artiste, enthousiasmé par le pointillisme et la 
quiétude des eaux du port de Saint-Tropez. 
Près de soixante-dix peintures et aquarelles mettent en lumière ses thèmes de 
prédilection : les bateaux, la mer, les arbres qui la bordent et les petits villages du 
littoral méditerranéen.  
 
* Exposition « Lucien Jacques, le sourcier de Giono » (du 30 octobre 2019 au 
16 février 2020)  
En parallèle de l’exposition de Giono au Mucem, le Musée Regards de Provence 
coproduit avec le Mucem l’exposition sur Lucien Jacques (1891-1961) et met en 
perspective ses trois thèmes de prédilection permettant de rendre justice à la force 
et au talent de cet artiste pluridisciplinaire.  
La question des mythologies est une constante, qui se manifeste, entre autres, au 
travers de sa fascination pour la danseuse Isadora Duncan, dont il réalise une série 
de dessins et de gravures sur bois.  
Une série de portraits, correspondances et journaux illustrent les rapports entre 
Giono et Jacques et leur amitié singulière.  
Peintre de plein air, c’est Giono qui qualifie le mieux l’aquarelle de Jacques, « c’est 
presque toujours une peinture de brio (…) et d’intelligence – il faut comprendre le 
paysage (…) avec beaucoup de sentiments pour pouvoir l’exprimer comme il faut – 
et Lucien, a exprimé ça d’une façon admirable » (entretien télévisé de 1959). 
 
* Exposition « La Provence de Giono » (du 30 octobre 2019 au 24 mai 2020) 
En parallèle de l’exposition de Giono au Mucem et Jacques au Musée Regards de 
Provence, cette exposition permet de voyager dans le temps à travers la campagne 
provençale et mettre en lumière le pays natal de Giono par la beauté et le réalisme 
des œuvres des peintres de l’Ecole des Paysagistes de Marseille, et par des 
extraits de récits de l’écrivain.  
Un grand nombre des ouvrages de Jean Giono ont pour cadre le monde paysan 
provençal. Selon lui, la nature y est belle, mais aussi cruelle, destructrice et 
purificatrice : l'Homme en fait partie, mais elle n'est pas l'Homme. Marseille, les 
Bouches du Rhône, le Var, le Vaucluse, leurs paysages, leurs villages 
emblématiques et les campagnes avoisinantes sont autant de lieux qui fascinent 
par leur particularité, leur lumière, leurs coloris et par la joie, la sympathie et 
l’accent des provençaux qui les animent. Au milieu du XIXème siècle, les artistes 
commencent à peindre sur le motif donnant une autre vision de la nature et des 
scènes de la vie quotidienne.  
  
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 € aux jeunes de 
13 à 18 ans ; forfait 3,50 € aux étudiants (de 19 à 26 ans) et bénéficiaires des 
minimas sociaux.  
Droit d’entrée aux deux Expositions temporaires : Gratuité aux enfants de moins de 
12 ans. Forfait 2 € aux demandeurs d’emplois. Forfait 3 € aux jeunes entre 13 et 18 
ans ; forfait 4,70 €  aux étudiants (de 19 à 26 ans) et bénéficiaires des minimas 
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.  

 
 

 
 

Musée Regards de 
Provence 

 
 

Contacts : 
Izabela Kowalczyk 
Tél. : 33 4 96 17 40 40. 
info@museeregardsdepro
vence.com 
 
Accès : 
Musée Regards de 
Provence :  
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, 1 janvier, 1 
mai, 15 août). 
 
Site Internet : 
Toute la programmation 
sur le site : 
http://www.museeregards
deprovence.com 
 
Partenariat : Cultures du 
cœur  oui  
 
Le Musée Regards de 
Provence  est partenaire de 
Cultures du cœur 13  
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THEATRE GYMNASE - BERNARDINES 
 
 
 
 
 
 
Les spectacles proposés 
 

- Mélanie de Biasio / album Lilies au Théâtre du Gymnase : vendredi 8 
novembre à 20h. Jazz 
 
Chacun de ses concerts est une vraie création instantanée, une sculpture musicale 
organique où le public est partie prenante. 
Le Gymnase ouvre grand son rideau sur la voix hypnotique et féline de Melanie de 
Biasio, et vous embarque dans un voyage en apesanteur, hors du temps.	Auteure, 
compositrice, interprète et flûtiste belge, Melanie de Biasio aborde la musique comme 
une matière vivante et infinie. Après le succès de No Deal, l'album Lilies explore l’âme 
humaine. Jazz, whisper blues, trip hop atmosphérique, difficile d’étiqueter sa musique. 
 

- 14 juillet / Fabrice Adde, Olivier Lopez au Théâtre des Bernardines : du mardi 
12 au samedi 23 novembre à 20h (sauf les mercredis 19h). Humour.  
 
Incontestable révélation du Festival OFF d’Avignon 2018, Fabrice Adde ne ressemble à 
aucune autre espèce en liberté. Un oiseau rare, inspiré et déroutant. 
Vivant et mordant, son solo 14 juillet est construit comme un (faux) conte 
autobiographique. L’acteur Fabrice Adde y endosse le costume mal taillé de Jacky 
Sauvage, un clown triste au parcours semé d’embûches, qui a érigé l’échec en modèle 
et nous parle de sa mère, de la colère, de Patrick Dewaere, de la drogue, de Paul 
Claudel et des auteurs qui le hantent. 
 

- Cocorico / Patrice Thibaud au Théâtre du Gymnase : du jeudi 21 au samedi 
23 novembre à 20h. Humour/musique. 
 
Joué plus de 450 fois dans le monde entier ! 
L’inénarrable Patrice Thibaud présente l’un de ses spectacles les plus aboutis, Cocorico 
créé à Chaillot en 2008. Dans un duo burlesque de haute volée entre deux 
personnages que tout oppose, l’un grand timide et l’autre va-t-en-guerre intrépide, 
Patrice Thibaud convie son vieux compagnon de scène Philippe Leygnac dans un 
numéro à la Laurel et Hardy, croisant sur leur route les coureurs du Tour de France, un 
défilé du 14 juillet, des cow-boys et même un dresseur de fauves. 
 

- Je parle à un homme qui ne tient pas en place / Jacques Gamblin, Thomas 
Coville au Théâtre du Gymnase : du mardi 26 au samedi 30 novembre à 20h (sauf le 
mercredi à 19h). Théâtre. 
« À quoi rêves-tu toi, de l’autre côté de la mer ? » 
En 2014, Thomas Coville tente de battre le record du monde à la voile en solitaire, sur 
trimaran de 30m. Resté à terre, Jacques Gamblin entretient pendant  un mois une 
communication à sens unique avec  son ami navigateur. À la solitude du sportif de haut 
niveau, répond celle du comédien seul en scène, qui cherche les mots justes sans 
même savoir s’ils arrivent à destination. Images satellites, cartes marines, sillages et 
aurores boréales retracent sur grand écran l’épopée du marin. 
 
 
 
  

 
 

 
 

Le Théâtre du Gymnase-
Bernardines 

 
 

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 
ou ligne 1 station Réformés 
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 (88 La Canebière 
13001 Marseille) 
 
Site Internet : 
http://www.lestheatres.net/ 
 
Le Théâtre du Gymnase-
Bernardines est partenaire de 
Cultures du cœur 13 et de 
Ensemble en Provence 
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LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE  
  
 

En quelques mots : Exposition, Théâtre, Théâtre d’objet, Théâtre visuel, 
Théâtre musical, Rencontres, Concerts 

 
64 événements constituent la saison 19/20, ces spectacles vous sont 
accessibles grâce au Tarif Accès +. Nous sommes à votre disposition pour 
vous rencontrer et élaborer avec vous un projet autour de notre programmation 
(spectacle, exposition, visite, rencontres d’artistes, interventions…).  
 

Toutes les informations sur notre site www.theatre-lacriee.com/ (Rubrique 
Publics, Accessibilité)  
Tarif Accès + : 8 € (tarif A), 12 € (tarif B) ou 14 € (tarif C). Des tarifs 
spécifiques peuvent être proposés sur demande.  
 
A ne pas manquer à La Criée ! 
Spectacle Cultures du Cœur ♦ 
 
♦  Big Bears Cry Too – Théâtre visuel – dès 6 ans 
Du 03 au 04 octobre 2019 
Un ours géant qui danse, une pluie de couleurs vives, une pilule qui rend 
heureux. Un univers plastique plein d’humour ouvert aux jeunes spectateurs 
ainsi qu’à leurs parents. 
 
♦  La fin de l’homme rouge – Théâtre 
Du 08 au 19 octobre 2019 
De l’œuvre de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature en 2015, 
Emmanuel Meirieu fait jaillir les voix bouleversantes de sept hommes et 
femmes ordinaires, laissés orphelins par la chute de l’URSS. 
 
Rencontres Invasion ! Soviétique – Entrée libre  
Samedi 12 octobre 2019 à partir de 14h 
Table ronde et lecture d’extraits tirés du journal de Pierre Pascal, normalien 
envoyé en mission militaire en Russie en 1916. 
Exposition Russie Soviétique – Du 08 au 19 octobre 2019 – Vernissage le 
mardi 08 octobre 2019 à 19h. 
 

♦  La Maison – Installation – Déambulation – dès 8 ans 
Du 25 au 27 octobre 2019 
Sur scène, il y a cette maison. On peut y entrer et déambuler de pièce en pièce. 
Casque sur la tête, on y écoute l’histoire chuchotée d’une maman et de sa fille. 
On dirait que pour elles deux, tout ne tourne pas rond. 
 
♦  Lewis versus Alice – Théâtre musical – dès 12 ans 
Du 27 novembre au 07 décembre 2019 
Macha Makeïeff entre dans l’univers féérique de l’étrange écrivain britannique 
Lewis Caroll. Avec une troupe de comédiens chanteurs musiciens, une fantaisie 
théâtrale à la croisée du rêve, de l’enfance et de l’extravagance anglaise. 
> Autour du spectacle : Rencontres en entrée libre le samedi 30 novembre à 
partir de 14h. 
 
♦  La Folle Criée – Festival de musique classique 
Du 14 au 15 décembre 2019 
La Folle Criée sera consacrée à Vienne et ses compositeurs, Schubert et 
Beethoven. 
  

 
 

 
 
 
 

Théâtre de La Criée 
 
Contact 
Laura Abécassis, Chargée 
des relations avec le public 
Tél. : 04 96 17 80 21 
Email : 
l.abecassis@theatrelacriee. 
Com 
 
Information et réservation 
Bianca Altazin, Réservation 
Groupes 
Tél. : 04 96 17 80 20 
Email : 
b.altazin@theatrelacriee. 
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 
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FRAC - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
 

Genres : art contemporain, architecture 
Thèmes : photographie, performance, chorégraphie 

 
 
Expositions 
 
-Une histoire de la photographie dans la collection du Fonds régional d’art 
contemporain #2 
Du 12 octobre au 5 janvier 2020 
Cette exposition collective donne à voir l’évolution de la présence de la 
photographie dans la collection du Frac du début des années 1980 à nos jours. 
Elle propose une réflexion sur l’histoire de la photographie, mais aussi sur sa 
place dans la société.  
 
-André Fortino, Nuit Flamme 
Du 12 octobre au 5 janvier 2020 
André Fortino poursuit son exploration autour des gestes et du corps à travers 
un projet intitulé Nuit Flamme mêlant vidéo et sculpture qui fait suite à un 
voyage immersif en Inde.  
 
-n+n Corsino, SELF PATTERNS 
Du 15 novembre au 5 janvier 
Self Patterns propose une navigation chorégraphique en réalité augmentée 
dans les espaces du Frac sous la forme d’une dizaine de séquences 
chorégraphiques brèves. Jeu, fantaisie et humour sont au rendez-vous. 
 
-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. Le parcours proposera d’explorer les 
terrasses, d’observer la façade de pixels et de s’interroger sur les matériaux, la 
lumière, l’environnement … 
 
Venir au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un groupe du champ 
social :  
L’équipe de médiation du Frac propose un accompagnement gratuit pour les 
groupes du champ social. Nous préconisons des visites sur mesure à construire 
et à partager avec les accompagnateurs. Plusieurs formules de visites peuvent 
être pensées, en fonction des expositions, des publics, de l’élaboration d’un 
atelier spécifique ou non.  
Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent aussi accéder individuellement et 
gratuitement aux expositions.  
 
  

 
 

 
 
 
 

FRAC - Fonds Régional 
d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
 
Contacts : 
Lola Goulias, Chargée des 
publics 
Tél : 04 91 91 84 88 
Email : 
lola.goulias@fracpaca.org 
 
Accès :  
20, bd 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 mercredi au samedi, de 
11h à 18h, et le dimanche de 
14h à 18h  
Fermé au public les lundis et 
les jours fériés.  
Nocturne gratuite de 18h à 
21h : le vendredi 15 
novembre 
Accueil des groupes sur 
réservation :  
Du mardi au vendredi de 
09h30 à 18h, et le samedi de 
10h à 18h (début de la 
dernière visite à 16h30).  
 
Site internet :  
www.fracpaca.org 
 
Le FRAC PACA est partenaire 
de Cultures du cœur et 
Ensemble en Provence 
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KELEMENIS & CIE / KLAP MAISON POUR LA DANSE 
 
 

En quelques mots : danse contemporaine, hip-hop, création, rencontres 
d’artistes  

 
 
Festival de Création chorégraphique Question de danse 2019  
du 28 septembre au 17 octobre  
Les projets en cours   
À KLAP les présentations de Projets en cours sont autant d’occasions de 
découvrir de manière sensible et raisonnée la danse contemporaine par le 
contact direct avec les équipes artistiques.  
Déroulé des présentations : 20 à 30 minutes de danse puis 15 à 20 minutes de 
discussion entre les artistes et le public, discussion lancée par le chorégraphe 
et directeur de KLAP Maison pour la danse, Michel Kelemenis. 
Un moment privilégié pour s’initier à la danse contemporaine et découvrir 
combien chaque parole compte… 
Soirées de découvertes dansées (2 projets présentés)  
Tarif : 5€ - invitations en nombre limité avec Cultures du cœur 
> Samedi 5 octobre à 20h  
L’ABDOMEN est au cœur du projet de Clémentine Maubon et Bastien Lefevre, 
comme centre du mouvement mais aussi des émtoions…  
DE SI LOIN, J’ARRIVE : Julie Salgues revisite l’héritage corporel et sensitif 
qu’elle porte en tant qu’interprète de Nathalie Collantes et Dominique Brun 
> Lundi 7 octobre à 20h  
Antonino Ceresia et Fabio Dolce s’appuient sur la structure de la Divine 
Comédie de Dante Alighieri pour un #DUODIVIN revisitant au masculin les 
codes et interdépendances du pas de deux classique.   
Le duo krump, popping, hip-hop et house de Linda Hayford et son frère Mike 
explore les influences corporelles de l’un sur l’autre, ALSHE/ME de similitudes 
et subtiles différences… 
> Mercredi 9 octobre à 20h  
La soirée met en lumière l’engagement des jeunes générations, au service de 
la rencontre de l’autre au delà du mur, de la frontière, dans NOT ON THIS 
EARTH de Keren Rosenberg et Charlie Prince – ou de la révolte observée sous 
le prisme des corps en mouvement par Tom Grand Mourcel et Vera 
Gobatechva dans NO PASARÀN ! 
> Samedi 12 octobre à 20h  
Dans le sillage d’Amala Dianor et sous le sceau l’URGENCE, 5 danseurs dont 
la base est l’expression hip-hop interrogent cette désobéissance qui déclenche 
le mouvement de l’émancipation, individuelle ou collective, et qui permet à 
l’individu de naître à sa singularité.  
Dans CHERS, Kaori Ito trace un tableau du lien et de l’absence, révélant une 
danse brute, intense et explosive que la chorégraphe destine… À nos 
fantômes ! 
 
A voir en famille : Compact (Jann Gallois) et Vivace (Alban Richard) 
Vendredi 6 décembre à 20h 
Une soirée partagée permet à tous et toutes d’aborder deux façons très 
contrastées de concevoir un duo : Si Alban Richard propose à ses deux 
danseurs d’évoluer côte à côte, en résonnance avec des musiques enlevées 
aux sonorités rock, pop, électro ou encore classique zappées par les interprètes 
eux-mêmes, Jann Gallois compose un duo soudé de deux corps en contact 
permanent, deux énergies fusionnelles pour un corps à 8 pattes… 
Tarif : 5€ - invitations en nombre limité avec Cultures du cœur 
Réservation 04 96 11 11 20 
  

 
 

 
 
 
 

KELEMENIS & cie – KLAP 
Maison pour la danse 
 
Contacts : 
Mariette Travard, chargée des 
relations aux publics  
Tél. : 04 96 11 11 20 
Email : publics@kelemenis.fr  
 
Visite commentée de KLAP 
Maison pour la danse (gratuit) : 
contactez Mariette Travard 
 
 
Réservation : 
Tél. : 04 96 11 11 20 
Email : publics @Kelemenis.fr 
 
Accès : 
5 avenue Rostand 
13003 Marseille 
 
Métro : National 
Bus : 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 
et Ensemble en Provence 
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       Théâtre Massalia 

 
Contacts et réservations 
Jérémy Gautier     
04 95 04 95 77 
jgautier@theatremassalia.com  
 
Accès 
Friche la Belle de Mai 
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 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 : Décalé - Vol - Castelet mouvant - Langage - Adolescence - 

Enfance - Petite enfance - Préhistoire - Hamlet - Conte - Philosophie - Théâtre 
d’Objet - Rentrée - Homoparentalité – Gastronomie 

  
 

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 1 an est aussi 
intéressant et adapté à un enfant de 1 an qu’aux plus grands de 15, 37 ou 99 
ans ! Voici une sélection de spectacles qui nous semblent particulièrement 
pertinents pour vos publics :  
 
L’ENVOL et sa poésie technologique (qui défie les lois de la pesanteur) 
Théâtral, cinématographique, magique et musical, L’Envol réunit père et fils 
autour de l’utopie du vol. Les auteurs communiquent leur désir d’échapper aux 
lois de la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. 
Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce 
spectacle poétique, technique et décalé. 

Vendredi 25 octobre à 19h, Samedi 26 octobre à 15h et 19h  
A partir de 8 ans 

 
DANS LES JUPES DE MA MERE ou comment quitter le cocon familial ? 
Dans les jupes de ma mère s’adresse aux tout-petit·es mais également aux plus 
grand.es car il conte le déroulé d’une journée pas comme les autres et qui nous 
concerne tous et toutes : celle de l’entrée à l’école, souvent la toute première 
fois où l’on quitte le cocon familial, où l’on s’aventure dans un nouveau monde. 
Une histoire sans paroles avec objets/marionnettes et acteurs pour castelet 
inattendu, vraiment inattendu… 

Mercredi 30 octobre, Jeudi 31 octobre et Vendredi 1er novembre à 10h et 16h  
A partir de 2 ans 

 
RéBUS ou comment parler du langage sans y mettre de mots 
Des mots, des traits 
Des sons, une combinaison de mots 
Un poème, la matière, un rébus 
Des chants, sons, percussions 
La couleur arrive, on contemple 
On joue, on cherche, 
On se déplace, on trace 
RéBUS est une recherche vocale et visuelle en mouvement sur la formation du 
langage, adressée aux plus petit·es et à leurs parents. 

Mercredi 27 novembre à 10h et samedi 30 novembre à 17h  
A partir de 18 mois 

Et également… 
Une épopée gustative dans les bibliothèques du département avec L’épatant 
voyage de Charles Zumansky ; des objets qui discutent préhistoire avec 
Conversation avec nos ancêtres ; Princesse K et son conte façon Kill Bill ; 
Hamlet et l’adolescence façon Jurassic Park avec Nos fantômes ; une simple 
conférence philosophique et populaire ; les mutations familiales vu par Pierre est 
un Panda. 
 

>>> Parcourir la programmation complète du théâtre Massalia <<< 
Nous programmons systématiquement des séances scolaires en journée et en 
semaine. On vous y accueille volontiers si ce créneau 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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LIEUX PUBLICS 
Centre national & pôle européen de création en espace public  à la 
Cité des arts de la rue, Marseille 15ème  

 
 

Genres : théâtre / arts de la rue / performance / danse / cirque / expérience   
Thèmes : démocratie / rituels / voyage  

 
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 avec des artistes, présentation du 
spectacle, accès aux répétitions, ateliers de pratique… Contactez-nous ! 

 
 
hou, de la cie Les 3 Points de suspension – spectacle / Sirènes et midi net 
Mercredi 2 octobre à 12h net, Parvis de l’Opéra, Marseille 
Prenant le poème « l'art de perdre » d'Elizabeth Bishop en toile de fond, hou 
investit l'espace public pour un rituel collectif entre chamanisme 2.0 et 
expérience sonore. Cette cérémonie invite nos souvenirs et nos deuils à venir 
boire un verre à la table de notre quotidien. hou est le prolongement du projet 
Hiboux, prochaine création de la compagnie. 
 
In Search of Democracy 3.0, de Company New Heroes – spectacle 
participatif  
Samedi 5 octobre de 18h à 20h, Hémicycle de l’Hôtel de Région, Marseille  
Dirigeants autoritaires, algorithmes, capitalisme mondialisé… Les démocraties 
sont sous pression de toutes parts en Europe. Si nous voulons agir sur le 
pouvoir de manière juste, les choses doivent changer. Mais quoi, et comment? 
En collaboration avec des partenaires locaux dans chacune des villes 
traversées, la compagnie voyage à travers l'Europe, étudiant les démocraties 
d'aujourd'hui, mettant en lumière leurs défis et solutions pour l'avenir. In Search 
of Democracy 3.0 est un spectacle en direct, une série documentaire, une 
conférence et une plateforme de connaissances ouverte et accessible à tous où 
chacun est libre de participer à cette recherche ou bien d’observer ce qui se 
joue et se décide.  
A partir de 14 ans  
Sur réservation auprès de Bastien Gueriot (06 50 25 89 41 
b.gueriot@lieuxpublics.com) 
 
C.R.A.S.H, de la compagnie Anomalie &… – spectacle  
Dimanche 3 novembre, de 14h30 à 15h05, au Parc de l’Oasis, Marseille (15e, 
arrêt de bus Le Castellas)  
Une femme, seule au milieu d’un accident de voiture, bouge au ralenti, étourdie 
par l’impact du choc. La voiture, renversée, fume, les roues tournent encore… 
Soudainement un homme en jaillit, il tombe au sol, se relève en flageolant. Est 
ce qu’ils se connaissent ? Ils semblent avoir oublié ce simple détail. Sonnés l’un 
et l’autre par l’accident, ils plongent dans une nouvelle réalité. Sans savoir dans 
quel monde l’on se situe, une fine ligne se tisse entre le réel et l’irréel, nous 
immergeant dans une pièce physique et fantastique qui traite du changement 
avec humour et tendresse pour laisser place à une ode à la beauté, à un 
optimisme libre et sauvage.  
A partir de 8 ans. 
  

 
 

 
 
 
 

LIEUX PUBLICS 
 
Contact : 
Médiation / réservations 
groupes : Bastien Gueriot 
b.gueriot@lieuxpublics.com   
06 50 25 89 41  
 
Des temps de médiation peuvent 
être organisés avec les artistes 
pour les groupes. 
 
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 
Horaires d’ouverture : 
Vous pouvez nous contacter du 
lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h. 
 
NB : spectacles en espace 
public : consultez le calendrier 
des rendez-vous pour connaître 
les lieux des spectacles. 
 
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	
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ENSEMBLE TÉLÉMAQUE – PIC TÉLÉMAQUE 
 
Carmen, opéra déplacé 
Création Attention Fragile et Ensemble Télémaque 2019 
 
Samedi 12 octobre 2019 au Zef, usine de la Gare Franche à 19h30 
Metteur en scène et adaptation : Gilles Cailleau • Réinterprétation et direction musicale : 
Raoul Lay • Accompagnement groupes : Patricia Vignoli • Musiciens(nes) : Charlotte 
Campana flûte, Linda Amrani clarinette, Gérard Occello trompette, Christian Bini et 
Pierre Quiriny percussions, Jean-Florent Gabriel violoncelle • Chanteurs(ses) : Angelo 
Citriniti, Benoît Gadel, Marie Pons, Sophie Chabert 
 
L’histoire de Carmen est aussi intemporelle que banale : un homme aime une femme 
qui ne l’aime plus, il la tue et les voisins s’en mêlent… Alors, quand Carmen, l’oiseau 
rebelle de l’amour, se met à lancer des couteaux sur son partenaire, c’est que le plus 
populaire des opéras s’ouvre au cirque. 
Sous l’impulsion du circassien Gilles Cailleau et du chef d’orchestre Raoul Lay, tout 
peut arriver ; apparaît alors sous nos yeux une femme coupée en deux à la scie 
musicale, soutenue par le fameux air du courage de Bizet. Et la réorchestration écrite 
par Raoul Lay pour l’occasion rend toute sa splendeur à l’œuvre musicale. 
Mais le charme de cet Opéra déplacé est surtout d’être au cœur du quartier et le 
quartier au cœur du spectacle… Quarante habitants du Plan d’Aou viendront, en voisins 
de la Gare Franche, traverser et vivre ce moment, pour en faire une grande fête 
populaire où le tragi-comique et la passion nourrissent humour, convivialité et partage. 
 
 
Octoberlab - Crazy musics on stage 
 
Théâtre musical / Du 15 au 17 novembre 2019 
Direction musicale : Raoul Lay. Soprano Brigitte Peyré, Charlotte Campana flûte, Linda 
Amrani clarinette, Gérard Occello trompette, Christian Bini percussions, Yann Le Roux-
Sèdes, Jean-Florent Gabriel violoncelle 
 
Vendredi 15 novembre 2019 à l’Alcazar à 17h30 / Télémaque en toutes notes…  
Entre création et répertoire, l’Ensemble Télémaque propose un avant-goût de ses 
concerts à venir. Cette année, accompagnés par la soprano Brigitte Peyré et le 
comédien-metteur en scène Olivier Pauls, les musiciens marseillais emmenés par 
Raoul Lay soulèvent le rideau du théâtre musical : fantaisie débridée, comique 
grinçant, absurde à tous les étages… À découvrir absolument ! 
 
Samedi 16 novembre 2019 à la Cité de la Musique à 20h30 / Crazy musics on 
stage Vol.1 
Rita Ueda, Jim Hiscott, George Aperghis, Pascal Dusapin 
Rita Ueda et Jim Hiscott nous emmènent sur les planches du grand Nord, de 
Vancouver à Winnipeg, inscrivant leur pas dans les œuvres d’Aperghis et Dusapin, 
résolument tournées vers le geste vocal et la théâtralité. Embarquez pour un paysage 
multi-sonore aux dialectes savoureux, dramatiques, vernaculaires, corporels, et 
découvrez l’humain sous toutes ses formes et partez à la rencontre de ces « musiques 
débridées sur la scène, première partie » (en français dans le texte) ! 
 
Dimanche 17 novembre au PIC-Télémaque à 15h30 / Crazy musics on stage Vol.2 
Bekah Simms, James O’Callaghan, Max Lifchitz, Cathy Berberian 
En clôture de son grand week-end consacré aux musiques canadiennes de création, 
Télémaque vous invite à rencontrer les protagonistes actuels de l’American East Side 
Generation. Bekah Simms de Toronto et James O’Callaghan de Montréal. Tous deux 
jeunes et fringants, viennent croiser les écritures habitées de Max Lifchitz (New-York) 
et Cathy Berberian (Massachusetts), géniale égérie du grand Berio des années 60 
mais aussi compositrice d’une inoubliable Stripsody…  
Loufoque, grandiloquent, humoristique et/ou décalé, ce volume 2 des « musiques 
débridées sur la scène » confronte les œuvres-clés du théâtre musical américain aux 
nouvelles inspirations. 
  

 
 

 
 
 

PIC – Télémaque 
 
Contacts : 
Anne Faure, responsable action 
culturelle et résidences d’artistes 
Tél. : 04 91 43 45 64 
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 dans le cadre des 
résidences du PIC, dimanche 
15h30. 
Fréquence aléatoire 
Site Internet : 
http://www.ensembletelemaque. 
com/ 
Le PIC- Télémaque est 
partenaire de Cultures du Cœur.  
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LE ZEF scène nationale 
Un vent nouveau souffle sur la scène nationale de Marseille 
 
 
 
 
ATELIER / Bastide du ZEF 
Fabriquer son pain du désir / Ilaria Turba 
VENDREDI 18 octobre de 14h à 17h et SAMEDI 19 octobre de 10 à 13h 
Le pain, une pratique vieille comme le blé. Ilaria Turba vous invite à fabriquer le 
pain du désir : 1/pétrir, 2/façonner, 3/décorer, 4/cuire, 5/rêver… et graver son 
désir dans la pâte ! Un moment doux et convivial à savourer. De 7 à 107 ans, à 
vos tabliers Ilaria Turba, artiste associée et Zahra, maîtresse de maison, vous 
partagent leur recette rituel ancestral. 
 
 
CINEMA / cinéma du ZEF 
The we and the I / Michel Gondry 
Mercredi 23 octobre à 18h 
C'est la fin de l'année. Les élèves d’un lycée du Bronx grimpent dans le même 
bus pour un dernier trajet ensemble avant l’été. Le groupe d'adolescents 
bruyants et exubérants, avec ses bizuteurs, ses victimes, ses amoureux… 
évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide. Les relations 
deviennent alors plus intimes et nous révèlent les facettes cachées de leur 
personnalité… 
 
 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE / Hall du ZEF 
Vince Beeckman (Belgique) 
Mardi 5 novembre 18h30 Vernissage 
Basé à Bruxelles Vincen Beeckman intègre les univers qu’il rencontre et qui le 
touchent dans sa pratique. Collaborant intensément, le plus souvent possible, 
avec ceux qui peuplent son image, il ; peut aussi en devenir le modèle ou 
former avec eux un raconteurs d’histoires. 
 
 
THEATRE / Plateau du ZEF 
Des territoires (... et tout sera pardonné ?) / Baptiste Amann  
Du 14 au 15 novembre 2019 
Des territoires (...et tout sera pardonné ?) clôture la trilogie théâtrale de Baptiste 
Amann ainsi qu’une aventure collective de plus de six ans, menée avec son 
incroyable équipe d’acteurs. La trilogie suit les péripéties d’une fratrie réunie 
dans le pavillon d’une résidence HLM, au moment de la mort de leur parent et 
pour cette dernière pièce ressurgit La Révolution Algérienne. Baptiste Amann 
voit en ces soulèvements une filiation, un héritage insurrectionnel guidé par un 
même sentiment de liberté.  
 
  

 
 

 
 

LE ZEF  
scène nationale de Marseille 
 
Contacts : 
Bérangère Chaland, Chargée de 
la relation avec les publics 
Tél. : 04 91 11 19 26 
Email : bchaland@zef.org 
 
Accès : 
Une scène nationale, deux sites : 
Avenue Raimu Marseille 14è  
Chemin des Tuileries 15è 
 
Avenue Raimu Marseille 14è 
Aller 
Métro Saint Just + bus 53 (arrêt 
théâtre du Merlan) : 
Bus 33 : Les réformés (arrêt 
Théâtre du Merlan) 
Bus 34 : Les réformés (arrêt 
Mérimée Corot + 5 min. à pied) 
TER : Ligne Marseille / Aix (Arrêt 
Picon-Busserine + 10 min. à 
pied) 
Retour  
Le Fluobus : devant le théâtre - 
21h46 / 22h11 / 22h28 / 22h46 / 
23/08/ 23h08 / 23h33 / 23h53 / 
00h08 (tarifs RTM) : destination 
Centre Bourse en passant par 
Cinq Avenues/Burel - Place 
Caffo - Hôtel de Région - 
Canebière/Bourse. 
 
Chemin des Tuileries Marseille 
15è 
Aller  
Métro : Bougainville (arrêt Saint 
Antoine village) 
Bus B2 
TER : Ligne Marseille / Aix (Arrêt 
Saint Antoine + 10 min. à pied) 
Retour Chemin des Tuileries 
Marseille 15è 
Avec la navette retour gratuite / 
sur réservation / départ 30 min 
après la fin de représentation 
Covoiturage sur les deux sites 
signalez à l’accueil que vous 
cherchez une voiture pour 
rentrer. Nous ferons passer le 
mot… 
www.lezef.org 
Horaires d’ouverture bureau 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
Le ZEF est partenaire de 
Cultures du Cœur 13 
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THÉÂTRE JOLIETTE  
 
 
Le Théâtre Joliette - Scène conventionnée art et création - expressions et 
écritures contemporaines, situé au cœur du quartier Euroméditerranée, a ouvert 
ses portes il y a 6 ans et œuvre chaque jour pour être un théâtre ouvert à tous. 
Sa programmation, sensible et ambitieuse, est jalonnée de collaborations 
locales, nationales et internationales. Il dispose de 3 salles, dont l’une située 
place de Lenche, « lieu-dit de confection » qui accueille des compagnies en 
résidence. Le Théâtre Joliette possède également une bibliothèque de théâtre 
contemporain, lieu ressource dédié aux écritures dramaturgiques 
contemporaines. En complément de la programmation, des aventures 
singulières sont proposées aux publics : ateliers de pratique artistique, samedi-
matériau, labo des lecteurs, rencontres, master-classes… 
 
► L’AMÉRIQUE 
[théâtre – durée 1h15]  
Jeudi 05 décembre 20h / vendredi 06 décembre 14h & 20h  
Serge Kribus 
Paul Pascot – Cie Bon-qu’à-ça 
 
L'Amérique, c'est un marathon d'amitié et de liberté, l'histoire de la rencontre 
entre Jo et Babar, et du voyage qu'ils feront ensemble, de l'ordre d'un vertige, et 
qui ne sera pas seulement celui de la liberté et des expérimentations interdites, 
mais aussi celui d'un apprentissage qui les mènera vers la fin de l'adolescence. 

« Un hymne à la vie, à la liberté et à la volonté de changer le monde. » Le 
Dauphiné Libéré 
« Impressionnante de sobriété, la mise en scène de Paul Pascot est d'une 
beauté formelle absolue. » La Provence 

+ BORD PLATEAU 
rencontre avec l'équipe artistique à l'issue des représentations 
 
 
► LE SABLE DANS LES YEUX 
[théâtre – à voir en famille dès 7 ans - durée 1h] 
Jeudi 12 décembre 14h & 19h / vendredi 13 décembre 10h & 14h / samedi 
14 décembre 19h  
Bénédicte Couka 
Lucile Jourdan – Cie Les Passeurs 
 
Le sable dans les yeux réinvente avec légèreté la tradition du conte. Dans une 
mise en scène épurée faisant la part belle aux images symboliques, la 
metteuse en scène Lucile Jourdan poétise la langue concrète et quotidienne de 
l'autrice Bénédicte Couka, et aborde avec délicatesse la question sensible de la 
perte et du deuil. Et surtout de l'espoir et du désir de vivre qui poussent à se 
reconstruire, malgré tout. 

+ BORD PLATEAU 
rencontre avec l'équipe artistique à l'issue des representations 
 
+ SAMEDI-MATÉRIAU 
samedi 14 décembre de 10h à 17h, journée de pratique artistique adultes-
enfants : écriture, lecture, mise en voix orchestrée par l'autrice Bénédicte Couka 
et la metteuse en scène Lucile Jourdan 
 
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 
 
 
Contacts : 
Clara JACQUIN, chargée des 
relations avec les publics et de la 
communication 
clara.jacquin@theatrejoliette.fr 
04 91 45 60 10 
www.theatrejoliette.fr 
 
 
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 
 
Le Théâtre Joliette est partenaire 
de Cultures du cœur et des 
Escapades culturelles 
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LES RENCONTRES D’AVERROES 
 
 

Genres : débats d’idées / concert / lecture 
Thèmes : société́ / politique / sciences humaines / Histoire / Méditerranée 

 
 
 
Les Rencontres d’Averroès 
26e édition, 14 au 17 novembre 2019 
à La Criée – Théâtre national de Marseille 
 
Fin(s) de la démocratie ? 
Entre Europe et Méditerranée 
 
 
Les Rencontres d’Averroès invitent plus de vingt intervenants (chercheurs, 
spécialistes, artistes...) à débattre autour de la thématique de cette 26e édition : 
« Fin(s) de la démocratie ? ». 
 
 
Vendredi 15 novembre 2019  
15h – 1re table-ronde : Aux origines de la démocratie. Un modèle européen ou 
universel ? 

19h – Lecture : Hommage à Kateb Yacine par Mohamed Kacimi et Manon 
Worms. 
21h – Concert : Le Cri du Caire, feat. Médéric Collignon. 
 
Samedi 16 novembre 2019 
10h – 2e table-ronde : De la démocratie, entre Europe et Méditerranée. Fin de 
l’histoire ou d’une histoire ? 

15h – 3e table-ronde : Quelle place pour le peuple en démocratie ? 

20h30 – Concert : Trio Joubran, The Long March. 
 
Dimanche 17 novembre  
10h30 – 4e table-ronde : Quel avenir pour la démocratie entre les deux rives de 
la Méditerranée ? 

  
Toutes les tables rondes sont en accès libre, sur réservation.  
Ouverture de la billetterie courant octobre sur rencontresaverroes.com  
 
  

 
 

 
 
 

Des livres comme des 
Idées : Les Rencontres 
d’Averroès 
 
 
Contact 
Camille Lebon, chargée de 
l’action culturelle / groupes 
T: 04 84 89 02 20 
Email : 
c.lebon@deslivrescommedesi
dees.com 
 
Réservations en ligne sur 
rencontresaverroes.com 
 
Accès : 
La Criée, théâtre national de 
Marseille 
30, quai de Rive-Neuve 
13007 Marseille 
Métro : Vieux-Port 
Bus : 82, 82S, 83, 
Citynavette, 583 
 
rencontresaverroes.com/ 
 

 
Les Rencontres d’Averroès 
sont partenaires de Cultures 
du cœur 13 et de Ensemble 
en Provence  
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    GMEM-CNCM-MARSEILLE 
 
 

En quelques mots : Musiques de création, électro-acoustique, 
expérimentales, improvisées, installations, performance 

 
 

 
 
Pain Maudit – Sortie de résidence - Elise Dabrowski (le jeudi 26 septembre 
2019 à 18h30, au module du GMEM) / Entrée libre.  
Traversée vocale, instrumentale et électronique, Pain Maudit, retrace la 
mystérieuse affaire du « pain qui rend fou ». En 1951, à Pont-Saint-Esprit 
(Gard) certains habitants sont victimes d’une intoxication alimentaire qui mute 
en crises hallucinatoires insupportables. Un homme se prend pour un avion et 
saute du deuxième étage, un gamin tente d’étrangler sa mère. Bêtes immondes, 
chimères et flashes colorés peuplent leurs délires. Dans ce spectacle entre fait-
réel et fiction, les chanteurs déploient leurs singulières capacités vocales et 
théâtrales pour faire entendre les failles psychiques des victimes mais aussi les 
peurs des responsables politiques face à une telle crise dont les raisons n’ont 
jamais été clairement élucidées… 
 
 

Ateliers d’initiation et de pratique de la création musicale (le mercredi 20 
novembre au module du GMEM) / Entrée libre 
Le GMEM invite le public à venir découvrir et s’initier à la pratique des 
musiques électro-acoustique durant un atelier de 3h avec un intervenant 
professionnel.  
Au programme : histoire de la musique électro-acoustique, initiation à 
l’enregistrement et à la transformation sonore, découverte de la spatialisation 
sonore, pratique et performance collective.  

 
 

Deuxième Episode - Matins Sonnants – Ensemble Le Comité Zaoum (le 
Dimanche 8 décembre à 11h, au Foyer de l’Opéra) / Tarif unique à 6 euros.  
Quatre souffles unis afin de n’en faire qu’un – complexe, fantaisiste, aux 
turbulences trompeuses, aux calmes tapageurs. Quatre bouches à l’haleine 
plurielle, aux baisers cannibales. Quatre langues bien pendues qui se 
pourlèchent de trilles et de mordants. Quatre qui n’en font qu’un pour danser 
plus à l’aise, tenter d’agraviter, de s’habiller d’absences, de tutoyer les nues.  
L’Ensemble Le Comité Zaoum propose un concert improvisé aux instruments 
éclectiques et inhabituels.  
  

 
 

 
 
 

GMEM - CNCM 
 
 
Contacts : 
Arnaud Julien, chargé du pôle 
transmission 
Tél. : 04 96 20 60 18 
Email : 
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 : 
http://gmem.org/ 
 
Le GMEM est partenaire de 
Cultures du cœur 13 
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THEATRE DE L’ŒUVRE 
Un théâtre associatif et participatif - 1 rue Mission de France 13001  

 
Genres : tous – Thèmes : identité / altérité / émancipation / vivre ensemble / 

patrimoine vivant / cultures / droits culturels 

 
RENDEZ-VOUS  
Le premier lundi de chaque mois 17.00-19.00 : Rendez-vous des bénévoles 
suivi d’un apéro partagé - Rencontrer l’équipe, les bénévoles, comprendre ce 
lieu et pouvoir s’y investir. Chacun apporte quelque chose à boire et à grignoter. 
Participer : benevolat@theatre-oeuvre.com 
Le premier vendredi de chaque mois 12.00-14.00 : Repas partagé - 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-oeuvre.com 

Le dernier dimanche de chaque mois 17.00-19.00 : Scène ouverte (Prix 
libre) Présenter et voir une saynète, un bout musical, un rap, un slam... 
Participer : scene-ouverte@theatre-oeuvre.com 
 
PROGRAMMATION  
 
LE MALADE IMAGINAIRE 
Mercredi 09 octobre à 19h00 (durée 1h40) 
Gratuit | reservation@theatre-oeuvre.com  
Les acteurs de la troupe Comédiens et Compagnie revisitent avec talent l’une 
des pièces les plus célèbres de Molière. Sur scène, ces spécialistes de la 
Comedia Dell’Arte proposent une version joyeuse et débridée du « Malade 
imaginaire » pour redécouvrir les aventures d’Argan, riche bourgeois 
hypocondriaque, et des médecins peu scrupuleux qui l’entourent.  
Proposé par le Département Bouches-du-Rhône. 
 
LE FÉMININ PLURIEL 
Samedi 16 novembre à 20h30 & dimanche 17 à 15h00  
Prix libre | reservation@theatre-oeuvre.com  
Marianne aime Jean, son mari. Jean aime Marianne, sa femme. Mais il aime 
aussi Juliette, leur amie commune. Jean a beau assurer à Marianne que cela ne 
changera pas leur amour, elle comprend que rien ne sera plus comme avant.  
Le Féminin pluriel n’est pas un vaudeville amoureux, c’est une épopée 
émotionnelle. Adaptée du roman éponyme de Benoîte et Flora Groult, la pièce 
met en scène le combat intemporel de trois êtres qui se débattent sous la 
surface de leurs sentiments partagés, entre amour, colère et humour. 
 
FESTIVAL OQP en partenariat avec la Compagnie Mémoires Vives 
24 novembre – 14 décembre  
Prix libre  
+ de 10 jours de spectacles, projections, conférences, concerts, gratuits ou à 
prix libre. Et déjà deux temps forts à réserver ! 
 

• Scène ouverte cultures urbaines 
Dimanche 24 novembre à 17h00 | Prix libre 
S’inscrire pour participer : scene-ouverte@theatre-oeuvre.com 
 

• Elles disent | Création participative 
Vendredi 14 décembre à 19h00 | Prix libre  

Billetterie sur theatre-oeuvre.com 
  

							

	
	
	
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE 

 
Contact  
Médiation 
Emma Bester 
Tél. : 06 25 59 12 88 
Mail : 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 : Noailles, 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. 

 
Facebook 
Théâtre de l’Oeuvre 
Marseille 

 
 
Le Théâtre de l’Œuvre est 
partenaire de Cultures du 
Cœur  
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ANCRAGES  
 
 
 
 
 
 
 
Balade patrimoniale “Marseille, terre d’accueil ?” 
 
Samedi 5 octobre, de 9h30 à 12h 
Lieu de rdv : Arrêt de trawmay Arenc Le Silo 
 
Cette balade patrimoniale vous propose de revisiter l’histoire de l’immigration à 
Marseille, par une promenade le long de la façade maritime qui conduit du quai 
d’Arenc jusqu’au fort Saint-Jean. 
Elle a pour but de valoriser un patrimoine témoin de l’histoire migratoire de la 
ville, effacé par les réaménagements de la zone portuaire et des quartiers 
limitrophes. Ce parcours a pour projet de raviver la mémoire des migrants qui 
ont transité par le port de Marseille pour mieux rendre visible leur histoire et leur 
participation à l’histoire locale et nationale. 
 
Tarif : 10 euros par personne 
5 euros en tarif réduit (bénéficiaires des minima sociaux, étudiants, 
demandeurs d’emploi). 
Réservation obligatoire : mediation@ancrages.org 
 
#Balance ta Fakenews 
 
Du 21 au 25 octobre 2019, de 14h à 17h. 
Lieu : Coco Velten, local 256 

  
# Balance ta Fakenews! Une action d’éducation aux médias et aux usages 
numériques en direction de jeunes (12-17 ans) . 
Vidéos complotistes, réseaux sociaux, montages d’images, fausses 
informations… Les jeunes, hyper-connectés, sont régulièrement exposés aux 
infox. 
Comment chercher, évaluer de manière critique, utiliser et contribuer du 
contenu à bon escient ? Quels sont nos droits en ligne ? Comment et pourquoi 
se diffusent les fakenews et théories du complot? 
Ce cycle d’ateliers ludiques proposé par Ancrages a pour objectif de développer 
les capacités d’analyse critique et de se familiariser aux méthodes de traitement 
de l’information 
  

 
 

 
 
 

ANCRAGES 
 
 
Contacts : 
Samia Chabani, directrice 
Tél. : 09 50 74 04 67 
Email : 
direction@ancrages.org  
 
Réservation : 
Tél. : 09 50 74 04 67 
Email : 
mediation@ancrages.org 
 

 
Accès Coco Velten : 
 
Métro 2, Places Jules Guesde  
Métro 1, Colbert  
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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 
Marie-Thé IACONIS 04 13 31 19 09 
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 Sociale de 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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Cultures du Cœur 13  
La culture au cœur des Solidarités  
 
Trop de personnes en précarité n’ont pas accès à la culture. Cultures du Cœur 13 et ses partenaires 

refusent cette situation. Depuis vingt ans, Cultures du Cœur 13 agit en lien avec les structures sociales et les 
lieux culturels pour permettre à ceux qui en sont le plus éloignés d’accéder aux spectacles et à l’ensemble 
des pratiques culturelles.  

 
Pour atteindre cet objectif, au centre des politiques publiques, Cultures du Cœur 13 met en place des 

actions de médiation en partenariat avec plus de 230 structures sociales adhérentes et 240 structures 
culturelles.  

 
Les partenaires culturels mettent régulièrement à disposition, sur l'ensemble de leur programmation, des 

invitations qui sont mutualisées sur le site culturesducoeur.org, en direction des structures sociales.  
 
Cultures du Cœur 13 élabore son action autour de plusieurs propositions :  
-	Sorties et ateliers : pratique amateur et préparation des sorties avec nos lieux partenaires : opéras, 

théâtres, musées, salles de concert, cinémas, festivals, ...  
-	Permanences culturelles : rendez-vous réguliers dans les structures sociales avec leurs publics, animés 

par les travailleurs sociaux ou les bénévoles : temps d’échanges autour des sorties proposées ou de celles 
déjà effectuées.  

-	Accompagnement à l’organisation de sorties collectives pour des événements ou des lieux ciblés et en 
fonction des publics identifiés.  

-	Rendez-vous professionnels : temps de réflexion et d’échanges entre professionnels du secteur social 
et/ou culturel sur l’accès à la culture.  

-	Projets départementaux liés à des thématiques spécifiques : citoyenneté, discrimination, insertion, etc.  
 
Chaque année, sur l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, près de 15 000 invitations touchent 

plus de 4500 personnes.  
Les témoignages oraux et écrits recueillis après les sorties permettent de mesurer le bénéfice social : 

découverte de lieux supposés inaccessibles, resocialisation, reprise de confiance en soi, structuration de la 
pensée critique et constitution de références culturelles.  

Les professionnels du champ social peuvent s'appuyer sur ce dispositif comme outil d'insertion. Il est 
aussi à la disposition des professionnels du champ culturel pour accompagner leur politique de diversification 
des publics.  

 
 
Contact : Cultures du Cœur 13 – siège à Marseille  
Isalyne CASSANT, chargée de mission Marseille-Aubagne-La Ciotat - isalynecdc@orange.fr  
Helena VALDIVIA, animatrice d’activités culturelles – helenacdc13@orange.fr  
Bat D – Le Phocéen – 32 rue de Crimée 13003 Marseille  
04 91 32 64 78 / 06 77 47 73 96  
Site web : www.culturesducoeur.org  
 
 
Suivez Cultures du Cœur 13 sur :  
Le site local : www.culturesducoeur13.fr  
Facebook : www.facebook.fr/culturenpartage  
Instagram : www.instagram.com/agitateurculturelmarseille 





Date ou 
période 
heure

Nom de 
l'événément

Type 
d'événeme
nt / 
discipline

Lieu et 
adresse 
de 
l'événem
ent

Code 
postal Ville

Organisate
ur Contact

Réservation 
(nécessaire / 
recommandée 
/ sans 
réservation)

Du jeudi 19 
septembre 
2019 au 5 
janvier 2020

Derrière 
nous

Premier jour 
de 
l'exposition 
du projet 
liée à 
l'archéologie 
réalisé par 
les élèves 
du collège 
Louis 
Armand 
avec l'artiste 
Francisco 
Tropa.

Mucem 
CCR, 1 
rue 
Clovis 
Hugues

13003 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
   07 84 44 
86 13

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

samedi 28 
septembre 
au mercredi 
6 novembre

L'épatant 
voyage de 
Charles 
Zumansky

Théâtre tout 
public en 
famille

Bilbiothè
ques du 
départem
ent

13 Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
auprès des 
bibliothèques 
partenaires

mercedi 2 
octobre 
2019

hou
Théâtre	-	
Sirènes	et	
midi	net

Parvis de 
l'Opéra - 
2 rue 
Molière

13001 Marseille

Lieux 
publics - 
centre 
national et 
pôle 
européen 
de création 
pour 
l'espace 
public

Bastien 
Gueriot, 
Chargé des 
relations 
avec les 
publics et 
de l'action 
culturelle
Tel: 06 50 
25 89 41
Email: 
b.gueriot@li
euxpublics.c
om

Gratuit et sans 
réservation

Du 3 au 4 
octobre 
2019

Big Bears 
Cry Too

Théâtre 
visuel

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
@theatre-
lacriee.com

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

Le jeudi 3 
octobre à 
19h

Robinson, 
naufragé au 
XXIe siècle 
?

Table ronde 
et lecture 
autour de 
l'exposition 
"le temps de 
l'île"

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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



Vendredi 4 
octobre au 
samedi 5 
octobre

Conversatio
n avec nos 
ancêtres

Théâtre 
d'objet dès 
8 ans

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

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com

samedi 5 
octobre

Projets en 
cours : 
ABDOMEN 
/ De si loin, 
j'arrive 

Danse 
contemporai
ne

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

samedi 5 
octobre 
2019

In Search of 
Democracy 
3.0

Théâtre	-	
Expérience	
participative

Hémicyle 
de l'Hotel 
de 
Région - 
27, place 
Jules 
Guesde

13481 Marseille

Lieux 
publics - 
centre 
national et 
pôle 
européen 
de création 
pour 
l'espace 
public

Bastien 
Gueriot, 
Chargé des 
relations 
avec les 
publics et 
de l'action 
culturelle
Tel: 06 50 
25 89 41
Email: 
b.gueriot@li
euxpublics.c
om

Gratuit et sur 
réservation 
auprès de 
Bastien Gueriot

Samedi 5 
octobre de 
9h30 à 12h

Balade	
patrimonial
e	"Marseille,	
terre	
d'accueil	?"

Balade 
patrimoniale

Arrêt de 
Tram 
Arenc le 
Silo

13002 Marseille Ancrages
mediation@
ancrages.or
g

Réservation 
obligatoire 
mediation@ancr
ages.org

lundi 7 
octobre

Projets en 
cours : La 
Commedia 
Divina 
#duodivin / 
ALSHE/ME 

Danse 
contemporai
ne / Krump, 
hip hop

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

Du 8 au 19 
octobre 
2019

La fin de 
l’homme 
rouge

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
@theatre-
lacriee.com

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



Du 8 
octobre au 
21 
novembre 
2019

Exposition 
Russie 
Soviétique

Exposition
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
@theatre-
lacriee.com

Entrée libre

mercredi 9 
octobre 
2019

Projets en 
cours : Not 
on this 
Earth / No 
Pasaràn !

Danse	
contempora
ine

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

mercredi 9 
octobre 
2019

Le Malade 
imaginaire 
de Molière

Théâtre

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille CD13
reservation@th
eatre-
oeuvre.com

jeudi 10 
octobre 
2019

Créations : 
Thomas 
Lebrun pour 
la formation 
COLINE / 
The Passion 
of Andrea 2 - 
Simone 
Mousset

Danse	
contempora
ine

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

samedi 12 
octobre 
2019

Projets en 
cours : 
Urgence 
Amala 
Dianor / 
CHERS 
Kaori Ito

Hip	hop	/	
Danse	
contempora
ine

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

samedi 12 
octobre 
2019

Rencontres 
Invasion ! 
Soviétique

Rencontres
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
@theatre-
lacriee.com

Entrée libre



samedi 12 
octobre 
2019

Carmen, 
opéra 
déplacé

Musique	/	
Cirque

Le Zef 
usine de 
la Gare 
Franche 
7 chemin 
des 
Tuileries

13015 Marseille
La Gare 
Franche / 
Le Merlan

info@ense
mble-
telemaque.c
om

Réservation 
recommandée 
au 04 91 11 19 
20 infos tarifs et 
réservation en 
ligne 
https://www.mer
lan.org/fr/infos-
pratiques#billett
erie-tarifs

mardi 15 
octobre 
2019

Chanson 
occitane Musique

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille L'Ostau
reservation@th
eatre-
oeuvre.com

Le lundi 14 
octobre à 
19h

Cuba / 
Algérie : 
une amitié 
révolutionna
ire

Rencontre-
débat dans 
le cadre du 
cycle "le 
temps des 
archives"

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

mardi 15 
octobre 
2019

Dialogue 
avec Shams 
M. 
Hocquemille
r avec la 
participation 
sur scène 
de Simon 
Ghraichy au 
piano

Danse

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

mardi 15 
octobre 
2019

Mamafesta 
Memorialisi
ng - 
création 
Philip 
Connaugtho
n

Danse

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

mercredi 16 
octobre

COUP DE 
GRÂCE 
Michel 
Kelemenis

Danse	
contempora
ine

Le Zef - 
Théâtre 
du 
Merlan - 
avenue 
Raimu

13014 Marseille
Le Zef 
Scène 
Nationale

publics@kel
emenis.fr

Réservation 
recommandée 
au 04 91 11 19 
20 infos tarifs et 
réservation en 
ligne 
https://www.mer
lan.org/fr/infos-
pratiques#billett
erie-tarifs

mercredi 16 
octobre de 
14h à 15h30

Visite 
ludique Frac 
en famille

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 55

Réservation 
recommandée



jeudi 17 
octobre

COUP DE 
GRÂCE 
Michel 
Kelemenis

Danse	
contempora
ine

Le Zef - 
Théâtre 
du 
Merlan - 
avenue 
Raimu

13014 Marseille
Le Zef 
Scène 
Nationale

publics@kel
emenis.fr

Réservation 
recommandée 
au 04 91 11 19 
20 infos tarifs et 
réservation en 
ligne 
https://www.mer
lan.org/fr/infos-
pratiques#billett
erie-tarifs

Du vendredi 
18 octobre 
2019 au 23 
février 2020

Hasard de A 
à Z

Premier jour 
de 
l'exposition 
qui décline 
le thème du 
hasard en 
26 lettres 
pour un 
abécédaire 
composé à 
partir des 
collections 
du Mucem.

Mucem, 
fort Saint-
Jean

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

du vendredi 
18 au 
samedi 19 
octobre

atelier 
fabriquer 
son pain du 
désir

art plastique 
/ cuisine

Le ZEF 
scène 
nationale 
7 chemin 
des 
Tuileries

13015 Marseille
Le ZEF 
scène 
nationale

Bérangère 
Chaland, 
chargée des 
relastions 
avec les 
publlics 04 
91 11 19 26

réservation 
obligatoire 
auprès de 
Bérangère 
Chaland au 04 
91 11 19 26 ou 
bchaland@zef.o
rg

Vendredi 18 
octobre 20h

Confession 
veridique 
d'un 
terroriste 
albinos de 
Breyten 
Breytenbac
h, mise en 
scène par 
Rogério de 
Carvalho

Pièce de 
théâtre

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille ACT
fernanda.vil
ars@gmail.c
om

reservation@th
eatre-
oeuvre.com

Samedi 19 
octobre 20h

Confession 
veridique 
d'un 
terroriste 
albinos de 
Breyten 
Breytenbac
h, mise en 
scène par 
Rogério de 
Carvalho

Pièce de 
théâtre

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille ACT
fernanda.vil
ars@gmail.c
om

reservation@th
eatre-
oeuvre.com



Du 
dimanche 
20 au 25 
octobre 
2019

Petits 
archipels

Entre 
cinéma et 
ateliers, ce 
programme 
à partager 
en famille 
nous invite 
à naviguer 
dans un 
océan de 
découvertes 
culturelles.

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

jeudi 20 
octobre à 
19h

Les débats 
de Marsactu

Débat 
citoyen

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille Marsactu

Du lundi 21 
octobre au 
vendredi 25 
octobre, de 
14h à 17h

#Balance ta 
fakenews

Cycle 
d'ateliers

Coco 
Velten, 
16 rue 
Bernard 
du bois

13001 Marseille Ancrages
communicat
ion@ancrag
es.org

Réservation 
obligatoire : 
communication
@ancrages.org

mercredi 23 
octobre de 
10h30 à 17h

Atelier avec 
un 
photograph
e et visites 
d'exposition
s

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 61

Réservation 
nécessaire

mecredi 10 
octobre à 
18h

ciné-
vacances film

Le ZEF 
avenue 
Raimu

13014 Marseille
Le ZEF 
scène 
nationale

Bérangère 
Chaland, 
chargée des 
relastions 
avec les 
publlics 04 
91 11 19 26

réservation 
obligatoire 
auprès de la 
billetterie du 
ZEF 04 91 11 
19 20

jeudi 24 
octobre à 
20h

Les débats 
de Marsactu

Débat	
citoyen

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille Marsactu

Du 25 au 27 
octobre 
2019

La Maison

Installation	
–	
Déambulati
on

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
@theatre-
lacriee.com

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



Vendredi 25 
octobre et 
samedi 26 
octobre

L'envol Théâtre dès 
8 ans

Friche la 
Belle de 
Mai - 41 
rue Jobin 
- Petit 
plateau

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com

samedi 26 
octobre de 
14h à 17h

Atelier de 
création de 
Cyanotype

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 59

Réservation 
nécessaire

Du samedi 
26 octobre 
au 4 
novembre 
2019

Festival En 
Ribambelle !

Durant la 
deuxième 
semaine 
des 
vacances 
de la 
Toussaint, le 
Mucem 
participe à 
la nouvelle 
édition du 
festival En 
Ribambelle ! 
avec des 
propositions 
pour tous 
les âges : 
spectacles, 
ciné-
concert, 
visites et 
ateliers

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

dimanche 
27 octobre 
2019

Scène 
ouverte

Scène 
ouverte

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille Théâtre de 
l'Œuvre

scene-
ouverte@th
eatre-
oeuvre.com

scene-
ouverte@theatr
e-oeuvre.com

Mercredi 30 
octobre au 
vendredi 1er 
novembre

Dans les 
jupes de ma 
mère

Théâtre 
gestuel et 
visuel dès 2 
ans

Friche la 
Belle de 
Mai - 41 
rue Jobin 
- Petit 
plateau

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com

mercredi 30 
ocotbre de 
10h30 à 17h

Atelier avec 
un 
photograph
e et visites 
d'exposition
s

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 62

Réservation 
nécessaire



du mercredi 
30 octobre 
2019 au 17 
février 2020

Giono

Premier jour 
de 
l'exposition 
consacrée à 
l'œuvre 
écrite et 
filmé de 
l'auteur, loin 
de l'image 
simplifiée de 
l'écrivain 
provençal.

Mucem, 
J4 au 2e 
étage

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

Le mercredi 
30 octobre 
2019 à 
19h30

Crime et 
mise à mort 
: ce que 
Giono nous 
dit

Table ronde 
à l'occasion 
de la 
semaine de 
la Pop 
Philosophie

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

dimanche 3 
novembre C.R.A.S.H

Cirque	-	
Danse	-	
Performanc
e

Parc de 
l'Oasis 13015 Marseille

Lieux 
publics - 
centre 
national et 
pôle 
européen 
de création 
pour 
l'espace 
public

Bastien 
Gueriot, 
Chargé des 
relations 
avec les 
publics et 
de l'action 
culturelle
Tel: 06 50 
25 89 41
Email: 
b.gueriot@li
euxpublics.c
om

Gratuit et sans 
réservation

Dimanche 3 
novembre à 
17h

Princesse K
Conte à 
bijoux dès 8 
ans

Friche la 
Belle de 
Mai - 41 
rue Jobin 
- Petit 
plateau

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com

mardi 5 
novembre à 
18h30

Vernissage 
exposition

exposition	
photographi
que

Avenue 
Raimu 13014 Marseille

Le ZEF 
scène 
nationale

Bérangère 
Chaland, 
chargée des 
relastions 
avec les 
publlics 04 
91 11 19 26

gratuit sans 
réservation

Du 6 au 8 
novembre 
2019

Le Petit 
Poucet

Théâtre	
d’objet

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
@theatre-
lacriee.com

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



Mercredi 6 
et jeudi 7 
novembre

Création 
Emmanuel 
Gat pour les 
danseurs et 
danseuses 
de la 
Formation 
COLINE

Danse

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

Réservation 
recommandée

vendredi 8 
novembre 
2019

Mélanie de 
Biasio Jazz

4, rue du 
théâtre 
Français

13001 Marseille Théâtre du 
Gymnase

Daphné 
Tréfeu, 
daphnetrefe
u@lestheatr
es.net

Réservation 
obligatoire 
auprès de 
Daphné Tréfeu

Vendredi 8 
novembre et 
samedi 9 
novembre

Nos 
Fantômes

Théâtre 
d'objet dès 
11 ans

Friche la 
Belle de 
Mai - 41 
rue Jobin 
- Petit 
plateau

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com

samedi 9 
novembre 
2019

Périple 
2021

Cirque	-	
Jonglage

Cité des 
arts de la 
rue - 225 
avenue 
des 
Aygalade
s

13015 Marseille

Lieux 
publics - 
centre 
national et 
pôle 
européen 
de création 
pour 
l'espace 
public

Bastien 
Gueriot, 
Chargé des 
relations 
avec les 
publics et 
de l'action 
culturelle
Tel: 06 50 
25 89 41
Email: 
b.gueriot@li
euxpublics.c
om

Gratuit et sans 
réservation

Du mercredi 
17 juillet au 
11 
novembre 
2019

Le temps de 
l'île

Dernier jour 
l'exposition 
qui revisite 
les images 
autour de 
l'île pour 
mieux 
comprendre 
leur pouvoir 
évocateur et 
leur rôle 
aujourd'hui.

Mucem, 
J4 au 2e 
étage

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

Lundi 11 
novembre à 
19h

La Corse, 
entre rêves 
et héritages

Projection 
de 
documentair
es en 
partenariat 
avec Tënk 
dans le 
cadre du 
nouveau 
cycle "le 
temps du 
documentair
e".

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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



Du mardi 12 
au samedi 
23 
novembre 
2019

14-juil Humour 17 bd 
Garibaldi 13001 Marseille Théâtre des 

Bernardines

Daphné 
Tréfeu, 
daphnetrefe
u@lestheatr
es.net

Réservation 
obligatoire 
auprès de 
Daphné Tréfeu

mercredi 13 
novembre 
de 14h à 
15h30

Visite 
ludique Frac 
en famille

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 56

Réservation 
recommandée

Du 14 au 17 
novembre 
2019

Rencontres 
d’Averroès

Tables	
rondes

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
@theatre-
lacriee.com

Entrée libre

du 14 au 15 
novembre

Des 
territoires 
(... et tout 
sera 
pardonné ?) 
de Baptiste 
Amann

pièce	de	
théâtre

Le ZEF 
scène 
nationale 
avenue 
Raimu

13014 Marseille
Le ZEF 
scène 
nationale

Bérangère 
Chaland, 
chargée des 
relastions 
avec les 
publlics 04 
91 11 19 26

réservation 
obligatoire 
auprès de la 
billetterie du 
ZEF 04 91 11 
19 20

Du 15 au 17 
novembre 
2019

Octoberlab - 
Crazy 
musics on 
stage

Théâtre	
musical	/	
Concert	
commenté

BMVR 
Alcazar 
58 cours 
Belsunce

13001 Marseille

Ensemble 
Télémaque 
et BMVR 
Alcazar

info@ense
mble-
telemaque.c
om

Entrée libre 
sans 
réservation

vendredi 15 
novembre 
de 18h30 à 
19h30

La visite 
insolite : Vis-
Hit Machine

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 58

Réservation 
nécessaire

Vendredi 15 
novembre à 
15h

Table-ronde: 
Aux origines 
de la 
démocratie. 
Un modèle 
européen 
ou 
universel?

Première 
table-ronde 
de la 26e 
édition des 
Rencontres 
d'Averroès. 
Rencontre / 
Débat 
d'idées

La Criée, 
Théâtre 
National 
de 
Marseille
30 Quai 
de Rive 
Neuve

13007 Marseille Rencontres 
d'Averroès

c.lebon@de
slivrescomm
edesidees.c
om

Réservation 
Groupes : 
c.lebon@deslivr
escommedeside
es.com

Vendredi 15 
novembre à 
19h

Lecture / 
Hommage à 
Kateb 
Yacine

Lecture

La Criée, 
Théâtre 
National 
de 
Marseille
30 Quai 
de Rive 
Neuve

13007 Marseille Rencontres 
d'Averroès

c.lebon@de
slivrescomm
edesidees.c
om

Réservation 
Groupes : 
c.lebon@deslivr
escommedeside
es.com



Vendredi 15 
novembre à 
21h

Le Cri du 
Caire, feat. 
Médéric 
Collignon

Concert

La Criée, 
Théâtre 
National 
de 
Marseille
30 Quai 
de Rive 
Neuve

13007 Marseille Rencontres 
d'Averroès

c.lebon@de
slivrescomm
edesidees.c
om

Réservation 
Groupes : 
c.lebon@deslivr
escommedeside
es.com

Du 15 au 17 
novembre 
2019

Octoberlab - 
Crazy 
musics on 
stage

Théâtre	
musical

Cité de la 
Musique 
4 rue 
Bernard 
Du Bois

13001 Marseille

Ensemble 
Télémaque 
et Cité de la 
Musique

info@ense
mble-
telemaque.c
om

Réservation 
recommandée 
04 91 39 28 28 
infos tarifs et 
réservation en 
ligne 
http://www.citem
usique-
marseille.com

Samedi 16 
novembre à 
10h

Table-ronde: 
Aux origines 
de la 
démocratie. 
Un modèle 
européen 
ou 
universel?

Deuxième 
table-ronde 
de la 26e 
édition des 
Rencontres 
d'Averroès. 
Rencontre / 
Débat 
d'idées

La Criée, 
Théâtre 
National 
de 
Marseille
30 Quai 
de Rive 
Neuve

13007 Marseille Rencontres 
d'Averroès

c.lebon@de
slivrescomm
edesidees.c
om

Réservation 
Groupes : 
c.lebon@deslivr
escommedeside
es.com

Samedi 16 
novembre à 
15h

Table-ronde: 
Quelle place 
pour le 
peuple en 
démocratie?

Troisième 
table-ronde 
de la 26e 
édition des 
Rencontres 
d'Averroès. 
Rencontre / 
Débat 
d'idées

La Criée, 
Théâtre 
National 
de 
Marseille
30 Quai 
de Rive 
Neuve

13007 Marseille Rencontres 
d'Averroès

c.lebon@de
slivrescomm
edesidees.c
om

Réservation 
Groupes : 
c.lebon@deslivr
escommedeside
es.com

Samedi 16 
novembre à 
20h30

Trio Joubran Concert

La Criée, 
Théâtre 
National 
de 
Marseille
30 Quai 
de Rive 
Neuve

13007 Marseille Rencontres 
d'Averroès

c.lebon@de
slivrescomm
edesidees.c
om

Réservation 
Groupes : 
c.lebon@deslivr
escommedeside
es.com

Samedi 16 
novembre à 
20h30

Féminin/Plu
riel

Pièce	de	
théâtre

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille La Boîte à 
jouer

reservation@th
eatre-
oeuvre.com

Du 15 au 17 
novembre 
2019

Octoberlab - 
Crazy 
musics on 
stage

Théâtre	
musical

PIC-
Télémaq
ue 36 
montée 
Castejon

13016 Marseille Ensemble 
Télémaque

info@ense
mble-
telemaque.c
om

Réservation 
recommandée 
au 04 91 43 10 
46



Dimanche 
17 
novembre à 
10h30

Table-ronde: 
Quel avenir 
pour la 
démocratie, 
entre les 
deux rives 
de la 
Méditerrané
e?

Quatrième 
table-ronde 
de la 26e 
édition des 
Rencontres 
d'Averroès.
Rencontre / 
Débat 
d'idées

La Criée, 
Théâtre 
National 
de 
Marseille
30 Quai 
de Rive 
Neuve

13007 Marseille Rencontres 
d'Averroès

c.lebon@de
slivrescomm
edesidees.c
om

Réservation 
Groupes : 
c.lebon@deslivr
escommedeside
es.com

Dimanche 
17 
novembre à 
15.00

Féminin/Plu
riel

Pièce	de	
théâtre

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille La Boîte à 
jouer

reservation@th
eatre-
oeuvre.com

lundi 18 
novembre 
2019

D'une rive à 
l'autre Concert

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
@theatre-
lacriee.com

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

mercredi 20 
novembre 
2019

Atelier 
d'iniation à 
la création 
musicale

Atelier	de	
pratique	
musicale

41 rue 
Jobin 13003 Marseille GMEM

Mail : 
arnaud.julie
n@gmem.or
g Tél : 04 96 
20 60 18

Entrée libre et 
Réservation 
obligatoire à 
arnaud.julien@g
mem.org

Du jeudi 21 
au samedi 
23 
novembre 
2019

Cocorico
Humour	/	
musique

4 rue du 
Théâtre 
Français

13001 Marseille Théâtre du 
Gymnase

Daphné 
Tréfeu, 
daphnetrefe
u@lestheatr
es.net

Réservation 
obligatoire 
auprès de 
Daphné Tréfeu

Le jeudi 21 
novembre 
2019 à 17h

Portes 
ouvertes « 
Kharmohra 
»

Portes 
ouvertes de 
l'exposition 
à partir de 
16h puis à 
17h 
échange 
avec les 11 
artistes au 
Salon bleu 
(J4 
Terrasse).

Mucem, 
fort Saint-
Jean 
bâtiment 
George 
Henri 
Rivière

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

Du vendredi 
22 
novembre 
2019 au 1er 
mars 2020

Kharmohra - 
L'Afghanista
n au risque 
de l'art

Premier jour 
de 
l'exposition 
sur la jeune 
création 
contemporai
ne afghane.

Mucem, 
fort Saint-
Jean 
bâtiment 
George 
Henri 
Rivière

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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



Vendredi 22 
novembre 
2019

Pièce de 
théâtre de la 
Compagnie 
Manifeste 
Rien

Pièce	de	
théâtre

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille Manifeste 
Rien

mediation@
theatre-
oeuvre.com

reservation@th
eatre-
oeuvre.com

Du 24 
novembre 
au 14 
décembre

Festival 
OQP

Festival	
Opération	
Quartier	
Populaire

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille

Théâtre de 
l'Œuvre et 
Compagnie 
Mémoires 
Vives

mediation@
theatre-
oeuvre.com

mediation@thea
tre-oeuvre.com

Dimanche 
24 
novembre 
15h

Scène 
ouverte 
Cultures 
urbaines

Scène	
ouverte

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille Théâtre de 
l'Œuvre

mediation@
theatre-
oeuvre.com

scene-
ouverte@theatr
e-oeuvre.com

Du mardi 26 
au samedi 
30 
novembre 
2019

Je parle à 
un homme 
qui ne tient 
pas en 
place

Théâtre
4 rue du 
Théâtre 
Français

13001 Marseille Théâtre du 
Gymnase

Daphné 
Tréfeu, 
daphnetrefe
u@lestheatr
es.net

Réservation 
obligatoire 
auprès de 
Daphné Tréfeu

Du 27 
novembre 
au 7 
décembre 
2019

Lewis 
versus Alice

Théâtre	
musical

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
@theatre-
lacriee.com

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

Du 27 
novembre 
2019 au 10 
janvier 2020

Exposition 
KOPECK Exposition

30 Quai 
Rive 
Neuve

13007 Marseille

Théâtre 
national de 
Marseille – 
La Crié

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

Entrée libre

Mercredi 27 
novembre et 
samedi 30 
novembre

Rébus

Théâtre 
visuel et 
vocal dès 
18 mois

Friche la 
Belle de 
Mai - 41 
rue Jobin 
- Petit 
plateau

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com



jeudi 28 
novembre

Lemond 
Island 
(Laurence 
Maillot)

Danse 
contemporai
ne

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

jeudi 28 
novembre

Iskanderia 
leh ? 
(création - 
Ex Nihilo)

Danse 
Conetmpora
ine

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

Du Samedi 
29 
novembre à 
20h au 2 
décembre20
19

Les 
rencontres 
Films 
Femmes 
Méditerrané
e

Le Mucem 
accueille les 
Rencontres 
Films 
Femmes 
Méditerrané
e avec, 
cette année, 
une 
programmat
ion 
consacrée à 
l’œuvre de 
la 
réalisatrice 
Claire 
Denis, en sa 
présence.

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

samedi 30 
novembre 
2019

Rencontres 
autour de 
Lewis 
versus Alice

Rencontres
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
@theatre-
lacriee.com

Entrée libre

samedi 30 
novembre

Simple 
Conférence 
: Annick 
Stevens

Conférence 
pour enfants 
et ados dès 
10 ans

Friche la 
Belle de 
Mai - 41 
rue Jobin

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com

samedi 30 
novembre 
de 14h à 
17h

Atelier de 
création de 
Roman-
collage

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 60

Réservation 
nécessaire



Lundi 2 
décembre à 
19h

30e 
anniversaire 
de la chute 
du mur de 
Berlin

Rencontre-
débat dans 
le cadre du 
cycle "le 
temps des 
archives"

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

Du mardi 3 
décembre 
2019 au 1er 
mars 2020

Massilia 
Toys, une 
collection de 
jouets à 
Marseille

Premier jour 
de 
l'exposition 
qui présente 
500 jouets 
créés à 
Marseille 
entre la fin 
du XIXe 
siècle et la 
fin des 
années 
1970.

Mucem, 
fort Saint-
Jean

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

jeudi 05 
décembre et 
vendredi 06 
décembre

L'Amérique Théâtre
2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin

jeudi 05 
décembre et 
vendredi 06 
décembre

L'Amérique Théâtre
2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin

jeudi 05 
décembre et 
vendredi 06 
décembre

L'Amérique Théâtre
2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin

vendredi 6 
décembre

Compact 
Jann Gallois 
et Vivace 
Alban 
Richard

Danse 
contemporai
ne

KLAP 
Maison 
pour la 
danse - 5 
avenue 
Rostand

13003 Marseille
KLAP 
Maison pour 
la danse

publics@kel
emenis.fr

réservation 
recommandée

dimanche 
08 
décembre

Deuxième 
Episode - 
Ensemble 
Le Comité 
Zaoum

Musique 
improvisée

Foyer de 
l'Opéra, 
2 Rue 
Molière

13001 Marseille GMEM / 
Opéra

sophie.girau
d@gmem.or
g

Tarif unique à 6 
euros

mercredi 11 
décembre 
de 14h à 
15h30

Visite 
ludique Frac 
en famille

Expositions/
art 
contemporai
n

Frac - 20 
boulevar
d de 
Dunkerq
ue

13002 Marseille Frac

Lola Goulias 
/reservation
@fracpaca.
org / 04 91 
91 27 57

Réservation 
recommandée

jeudi 12 
décembre 
au samedi 
14 
décembre

Le Sable 
dans les 
yeux

Théâtre dès 
7 ans

2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin

jeudi 12 
décembre 
au samedi 
14 
décembre

Le Sable 
dans les 
yeux

Théâtre dès 
7 ans

2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin



jeudi 12 
décembre 
au samedi 
14 
décembre

Le Sable 
dans les 
yeux

Théâtre dès 
7 ans

2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin

jeudi 12 
décembre 
au samedi 
14 
décembre

Le Sable 
dans les 
yeux

Théâtre dès 
7 ans

2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin

Vendredi 13 
décembre et 
samedi 14 
décembre

Pierre est 
un panda

Théâtre dès 
9 ans

Friche la 
Belle de 
Mai - 41 
rue Jobin 
- Petit 
plateau

13003 Marseille Théâtre 
Massalia

Jérémy 
Gautier / 
jgautier@th
eatremassal
ia.com / 04 
95 04 95 77

Réservation 
vivement 
recommandée 
au 04 95 04 95 
75 ou sur notre 
site : 
www.theatrema
ssalia.com

Du 14 au 15 
décembre 
2019

La Folle 
Criée

Festival	de	
musique	
classique

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
@theatre-
lacriee.com

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

jeudi 12 
décembre 
au samedi 
14 
décembre

Le Sable 
dans les 
yeux

Théâtre dès 
7 ans

2 place 
Henri 
Verneuil

13002 Marseille Théâtre 
Joliette

clara.jacqui
n@theatrejo
liette.fr

Réservation 
obligatoire 
auprès de Clara 
Jacquin

Samedi 14 
décembre à 
16h

Rencontre 
avec Tarek 
Atoui

Artiste invité 
pour la 
saison 2019-
2020, Tarek 
Atoui sera 
au Mucem 
pour 
rencontre 
suivie d'une 
performanc
e.

Mucem 
J4, 
auditoriu
m 
Germain
e Tillon

13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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

Samedi 14 
décembre à 
19h

Elles disent
Création	
participative

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille Théâtre de 
l'Œuvre

mediation@
theatre-
oeuvre.com

mediation@thea
tre-oeuvre.com

Dimanche 
15 
décembre à 
15h

Fotokino
Animations	
créatives	
Enfants

Théâtre 
de 
l'Œuvre 1 
rue 
Mission 
de 
France

13001 Marseille Fotokino



Du 18 au 20 
décembre 
2019

L’Affaire de 
la rue de 
Lourcine & 
Les Guêpes 
de l’été 
nous 
piquent 
encore en 
novembre

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
@theatre-
lacriee.com

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

Du 
dimanche 
29 
décembre à 
15h au 5 
janvier 2020

Jouets en 
fête

Le Mucem 
vous invite à 
poursuivre 
les fêtes en 
famille entre 
ciné-conte, 
ciné-
concert, 
sieste 
musicale et 
atelier pour 
les petits 
mécanos…

Mucem 
J4, forum 13002 Marseille Mucem

information : 
relais@muc
em.org
07 84 44 86 
13

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


