
Lettre d’information Vivre Ensemble 

Marseille n°26 – mars  

Avril à Juin 2020 
 

Le groupe Vivre Ensemble Marseille 

Plusieurs établissements culturels marseillais ont décidé de s'associer 
pour mobiliser des visiteurs peu familiers des institutions culturelles. 

 

La lettre d’information Vivre Ensemble Marseille 

Cette lettre, trimestrielle, est destinée aux opérateurs-relais du champ 
social et a pour objet de mettre en avant les programmations et actions 
culturelles des structures membres du groupe « Vivre ensemble » pour 
la période d’avril à juin 2020. 

 

Les acteurs du réseau « Vivre Ensemble Marseille » à votre disposition 

Nous nous déplaçons volontiers dans vos structures afin de vous 
présenter nos activités ou de préparer au mieux vos sorties culturelles 
! N’hésitez pas à contacter la personne référente (coordonnées dans la 
colonne contact à gauche de chaque page structure de ce document) 
pour toute demande de précision, d’intervention ou proposition de 
collaboration.  

 

A la une ce trimestre :  

 
 

 

Les structures du Groupe Vivre Ensemble vous proposent de participer au  
Forum Culture-Social le jeudi 14 mai 2020. 

 

Le Forum Culture-Social est organisé par : Ensemble en Provence, dispositif 
du Département des Bouches-du-Rhône, Culture du Cœur 13 et le Réseau 
Vivre Ensemble en partenariat avec la DAC de la Ville de Marseille. 

 

C'est une journée d’information et d’échanges entre acteurs du champ 
social et acteurs de la culture et de l'environnement. Les professionnels 
intervenant dans des structures sociales des Bouches-du-Rhône sont invités 
à venir s'informer et rencontrer les acteurs culturels et les acteurs de 
l'environnement. 

Il se déroule en trois temps : une plénière d'information, un temps 
d'échanges autour de stands, des ateliers. 

 

Inscription ici 

 

https://framaforms.org/inscription-des-relais-sociaux-au-forum-culture-social-du-14-mai-2020-1578996556
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Les structures culturelles membres de 

Vivre ensemble Marseille : 

Musées, patrimoine, arts littéraires et plastiques 
Le Mucem 

Le Musée Regards de Provence 

Les musées de la Ville de Marseille 
Les Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre 
AncrAges 
Des livres comme des idées 
Cinéma Alhambra - Pôle régional d'éducation aux images 

Planète Émergences 

art-cade*, galerie des grands bains douches de la Plaine 

Cirva 

 

Spectacle Vivant 
La Friche de la Belle de Mai 

Le FRAC 

La Criée, Théâtre national de Marseille 

Le Merlan scène nationale de Marseille 

Lieux Publics 

Le théâtre de la Mer 

Le théâtre Joliette 

Le Parvis des arts 

Le Théâtre Massalia 

Le GMEM 

La Gare Franche 

KLAP, Maison pour la danse 

Festival de Marseille 

Marseille Jazz des cinq continents 

Opéra municipal de Marseille 

Théâtre La Cité 

Le PIC - Télémaque  

Les Bancs Publics - Festival Les Rencontres à l’échelle 

Le Théâtre de l’Œuvre 

Les Théâtres du Gymnase-Bernardines 

        

Les partenaires de Vivre ensemble Marseille : 
Cultures du cœur 13 

Ensemble en Provence – Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 

Escapades culturelles – Ville de Marseille  

 

Ne sont présents dans la Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille que 
les structures ayant une programmation sur le trimestre. Cependant, vous 
pourrez retrouver les informations sur chaque structure dans le guide 
pratique.  
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Le Mucem 
En quelques mots : Voyages, pharaons, vêtements, flore 
  

Les expositions cet hiver 

- 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.  
- Voyage Voyages (du 22 janvier au 4 mai 2020 au J4, 2ème étage) 
Quelles qu’en soient les raisons, le voyage a toujours été pour les artistes source 
d’inspiration, d’influences et d’échanges. L’exposition aborde tous les thèmes 
relatifs au voyage de la fin du 19e siècle à nos jours. 
- Pharaons superstars (du 29 avril au 17 août 2020 au J4, 2ème étage) 
Cette exposition raconte comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne 
sont devenus, de nos jours, des icônes internationales, tandis que d’autres, qui 
ont connu leur heure de gloire dans l’Antiquité, sont presque tombés dans 
l’oubli. 
- La flore de A à Z – Petit abécédaire des collections (du 25 mars au 30 août 2020 
au fort St-Jean) 
A comme « acanthe », B comme « badiane », C comme « chardon », D comme 
« dahlia »… Pour célébrer l’arrivée du printemps, l’exposition « La Flore de A 
à Z » déploie un abécédaire floral en 26 lettres, composé à partir des collections 
du Mucem. 
- Vêtements modèles (du 2 mai au 30 août 2020 au fort Saint-Jean, bâtiment 
Georges Henri Rivière) 
Du débardeur au jogging en passant par le bleu de travail, le kilt et l’espadrille, 
l’exposition « Vêtements modèles » propose de suivre le parcours de cinq pièces 
qui ont traversé le temps et les modes. 
 

Le Mucem en famille 

- Les vacances en famille « le Mucem à petits pas » du 11 au 26 avril 2020 
(visites jeux et ateliers). 

- Fables à la fontaine : Petites pièces chorégraphiques à partir de 6 ans dans le 
cadre de la nuit des musées le 16 mai à 16h et 19h et le 17 mai à 15h.. 

 

Au Mucem, on interroge le monde et plus encore. 

- Le Mucem poursuit sa collaboration avec l’association Aflam et accueille, 
du 30 mars au 5 avril, les Rencontres internationales de cinéma. 

- Un weekend littéraire autour des œuvres de l’écrivain égyptien Alaa al-
Aswany les 25 et 26 avril. 

- Deux rendez-vous en alternance tous les mois le lundi à 19h : le temps des 
archives (en partenariat avec l’INA le le 27/04) et le temps du documentaire 
(en partenariat avec Tënk le 4/05) 

- On voyage avec les courts métrages le 3 mai. 
- Le Mucem à 360 : un panorama riche en propositions pour les étudiants et 

les autres les 7 et 8 mai.  
- Le Mucem accueille à nouveau « Oh les beaux jours », le festival littéraire 
et festif du 30 mai au 1er juin.  

- Du 24 au 26 juin, le festival de Marseille investit le Mucem tout en musique.

Contact 

Manuela Joguet, Chargée des 
publics du champ social et du 
handicap 

Tél. : 04 84 35 13 46 
Email : 

manuela.joguet@mucem.org 

 

Réservation 

Tél. : 04 84 35 13 13 
Email : 
reservation@mucem.org 

 

Accès 

Esplanade du J4 

7 promenade Robert Laffont 

13002 Marseille 

Métro : station Vieux Port ou 
Joliette 

Tramway : T2 : arrêt 
République/Dames ou Joliette 

Bus : lignes 82, 82s, 60et 49 : 
arrêt Littoral Major ou 
MuCEM/Fort Saint-Jean 

Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-
Laurent 

Ligne de nuit 582 

 

Centre de conservation et de 
ressources du Mucem (CCR) 

1 rue Clovis Hugues 

13003 Marseille 

Bus : Ligne 49 (arrêt Belle de 
Mai/ La Friche) ou linge 52 
(arrêt Pôle Média ou Archives 
municipales) 

Métro : lignes 1 et 2, arrêt gare 
Saint-Charles. 

 

Horaires d’ouverture : 

Tous les jours sauf le mardi, le 
25 décembre et le 1er mai 

9h à 11h pour les groupes 
(réservation obligatoire) 

11h à 19h de mai à juin et de 
septembre à octobre 

11h à 18h de novembre à avril 

10h à 20h (juillet et août) 

 

Site Internet 

www.mucem.org 

 

Le Mucem est partenaire 
d’Escapades culturelles,  

de Ensemble en Provence, et 
de Cultures du cœur 13. 

 

       

 

            

 

mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:reservation@mucem.org
http://www.mucem.org/
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Musées de la Ville de Marseille 
 

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, musée Cantini, musée d’Histoire de Marseille, 
musée des Beaux-Arts - Palais Longchamp, musée des Arts décoratifs, de la 
faïence et de la mode - Château Borély, «  Manifesta ». 7 juin - 1er novembre 
2020 
Unique biennale artistique itinérante en Europe, Manifesta choisit Marseille pour 
sa première production en France . 
Fer de lance de la création contemporaine, Manifesta se déploie sur l’ensemble 
du territoire à travers des expositions, des performances artistiques et fait rentrer 
de l’art dans l’espace public. 
 
- Centre de la Vieille Charité « Le Surréalisme dans l’Art Américain ». 4 juin - 4 
octobre 2020 
En coproduction avec la réunion des Musées Nationaux – Grand Palais et en 
partenariat avec FRAME (French Régional Américan Muséum Exchange). 
Une autre perspective sur l’art américain d’après-guerre ou comment l’exil 
américain des Surréalistes européens a contribué à la renaissance du 
mouvement, favorisant l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes locaux : 
les expressionnistes abstraits. 
 
- Musée d’Histoire de Marseille « Terre, escales mythiques en méditerranée ». 
14 mai - 1er novembre 2020 
En partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France. 
Présentation d’un ensemble de vases antiques exceptionnels conservés au 
Cabinet des Monnaies et des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France à 
Paris, rarement exposés au public. 
 
- En accès libre 
 « Mémoires du quartier de la Cayolle : 1944 - 2019 ». Jusqu’au 17 mai 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 
Arénas, qui a accueilli plusieurs communautés en transit entre 1944 et 1966. 

Contact 

Fanny LEROY 

Service culturel et des publics - 
Musées de Marseille 

Tél. : 04 91 14 58 42 

Email : musees-
education@marseille.fr 
 

Le Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne : 
Tél. : 04 91 14 58 97 
Email : musee-archeologie-
mediterraneenne@marseille.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 : 
Tél : 04 91 55 33 60/64 
Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr 
 

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

 

 

 

 

mailto:museearcheologie@marseille.fr
mailto:museearcheologie@marseille.fr
mailto:maaoa@mairiemarseille.fr
mailto:musee-cantini@marseille.fr
mailto:musee-cantini@marseille.fr
mailto:musee-beauxarts@marseille.fr
mailto:musee-beauxarts@marseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:macpublics@marseille.fr
mailto:Resa-Preaudesaccoules@marseille.fr
mailto:Resa-Preaudesaccoules@marseille.fr
mailto:museum-publics@marseille.fr
mailto:museum-publics@marseille.fr
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- Le Préau des Accoules « À qui le tour ? Le jeu, toute une histoire... ». Jusqu’ 
au 13 juin 2020 
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 des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode, Château Borély 
« L’héritage surréaliste dans la mode ». 24 mars - 14 juin 2020 
À travers 30 modèles des collections du Château Borély. 
Une rencontre entre l’art et la mode à travers des pièces issues des collections 
du musée et de celles de grandes Maisons de couture. Héritiers d’Elsa Shiapelli, 
couturiers et créateurs bouleversent les codes et laissent libre cours à 
l’imaginaire, démontrant que la mode est un véritable moyen d’expression 
artistique. 
 
- Muséum d’Histoire Naturelle, Palais Longchamp « 200 ans de curiosité ». 
Jusqu’au 26 avril 2020 
Le Muséum ouvre son parcours permanent sur 750 m². Au croisement des 
cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée, le Muséum 
offre un large panel de curiosités avec ses collections de botanique, de 
paléontologie, de minéralogie, de zoologies et de sciences humaines. 
 

- Musée des Beaux-Arts, Palais Longchamp « Le Musée des Beaux-Arts se 
dévoile». 
Dans le cadre des 150 ans de Longchamp (1869 – 2019). 
Nouvelle scénographie pour le plus vieux musée de Marseille qui présente 50 
chefs-d’œuvre sortis des réserves et restaurés. Ils viennent rejoindre la 
collection remarquable de peintures, sculptures et dessins (du XVe au XIXe) qui 
fait la renommée de ce musée. 
 

- 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. 
 
- Musée d'Archéologie Méditerranéenne « Palmyre, Alep, Damas, La Syrie en 
noir et blanc ». 19 juin - 15 octobre 2020. 
Le nouveau département « proche orient, bassin méditerranéen » expose le 
photographe Michel Eiselhor. 
Une série de photographies montrant les 3 villes aux vestiges antiques 
prestigieux, avant leurs destructions par le groupe islamiste DAESH. Montrer 
ce qui était, ce qui doit être restauré et revalorisé en opposition aux images de 
destruction massive qui peuvent laisser penser que la reconstruction est 
impossible…. Accrochés au mur ou intégrés dans le système vidéo présent dans 

 
Horaires 
Les musées de Marseille sont 
ouverts du mardi au  dimanche 
de 9h00 à 18h00. 

 
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 
 
 
Les musées de la Ville de 
Marseille sont partenaires de 
Ensemble en Provence, de 
Culture du cœur 13 et de 
l’assistance publique des 
hôpitaux de Marseille 
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les vitrines et sur les murs, le visiteur pourra à la fois découvrir les œuvres de 
Michel Eiselhor et le parcours archéologique du musée d'Archéologie 
Méditerranéenne. 
 

 

 

 

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 collectionsdans 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 Mémorial des Déportations, lieu dédié aux déportés et consacré à l’histoire 
singulière de Marseille durant la seconde guerre mondiale. 
- 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. 
 
À la suite de problèmes techniques, le musée des Docks Romains est fermé 
jusqu’à nouvel ordre. 
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LES TEMPS FORTS 
 
 
- 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. 
- 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. 
 
Gratuité en accès libre 
- centres de loisirs, centres sociaux, associations œuvrant pour l'insertion sociale, 
groupe de personnes en situation de handicap ; 
- associations conventionnées ; 
- adhérents de l'association Cultures au Coeur 13 ; 
- demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse. 
 
Visites commentées et ateliers pour les centres sociaux, associations œuvrant 
dans le domaine de l'insertion, groupe de personnes en situation de handicap : 
gratuité. 
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Le FRAC 
 

Programmation  

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

Marseille 2ème  

Genres : art contemporain, architecture 

Thèmes : marche, itinérance, cartographie, territoire, point de vue 

 

Expositions 

 

-Des marches, démarches 

Du samedi 8 février au dimanche 10 mai 2020 

La marche est devenue au XXe siècle une forme artistique qui touche à des 
techniques et expressions variées : performance, land art, dessin, sculpture, 
peinture, installations, vidéo - sans oublier cinéma et littérature. Cette exposition 
explorera l’incroyable richesse des déplacements à échelle humaine et 
questionnera la marche en tant qu’expérience artistique. Les œuvres présentées 
au Frac seront complétées par des parcours, balades et marches… 

 

-Nicolas Floc’h, Paysages productifs 

Du jeudi 4 juin au 20 septembre 

L’exposition propose une autre vision du milieu sous-marin. Les images, en 
lumière naturelle, souvent en noir et blanc, montrent la mer telle qu’elle s’offre 
au regard et nous immergent dans ses profondeurs jusqu’à l’abstraction. Cette 
exposition permettra d’aborder les questions d’habitat, de paysages, de 
biodiversité, de climat… 

 

-Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Copain 

Du jeudi 4 juin au 20 septembre 

Plus qu’un espace d’exposition, le Frac devient avec COPAIN un lieu où le public 
peut découvrir le pain sous toutes ses formes et sa diversité. À travers une 
scénographie très immersive, il est invité à participer ; préparer la pâte, observer 
la cuisson, puis prendre le temps de déguster le pain réalisé. Le pain devient une 
sculpture comestible. Une expérience pour ouvrir tous les sens, les mains, les 
yeux, le nez et les papilles gustatives. 

 

-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.

Contacts et réservation :  

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 13 mars 

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 est partenaire de 
Ensemble en Provence et de 
Cultures du Cœur      

     
 

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

Cycle Sur la piste de l’homme-animal  
Expositions, ateliers, rencontres, à l’occasion du Congrès mondial de la nature   

Les rencontres des derniers mardis du mois 

 
Jeudi 9 avril 2020 à 20 h 00 
L’Appel  
Une pièce de Jean-Yves Le Naour ; mise en Scène de Jean-Charles Raymond 
Avec Flora Bourne-Chastel, Patrick Henry et Hervé Pezière 
Coproduction Archives départementales des Bouches-du-Rhône – Cie La Naïve 
 
28 avril à 20 h 00 
Conférence-concert du musicien jazz Bernard Abeille ; 1 h 15 
Baleine et Contrebasse  
Le jazzman marseillais Bernard Abeille nous propose de comprendre la vie des 
baleines depuis 65 millions d’années.  
 
26 mai à 20 h 00 
Conte musical ; 45 ‘Ecrit, mis en scène et conté par Pascale et Emmanuelle 
Aymès 
Estelle et le Drac 
Ecoutez l'histoire d'Estelle, la jeune lavandière qui vivait et travaillait près du 
Rhône avec ses deux sœurs aînées. 
 
30 juin à 20 h 00 
Soirée conte au jardin en cours de programmation. 
 
Exposition dans Le Semi des Archives  
Quatre-vingt documents originaux présentent les relations fécondes et 
singulières que l’homme entretient depuis toujours avec l’animal, entre 
attraction, répulsion et amitié sincère. 

 

Visites-ateliers  
Nouveau : Animasques – visite et atelier de création de masques  
Cerfs, tarasques, dragons, aigles… Pourquoi certains animaux sont-ils devenus 
des animaux symboles et qui sont-ils ?  
Enfants de 8 à 10 ans, limité à 20 participants. 

Ouvert aux centres sociaux, aux centres d’animation, groupes 

transgénérationnels constitués, pendant les vacances de printemps les 16, 17, 

20, 22, 23, 24 avril matin et après-midi. Les 14, 15 et 21 avril uniquement le 

matin. 

 

1200 ans d’archives (1 heure 30) 
Découverte du bâtiment, de ses coulisses et de prestigieux documents du 
Moyen Âge à nos jours  
 
Ecriture d’hier, plumes d’aujourd’hui (2 h)  
Visite du galet où sont stockés les documents d’archives suivie d’un atelier 
d’écriture au cours duquel chacun expérimente différents outils et supports 
 
 
 

 
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles, 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

 

Réservation conseillée au 04 13 
31 82 00 

 

Archives et Bibliothèque 
départementales – 18-20, rue 
Mirès - 13003 Marseille  

 

Accès : 

Métro : ligne 2, stations 
Désirée-Clary ou National 

Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt 
Euromed - Arenc) 

Tramway : T2 et T3 terminus 
Silo - Arenc 

Navette Aix - Marseille : ligne 
49 arrêt Euromed-Arenc 

Gare SNCF : Arenc – 
Euroméditerranée 

 

Site : - www.archives13.fr 

 
 

http://www.archives13.fr/
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AncrAges 
 

AncrAges anime aujourd’hui le centre de ressources dédié aux mémoires des 
migrations en Provence-Alpes Côte d’Azur. Le centre de ressources a pour 
objectif de valoriser l’histoire locale, en lien avec les habitants, les associations 
et les professionnels du patrimoine et de la culture. 
 

Les balades patrimoniales  

Informations et inscriptions : mediation@ancrages.org 

 

- Samedi 16 mai 2020, de 9h30 à 12h : Marseille, de capitale coloniale à Ville-
monde 

 

En célébration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions (10 mai).  

 

Cette balade permet de revenir sur plus de 100 ans d’histoire coloniale à 
Marseille, tout en mettant en perspectives les évolutions contemporaines de la 
ville. 

 

Les formations 

 

Formation « Altérités, au croisement de nos représentations » 

1er, 2 et 3 avril 2020 – 9h30 à 17h 

Informations et inscriptions : administration@ancrages.org 

 

Formation professionnelle à destination des professionnels ou volontaires en 
service civique engagés auprès des primo-arrivants. 

 

Les ateliers pédagogiques 

Informations et inscriptions (obligatoire) : mediation@ancages.org 

 

#Balance ta Fakenews : Atelier d’éducation aux médias. 

Les 14, 15, 16 et 17 avril – 14h à 16h30 

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. 

L’action s’organise sur une semaine et se compose d’ateliers de décryptage des 
informations en ligne, d’utilisation d’outils numériques de vérification et d’une 
valorisation sous forme de productions multimédias 

 

Digischool : Atelier numérique de préparation au brevet !  

Les 21, 22, 24 et 25 avril – 14h à 16h30 

Ancrages met en place un atelier numérique de préparation au diplôme national 
du brevet des collèges, sous forme de quizz édité par le site internet DIGISCHOOL 
et conforme aux programmes de Français, Mathématique, Anglais et Science de 
l’année en cours, pour un groupe d’élèves de 3ème de collège. 

 

Tarif : 50 euros, pour les titulaires de la carte collégiens de Provence. 

 

Contact 

Anaëlle Chauvet, Chargée de 
médiation culturelle 

Tél. : 09 50 74 04 67 
Email : 

mediation@ancrages.org  

 

Accès 

42, Boulevard d’Annam, Bât 3, 
13016 MARSEILLE 

Bus : Du métro Bougainville, 
n°36 ou 36B 

Arrêt Rabelais frères 

Train TER : De la Gare Saint 
Charles, direction Miramas ou 
Avignon 

Arrêt Gare de l’Estaque 

 
Annexe : Coco Velten, 16, rue 
Bernard du bois, local 256, 
13001 MARSEILLE 

 

Métro : Ligne M1, station 
Colbert 

Bus : n°31, 32, 70, 89, 97, 526, 
530, 535 

Arrêt Place Jules Guesde 

 

Site Internet 

www.ancrages.org 

 

Ancrages est partenaire  

de Ensemble en Provence, du 
réseau Echosciences PACA et de 
Cultures du cœur 13. 

 
 

       

 

            

 

 

mailto:mediation@ancrages.org
mailto:mediation@ancages.org


12 
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille 

 

Des Livres Comme des Idées 
 

Programmation  

 

Collège de Méditerranée 

Les sciences humaines dans la cité 

Genres : débat d’idées  

Thèmes : Méditerranée / voile / Tunisie / jeunesse / colonisation  

 

Le corps féminin dans l’espace public 

Sociologie du voile en Tunisie  

Meryem Sallami 

Samedi 28 mars 2020 à 15h - Centre social Mer et Colline 

De la France au Canada, et jusqu’en Iran, le voile islamique galvanise les passions 
et nourrit des débats foisonnants tant sur le plan politique qu’esthétique et 
religieux. Il oppose généralement les partisans de la laïcité et d’un féminisme 
universel, qui le cantonnent à un signe de sujétion des femmes à l’ordre 
patriarcal, à certains musulmans pour qui il relève d’un acte de foi et d’une 
allégeance à Dieu.  

De quoi ce voilement est-il le nom ? À partir d’une enquête ethnologique, 
l’auteure propose de rendre compte des logiques internes du voilement. 
L’objectif de cette enquête était de déconstruire la perception stéréotypée du 
corps voilé, intrinsèquement liée à l’image archétypale de la femme orientale 
soumise, à travers les discours des jeunes filles qui ont choisi délibérément de 
l’adopter alors qu’elles étaient apriori « libres » de ne pas le faire. 

Festival Oh les beaux jours !  

Frictions littéraire  

Du 28 mai au 1er juin – Théâtre de La Criée, Mucem, Alcazar, Musée d’histoire 
de Marseille et divers lieux à Marseille 

Genres : littérature / spectacle vivant  

Thèmes : société / monde contemporain / sciences humaines et sciences dures / 
Jeunesse 

 

Oh les beaux jours ! est un festival ouvert à tous qui entend faire découvrir la 
littérature autrement en la faisant dialoguer avec la musique, la bande dessinée, 
le cinéma, la photographie, les sciences humaines et les sciences dures, le sport, 
les grands sujets de société… 

Pendant 5 jours, une programmation riche et foisonnante se déploie à travers 
des propositions multiformes : rencontres, grands entretiens, lectures sur scène, 
projections, performances, concerts dessinés, lectures musicales, conférences-
spectacles, interventions dans l’espace public, séances de signature, ateliers 
participatifs… Des « frictions littéraires » – sous-titre du festival – qui tentent de 
renouveler les formes en s’adressant à des publics très divers. 

Les groupes qui souhaitent assister au Collège de Méditerranée et au Festival Oh 
les beaux jours ! peuvent réserver leurs places et bénéficier de tarifs réduits en 
contactant le service d’action culturelle. 

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

Contact action culturelle  

Charline Pouret 

T. 04 84 89 02 00 

c.pouret@deslivrescommedesi
dees.com 

 

Accès 

Collège de Méditerranée 

Pour la conférence 4 « La 
société civile et les migrations 
en Tunisie depuis 2011 » 

Se rendre au Gyptis cinéma : 
136 rue Loubon, 13003 
Marseille 
En bus : 31,32 et 32B, arrêt 
place Caffo, 33 et 34, arrêt 
Belle de Mai Loubon 
Pour la conférence 5 « Damas, 
ruines et renaissance. Une 
histoire de la capitale syrienne 
à la fin du Moyen Âge » 

Se rendre au Musée d’histoire : 
2 rue Henri Barbusse, 13001 
Marseille 
En transport : Métro 1 arrêt 
Vieux-port et terminal des bus 
au Centre Bourse 

 

Informations et réservations 
sur : college-mediterranee.com  

 

Festival Oh les beaux jours !  

Se rendre sur les lieux du 
festival : informations en avril 
sur ohlesbeauxjours.fr  

 

 

Site Internet : 

college-mediterranee.com 

ohlesbeauxjours.fr 

 

 

Partenariats : 

  

 

  

 

mailto:c.pouret@deslivrescommedesidees.com
mailto:c.pouret@deslivrescommedesidees.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
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Cinéma Alhambra   

Pôle régional d'éducation aux images 
 

 

 Séance INTERGÉNÉRATIONNELLE, mercredi 4 mars à 14h30 avec le 
film Jiburo  

Certains  élèves ont vu Jiburo en janvier avec l’école dans le cadre du dispositif 
École et Cinéma, un film sur la relation entre une grand-mère et son petit fils. 
Nous proposons que les grand-mères accompagnent leur petit enfant au cinéma 
pour vivre ce film ensemble (fête des grands mères le dimanche 1er mars). 
L’Alhambra offre la place aux grand mères (ou aux grand pères...). 
 

 

 

 Parcours Cinéma : Séances ouvertes aux scolaires et aux centres sociaux. En 
mars, trois propositions :  

lundi 2 mars, 14h, film 1917 
mardi 3 mars à 14h, film Gloria Mundi  
mardi 10 mars à 14h, film Un divan à Tunis   
 
 

 Restitution d’ateliers cinéma : jeudi 4 juin de 14h30 à 16h30  
Devant ou derrière la caméra, des publics de profils différents ont pris part à des 
ateliers cinéma sur l’année scolaire 2019-2020 en lien avec l’Alhambra, Pôle 
régional d’éducation aux images. Nous vous invitons à venir découvrir leurs 
productions sur grand écran. 

 

 Reprise de la Quinzaine des réalisateurs – Ensemble en Provence : jeudi 28 
mai  

Une journée au cinéma l’Alhambra où vous pourrez découvrir 2 films inédits de 
la sélection de la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2020. Accueil 
par l’équipe du cinéma, visite de ce cinéma atypique et rencontre avec une 
équipe de film. 
Journée prise en charge par le cinéma. Aucune participation n’est demandée 
pour les groupes du champ social. 

 

Contacts   

Prune Paquereau, Médiatrice 
Jeune Public 

Tél : 04 91 460283 

prune.alhambra13@orange.fr 

Cécile Durieux, Chargée de 
mission Pôle Régional 

polemed@wanadoo.fr 

 

Accès :  

2 rue du cinéma 

13016 Marseille 

Le cinéma se trouve du côté de 
l’Estaque, à Saint Henri, sur la 
place Raphel. 

- Métro Bougainville + bus 36 
arrêt Rabelais Frères 

- bus 96 : arrêt Eydoux 
Monjarde ou Saint Paol Roux 
Rabelais 

- train ligne Miramas-Marseille, 
arrêt Estaque pui s5 minutes à 
pied 

 

Horaires d’ouverture :  

Ouvert 7j/7 

 

Site internet :  

www.alhambracine.com 

 

Jiburo de Lee Jeong-hyang 

Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller 
à la campagne chez sa grand-mère. Mordu de 
jeux vidéo, ce jeune citadin doit apprendre à 
s'adapter à cette vie en pleine nature et à 
cohabiter avec cette vieille femme aussi lente 
qu'une tortue... 

mailto:prune.alhambra13@orange.fr
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTtFdqIZylrt13t35tSt6DrW7Q6Zw:1581670659083&q=Lee+Jeong-hyang&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM9LyihQAjOzzcoNjbXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWfp_UVAWv1Py8dN2MysS89B2sjAAmZCC3RQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjV5KSu1tDnAhXK8eAKHeZ3BGoQmxMoATAiegQIERAL&sxsrf=ACYBGNTtFdqIZylrt13t35tSt6DrW7Q6Zw:1581670659083


14 
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille 

 

Planète Émergences 
 

 

 

Genres : Projet de création artistique / Actions culturelles / Résidences d’artistes 

Thèmes : Art urbain / Art et territoire / Pratique artistique et population  

 

Association Loi 1901, Planète Émergences œuvre à décloisonner et créer des espaces 
communs de création et d’action culturelle. Avec un rôle de coordonateur, fédérateur et 
producteur, l’association met en place, avec des partenaires, des projets artistiques et 
culturels qui s’inscrivent dans la durée et dans une activité qui participe à la 
(re)valorisation et la (re)découverte d’un territoire ouvert au monde.  

 

 

 

NOS ACTIONS CULTURELLES  

« PARS COURS PEINTS » : Dans le cadre de la manifestation culturelle « Démarches, des 
marches », de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, coordonnée par le FRAC, Planète 
Émergences propose un grand jeu de piste. Autour des œuvres sur les murs de la rocade 
de la L2 nord, ce jeu est l’occasion d’appréhender les fresques de façon ludique et 
artistique.  

Accessible à tous, il est à faire en autonomie seul ou à plusieurs, grâce au livret de jeu à 
télécharger sur notre site internet.  

Pour un accompagnement sur le parcours ou pour organiser des moments 
de restitution et d'échange, n'hésitez pas à nous contacter ! 

 

Juin – « MAGICIENS DE LA VILLE » : Depuis Marseille, ville-monde, Planète 
Émergences lance au printemps son nouveau temps fort, Magiciens de la Ville. Par des 
interventions dans l’espace public, les artistes tissent des liens à travers un parcours 
artistique qui participe à relier les quartiers au centre historique. Associée à des actions 
de médiation et à des rencontres publiques, cette première édition, a pour vocation à 
se déployer, nourrissant toujours le désir de dialogue et de bon sens.  
(Magiciens de la Ville est un projet mené en partenariat avec la Fédération de l’Art 
Urbain et labellisé Les Parallèles du Sud Manifesta 13. Manifesta 13 Les Parallèles du Sud reçoit le 
soutien de la Région Sud.) 

 
 
Pour toutes informations sur les actions et médiations culturelles, abonnez-vous à notre 

newsletter ou contactez-nous.   
 

 

 

NOTRE ESPACE D’EXPOSITION : La Maquette  

Juin – MAGICIENS DE LA VILLE : En lien avec nos interventions artistiques dans la ville 
pour « Magiciens de la Ville », une exposition à La Maquette sera accessible dés le 
début du mois de juin.  

 

 

Suivez-nous sur facebook, instagram et twitter ou inscrivez-vous à notre newsletter pour 
avoir les informations ! 

Contacts  

Caroline Séguier, directrice  

Email : 
caroline.seguier@planetemerg
ences.org 

Tel : 06 98 26 97 89 

 

Emma Chapoulie, chargée 
d’action culturelle et de 
communication 

Email : 
publics@planetemergences.org 

Tel : 06 58 77 33 21  

 

Accès 

La Maquette 

15 rue d’Anvers 13001 
Marseille  

 

Tram 2 : Longchamp 

Bus 81 : Libération Dormoy / 
Libération Espérandieu  

Métro 1 : Cinq avenues 
Longchamp  

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi  

10h-13h / 14h-16h 

 

Site internet  

planete-emergences.com 

Facebook  

Planète Émergences 

@Planetemergences  

Instagram  

Planète_emergences 

Twitter  

@PEmergences 

 

Newsletter 

Envoyer un mail à 
publics@planetemergences.org 
pour vous inscrire 

mailto:caroline.seguier@planetemergences.org
mailto:caroline.seguier@planetemergences.org
mailto:publics@planetemergences.org
mailto:publics@planetemergences.org
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art-cade*, galerie des grands bains 

douches de la Plaine 
 

 

Association 1901, art-cade, galerie des grands bains douches produit et 
diffuse des projets d’art contemporain et d’architecture. La galerie 
propose entre 6 et 7 expositions par an présentant des artistes nationaux 
et internationaux et un regard sur la jeune création. La galerie est 
également un lieu ouvert à d’autres formes d’expressions artistiques et 
d’autres propositions de rencontres : lectures, musique, mode, banquet, 
projection, danse, débats, etc. 
La volonté d’ouvrir l’espace de la galerie à un public diversifié s’est 
concrétisée par l’organisation de visites guidées (accompagnées d’ateliers 
de création). 
Art-cade accueille plus de 10 000 visiteurs par an avec une progression 
significative des publics depuis 4 ans. 
 
En Avril à la galerie : 
 
Cosmicomix, une exposition collective d’artistes qui se penchent sur les 
mystères de notre univers ! Entre science et art, le scientifique Jean-Marc 
Lévy Leblond réunit des oeuvres d’art contemporaines pour avoir la tête 
dans les étoiles. 
À voir du 2 avril au 23 mai 
 
 
En Juin à la galerie : 
 
Exposition de Kiluanji Kia Henda, Restless landscape 
De la jungle empaillée des dioramas à la militarisation du territoire africain, 
de l’artificialité des décors des musées d’histoire naturelle aux artifices de 
l’industrie de la guerre, la première exposition individuelle en France de 
l’artiste angolais nous confronte à un paysage qui n’est jamais au repos. 
À voir du 4 juin au 26 septembre 
 
 
Et toute l’année : Atelier jardin à la galerie 
 
Une paysagiste vous propose des ateliers jardins, de participer à la vie du 
jardin de la galerie ou de repartir avec une plantation. Mais aussi des 
ateliers de découverte de la vie du sol, des plantes, mise en place de bac 
en lasagne et fabrication d’un lombricomposteur.  
Toutes les visites sont adaptées au type de public. En amont nous 
discutons avec les accompagnateurs pour préparer la visite et répondre au 
besoin de chacun. 
 

 

 

 

Contact : 
Pauline LAVIGNE DU 
CADET 
Chargée de communication 
et des publics 
0491478792 
communication.artcade@g 
mail.com 
 
3 5 b i s r u e d e l a 
Bibliothèque 
13001 
Marseille 
www.art-cade.net 
facebook 
twitter @art_cade 
I n s t a g r a m 
@art_cadegalerie 
 
Newsletter : envoyer un 
mail à contact@art-cade.net 
pour vous 
inscrire. 
 
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 15h 
à 19h 
 
Sur réservation pour les 
g r o u p e s à 
communication.artcade@g 
mail.com 
 

mailto:contact@art-cade.net
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Cirva : Centre International de recherche 

du verre et des arts plastiques 
 

 
En quelques mots : art contemporain, recherche et production, verre 
  
Les artistes invités en 2020 
  
Conformément à son statut de centre d’art, les recherches engagées au Cirva 
reposent sur des choix curatoriaux effectués par son directeur. L'éclectisme des 
projets portés par les artistes est à l'image du Cirva, plateforme de recherche libre 
et indépendante, curieuse et généreuse. Ce qui les réunit c'est leur esprit de 
transversalité : il se situent à la frontière de l'art et de la connaissance, de la 
méthode scientifique et empirique, de la création et de l'industrie. Il s’agira 
d'inventer « une nouvelle nature » (Brynjar Sigurdarson & Veronika Sedlmair), 
d'effectuer des « voyages cosmiques » (Estrid Lutz), de « repousser les limites de 
la matière » (Morgane Tschiember), de créer un prototype (Mathieu Mercier) et 
aussi d'utiliser le jeu comme un outil critique (Tamar Hirschfeld). Le vocabulaire 
qu’ils emploient est aussi bien emprunté à la science et à la poésie ; il est à la fois 
question d'objets (Mathieu Mercier, Tamar Hirschfeld) et de métaphysique, de « 
vagues en orbite » et d'outre-matière (Estrid Lutz et Morgane Tschiember). Le 
verre, cet art du feu, cet état de désordre, cette matière en fusion, conduit les 
artistes « dans les parages du vague en quoi toute réalité se dissout » (Mallarmé).  
   

  
 
Pour la période d’avril à juin, nous proposons 3 visites réservées aux groupes 
issus du champ social : 

- mardi 12 mai de 14 h 30 à 16 h 

- jeudi 28 mai de 11 h à 12 h 30 

- mardi 23 juin de 11 h à 12 h 30. 

http://www.cirva.fr 
 
Contact et réservation : 
Cécile Capelle, chargée de 
communication et des publics  
Tél. : 04 91 56 11 50 
Email : contact@cirva.fr 
 
Accès : 
62 rue de la Joliette 
13002 Marseille 
Métro : station Jules Guesde ou 
Joliette 
Tramway (T2 ou T3) : arrêt 
République - Dames  
 
Horaires d’ouverture : 
Le Cirva est ouvert au public 
uniquement pour des visites 
de groupes de 10 à 20 
personnes, sur RV préalable. 
 
Le Cirva est partenaire de 
Cultures du Cœur 13 et Vivre 
ensemble à Marseille. 
 

 

http://www.cirva.fr/
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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 Culture du Cœur ♦ 
 

♦  La Criée tout Court – Cinéma dès 3 ans ! 
Samedi 11 avril 2020 
8è édition du festival de courts-métrages issus du meilleur du Festival 
International du Film d’Aubagne et du Festival de Clermont-Ferrand. Pour petits 
et grands ! 

 

♦  Un Instant – Théâtre 
Du 4 au 6 juin 2020 
Des quelques trois mille pages qui composent À la recherche du temps perdu, 
écrites entre 1906 et 1922, portées par un style incomparable, Jean Bellorini et 
Camille de La Guillonnière conservent les passages de l’enfance fragile de 
l’auteur auprès de sa mère, et la relation tendre et profonde avec sa grand-mère, 
jusqu’à la mort de celle-ci. Délicatesse et profondeur du jeu des comédiens dans 
ce spectacle de littérature et de lumière. 

 

 

♦  Symphonie du 7è continent – Musique  
Vendredi 12 juin  2020 
Aix-Marseille Université passe commande au compositeur Alexandros 
Markeas pour la création mondiale d'une œuvre sur la thématique du 7ème 
continent. 

Théâtre de La Criée  

 

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

Information et réservation 
Bianca Altazin, Réservation 
Groupes 

Tél. : 04 96 17 80 20 
Email :  

b.altazin@theatre-lacriee.com 

 

Accès 

30 quai de rive neuve 

13007 Marseille 

 

Métro : Vieux Port 

Bus : 82, 82S, 83, 583 

Voitures : Tunnel Prado 
Carénage 

Parking : Vieux Port la Criée 
Vinci Park 

Borne Vélo : Place aux huiles et 
quai de Rive Neuve 

 

Site Internet 

www.theatre-lacriee.com 

 

 

Le Théâtre de La Criée est 
partenaire de Cultures du cœur 
13. 

 
 

 

 

http://www.theatre-lacriee.com/
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:b.altazin@theatre-lacriee.com
http://www.theatre-lacriee.com/
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Le ZEF – scène nationale de Marseille 
Un vent nouveau souffle sur la scène nationale de Marseille ! 
 
> ATELIER / au ZEF : bastide de la Gare Franche 
●Fabriquer son pain du désir / Ilaria Turba 
VENDREDI 3 avril de 14h à 17h et SAMEDI 4 avril de 10 à 13h – dès 7 ans 
Le pain, une pratique vieille comme le blé. Ilaria Turba, artiste associée vous invite à 
fabriquer votre pain du désir : 1/pétrir, 2/façonner, 3/décorer, 4/cuire, 5/rêver et graver 
votre désir dans la pâte ! Ilaria et Zahra, maîtresse de maison, vous partagent leur recette 
de rituel ancestral. Ateliers gratuits sur réservation 
 
> CINEMA / au ZEF : cinéma du Merlan 
Chaque premier mercredi des vacances scolaires, le ZEF ouvre sa salle de projection avec 
des films à destination de la jeunesse. Séances gratuites sur réservation  
●Dilili à Paris / Michel Ocelot 
MERCREDI 15 avril à 10h et à 14h30 – durée 1h35 – à partir de 7 ans 
●Nous trois ou rien / Kheiron 
MERCREDI 15 avril à 18h – durée 1h45 – à partir de 14 ans 
 
> JARDIN / au ZEF : jardins de la Gare Franche 
●Troc de plantes  
SAMEDI 25 AVRIL 2020 de 14h à 17h 
Venez échanger graines et plants et piocher des conseils et idées pour vos plantes et vos 
cultures ! Ateliers et rencontres seront également proposés. 
Entrée libre et gratuite – report en cas de mauvais temps 
● Nature et biens communs  
LUNDI 8 au VENDREDI 12 juin 2020 
Co-construit avec les acteurs du territoire, un temps fort composé d’ateliers, de balades, 
de spectacles autour des différentes pratiques culturelles au jardin et en cuisine qui sont 
menées toute l’année au ZEF. Informations détaillées à venir ! 
 
> THEATRE / au ZEF : plateau du Merlan 
●Superstructure / Hubert Colas  
JEUDI 9 et VENDREDI 10 avril 2020 à 20h30 – durée 2h – à partir de 14 ans  
Dans une Alger réinventée par Le Corbusier, surgissent différents personnages mus par 
une même urgence de dire leurs indignations, leur révolte et leurs rêves, de la guerre 
d’indépendance à l’époque contemporaine en passant par la « décennie noire » de la 
guerre civile. Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation. 
+++ MARDI 9 juin, à 19h au ZEF – usine de la Gare Franche, rencontre autour de 
Superstructure et de 2 autres spectacles programmés au ZEF cette saison, tous évoquant 
l’Algérie et son histoire passée et présente. Une rencontre en présence des metteurs en 
scène, suivie d’un repas cuisiné par des participants à un parcours autour de ces trois 
spectacles. Rencontre gratuite – repas 8€, sur réservation. 
●La Dispute / Mohammed El Khatib 
VENDREDI 15 mai 2020 à 19h30 – durée 1h – à partir de 8 ans 
Huit enfants de 8 ans posent cent questions aux parents, sur le thème, intime et universel, 
de la séparation. Comment dire ces ruptures de vie et les transformations profondes 
qu’elles produisent chez ceux qui les subissent ? Mohammed El Khatib imagine ce 
dispositif formidablement efficace, traitant ce sujet de société de manière sincère et 
rafraîchissante. Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation. 
 
> DANSE / au ZEF : plateau du Merlan 
●Divin@media.com / Santiago Codon Gras - ●Pode ser / Leïla Ka 
MARDI 19 mai 2020 à 19h30 – durée 1h – à partir de 10 ans  
Deux quêtes d’identité, deux solos qui questionnent les tensions qui traversent chacun 
de nous. Leïla Ka, chorégraphe venue du hip-hop, explore dans Pode Ser la question des 
contradictions qui habitent chaque être. Divin@media.com est un solo à l’écriture 
hybride et méticuleuse, entre fidélité au hip-hop et volonté de mener cette danse vers de 
nouveaux horizons.Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation. 

LE ZEF scène nationale de 
Marseille  
Contact 
Bérangère Chaland, Chargée de 
la relation avec les publics 
Tél. : 04 91 11 19 26 / 06 07 30 
32 98 
Email : bchaland@lezef.org 
 
Accès : 
Une scène nationale, deux 
sites : 
LE ZEF : Le Merlan, Avenue 
Raimu, Marseille 14ème  
Métro Saint Just + Bus 53 (arrêt 
Théâtre du Merlan) / Bus 33 
(arrêt Théâtre du Merlan) / Bus 
34 (arrêt Mérimée Corot + 5 
min. à pied) 
TER Ligne Marseille / Aix (Arrêt 
Picon-Busserine + 10 min. à 
pied) 
Fluobus au retour devant le 
théâtre à destination du Centre 
 
LE ZEF : La Gare Franche, 7, 
chemin des Tuileries, Marseille 
15ème   
Métro Bougainville + Bus B2 
(arrêt Saint Antoine village) 
TER Ligne Marseille / Aix (Arrêt 
Saint Antoine + 6 min. à pied) 
Navette retour gratuite / sur 
réservation / départ 30 min 
après la fin de la 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  
 

Le ZEF est partenaire de 
Cultures du Cœur 

  

mailto:bchaland@lezef.org
http://www.lezef.org/
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Lieux Publics 
Centre national des arts de la rue et de l’espace public  

En quelques mots : théâtre / amour / sirènes et midi net / paysage sonore / participez ! 
/ danse / objets sonores / performance / amateurs / 

Tous les spectacles sont gratuits, ouverts à tous et dans l’espace public ! 
Nous accueillons des artistes en création dans nos locaux tout au long de l’année. Des 
actions culturelles peuvent être imaginées avec vous pour vos publics autour de la 
saison : rencontre avec des artistes, ateliers de pratique, conférence, débats. Contactez 
nous ! 

 

POUR TOUJOURS (ENFIN PRESQUE) - cie Superfluu 
Expérience amoureuse collective 
 
Pour toujours enfin presque est une création spécifique pour Sirènes et midi net, 
variante de Pour toujours, pour l'instant. La création naît d'une idée simple : amener 
l'amour en place publique, partager ensemble l'émoi caractéristique de ce moment 
magique et intense où l'on tombe éperdument amoureux.  

Mercredi 6 mai, à 12h net - durée : 12 min 
Parvis de l’Opéra de Marseille  

 
LES KALÉIDOPHONES – Décor Sonore 
Expérience d’écoute de la ville 

 
Les Kaléidophones sont une création hybride, entre l'installation plastique, le spectacle 
et l'expérience sensorielle. Une collection de sculptures géantes installées dans l'espace 
public, invitant, telles des "jumelles acoustiques", à une écoute lente, active et poétisée 
de la ville. Chaque instrument est une création absolument unique, et propose une 
expérience acoustique qui lui est propre. 

Samedi 30 et dimanche 31 mai, en continu de 15h à 20h 
Place Bargemon - Marseille 

 
AUTREMENT QU’AINSI – cie Yann Lheureux 
J’ai la mémoire qui danse 

 
Autrement qu’ainsi s’ouvre sur l’intimité du chorégraphe dont la mère et atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Elle s’invente un présent, maintenant que le passé lui échappe. 
Mais déjà, ce présent se dérobe lui aussi, et à mesure que s’évanouit toute temporalité 
: il inquiète... Que reste-il ? Lorsque le maintenant n’existe plus très bien ? Que reste-t-
il quand le socle de l’intimité disparaît ? 

Vendredi 12 et samedi 13 juin – durée : 30 min 
Dès 12 ans – réservation indispensable 

Lieu révélé juste avant les représentations - Marseille 

 
LE SAUT DE LA RIVIÈRE – Kubilai Khan Investigations 
Balade de quartier chorégraphiée 

 
Véritable plongeon dans les sonorités et les danses des habitant.e.s de la Viste et des 
Aygalades, le Saut de la rivière tisse un fil poétique et festif, sans barrière ni frontière, 
entre les deux quartiers, jusqu’au petit fleuve des Aygalades. Dansez aux côtés de Kubilaï 
Khan Investigations pour réactiver la cascade oubliée, et révéler ses trésors cachés. 

Samedi 6 juin – de 17h à minuit 
Deux parcours sur réservation à 17h – au départ des parcs Oasis et Bregante 

Dance-floor participatif en accès libre à 18h30 à la Cité des arts de la rue 
+ d’infos sur lieuxpublics.com 

 

Contact 

Bastien Gueriot  

b.gueriot@lieuxpublics.com  

06 50 25 89 41 

 

Accès 

Lieux publics, Cité des arts de la 
rue 

225 avenue des Aygalades, 
13015 Marseille 

(métro Gèze, 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 connaitre 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@lacitedesartsdelaru
e.net  

04 13 25 77 13 

www.lacitedesartsdelarue.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

mailto:b.gueriot@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/
mailto:mediation@lacitedesartsdelarue.net
mailto:mediation@lacitedesartsdelarue.net
http://www.lacitedesartsdelarue.net/
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Le 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… 
 
► Un exil contemporain  
LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH  
[théâtre - durée 1h30]  
Mercredi 1er avril 19h / jeudi 02 avril 20h / vendredi 03 avril 20h  
Philippe Claudel / Guy Cassiers  
Toneelhuis 

Fuyant son pays dévasté par la guerre, monsieur Linh, avec sa petite-fille 
toujours serrée contre lui, se retrouve exilé, sans repères, dans un pays « sans 
odeurs ». A la faveur d'un banc public, il rencontre monsieur Bark, qui a perdu 
sa femme récemment et dont il ne comprend pas la langue. Au fil de leurs 
rencontres, une délicate amitié se tisse, par-delà les mots… 

Autour du spectacle 
• jeudi 02 avril,  à l'issue de la représentation, rencontre avec l'équipe artistique 
et Khieu Anh Nguyen, Doctorante au Centre interdisciplinaire d'étude des 
littératures d'Aix-Marseille (CIELAM), dans le cadre des Rencontres avec la 
Maison du Théâtre - Aix-Marseille Université   
 
► Sortie de résidence    
INTÉRIEUR – TABLE (SUR LE JOUR FUGACE) 
[salle de Lenche - étape de travail – durée environ 1h] 
Jeudi 30 avril 15h  
Marie Lelardoux  
Compagnie Émile Saar 
 
Avec pour toile de fond le moment universel du repas de famille, Intérieur - table 
(Sur le jour fugace) s’inspire de scènes de films et de textes littéraires, pour 
traiter du repas lui-même et de tous ses hors-champs : ce qu’on ne voit pas, ce 
qu’on devine, tout ce qui structure l’individu. L’histoire d’un repas. Le temps 
d’un repas. Une suite de rituels. Mêler le vivant et l’anecdote, pour dire le silence 
entre de si proches inconnus et représenter ce qui échappe. 

Autour du spectacle 

 Mercredi 8 avril de 10h-12h, atelier d’audiodescription ouvert à tous, 
composé d'une projection de film du corpus du spectacle, suivi d'un travail 
d'écriture d'audiodescription (Entrée libre sur réservation) 

 
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. 

 

 

Contact 

Clara JACQUIN 

chargée des relations avec 
les publics et de la 
communication 

clara.jacquin@theatrejoliet
te.fr  

04 91 45 60 10 

 

 

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 

 

Tarifs 

       Tarif solidaire à 3€  

       +  1 invitation 

       accompagnateur 

 

Site Internet 

www.theatrejoliette.fr 

 

Le Théâtre Joliette est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13 et d’Escapades 
culturelles. 

 

 

 

mailto:clara.jacquin@theatrejoliette.fr
mailto:clara.jacquin@theatrejoliette.fr
http://www.theatrejoliette.fr/
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Le Théâtre Massalia 
 

En quelques mots : Nuit - Conte - Emancipation - Danse - Atelier en famille - 
Cachalots - Conférence - Théâtre d’image - Grandir - futur saison  

 

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 propositions qui 
nous semblent particulièrement pertinents pour vos publics :  

 

CARDAMONE et THE LULU PROJEKT : 14 comédien.nes et 2 textes !  

Les élèves de l’Ecole Régionale des Acteurs-trices de Cannes et Marseille (ERACM) 
s’essayent sous la direction d’Olivier Letellier (Un furieux désir de bonheur) et d’Emilie 
Leroux (Mon frère, ma princesse en 2015) à jouer deux textes jeunes publics : 
Cardamone et The Lulu Projekt. 2 textes traitant de thématiques très « adultes » à 
priori (la guerre et l’émancipation) mais qui le font à hauteur d’enfants/ados, nous 
amenant ensemble, jeunes et moins jeunes, à déplacer nos regards et à penser 
différemment. Venez-vous y frotter !  

Jeudi 3 et vendredi 4 avril à 19h30, Samedi 5 avril à 15h et 17h 

A partir de 10 ans 

 

DEVENIR HIBOU ou comment voir la nuit autrement :  

Devenir Hibou part du principe que la nuit ne cache pas elle révèle. Et s’attachera donc 
à danser ce moment où nos yeux s’habituent au noir et que nous voyons les contours 
de notre chambre autrement. Un spectacle où les corps et la danse sont devenus 
hiboux ! 
Et on vous propose de danser en famille ! Le mercredi 8 avril après le spectacle 
prolongez l’expérience et venez danser avec les artistes de La Zampa ! 

Spectacle en Hors les Murs à KLAP – Maison pour la Danse 
Mercredi 8 avril à 15h et vendredi 10 avril à 19h 

A partir de 7 ans 

 

PICCOLI et son théâtre plus qu’imagé :  

Piccoli est une réflexion poétique sur l’art de grandir et donc d’accueillir la vie. Un 
spectacle tendre et délicat, un haïku aux images affûtées, créées avec une perfection 
scénique où chaque détail compte… Profitez d’un spectacle accessible dès 3 ans en 
grands groupes ! 

Mercredi 6 mai à 10h et jeudi 7 mai à 19h 

A partir de 3 ans 

 

Et également… 

Une conférence pas si simple sur nos amis les cachalots  

Notre présentation de saison début juin, on vous invite vivement à nous appeler si 
vous voulez en être ! 

 

>>> 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 : 
wwwtheatremassalia.com 

Contact & 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, 56, 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. 

 

 

           

 

https://www.theatremassalia.com/evenement/un-furieux-desir-de-bonheur/
https://www.theatremassalia.com/evenement/mon-frere-ma-princesse/
https://www.theatremassalia.com/evenement/devenir-hibou/
https://www.theatremassalia.com/evenement/danser-en-famille/
https://www.theatremassalia.com/evenement/piccoli/
https://www.theatremassalia.com/evenement/les-simples-conferences-francois-sarano/
https://www.theatremassalia.com/
http://www.theatremassalia.com/
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Le GMEM 
 

En quelques mots : musiques expérimentales, improvisées, musique électro-
acoustique, musiques de création, installations, performances 

 

DU 2 AU 16 MAI 2020 

Festival Les Musiques 

C’est le temps printanier incontournable de la création musicale à Marseille et en région 
: un festival d’art sonore où se mêlent musiques instrumentales contemporaines, 
musiques improvisées, théâtre musical, spectacles, performances, rencontres… Le 
festival itinérant s’invite dans six lieux de Marseille : le Mucem, La Criée, KLAP, l’Opéra 
de Marseille, le Théâtre Joliette et la Friche La Belle de Mai. Cette année la 
programmation est construite entre autre sur trois week-end du 02 au 16 mai : 

 

SAMEDI 2 MAI - 20h / THÉÂTRE DE LA CRIÉE 

Barbarie / Quatuor Béla et Wilhem Latchoumia 

Les humains ont toujours entretenu des rapports contradictoires avec les machines 
créées par d’autres. Barbarie nous parle de cette relation en compagnie du pianiste 
phénomène Wilhem Latchoumia. Sur scène, les invraisemblables vielle à roue, piano 
mécanique et orgue de Barbarie côtoient les vénérables instruments du quatuor à cordes 
et l’antique piano à queue. 

 

DIMANCHE 3 MAI - 18h / THÉÂTRE DE LA CRIÉE 

Mécanique de l’intuition / Ensemble C Barré 

Porté par l’Ensemble C Barré, ce concert intitulé Mécanique de l’Intuition interroge la 
mécanique et le vaste imaginaire sonore qui l’accompagne. Déclinant un effectif 
instrumental insolite, le programme repousse les limites de l’orchestration en exploitant 
notamment l’électroacoustique fixée ou en temps réel, ainsi que l’intelligence artificielle. 

 

SAMEDI 9 MAI- 21h / MUCEM 

Sonneurs / Erwan Keravec 

Cornemuse, biniou, bombarde et trélombarde... Erwan Keravec initie un quatuor 
«culturé» au timbre riche et au son puissant. De ces quatre instruments, seule la 
cornemuse écossaise a un répertoire en musique contemporaine — en grande partie 
grâce à Erwan Keravec. Pour les trois autres, la bombarde et le biniou koz, les deux 
instruments historiques, la trélombarde inventée dans les bagadoù (fanfares bretonnes 
traditionnelles), Sonneurs se veut le début d’un rapport à de nouvelles écritures. 

 

DIMANCHE 10 MAI - 17h / MUCEM 

Concert carte blanche / Tarek Atoui (en entrée libre) 

Le gmem propose une carte blanche à Tarek Atoui, artiste invité du MUCEM sur la saison 
2019-20, pour un concert surprise. Compositeur électro-acoustique, son travail s’inscrit 
autour de la performance et de la composition sonore. Il conçoit des instruments 
complexes et innovants et propose notamment de nombreux concerts, conférences, 
performances et workshops. 

 

SAMEDI 16 MAI- 21h / MUCEM 

Drumming in Motion (Steve Reich) / Ensemble Links 

Dans un dispositif acoustique et scénique très atypique, le novateur ensemble Links 
invite à redécouvrir Drumming, partition majeure de Steve Reich, qui a inspiré 
notamment l’une de ses plus belles pièces à Anne Teresa de Keersmaeker. Constitué de 
musicien·ne·s, d’artistes visuel·le·s et de scénographes, l’ensemble français Links élabore 
des formats singuliers de concerts au croisement de plusieurs disciplines, en travaillant 
à partir d’œuvres emblématiques du XXe siècle ou de créations de compositeurs actuels. 

 

Programmation détaillée du festival à venir en mars sur www.gmem.org

 

 

Contacts : 

Arnaud Julien, chargé du pôle 
transmission 

Tél. : 04 96 20 60 18 

Email : 
arnaud.julien@gmem.org 

Paulina Martinez, assistante 
chargée des relations publiques 

Tél. :   04 96 20 60 18 

Email : 
pauline.martinez@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. 

 

Le GMEM est partenaire de 
Cultures du cœur 13  

 
 

 

 

mailto:arnaud.julien@gmem.org
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KLAP, Maison pour la danse 
 

En quelques mots : danse contemporaine, jeunes danseurs, projets éducatifs 
et culturels 

Restitution de projet : ADOLéDANSE jeudi 2 avril à 19h – Gratuit 

>> Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas dans le cadre de l’appel à projet Dream’Up 
- Avec les élèves du Collège Edgar Quinet (13003) 

Une cinquantaine de jeunes adolescent·e·s s’ouvrent au monde et à leur avenir en appui 
sur une rencontre avec la danse. Au rythme d’un rendez-vous hebdomadaire, les élèves 
se prêtent à des ateliers, assistent à de nombreux spectacles et en approchent les 
artistes. Inspiré·e·s, renseigné·e·s, accompagné·e·s, elles et ils conçoivent 
progressivement un projet collectif. Elles et ils vous reçoivent à KLAP, lors d’une 
représentation unique...  
 

Restitution de projets: Vendredi 3 avril – Gratuit 

Projets d’action culturelle soutenus par la Fondation Logirem (écoles du 13003)  

 à 18h Flip-Flap Avec les élèves de l’Ecole Maternelle Villette Fonscolombe  

À l’occasion des représentations de ROCK & GOAL à Marseille, Kelemenis & cie porte un 
projet de participation ouvert aux enfants de l’École maternelle Villette Fonscolombe. 50 
« grands », en 2 groupes, assistent au spectacle, et sont guidés dans la préparation d’un 
« essai chorégraphique », avec talent et bienveillance, par des interprètes de la 
compagnie. Dans la sensation de liberté de mouvement que procure la danse, l’enfant 
trouve une place pour son propre imaginaire, à la mesure de ce qu’il peut réaliser. La 
présentation de FLIP-FLAP à KLAP épaissit de fierté le chemin parcouru ensemble.   

à 19h : Africa Tango Avec les élèves de l’Ecole Élémentaire Parc Bellevue  

Le Voyage de Roméo, solo de Sylvie Pabiot pour Roméo Bron Bi, s’appuie sur le parcours 
de celui-ci, entre danse africaine et danse contemporaine. Le spectacle sert de point de 
départ à une migration pacifique à travers d’autres danses, que vivent 24 élèves de CE2 
de l’École Parc Bellevue. Émilie Garetier, danseuse de Kelemenis & cie, accompagne 
l’appropriation du récit-point de départ par les enfants, sous la forme d’une petite 
création relatant LEUR voyage de danse. AFRICA TANGO est présenté sur la grande scène 
de KLAP Maison pour la danse, un moment de dépassement de soi éclairant le parcours 
accompli.  

Création - Recréation Mardi 19 mai à 19h - Gratuit  

Une soirée VIP pour éclairer l’Accès au métier de danseur·euse vu à partir de KLAP… Le 
rendez-vous de fin de la formation 2018 / 2020 avec les jeunes de Coline se prend autour 
de Totem, que crée la chorégraphe Joanne Leighton, ex-directrice du Centre 
Chorégraphique National de Belfort. Avec la transmission de son septuor Aléa Michel 
Kelemenis projette les élèves de l'École Nationale de Danse de Marseille vers leur rêve 
de danse. Enfin Priscilla Danton, la toute première danseuse de Kelemenis & cie, entraîne 
les jeunes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris dans le sillage de Plaisir 
d’Offrir, la toute première pièce de Michel Kelemenis pour sa cie, dont elle fût l’autre 
créatrice. 
 
Restitution : Danse Ensemble Vendredi 29 mai à 19h – Gratuit 
>>Avec le soutien du Conseil Départemental des Bouches du Rhône – Dispositif Ensemble 
en Provence   
Avec les élèves du Collège Versailles et de l’Ecole National (13003) et les seniors amis de 
KLAP et des MBA 5 avenues, Longchamp et Aicard  
Durant la Saison de danse, 2 groupes de personnes du Bel-âge se mêlent à 2 classes 
voisines de KLAP dans un projet structuré autour de 2 notions :  
Découverte d’une compagnie de danse professionnelle dans son quotidien et rencontre 
des artistes en création : KLAP et ses coulisses, échanges avec les artistes, sorties lors 
d’événements ; c’est un parcours de spectateur.  
Avec Kelemenis & cie, le partage de la création et de la pratique chorégraphique 
constitue un parcours de danseur. Les situations choisies construisent peu à peu une 
petite forme dévoilée lors d’un moment convivial sur la scène de KLAP Maison pour la 
danse. 

Contact 

Mariette Travard, Chargée des 
relations aux publics  

Tél. : 04 96 11 11 20 

Email : publics@kelemenis.fr  

 

Visite commentée de KLAP 
(gratuit) :  

contactez  

Mariette Travard 

 

Réservation impérative pour 
les spectacles : 

04 96 11 11 20 

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 
13. 

 

 

mailto:publics@kelemenis.fr
http://www.kelemenis.fr/fr/
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Festival de Marseille 
 

 

MOTS CLÉS : danse – théâtre – concerts – cinéma – fêtes – médiations – 
ateliers – Africa 2020 
 
Danse, théâtre, concerts, installations, performances, cinéma, rencontres et fêtes sont au 
programme du 25e Festival de Marseille qui se déploiera dans la ville du 19 juin au 9 juillet 2020. 

Le Festival rassemble publics et artistes d’ailleurs et d’ici et joue avec la ville dans sa pluralité et sa 
diversité. Hybride, festif, voyageur et connecté au monde le Festival de Marseille se vit au rythme 
et à l’image de la ville. 

 

LE FESTIVAL FETE SES 25 ANS ! 
3 grands spectacles à ne pas manquer :  

- Le Sacrifice, nouvelle création de la chorégraphe sud-africaine Dada Masilo et réinterprétation 
audacieuse du ballet classique Le Sacre du Printemps à travers des danses rituelles du peuple 
Tswana  

- A Love Supreme, voyage dans le jazz magnétique de John Coltrane chorégraphié par Anne Teresa 
de Keersmaeker, figure majeure de la danse, interprété par quatre magnifiques danseurs  

- Out of Context – For Pina, d’Alain Platel, qui s’inspire ici de son expérience auprès d’enfants en 
situation de handicap et des mouvements par lesquels ils manifestent leurs émotions. Cette 
hypersensibilité au monde est incarnée sur scène par neuf danseurs virtuoses. 

Mais aussi, à l’occasion de la saison Africa 2020, le Festival de Marseille accueillera des artistes 
venus des quatre coins du continent africain : Tunisie, Maroc, Afrique du Sud, Egypte ou encore 
Congo, Mali et Mozambique. Ces artistes sont à découvrir prochainement sur 
https://www.festivaldemarseille.com/.  

 

DES PLACES A 1 EURO 

Vous travaillez pour une structure dédiée aux personnes en situation de précarité ou de handicap 
? Facilitez leur accès à la programmation du Festival en devenant relais de la Charte culture, une 
billetterie solidaire à 1 euro, via des structures relais. 

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

VOTRE STRUCTURE EST PRIORITAIRE DANS L’ACCÈS AUX PLACES À 1 EURO SI elle s’engage avec 
ses publics dans un des programmes de sensibilisation gratuits et adaptés menés entre de mars à 
juin par l’équipe des relations avec les publics du Festival de Marseille. 

 La Charte culture est soutenue par ARTE, la Préfecture déléguée à l’égalité des chances, le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, les Mairies de secteur des 1/7, 4/5, 6/8, 9/10, 11/12 et 
15/16 
 
Pour plus d’informations sur la programmation, contactez nous vite ! 
 
 

DES EVENEMENTS GRATUITS… 
 
ROPE : Rope est une corde géante de 60 mètres qui voyage avec son créateur de par le monde, 
créant partout où elle passe un lien inattendu entre les gens qui la croisent, qui l’accueillent chez 
eux, dans leur quartier, qui vivent avec elles. Suivez l’itinéraire de Rope dans la ville du 7 au 20 juin 
sur festivaldemarseille.com et www.ropeblog.net (un projet Festival de Marseille / Manifesta 13 – 
Parallèles du Sud).  
 
ARTE FAIT SON KARAOKE : Venez vous essayer à la chanson en participant à un immense karaoké ! 
Au programme : grands classiques du rap, tubes de la chanson française, morceaux de rock 
emblématiques…  
Mercredi 24 juin, Place d’Armes du Fort Saint-Jean, Mucem 

 
 

 

 

Contacts : Marine Thébault – 
rp4@festivaldemarseille.com - 
04 91 99 02 53 
 

 

Festival de Marseille  

17 rue de la République 13002 
Marseille 

 

Site Internet : 

festivaldemarseille.com  

 

Partenariats : Le Festival est 
partenaire de  

Cultures du cœur, Ensemble en 
Provence et Escapades 
culturelles 

 
 

       
 

            

 
 

https://www.festivaldemarseille.com/
https://ropeblog.net/
mailto:rp4@festivaldemarseille.cm
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Théâtre La Cité 
 

Quelques mots sur notre démarche … Le Théâtre La Cité œuvre depuis plus de 
dix ans à l’écriture de récits communs. Il est une fabrique où s’expérimente 
d’autres relations entre art et société et organise, tous les 2 ans, la Biennale des 
écritures du réel. 
 

>> Nos Corps Citoyens – Stage de danses urbaines Appel à participation ! Du 
20 au 26 avril de 13h à 18h – lieu à préciser  
Comment des corps, aux identités et histoires multiples, peuvent-ils créer 
ensemble une danse citoyenne? Le Théâtre La Cité invite chorégraphe tunisien 
Bahri Ben Yahmed à animer un stage de danse à Marseille. Inscrivez-vous ! A 
l’issue du stage, une représentation en espace public sera donnée le dimanche 
26 avril, dans le cadre des Dimanches de la Canebière. 

 
>> Pluie Vapeur Vitesse un conte planétaire imaginé par François Gemenne 
et Michel André les 29 à 17h et 30 avril à 20h 

au Théâtre La Cité 

« Quelle place voulons-nous faire à l’autre ? Notre enjeu collectif, c’est celui 
de penser à quel point nous sommes tous reliés les uns aux autres, et penser 
ensemble la terre et le monde.» Une conférence théâtralisée adressée à la 
jeunesse, autour du climat et des migrations. 

 

>> Ecole Rêveries par Florence Lloret et les élèves du Lycée professionnel 
Ampère - du 2 au 7 mai au Lycée Ampère 

Tout public les samedi 2 et dimanche 3 mai de 11h à 19h (fin des entrées à 17h) / 
Scolaires sur réservation du lundi 4 au jeudi 7 mai 

Dans une salle de classe réinventée, les élèves d’un CAP d’agent de sécurité 
se mettent à réfléchir à l’enseignement qui leur ait donné, aux relations 
qu’ils ont entre eux et avec leurs professeurs. Une promenade en images et 
en sons dans ce lycée de l’est de la ville. 

 

>> Far East, une randonnée urbaine avec bivouac en partenariat avec le Bureau 
des guides du GR 2013 les 23 et 24 mai dans la Vallée de l’Huveaune 

Une itinérance collective et pédestre de 2 jours avec bivouac sous tente pour 
remonter à partir du centre-ville la vallée du l’Huveaune et les quartiers Est de 
Marseille. Ce voyage sera accompagné par des habitants et des artistes qui 
aiment marcher, explorer et raconter là où nous vivons. 

 

>> Amitiés, un spectacle itinérant d’Irène Bonnaud le 31 mai à 20h au Centre 
Hospitalier Valvert 

Un road movie itinérant sur l’histoire surprenante de l’amitié entre deux figures 
de la culture italienne : Pier Paolo Pasolini et Eduardo De Filippo qui 
s’apprêtaient à tourner un film ensemble quand Pasolini fut assassiné. 

 

>> Ceux qui nous arrivent un spectacle imaginé par Michel André le 12 juin à 
20h30 au ZEF (Gare Franche) 

Dans un temps marqué par la déshumanisation de la figure de l’étranger, Ceux 
qui nous arrivent interroge notre capacité à accueillir l’autre et à en prendre soin. 
Une traversée qui invite à reposer la question de notre sensibilité : sommes-nous 
encore sensibles, aujourd’hui, à la douleur de l’autre ? 

 

 

 

 

Contact : Léa Stijepovic 
Responsable des 

relations avec les publics 

04 91 53 95 61 

publics@theatrelacite.com 

 

 

Théâtre La Cité 

54 rue Edmond Rostand  

13006 Marseille 

 

 

Site internet : 

www.theatrelacite.com 

 

Programme de la  

Biennale des écritures 

du réel #5 ici 

 

Réservations au  

06 14 13 07 49 

 

mailto:publics@theatrelacite.com
http://www.theatrelacite.com/
https://www.theatrelacite.com/wp-content/uploads/2020/02/BIENNALE5_PLANCHES_WEB.pdf
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PIC-Télémaque  
 

Les spectacles proposés : 

 

- Auscultation(s) / sortie de résidence de Geneviève Sorin, Aurélien Arnoux, 
Marie Bosque, Fabien Delisle et Mélanie Loisel – le dimanche 5 avril à 15h30 
au PIC-Télémaque. 
Auscultation(s) est une fantaisie musicale et chorégraphique collective. Voix 
chantées, voix parlées, voix instrumentales, corps, mouvements…elle réunit 
deux musiciens performers et trois danseurs musiciens. 

 

- Le Train Bleu : Délicieuse(s) / parcours du Train Bleu, thriller musical – le 
dimanche 10 mai au PIC-Télémaque, début du spectacle (après le parcours) 
à 12h. 
De Miramas à Marseille, le Train Bleu est une rencontre printanière organisée 
par dix lieux du territoire. En train, en bus, en bateau ou à pied, un programme 
de « balades » pour aiguiser votre curiosité. Six journées pour découvrir du 
théâtre, de l’opéra, de la musique, du cirque dans les lieux parfois insolites 
pour vivre d’étonnants voyages artistiques. Cette année, le PIC-Télémaque 
vous propose de plonger dans le thriller musical Délicieuse(s), un spectacle 
mettant en scène une comédienne et trois musiciennes avec une création 
vidéo à couper le souffle.  
L’histoire commence ainsi : une femme parle à l’homme qu’elle aime. Devant 
elle : les restes d’un repas. Plutôt que le papier, elle a choisi l’écran. À l’intimité 
d’une lettre, elle a préféré la vidéo et la multitude des réseaux sociaux. Cette 
femme, c’est Martha Delombre, psychologue criminelle habituée aux 
confessions les plus abominables. C’est désormais à son tour de se confesser. 
 

- Casa Velásquez / concert, théâtre musical – le 24 mai à 14h au PIC-
Télémaque. 

Depuis les années 2000, la fameuse demeure madrilène s’est considérablement 
ouverte aux nationalités et aux esthétiques les plus différenciées, sans pour 
autant perdre l’exigence inhérente à sa fonction : laisser les jeunes pousses se 
développer loin des contraintes, et leur proposer chaque année un concert dit 
statutaire. En 2020, Télémaque a souhaité s’orienter vers un domaine peu 
pratiqué par les jeunes compositeurs.trices, le théâtre musical. Tous ont accepté 
avec enthousiasme et c’est dans le sillage de Cathy Berberian, Georges Aperghis 
et Pascal Dusapin qu’ils.elles inscriront leurs pas. A noter la présence de José 
Manuel Lopez Lopez, figure de la musique espagnole et compositeur en 
résidence au CNDM de Madrid. 

Ce concert a été commandé par le CNDM de Madrid et la Casa Velásquez. 

Logo  

 

 

Ensemble Télémaque 

 

Contact : 

Anne Faure, Secrétaire 
générale 

Tel : 04 91 43 45 63 

Mail : anne.faure@ensemble-
telemaque.com 

 

Réservation :  

Tel : 04 91 43 10 46 

Mail : info@ensemble-
telemaque.com 

 

Accès : 

PIC-Télémaque, 36 montée 
Antoine Castejon 

13016, Marseille 

 

Bus : 35, 36 

A proximité de la gare et du 
port de l’Estaque 

 

Site internet : www.ensemble-
telemaque.com 

 

Le PIC-Télémaque est 
partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 

 

 

mailto:anne.faure@ensemble-telemaque.com
mailto:anne.faure@ensemble-telemaque.com
mailto:info@ensemble-telemaque.com
mailto:info@ensemble-telemaque.com
http://www.ensemble-telemaque.com/
http://www.ensemble-telemaque.com/
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Le Théâtre de l’Œuvre 
Un théâtre populaire et participatif - 1 rue Mission de France 13001  

 

Genres : tous - Thèmes : identité / altérité / émancipation / vivre ensemble / 
patrimoine vivant / cultures / droits culturels 
 
RENDEZ-VOUS (sauf juillet-août) 
 
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 un sketch, une lecture, un bout musical, un rap, un slam... Participer : 
scene-ouverte@theatre-oeuvre.com 
 

 
PROGRAMMATION  
 

LA CHUTE | CAMUS (COMPAGNIE DU THÉÂTRE NABYL LALHOU) 

Vendredi 27 mars à 19h00 

Tarif unique 5€ | Réservations sur notre site theatre-oeuvre.com  

Adaptation du célèbre roman d’Albert Camus par la comédienne Sophia Hadi et le 
dramaturge Nabyl Lalhou (compagnie du Théâtre Nabyl Lalhou). La confession de Jean 
Baptiste Clamence, avocat déchu en pleine introspection, qui nous interroge avec une 
lucidité implacable sur toutes nos duplicités… 
Reportage : https://youtu.be/M5chEoxLzTc 

 

HOMO ÇA COINCE | COLLECTIF MANIFESTE RIEN 

09, 10 & 11 avril à 20h00  

15/10€ | Réservations sur notre site theatre-oeuvre.com  

Un solo envoûtant où un monsieur loyal et une trans’ luttent avec les armes de 
l’humour contre les discriminations homophobes. Le comédien interprète les 
bourreaux et les victimes d'une tragi-comédie quotidienne. Il nous plonge au cœur des 
nuits interlopes du Marseille des années 90 ; au comptoir d'un bar parisien en plein « 
mariage pour tous » ; ou bien encore aux confins de récents témoignages. II embarque 
le public dans une tempête salvatrice qui traque et dévoile les coulisses de nos vies… 

 

SCÈNE OUVERTE AUX MEILLEURS ÉLÈVES DE FLAMENCO DE LA RÉGION SUD | 
FESTIVAL FLAMENCO AZUL 

Dimanche 26 avril à 14h00  

Prix libre | Réservations sur notre site theatre-oeuvre.com  

Les meilleurs élèves auront la possibilité de se produire pendant 10-15 minutes sur 
scène en exécutant un chant, un morceau de guitare ou une danse du répertoire 
traditionnel flamenco (de ce qui se joue habituellement dans tous les tablaos actuels). 
Des musiciens professionnels seront mis à leur disposition. 
 

 Suivi par une Scène ouverte spéciale Femmes à 17h00 

 

 

 

 

THÉÂTRE DE L’ŒUVRE 

 

Contact  

Médiation 

Emma Bester 

Tél. : 06 25 59 12 88 

Email : 
mediation@theatre-
oeuvre.com  

 

Tarifs 

La majorité des spectacles 
est en Prix libre. 

En cas de billetterie tarifée 
(15€/10€ ou 12€/8 €), nous 
proposons un tarif 
partenaire à 3 € et des 
places gratuites via Culture 
du Cœur. 

 

 

Accès 

Théâtre de l’Œuvre 

1 rue Mission de France 
13001 

 

Métro : Noaille, Colbert, 
Saint-Charles. Bus de la 
centrale Centre Bourse. 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi 9h00-
18h00 + soirs de spectacle  

 

 

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’Œuvre 
Marseille  

 

 

mailto:reservation@theatre-oeuvre.com
https://youtu.be/M5chEoxLzTc
mailto:reservation@theatre-oeuvre.com
mailto:reservation@theatre-oeuvre.com
mailto:mediation@theatre-oeuvre.com
mailto:mediation@theatre-oeuvre.com
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Les Théâtres du Gymnase-Bernardines 
 

 

Les spectacles proposés 
 

 Liberté à Brême / Fassbinder, Cédric Gourmelon, Valérie Dréville au Théâtre 
du Gymnase : du jeudi 2 au samedi 4 avril à 20h. Théâtre 

 
De ce fait divers qui en son temps défraya la chronique, Fassbinder tire une 
tragédie de la vie bourgeoise. Geesche, incarnée par une Valérie Dréville au 
sommet de son art, surgit du personnage historique comme une combattante 
spontanée de la lutte des femmes.  

Dans l’Allemagne conservatrice du XVIIIe siècle, 15 personnes meurent 
empoisonnées dans l’entourage de Geesche Gotfried, mère au foyer. Brutalisée 
par son mari, sans cesse dévalorisée, sa vie semble toute tracée à la place qui lui 
a été assignée dès sa naissance. Alors, quand la mort frappe étrangement ses 
oppresseurs, s’agit-il vraiment d’une « malédiction » ? Cédric Gourmelon met en 
scène cette pièce explosive et irrespectueuse, qui bouscule les codes de la 
représentation et interroge les fondements de notre société et de sa morale. 

 

 Pièces de Tchekhov / Peter Stein, Jacques Weber au Théâtre du Gymnase : 
du mardi 12 au samedi 16 mai à 20h (sauf mercredi 13 à 19h). Théâtre 

 
Nul mieux que Tchekhov n’a su sonder les ressorts de l’âme humaine, dans une 
Russie de fin de siècle. 

Figure majeure du théâtre allemand, Peter Stein en célèbre la dimension 
farcesque, en s’attelant à trois courtes pièces de jeunesse de l’auteur : Le Chant 
du cygne, Les Méfaits du tabac et Une demande en mariage. Les jeunes Manon 
Combes et Loïc Mobihan donnent la réplique au monstre sacré Jacques Weber, 
qui campe avec corps et coffre trois figures successives - un comédien en fin de 
carrière, un économe intronisé conférencier, un père désireux de marier sa fille. 

 

 Agnès Hurstel / Parlez-vous stand up au Théâtre des Bernardines : du jeudi 
28 au samedi 30 mai à 20h. Humour 

Avec son premier spectacle Avec ma bouche, Agnès Hurstel s’installe en figure 
de proue d’une nouvelle génération d’humoristes au féminisme joyeux et 
transgressif. 

Elle parle sans détour avec une liberté exutoire et un plaisir contagieux. Elle 
raconte son enfance de « grosse bourge », les vacances au Cap Ferret, les 
cousinades. Et puis ses rêves de danse et cirque contraints par une grave scoliose 
à l’adolescence avant que Lexomil et thérapie(s) ne chassent ses démons et la 
poussent à monter sur scène croquer ses cibles favorites : les relations hommes-
femmes, sa famille, les afterworks ou encore les « filles lisses ». 

 
Et bien d’autres propositions, renseignez-vous ! 
 

Le Théâtre du Gymnase-
Bernardines 

http://www.lestheatres.net/ 

 

Contacts : 

Daphné Tréfeu, chargée des 
relations avec les publics : 
groupes, du champ social et du 
handicap 

Tél. : 04 91 24 35 24 

Email : 
daphnetrefeu@lestheatres.net 

 

Réservation : 

Tél. : 04 91 24 35 24 

Email : 
daphnetrefeu@lestheatres.net 

 

Accès : 

Théâtre du Gymnase 

4 rue du Théâtre Français 

13001 Marseille 

Métro : ligne 2 station Noailles 
ou ligne 1 station Réformés 

Tramway : T2 : arrêt Canebière 
Garibaldi ou T1 : arrêt Noailles 

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 ou T1 : arrêt Noailles 

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. 

   

 

            

 
 

https://www.lestheatres.net/fr/a/2062-liberte-a-breme
https://www.lestheatres.net/fr/a/2004-pieces-de-tchekhov
https://www.lestheatres.net/fr/a/1993-agnes-hurstel
http://www.lestheatres.net/
mailto:daphnetrefeu@lestheatres.net
mailto:daphnetrefeu@lestheatres.net
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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 

Dimitri KOGAN 04 13 31 18 37 

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 

http://www.departement13.fr/ensemble-en-provence
mailto:ensembleenprovence@departement13.fr
http://www.departement13.fr/ensemble-en-provence
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ESCAPADES CULTURELLES  
 

Dans le cadre de son programme « Culture et Lien Social », La Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité de 
la Ville de Marseille a créé le dispositif « Escapades Culturelles », qui vise à promouvoir et à démocratiser la 
culture, à la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à la population qui reste encore aujourd'hui 
éloignée des lieux et des événements culturels pour différents raisons. 

Ainsi, face à l'intensification des problèmes sociaux, notamment dans les quartiers en difficulté, il apparaît que le 
principe de démocratisation culturelle prend aujourd'hui toute sa place dans les politiques de lutte contre 
l'exclusion et de réhabilitation de la personne. 

Cette initiative est menée avec le concours de la Direction de l'Action Culturelle de la Ville de Marseille, les 
Équipements Sociaux, les associations et les lieux culturels institutionnels et privés. 

Aujourd'hui, cette expérience devrait prendre d'avantage d'ampleur, elle est élargie par le biais d'un programme 
de visites enrichi de nouvelles offres culturelles. 

Actuellement le projet se décline en 3 phases : 

1ère phase : Présentation des contenus aux directeurs des Équipements Sociaux sur les sites culturels par les 
responsables des expositions (facultatif) 

2ème phase : Présentation de l'exposition aux familles dans les Équipements Sociaux par un guide mis à 
disposition par l'établissement culturel (facultatif). 

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

La Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité est le relais entre les Équipements Sociaux et les partenaires 
culturels (gestion de planning, diffusion des visites, rencontres entre partenaires). 

 

 

Contact : Alain SALONE 

Ingénierie Événementielle/Culture et Lien Social 

Direction de l'Action Socialede la Ville de Marseille 

40 rue Fauchier 13002 

04 91 55 45 04 

06 32 28 93 83 

Mail : asalone@marseille.fr 

 

 

 

 

  

mailto:asalone@marseille.fr
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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 Coeur 13 sur : 

Le site local : www.culturesducoeur13.fr  

Facebook : www.facebook.fr/culturenpartage  

Instagram : www.instagram.com/agitateurculturelmarseille 

 

http://culturesducoeur.org/
mailto:isalynecdc@orange.fr
mailto:helenacdc13@orange.fr
http://www.culturesducoeur.org/
http://www.culturesducoeur13.fr/
http://www.facebook.fr/culturenpartage
http://www.instagram.com/agitateurculturelmarseille
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Date ou période  
heure Nom de l'événément Type d'événement / discipline Lieu et adresse de 

l'événement
Code 
postal Ville Organisateur Contact 

Réservation 
(nécessaire / recommandée / sans 

réservation)

Du Lundi 30 mars à 10h au 5 avril
Les rencontres 
internationales 

de cinéma d'Aflam

projection de films 
et web-series, rencontres

Mucem, J4 
dans l'auditorium 

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

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

mercredi 1er avril La petite fille 
de monsieur Linh théâtre 2 place 

Henri Verneuil 13002 Marseille Théâtre Joliette
Clara Jacquin / 

clara.jacquin@theatrejoliette.fr / 
0491456010

Sur réservation auprès de Clara Jacquin
clara.jacquin@theatrejoliette.fr

04 91 45 60 10

Du mercredi 1er avril au vendredi 
3 avril Formation "Altérités"

Formation professionnelle 
auprès des personnes qui 
travaillent avec les primo-

arrivants

Ancrages, 42 
Boulevard d'Annam 13016 Marseille Ancrages Inscription obligatoire 

: administration@ancrages.org

Mercredi 1er avril à 15h

Visite thématique 
"L'Atelier,Secrets d’

ateliers, la cuisine des 
peintres. Conférence 

avec projection
« à la loupe»  "

Les mercredis de Lonchamp Musée des Beaux-
Arts, (Aile gauche)

13004 Marseille
Musée des Beaux-Arts / Sur 
réservation : musee-beaux-

arts@marseille.fr

Jeudi 2 avril à 19h ADOLéDANSE Danse (restitution de projet 
pédagogique)

KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 MARSEILL

E Klap Maison pour la danse

du jeudi 2 au samedi 4 avril 2020 
à 20h

Liberté à Brême Théâtre 4 rue du Théâtre 
Français

13001 Marseille Théâtre du Gymnase Daphné Tréfeu Réservation indispensable au 04 91 24 
35 24 ou daphnetrefeu@lestheatres.net

Jeudi 2 avril à 19h30 et samedi  4 
avril à 15h The Lulu Projekt Théâtre Friche Belle de Mai, 

41 rue Jobin 13003 Marseille Théâtre Massalia
Jérémy Gautier / 

jgautier@theatremassalia.com / 
04 95 04 95 77

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

theatremassalia.com

jeudi 02 avril La petite fille 
de monsieur Linh théâtre 2 place 

Henri Verneuil 13002 Marseille Théâtre Joliette
Clara Jacquin / 

clara.jacquin@theatrejoliette.fr / 
0491456010

Sur réservation auprès de Clara Jacquin
clara.jacquin@theatrejoliette.fr

04 91 45 60 10

du 2/04/2020 au 23/05/2020 Exposition Cosmicomix
Galerie des bains 

douches 35 bis rue 
de la bibliothèque 

13001 Marseille Galerie des bains douches

Vendredi 3 avril à 18h FLIP FLAP Danse (restitution de projet 
pédagogique)

KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 MARSEILL

E Klap Maison pour la danse

Vendredi 3 avril à 19h Africa Tango Danse (restitution de projet 
pédagogique)

KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 MARSEILL

E Klap Maison pour la danse

Vendredi 3 avril à 19h30 et 
samedi 4 avril à 17h Cardamone Théâtre Friche Belle de Mai, 

41 rue Jobin 13003 Marseille Théâtre Massalia
Jérémy Gautier / 

jgautier@theatremassalia.com / 
04 95 04 95 77

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

theatremassalia.com

vendredi 03 avril La petite fille 
de monsieur Linh théâtre 2 place 

Henri Verneuil 13002 Marseille Théâtre Joliette
Clara Jacquin / 

clara.jacquin@theatrejoliette.fr / 
0491456010

Sur réservation auprès de Clara Jacquin
clara.jacquin@theatrejoliette.fr

04 91 45 60 10

Vendredi 3 avril de 14h à 17h
Atelier "Le Pain du 
désir" avec Ilaria 

Turba
Atelier de fabrication de pain Le ZEF - Gare 

Franche 13015 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille
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Date ou période  
heure Nom de l'événément Type d'événement / discipline Lieu et adresse de 

l'événement
Code 
postal Ville Organisateur Contact 

Réservation 
(nécessaire / recommandée / sans 

réservation)

Samedi 4 avril à 10h Ballades urbaines La Cayolle, une autre histoire de 
Marseille

Musée d'Histoire -  
2 rue Henri 

Barbusse
13001 Marseille Musée d'Histoire 04 91 55 36 00 / Sur réservation 

musee-histoire@marseille.fr /

Le samedi 4 avril 2020 de 10:00 à 
12:30

La Cayolle, le Grand 
Arénas : récits d'exil 

et parcours 
résidentiels

Balade patrimoniale Arrêt de bus 
"Sormiou-Jarre" 13009 Marseille Ancrages Inscription obligatoire 

: mediation@ancrages.org

Samedi 4 avril de 10h à 13h
Atelier "Le Pain du 
désir" avec Ilaria 

Turba
Atelier de fabrication de pain Le ZEF - Gare 

Franche 13015 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Mercredi 8 avril à 15h et vendredi 
10 avril à 19h Devenir Hibou Danse

KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 Marseille Théâtre Massalia

Jérémy Gautier / 
jgautier@theatremassalia.com / 

04 95 04 95 77

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

theatremassalia.com

Mercredi 8 avril à 16h30
Atelier Danse en 
Famille : Devenir 

Hibou
Atelier de Danse

KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 Marseille Théâtre Massalia

Jérémy Gautier / 
jgautier@theatremassalia.com / 

04 95 04 95 77

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

theatremassalia.com

jeudi 09 avril, vendredi 10 avril, 
samedi 11 avril

Homo ça coince | 
Collectif Manifeste 

Rien
Théâtre 1, rue Mission de 

France 13001 Marseille Théâtre de l'Œuvre
Sébastien Guglielmo / 

communication@theatre-oeuvre.
com / 06 71 49 93 86

Réservation sur le site theatre-oeuvre.
com

Jeudi 9 avril à 20h30 "Superstructure" de 
Hubert Colas Théâtre Le ZEF - Merlan 13014 Marseille Le ZEF, scène nationale de 

Marseille

Vendredi 10 avril à 20h30 "Superstructure" de 
Hubert Colas

Théâtre Le ZEF - Merlan 13014 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

samedi 11 avril 2020 La Criée tout Court Cinéma 30 quai de rive 
neuve 

13007 Marseille La Criée Laura Abécassis Réservation obligatoire au 04 96 17 80 
21 ou l.abecassis@theatre-lacriee.com

Du 11 au 26 avril Le Mucem 
à petits pas

Vacances en famille 
au Mucem : 

visites-jeux et ateliers
Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Du 13 au 26 avril 2020 à 14h 
Animations et visites, 

vacances de 
printemps

Visite de l'exposition temporaire
Muséum d'Histoire 

Naturelle (Aile 
droite)

13004 Marseille Muséum d'Histoire Naturelle : 
museum@marseille.fr

Du lundi 14 avril au vendredi 17 
avril 2020 de 14h à 16h30

Cycle d'atelier 
#Balance ta Fakenews 

! 

Ateliers d'éducation aux médias, 
pour des jeunes de 13 à 17 ans

Local 256, Coco 
Velten, 16 rue 
bernard du bois

13001 Marseille Ancrages Inscription obligatoire 
: mediation@ancrages.org

Mercredi 15 avril à 10h "Dilili à Paris" de 
Michel Ocelot

Cinéma Le ZEF - Merlan 13014 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Mercredi 15 avril à 14h30 "Dilili à Paris" de 
Michel Ocelot Cinéma Le ZEF - Merlan 13014 Marseille Le ZEF, scène nationale de 

Marseille

Mercredi 15 avril à 18h "Nous trois ou rien" 
de Kheiro

Cinéma Le ZEF - Merlan 13014 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Du lundi 20 avril au vendredi 24 
avril 2020 de 14h à 16h30

Digischool Ateliers numériques de 
préparation au Brevet

Ancrages, 42 
Boulevard d'Annam

13016 Marseille Ancrages Inscription obligatoire 
: mediation@ancrages.org

Mercredi 22 avril à 15h30 Concert A capella
Préau des Accoules 

- 29 montée des 
Accoules

13002 Marseille
Préau des Accoules 

/Réservationobligatoire / Resa-
Preaudesaccoules@marseille.fr 
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Samedi 25 avril 
et dimanche 26 avril

Weekend littéraire 
Alaa al-Aswany

Rencontres 
autour des œuvres 

de l'écrivain égyptien
Mucem, J4 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Le samedi 25 Avril 2020 de 9:30 à 
12:00

De l'Occupation à la 
Libération, Marseille 

en Résistance !
Balade patrimoniale Notre-Dame de la 

Garde 13006 Marseille Ancrages Inscription obligatoire 
: mediation@ancrages.org

Samedi 25 avril de 14h à 17h "Troc de plantes" Jardin Le ZEF - Gare 
Franche

13015 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

dimanche 26 avril

Scène ouverte aux 
meilleurs élèves de 

flamenco de la Région 
Sud

Flamenco 1, rue Mission de 
France 13001 Marseille Théâtre de l'Œuvre

Sébastien Guglielmo / 
communication@theatre-oeuvre.

com / 06 71 49 93 86

Réservation sur le site theatre-oeuvre.
com

dimanche 26 avril Scène ouverte 
femmes Scène ouverte 1, rue Mission de 

France 13001 Marseille Théâtre de l'Œuvre
Sébastien Guglielmo / 

communication@theatre-oeuvre.
com / 06 71 49 93 86

Réservation sur le site theatre-oeuvre.
com

Lundi 27 avril à 19h Le temps des archives

Projection et échanges 
en partenariat avec l'INA : 

Liban, 
vers une nouvelle indépendance ?

Mucem, J4 
dans l'auditorium 

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

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Mardi 28 avril à 16h Pharaons superstars

Portes ouvertes 
de l'exposition 

présentée 
du 28 avril au 17 août 2020

Mucem, J4 
au 2e étage 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

jeudi 30 avril Intérieur - table 
(Sur le jour fugace) Sortie de résidence 2 place 

de Lenche 13002 Marseille Théâtre Joliette
Clara Jacquin / 

clara.jacquin@theatrejoliette.fr / 
0491456010

Entrée libre sur réservation 
auprès de Clara Jacquin

clara.jacquin@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 10

Jeudi 30 avril à 16h Vêtements modèles
Portes ouvertes de 

l'exposition présentée 
du 2 mai au 30 août 2020

Mucem, 
fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

dimanche 3 mai
Gratuité des expositions 

et projections 
de courts métrages

Dernier dimanche pour 
découvrir l'exposition 

"Voyage Voyages" 
et une riche programmation 

de courts métrages 
sur le thème du voyage 

choisis lors d'ateliers 
de programmation

Mucem, J4 
dans l'auditorium 

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

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Du mercredi 22 janvier 
au 4 mai 2020 
de 11h à 18h

Voyage, voyages

Dernier jour de l'exposition 
qui traite du voyage 

comme source d'inspiration 
des artistes 

depuis la fin du 19e siècle.

Mucem, 
J4 au 2e étage 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Lundi 4 mai à 19h Le temps 
du documentaire

Projection 
de deux documentaires 
en partenariat avec Tënk

Mucem, J4 
dans l'auditorium 

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

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13
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Mercredi 6 mai à 10h et jeudi 7 
mai à19h Piccoli Théâtre d'images Friche Belle de Mai, 

41 rue Jobin 13003 Marseille Théâtre Massalia
Jérémy Gautier / 

jgautier@theatremassalia.com / 
04 95 04 95 77

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

theatremassalia.com

Mercredi 6 mai à 15h

Visite thématique et 
conférence avec 
projection "À la 

loupe" "La peste", un 
seul remède fuir, Cito, 

longe, tarde "

Les mercredis de Lonchamp Musée des Beaux-
Arts, (Aile gauche)

13004 Marseille
Musée des Beaux-Arts / Sur 
réservation : musee-beaux-

arts@marseille.fr

Jeudi 7 mai à 19h Festival St Charles Danse
KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 Marseille Klap Maison pour la danse

Jeudi 7 mai et vendredi 8 mai le Mucem en 360

Un panorama riche 
en propositions pour les étudiants 

et les autres : 
spectacles, concerts, médiation…

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

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Vendredi 8, samedi 9 mai et 
dimanche 10 mai 2020 Manifestation

Manifestation et concours 
d'élégance automobiles et de 

motos d'époques

Musée de la moto /  
Palais du Pharo, 58 
Bd Charles Livon - 

13007

13013 Marseille 04 91 55 48 43

du mardi 12 au samedi 16 mai 
2020 à 20h (sauf mercredi 13 à 

19h)
Pièce de Tchekhov Théâtre 4 rue du Théâtre 

Français 13001 Marseille Théâtre du Gymnase Daphné Tréfeu Réservation indispensable au 04 91 24 
35 24 ou daphnetrefeu@lestheatres.net

mardi 12 mai Visite du Cirva Visite Cirva, 62 rue de la 
Joliette

13002 Marseille Cirva Cécile Capelle / contact@cirva.fr / 
04 91 56 11 50

Réservation obligatoire au 04 91 56 11 
50 ou contact@cirva.fr

Vendredi 15 mai à 19h30 "La Dispute" de 
Mohammed El Khatib

Théâtre Le ZEF - Merlan 13014 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Samedi 16 mai à 11h Simple Conférence : 
François Sarano Conférence jeune public Friche Belle de Mai, 

41 rue Jobin 13003 Marseille Théâtre Massalia
Jérémy Gautier / 

jgautier@theatremassalia.com / 
04 95 04 95 77

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

theatremassalia.com
Samedi 16 mai à 16h 

et 19h 
et dimanche 17 mai 

à 15h

Fables à la fontaine

Petites pièces chorégraphiques 
à partir de 6 ans 
dans la cadre de 

la nuit des musées

Mucem, J4 d
ans l'auditorium 
Germaine Tillon

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

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Samedi 16 mai à 10h Visite en famille Carnet de voyage
Musée d'Histoire -  

2 rue Henri 
Barbusse

13001 Marseille Musée d'Histoire 04 91 55 36 00 / Sur réservation 
musee-histoire@marseille.fr /

Le samedi 16 mai 2020 de 9:30 à 
12:00

Marseille, de capitale 
coloniale à Ville-

monde
Balade patrimoniale Ombrière du Vieux 

port 13001 Marseille Ancrages Inscription obligatoire 
: mediation@ancrages.org

Samedi 16 mai de 19h à minuit Èvénement Nuit Européenne des Musées
Musée Grobet-

Labadié, 140 Bd 
Lonchamp

13001 Marseille Musée Grobet-Labadié : musee-
grobet-labadie@marseille.fr

Samedi 16 mai de 19h à minuit

Performance visuelle, 
musicale et 

technologique 
"Vocalisez-moi , de 

Geneviève Favre 
Petroff"

Nuit Européenne des Musées

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

Borély, 132 av Clot-
Bey

13008 Marseille

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

borely-musee@marseille.fr
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Les jeudis 16 et 23 avril à 14h30 Chasse aux oeuvres ! Jeu Parcours à partir de 6 ans

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

Borély, 132 av Clot-
Bey

13008 Marseille

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

borely-musee@marseille.fr

Mardi 19 mai à 19h

Jeunes Danseurs.
euses - Chorégraphies 

Joanne Leighton / 
Michel Kelemenis

Danse
KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 Marseille Klap Maison pour la danse

Mardi 19 mai à 19h30

"Divin@media.com" 
de Santiago Codon 

Gras et "Pode ser" de 
Leïla Ka

Danse Le ZEF - Merlan 13014 Marseille Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Mercredi 20 mai à 15h

Visite thématique "La 
peste, Jacques Louis 

David, Saint Roch 
priant la Vierge pour 

la cessation de la 
peste "

Les mercredis de Lonchamp Musée des Beaux-
Arts, (Aile gauche)

13004 Marseille
Musée des Beaux-Arts / Sur 
réservation : musee-beaux-

arts@marseille.fr

Mardi 26 mai à 20h Empreinte / 
Perception Danse (Hip-Hop)

KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 Marseille Klap Maison pour la danse

Mardi 26 mai 2020 à 12h30 Visite Coup de coeur Terre ! Escales mythiques en 
méditerranée

13001 Marseille Musée d'Histoire 04 91 55 36 00 / Sur  réservation 
musee-histoire@marseille.fr / 

Mercredi 27 mai 2020 de 10:00 à 17:hh

Atelier "Arrête de 
faire genre" Dans le 
cadre de la semaine 
de lutte contre les 

discriminations

Atelier pédagogique Centre social des 
Escourtines

13016 Marseille Ancrages

Du jeudi 28 au samedi 30 mai à 
20h

Agnès Hurstel Humour 17 bd Garibaldi 13001 Marseille Théâtre des Bernardines Daphné Tréfeu Réservation indispensable au 04 91 24 
35 24 ou daphnetrefeu@lestheatres.net

jeudi 28 mai Visite du Cirva Visite Cirva, 62 rue de la 
Joliette

13002 Marseille Cirva Cécile Capelle / contact@cirva.fr / 
04 91 56 11 50

Réservation obligatoire au 04 91 56 11 
50 ou contact@cirva.fr

Vendredi 29 mai à 19h Danse Ensemble Danse (restitution de projet)
KLAP - Maison pour 
la Danse, 5 avenue 

Rostand
13003 Marseille Klap Maison pour la danse

Du 30 mai au 1er juin Oh les beaux jours ! Festival Littéraire et festif Mucem 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org
 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

du jeudi 4 au samedi 6 juin à 20h Un Instant Théâtre 30 quai de rive 
neuve 

13007 Marseille La Criée Laura Abécassis Réservation obligatoire au 04 96 17 80 
21 ou l.abecassis@theatre-lacriee.com

du 4/06 au 26/09 Exposition Kiluanji Kia Henda
Galerie des bains 

douches 35 bis rue 
de la bibliothèque 

13001 Marseille Galerie des bains douches

Le samedi 6 juin 2020 de 9:30 à 
12:00 

La Cayolle, le Grand 
Arénas : récits d'exil 

et parcours 
résidentiels

Balade patrimoniale Arrêt de bus 
"Sormiou-Jarre" 13009 Marseille Ancrages Inscription obligatoire 

: mediation@ancrages.org
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Du lundi 8 au vendredi 12 juin "Nature et biens 
communs"

spectacle, balade, ateliers, // 
environnement et cuisine

Le ZEF - Gare 
Franche 13015 Marseille Le ZEF, scène nationale de 

Marseille

Mardi 9 juin à 19h

Rencontre autour des 
spectacles 

"Superstructure", 
"Des Territoires" et 
"Au Milieu de l'hiver 
j'ai découverte e moi 

un invincible été"

Rencontre, échanges et repas Le ZEF - Gare 
Franche 13015 Marseille Le ZEF, scène nationale de 

Marseille

vendredi 12 juin à 20h Symphonie du 7è 
continent

Musique 30 quai de rive 
neuve 

13007 Marseille La Criée Laura Abécassis Réservation obligatoire au 04 96 17 80 
21 ou l.abecassis@theatre-lacriee.com

samedi 13 juin Mouv in Belsunce 3 Spectacle participatif créé par 
les habitants

1, rue Mission de 
France 13001 Marseille Théâtre de l'Œuvre

Sébastien Guglielmo / 
communication@theatre-oeuvre.

com / 06 71 49 93 86
Entrée libre sans réservation

vendredi 19 juin à 20h30, samedi 
20 juin à 15h, dimanche 21 juin à 

20h30
The sacrifice Danse 30 quai de Rive 

Neuve
13007 Marseille Le Festival de Marseille à la 

Criée

Marine Thébault / 
rp4@festivaldemarseille.com / 04 

91 99 02 53

Réservation obligatoire auprès de 
Marine Thébault

rp4@festivaldemarseille.com
04 91 99 02 53

Samedi 20 juin 2020 à 17h Concert Trio Youmma Saba

Musée 
d'Archéologie 

méditerranéenne, 2 
rue de la Charité

13002 Marseille 04 91 14 58 97 / 
museearcheologie@marseille.fr

Samedi 20 juin à 17h Concert Journées Européennes de l’
Archéologie

Musée 
d'Archéologie 

Méditerranéenne, 
Centre de la Vieille 
Charité, 2 rue de la 

Charité

13002 Marseille
Musée d'Archéologie 

Méditerranéenne : 
museearcheologie@marseille.fr

mardi 23 juin Visite du Cirva Visite Cirva, 62 rue de la 
Joliette

13002 Marseille Cirva Cécile Capelle / contact@cirva.fr / 
04 91 56 11 50

Réservation obligatoire au 04 91 56 11 
50 ou contact@cirva.fr

Mercredi 24 juin à 21h30 Arte Karaoke Karaoké 1 esplanade J4 13002 Marseille Le Festival de Marseille au 
MuCEM

Marine Thébault / 
rp4@festivaldemarseille.com / 04 

91 99 02 61

Réservation obligatoire auprès de 
Marine Thébault

rp4@festivaldemarseille.com
04 91 99 02 53

Du 24 au 26 juin 2020 Festival de Marseille 
au Mucem

Le Mucem accueille le 
Festival de Marseille Mucem 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

réservation obligatoire pour les groupes :
 reservationccr@mucem.org

 04 84 35 13 13

Mercredi 24 juin à 14h Visite Coup de coeur
L'imagerie athénienne de 
l'époque grecque dans les 

collections marseillaises

Musée d'Histoire -  
2 rue Henri 

Barbusse
13001 Marseille Musée d'Histoire 04 91 55 36 00 / Sur réservation 

musee-histoire@marseille.fr /

Samedi 27 juin à 10h30 Visite thématique Architecture et urbanisme au 
cours des siècles

Musée d'Histoire -  
2 rue Henri 

Barbusse
13001 Marseille Musée d'Histoire 04 91 55 36 00 / Sur réservation 

musee-histoire@marseille.fr /
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mercredi 1er,  jeudi 2 et vendredi 
3 juillet à 20h30 A love supreme Danse 31 quai de Rive 

Neuve
13007 Marseille Le Festival de Marseille à la 

Criée

Marine Thébault / 
rp4@festivaldemarseille.com / 04 

91 99 02 59

Réservation obligatoire auprès de 
Marine Thébault

rp4@festivaldemarseille.com
04 91 99 02 53

Mardi 7 juillet à 20h30, mercredi 
8 juillet à 18h30, jeudi 9 juillet à 

20h30

Out of context - For 
Pina Danse 31 quai de Rive 

Neuve 13007 Marseille Le Festival de Marseille à la 
Criée

En continu Pars, cours, peins ! 
Parcours art visuel, street
art avec un livret de jeu 

Rocade L2 nord 
(entre les 

Arnavaux et
Frais vallon) 

13013
13014 Marseille

Planète Emergences 
(livret de jeu disponible
sur notre site internet) 


