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Lettre d’information Vivre Ensemble 

Marseille n°30 –  

 

Avril – Juin 2021 
 

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 ».  

 

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.  

 

En 2021, les acteurs du réseau Vivre Ensemble continuent, 
envers et contre tout, à vous proposer des échanges, des 
rencontres, des médiations, des événements, des spectacles… 
dans le strict respect des mesures sanitaires. 

  
 

A la une ce trimestre :  
 

Encore une fois, les conditions sanitaires ne nous permettront pas 
d’organiser notre Forum d’information et de rencontre « Culture / 
Social » du mois de mai. Afin de poursuivre l’échange entre 
acteurs sociaux et culturels, Vivre Ensemble, Ensemble en 
Provence et Cultures du Cœur 13 vous proposent en alternative des 
rencontres thématiques mensuelles en visioconférence. 
 
Ces rencontres virtuelles porteront sur les propositions 
culturelles de l’été : 
Le lundi 10 mai, à 14h30 sur les festivals / art vivant 
Le mardi 8 juin, à 10h, sur les expositions / arts visuels 
 
Il vous sera présenté les propositions faites par les structures 
culturelles sur cette période et vous pourrez poser vos questions en 
direct et par chat. 
 

Pour vous inscrire, veuillez suivre ce lien : 
https://framaforms.org/inscriptions-aux-rencontres-culturesocial-
propositions-printemps-ete-2021-festivals-et-expositions 

 
 

 

https://framaforms.org/inscriptions-aux-rencontres-culturesocial-propositions-printemps-ete-2021-festivals-et-expositions
https://framaforms.org/inscriptions-aux-rencontres-culturesocial-propositions-printemps-ete-2021-festivals-et-expositions
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Les structures culturelles membres de 

Vivre ensemble Marseille : 

 

Musées, patrimoine, arts littéraires et plastiques, 
cinéma 
Le Mucem 

Les Musées de la Ville de Marseille 
Le FRAC 
Les Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre 
Cinéma Alhambra - Pôle régional d'éducation aux images 

Triangle France 

Planète Émergences 

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

Ancrages 

Château de Servières 

Cinéma du Sud et Tilt 

Le Musée Regards de Provence 

Cirva 

Des livres comme des idées 
 

Spectacle Vivant 
La Criée, Théâtre national de Marseille 

Le ZEF, Scène nationale de Marseille  

Lieux Publics 

Le GMEM 

Le Théâtre Joliette 

Le Parvis des arts 

Le Théâtre Massalia 

KLAP, Maison pour la danse Kelemenis & cie 

Festival de Marseille 

Théâtre La Cité 

Le PIC - Télémaque  

La cité des arts de la rue 

Théâtre du Centaure 

Marseille Jazz des cinq continents 

Opéra municipal de Marseille 

La Friche de la Belle de Mai 

Le théâtre de la Mer 

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

Escapades culturelles – Ville de Marseille  

Cultures du cœur 13 

 

Ne sont présents dans la Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille 
que les structures ayant une programmation sur le trimestre (structures 
soulignées et sur lesquelles vous pouvez cliquer). Cependant, vous 
pourrez retrouver les informations sur chaque structure dans le guide 
pratique.  
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Musées / Patrimoine  

Arts littéraires  

Arts plastiques  

Cinéma 
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Le Mucem 

 

En quelques mots : alimentation, photos, résistance 

  

Les expositions de l’hiver : 

- Connectivités (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.  
 

- Le Grand Mezze (à partir de décembre 2020 et pour 3 ans minimum au rez-de-
chaussée du J4 dans la Galerie de la Méditerranée) 
Cette exposition propose définir ce qui caractérise la « diète méditerranéenne », 
d’en comprendre les grandes composantes et de voir comment elle a évolué.  
 

- Civilization Quelle époque ! (du 24 février  au 28 juin 2021 au 2e étage du J4) 
Cette exposition présente le travail de cent dix photographes originaires des cinq 
continents. Rassemblant jeunes talents comme artistes renommés, elle réunit 
plus de 200 tirages originaux qui dessinent un portrait pluriel de notre temps. Elle 
s’intéresse à la civilisation telle qu’elle est au 21e siècle, d’un bout à l’autre de la 
planète, avec un intérêt particulier pour ce qui nous rassemble, pour ce qui est 
partagé collectivement, dans un monde où bien souvent dominent les valeurs de 
l’individualisme. Elle prend un relief tout particulier de reflet du monde avant la 
pandémie du Covid-19.  
 

- Déflagrations (du 28 janvier au 2 mai 2021 au fort Saint-Jean, bâtiment 
Georges Henri Rivière) 
Déflagrations est une traversée des temps et des territoires au milieu de dessins 
réalisés par des enfants témoins, victimes, parfois acteurs des guerres, conflits 
et crimes de masse de 1914 à aujourd’hui.  
 

- Les résistances de A à Z (du 24 février au 5 septembre 2021 au fort St-Jean) 
A comme « Astérix », B comme « banderole », C comme « Che Guevara », D 
comme « de Gaulle »… L’exposition « Les Résistances de A à Z » déploie un 
abécédaire rebelle en 26 lettres, composé à partir des collections du Mucem. 
 

- Bibliothèques bleues (du 17 mars au 7 mai 2021 au CCR, Centre de 
Conservation et de Ressources du Mucem, 1 rue Clovis Hugues 13003 
Marseille) 
Les premiers livres édités pour les enfants apparaissent en France au 18e siècle. 
Avant ces éditions, d’autres petits livrets sont déjà largement répandus dans 
toute la société française : la Bibliothèque bleue. Conçue à partir des collections 
du Mucem, elle nous invite à découvrir avec ces petits livrets bleus les lectures 
des enfants des siècles passés. 
 
Le programme hors exposition 

- Les YZ prennent les commandes au musée ! La génération Y et la génération 
Z, c’est-à-dire celles ayant grandi à l’ère de l’internet et du numérique ont carte 
blanche pour inventer de nouveaux possibles. Entre échanges et projections, on 
explore les liens entre sexualité et identité, et, on débat de la désobéissance 
civile face à l’urgence climatique. 
 

- Tous les dimanches matin de mai, le Mucem propose « Classique mais pas 
trop ». Après un accueil et une présentation à 10h30, le concert débutera 11h 
dans la cour de la commande du fort Saint-Jean. 
 

- Le Mucem accueille à nouveau « Oh les beaux jours », le festival littéraire et 
festif du 24 au 30 mai 2021. 
 

- En juin, le Festival de Marseille revient au Mucem pour deux spectacles de 
danse.  

 

Contact 

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

Tél. : 04 84 35 13 46 
Email : 

manuela.joguet@mucem.o
rg 

ou relais@mucem.org 

 

Réservation 

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

 

Accès 

Esplanade du J4 

7 promenade Robert 
Laffont 

13002 Marseille 

Métro : station Vieux Port 
ou Joliette 

Tramway : T2 : arrêt 
République/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 : 

10h à 19h d’avril à juin 

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

 

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

 

Centre de la Vieille Charité – rez-de-chaussée  

EXPOSITION ÉVÈNEMENT « LE SURRÉALISME DANS L’ART AMÉRICAIN : DE 
LA VILLA AIR BEL À L’ABSTRACTION EXCENTRIQUE » 

11 mai – 26 septembre 2021 

En partenariat avec le French Régional American Museum Exchange - FRAME 

L’exposition retrace l’histoire du courant surréaliste dans l’art américain, des 
années 1930 à la fin des années 1960. Pendant les années de guerre, les 
surréalistes européens en exil, regroupés sur la côte Est des États-Unis, 
continuent de créer des œuvres, parfois avec des évolutions significatives. Leur 
présence fait écho à la création de jeunes artistes locaux, donnant ainsi naissance 
à un surréalisme transatlantique qui renouvelle ses formes et ses pratiques, avec 
deux variantes qui vont progressivement diverger : une voie figurative et une voie 
abstraite, qui sont largement abordées dans le parcours de l’exposition. Cette 
exposition, composée de près de 180 œuvres et plus de 80 artistes parmi lesquels 
Victor Brauner, Max Ernst, Salvador Dalí, Joseph Cornell..., met en évidence les 
riches collections surréalistes et post surréalistes des musées français et 
américains grâce au réseau FRAME (réseau des 16 musées nord-américains et 
des 16 musées régionaux français les plus importants dont font partie les Musées 
de Marseille depuis 2005) ainsi que des collections privées. 

  

Centre de la Vieille Charité - Chapelle  

EXPOSITION - ÉVARISTE RICHIER « LE GRAND TOUT » 

Jusqu’au 6 juin 2021 

En partenariat avec le Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts 
plastiques - CIRVA 

Evariste Richer a imaginé une œuvre monumentale au Cirva, Le Grand Tout : la 
transposition en verre d’une boîte d’atomes, un outil pédagogique utilisé par les 
étudiants en chimie pour modéliser des molécules en trois dimensions. 
L'installation spectaculaire se compose de cent vingt-deux atomes de neuf 
couleurs différentes. Cet alphabet de verre met en évidence la dimension 
sculpturale de cette représentation. La juxtaposition de l’ensemble des atomes 
déployés dans l’espace matérialise ce que l’artiste nomme une « constellation des 
possibles ». Chaque atome en verre se reflète dans le tout formé par les autres et 
dessine le possible à l’état pur. Paradoxalement, l’opération de réduction du 
monde contenu dans le Grand Tout consiste en une démultiplication de la taille de 
l’atome. L’échelle humaine y devient donc la mesure de l’infini : chaque atome 
tiendrait dans la main de l’artiste. Ainsi se télescopent en un vertige inversé la 
carte du ciel et la plus petite unité de matière.  

  

Château Borély- musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode 

COLLECTIONS - Le musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode invite 
à découvrir l'art de vivre d'une famille au XVIIIe siècle et offre également 
d'exceptionnelles collections dans les domaines de la faïence, de la mode et du 
design, du XVIII e siècle à nos jours. 

  

EXPOSITION - ANNIE BASCOUL « SORTILÈGES AU CHÂTEAU » 

Jusqu’au 25 avril 2021 

Inspirée par les collections du château Borély et par sa situation entre parc et 
plages, Annie Bascoul propose un parcours original, permettant une nouvelle 
approche du musée. Elle présente œuvres anciennes et créations récentes, dont 
une installation spécialement créée pour l’occasion. Les œuvres, déployées sur 
les deux niveaux du musée, côtoient les collections permanentes et dialoguent 
avec elles : ses robes en crinoline de fer évoquent en effet tout autant les jardins à 
la française que certains modèles de stylistes contemporains de la collection de 
Mode du musée. 

  

EXPOSITION - « SOUFFLES. 10 DESIGNERS. 10 ANS. 10 VASES » 

18 mai 2021 – 24 octobre 2021 

Contacts : 

Fanny LEROY 

Service culturel et des 
publics - Musées de 
Marseille 

Tél. : 04 91 14 58 42 

Email : fleroy@marseille.fr  
 

Service culturel et des 
publics - Musées de la 
Ville de Marseille 

Tél. : 04 91 14 58 56 
Email : 
musees-
education@marseille.fr 
 
Le Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne (MAM) - 
Centre de la Vieille 
Charité : 

Tél. : 04 91 14 58 97 
Email : musee-
archeologie_mediterrane
enne@marseille.fr 
 
Le Musée d’Arts 
Africains, Océaniens et 
Amérindiens (MAAOA) - 
Centre de la Vieille 
Charité : 

Tél. : 04 91 14 58 86/38 
Email : 
maaoa@marseille.fr 

 

Le Musée Cantini, art 
moderne : 

Tél. : 04 13 94 83 30 
Email : musee-
cantini@marseille.fr 
 
Le Musée des Beaux-Arts 
(MBA) 

Tél. : 04 91 14 59 35 
Email : musee-
beauxarts@marseille.fr 
 
Le Château Borély – 
Musée des Arts 
Décoratifs, de la Faïence 
et de la Mode 
Tél : 04 91 55 33 60 
Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr 

 

 

 

 

mailto:fleroy@marseille.fr
mailto:musees-education@marseille.fr
mailto:musees-education@marseille.fr
mailto:maaoa@marseille.fr
mailto:musee-cantini@marseille.fr
mailto:musee-cantini@marseille.fr
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Exposition co-organisée avec le CIRVA et la villa Noailles et le Château Borély – 
musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 

Cette exposition est dédiée à une nouvelle génération de designers : les dix 
dernier·ère·s lauréat·e·s du grand prix de Design Parade Hyères. Imaginée pour les 
espaces du château Borély, cette célébration du design contemporain réunit ainsi 
Jean-Baptiste Fastrez, Brynjar Sigurðarson, Julie Richoz, Mathieu Peyroulet Ghilini, 
Laura Couto Rosado, Samy Rio, Pernelle Poyet, Carolien Niebling, Sara de Campos 
et Grégory Granados autour d’une matière – le verre – et d’un objet – le vase. 
Contenant et ornement, le vase est un objet séculaire dont la fonction semble a priori 
immuable. Pour chaque designer cependant, il s’est fait source de d’expérimentations 
et de détournements. La mise en scène de ces pièces uniques conçues et réalisées 
dans l’atelier-laboratoire du Cirva célèbre également la collaboration joyeuse et 
espiègle entre artisans et designers, et met en lumière dix moments de création issus 
d’un long processus de recherche engagé par la jeune scène du design 
contemporain. 

 

Musée Grobet-Labadié  

COLLECTIONS - Dans un bel hôtel particulier du XIXe siècle, le musée abrite les très 
riches collections d'une famille de négociants issue de la bourgeoisie marseillaise, 
portée à son apogée après 1848. Les collections du musée Grobet-Labadié illustrent 
admirablement l'éclectisme artistique d’une famille d’amateurs « éclairés » de cette 
époque. Elles reflètent les goûts d'une société bourgeoise raffinée, séduite par toutes 
les formes d'art et constituent des ensembles d’œuvres de première importance : 
pièces de réception et  mobilier du XVIIIe siècle, étages de vie et peintures, 
sculptures, céramiques, mobiliers, tapisseries, collection d'instruments de musique, 
vitraux… 

  

Musée d'Archéologie méditerranéenne (MAM) 

COLLECTIONS - Situé au premier étage du Centre de la Vieille Charité, le MAM 
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. 

  

EXPOSITION - MICHEL EISENLOHR « LA SYRIE EN NOIR ET BLANC » 

Jusqu’au 19 septembre 2021 

Carrefour des civilisations, la Syrie connaît ces dernières années une actualité 
douloureuse et tragique. Palmyre, héritage de notre passé commun, entre Orient et 
Occident, en est le symbole martyrisé. Ce reportage inédit est un hommage rendu à la 
beauté de ce pays et aux hommes qui l’ont bâti, aimé et protégé. Invité en 2002 au 
festival de photographie d’Alep, Michel Eisenlohr décide de prendre la route depuis 
Marseille. À l’instar des écrivains qui ont réalisé leur “voyage en Orient” au XIXe 
siècle,il appréhende ce territoire par la route, au fil des kilomètres. En guise de carnet 
de voyage, un appareil photo argentique et le parti pris du noir et blanc. Accrochés au 
mur ou intégrées dans le système vidéo présent dans les vitrines et sur les murs, le 
visiteur pourra à la fois découvrir les œuvres des Michel Eisenlhor, et le parcours 
archéologique du MAM. 

  

Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) 

COLLECTIONS - Situé au deuxième étage du Centre de la Vieille Charité, le MAAOA 
propose une importante collection d’œuvres extra-européennes à la fois témoins 
culturels et œuvres à part entière. Découvrez des objets, témoins sociétaux et 
culturels, venus d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique. Divers regards ont été 
successivement portés sur les collections extra-européennes. D’abord perçues 
comme objets de pure curiosité, elles participèrent dès le XVIIIe siècle à une première 
appréhension de la diversité culturelle du monde. Le XXe siècle fut le cadre d’une 
double reconnaissance de ces objets, tant par les scientifiques qui les documentèrent, 
que par les artistes proclamant l’apport de ces arts dans leurs réflexions et 
expérimentations de nouvelles formes. Des collectionneurs éclairés se sont inscrits 
dans ces deux sillages. Ce début du XXIème siècle s’ouvre sur la question de la 
provenance de ces œuvres, celle de leur utilité dans le musée ou de leur restitution 
dans leur pays d’origine. 
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Musée d'Histoire de Marseille (MHM) 

COLLECTIONS - Ce musée de la plus ancienne ville de France permet de découvrir 
26 siècles d’histoire où se mêlent archéologie, beaux-arts, objets du quotidien et 
architecture. Il est organisé en 13 séquences ponctuées de dispositifs numériques. 

EXPOSITION « CHERCHEURS DE PESTE » (séquence 13) 

Jusqu'au 5 septembre 2021 

L’exposition-dossier « Chercheurs de peste à Marseille » met en valeur sous forme de 
films et d’une sélection d’objets les recherches scientifiques marseillaises dans le 
domaine archéologique et anthropologique. 

  

Mémorial de la Marseillaise 

Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national et de la Révolution 
française de 1789 au début de l'année 1793. Il est situé rue Thubaneau, où a été 
chanté pour la première fois à Marseille le Chant de Guerre pour l'armée du Rhin, 
écrit par Rouget de Lisle le 25 avril 1792 à Strasbourg. C'est aussi dans ces lieux que 
se situe l'ancienne salle du Jeu de paume qui fut le siège, dès 1790, du Club des 
Jacobins à Marseille. 

Dans ce centre d’interprétation, un hommage est rendu aux fédérés marseillais, 
citoyens qui ont défendu avec force et conviction la Constitution et répandu, au cours 
d’une marche de 28 jours les conduisant de Marseille à Paris, le chant de Rouget de 
Lisle qui deviendra La Marseillaise. 

  

Entrée libre, sans réservation, ouverture les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, dernière admission à 16h  

  

Musée des Docks Romains 

Le Musée des Docks Romains présente un entrepôt commercial romain à dolia ainsi 
que des objets témoins de la vie du port antique. 

À la suite de problèmes techniques, le musée des Docks Romains est fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 

  

Mémorial des Déportations 

Rattaché au Musée d’Histoire de Marseille, partie intégrante de la Voie Historique au 
même titre que le Musée des Docks romains, le Mémorial de la Marseillaise et divers 
sites archéologiques, le Mémorial des déportations, a pour vocation de s’intéresser 
aux politiques de répression et de persécution mises en œuvre à Marseille durant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Installé dans un blockhaus construit en 1943, témoin de la présence militaire 
allemande dans la ville alors en zone occupée, le lieu s’attache à transmettre l’histoire 
et la mémoire des hommes, femmes et enfants arrêtés puis déportés parce nés Juifs 
ou réprimés en tant que politiques, résistants, otages ou « suspects ». Conçu comme 
un lieu en constante évolution, le parcours a pour vocation de s’enrichir et de se 
renouveler grâce aux travaux de recherche animés par un comité scientifique et par le 
biais de partenariats. 

  

Du mardi au vendredi : 9h à 11h accueil des groupes, 11h à 18h accueil des 
individuels. Samedi et dimanche et vacances scolaires : 9h à 18h  

Fermé entre 12h30 et 13h30. 

  

Musée Cantini 

COLLECTIONS - Le Musée Cantini propose quelques belles séquences autour du 
fauvisme (André Derain, Charles Camoin, Emile Othon Friesz, Alfred Lombard), des 
premières expérimentations cubistes (Raoul Dufy, Albert Gleizes) et des différents 
courants post-cubistes ou puristes des années 1920-1940 (Amédée Ozenfant, 
Fernand Léger, Le Corbusier, Laure Garcin, Jacques Villon). 

  

EXPOSITION - GERARD TRAQUANDI « ICI LA » 

Jusqu’au 2 mai 2021 

Le peintre Gérard Traquandi vise à retranscrire les « petites sensations » que lui 
procure son humble observation de la nature à travers une gamme de couleurs subtile 



8 
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille 

soutenant les modulations de la lumière. Tel un alchimiste, il a mis au point une 
technique lui permettant de capturer les effets du hasard en appliquant des transferts 
de papiers ou de tissus chargés de peintures sur des surfaces encore humides 
peintes de « jus » ou de glacis. Ces effets de matière aléatoires donnent à la toile une 
dimension vibrante et tactile, irradiant la surface picturale par ses nuances dégradées. 

(…) Telle une traversée chromatique, l'exposition débute par une sélection d’œuvres 
graphiques traduisant un appel traditionnel aux motifs naturels et baroque. Cette 
introduction fondamentale pour la compréhension de l’œuvre sensible de Gérard 
Traquandi, inaugure un parcours de peintures sensuelles et radicalement décoratives, 
certaines inédites, réalisées spécialement pour les espaces du musée Cantini. 

  

EXPOSITION - ALEXEJ VON JAWLENSKY « RÉTROSPECTIVE » 

11 juin – 26 septembre 2021 

Exposition co-organisée avec la Fundación MAPFRE (Madrid) & La Piscine - Musée 
d’art et d’industrie (Roubaix) 

Cette exposition rétrospective montrera à la fois la particularité d’Alexej von Jawlensky 
mais également les liens existant avec les autres créateurs de la même période. La 
singularité de Jawlensky est liée à sa position d’entre-deux, entre les fauves et les 
expressionnistes. Sa gamme de couleur est proche de celle de fauves mais sa 
thématique, surtout avant la première guerre mondiale, les têtes, est plutôt de type 
expressionniste. Ces têtes montrent que malgré l’intérêt de l’artiste pour les êtres 
humains, il s’agit de faces qui sont davantage des supports pour la spiritualité 
recherchée que des visages qui mettent en évidence les rapports difficiles entre 
l’homme et son environnement comme chez les membres de Die Brücke. La 
fascination pour une forme de religiosité qui traverse toute l’œuvre de Jawlensky en 
fait un de rares artistes qui a su renouveler cette forme de peinture au XXe siècle. 
L’autre originalité de Jawlensky est la technique sérielle qu’il emploie à partir de 1914 
avec les Variations. Comme Monet ou Mondrian, avec le paysage d’Ascona stylisé à 
l’extrême, il expérimente une peinture qui se situe entre figuratif et abstrait. C’est cette 
série, qui permettra plus tard à Jawlensky de reprendre le visage dans sa version la 
plus dépouillée. 

  

Musée des Beaux-Arts (MBA) 

COLLECTIONS - Situé dans l'enceinte gauche du Palais Longchamp, le MBA 
conserve un bel ensemble de peintures et sculptures couvrant une période du XVIe 
au XIXe siècle, avec notamment les œuvres emblématiques de Pierre Puget ou 
encore de Honoré Daumier. 

  

Muséum d’Histoire naturelle (MHNM)  

COLLECTIONS - Situé dans l’enceinte droite du Palais Longchamp, le MHNM 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 humaine 

  

Préau des Accoules  

EXPOSITION « LA SYMPHONIE DES COULEURS » 

Jusqu’à l’automne 2021 

Exclusivement dédié aux enfants, le Préau des Accoules présente des expositions 
thématiques transversales associant des œuvres originales de toutes époques, 
techniques et origines géographiques issues des collections des Musées de Marseille : 
archéologie, patrimoine régional, histoire, photographie, Beaux-arts, culture d’Afrique 
ou d’Amérique, art contemporain... De nombreux programmes pédagogiques à 
destinations des jeunes publics croisent les regards à travers une approche ludique et 
inventive. Pour sa nouvelle exposition, le Préau des Accoules a porté sa curiosité vers 
la musique à travers la présentation d’instruments les plus divers - de l’objet 
archéologique jusqu’aux réalisations extra-occidentales – mais également par 
l’exposition de scènes de concerts ou de réflexions plastiques des artistes du premier 
XXe siècle autour de l’association entre composition musicale et picturale, de la 
question de l’improvisation et de l’abstraction, jusqu’à l’identification de chaque note à 
une couleur. 
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Scolaires : accueil du mardi au vendredi 10h / 14h . Sur inscription au 04.91.91.52.06 

Centres de loisirs : accueil les mercredis matin à 10h 

Pendant les vacances scolaires accueil les mardis, mercredis, jeudis, vendredis à 10h. 

Sur inscription au 04.91.91.52.06 

Pour les individuels : accueil les mercredis et samedis à 14h00  

Pendant les vacances scolaires les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis à 14h 

Sur réservation au 04.91.91.52.06 

Visites libres : de 16h00 à 18h00 du mardi au samedi 

  

Musée d’art contemporain [mac] 

Le [mac] réunit les œuvres des mouvements artistiques contemporains depuis les 
années 1960 jusqu'à nos jours. Fermé pour d’importants travaux de rénovation, 
réouverture est prévue fin 2021 

Durant la période de fermeture de ses salles au public, le musée d’art contemporain 
propose le [mac] Hors les murs, films et livres d’artistes dans les établissements (les 
centres de loisirs, les structures sociales et/ou médicales...) 

  

RESSOURCES EN LIGNE 

Tutos ateliers destinés aux enfants et familles : https://musees.marseille.fr/familles 

Page Youtube des musées de Marseille : ici 

  

LES TEMPS FORTS 

Sous réserve 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 

du Mardi 15 juin au Dimanche 20 juin 2021 

Participation du Musée d’Archéologie méditerranéenne, du musée d’Histoire de 
Marseille et du musée des Docks romains.  

  

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

Samedi 15 Mai 2021 

Musées ouverts de 19h à 00h, en accès libre 

  

MUSEOSONIC 

Les musées de Marseille et le monde de la musique électro ont lancé, lundi 25 janvier, 
l’événement Museosonic. Assistez à une session exceptionnelle d’un artiste électro en 
direct avec les collections des Musées. À retrouver en ligne, sur la chaîne YouTube 
des musées. Au fil des prochains mois, Museosonic accueillera les sessions 
musicales de plusieurs artistes comme French79, Makoto San et Martin Mey. 

  

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 pour les plus démunis. 

L’entrée aux collections des Musées de la Ville de Marseille est gratuite pour toutes et 
tous. 

Les visites commentées et ateliers sont gratuits pour les groupes scolaires, les 
groupes relais du champ social, les groupes de personnes en situation de handicap. 

  

MESURES SANITAIRES 

- jauges des salles réduites 

- port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

- distanciation physique de 2m 

- vestiaires fermés  

Autres mesures possibles à venir  

 

Programme détaillé sur https://musees.marseille.fr ou demande par mail à musees-
education@marseille.fr 
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Le FRAC  

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

Genres : art contemporain, architecture 

Thèmes : photographie, paysages sous-marins, vidéo, histoire algérienne 

Expositions au Frac (en attente de la réouverture des lieux culturels) 

-Paysages productifs, Nicolas Floc’h 

Prolongation jusqu’au 24 avril 2021 

Artiste maritime, Nicolas Floc’h porte un vif intérêt à la mer depuis son enfance. Depuis 
une dizaine d’années, son approche artistique et scientifique est centrée sur la 
représentation des habitats sous-marins, tels que les récifs artificiels, les paysages en 
mutation et l’écosystème propre à ce milieu. Paysages productifs est une invitation à 
plonger le regard au-delà de la surface des océans, dans cette partie invisible du monde. 

https://www.fracpaca.org/Nicolas-Floc-h-Paysages-productifs 
 

-Elle a allumé le vif du passé, Katia Kameli 

Du 20 mai au 19 septembre 2021 

Dans le cadre du Focus Femmes de la Saison Africa2020, le Frac invite l’artiste et 
réalisatrice franco-algérienne Katia Kameli. L’exposition propose un regard africain, et plus 
précisément nord-africain, sur la constitution de grands récits du continent et l’écriture de 
l’histoire algérienne. Elle poursuivra également son enquête autour des origines et des 
traductions des fables de La Fontaine et notamment des origines orientales des fables. 

https://www.fracpaca.org/Katia-Kameli 

 

Dès que le Frac pourra rouvrir ses portes, nous prévoirons un maximum de précautions 
pour que les visites se fassent dans le respect et la sécurité de tous 

 

Les ressources en ligne 

Les vidéos coups de cœur des médiateurs 

Les médiateurs partagent avec vous leur regard autour d’une œuvre de la collection ou 
d’une exposition au Frac. 

https://www.fracpaca.org/Les-coups-de-coeur-des-mediateurs 

 

Les ateliers Frac Fabrik à la maison 

Ces ateliers conçus autour des expositions du Frac sont à télécharger et à expérimenter 
seul ou en groupe.  

https://www.fracpaca.org/Frac-Fabrik-les-ateliers-enfants-ados-adultes 

 

Les jeux Ré-création 

A télécharger et réaliser soi-même à l’aide d’un tutoriel, ces jeux proposent de se retrouver 
pour un moment convivial en mettant à l’honneur la création contemporaine. 

https://www.fracpaca.org/Re-creation 

 

Les outils du regard 

Ils proposent une approche pratique par le jeu, la manipulation d’objets et des 
expérimentations. 

https://www.fracpaca.org/Outils-du-regard 

 

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 et des publics. 

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 
12h à 19h, et le dimanche 
de 14h à 18h  

Fermé au public les lundis 
et les jours fériés.  

Nocturne gratuite de 18h à 
21h : le vendredi 27 
novembre 

 

Accueil des groupes sur 
réservation :  

Du mardi au vendredi de 
09h30 à 18h, et le samedi 
de 10h à 18h (début de la 
dernière visite à 16h30). 
Jauge limitée à 10 
personnes. 

 

Site internet :  

www.fracpaca.org 

 

 

Le FRAC est partenaire de 
Ensemble en Provence et 
de Cultures du Cœur.  

 

         
 

https://www.fracpaca.org/Nicolas-Floc-h-Paysages-productifs
https://www.fracpaca.org/Katia-Kameli
https://www.fracpaca.org/Les-coups-de-coeur-des-mediateurs
https://www.fracpaca.org/Frac-Fabrik-les-ateliers-enfants-ados-adultes
https://www.fracpaca.org/Re-creation
https://www.fracpaca.org/Outils-du-regard
file:///C:/Users/libreservice/Downloads/lola.goulias@fracpaca.org
http://www.fracpaca.org/
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Les Archives et Bibliothèque 

Départementales 

 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
Cycle Sur la Piste de l’animal  
 
Samedi 13 mars Lancement de l’Exposition urbaine Le cantique des 
moineaux  
Une résidence aux Archives départementales de Hélène David, Aurélie Dabouret 
et Philippe Somnolet. 
Exposition urbaine, 33 rue Peyssonel – 13003 Marseille 
Accès libre jusqu’au 9 octobre 2021 
 
A l’heure où les lieux culturels sont encore inaccessibles au public, les Archives 
départementales sortent de leurs murs pour aller à la rencontre du public et 
présenter sur les murs du jardin de La lecture une rencontre avec la création 
contemporaine originale et poétique.  
Le mur d’affiches qui se déploie aujourd’hui sur le mur du jardin est le fruit d'une 
quête menée par Hélène David, artiste, Aurélie Darbouret, auteur et Philippe 
Somnolet ethnographe depuis août 2019, dans le département des Bouches-du-
Rhône. Elle se nourrit d'une collecte conduite sur le terrain auprès 
d’intercesseurs (éleveurs, pêcheurs, bergers, thérapeutes, conservateurs, 
biologistes...) et dans le même temps, guidés par les archivistes, d’une 
recherche dans les fonds des Archives départementales de documents attestant 
au cours des siècles des relations complexes et fécondes entre l’homme et 
l’animal. 
 
Les tonalités vibrantes et sensuelles des photographies, les bêtes 
photographiées à hauteur d’homme, les sons à écouter, les bribes de récits 
drôles, décalés, poétiques, s’entrechoquent en une expérience sensorielle forte. 
Un surgissement urbain qui nous renvoie à la beauté et l’étrangeté de notre 
relation à l’animal, et à la question de la part de sauvage qui est en nous. 
 
Visites libres et visites guidées en petits groupes de 5 personnes, sur inscription 
uniquement à archives13@departement13.fr ; durée 1 heure. 
 
Mardi 27 avril à 19 h 00 
Le Poids du Papillon  
Lectures théâtralisée de textes d’Eri de Luca par la compagnie In Pulverem 
Reverteris 
Deux acteurs et une actrice font vivre devant vous un texte de Erri de Luca, Le 
poids du Papillon. 
C’est une histoire de montagne, une histoire de relation entre un braconnier et 
un chamois, une histoire toute simple qui fait appel à nos racines, à la nostalgie 
d’un mode de vie rural traditionnel, encore vivant dans nos arrières pays. 
Tout public à partir de 12 ans 
 
Mardi 25 mai à 19 h 00  
Estelle et le Drac 
Spectacle musical d’Emmanuelle et Pascale Aymes 
Une plongée dans les eaux du Rhône pour aider la jeune lavandière Estelle à 
sauver ses sœurs enlevées par le Drac, monstre fabuleux. - Durée : 45 minutes - 
Tout public (à partir de 5 ans) 
 
Du vendredi 25 juin au samedi 10 juillet   - Auditorium, parvis et jardin de la 
lecture des ABD 
Cycles croisés Sur la piste de l’animal des Archives et Tous aux arbres, 
Tous dehors de la Bibliothèque départementale. 
-  vendredi 25 juin : Danse contemporaine au jardin en présence de restauration 
mobile  
19 h 00 à 20 h 45 : Humus Corpi-i quatuor de la Cie Marie Hélène Desmaris,  
21 h 00 : spectacle de danse (distribution en cours) 

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

 

PROGRAMMATION 
GRATUITE  

sur réservation : 

archives13@departement1
3.fr  

ou 
biblio13@departement13.fr 

 

Archives et Bibliothèque 
départementales  

18-20, rue Mirès - 13003 
Marseille  

 

Plus d’infos : 
www.archives13.fr/ 
www.biblio13.fr 

Facebook de la 
Bibliothèque 
départementale 

 

 

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 

 
Et toujours… 

 

Visites-ateliers 

1200 ans d’archives  

(1h30) 

Découverte du bâtiment, 
de ses coulisses et de 
prestigieux documents du 
Moyen Âge à nos jours 

 

Ecriture d’hier, plumes 
d’aujourd’hui (2h) 

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 
 

mailto:archives13@departement13.fr
mailto:archives13@departement13.fr
mailto:biblio13@departement13.fr
http://www.archives13.fr/
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-  samedi 26 juin : 17 00 à 18 h 30 atelier dans le jardin pour jeune public 
Botanique sonore et de 19 h 30 à 20 h 00 : concert-dessiné dans l’auditorium. 
- mardi 29 juin à 19 h 00  Humains et animaux : partages ou coupure ? 
Conférence de Guillaume Lecointre 
Ce professeur du Muséum national d'Histoire naturelle, zoologiste et 
systématicien, nous explique comment les classifications scientifiques conçoivent 
notre appartenance aux animaux alors que notre culture héritée des 
monothéismes n’envisage qu’une coupure irrémédiable entre espèces. 
- vendredi 2 juillet  - Jardin de La lecture - De 20 h 00 à 21 h 00  table-ronde avec 
Marine Chalvet, juriste des éléments et espaces naturels et Baptiste Lanaspèze, 
écologue. 
- samedi 10 juillet à 21 h 30 : concert dessiné sur le parvis par un dessinateur de 
BD et l’Ensemble musical du sud. Avec Thomas Azuélos, Benoit Guillaume et 25 
musiciens interprétant des extraits de musique de film en lien avec l’arbre et la 
nature. 
 
Et nos visites-ateliers  - Gratuit, réservation obligatoire : archives13@departement13.fr 
La Grande Peste de Marseille (tous les jeudis à 14 h 00) ; durée 1 heure   
Au cours de la visite du bâtiment et de ses réserves habituellement fermées au 
public, le visiteur découvre de prestigieux documents originaux - la déclaration du 
capitaine du bateau Le Grand-Saint-Antoine, le journal de l’intendant de 
Monseigneur de Belsunce ou encore les registres du Lazaret – retraçant l’histoire 
de l’épidémie en Provence et ses nombreux échos à la crise sanitaire actuelle. 
 
Inscrivez-vous à notre lettre d’information électronique sur : 
archives13@departement13.fr / Plus d’informations sur www.archives13.fr 
 
 
 
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône 
Programmation Tous aux arbres, tous dehors ! 
 
Samedi 24 avril - Auditorium des ABD 
Reports de la programmation Tous aux arbres ! 
- 15h : Atelier Recycl’art, par L’escargot bleu avec Angèle Godoy 
- 17h : Spectacle Petite Forêt, concert immersif par la Cie Lilaho 
 
Du vendredi 25 juin au samedi 10 juillet   - Auditorium, parvis et jardin de la 
lecture des ABD 
Cycles croisés Sur la piste de l’animal des Archives et Tous aux arbres, 
Tous dehors de la Bibliothèque départementale. 
- vendredi 25 juin : Danse contemporaine au jardin en présence de restauration 
mobile  
19 h 00 à 20 h 45 : Arbres en danse, promenade dansée en 3 épisodes 
(danse/musique/lecture), Cie Marie-Hélène Desmaris 
21 h 00 : spectacle de danse (distribution en cours) 
- samedi 26 juin : 17 00 à 18 h 30 atelier dans le jardin pour jeune public 
Botanique sonore et de 19 h 30 à 20 h 00 : concert-dessiné dans l’auditorium, 
l’Armada Productions, avec Loïse Bulot et Nicolo Terrasi 
- mardi 29 juin à 19 h 00  Humains et animaux : partages ou coupure ? 
Conférence de Guillaume Lecointre 
Ce professeur du Muséum national d'Histoire naturelle, zoologiste et 
systématicien, nous explique comment les classifications scientifiques conçoivent 
notre appartenance aux animaux alors que notre culture héritée des 
monothéismes n’envisage qu’une coupure irrémédiable entre espèces. 
- vendredi 2 juillet  - Jardin de La lecture - De 20 h 00 à 21 h 00  table-ronde avec 
Marine Calmet, juriste des éléments et espaces naturels et Baptiste Lanaspèze, 
écologue. 
- samedi 10 juillet à 21 h 30 : concert dessiné sur le parvis par un dessinateur de 
BD et l’Ensemble musical du sud. Avec Thomas Azuélos, Benoit Guillaume et 25 
musiciens interprétant des extraits de musique de film en lien avec l’arbre et la 
nature. 
 
Inscrivez-vous à notre lettre d’information électronique sur : 
biblio13@departement13.fr / Plus d’informations sur www.biblio13.fr  

mailto:archives13@departement13.fr
mailto:biblio13@departement13.fr
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AncrAges 

Ancr  

 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 : Anaëlle Chauvet,  mediation@ancrages.org 

 

- Samedi 24 avril 2021, à 9h30 : De l’Occupation à la Libération, 
Marseille en Résistance ! 

 
Plus d’informations : https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-de-
loccupation-a-la-liberation-marseille-en-resistances/ 

 

- Samedi 8 mai 2021, à 9h30 : Marseille, de capitale coloniale à Ville-
monde 

 

Plus d’informations : https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-marseille-
de-capitale-coloniale-a-ville-monde/  

 

- Samedi 26 juin, à 9h30 : Belsunce, cafés nord africains et Cabarets 
orientaux 

Plus d’informations : https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-bains-
douches-bains-publics-et-hammams-une-histoire-de-leau-a-marseille/  

 

 La formation 
 

Informations et inscriptions : Hanane Kesraoui, administration@ancrages.org 

 

- Les 15 et 16 juin 2021 : Formation civique et citoyenne "Transmettre 
et valoriser l’histoire des migrations " 
Lieu : Coco Velten 
Plus d’informations : https://ancrages.org/formation-se-mobiliser-contre-les-
discriminations/  

 

 Les ateliers pédagogiques 
 

Informations et inscriptions : Margaux Mazellier, 
communication@ancages.org 

 

- Du 26 avril au 30 avril 2021 : #Balance ta Fakenews 
 

Cycle d’ateliers d’éducation aux médias.  

 

 

 

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
https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-de-loccupation-a-la-liberation-marseille-en-resistances/
https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-de-loccupation-a-la-liberation-marseille-en-resistances/
https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-marseille-de-capitale-coloniale-a-ville-monde/
https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-marseille-de-capitale-coloniale-a-ville-monde/
https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-bains-douches-bains-publics-et-hammams-une-histoire-de-leau-a-marseille/
https://ancrages.org/agenda/balade-patrimoniale-bains-douches-bains-publics-et-hammams-une-histoire-de-leau-a-marseille/
mailto:administration@ancrages.org
https://ancrages.org/formation-se-mobiliser-contre-les-discriminations/
https://ancrages.org/formation-se-mobiliser-contre-les-discriminations/
mailto:communication@ancages.org
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Triangle France 

 
Exposition collective « En attendant Omar Gatlato », regard sur l’art en 
Algérie et sa diaspora, du 12 février 2021 au 16 mai 2021  

Une exposition de Natasha Marie Llorens 

 

Avec : Mohamed Aksouh, Arezki-Aoun, Kader Attia, Louisa Babari, Baya, Fayçal 
Baghriche, Abdallah Benanteur, Mahdjoub Ben Bella, Adel Bentounsi, Halida 
Boughriet, Nasser Bouzid, Fatima Chafaa, Hakima El Djoudi, Hassen Ferhani, 
Abdelkader Guermaz, Mohammed Khadda, Mourad Krinah, Nawel Louerrad, 
Amina Menia, Ahmed Abdelaali Merzagui, Lydia Ourahmane, Sadek Rahim, 
Sara Sadik, Zineb Sedira, Massinissa Selmani, Fella Tamzali Tahari, Djamel 
Tatah, Hellal Zoubir, Sofiane Zouggar. 

 

En partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques et Box24, 
coproduction Friche de la Belle de Mai, avec le soutien de l’Institut Français 
d’Algérie et de la Région Sud. 

 

L’exposition En attendant Omar Gatlato présente vingt-neuf artistes d’Algérie et 
de la diaspora algérienne. À travers une sélection d’œuvres datant de 1965 à 
nos jours, certaines spécialement produites pour l’occasion, elle propose un 
regard inédit sur ce contexte artistique, en s’inspirant du classique du cinéma de 
Merzack Allouache, Omar Gatlato (1976), connu pour être le premier film 
algérien centré sur une expérience individuelle de l’émancipation et de la 
découverte de soi. À l’instar du long-métrage, les œuvres présentées 
manifestent, à l’échelle de l’expérience quotidienne, un humour surréaliste, une 
attention méticuleuse aux corps et les ambivalences du sentiment 
d’appartenance. 
 
**COVID 19** 
 
Nous élaborons à chaque exposition et en collaboration avec les médiatrices de 
la Friche et de notre chargée des publics, des visites-guidées sous la forme très 
souvent d’un temps de découverte, suivi d’un atelier de pratique ou d’une visite 
d’atelier d’artiste par exemple. Nous invitons régulièrement les groupes à revenir 
s’ils le souhaitent dans les espaces d’exposition.  
 
Dans l’attente de nouvelles directives gouvernementales, nous ne pouvons pas 
nous avancer pour l’instant sur une programmation culturelle ou des activités de 
médiation. Cependant, nous restons à l’écoute de vos attentes et de vos idées 
de projets à réaliser ensemble.  

 
 
 
 
Contact : 

Anne Marchis  
Chargée des publics et de 
la communication  
Email : 
support@trianglefrance.org   
Louna Gimenez  
Service Civique - médiation 
: 
publics@trianglefrance.org 
 
Informations générales  

Site internet : 
www.trianglefrance.org/fr/   
Tél. : 04 95 04 96 11  

 
Accès 

Friche de la Belle de Mai 
41 Rue Jobin 
13003 Marseille 
 
Horaires d’ouverture 

Bureau et visites d’ateliers 
sur rdv :  
Lundi - vendredi, 10h-17h 
Expositions :  
Mercredi vendredi, 14h-
19h / samedi et dimanche, 
13h-19h. 
 
* Artistes en résidence  

Emii Alrai (GB) 
Mégane Brauer (FR) 
Lydia Ourahmane (DZ) 
Harilay Rabenjamina (FR) 
Melissa Sinapan (FR) 
Dominique White (GB) 
 
* Du 12 février au 16 
mai 2021 

« En attendant Omar 
Gatlato. Regard sur 
l’art en Algérie et dans 
sa diaspora » 

  

mailto:support@trianglefrance.org
mailto:publics@trianglefrance.org
http://www.trianglefrance.org/fr/
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art-cade*, galerie des grands bains 

douches de la Plaine 

 
 

L'association art-cade, galerie des grands bains douches produit et diffuse des 
projets d’art contemporain et d’architecture. 

La galerie, située dans les anciens bains douches du centre-ville de Marseille, 
propose entre 6 et 7 expositions par an présentant des artistes nationaux et 
internationaux et un regard sur la jeune création. 

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! 

 

Thème Art & Sciences 

Laboratoire soluble 

Exposition de Delphine Mogarra 

Du 3 avril au 1er mai 2021. 

Visite guidée de l’exposition et atelier de création. 
Découvrez les expérimentations de transformation de la matière de cette jeune 
artiste : cristallisation, dissolution, fusion entre les poudres, expériences 
alchimiques à partir de matériaux qui composent notre environnement urbain. 

Vous aussi venez expérimenter! 

+d’infos sur notre site : https://art-cade.net/a-venir/ 
 

CosmicomiX 

Exposition du 13 mai au 17 juillet. 

Les artistes vous emmèneront la tête dans les étoiles. À travers des peintures, 
photographies, sculptures, vidéos, installations, nous découvrirons les œuvres de 
plusieurs artistes qui nous parlent de notre univers d’une manière parfois très 
humoristique! 

La visite sera suivie d’un atelier de création. 

+d’infos sur notre site : https://art-cade.net/a-venir/ 

 

 

Et toute l’année : Atelier jardinage à la galerie ! 

Une paysagiste vous propose des ateliers jardinage pour repartir avec une 
plantation et découvrir la vie des plantes. 

 

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 

 

35 bis rue de la 

Bibliothèque 

13001 

Marseille 

www.art-cade.net  

facebook 

twitter @art_cade 

Instagram 

@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 

groupes à 

communication.artcade@g 

mail.com  

http://www.art-cade.net/
mailto:contact@art-cade.net
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Musée Regards de Provence 

 

 

Le Musée Regards de Provence, abrité dans l'ancienne station sanitaire maritime 
de Fernand Pouillon de 1948 labélisée Patrimoine du XXème siècle, révèle en 
permanence un documentaire historique artistique Mémoire de la Station 
Sanitaire (durée 45 minutes) et organise des expositions temporaires collectives 
et individuelles modernes et contemporaines.  

 

* Exposition « Blachon, en liberté ! » (prolongation jusqu’au 16 mai 2021) 

En hommage au grand dessinateur humaniste Roger Blachon (1941-2008), et de 
son épouse, Mireille, prématurément disparue pendant le confinement, et de leur 
joie de vivre, humour et dérision, le Musée Regards de Provence dévoile 
l’exposition « Blachon, en liberté ! » pour donner de la légèreté et de la poésie à 
l’atmosphère ambiante et aborder des sujets de notre vie quotidienne sous un 
angle divertissant et décalé. Cette exposition révèle ses mondes onirique, 
poétique, naturaliste, vinicole, érotique, sportif et éclectique qui témoignent de 
son immense talent de coloriste et de son grand art de la mise en page aux traits 
vifs. L’exposition rassemble plus de 70 dessins et illustre chaque thématique par 
une série de maximes et pensées écrites par l’artiste. 

 

* Exposition « Local Heroes. Marseille & Berlin » (prolongation jusqu’au 23 
mai 2021) 

Dans le cadre de la Biennale d’Art contemporain MANIFESTA 13 à Marseille, le 
Musée Regards de Provence organise l’exposition « Local Heroes. Marseille & 
Berlin » labélisée dans le programme collatéral Les Parallèles du Sud. Cet 
évènement a pour ambition de mettre en scène des regards croisés artistiques, 
urbains et architecturaux entre Marseille et Berlin et d’illustrer les traits d’union.s. 
entre la ville et l’habitant, la création contemporaine et l’habitat au quotidien, la 
couleur dans la ville et dans les ateliers d’artistes. 

 

 

Modalités : 

Droit d’entrée au documentaire Mémoire de la Station Sanitaire : Gratuité aux 
demandeurs d’emploi et aux enfants de moins de 12 ans. Forfait 3 € aux jeunes 
de 13 à 18 ans ; forfait 3,50 € aux étudiants (de 19 à 26 ans) et bénéficiaires des 
minimas sociaux.  

 

Droit d’entrée aux deux Expositions temporaires : Gratuité aux enfants de moins 
de 12 ans. Forfait 2 € aux demandeurs d’emplois. Forfait 3 € aux jeunes entre 13 
et 18 ans ; forfait 4,70 € aux étudiants (de 19 à 26 ans) et bénéficiaires des 
minimas sociaux et aux instituts spécialisés. 

 

Visite commentée d’exposition : Forfait spécifique de 3 € aux hôpitaux, aux 
prisons et aux groupes de jeunes de 16 à 18 ans. 

 
 
 
Contact : 

Izabela Kowalczyk,  
Tél. Musée : 33 4 96 17 40 
40. 
info@museeregardsdeprov
ence.com 

 

Accès : 

Musée Regards de 
Provence : Allée Regards 
de Provence / Rue 
Vaudoyer, 13002 Marseille 

Métro 1 : Station Vieux 
Port/Hôtel de Ville. Métro 2 
: Station Joliette. Tramway 
T2 : Arrêt 
République/Dames ou 
Joliette. Bus : n° 82 (Arrêt 
Littoral Major ou Fort Saint 
Jean) et 60 (Arrêt Fort 
Saint Jean/Capitainerie). 
Voiture : Parking Vieux 
Port/Mucem 

 

Horaires d’ouverture : 

Ouvert du mardi au 
dimanche de 13h30 à 18h 
en Juillet et Août 2020 et 
de 11h à 18h dès 
Septembre. 

 

Site Internet : 

Toute la programmation 
sur le site : 
http://www.museeregardsd
eprovence.com 

 

Partenariat : Cultures du 
cœur  
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art-cade*, galerie des grands bains         

douches de la Plaine 

 

 

L'association art-cade, galerie des grands bains douches produit et         

diffuse des projets d’art contemporain et d’architecture. 

La galerie, située dans les anciens bains douches du centre ville de            
Marseille, propose entre 6 et 7 expositions par an présentant des artistes            
nationaux et internationaux et un regard sur la jeune création. 

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. 

Du 15/01 au 27/03 2021 

Visite guidée de l'exposition La Relève III "Habiter" 

avec Arnaud Arini, Quentin Dupuy, Lea Forest, Fabienne Guilbert, Sarah          
Netter, Silana Syan.  

La jeune création s'empare de la notion d'habiter.  Qu’est-ce qu’habiter et           
comment ? Cette préoccupation de savoir en quoi consiste le fait d’habiter            
est dans l’air du temps. C’est sans doute un prolongement des           

bouleversements de nos modes de vie : comment vivre sur terre ?            
Comment avoir accès à un logement digne ? Comment vivre ensemble ?            

Comment prendre part à l’espace public ? Ou être en accord avec le             
corps que l’on habite ? 

 

Et toute l’année : Atelier jardinage à la galerie  

Une paysagiste vous propose des ateliers jardinage pour repartir avec          
une plantation et découvrir la vie des plantes. 

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. 
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La Criée, Théâtre national de Marseille 

  
En quelques mots : Exposition, Théâtre, Théâtre d’objet, Théâtre visuel, 
Théâtre musical, Rencontres, Concerts 
 
65 événements constituent la saison 20/21, 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.  
 
Nouveau Les Feuilletons Sonores de La Criée ! 

 
Les Vraies Richesses de Jean Giono   
Lecture d’extraits par Charles Berling du récit paru en 1936, dénonçant la vanité de 
la vie citadine, de l'argent, prétexte pour l’auteur à une réflexion écologique.  
 
La Criée x Radio Grenouille > Rendez-vous hebdomadaires les mercredis à 18h sur 
la radio 88.8 FM  
Retrouvez des lectures sonorisées, des retours d’ateliers autour de médiations 
culturelles organisées par le service des relations avec le public de La Criée, des 
entretiens d’artistes.  
–  Rencontre avec Laurent Ziserman, metteur en scène du spectacle ANA 
– Rencontre avec Gaëlle Hermant, metteure en scène du spectacle Danse « Delhi » 
 
Kochmar, Kochmar, Kochmar ! ou Les bas-fonds selon Monsieur Boulgakov 
La création sonore Kochmar, Kochmar, Kochmar ! dessine en 3 épisodes la relation 
complexe entre Staline et Boulgakov. Lecture par Macha Makeïeff. Texte Hervé 
Castanet, psychanalyste et professeur des universités, en écho au spectacle La 
Fuite !, comédie en huit songes de Mikhaïl Boulgakov, mise en scène par Macha 
Makeïeff en 2017.  
 
Les Histoires de la Peste 
Lectures d’extraits de deux grands textes, La Peste écarlate de Jack London et Le 
Théâtre et la Peste d’Antonin Artaud, suivis d'une conversation autour d'étonnantes 
chroniques issues du Journal de l’épidémie de peste. Lectures par Pascal Rénéric 
et Geoffroy Rondeau suivie d’une conversation autour des chroniques issues 
du Journal de l’épidémie de peste à Marseille en 1720 avec Pascal 
Rénéric, Geoffroy Rondeau et Macha Makeïeff. 
 
A venir, lectures des Fables de La Fontaine, Emission spéciale autour des Âmes 
Offensées, Lewis versus Alice… 
 
Invasion Sonores – Festival du GMEM 
Du 7 au 9 mai 2021 
Faire de la découverte de la musique vivante pour tous un moment intense et 
étonnant, joie de la musique d'aujourd'hui et de la création, joie de la rencontre avec 
les artistes, compositeurs, musiciens, inventeurs, virtuoses et danseurs ! Pour vous, 
une expérience inouïe sonore, visuelle, dansante, absolument singulière qui va vous 
transporter. 
Programmation en ligne le 6 avril 2021. 
 
Festival Oh Les Beaux Jours 
Du 28 au 30 mai 2021  
Quand les beaux jours reviennent à Marseille, c'est que le temps est venu d'aller à la 
rencontre d'écrivains et d'artistes ouverts sur le monde, qui font entendre la 
littérature d'aujourd'hui et redécouvrir celle d'hier ! 
Programmation complète dévoilée en avril.  
 
Présentation de Saison 21/22 
Découvrez l’ensemble de la programmation le 10 juin 2021* ! 
*Les conditions d’accueil et de venue vous seront transmises ultérieurement.  

 

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/
https://podcast.ausha.co/les-feuilletons-sonores-de-la-criee/les-vraies-richesses-de-jean-giono-charles-berling
https://podcast.ausha.co/les-feuilletons-sonores-de-la-criee/la-criee-x-radio-grenouille-rencontre-avec-laurent-ziserman
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/ana.html
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/danse-delhi.html
https://podcast.ausha.co/les-feuilletons-sonores-de-la-criee/kochmar-kochmar-kochmar-ou-les-bas-fonds-selon-monsieur-boulgakov
https://podcast.ausha.co/les-feuilletons-sonores-de-la-criee/kochmar-kochmar-kochmar-ou-les-bas-fonds-selon-monsieur-boulgakov
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/la-fuite.html
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/la-fuite.html
https://podcast.ausha.co/les-feuilletons-sonores-de-la-criee/histoires-de-la-peste-episode-1
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/invasions-sonores-festival-du-gmem.html
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/oh-les-beaux-jours-2021.html
http://www.theatre-lacriee.com/
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:b.altazin@theatre-lacriee.com
mailto:b.altazin@theatre-lacriee.com
http://www.theatre-lacriee.com/
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Le ZEF, scène nationale de Marseille 

En quelques mots : balades, théâtre, danse, concert, exposition, territoires, nature 

Le ZEF se concentre sur le mois de juin 2021 et vous propose deux manifestations qui 
se dérouleront sur ses deux sites, côté Merlan, dans le 14ème et côté Gare Franche 
dans le 15ème, mais aussi au Mucem ! 
 
> SEMAINE NATURE ET BIENS COMMUNS 
Co-construit avec les acteurs des territoires Saint-Antoine-Plan d’Aou et Grand-Saint-
Barthélémy, c’est un temps fort composé d’ateliers, de balades, de spectacles autour 
des différentes pratiques culturelles, en particulier au jardin et en cuisine, qui sont 
menées toute l’année au ZEF.  
● La Traversée des désirs / du ZEF Merlan au ZEF Gare Franche 
SAMEDI 12 juin 2021, toute la journée (6h de marche) – tout public – balade 
Infos ci-dessous, dans la partie LE DESIR DE REGARDER LOIN. 

● Underground / Romain Bertet – cie L’œil ivre – au ZEF Gare Franche, 15ème  
MARDI 15, MERCREDI 16 et JEUDI 17 juin 2021, horaires à préciser – 30 min – > 10 
ans – danse  
Tout commence autour d’un trou : un homme est planté là, la tête entièrement 
enterrée. Underground est une pièce sur la mémoire des lieux, des paysages, une 

tentative de surgissement du vivant présent sous nos pieds. 

● WOW / Frédéric Ferrer – cie Vertical Détour au ZEF Merlan, 14ème 
MERCREDI 16 juin 2021, à 20h30 – 1h – > 12 ans – théâtre 
WOW est une conférence décalée et drôle sur les possibilités qui s’offrent à l’humanité 

d’aller vivre ailleurs, sur une autre planète : il y a peut‐être une chance pour qu’on s’en 
sorte ! 

● GONG ! / Catastrophe – au ZEF Merlan, 14ème 
VENDREDI 18 juin 2021, à 20h30 – 1h15 – > 12 ans – musique concert 
Comment stopper le défilé angoissant des secondes ? Six personnages musiciens 
(l’inquiétude, la colère, le rire, le regard, la foi et l’ennui) tentent de répondre à cette 
question chacun à leur manière dans une comédie musicale imprévisible. 

● Balades, visites, ateliers 
Visites de l’exposition Le Désir de Regarder loin au Mucem (voir plus bas), de la 
cascade des Aygalades, du parc métropolitain Foresta et de la ferme pédagogique de 
Sainte-Marthe, ateliers fermentation, lombri-compostage, cuisine… Le programme 
définitif sera prêt en mai 2021. Contactez-nous alors pour plus de précisions !  

Ateliers et balades gratuits, sur réservation. 
Spectacles payants, sur réservation. 

Navettes entre les deux sites du ZEF. 

> LE DESIR DE REGARDER LOIN / Ilaria Turba 
Né de la rencontre d’Ilaria Turba, artiste visuelle, avec le nord marseillais, ce projet 
artistique se développe comme un laboratoire interdisciplinaire et participatif articulé 
autour des désirs des habitants. Au fil de ses résidences, Ilaria Turba collecte sans 
relâche les désirs de ceux qu’elle rencontre comme on collectionne des objets. Son 
travail consiste ensuite à les transformer en objets artistiques qui rendent tangibles, 
sensibles, visibles les désirs immatériels. Ils deviendront ainsi des photographies, des 
dessins, des objets et des textes et seront diffusés lors de différentes restitutions. 

● La Traversée des désirs / du ZEF Merlan au ZEF Gare Franche 
SAMEDI 12 juin 2021, toute la journée (6h de marche) – tout public – balade 
La Traversée des désirs est une invitation à prendre le temps, au rythme d’une marche 
collective, qui reliera le ZEF Merlan et le ZEF Gare Franche. Sur le parcours, les 
participants rencontreront les différents territoires qui ont été le vivier du projet. Une 
série d’affiches témoignant des désirs récoltés viendra dialoguer avec la richesse et la 

complexité de ce nord marseillais. 

● Exposition Le désir de regarder loin / au Mucem 
Du 15 juin au 27 septembre 2021 – tout public – exposition  
Le fruit des trois années de travail d’Ilaria Turba au nord de Marseille sera rendu visible 
lors d’une exposition au Mucem. Le public suivra un parcours immersif sur les traces 
du projet qui permettra de découvrir le processus dans sa globalité. 

Balade gratuite, sur réservation. 
Exposition : + d’infos prochainement  

 
Contact : 

Bérangère Chaland, 
Chargée des relations 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 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 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 

  

http://www.lezef.org/
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Le Théâtre Joliette 

 
Le Théâtre Joliette - Scène conventionnée art et création - expressions et 
écritures contemporaines, situé au cœur du quartier Euroméditerranéen, a 
ouvert ses portes il y a 7 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… 
 
CHASSER LES FANTÔMES 
[théâtre - création 2021 - durée 1h30]  
mercredi 31 mars 19h 
jeudi 01 avril 20h 
vendredi 02 avril 20h  
Hakim Bah, Sophie Cattani - Collectif ildi ! eldi ! 
 

Comment dire le monde d'aujourd'hui en parlant d'amour ? Comment vivre et 
construire ensemble quand on vient de deux cultures différentes ? A quel 
moment le politique et le social viennent s'immiscer dans l'intime ? De la 
rencontre à Conakry à la séparation à Paris, on suit la trajectoire d'un couple 
mixte - Roxane blanche et française, Marco noir et guinéen. Deux regards, deux 
points de vue sur la même histoire. Un pont entre deux continents, une manière 
d'aborder par l'histoire intime la grande histoire qui unit l'Afrique et la France. 

Cette fiction, portée par le collectif ildi ! eldi qui a passé commande à l'auteur 
Hakim Bah, s'est construite à partir de témoignages de couples mixtes vivant en 
Afrique et en France. Une manière de partir du réel pour mieux s'en éloigner et 
d'affronter les clichés pour mieux s'en affranchir. La langue extrêmement 
vivante et musicale qui alterne avec finesse incarnation et narration, permet de 
naviguer entre les faits, les émotions, les pensées, les non-dits. Et fait entendre, 
non sans humour, les failles et les zones d'incompréhension qui s'installent petit 
à petit quand se pose la question et la quête du « chez soi » en amour. 
 
MON PROF EST UN TROLL 
[théâtre - à voir en famille dès 7 ans - durée 50min]  
jeudi 20 mai 10h & 14h15 
vendredi 21 mai 10h & 14h15 
samedi 22 mai 16h & 19h 
Dennis Kelly, Vincent Franchi - Compagnie Souricière 
 

Comment faire face à l'injustice, à la domination et à l'exploitation quand on est 
enfant ? Vers qui se tourner quand les adultes ne vous prennent pas au 
sérieux ? Comment résister ? Mon prof est un troll est une fable à l'humour 
corrosif qui décrit la complexité du monde à travers le regard de deux enfants 
turbulents. 

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? L'institutrice Madame Lépine finit par craquer 
sous les questions incessantes des jumeaux terribles Alice et Max. Son 
remplaçant, le nouveau directeur de l'école, est un troll. Oui, un troll. Et avec 
son langage de troll, il met en place une véritable dictature : les élèves sont 
forcés de travailler toute la journée dans une mine d'or, de manger des choux 
de Bruxelles avec du beurre de cacahuètes, et s'ils font des bêtises ils sont 
dévorés, et leurs enseignants aussi. Tout en continuant leurs bêtises – ils ne 
peuvent pas s'en empêcher - Alice et Max tentent d'obtenir l'aide des adultes, 
en vain. Jusqu'à ce qu'une idée jaillisse. 
 
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 : 

Perrine MERIEL, 
chargée des relations 
avec les publics et de la 
communication 

perrine.meriel@theatrej
oliette.fr -  
04 91 45 60 10 
 
www.theatrejoliette.fr 
 

 

 

Accès 

Place Henri Verneuil (à 
deux pas des 
Terrasses du Port) 

13002 Marseille 

 

Métro 2 : Arrêt Joliette  

Tramway 2 et 3 : Arrêt 
Euroméditerranée-
Gantès 

Bus : lignes 35 / 55 / 82 

Parking : Espercieux, 
Arvieux, Terrasses du 
port. 

 

Horaires des 
représentations  

Mardi, mercredi, 
samedi : 19h 

Jeudi, vendredi : 20h 

Dimanche : 15h 

 

Site Internet 

www.theatrejoliette.fr 

 

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

 

 

 

mailto:perrine.meriel@theatrejoliette.fr
mailto:perrine.meriel@theatrejoliette.fr
http://www.theatrejoliette.fr/
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 Théâtre Massalia 

En quelques mots : Reports, hors-les-murs, sur mesure, théâtre à domicile, projet 
participatif, visite et ateliers en famille ! 

 

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 pertinentes pour vos 
publics :  

 

AU JOUR LE JOUR… 

 

Dans cette période pleine d’incertitudes pour nous comme pour vous il parait 
difficile de se projeter. Néanmoins il reste encore plusieurs possibles à imaginer 
ensemble : des visites de la Friche (et des coulisses du théâtre), des spectacles 
en tournée, une autrice qui se déplace jusqu’à vous etc. Si l’envie de sortir faire 
une visite ou de faire venir un spectacle dans vos locaux vous démange contactez 
Jérémy Gautier et de là nous nous organiserons ensemble ! 

 

LIRE ET DIRE DU THEATRE EN FAMILLE ! 

 

Et si vous lisiez du théâtre en famille ? Divisée en trois temps, cette aventure 
propose l’immersion d’une autrice de théâtre pour la jeunesse dans une famille sur 
3 week-ends. Pas besoin d’être sensibilisé à lecture théâtrale, bien au contraire…!  

Sandrine Roche accompagne les familles dans le choix d’un texte, dans sa lecture 
à voix haute à table puis debout dans le salon avant de présenter le tout devant un 
public ! Un public composé des invités de la famille. 

Si vous êtes curieux ou curieuses vous trouverez plus d’informations sur notre site 
et vous pouvez écouter l’émission de France Culture qui est consacrée à cette 
aventure : l’expérience 

Les week-ends du 22 mai, 5 et 12 juin. A domicile ! 

 

SPECTACLES EN TOURNEE ? 

 

En temps « normaux » nous avons toujours à cœur de sortir les spectacles des 
salles de théâtre et d’aller jouer dans des écoles, centres sociaux, IME… 
Aujourd’hui plus que jamais, les compagnies adaptent leurs spectacles pour qu’ils 
puissent se déplacer. Ça sera le cas de La petite histoire de la vie animée de Nina 
W en mai, ce sera sans doutes le cas d’autres propositions en juin et juillet ! 
N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez en savoir plus ! 

 

ET A PARTIR D’AVRIL ? 

 

Nous gardons encore espoir de vous présenter Parfois et sa poésie vocale, des 
Simples conférences sur le blob (oui oui) et l’astrophysique, Une échappée et 
son invitation à danser en famille, Piccoli et son théâtre d’images.  

On croise nos doigts ! 

 

>>> 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 

07 61 68 44 19 

jgautier@theatremassalia.c
om 

 

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/lire-et-dire-le-theatre-en-famille-2/
https://www.theatremassalia.com/evenement/lire-et-dire-le-theatre-en-famille-2/
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/un-auteur-a-leur-table
https://www.theatremassalia.com/evenement/la-petite-histoire-animee-de-nina-w/
https://www.theatremassalia.com/evenement/la-petite-histoire-animee-de-nina-w/
https://www.theatremassalia.com/evenement/parfois/
https://www.theatremassalia.com/evenement/audrey-dussutour-specialiste-du-blob/
https://www.theatremassalia.com/evenement/jean-pierre-luminet-poete-astrophysicien/
https://www.theatremassalia.com/evenement/une-echappee/
https://www.theatremassalia.com/evenement/danser-en-famille-3/
https://www.theatremassalia.com/evenement/piccoli-2/
https://www.theatremassalia.com/la-saison/
https://www.theatremassalia.com/la-saison/
http://www.theatremassalia.com/
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KLAP Maison pour la danse  

Kelemenis & cie 

 
En quelques mots : danse contemporaine, jeune public, appel à 
participation 

 

Stage de danse pour les jeunes de 10 à 13 ans et de 14 à 18 ans 
Du 26 au 30 avril 2021 - Gratuit  

Informations et inscriptions 04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr 
Dans le cadre des différents projets d’ouverture à la danse portés par Kelemenis 
& cie, KLAP Maison pour la danse propose lors des « petites » vacances 
scolaires une semaine de stage de pratique chorégraphique à l’adresse des 
jeunes du quartier St Mauront et au-delà. 

En reliant la pratique à un spectacle, les artistes invité·e·s ou les intervenant·e·s 
de Kelemenis & cie privilégient le lien à l’œuvre par le processus de création. 

 
Vendredi 7 mai – Découverte dansée (gratuit) 
8m3 ÉNDM à 14h30 – 8m3 & 8m3 ÉNDM (extraits) à 19h 
À l’initiative de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse passe commande 
auprès de 10 chorégraphes danseur·euse·s basé·e·s en région de pièces 
courtes fondées sur la formule d’application de la distanciation physique : 4m2, 
soit pour une danse, 8M3. 
8M3, une métaphore du confinement peut-être, où l’espace exigu devient, grâce 
aux artistes, le point de reprise de l’imaginaire, cette chambre d’enfant d’où se 
rêve le monde. Une riposte d’artistes pour amortir, en s’en emparant, l’atteinte 
portée au corps engagé. 
4 soli : La Grande Palmeraie de Tizi Ouzou de Romain Bertet, En Cadrée de 
Julie Alamelle, Volte de Liam Warren et L’Ingénue sorcière de Michel Kelemenis 
interprété par Aurore Indaburu  
Michel Kelemenis, parrain de la deuxième année de la classe Prépa Sup de 
l’École nationale de danse de Marseille, propose aux étudiants interrompus dans 
leurs études de consacrer un temps de leurs vacances à créer une petite forme 
en solo. Miroir de l’initiative 8M3 de riposte à la crise, 8M3 ÉNDM rassemble ces 
travaux d’étudiants en un moment unique où est proposé à chacun.e de croiser 
sa propre danse avec celle d’un.e chorégraphe apprécié.e. Un moment vivifiant 
entre culture chorégraphique et créativité, entre formation et réactivité…  
Informations et réservations 04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr 
 
Jeudi 25 juin – 20h - 5€ 
EMPRISE Maxime Cozic  & 
Waterzooï Maguy Marin (extraits) par et pour les apprenti·e·s de la 
Formation professionnelle COLINE Istres  
La nouvelle session de danseur·euse·s interprètes de la formation Coline - Istres  
rencontre Maguy Marin à travers la reprise de sa pièce de 1993, Waterzooï. Le 
titre vient du nom d'un plat flamand, soupe consistante aux ingrédients variés, 
manière d’inviter les jeunes danseur·euse·s de Coline à une découverte riche de 
facettes différentes. Assis de part et d’autre de la scène, les interprètes 
endossent tour à tour les trois rôles de danseur·euse, comédien·ne et 
musicien·ne. Ils et elles traversent des états émotionnels, inquiétude, colère, 
amour, haine, joie ou tristesse. 
 
Jeune danseur remarquable opérant un aller-retour entre les codifications de la 
danse hip-hop et la densité de la danse contemporaine, Maxime Cozic signe un 
premier solo sur le sentiment d’être complexé, ou comment créer une matière 
chorégraphique à partir d’un état, qui, a priori, empêcherait de danser. 
Informations et réservations 04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr 
Quota d’invitations via Cultures du cœur 

  

 

KELEMENIS & cie – 
KLAP Maison pour la 
danse 

Contact : 

Mariette Travard, chargée 
des relations aux publics  

Tél. : 04 96 11 11 20 

Email :  

publics @kelemenis.fr 

 

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

 

MOTS CLÉS : danse – théâtre – concerts – cinéma – 
rencontres – médiations – ateliers – Africa 2020 
 
Danse, théâtre, concerts, installations, performances, cinéma, rencontres et fêtes sont 
au programme du 26e Festival de Marseille qui se déploiera dans la ville du 7 juin au 11 
juillet 2020. 

Le Festival rassemble publics et artistes d’ici et d’ailleurs 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. 

 

DES GRANDS SPECTACLES 

Pour célébrer ce retour de la vie culturelle, le Festival de Marseille vous propose cet été 
une effervescence de rencontres et de découvertes aussi dépaysantes que joyeuses.  

 

3 grands rendez-vous à ne pas manquer :  

- Come on feet, du duo prometteur belge Granvat qui ouvrira l’édition avec cette 

performance singulière conjuguant ambiance clubbing, danse contemporaine et 
footwork. Une expérience totale et stimulante ! – 18, 19 et 20 juin à 22h00 au Mucem 

- Fatoumata Diawara, devenue en moins de dix ans l’une des grandes voix maliennes 

et porte-parole de l’Afrique moderne, fera une escale au Théâtre Silvain le 7 juillet pour 
partager son énergie communicative et explosive – 7 juillet à 19h00 au Théâtre 
Silvain 

- Itmahrag, où danseurs et musiciens de Mahraganat nous transmettent, sous la 
direction du chorégraphe Olivier Dubois, l’énergie contagieuse de cette musique 
palpitante née sur les dancefloors égyptiens – 8 et 9 juillet à 21h00 au Silo 

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 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 12 juin sur festivaldemarseille.com.  

- Room with a view, fruit d’une collaboration entre le collectif (LA) HORDE, à la tête du 
Ballet National de Marseille et Rone, grande figure de la scène électro française. Récit 
de la réaction spontanée, désordonnée et non-contrôlée d’une génération confrontée au 
désastre… rdv les 10 et 11 juillet pour ce spectacle enivrant ! 

- Itmahrag extended : Participez à la recréation d’une version courte mais grand format 
du spectacle Itmahrag d’Olivier Dubois avec les danseurs du spectacle. Ateliers les 26 
et 27 juin, une répétition le 1er juillet et une restitution le soir du 2 juillet sur le Toit-
terrasse de la Friche ! 

Tout public sur inscription : rp4@festivaldemarseille.com – 04 91 99 02 53 

 

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 en 
QPV, étudiants…  

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 et les Mairies de secteur des 1/7, 2/3, 4/5, 

6/8, 13/14 et 15/16.  

 

Contact :  

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 et 
Ensemble en Provence 

 

       
 

            

 
 

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

 

Voici les propositions du Théâtre la Cité pour la période avril-juin 2021, sous 
réserve de l'évolution de la situation. 

En effet, si un trop grand nombre de nos ateliers ne peuvent avoir lieu du fait de 
potentielles nouvelles mesures sanitaires, nous ne serons peut-être pas en 
mesure de présenter les étapes de travail ci-dessous initialement prévues : 

 

- Lundi 24 mai au Théâtre la Cité :  

Présentation publique de "Une danse pour un combat", une étape de travail 
de l'atelier de danses urbaines Du bitume à la scène sous la direction du danseur 
et chorégraphe Bouziane Bouteldja (Cie DANS6T) 

 

- Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin au Théâtre La Cité et à Coco 
Velten (16 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille) : 

Présentation publique de "Grandir", un work in progress de la troupe Le(s) pas 
comme un(s) sous la direction de la metteure en scène Karine Fourcy (Cie 
Traversée(s) nomade(s) ) 

  

 
Théâtre La Cité  

 

Contact : 

Laura Blanvillain,  en 
intérim - chargée de 
coordination artistique et 
des relations public et 
territoires 
04 91 53 95 61 

publics@theatrelacite.com 

 

 

Renseignements et  

Réservations :  

04 91 53 95 61 

 

 

Accès : 

Théâtre La Cité 

54 rue Edmond Rostand  

13006 Marseille 

>> Métro Ligne 1 et 2 arrêt 
Castellane 

Tram T3 arrêt Castellane 

 

 

Site internet :  

www.theatrelacite.com 

 

 

Horaires d’ouverture : 

Pour toute information, 
n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, du lundi au 
vendredi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h ou lors des 
différentes soirées 
ouvertes au public ! 

 
 

mailto:publics@theatrelacite.com
http://www.theatrelacite.com/
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Ensemble Télémaque 

En quelques mots : musique contemporaine - musiques du monde – 
spectacle vivant – sorties de résidence 
 
- New Folk Sicilian Project (18 avril -15h30, PIC – Marseille)  
Avec ceux de la Sardaigne et de l’Italie du Sud, le Folklore Sicilien est l’un des 
plus riches de notre culture méditerranéenne. Les diverses formes musicales 
que l’on peut trouver dans l’île ont des origines archaïques notamment dans la 
musique vocale, qu’elle soit monodique ou polyphonique. “L’utopie sonore” du 
New Folk Sicilian Project veut créer une unité entre la musique populaire et la 
musique de création, restituer une identité culturelle forte à travers une 
musicalité originale et inventive, vivante et contemporaine, où l’on reconnaîtrait 
les origines et les influences d’une tradition archaïque.  
 
- Casa de Velázquez (23 mai – 14h00, PIC – Marseille) dans le cadre du Train Bleu  
Depuis le début des années 2000 l’Ensemble Télémaque se produit 
régulièrement à la Casa de Velázquez. Avec la Villa Médicis à Rome et la Villa 
Kujoyama à Kyoto, la Casa est l’un des rares établissements destinés aux 
jeunes créateurs.trices remarqué.e.s. La fameuse demeure madrilène s’est 
aujourd’hui 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 2021, Télémaque reprendra les pièces de Viva Villa, auxquelles se 
rajouteront les créations mondiales des nouveaux compositeur.rice.s en 
résidence à la Casa, Johann Magrané et Francisco Ferro. José Manuel Lopez 
Lopez, figure de la musique espagnole du XXIe siècle, viendra compléter le 
programme par une création mondiale. 
 
- Délicieuse(s) (5 juin –soirée– Festival du livre - Vaugines  

et 6 juin - 15h30, PIC – Marseille) 
Un projet d’Agnès Audiffren, d’après un roman de Marie Neuser - Musique 
originale de Luca Macchi - Mise en scène de Renaud-Marie Leblanc 
Méticuleuse plongée dans la psyché d’une femme abandonnée, Délicieuse(s) 
se livre en direct sur les réseaux sociaux. Sous nos yeux, la scène transcende 
les trois formes du Verbe : le langage écrit (un roman noir populaire), le 
langage musical (une création originale contemporaine), le langage théâtral. 
Comme dans l’inconscient, les transferts s’opèrent par va-et-vient : de la 
musique au texte, du texte à la vidéo, de l’image brute au non-dit délétère. 
Écrit par une autrice, adapté par une comédienne et porté sur scène par un 
quatuor de femmes, « Délicieuse(s) » nous confronte aux dérives sociétales et 
aux geysers pulsionnels. Noir, très noir… 
 

- Histoire de la musique en 66 minutes (10 juin – 14h30, PIC – Marseille)  
Réservé aux scolaires 

Comment raconter la musique aux plus jeunes d’entre nous ? 
L’Histoire de La Musique en 66 Minutes nous immerge dans trois grandes 
périodes de l’évolution musicale : l’âge classique autour de Bach, Mozart et 
Beethoven ; le romantisme de Schubert, Rossini puis Wagner; le monde 
moderne avec Debussy, Stravinsky et enfin Ravel. En complicité avec les 
musiciens de l’Ensemble Télémaque et porté par la mise en scène déjantée 
d’Agnès Audiffren, un comédien – Olivier Pauls – voyagera dans le temps à la 
recherche du plus grand de tous les compositeurs … 
 
- La Voix La Langue (20 juin – 15h30, PIC – Marseille)  
Ce projet entend interroger la relation des phonèmes et de leur sens, ou plutôt 
de ce qu’ils provoquent comme polysémies, ce que l’on en perçoit. Forts de 
leurs collaborations antérieures, Edith Azam et Alex Grillo ont le désir de 
pousser plus loin les limites du rapport auteure/compositeur en imaginant les 
possibles de ce nouveau projet à partir de collectages sonores et d’ateliers 
d’écriture mêlés à une tragédie attique. Edith Azam offre une écriture 
soucieuse du son des mots, la livrant à l’imagination du compositeur qui la 
transforme en une polyphonie généralisée.  

 

 

Contact & réservations 

Anne Faure, secrétaire 
générale  

04 91 43 10 46  
info@ensemble-
telemaque.com  

 

Accès 

Pôle Instrumental 
Contemporain 

36, montée Antoine 
Castejon 

13016 Marseille 

 

Bus : ligne 35 arrêt 

Castejon (bus de nuit 535) 
ou ligne 36 arrêt La Nerthe) 

Navette : (du 29 avril au 1er 

octobre) du Vieux-Port à 
l’Estaque 

Train : Ligne Marseille 

l’Estaque (15 mn. à pied ou 
ligne 36) 

Covoiturage : Parking 

conseillé : Espace Mistral 
(10 mn. à pied) 

 

Horaires bureau 

Du lundi au vendredi de 9h 
à 13h et de 14h à 17h 

 

Tarifs 

12€ Plein tarif 
8€ Professionnels, 
étudiants, chômeurs 
5€ rsa, enfants, habitants du 
quartier 
Les tarifs réduits sont 
appliqués sur présentation 
de justificatifs. 
Nous ne prenons pas les 
cartes bleues. 

 

Site Internet 

https://www.ensemble-
telemaque.com/  

 Facebook :  

www.facebook.com/ens.tele
maque 

 Instagram : 

www.instagram.com/ensem
bletelemaque 

 

 

 

 

           

 

mailto:info@ensemble-telemaque.com
mailto:info@ensemble-telemaque.com
https://www.ensemble-telemaque.com/
https://www.ensemble-telemaque.com/
http://www.facebook.com/ens.telemaque
http://www.facebook.com/ens.telemaque
http://www.instagram.com/ensembletelemaque
http://www.instagram.com/ensembletelemaque
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ApCAR 

Association pour la cité des arts de la rue   

 
La Cité des arts de la rue est un immense laboratoire scénique de 3,5 ha qui 
accueille une dizaine de structures autour des pratiques artistiques en 
espace public. L’Association pour la Cité des Arts de la Rue (ApCAR) assure la 
coordination des espaces collectifs de travail, la médiation et la communication 
du projet à l’échelle du territoire métropolitain.  
 
 
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

LA CITE AUX ENFANTS - VACANCES D’AVRIL  
Actions artistiques et culturelles en articulation avec un dispositif de continuité 
pédagogique 
 
Cité des arts de la rue – 13015 Marseil le 

Durée : 2 semaines (26 avril - 7 mai) 

La Cité des Arts de la Rue ouvre ses portes aux enfants des centres sociaux 
des Aygalades et de Campagne Lévèque pour des ateliers de pratique 
artistique. 
 
 
VISITES ET BALADES 

Le Jardin de la cascade des Aygalades  
Cité des arts de la rue – 13015 Marseil le 

Dès 7 ans - Gratuit  

Visites commentées pour groupes  

Réservation indispensable  

Le Jardin des Aygalades et son parcours d’installations artistiques. Découverte 
du fleuve côtier des Aygalades, sa dynamique de restauration écologique, son 
impact dans le territoire.  

 
 

EVENEMENT 

UN DIMANCHE AUX AYGALADES  
Tous les premiers dimanches du mois  
7 mars - 4 avril - 2 mai – 9h à 14h  
Cité des arts de la rue – 13015 Marseil le 

Gratuit  

Un marché de producteurs locaux, une balade dans le jardin de la cascade des 

Aygalades, une conférence sauvage au bord du ruisseau. Evénement proposé 

par l’ApCAR, la Cité de l’Agriculture et le Bureau des Guides.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  
Médiation culturelle : 
Viviane Sieg 
Nina Kamaliy  
 
mediation@lacitedesarts
delarue.net  
publics@lacitedesartsdel
arue.net  
06 64 05 95 87 
04 13 25 77 13 
 
 
Accès 
Cité des arts de la rue 
225 avenue Ibrahim Ali/ 
Aygalades, 13015 
Marseille 
Métro : Gèze puis bus 
30 - arrêt Cité des arts 
de la rue 
 
 
Vous pouvez nous 
contacter du lundi au 
vendredi de 9h30 à 
17h30. 
 
 
Visites de la Cité des 
arts de la rue auprès des 
médiatrices culturelle de 
l’Apcar sur rdv  

 

 

mailto:mediation@lacitedesartsdelarue.net
mailto:mediation@lacitedesartsdelarue.net
mailto:publics@lacitedesartsdelarue.net
mailto:publics@lacitedesartsdelarue.net
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
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Théâtre du Centaure 

 

Le théâtre du Centaure propose une Rencontre sous forme de visite-atelier sur 
les thèmes de la relation à l’animal et à la nature à travers des liens créatifs et 
bienveillants : 
Pour adultes / familles / enfants à partir de 6-7 ans 
Une date à convenir ensemble, sur réservation préalable : 
• mardi après-midi 
• mercredi matin  
• mercredi après-midi  
• jeudi après-midi 
 
Recommandations :  
• Une tenue souple, confortable et chaussures fermées type baskets sont 
recommandées. 

• Vis-à-vis du contexte sanitaire actuel, groupe accueilli limité à 6 personnes 
(accompagnant-e-s compris-e-s), veiller aux gestes barrières (masque et gel 
hydro-alcoolique prévus par vos soins). 

 
 

  

 
 

 
Contact : 

Dominique RAYBAUD, 
chargée des relations aux 
publics 
 
Téléphone & e-mail : 

04 91 25 38 10 
06 85 54 82 00  
relationspubliques@theatre
ducentaure.com  
 

 
 
 
Site Internet : 

www.theatreducentaure.co
m 
Adresse : 2 rue Marguerite 

de Provence, 13009 
MARSEILLE   
Accès : BUS ligne 23 (au 

départ du Rond-point du 
Prado) : arrêt  Sormiou-
Jarre 
Horaires d’ouverture : Le 

mercredi, 9h30 – 12h30 & 
14h – 17h30 (réservation 
nécessaire) 
 
 

 

Le Théâtre du Centaure est 
partenaire d’Ensemble en 
Provence, et de Cultures 
du cœur 13. 

 

 

 

 

 

       

 

            

 

 

http://www.theatreducentaure.com/
http://www.theatreducentaure.com/
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Marseille Jazz des cinq Continents 

 

 

 

 

En quelques mots : jazz, recyclage, protection de l’environnement, 
transmissions, créativité 

 

Le Marseille Jazz des cinq continents propose des concerts de jazz ! Mais aussi 
depuis sa création, l’association travaille avec différentes structures sociales, 
socioculturelles, pénitentiaires, médicosociales pour que le festival soit un espace 
de rencontres, de découvertes et un espace pour tous. Après ces 20 ans de 
pratiques, nous constatons que souvent l’exclusion débute par le « manque de 
confiance en soi, par pas d’chance, pas de moyens, pas d’informations, pas de 
possibilité de venir, et surtout le jazz ce n’est pas pour moi ». Passées les 
premières rencontres et discussions, les personnes ont envie, de découvrir, de 
venir et de participer. Toutes les rencontres, toutes les démarches ont abouti à 
une réalisation et une participation.   

  

Les projets et ateliers participatifs : 

 
De briques et de Jazz : 
  
Projet ouvert à tous publics de tout âge pour participer et être acteur du Festival. 
En recyclant le papier, nous lui donnons une nouvelle vie, la vie d’une œuvre 
d’art. Nous allons réaliser des briques de papiers qui se transformeront en œuvre 
d’art et élément de décoration du Marseille Jazz 2021.  Ateliers gratuits, dans les 
centres ou au sein des structures partenaires, engagement et sensibilisation au 
recyclage. Ateliers réalisés avec une artiste associée.  
 
Crochet Émoi :  
 
Protection des arbres par la pratique artistique de la création de crochet et la 
transmission de savoir-faire au-delà du crochet avec les autres. Permettant de 
réaliser des pièces de crochets colorées qui seront placées sur les arbres 
implantés dans les Jardins du Palais Longchamp. Sensibilisation à la protection 
du parc, des arbres. 
 

  

 
 

 

 

Contact et réservation 

 

Aurélie Pampana 

Administratrice de diffusion 
et de production 

Tél. : 04 95 09 32 57 
Email : 

apampana@marseillejazz.com 

 

ou  

 

 Clémence De Belleval 

 Apprentie aux relations avec 
les publics  

 Email : 
publics@marseillejazz.com 

 

Site Internet 

www.marseillejazz.com 

 

Le Marseille Jazz en 
partenariat avec Ensemble 
en Provence, Cultures du 
cœur 13, l’association 
Ameom, l’association 
Visualise 

 

Ces projets reçoivent le 
soutien de la Ville de 
Marseille, du Conseil 
Départemental 13, la Région 
Sud 

 

 

 

       

 

mailto:apampana@marseillejazz.com
mailto:publics@marseillejazz.com
http://www.marseillejazz.com/
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ENSEMBLE EN PROVENCE 

 

 
Ensemble en Provence, des activités culturelles, sportives et nature à la portée de chacun.  
 
 
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a développé une politique volontariste d’accès à 
des activités culturelles, sportives, 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, notamment aux activités 
que la collectivité programme ou soutient. 
C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les habitants sont associés à des 
propositions de sorties avec médiation. 
 
 
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.  
Le dispositif est destiné aux professionnels du champ social, médico-social et socio-culturel. C'est un 
outil pour les professionnels dans leur accompagnement des usagers. 

L’ensemble du programme Ensemble en Provence (sorties à la journée, expositions, spectacles, 
activités culturelles, environnementales ou sportives) est présenté en temps normal sur la page web 
dédiée et dans un programme de sorties publié semestriellement. 

 

NB : au vu de l’impact de la crise sanitaire sur les conditions de sorties en groupe, Ensemble en 
Provence continue sa communication ciblée par mail. 

 

Nouveau pour le dispositif cette année : une aide au transport gratuite (sous conditions 
d’éligibilité) grâce à des véhicules adaptés et spécialement dédiés à la réalisation de sorties 
destinées aux personnes en situation de handicap. 

 

Coordonnées :  

Pour toute demande sur le programme et les transports : 

Marie-Thé IACONIS 04 13 31 19 09  

Pour toute information sur les partenariats et l'appel à projets : 

Dimitri KOGAN 04 13 31 18 37 

Courriel : ensembleenprovence@departement13.fr 

Site : 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 
 

CULTURES DU CŒUR 13 RESTE MOBILISE EN CETTE PERIODE 

 

 

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. 

 

 

PROPOSTIONS POUR LES MOIS DE AVRIL – MAI – JUIN  :  

Parcours de balades dans la ville "Promenons-nous dans la ville" : 

Cultures du Cœur propose des balades pour découvrir une sélection de différents lieux culturels 
marseillais (des balades à Aix-en-Provence, Arles, Aubagne et la Ciotat sont en cours de création 
aussi). Ces balades, guidées par une personne de Cultures du Coeur, permettent de s’approprier 
différents quartiers du centre-ville (Le Panier, Joliette, Belle de Mai etc.) mais aussi de repérer les 
lieux où il est possible par la suite de sortir pour voir un spectacle, une expo, une conférence ou 
encore écouter un concert. 

 

Plus d’infos sur : https://culturesducoeur13.fr/promenons-nous/ 

 

« Allô l'artiste ?» des spectacles au creux de l’oreille : 

Le principe ? Des personnes se connectent à un numéro de téléphone et écoutent une histoire, une 
saynète, une chanson… Une voix ! Ils sont invités à échanger ensuite avec l’intervenant. 

Comment y accéder ? 

📝 Si vous travaillez dans une structure sociale, inscrivez-vous au formulaire suivant pour devenir un 

relais du dispositif : Devenir Relais Allô L’artiste : https://cutt.ly/El9ywAe  

📧 Vous recevrez alors par mail le numéro de téléphone à appeler ainsi que le planning des 

spectacles/ 
 

 

 

http://culturesducoeur.org/
https://cutt.ly/El9ywAe
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🗣️ Communiquez auprès des personnes que vous suivez afin qu’ils et elles puissent appeler, passer 
un moment d’échange et de divertissement ! 

Deux créneaux sont proposés : Les Mardis à 15h et les jeudis à 17h 

 
 

Du cinéma pour vos publics ? : 

 « Cinéma pour tous » : L’association Cinéma pour Tous a lancé cet été deux valises 
thématiques avec des DVD pour aider ceux qui le souhaitent à organiser des projections dans 
leurs structures : 
Valise « Jeunesse et cinéma » : Billy Elliot / Mauvaises herbes / Patients / À voix haute. 
Valise « Sport et Cinéma » : Invictus / Une belle Équipe / Rasta Rockett / Million Dollar Baby 
www.culturesducoeur13.fr/cinema-pour-tous 

 

 « Image de la culture pour tous » : Le Centre National du Cinéma (CNC), à travers son 
nouveau programme « Images de la Culture pour Tous », vous propose une sélection de dix 
films accessibles gratuitement en ligne : 
Les films : Brooklyn / Chante ton bac d'abord / Dayana Mini Market / Divines / Good Luck 
Algeria / I am the Blues / La vache / Le Temps des Forêts / Shéhérazade / Spartacus 
& Cassandra. 
www.culturesducoeur13.fr/images-de-la-culture 

 

Document ressources "En attendant la réouverture des lieux culturels" : 

Cultures du Cœur vous accompagne avec cette sélection d’activités à faire ensemble (balades, 
projections, jeux de société) et des activités à imprimer (jeux, coloriage, ateliers, etc.).   

Ce document met l’accent sur les activités en présence, ou imprimables et surtout gratuites (à la fin du 
document il est possible de trouver des ressources numériques) ! Les propositions sont classées par 
thématiques.  

A retrouver ici : https://culturesducoeur13.fr/en-attendant/  

 

 

 

Contact : Cultures du Cœur 13 – siège à Marseille  

Suzanne Mairesse – Chargée de développement – suzanne.cdc13@gmail.com  

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 
 
 

 

  

:

file:///C:/Users/Alice/Desktop/CDC/www.culturesducoeur13.fr/cinema-pour-tous
http://www.culturesducoeur13.fr/images-de-la-culture
https://culturesducoeur13.fr/en-attendant/
http://www.culturesducoeur.org/
http://www.culturesducoeur13.fr/
http://www.facebook.fr/culturenpartage
http://www.instagram.com/agitateurculturelmarseille
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CALENDRIER 

 

Date de 
début  

Horaire de 
début  

Période 
Nom de 

l'événement 

Type 
d'événement 
/ discipline  

Lieu et adresse 
de l'événement 

CP Ville Organisateur Contact  

Réservation  
(nécessaire / 

recommandée / sans 
réservation) 

Toutes les 
semaines 
(mardi et 
jeudi)  

Mardi 15h 
et jeudi 17h 

Jusqu'à fin 
juin 

Allô l'artiste 

Spectacles au 
creux de 
l'oreille (par 
téléphone 

Cultures du 
Coeur 13 

13003 Marseille 
Cultures du 
Coeur 13 

Suzanne 
Mairesse /  
suzanne.cdc13@
gmail.com / 04 91 
32 64 78 

Pour devenir relais du 
disposifi et 
communiquer le 
téléphone au public, 
inscrivez vous via ce 
formulaire : 
https://cutt.ly/El9ywAe  

Tout le 
temps 

14h00 
Tous les 
jeudis à 14 
h 00 

La Grande 
Peste de 
Marseille / 
Médiations du 
secteur 
valorisation des 
Archives 

Visite-Atelier 
/Tricentenaire 
Peste de 1720 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

M'Baye Gueye/ 
mbaye.gueye@d
epartement13.fr/ 
04 13 31 82 52 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 

13/03/2021 
 

du 
13/03/21 
au 9/10/21 

Le cantique des 
moineaux 

exposition 
urbaine 
Cycle Sur la 
Piste de 
l’animal 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

M'Baye Gueye/ 
mbaye.gueye@d
epartement13.fr/ 
04 13 31 82 52 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 

31/03/2021 19:00 

mercredi 
31 mars 
19h, jeudi 
01 avril 
20h: 
vendredi 
02 avril 
20h 

Chasser les 
fantômes / 
Hakim Bah, 
Sophie Cattani 
- Collectif ildi ! 
eldi  

théâtre 
Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil  

13002 Marseille Théâtre Joliette 

Perrine Mériel - 
chargée des 
relations avec les 
publics 
perrine.meriel@th
eatrejoliette.fr / 04 
91 45 60 10 

réservation obligatoire : 
Perrine Mériel - chargée 
des relations avec les 
publics 
perrine.meriel@theatrej
oliette.fr / 04 91 45 60 
10 

15/04/2021 20:00 

jeudi 15 
avril 20h, 
vendredi 
16 avril 
20h 

Oedipe Roi / 
Bastia / La peur 
n'est pas une 
vision du 
monde 
Sophocle Noël 

théâtre & 
musique 

Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil  

13002 Marseille Théâtre Joliette 

Perrine Mériel - 
chargée des 
relations avec les 
publics 
perrine.meriel@th
eatrejoliette.fr / 04 

réservation obligatoire : 
Perrine Mériel - chargée 
des relations avec les 
publics 
perrine.meriel@theatrej
oliette.fr / 04 91 45 60 

https://cutt.ly/El9ywAe
https://cutt.ly/El9ywAe
https://cutt.ly/El9ywAe
https://cutt.ly/El9ywAe
https://cutt.ly/El9ywAe
https://cutt.ly/El9ywAe
https://cutt.ly/El9ywAe
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Casale A Filetta 
Théâtre du 
Commun 

91 45 60 11 11 

20/04/2021 14:30:00 

Mardi 20 
avril à 
14h30 et 
20h 
(horaires à 
confirmer) 

Fin et Suite de 
Simon Tanguy 

Spectacle 
Danse et 
Théâtre 

KLAP Maison 
pour la Danse - 
5 avenue 
Rostand 

13003 Marseille 
KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette Travard 
publics@kelemen
is.fr 

Réservation impérative 
au 04.96.11.11.20 ou 
publics@kelemenis.fr 

20/04/2021 19:00 

mardi 20 
avril 19h, 
mercredi 
21 avril 
20h, jeudi 
22 avril 
20h, 
vendredi 
23 avril 
20h, 
samedi 24 
avril 19h 

Fuck America 
Edgar 
Hilsenrath 
Haïm 
Menahem - 
Pierrette 
Monticelli 
Théâtre Joliette 

théâtre 
Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil  

13002 Marseille Théâtre Joliette 

Perrine Mériel - 
chargée des 
relations avec les 
publics 
perrine.meriel@th
eatrejoliette.fr / 04 
91 45 60 12 

réservation obligatoire : 
Perrine Mériel - chargée 
des relations avec les 
publics 
perrine.meriel@theatrej
oliette.fr / 04 91 45 60 
12 

24/04/2021 09:30 
Samedi 24 
avril, de 
9h30 à 12h  

Balade 
patrimoniale « 
De l’Occupation 
à la Libération, 
Marseille en 
Résistances ! » 

Balade 
patrimoniale 

Notre dame de 
la garde  
58 rue Fort du 
Sanctuaire 

13006 Marseille Ancrages 

Anaëlle Chauvet / 
mediation@ancra
ges.org 07 67 98 
82 09 

Inscription obligatoire : 
Anaëlle Chauvet / 
mediation@ancrages.or
g 07 67 98 82 09 

26/04/2021 10:00:00 

Du 26 au 
30 avril en 
matinée ou 
en après-
midi 

Stage de 
pratique de la 
danse à partir 
de 14 ans 
(matins) ou 
10>13 ans 
(après-midis) 

Stage de 
pratique 
danse 

KLAP Maison 
pour la Danse - 
5 avenue 
Rostand 

13003 Marseille 
KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette Travard 
publics@kelemen
is.fr 

Réservation impérative 
au 04.96.11.11.20 ou 
publics@kelemenis.fr 
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26/04/2021 10:00 

Du lundi 
26 avril au 
vendredi 
30 avril 
2021 

#Balance ta 
Fakenews 

Cycle 
d'ateliers 
d'éducation 
aux médias 

Coco Velten 13001 Marseille Ancrages 

Margaux 
Mazellier / 
communication@
ancrages.org 

Renseignements et 
inscriptions auprès de 
Margaux Mazellier / 
communication@ancrag
es.org 

27/04/2021 19:00:00 
le 
27/04/2021 
à 19 h 00 

Le poids du 
Papillon 

Théâtre - 
Cycle sur la 
piste de 
l'animal 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

Muriel Ruiz/ 
muriel.ruiz@depa
rtement13.fr / 04 
13 31 82 19 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 

02/05/2021 10:00 
Dimanche 
2 mai 2021 
à 10h 

Déflagrations 

Dernier jour 
de l'exposition 
qui rassemble 
des dessins 
d'enfants 
témoins, 
victimes, 
parfois 
acteurs des 
guerres, 
conflits et 
crimes de 
masse de 
1914 à 
aujourd’hui. 

Mucem, fort 
Saint-Jean, 
bâtiment 
Georges Henri 
Rivière 

13002 Marseille Mucem 

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

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

07/05/2021 14:30:00 
Vendredi 7 
mai à 
14h30 

8M3 ENDM 

Découverte 
dansée - 
Jeunes de 
l'Ecole 
Nationale de 
Danse de 
Marseille 

KLAP Maison 
pour la Danse - 
5 avenue 
Rostand 

13003 Marseille 
KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette Travard 
publics@kelemen
is.fr 

Réservation impérative 
au 04.96.11.11.20 ou 
publics@kelemenis.fr 

07/05/2021 19:00:00 
Vendredi 7 
mai à 19h 

8M3 & 8 ENDM 

Découverte 
dansée - 4 
soli 
professionnels 
et ceux des 
Jeunes de 
l'Ecole 
Nationale de 
Danse de 

KLAP Maison 
pour la Danse - 
5 avenue 
Rostand 

13003 Marseille 
KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette Travard 
publics@kelemen
is.fr 

Réservation impérative 
au 04.96.11.11.20 ou 
publics@kelemenis.fr 
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Marseille 

07/05/2021 10:00 
Vendredi 7 
mai à 10h 

Bibliothèques 
bleues 

Dernier jour 
de l'exposition 
temporaire 

Jusqu'au 7 mai 
2021 au CCR, 
Centre de 
Conservation et 
de Ressources 
du Mucem, 1 
rue Clovis 
Hugues 13003 
Marseille 

13002 Marseille Mucem 

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

 

08/05/2021 09:30 

Le samedi 
8 mai 
2021, de 
9h30 à 12h 

Balade 
patrimoniale 
"Marseille, de 
capitale 
coloniale à 
Ville-monde" 

Balade 
patrimoniale 

Ombrière du 
vieux port 

13001 Marseille Ancrages 

Anaëlle Chauvet / 
mediation@ancra
ges.org 07 67 98 
82 09 

Inscription obligatoire : 
Anaëlle Chauvet / 
mediation@ancrages.or
g 07 67 98 82 09 

12/05/2021 19:00 
mercredi 
12 mai 19h 

Fissures ou le 
délabrement de 
la mémoire 
Richard 
Dubelski  

théâtre & 
musique 

Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil  

13002 Marseille 
Théâtre Joliette 
avec le festival 
Les Musiques  

 

reservation obligatoire 
auprès du GMEM 

12/05/2021 21:00 
mercredi 
12 mai 21h 

Pain maudit 
Élise 
Dabrowski 

théâtre & 
musique 

Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil  

13002 Marseille 
Théâtre Joliette 
avec le festival 
Les Musiques  

 

reservation obligatoire 
auprès du GMEM 

19/05/2021 19:00:00 
Mercredi 
19 mai à 
19h 

In Extenso, 
Danses en 
Nouvelles : 
OPUS 1, 2 & 3 
- Hervé Robbe 

Spectacle 
Danse 

KLAP Maison 
pour la Danse - 
5 avenue 
Rostand 

13003 Marseille 
GMEM - KLAP 
Maison pour la 
danse 

 

Réservation auprès du 
GMEM : 04 96 20 60 16 
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20/05/2021 10:00 

jeudi 20 
mai 10h & 
14h15, 
vendredi 
21 mai 10h 
& 14h15, 
samedi 22 
mai 16h & 
19h 

Mon prof est un 
troll 
Dennis Kelly 
Vincent Franchi 
Compagnie 
Souricière  

théâtre 
Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille 
Théâtre Joliette 
dans le cadre du 
Train Bleu 

Perrine Mériel - 
chargée des 
relations avec les 
publics 
perrine.meriel@th
eatrejoliette.fr / 04 
91 45 60 12 

réservation obligatoire : 
Perrine Mériel - chargée 
des relations avec les 
publics 
perrine.meriel@theatrej
oliette.fr / 04 91 45 60 
12 

22/05/2021 14:00 
samedi 22 
mai 14h-
20h 

DEHORS les 
paysages sont 
vivants - 
Balade avec le 
collectif SAFI 
Projection de 
courts films 
animés : 
Cueillir le fruit, 
l’urbanité par la 
racine 
spectacle : Mon 
prof est un troll 
/ Dennis Kelly / 
Vincent Franchi 
- Compagnie 
Souricière  

pacours 
urbain et 
artistique 

Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille 

Parcours 
proposé par le 
Théâtre Joliette, 
en collaboration 
avec le 
J5/Archiculturel 

Perrine Mériel - 
chargée des 
relations avec les 
publics 
perrine.meriel@th
eatrejoliette.fr / 04 
91 45 60 13 

réservation obligatoire : 
Perrine Mériel - chargée 
des relations avec les 
publics 
perrine.meriel@theatrej
oliette.fr / 04 91 45 60 
13 

24/05/2021 10:00 
Du 24 au 
30 mai 
2021 

Festival "Oh les 
beaux jours" au 
Mucem 

Le festival 
littéraire et 
festif de retour 
au Mucem 

Mucem 13002 Marseille Mucem 

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

 

25/05/2021 19h00 
26/01/2021 
à 19h00 

Estelle et le 
Drac 
/Emmanuelle et 
Pascale Aymes 
Collectif 
Tapenade 

spectacle 
musical " 
Cycle Sur la 
Piste de 
l’animal 
" 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

Muriel Ruiz/ 
muriel.ruiz@depa
rtement13.fr / 04 
13 31 82 19 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 
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25/05/2021 19h00 
25/05/2021 
à 19h00 

Estelle et le 
Drac 
/Emmanuelle et 
Pascale Aymes 
Collectif 
Tapenade 

spectacle 
musical  
Cycle Sur la 
Piste de 
l’animal 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

Muriel Ruiz/ 
muriel.ruiz@depa
rtement13.fr / 04 
13 31 82 19 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 

28/05/2021 09:45:00 

Vendredi 
28 mai à 
9h45 et 
14h30 , 
samedi 29 
mai à 15h 
et 19h 

Une Echappée 
- Julie Nioche 

Spectacle 
Jeune public à 
partir de 3 ans 

KLAP Maison 
pour la Danse - 
5 avenue 
Rostand 

13003 Marseille 
Théâtre Massalia 
& KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette Travard 
publics@kelemen
is.fr 

Réservation KLAP : 
publics@kelemenis.fr / 
Massalia : 04 95 04 95 
70 

03/06/2021 20:00 
du 03 > 20 
Juin 

Juin en 
amateurs 

théâtre 
Théâtre Joliette, 
2 place Henri 
Verneuil 

13002 Marseille Théâtre Joliette 

Perrine Mériel - 
chargée des 
relations avec les 
publics 
perrine.meriel@th
eatrejoliette.fr / 04 
91 45 60 14 

réservation obligatoire : 
Perrine Mériel - chargée 
des relations avec les 
publics 
perrine.meriel@theatrej
oliette.fr / 04 91 45 60 
14 

09/06/2021 21:30 
Mercredi 9 
juin 2021 à 
17h30 

Rope 

Déambulation 
et 
retrouvailles à 
Coco Velten 

Coco Velten / 
Porte d'Aix 

13001 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Entrée libre : 04 91 99 
02 53 

12/06/2021 10:00 
Samedi 12 
juin - toute 
la journée 

La Traversée 
des désirs 

Balade 
entre le ZEF 
Merlan et le ZEF 
Gare Franche 

13014 Marseille 
Le ZEF, scène 
nationale de 
Marseille 

Bérangère 
Chaland / 06 07 
30 32 98 / 
bchaland@lezef.o
rg 

réservation nécessaire 

15/06/2021 10:00 

Mardi 15 et 
mercredi 
16 juin 
2021 

Formation 
civique et 
citoyenne 
"Transmettre et 
valoriser 
l’histoire des 
migrations " 

Formation 
civique et 
citoyenne 

Coco Velten 13001 Marseille Ancrages 

Anaëlle Chauvet / 
mediation@ancra
ges.org 07 67 98 
82 09 

Inscription obligatoire : 
Hanane Kesraoui / 
administration@ancrage
s.org 09 50 74 04 67 
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15/06/2021 à préciser 

Mardi 15 
juin - 
horaire à 
préciser 

Underground Danse 
ZEF Gare 
Franche - 
jardins 

13015 Marseille 
Le ZEF, scène 
nationale de 
Marseille 

Bérangère 
Chaland / 06 07 
30 32 98 / 
bchaland@lezef.o
rg 

réservation nécessaire 

15/06/2021 11:00 
Du 15 juin 
au 27 
septembre 

Le Désir de 
regarder loin 

Exposition Mucem 13002 Marseille 
Le ZEF, scène 
nationale de 
Marseille 

Bérangère 
Chaland / 06 07 
30 32 98 / 
bchaland@lezef.o
rg 

réservation nécessaire 

16/06/2021 à préciser 

Mercredi 
16 juin - 
horaire à 
préciser 

Underground Danse 
ZEF Gare 
Franche - 
jardins 

13015 Marseille 
Le ZEF, scène 
nationale de 
Marseille 

Bérangère 
Chaland / 06 07 
30 32 98 / 
bchaland@lezef.o
rg 

réservation nécessaire 

16/06/2021 20:30 
Mercredi 
16 juin - 
20h30 

WOW 
Théâtre 
conférence 

ZEF Merlan 13014 Marseille 
Le ZEF, scène 
nationale de 
Marseille 

Bérangère 
Chaland / 06 07 
30 32 98 / 
bchaland@lezef.o
rg 

réservation nécessaire 

17/06/2021 à préciser 

Jeudi 17 
juin - 
horaire à 
préciser 

Underground Danse 
ZEF Gare 
Franche - 
jardins 

13015 Marseille 
Le ZEF, scène 
nationale de 
Marseille 

Bérangère 
Chaland / 06 07 
30 32 98 / 
bchaland@lezef.o
rg 

réservation nécessaire 

18/06/21 22:00 

Vendredi 
18, samedi 
19 et 
dimanche 
20 juin à 
22h 

Come on feet Danse  
Mucem - place 
d'Armes du Fort 
Saint-Jean 

13002 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Informations et 
réservations : 04 91 99 
02 53 

18/06/2021 20:30 
Vendredi 
18 juin - 
20h30 

GONG ! Concert ZEF Merlan 13014 Marseille 
Le ZEF, scène 
nationale de 
Marseille 

Bérangère 
Chaland / 06 07 
30 32 98 / 
bchaland@lezef.o
rg 

réservation nécessaire 
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19/06/21 19:00 

Samedi 19 
et 
dimanche 
20 juin à 
19h 

I silenti Danse La Criée 13007 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Informations et 
réservations : 04 91 99 
02 54 

22/06/21 20:00 

Mardi 22 et 
mercredi 
23 juin à 
20h 

Cellule / 
Beloved 
shadows et 
conférence 
dansée sur 
l'histoire du 
Krump 

Danse et 
conférence 
gesticulée 

Le Zef, Théâtre 
du Merlan 

13014 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Informations et 
réservations : 04 91 99 
02 55 

24/06/21 22:00 

Jeudi 24, 
vendredi 
25 et 
samedi 26 
juin à 22h 

Out of Context - 
For Pina 

Danse 
Mucem - place 
d'Armes du Fort 
Saint-Jean 

13002 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Informations et 
réservations : 04 91 99 
02 56 

25/06/2021 20:00:00 
Vendredi 
25 juin à 
20h 

Waterzooï 
(extraits) de 
Maguy Mrain 
par les jeunes 
de la formation 
professionnelle 
COLINE - Istres 
& EMPRISE - 
solo de Maxime 
Cozic 

Spectacle 
Danse 

KLAP Maison 
pour la Danse - 
5 avenue 
Rostand 

13003 Marseille 
KLAP Maison 
pour la danse 

Mariette Travard 
publics@kelemen
is.fr 

Réservation impérative 
au 04.96.11.11.20 ou 
publics@kelemenis.fr 

25/06/2021 
19 h 00 à 
20 h 45 

Du 
vendredi 
25 juin au 
samedi 10 
juillet / 
progs 
croisées 
ABD 
Nature et 
Animal 

Humus Corpi-i 
quatuor de la 
Cie Marie 
Hélène 
Desmaris, 

danse 
contemporain
e au jardin de 
la lecture 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Bibliothèque 
départementale 

bibliothèque 
départementale 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr et 
biblio13@departement1
3.fr 
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25/06/2021 21 h 00 

Du 
vendredi 
25 juin au 
samedi 10 
juillet / 
progs 
croisées 
ABD 
Nature et 
Animal 

en cours de 
programmation 

danse 
contemporain
e au jardin de 
la lecture 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

Muriel Ruiz/ 
muriel.ruiz@depa
rtement13.fr / 04 
13 31 82 19 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 

26/06/2021 

17 00 à 18 
h 30 atelier 
dans le 
jardin pour 
jeune public 
et de 19 h 
30 à 20 h 
00 : 
concert-
dessiné 
dans 
l’auditorium. 

Du 
vendredi 
25 juin au 
samedi 10 
juillet / 
progs 
croisées 
ABD 
Nature et 
Animal 

Botanique 
Sonore 

arts 
graphiques et 
sonores 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Bibliothèque 
départementale 

bibliothèque 
départementale 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr et 
biblio13@departement1
3.fr 

26/06/2021 09:30 

Le samedi 
26 juin 
2021, de 
9h30 à 12h 

Balade 
patrimoniale 
"Belsunce, 
cafés nord 
africains et 
cabarets 
orientaux", 
dans le cadre 
des 
Babelsunciades 

Balade 
patrimoniale 

BMVR de 
l'Alcazar 

13001 Marseille Ancrages 

Anaëlle Chauvet / 
mediation@ancra
ges.org 07 67 98 
82 09 

Inscription obligatoire : 
Anaëlle Chauvet / 
mediation@ancrages.or
g 07 67 98 82 09 

28/06/2021 10:00 
Lundi 28 
juin 2021 à 
10h 

Civilization 
Quelle époque ! 

Dernier jour 
de cette 
exposition 
temporaire qui 
présente 200 
photos qui 
interrogent 
notre 
civilisation. 

Mucem, J4 2e 
étage 

13002 Marseille Mucem 

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

réservation obligatoire 
pour les groupes : 
reservation@mucem.or
g 
04 84 35 13 13 
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29/06/2021 19:00:00 

Du 
vendredi 
25 juin au 
samedi 10 
juillet / 
progs 
croisées 
ABD 
Nature et 
Animal 

Humains et 
animaux : 
partages ou 
coupure ? 

Conférence 
de Guillaume 
Lecointre 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

Muriel Ruiz/ 
muriel.ruiz@depa
rtement13.fr / 04 
13 31 82 19 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 

02/07/2021 20:00:00 

Du 
vendredi 
25 juin au 
samedi 10 
juillet / 
progs 
croisées 
ABD 
Nature et 
Animal 

table ronde au 
jardin 

Marine 
Chalvet et 
Baptiste 
Lanaspèze 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Archives 
départementales 

Muriel Ruiz/ 
muriel.ruiz@depa
rtement13.fr / 04 
13 31 82 19 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr 

07/07/21 22:00 
Mercredi 7 
juillet à 
20h 

Fatoumata 
Diawara - 1ère 
partie Toko 
Telo 

Concert Théâtre Sylvain 13007 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Informations et 
réservations : 04 91 99 
02 57 

08/07/21 21:00 

Jeudi 8 et 
vendredi 9 
juillet à 
21h 

Itmahrag Danse Le Silo 13002 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Informations et 
réservations : 04 91 99 
02 58 

10/07/2021 21:30:00 

Du 
vendredi 
25 juin au 
samedi 10 
juillet / 
progs 
croisées 
ABD 
Nature et 
Animal 

Concert 
dessiné sur le 
parvis 

un 
dessinateur 
de BD et 
l’Ensemble 
musical du 
sud 
interprètent 
des morceaux 
liés à la 
nature 

Archives et 
Bibliothèque 
départementales 
des Bouches-
du-Rhône 18-20 
Rue Mirès 

13003 Marseille 
Bibliothèque 
départementale 

bibliothèque 
départementale 

Programmation gratuite 
Tous publics sur 
réservation via 
archives13@departeme
nt13.fr et 
biblio13@departement1
3.fr 
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10/07/21 20:00 

Samedi 10 
et 
dimanche 
11 juillet à 
20h 

Room with a 
view 

Danse 

Ballet national 
de Marseille - 
Parc Henri 
Fabre 

13008 Marseille 
Festival de 
Marseille 

rp4@festivaldem
arseille.com 

Informations et 
réservations : 04 91 99 
02 59 

 


