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Lettre d’information Vivre 

Ensemble Marseille n°31 –  
 
Juillet – Septembre 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 :  
 
Afin de poursuivre l’échange entre acteurs sociaux et culturels, 
Vivre Ensemble, Ensemble en Provence et Cultures du Cœur 13 vous 
proposent en alternative au forum de rencontre du mois de mai des 
rencontres thématiques mensuelles en visioconférence. 
 
La prochaine rencontre virtuelle portera sur les propositions 
culturelles de l’automne: 
Le jeudi 16 septembre, à 14h30 sur les festivals / art vivant 
 
 
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://forms.gle/7zQJaJZSq8Xd4wCt8 
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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. 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 : festivals, désirs, stand-up, résistances 
 	
Les expositions de l’été : 
- 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 2021 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.  
 
- Jeff Koons Mucem. Œuvres de la collection Pinault (jusqu’au 18 octobre 
2021 au 2e étage du J4) 
Conçue en étroite collaboration avec Jeff Koons, cette exposition présente 
certaines des œuvres les plus célèbres de l’artiste américain, en explorant la 
relation entre ces œuvres et les objets du quotidien, photographies et 
documents de l’immense collection du Mucem. 
 
- Civilization. Quelle époque ! (Jusqu’au 15 août 2021 au 2e étage du J4) 
Cette exposition présente le travail de 110 photographes originaires des cinq 
continents. Rassemblant jeunes talents comme artistes renommés, cette 
exposition réunit plus de 200 tirages originaux. Ensemble, ils dessinent un 
portrait pluriel de notre temps. 
 
- Les résistances de A à Z (Jusqu’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. 
 
- Déflagrations (Jusqu’au 29 août 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.  
 
- Le désir de regarder loin (du 16 juin 27 septembre 2021 au fort Saint-Jean et 
au CCR, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, 1 rue Clovis 
Hugues 13003 Marseille) 
L’artiste italienne Ilaria Turba présente le fruit de ses trois années de résidence 
au ZEF – scène nationale de Marseille : une « collection de désirs », qu’elle a 
réunie comme une collection d’objets, lors de son immersion dans les 14e et 
15e arrondissements de Marseille ainsi que dans l’imaginaire de ses habitants. 
 
 
Le programme hors exposition : un été riche en festivals 
- SUM – Stand up Mucem (2, 3 et 4 juillet) La nouvelle génération du stand-up à 
l’honneur au Mucem ! Journées 3 et 4 juillet « l’école marseillaise » avec le 
Garage Comedy Club (Gratuit)  
- Marseille Jazz des Cinq continents – 15 juillet 2021, 21h : 2 concerts 
successifs, place d’armes 
- Le Mucem accueille à nouveau « Oh les beaux jours », le festival littéraire 
et festif le 12 juillet puis du 16 au 18 juillet. 
- La 32e édition du FID (Festival International de Cinéma Marseille) passe par 
le Mucem du 20 au 25 juillet 2021. 
- Plan B du 2 au 8 août 2021 Spectacles, cinéma et surprises en plein air, dans 
le cadre magique du fort Saint-Jean... C’est bel et bien le retour de Plan B ! 
 

Contact 
Manuela Joguet, Chargée 
des publics du champ social 
et du handicap 
Tél. : 04 84 35 13 46 
Email : 
manuela.joguet@mucem.org 

ou relais@mucem.org 
 

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

 
Accès 
Esplanade du J4 
7 promenade Robert Laffont 
13002 Marseille 
Métro : station Vieux Port ou 
Joliette 
Tramway : T2 : arrêt 
République/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 au printemps et à 
l’automne 
10h à 20h en juillet et août 
10h à 18h en hiver 
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. 
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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 : DALI / ERNST / TANGUY / POLLOCK / ROTHKO / 
BOURGEOIS 
Jusqu’au 26 septembre 2021 
Salles d'exposition du rez-de-chaussée 
Exposition coproduite par la Réunion des musées nationaux - Grand-
Palais et les Musées de la Ville de Marseille. 
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, Arshile Gorky, Jackson Pollock, Mark Rothko, Louise Bourgeois..., 
met en évidence les riches collections surréalistes et postsurréalistes 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 . 
 
Tarif d’entrée : 12 euros / 8 euros  
 
Centre de la Vieille Charité - Chapelle 
EXPOSITION – « PAOLA PIVI – 25.000 JOKES ON COVID » 
Jusqu’au 13 septembre 2021 
Pensée comme une installation, en écho à l’architecture des lieux, 
« 25,000 jokes on covid » rassemble des blagues au sujet de la Covid-
19 que l’artiste a glanées sur internet depuis le début de la pandémie 
et tout au long des confinements qu’elle a suscités. Alternant les tons - 
de l’ironie à un humour plus grinçant à mesure du déroulement des 
événements - ce projet propose un regard décalé sur un phénomène 
singulier de la mondialisation. En tant qu’exutoire à un traumatisme 
mondial, qui renvoie à des pratiques anciennes faisant du rire un 
instrument du soin face à la maladie, ce projet produit aussi un écho 
singulier à l’histoire du Centre de la Vieille Charité qui fut notamment 
un lieu d’enfermement des malades touchés par la peste de Marseille 
entre 1720 et 1722. 
 
Tarif d’entrée : gratuit 
 

Contacts : 
 
Pôle action culturelle et 
des publics - Musées de 
la Ville de Marseille 
Tél. : 04 91 14 58 23/52 
Email : 
musees-
education@marseille.fr 
 
Le Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne (MAM) - 
Centre de la Vieille 
Charité : 
Tél. : 04 91 14 58 97 
Email : 
museearcheologie@mars
eille.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 
 
 
 
 



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 - « SOUFFLES : 10 DESIGNERS. 10 
ANS. 10 VASES » 
Jusqu’au 7 novembre 2021 
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 
Cet été, le château Borély fait la part belle au design et 
à la mode en s’associant au Centre international de 
recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva - 
Marseille) et à la villa Noailles (Hyères). Dans une 
scénographie inédite, il réunit les créations en verre 
réalisées dans les ateliers du Cirva par les dix 
dernier·ère·s lauréat·e·s du Grand Prix Design Parade 
Hyères. Installée au coeur des collections permanentes, 
l’exposition confronte ces créations à la tradition et 
souligne la liberté avec laquelle chaque designer a 
relevé le défi de la réinvention d’un objet et de 
techniques millénaires. La mise en scène de ces pièces 
uniques célèbre 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. Dans ce même esprit, vingt pièces des 
onze stylistes lauréat·e·s du concours Mode du festival 
d’Hyères de ces dix dernières années sont présentées 
dans la galerie de la Mode du château Borély. Elles 
montrent l’évolution du travail de ces créateurs 
internationaux, depuis l’année de leur consécration 
varoise jusqu’à leur deuxième collection, l’année 
suivante, en passant par leur collaboration avec la 
marque emblématique Petit Bateau. 
 
Tarif d’entrée : gratuit 

Contacts : 
 
Musée d'Histoire de 
Marseille (MHM), Musée 
des Docks Romains, 
Mémorial de la 
Marseillaise, Mémorial 
des Déportations : 
Tél. : 04 91 55 36 00 
Email : musee-
histoire@marseille.fr 
  
[mac], musée d'Art 
Contemporain 
Tél : 04 13 94 83 50 
Email : 
macpublics@marseille.fr 
  
Préau des Accoules 
Tél. 04 13 94 83 85 
Email : Resa-
Preaudesaccoules@marsei
lle.fr 
  
Muséum d'Histoire 
Naturelle de Marseille 
(MHNM) 
Tél : 04 91 14 59 55 
Email : 
museum@marseille.fr 
  
Musée Grobet-Labadié 
(MGL) 
Tél : 04 13 94 83 80   
Email : musee-grobet-
labadie@marseille.fr 
  
Horaires 
Les musées de Marseille 
sont ouverts du mardi au 
dimanche de 9h00 à 
18h00. 
Fermés les lundis sauf les 
lundis de Pâques et de 
Pentecôte. 
Fermés les 1er janvier, 1er 
mai, 1er et 11 novembre, 
25 décembre. 
 
 
Site Internet : 
https://musees.marseille.fr 
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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 – « PALMYRE, ALEP, DAMAS : LA SYRIE EN NOIR ET 
BLANC, PHOTOGRAPHIES DE MICHEL EISENLOHR »  
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. 

Tarif d’entrée : gratuit 
 
Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) 
COLLECTIONS - Situé au deuxième étage du Centre de la Vieille Charité, 
le musée propose une collection riche d’objets d'art, à la fois témoins culturels 
et œuvres à part entière. Depuis 1992, il est le seul musée en France, avec le 
musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris, exclusivement consacré aux 
arts de l'Afrique, de l'Océanie et des Amériques. Le MAAOA fait découvrir des 
œuvres qui témoignent d’une intense richesse esthétique et culturelle, d’un 
savoir-faire et d’une créativité exceptionnelle à travers le monde. 
 

Tarif d’entrée : gratuit 
 
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 
En partenariat avec le laboratoire ADES (Anthropologie bio-culturelle, Droit, 
Éthique et Santé), CNRS, Aix-Marseille Université et EFS ( l’établissement 
français du sang) 
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. 
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EXPOSITION  « MARSEILLE EN TEMPS DE PESTE 1720-1722 // 2020-2022 » 
1720 … 2020 : trois cents ans après, Marseille se souvient qu’elle fut ravagée 
par une épidémie de peste qui décima la moitié de sa population (40 000 
morts) avant de se répandre dans une partie de la Provence (50 000 morts). A 
l’heure où notre planète est traversée par une épidémie mondiale, certes 
moins tueuse et mieux maîtrisée, cette commémoration prend évidemment 
une dimension inattendue qui toutefois doit nous prémunir de tout 
anachronisme malvenu. La peste de 1720 s'est prolongée par vagues 
successives jusqu'en 1722, date à laquelle elle a été définitivement enrayée. 
Ainsi, au long de l’année 2020 et en 2021, la Ville de Marseille (le musée 
d’Histoire de Marseille, le musée des Beaux-arts, la bibliothèque l’Alcazar, les 
Archives municipales de Marseille…) et de nombreux  partenaires (Aix-
Marseille université, les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
Cinémas du Sud – Tilt, les cinémas Les Variétés, La Baleine et Le Gyptis, 
Concerto Soave, La Criée - Théâtre national de Marseille, le parc national des 
Calanques, l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille, 
Opera Mundi…) reviennent sur ce drame, ses origines et ses impacts.  
 

Tarif d’entrée : gratuit 
 
Mémorial de la Marseillaise 
COLLECTIONS - Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne 
national et de la Révolution française jusqu'au début de l'année 1793. Dans ce 
centre d’interprétation, le public découvre, sur un parcours scénographique de 45 
minutes, un parcours de visite dynamique, ludique et éducatif autour de l'histoire 
d'un des plus prestigieux symboles de la République française : la Marseillaise.  
Entrée libre, sans réservation, ouverture les mardis et vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, dernière admission à 16h  
 

Tarif d’entrée : gratuit 
 
Mémorial des Déportations 
COLLECTIONS - Situé au pied du Fort Saint-Jean, le Mémorial des camps de 
la mort a été inauguré en 1995 à l'occasion du 50e anniversaire de la 
libération des camps. Reconfiguré en 2019 dans un concept élargi de 
« Mémorial des déportations », il est installé dans un blockhaus de la Seconde 
Guerre mondiale construit par l'armée allemande dans un ensemble du verrou 
défensif, devant prévenir un débarquement des Alliés en Provence. Ce 
nouveau Mémorial rend désormais compte de la singularité de Marseille 
durant la Seconde Guerre mondiale : principale ville-refuge de la zone non 
occupée, ville transit, ville détruite, ville portuaire stratégique. Mais surtout, il 
contextualise au moyen de films, de témoignages ou récits de victimes parce 
que  nés Juifs ou réprimées en tant que politiques, résistants ou otages, et de 
cartes, les politiques de déportation génocidaire et de répression organisées à 
Marseille  avril et sa région. Dans l’exposition de préfiguration proposée 
depuis le mois de décembre 2019, les événements tragiques de l'année 1943 
menés par les Nazis avec la collaboration du régime de Vichy seront 
longuement évoqués : rafles, déportations et destruction des "vieux quartiers" 
de la rive nord du Vieux-Port.   
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. 
 
Tarif d’entrée : gratuit 
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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 - gérard Traquandi « Ici, Là » 
Jusqu’au 26 septembre 2021 
Le peintre Gérard Traquandi vise à retranscrire les « petites sensations » que 
lui procurent son humble observation de la nature à travers une gamme de 
couleurs subtile 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. 
 
Tarif d’entrée : gratuit 
 
EXPOSITION - ALEXEJ VON JAWLENSKY,  LA PROMESSE DU VISAGE 
jusqu’au 26 septembre 2021 
Exposition co-organisée avec la Fundación MAPFRE (Madrid) & La 
Piscine - Musée d’art et d’industrie (Roubaix) 
Les musées de Marseille s’associent à la Fundación MAPFRE de Madrid et à 
La Piscine - musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix pour 
proposer cette rétrospective exceptionnelle de l’œuvre d’Alexej von Jawlensky 
(Torjok, 1864 - Wiesbaden, 1941) avec près de 200 œuvres, issues des plus 
importantes collections publiques dans le monde. Figure majeure de l’art de la 
première moitié du XXe siècle, Jawlensky, reste un artiste relativement 
méconnu, notamment en France, en raison d’un intérêt tardif pour 
l’expressionnisme. Né dans la Russie impériale, il se forma à la peinture en 
autodidacte à Moscou avant d’intégrer l’Académie impériale des Beaux-arts de 
Saint-Pétersbourg. Il entretient des liens étroits avec les avant-gardes 
d’Europe occidentale, rencontre Vassili Kandinsky à Munich, fait la 
connaissance de Paul Sérusier, de Franz Marc et d’Emil Nolde. Sa contribution 
au Salon d’automne en 1905, aux côtés de Matisse, ses voyages en France et 
à Venise participent au renouvellement de son inspiration, entre fauve et 
expressionnisme. Ainsi des peintures de Georges Rouault, André Derain, 
Maurice de Vlaminck, Vassili Kandinsky, Gabriele Münter et Marianne von 
Werefkin sont présentées dans l’exposition. 
 
Tarif d’entrée : 9 euros / 5 euros 
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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. 
 
Tarif d’entrée : gratuit 
 
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. 

 
NOUVEAU PARCOURS PERMANENT 
« TERRE D'EVOLUTION » 
L’espace d’exposition permanente du Muséum de Marseille, nouvellement 
muséographié, invite les visiteurs à découvrir le Vivant et la Terre qui nous 
entoure. Il mêle la biodiversité passée et actuelle et interroge l’influence de 
l'espèce humaine sur l’évolution du vivant et des milieux. Il déroule l’histoire 
de la vie sur Terre, d’une manière inédite, autour de sept thématiques 
centrales, communes aux organismes vivants : « Vivre là », « Se reproduire », 
« Se protéger, « Communiquer, percevoir », « Respirer ou pas », « Se 
nourrir » et « Évoluer ».  
 
Tarif d’entrée : gratuit 
 
Préau des Accoules 

 

 EXPOSITION « LA SYMPHONIE DES COULEURS, OU COMMENT 
PEINDRE  LA MUSIQUE » 
 Jusqu’au 18 septembre 2021 
Avec cette exposition, le Préau des Accoules met en évidence les nombreux 
liens de la musique avec les arts depuis l'Antiquité. Comme toujours, cette 
exposition est tout d'abord l'opportunité de découvrir de vraies œuvres d'art, 
toutes issues de la collection des Musées de Marseille. Par le biais des 
œuvres exposées, sont abordés l'Antiquité, le XIXeme siècle , l’art moderne et 
l’art contemporain. Les œuvres présentées proviennent du Musée 
d’Archéologie Méditerranéenne, du Musée des Beaux-Arts, du Musée Grobet-
Labadié, du Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens, du Musée 
Cantini et du [mac] musée d'art contemporain. Des créations sonores inédites 
accompagnent les tableaux exposés. Au fil du parcours, la figuration laisse 
place au nouveau réalisme, au surréalisme, à l’abstraction. Il s'agit, 
notamment, d'explorer les liens entre musique, art et imagination. L'objectif est 
de permettre aux enfants d'appréhender ces liens entre musique et art, qui 
tous deux naissent de l'imagination. 
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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 matin à 10h00 . 
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 14h00  
Sur réservation au 04.91.91.52.06 
Visites libres : de 16h00 à 18h00 du mardi au samedi 
 

Tarif d’entrée : gratuit 
 
 
Musée des Docks Romains 

COLLECTIONS - Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque 
l'activité portuaire de Marseille entre le VIe siècle avant notre ère et le IVe 
siècle de notre ère. La vocation même de la ville comme port de transit s'y 
révèle grâce aux témoignages des objets présentés, fruits des recherches 
archéologiques sous-marines : amphores, éléments d'accastillage, objets de 
la vie quotidienne… 

Tarif d’entrée : gratuit 
 
 
Musée d’art contemporain [mac] 
COLLECTIONS - 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 (centres de loisirs, structures sociales et/ou 
médicales...) 
       
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… 
Le musée Grobet-Labadié est actuellement fermé. 
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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 

 
 Festival Jazz des cinq continents :  

les 8, 9,10, 11 juillet au Centre de la Vieille Charité et le 13 juillet au musée 
Cantini. 

 
 Festival de Marseille :  les 2 et 3 juillet au Centre de la Vieille Charité 

 
 Festival de Ciné plein air 2021 avec Tilts & Cinémas du Sud - 26e 

édition :  
Tout au long de l’été, Ciné Plein-Air propose un itinéraire cinématographique 
dans les musées de Marseille en lien avec les collections des musées. 
 

Festival Oh Les Beaux Jours ! 
Jeudi 15 juillet de 19h à 21h 

Dans le site archéologique du Port antique. 
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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 mois, Museosonic accueille 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 gratuites 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. Recommandé à partir de 
6 ans 
- consignes à disposition 
- mise à disposition de gel hydroalcoolique 
- suspension des prêts de poussettes et de fauteuils roulants 
 
 

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

 
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 : vidéo, histoire algérienne, fables de la Fontaine 

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

-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 
 
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.  
 
 
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.  
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Les Archives et Bibliothèque 

Départementales 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
 
Du vendredi 25 juin au samedi 10 juillet   - Auditorium, parvis et jardin de la 
lecture des ABD - Festival Tous dehors, Tous vivants  
Cycles croisés des Archives et de la Bibliothèque départementales 
-  vendredi 25 juin : Danse contemporaine au jardin en présence de restauration 
mobile  
18 h 15, 19h 15, 20 h15 : Arbres en danse, promenade dansée en 3 épisodes de 
la Cie Marie-Hélène Desmaris 
21 h 15 : Hêtres de la Cie Libertivore (30’) 
-  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 - Des nouvelles du Vivant - De 20 h 00 à 
21 h 00 : table-ronde avec Marine Calmet, juriste des éléments et espaces 
naturels et Jean-François Mauffrey, maître de conférences en écologie suivie de 
lectures théâtralisées par le comédien Florian Haas. 
-samedi 10 juillet à 21 h 30 : concert dessiné sur le parvis par un dessinateur de 
BD et l’Ensemble musical du sud. Avec Benoit Guillaume et 25 musiciens 
interprétant des extraits de musique de films en lien avec la nature.	
 
 
26e CINÉ PLEIN AIR MARSEILLE en co-production avec Cinémas du Sud & Tilt 
Deux soirées de projection cinéma au cœur de l’été dans la fraicheur du jardin de lecture 
des Archives départementales en présence de restauration mobile payante.  
 
JEREMIAH JOHNSON de Sydney Pollack avec Robert Redford,Will Geer (1972) 
Fuyant la civilisation, Jeremiah Johnson s’est réfugié dans les montagnes du Colorado. 
Entretenant de bonnes relations avec les Indiens, il adopte un enfant de pionniers 
massacrés, se lie avec un trappeur, Del Gue, et épouse Swan, la fille d’un chef indien. 
ARDI 31 AOÛT - 21H00 
L’OURS de Jean-Jacques Annaud (1988) 
Un ourson orphelin, inconscient et maladroit, adopté par un grand ours solitaire fera avec 
lui l’apprentissage de la vie et du mal. 
Indémodable et passionnant, cet appel de la forêt et de la montagne constitue sans doute 
l’une des pages les plus manifestes du conte naturel, adoptant, chose rare, le point de 
vue des animaux. 
 
 
Dernier mardi du mois / cycle sur la piste de l’animal	
Mardi 28 septembre : en cours de programmation	
 
 
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	

 
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 
 



 

 

Triangle - Astérides, centre d’art 

contemporain  
Triangle - Astérides est un centre d’art contemporain basé depuis 1994 à la 
Friche la Belle de Mai, à Marseille, où il exerce des missions d’intérêt général 
au service des artistes et des publics les plus divers. Conçu dès ses débuts 
en articulant espaces de création et de diffusion, le centre d’art comprend une 
structure de résidence et d’ateliers dédiée à la recherche, à l’expérimentation 
et à la production artistique où des artistes français·e·s et internationaux·les 
sont accueillis toute l’année. 
 
Actuellement  
BARZAKH  
Lydia Ourahmane 
Exposition personnelle du 5 juin au 24 octobre 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour sa première exposition personnelle en France, Lydia Ourahmane présente une 
nouvelle installation intitulée Barzakh. Ce mot arabe signifiant « barrière » ou « 
séparation », fait référence à un espace entre le vivant et l’au-delà, ou encore à une 
langue de terre entre deux mers, un refuge. Avec Barzakh, Lydia Ourahmane se 
confronte à des enjeux géopolitiques majeurs de notre époque en testant la 
perméabilité des frontières et les formes d’existence transitoires. 
 
Lydia Ourahmane (1992, Saïda) vit et travaille à Alger et Barcelone. Lydia 
Ourahamne est diplômée de Goldsmiths University of London depuis 2014 et a 
participé à de nombreuses expositions à l’international, parmi lesquelles : "Solar 
Cry", CCA Wattis Institute (San Francisco, 2020), "Homeless Souls", Louisiana 
Museum of Modern Art (Danemark, 2019), "Crude", Jameel Art Center (Dubaï, 
2019), "Manifesta 12" (Palerme, 2018), "Jaou", cur. Myriam Ben Salah (Tunis, 
2018), "Droit du sang (blood right)", Kunstverein München (Munich, 2018), "New 
Museum Triennial: Songs for Sabotage", New Museum (New York, 2018), "The You 
In Us", Chisenhale Gallery (Londres, 2018). 
 
Le contenu des visites concernant les expositions produites par Triangle - Astérides 
est élaboré en collaboration avec les commissaires d'exposition et les artistes puis 
adapté au profil de chaque visiteur en concertation avec les médiatrices de la SCIC 
Friche la Belle de Mai. 
 
Les dossiers pédagogiques par expositions sont téléchargeables sur le site de la 
Friche Belle de mai. Il est également possible de réserver une visite spécifique pour 
les enseignants et accompagnateurs. 
 
Pour des collaborations spécifiques relatives à l’exposition Barzakh de Lydia 
Ourahmane, écrire à : publics@trianglefrance.org  

 
 
 
 
 
 
Contact 
Frédéric Blancart  
Chargé de la communication  
support@trianglefrance.org   
 
 
Informations générales  
Site internet : 
www.trianglefrance.org/fr/   
Tél.: 04 95 04 96 11  
 
Accès 
Friche 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 :  
Ayo (Ouganda) 
Ziphozenkosi Dayile (Afrique 
du Sud) 
Vir Andrés Hera (Mexique) 
Rosa Joly (France) 
Maya Mihindou 
(Gabon/France) 
Belinda Zhawi 
(Zimbabwe/Royaume-Uni) 
 
* Du 5 juin au 24 octobre : 
Barzakh 
Lydia Ourahmane 
Exposition personnelle  

 



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

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

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

NOS ACTIONS CULTURELLES
En continu – « PARS COURS PEINS ! » : En continu – Jeu de piste grandeur
nature autour des oeuvres sur les murs de la rocade de la L2 nord. Ce parcours
est l’occasion d’appréhender les fresques de façon ludique et artistique.
Accessible à tous, il est à faire en autonomie seul ou à plusieurs, grâce au livret
de jeu à télécharger sur notre site internet. Comptez environ 2h pour la moitié du
parcours. Cette balade périurbaine à la découverte des fresques peut facilement
se déployer sur deux séances. Nous organisons des accompagnements sur le
parcours avec des moments de restitution et d’échange, n’hésitez pas à nous
contacter !

En continu – « MAGICIENS DE LA VILLE » : Depuis Marseille, ville-monde,
Planète Émergences continue son temps fort en 2021. Les artistes tissent des
liens à travers un parcours artistique qui participe à relier les quartiers sud aux
quartiers nord de la ville. Associée à des actions de médiation et à des
rencontres publiques, le premier festival d’art urbain à Marseille propose de
redonner vie à des espaces abandonnés, et au public de (re)découvrir ces lieux
délaissés.

La 1ère édition présentait Target de Jean-Baptiste Sauvage au-dessus de
l’échangeur carénage sur le vieux-port et la sculpture Seconde Vie par l’artiste
Ipin place d’Arvieux à la Joliette. Magiciens de la Ville a été parrainé par la
Fédération de l’Art Urbain, ouvert et labellisé Les Parallèles du Sud durant la
biennale Manifesta 13, avec le soutien de la Région Sud. Cette seconde édition
a vocation à se déployer avec une ouverture sur le monde, nourrissant toujours
le désir de dialogue et de bon sens.

La dernière manifestation de Magiciens de la Ville est une œuvre de Julien
Berthier, un bateau prêt à prendre le large au Tuba Club dans le 8e
arrondissement. L’invisible sera bien visible juste à côté depuis les Goudes.

Ce projet est proposé par Planète Émergences à l’occasion du Printemps de l’Art
Contemporain. Le Tuba club est un espace privé et donc non accessible en entrée libre, le bateau
demeure cependant visible depuis l’extérieur.

Des balades entre les sites et/ou des médiations avec ateliers sont proposées dès
maintenant, n’hésitez pas à nous contacter : publics@planetemergences.org

Pour toutes informations sur les actions et médiations culturelles, abonnez-vous à notre newsletter ou
contactez-nous.



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 4 et 5 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 & Design textile 

No se viste, se reivindica / On ne s’habille pas, on revendique 

Exposition de Fabienne Guilbert Burgoa 

Du 8 au 17 juillet 2021. 

Visite guidée de l’exposition et atelier « dis moi ce que tu portes! » 

Fabienne Guilbert Burgoa crée un pont entre art contemporain 
et artisanat textile par la création de vêtements, porte 
chaussures et sacs absurdes dans leurs possibilités d'utilisation. Elle 
déploie un univers coloré, avec des matières recyclées qu'elle 
détourne de leurs usages premiers à la frontière entre deux 
cultures, trois continents. Le vêtement ici détourné est alors porteur 
de messages et d'attitudes. Les vêtements pourront être "activés" 
par le public afin d'élaborer une narration. 

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

Thème ART & ARCHITECTURE, URBANISME 

Belsunce 

Exposition de Katharina Schmidt  

du  27 août au 23 octobre. 

L’artiste s’inspire des vitrines des boutiques du quartier de Belsunce, 
en prélève motifs, couleurs, textures pour élaborer ses dessins et 
peintures. Se déploient dans la galerie comme un motif sériel, les 
éléments de décor collecter dans notre environnement urbain. 

La visite sera suivie d’un atelier de création. 

 

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 
art-cade.net 
facebook 
twitter @art_cade
Instagram 
@art_cadegalerie

Sur réservation pour les 
groupes à 
communication.artcade@g
mail.com

Newsletter : envoyer un 
mail à contact@art-cade.net 
pour vous inscrire.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 15h 
à 19h 
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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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Le ZEF, scène nationale de Marseille 
 
> SPECTACLES / au ZEF : plateau du Merlan 
● Näss (les gens)  / Fouad Boussouf – cie Massala  
VENDREDI 2 juillet 2021 à 20h30 – 55 min – > 7 ans – danse 
De la transe gnaoua au hip-hop, Fouad Boussouf tire le meilleur de ses 
influences pour proposer une chorégraphie qui mêle cultures urbaines, 
danses traditionnelles et musiques électroniques. 
Dans le cadre du Printemps de la Danse et en partenariat avec 
l’Association de Promotion de l’Espace Culturel Busserine 
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation. 
 
● Kamuyot / Josette Baïz – cie Grenade 
MARDI 6 & MERCREDI 7 juillet 2021 à 20h30 – 1h – > 6 ans – danse  
Voilà une pièce débordante de joie et d’énergie, née d’une complicité qui 
s’installe dès le début de la pièce ente les 13 jeunes interprètes et les 
spectateurs. C’est une ode à la jeunesse et à son désir de vivre et de 
s’exprimer. La chorégraphie est d’Ohad Naharin pour le Young Ensemble de 
la Batsheva (Israël) transmise à la compagnie Grenade. 
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation. 
 
● De tête en cape  / Balkis Moutashar 
MARDI 13 juillet 2021 à 14h30 et à19h30 – 50 min – > 5 ans – danse  
Un spectacle qui parle du plaisir de se déguiser et de jouer avec ses 
identités. Deux danseurs revêtent de superbes costumes de figures de 
l’enfance, la princesse, la grenouille, Superman et un ours. Ils s’amusent de 
leurs gestuelles, les mélangent, les embrouillent dans une danse incongrue 
et entraînante. 
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation. 
 
> CINEMA / au ZEF : cinéma du Merlan 
Le ZEF ouvre sa salle de projection avec des films à destination de la jeunesse. 
● Lou et l’île aux sirènes / Masaaki Yuasa 
JEUDI 8 & VENDREDI 9 juillet 2021 à 14h30 – 1h54 – > 8 ans 
● Discount / Louis-Julien Petit 
JEUDI 8 juillet 2021 à 20h – 1h45 – > 12 ans 
● U / Serge Elissalde et Grégoire Solotareff  
JEUDI 15 & VENDREDI 16 juillet 2021 à 14h30 – 1h15 – > 6 ans 
● Roads / Sebastian Schipper 
JEUDI 15 juillet 2021 à 20h – 1h40 – > 12 ans 
● Le Garçon et la Bête / Mamoru Hosoda  
JEUDI 22 & VENDREDI 23 juillet 2021 à 14h30 – 1h58 – > 8 ans 
Séances gratuites sur réservation.  
 
> EXPOSITIONS 
● Le Désir de regarder / Ilaria Turba 
DU 16 juin au 27 septembre 2021 – au Mucem : Fort Saint-Jean et CCR 
L’artiste italienne Ilaria Turba présente le fruit de ses 3 années de résidence 
au ZEF : une « collection de désirs », qu’elle a réunie comme une collection 
d’objets, lors de son immersion dans les 14ème et 15ème arrondissements de 
Marseille ainsi que dans l’imaginaire de ses habitants. 
Exposition gratuite sur réservation auprès du Mucem 04 84 35 13 13. 
● La Loterie des désirs  / Ilaria Turba 
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 septembre 2021 – au ZEF : Usine de la Gare Franche 
Installation éphémère et mise en jeu des porte-bonheurs réalisés sur le 
territoire entre Merlan et Gare Franche, le tout au détour d’un moment 
convivial et festif. 
Exposition gratuite sur réservation auprès du ZEF 04 91 11 19 30.  

 
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 
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Le Théâtre Joliette 
 
Le Théâtre Joliette - Scène conventionnée art et création - expressions et 
écritures contemporaines, situé au cœur du quartier Euroméditerranée, a 
ouvert ses portes il y a 8 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, laboratoire des lecture, rencontres, action de médiation, visite du 
Théâtre… 
 
 
samedi 18 septembre 19h 
[ouverture de saison - théâtre & concert / dès 8 ans - durée 2h]  
LA TOY PARTY 
Détachement international du Muerto Coco 
 
Aussi	original	que	créatif,	Le	Détachement	International	du	Muerto	Coco	se	moque	
des	 frontières	 entre	 l’absurde	 et	 le	 virtuose.	 Accompagné	 du	 fantaisiste	 Marc	
Prépus,	 le	 collectif	 marseillais	 nous	 convie	 à	 un	 délire	 festif	 sur	 fond	 de	 fin	 du	
monde.	La	TOY	PARTY	c’est	un	spectacle,	un	concert,	un	rituel…	
Véritable	invitation	à	la	joie,	les	quatre	interprètes	et	les	deux	techniciens	manient	
avec	brio	les	codes	de	l’autodérision	et	du	ridicule.	Muni·e·s	de	jouets	pour	enfants	
en	guise	d’instruments	de	musique	et	de	costumes	de	dinosaures	pour	tenues	de	
soirée,	ils·elles	ne	nous	offrent	pas	d’autre	choix	que	celui	de	se	laisser	gagner	par	
l’exaltation	 ambiante.	
Une	 forme	 artistique	 transdisciplinaire,	 mi-spectacle	 mi-boum,	 jubilatoire	 et	
extatique	 pour	 un	 début	 de	 saison	 exceptionnel	 !	 
	
	
jeudi 23 septembre 20h 
vendredi 24 septembre 20h 
samedi 25 septembre 19h 
[théâtre / dès 14 ans - durée 1h30]  
UNE CÉRÉMONIE 
Raoul collectif 
 
Accueilli	en	2017	avec	Rumeur	et	petits	jours,	la	célèbre	compagnie	belge	nous	
revient	avec	sa	troisième	création,	hommage	aux	idéalistes	en	quête	d’absolu.	
Dans	un	décor	aux	airs	de	guinguette	le	Raoul	collectif	poursuit	son	exploration	de	
la	création	collégiale	et	imagine	Une	Cérémonie	pour	toutes	celles	et	ceux	qui	
rêvent	encore	que	le	monde	puisse	changer.	

neuf	artistes	se	retrouvent,	sur	fond	de	musique	jazz,	pour	trinquer	à	Sur	scène	
leurs	espoirs	et	leurs	luttes.	Ils 	chantent,	boivent	et	lèvent	leurs	verres	à	·elles
tou·te·s	les	laissé·e·s-pour-compte,	celles	et	ceux	qui	se	battent	à	corps	perdus	

		contre	des	moulins	qui	sont	en	fait	de	véritables	géants.
Mêlant	poétique	et	politique	ce	groupe	raconte,	avec	beaucoup	d’humour	et	de	

	l’urgence	de	notre	monde,	faisant	apparaître	des	figures	mythiques	et	finesse,
ancestrales,	Don	Quichotte	et	Antigone…	symboles	de	nos	révoltes.	

 
 
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. 
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 Théâtre Massalia 
 

En quelques mots : Ouverture de saison – hors-les-murs – stage jeunesse – 
visite – marionnettes – multimédia – Lieux Publics 

 
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 18 mois, mais 
aussi pour les plus grands ! Un spectacle à partir de 1 an est aussi intéressant et 
adapté à un enfant de 1 an qu’aux plus grands de 15, 37 ou 99 ans ! Voici une 
sélection de propositions qui nous semblent particulièrement pertinents pour vos 
publics :  
 
UNE ENQUÊTE DE RENTREE AVEC LIEUX PUBLICS  
 
Pour la rentrée nous nous associons avec Lieux Publics pour vous proposer un 
spectacle en ville, en extérieur. Un spectacle-parcours en fait. Où on propose aux 
enfants d’être des enquêteurs-rices sur les traces… d’un chat, oui d’un chat. Un 
chat qui n’a pas froid aux yeux…   A travers cette enquête spectaculaire (dont 
VOUS êtes le héros / l’héroïne), La ville du chat obstiné nous propose de 
découvrir la ville autrement et surtout aux enfants de la faire leur. Autrement dit 
refaire de l’espace urbain un terrain enfantin pas uniquement réservé aux adultes 
et aux voitures… Une ouverture de saison particulière donc !  

La ville du chat obstiné, les 11 et 12 septembre. Départ de la Friche ou dans le 
quartier.  

Pour les enfants à partir de 8 ans  
 
UN STAGE DE MARIONNETTES CONNECTEES ! 
 
La semaine du 12 juillet nous proposons un stage de marionnettes connectées. 
Encadré-es par Cyril Bourgois (artiste-marionnettiste-multimédia), les jeunes 
participant-es s’essaieront à la manipulation de marionnettes, de caméras, de 
micros, d’écriture scénaristique… Mais le stage offre également la possibilité 
d’intégrer les Massalia Web Trotters ! Un groupe de web reporters d’investigation 
artistique. 
MASSALIA Parce qu’ils.elles suivent l’actualité du Théâtre Massalia. 
WEB Parce qu’ils.elles produisent des contenus pour le web (vidéos en stop-
motion, interviews, reportages, chroniques de spectacle) 
TROTTERS Parce qu’ils.elles se baladent dans les coulisses du théâtre, de la 
Friche, interviewent les artistes de la programmation,  
L’aventure vous tente ? Pas d’engagement sur la semaine, si après la première 
journée vous ne vous sentez pas de continuer c’est votre droit ! 

Le 12, 13, 15 et 16 juillet à la Friche la Belle de Mai. 
 

DES VISITES DES COULISSES ? 
 
Au Théâtre Massalia nous pensons important de vous offrir la possibilité de visiter 
la Friche autrement. L’idée de ces visites est de passer voir les compagnies en 
travail, les plasticien-nes en résidence, les coulisses, les loges… Nous profiterons 
donc de l’accueil de la compagnie Peanuts pour passer leur rendre visite mais 
également d’autres résident-es en présence ! 

Elles sont organisées sur demande et sur mesure jusqu’au 23 juillet ! 
 

>>> 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@theatremassali
a.com 
 
Accès 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin (entrée 
piétons)  
12 rue François Simon 
(parking) 
13003 Marseille 
Métro : station Cinq 
Avenues (métro 1) ou 
Gare St Charles 
Tramway T1 : arrêt 
Longchamp 
Bus : lignes 49, 56, arrêt 
Belle de Mai Friche  
//Ligne de nuit 582 
Borne vélo : Belle de 
Mai Friche 
 
Horaires bureau 
Du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h 
 
Tarifs 
Structures sociales : 5€ 
par personne par 
spectacle 
Individuels : 8€ ou 6€ 
avec la carte Massalia à 
12€, valable un an de 
date à date.  
Pour les bénéficiaires 
des minimas sociaux, la 
Carte donne droit à 2 
invitations par spectacle. 
 
Site Internet 
www.theatremassalia.co
m  
Le Théâtre Massalia est   
partenaire de Cultures 
du cœur 13. 
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KLAP Maison pour la danse  

Kelemenis & cie 
 

En quelques mots : danse contemporaine, pratique, adolescents 
 
 
 
 
Futurs en Mouvement – Appel à Participation 
Jeunes de 12 à 20 ans – Stage de danse et restitution sur scène  
10>17 juillet 2021 
Dans le cadre du projet Futurs en Mouvement l’équipe de Kelemenis & cie - 
KLAP Maison pour la danse propose une entrée approfondie dans l’art 
chorégraphique à une quarantaine de jeunes de 12 à 20 ans habitant les 2e, 3e 
et 14e arrondissements de Marseille. 
 
Du 10 au 17 juillet un stage de pratique quotidienne de la danse aboutit à la 
présentation – sur la grande scène de KLAP - d’une petite forme élaborée par 
les jeunes, guidé·e·s par un·e artiste de Kelemenis & cie. 
Informations et réservations 04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr 

  

 
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. 
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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 21h00 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 24 au 27 août 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	
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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 
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ESCAPADES CULTURELLES  
 
Dans le cadre de son programme « Culture et Lien Social », La Direction de l'Action Sociale et de la 
Solidarité de la Ville de Marseille a créé le dispositif « Escapades Culturelles », qui vise à 
promouvoir et à démocratiser la culture, à la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à 
la population qui reste encore aujourd'hui éloignée des lieux et des événements culturels pour 
différents raisons. 
 
Ainsi, face à l'intensification des problèmes sociaux, notamment dans les quartiers en difficulté, il 
apparaît que le principe de démocratisation culturelle prend aujourd'hui toute sa place dans les 
politiques de lutte contre l'exclusion et de réhabilitation de la personne. 
Cette initiative est menée avec le concours de la Direction de l'Action Culturelle de la Ville de 
Marseille, les Équipements Sociaux, les associations et les lieux culturels institutionnels et privés. 
Aujourd'hui, cette expérience devrait prendre d'avantage d'ampleur, elle est élargie par le biais d'un 
programme de visites enrichi de nouvelles offres culturelles. 
 
Actuellement le projet se décline en 3 phases : 
1ère phase : Présentation des contenus aux directeurs des Équipements Sociaux sur les sites culturels 
par les responsables des expositions (facultatif) 
2ème phase : Présentation de l'exposition aux familles dans les Équipements Sociaux par un guide mis 
à disposition par l'établissement culturel (facultatif). 
3ème phase : Visite guidée, adaptée aux familles par le guide affecté à l'opération. 
La Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité est le relais entre les Équipements Sociaux et les 
partenaires culturels (gestion de planning, diffusion des visites, rencontres entre partenaires). 
 
 
Contact : Alain SALONE 
Ingénierie Événementielle/Culture et Lien Social 
Direction de l'Action Socialede la Ville de Marseille 
40 rue Fauchier 13002 
04 91 55 45 04 
06 32 28 93 83 
Mail : asalone@marseille.fr 
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CULTURES DU CŒUR 13 - La culture au cœur des 
Solidarités 

 
Trop de personnes en précarité n’ont pas accès à la culture. Cultures du Cœur 13 et ses partenaires 
refusent cette situation. Depuis vingt ans, Cultures du Cœur 13 agit en lien avec les structures 
sociales et les lieux culturels pour permettre à ceux qui en sont le plus éloignés d’accéder aux 
spectacles et à l’ensemble des pratiques culturelles.  Pour atteindre cet objectif, au centre des 
politiques publiques, Cultures du Cœur 13 met en place des actions de médiation en partenariat avec 
plus de 230 structures sociales adhérentes et 240 structures culturelles.  
Les partenaires culturels mettent régulièrement à disposition, sur l'ensemble de leur programmation, 
des invitations qui sont mutualisées sur le site culturesducoeur.org, en direction des structures 
sociales. 
 
Cultures du Cœur 13 élabore son action autour de plusieurs propositions : 

- Sorties et ateliers : pratique amateur et préparation des sorties avec nos lieux 
partenaires : opéras, théâtres, musées, salles de concert, cinémas, festivals, ...  

- Permanences culturelles : rendez-vous réguliers dans les structures sociales avec leurs 
publics, animés par les travailleurs sociaux ou les bénévoles : temps d’échanges autour des 
sorties proposées ou de celles déjà effectuées.  

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

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

- Projets départementaux liés à des thématiques spécifiques : citoyenneté, discrimination, 
insertion, etc. 

 
PROPOSTIONS POUR LES MOIS DE JUILLET – AOUT - SEPTEMBRE  :  
 

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 à Marseille, Arles, Aubagne et La Ciotat ! 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/ 
 
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 
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Projet Un Bus pour Avignon 2021 
Cultures du Coeur 13, avec le soutien de la CAF13, permet aux familles avec ou sans enfants de 
passer une journée à Avignon lors du Festival Off, en juillet. Le projet Un Bus pour Avignon s'adresse 
aux familles des relais qui sont agrémentés CAF. Une réunion d'information en direction des référents 
aura lieu le jeudi 10 juin de 14h à 16h, via zoom.  
Pour vous inscrire, merci de contacter la chargée d'antenne de votre territoire :  
· Suzanne Mairesse (chargée de développement de l'antenne de Marseille) 
: marseille@culturesducoeur.org / 07.67.54.17.82 
· Julia Meyer (chargée de développement de l'antenne d'Aix-en-Provence) : aix-en-
provence@culturesducoeur.org / 06.77.62.96.82 
· Angélique Mauran (chargée de développement de l'antenne d'Arles) : arles@culturesducoeur.org / 
06 88 82 94 04  
 
Ateliers de théâtre avec Anne-Marie Bonnabel  
Les ateliers théâtre avec Anne-Marie Bonnabel reprennent enfin ! Les bénéficiaires de Cultures du 
Cœur 13 pourront s’inscrire à des ateliers théâtre ponctuels d’une journée, autour de plusieurs 
spectacles dans divers théâtres marseillais. Au cours des ateliers, les participants abordent de 
manière ludique les spectacles de théâtre qui font l’objet d’une sortie commune. Outre une 
préparation à recevoir au mieux les spectacles proposés, ces séances sont l’occasion d’aborder le 
théâtre et le jeu des acteurs par le moyen privilégié de la pratique. 
Tous les âges et tous les horizons sont les bienvenus. Il n’est pas nécessaire d’avoir des dispositions 
particulières pour le jeu d’acteur ; il convient seulement d’avoir envie de voir de plus près en quoi 
consiste le théâtre et d’y trouver de surcroît un lieu d’expression et d'épanouissement personnel. 
Chaque personne peut choisir de faire un ou plusieurs ateliers. La priorité des inscriptions est donnée 
aux gens qui n’ont pas participé aux ateliers les années antérieures.  
Le prochain atelier aura lieu le lundi 28 de 10h à 17h autour du spectacle Œdipe Roi  / Bastia / La 
peur n’est pas une vision du monde.  
Vous serez invité au spectacle le mardi 29 juin à 19h au théâtre de La joliette (durée 2h).  
Ateliers pour adultes, ouverts à tous sans niveau pré-requis, gratuit sur inscription 
Inscription et plus d’informations auprès de Suzanne à marseille@culturesducoeur.org  ou 
au 07 67 54 17 82 !  
 
 
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 
 
 
. 
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Jusqu'au 19 septembre Elle a allumé le vif du passé

 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.

Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur 20 
boulevard de Dunkerque

13002 Marseille Frac Lola Goulias 04 91 91 84 88 lola.goulias@fracpaca.org

Du 16 juin au 27 septembre 2021 Le désir de regarder loin

Premier jour de l'exposition.L’artiste italienne 
Ilaria Turba présente le fruit de ses trois années 
de résidence au ZEF – scène nationale de 
Marseille : une « collection de désirs », qu’elle a 
réunie comme une collection d’objets, lors de 
son immersion dans les 14e et 15e 
arrondissements de Marseille ainsi que dans l’
imaginaire de ses habitants.

Mucem, fort Saint-Jean et au 
CCR, Centre de Conservation et 
de Ressources du Mucem, 1 rue 
Clovis Hugues 13003 Marseille

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

jusqu'au 9 octobre

exposition urbaine Le cantique des 
Moineaux par Hélène David, Aurélie 

Darbouret et Philippe Somnolet
visite guidée d'1 heure - sur les murs du Jardin 

de la Lecture - 108 Rue Peyssonnel

Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches-
du-Rhône 18-20 Rue Mirès 13003 Marseille Archives départementales

M'Baye Gueye/ mbaye.
gueye@departement13.fr/ 04 13 31 
82 52

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

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

Installation sonore : De la science 
confuse et de

 la vie secrète - par Aurélie Darbouret 
et Bertrand Wolf en écoute libre dans l'auditorium

Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches-
du-Rhône 18-20 Rue Mirès 13003 Marseille Archives départementales

M'Baye Gueye/ mbaye.
gueye@departement13.fr/ 04 13 31 
82 52

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

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

Arbres en danse de la Cie Marie 
Hélène Desmaris, danse contemporaine 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@departement13.fr et 
biblio13@departement13.fr

Du vendredi 25 juin au samedi 10 juillet 
/ progs croisées ABD Nature et Animal Hêtres de la Cie Libertivore danse contemporaine 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@departement13.fr / 04 13 31 82 
19

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

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@departement13.fr et 
biblio13@departement13.fr

28 juin

Atelier théâtre avec Anne-Marie Bonnabel 

autour du spectacle Œdipe Roi  / Bastia / 
La peur n’est pas une vision du monde. 

Atelier d'intiation au théâtre
Théâtre Joliette
2 pl Henri Verneuil 13002 MARSEILLE Cultures du Coeur 13

Suzanne Mairesse / 
marseille@culturesducoeur.org / 07 67 
54 17 82

Ateliers ouverts à tous les bénéficiaires 
sociaux adultes, sans pré-requis de 
niveau, gratuit sur inscription auprès de 
Suzanne, le 28 juin de 10h à 17h, avec 
invitation à voir le spectacle le 29 juin à 
19h

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@departement13.fr / 04 13 31 82 
19

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet à 20h Sept mouvements Congo SPECTACLE Théâtre Friche la Belle de Mai - 41 rue 
Jobin  - 12 rue François Simon 13002 Marseille Festival de Marseille

tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

Date à définir entre le 7 et le 31 juillet 
2021. Réunion d'information le jeudi 10 
juin de 14h à 16h

Un bus pour Avignon - Une journée au 
Festival d'Avignon Off

Journée à Avignon lors du Festival Off, en juillet 
pour les familles des relais qui sont agrémentés 
CAF

Festival d'Avignon Off 84000 Avignon Cultures du Coeur 13
Suzanne Mairesse / 
marseille@culturesducoeur.org / 07 67 
54 17 82

Journée à destination de familles, avec 
enfants ou non, et réservée aux 
bénéficiaires de structures sociales 
agrémentées CAF. Une réunion 
d'information en direction des référents 
aura lieu le jeudi 10 juin de 14h à 16h, 
via zoom. Inscription auprès de la 
chargée d'antenne de votre territoire :
Suzanne Mairesse (chargée de 
développement de l'antenne de 
Marseille) : marseille@culturesducoeur.
org / 07.67.54.17.82
Julia Meyer (chargée de développement 
de l'antenne d'Aix-en-Provence) : aix-en-
provence@culturesducoeur.org / 
06.77.62.96.82
Angélique Mauran (chargée de 
développement de l'antenne d'Arles) : 
arles@culturesducoeur.org / 06 88 82 
94 04 

Vendredi 2 juillet 2021 à 20h30
Näss (les gens) de Fouad Boussouf (cie 
Massala)

danse
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 
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Vendredi 2 juillet à 21h30 Azu Tiwaline et Cinna Peyghamy Concert sur le toit-terrasse de la Friche Friche la Belle de Mai - 41 rue 
Jobin  - 12 rue François Simon 13003 MARSEILLE Festival de Marseille

tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Entrée libre sans réservations

Vendredi 2 juillet et samedi 3 juillet à 
22h Banataba SPECTACLE Centre de la Vieille Charité,2 rue 

de la Charité  13002 MARSEILLE Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

Du 2 au 4 juillet 2021 SUM - Stand up

La nouvelle génération du stand-up à l’honneur 
au Mucem ! Journées 3 et 4 juillet « l’école 
marseillaise » avec le Garage Comedy Club 
(Gratuit)

Mucem, fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org
 07 84 44 86 13

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

table ronde au jardin Des Nouvelles du 
Vivant

Marine Chalvet, Jean-François Mauffrey, Florian 
Haas

Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches-
du-Rhône 18-20 Rue Mirès 13003 Marseille Archives départementales

Muriel Ruiz/ muriel.
ruiz@departement13.fr / 04 13 31 82 
19

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

Samedi 3 juillet 15h Lettres du continent PROJECTION Théâtre des Bernardines, 17 
boulevard Garibaldi 13001 MARSEILLE Festival de Marseille

tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet 
17h

Ils savaient pas qu'ils étaient dans le 
monde SPECTACLE Friche la Belle de Mai - 41 rue 

Jobin  - 12 rue François Simon 13003 MARSEILLE Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet 
19h Laboratoire Poison 3 SPECTACLE Friche la Belle de Mai - 41 rue 

Jobin  - 12 rue François Simon 13003 MARSEILLE Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

samedi 3 juillet  Visite commentée : La grande peste 
de 1720 et la lutte contre les épidémies 

 Exposition : 
Marseille en temps de peste 1720-1722 // 2020-
2022

Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

Mardi 6 juillet 2021 à 20h30 Kamuyot de Josette Baïz (cie Grenade) danse
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

les samedis à 15h du 6 juillet au 1er 
septembre 2021 Visites  en famille

Exposition Événement "Le Surréalisme dans l'art 
américain . Dali / Ernst / Tanguy / Pollock / 
Rothko / Bourgeois

Centre de la Vieille Charité, 2 
rue de la Charité 13002 MARSEILLE La Vieille Charité/Musées de 

marseille
Email : musees@marseille.fr / Tél : 04 
91 14 58 58/23           

Sans réservation. Dans la limite des 
places disponibles

Mardi 6 juillet et mercredi 7 juillet à 20h Borderlines SPECTACLE 
Théâtre Joliette,
2 pl Henri Verneuil 13002 MARSEILLE Festival de Marseille

tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation



CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE juillet-septembre 2021

Période Nom de l'événément Type d'événement / discipline Lieu et adresse de l'événement Code postal Ville Organisateur Contact 
Réservation 
(nécessaire / recommandée / sans 
réservation)

Mercredi 7 juillet 2021 à 20h30 Kamuyot de Josette Baïz (cie Grenade) danse
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

Les mercredis pendant les vacances 
scolaires/Centres de loisirs Visites Exposition :  La symphonie des couleurs, ou 

comment peindre la musique
Préau des Accoules, 29 Montée 
des Accoules 13002 MARSEILLE

Préau des Accoules (le musée 
des enfants)/Musées de 
Marseille

Tél :  04 13 94 83 85
Email : resa-
preaudesaccoules@marseille.fr

Sur réservation. À partir de 5 ans

Mercredi 7 juillet à 20h Fatoumata Diawara Concert Théâtre Silvain, Chemin du Pont 13007 Marseille Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

du 8 au 17 juillet 2021
NO SE VISTE, SE REIVINDICA
ON S’HABILLE PAS, ON REVENDIQUE  
Fabienne Guilbert Burgoa

exposition art contemporain 35 bis rue de la bibliothèque 13001 MARSEILLE
art-cade galerie des bains 
douches

communication.artcade@gmail.com
réservation obligatoire pour les groupes 
(visite guidée et atelier)

Jeudi 8 juillet à 14h30 Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa Film d'animation
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

Jeudi 8 juillet à 20h Discount de Louis-Julien Petit Film
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

Vendredi 9 juillet à 14h30 Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa Film d'animation
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet à 
20h Nous serons tous dévorés par le feu SPECTACLE de danse/ musique Friche la Belle de Mai - 41 rue 

Jobin  - 12 rue François Simon 13003 MARSEILLE Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

Samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet 
à 15h Parade SPECTACLE Danse/Théâtre KLAP Maison pour la Danse, 5  

avenue Rostand 13003 Marseille Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

Samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet 
à 15h Room with a view SPECTACLE Danse/ Musique Parc Henri Fabre, 20 Boulevard 

de Gabès 13008 Marseille Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Entrée libre sans réservations



CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE juillet-septembre 2021

Période Nom de l'événément Type d'événement / discipline Lieu et adresse de l'événement Code postal Ville Organisateur Contact 
Réservation 
(nécessaire / recommandée / sans 
réservation)

samedi 10 juillet atelier récits évolutifs

L’atelier Récits évolutifs propose à ses 
participants de devenir passeurs d’histoires. À 
travers différents moyens d’expression : la 
parole, le dessin, l’écriture ou encore l’
improvisation, les participants seront amenés à 
raconter et explorer les histoires racontées par 
chacun. Chaque histoire viendra ainsi s’enrichir 
et se transformer au contact des différents 
passeurs pour donner naissance à un récit 
collectif probablement riche en surprises… Une 
façon de s’interroger sur le statut du narrateur et 
notamment sur la question de sa neutralité.

Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur 20 
boulevard de Dunkerque

13002 Marseille Frac Lola Goulias 04 91 91 84 90 reservation@fracpaca.org

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@departement13.fr et 
biblio13@departement13.fr

Mardi 13 juillet à 14h30 De Tête en cape de Balkis Boutashar danse
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

Mardi 13 juillet à 19h30 De Tête en cape de Balkis Boutashar danse
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

mercredi 14 juillet 2021 Théâtre d'ombres
Exposition Événement "Le Surréalisme dans l'art 
américain . Dali / Ernst / Tanguy / Pollock / 
Rothko / Bourgeois"

Centre de la Vieille Charité, 2 
rue de la Charité 13002 MARSEILLE La Vieille Charité/Musées de 

marseille
Email : musees@marseille.fr / Tél : 04 
91 14 58 58/24

Sans réservation. Dans la limite des 
places disponibles

jeudi 15 juillet 2021 Concert ARCO dans la chapelle Exposition :  Palmyre, Alep, Damas : La Syrie en 
noir et blanc, photographies de Michel Eisenlohr

Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne, 2 rue de la 
Charité  

13002 Marseille
Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne/Musées de 
Marseille

Tél : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologie@marseille.
fr

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles. 

jeudi 15 juillet 2021
FESTIVAL OH LES BEAUX JOURS ! 
L’archéologie en fictions au Musée d’
histoire de Marseille 

Les collections du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

Jeudi 15 juillet à 14h30 U de Serge Elissalde et Grégoire Solotareff Film d'animation
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

Jeudi 15 juillet à 20h Roads de Sebastian Schipper Film
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

Jeudi 15 juillet 2021 à 21h Marseille Jazz des cinq continents 
au Mucem

Le Mucem accueille deux concerts successifs 
sur la magnifique place d'armes du fort Saint-
Jean.

Mucem, fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org
 07 84 44 86 13

Vendredi 16 juillet à 14h30 U de Serge Elissalde et Grégoire Solotareff Film d'animation
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 



CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE juillet-septembre 2021
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mardi 20 juillet 2021  Concert : Dixilexik Washboard Four 
NOCTURNE AU MUSÉE D'HISTOIRE DE 
MARSEILLE
dans le cadre de l’Eté marseillais

Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 MARSEILLE Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

Du 16 au 18 juillet 2021 Festival "Oh les beaux jours" au 
Mucem Le festival littéraire et festif de retour au Mucem Mucem 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

samedi 17 juillet 2021 visite atelier en  famille Exposition : Gérard Traquandi. Ici, là Musée Cantini,19 Rue Grignan 13006 MARSEILLE Musée Cantini/Musées de 
Marseille

Tél : 04 13 94 83 30/mail : musee-
cantini@marseille.fr

Sur réservation. Enfants à partir de 6 
ans

mardi 20 juillet 2021

Balades Patrimoniales : d’un musée à l’
autre - Marseille aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, du musée d’histoire de 
Marseille au mémorial de la 
Marseillaise

Les collections du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

Du 20 au 25 juillet 2021 32e édition du FID Le Mucem a accueille le FID (Festival Internation 
De cinéma de Marseille) Mucem 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13

mercredi 21 juillet 2021 Atelier pédagogique (enfants de 5à 8 
ans)  : Cap sur les Marseillais ! Les collections du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille, 2, 

rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 
Marseille/Musées de Marseille 

Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

jeudi 22 juillet 2021

Festival de Ciné plein air 2021 avec 
Tilts & Cinémas du Sud
Man on the moon de Milos Forman, 
1999 – cour du Centre de la Vieille 
Charité

Exposition Événement "Le Surréalisme dans l'art 
américain . Dali / Ernst / Tanguy / Pollock / 
Rothko / Bourgeois

Centre de la Vieille Charité, 2 
rue de la Charité 13002 Marseille La Vieille Charité/Musées de 

marseille
Email : musees@marseille.fr / Tél : 04 91 
14 58 58/23   

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

Jeudi 22 juillet à 14h30 Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda Film d'animation
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

Venderdi 23 juillet à 14h30 Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda Film d'animation
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, avenue Raimu

13014 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

mardi 27 juillet 2021

Balades Patrimoniales : d’un musée à l’
autre : Marseille antique, du site du 
Port antique au musée des Docks 
romains

Les collections du musée des Docks romains  Musée des Docks romains, 28 
Place Vivaux 13002 Marseille

Musée des Docks romains/Musée 
d’Histoire de Marseille/Musées 
de Marseille 

Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

Dernier mardi du mois de juillet Jeremiah Johnson de Sydney Pollack 26e ciné plein air

Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches-
du-Rhône 18-20 Rue Mirès 13003 Marseille Archives départementales

Muriel Ruiz/ muriel.
ruiz@departement13.fr / 04 13 31 82 
19

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

Du 2 au 8 août 2021 Festival Plan B Spectacles, cinéma et surprises en plein air dans 
le cadre magique du fort Saint-Jean. Mucem, fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org

 07 84 44 86 13
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mercredi 4 août
Visite pour le jeune public (à partir de 8 
ans) : Chasse aux détails sur le site du 
port antique

Les collections du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

dimanche 8 août 2021

Le jardin zoologique :   Promenez vous 
avec nous pour revivre l’histoire 
passionnante des animaux qui ont 
habité pendant plus d’un siècle au 
cœur du parc Longchamp !

Parcours Muséum d'histoire naturelle,
Palais longchamp, aile droite 13004 MARSEILLE Muséum d'histoire 

naturelle/Musées de Marseille

Tél : 04 91 14 59 50/ Réservations : 
04 91 14 59 55
Email : museum@marseille.fr

Sur réservation dans la limite des 
places disponibles.

samedi 14 août 2021 visite atelier en  famille Exposition : Gérard Traquandi. Ici, là Musée Cantini,19 Rue Grignan 13006 MARSEILLE Musée Cantini/Musées de 
Marseille

Tél : 04 13 94 83 30/mail : musee-
cantini@marseille.fr

Sur réservation. Enfants à partir de 6 
ans

mardi 17 août 2021 Balades Patrimoniales : d’un musée à l’
autre

MUSÉE :  Mémorial de la Marseillaise 
Voie historique

 Mémorial de la Marseillaise , 23 
Rue Thubaneau 13001 MARSEILLE Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr Sur réservation

mercredi 18 août 2021
 Ateliers céramique (enfants à partir de 
8 ans accompagnés d’un adulte) : 
figures rouges, figures noires   

Les collections du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

jeudi 19 août Visites commentées du site 
archéologique du Port antique Les collections du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille, 2, 

rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 
Marseille/Musées de Marseille 

Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

vendredi 20 août 2021

26e édition du Festival de Ciné Plein 
Air/Frida un film de Julie Taymor, 
États-Unis – Biographie – 2002 – 123 
min

Les collections du musée d'arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens 

Musée d'arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens, 2 rue 
de la Charité 

13002 Marseille

Musée d'arts Africains, 
Océaniens, 
Amérindiens/Musées de 
Marseille

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

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles. 

samedi 21 août  Visite commentée : La grande peste 
de 1720 et la lutte contre les épidémies 

Exposition : 
Marseille en temps de peste 1720-1722 // 2020-
2022

Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation

Mardi 24 août 2021 à 20h Hip-hop non stop SPECTACLE Danse/Musique Théâtre Silvain, Chemin du Pont 13007 Marseille Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservations

mercredi 25 août 2021

Festival de Ciné plein-air 26e édition, 
avec Tilt & Cinémas du Sud : Monsieur 
Klein de Joseph Losey ( Italie, France, 
1976, 123 mn)- (site du Port antique, 
musée d’Histoire de Marseille)

 Mémorial des Déportations Mémorial des Déportations, 1 
Quai du Port 13001 Marseille

Mémorial des 
Déportations/Musée d’Histoire 
de Marseille/Musées de Marseille 

Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

DU 26 AOÛT AU 23 OCTOBRE Belsunce Katharina Schmidt exposition art contemporain 35 bis rue de la bibliothèque 13001 MARSEILLE
art-cade galerie des bains 
douches

communication.artcade@gmail.com
réservation obligatoire pour les groupes 
(visite guidée et atelier)

jeudi 26 août 2021

Longchamp et l'eau : 
Baladez vous avec nous dans le parc 
Longchamp pour découvrir l’histoire 
palpitante qui lie Marseille, Longchamp et 
l’eau !

Parcours
Muséum d'histoire naturelle,Palais 
longchamp, aile droite 

13004 MARSEILLE
Muséum d'histoire 
naturelle/Musées de Marseille

Tél : 04 91 14 59 50/ Réservations : 04 91 
14 59 55
Email : museum@marseille.fr

Sur réservation dans la limite des places 
disponibles. 

Vendredi 27 août , samedi 28 août et 
dimanche 29 août à 18h30 Moun Fou SPECTACLE Performance CCR du Mucem,  1 Rue Clovis 

Hugues 13002 Marseille Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservations

mardi 24 août 2021 Visite thématique « La mythologie au 
château Borély »

Exposition : Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 
vases

Musée des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode – 
Château Borély,132 Avenue Clot 
Bey 

13008 Marseille

Musée des Arts Décoratifs, de 
la Faïence et de la Mode – 
Château Borély/Musées de 
Marseille

Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr Sur réservation

mercredi 25 août 2021
Atelier  linogravure (enfants à partir de 
8 ans accompagnés d’un adulte) : 
atelier des indiennes   

Les collections du musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sur réservation
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samedi 28 août 2021 atelier Story board studio

Avez-vous déjà eu l’envie de réaliser votre 
propre film ? Cet atelier vous propose une 
première approche du storyboard et vous 
guidera dans toutes les étapes qui jalonnent la 
création d’un film : invention d’une histoire, 
confection d’un storyboard, esquisse de 
personnages et de décors, choix des cadrages 
et des angles de vues…

Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur 20 
boulevard de Dunkerque

13002 Marseille Frac Lola Goulias 04 91 91 84 89 reservation@fracpaca.org

Jusqu'au 29 août 2021 à 20h 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.org

 07 84 44 86 13

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

mardi 31 août 2021 Visite thématique : « L’art de la table » Exposition : Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 
vases

Musée des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode – 
Château Borély,132 Avenue Clot 
Bey 

13008 MARSEILLE

Musée des Arts Décoratifs, de 
la Faïence et de la Mode – 
Château Borély/Musées de 
Marseille

Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr 

Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles, par courriel : 
chateau-borely-musee@marseille.fr 

dernier mardi du mois d'août L'ours de Jean-Jaques Annaud 26e ciné plein air

Archives et Bibliothèque 
départementales des Bouches-
du-Rhône 18-20 Rue Mirès 13003 Marseille Archives départementales

Muriel Ruiz/ muriel.
ruiz@departement13.fr / 04 13 31 82 
19

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

Jusqu'au 5 septembre à 19h Les résistances de A à Z

Dernier jour de l'exposition temporaire. A comme 
« Astérix », B comme « banderole », C comme « 
Che Guevara », D comme « de Gaulle »… Cette 
exposition déploie un abécédaire rebelle en 26 
lettres, composé à partir des collections du 
Mucem.

Mucem, fort Saint-Jean 13002 Marseille Mucem information : relais@mucem.org
 07 84 44 86 13

Le 11 et 12 septembre La ville du chat obstiné
Spectacle dedans/dehors dédiés aux enfants à partir 
de 8 ans

Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin  
- 12 rue François Simon

13003 MARSEILLE Théâtre Massalia et Lieux Publics
Jérémy Gautier 
jgautier@theatremassalia.com            04 
95 04 95 77 / 07 61 68 44 19

Réservation obligatoire pour les groupes 
: 04 95 04 95 77 ou 07 61 68 43 58 ou 
jgautier@theatremassalia.com

jeudi 16 septembre 2021 Visite-concert : Le jeudi, c’est Borély ! Exposition : Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 
vases

Musée des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode – 
Château Borély,132 Avenue Clot 
Bey 

13008 MARSEILLE

Musée des Arts Décoratifs, de 
la Faïence et de la Mode – 
Château Borély/Musées de 
Marseille

Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr 

Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles, par courriel : 
chateau-borely-musee@marseille.fr 

le 18 septembre > 19h

La Toy Party
Détachement internationale du Muerto 
Coco
(ouverture de saison)

spectacle - concert
dès 8 ans

Théâtre Joliette
2 pl Henri Verneuil 13002 MARSEILLE Théâtre Joliette

Perrine Mériel
perrine.meriel@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 10

sur réservation

samedi 18 septembre 2021 La Loterie des désirs d'Ilaria Turba exposition et surprises
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, 7, chemin des Tuileries

13015 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

samedi 18 septembre 2021 visite atelier en  famille Exposition : Gérard Traquandi. Ici, là Musée Cantini,19 Rue Grignan 13006 MARSEILLE Musée Cantini/Musées de 
Marseille

Tél : 04 13 94 83 30/mail : musee-
cantini@marseille.fr

Sur réservation. Enfants à partir de 6 
ans

samedi 18 septembre

26e édition du Festival de Ciné Plein 
Air  : Nosferatu, fantôme de la nuit de 
Werner Herzog ( Allemagne, France, 
1979, 105 mn)

Exposition : 
Marseille en temps de peste 1720-1722 // 2020-
2022

Musée d’Histoire de Marseille, 2, 
rue Henri-Barbusse 13001 Marseille Musée d’Histoire de 

Marseille/Musées de Marseille 
Tél : 04 91 55 36 00 /musee-
histoire@marseille.fr

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles.

dimanche 19 septembre 2021 La Loterie des désirs d'Ilaria Turba exposition et surprises
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille, 7, chemin des Tuileries

13015 MARSEILLE
Le ZEF, scène nationale de 
Marseille

Bérangère Chaland bchaland@lezef.org 
06 07 30 32 98

Réservation nécessaire pour les groupes 
auprès de Bérangère Chaland 

du 23 au 25 septembre

jeudi 23 septembre > 20h
vendredi 24 septembre > 20h
samedi 25 septembre > 19h

Une cérémonie
Raoul collectif

théâtre
Théâtre Joliette
2 pl Henri Verneuil 13002 MARSEILLE Théâtre Joliette

Perrine Mériel
perrine.meriel@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 10

sur réservation

Jusqu'au 27 septembre 2021 Le désir de regarder loin

Dernier jour de l'exposition.L’artiste italienne 
Ilaria Turba présente le fruit de ses trois années 
de résidence au ZEF – scène nationale de 
Marseille : une « collection de désirs », qu’elle a 
réunie comme une collection d’objets, lors de 
son immersion dans les 14e et 15e 
arrondissements de Marseille ainsi que dans l’
imaginaire de ses habitants.

Mucem, fort Saint-Jean et au 
CCR, Centre de Conservation et 
de Ressources du Mucem, 1 rue 
Clovis Hugues 13003 Marseille

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

Jeudi 8 juillet et vendredi 9 juillet à 21h Itmahrag SPECTACLE Danse/musique Cepac Silo, 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille Festival de Marseille
tel : 04 91 99 00 20
Email: 
billetterie1@festivaldemarseille.com

Sur réservation

Réservation obligatoire pour définir 
la date, l’heure et le thème de la 
visite

Pierre Puget : peintre, sculpteur, et 
architecte. Présentation des œuvres du 
« Michel-Ange » français sous le règne 
de Louis XIV 

Visite commentée thématique adulte : Confi-
conférence

Musée des Beaux-Arts, Palais 
Longchamp, aile gauche 13004 MARSEILLE Musée des Beaux-

Arts/Musées de Marseille

Tél : 04 91 14 59 35
Email : musee-beauxarts@marseille.
fr 

Rencontres limitées à 6 participants, 
tout public
Réservation obligatoire pour 
définir la date, l’heure et le thème 
de la visite

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@departement13.fr/ 04 13 31 
82 52

Programmation gratuite Tous publics 
sur réservation via 
archives13@departement13.fr

Les mardis, jeudis et vendredis à 10h30
Les samedis à 10h30 et 15H
Visites supplémentaires à 15h : Du 
mardi 20 juillet au vendredi 20 août à 
15h 

Visites commentées Exposition : Gérard Traquandi. Ici, là Musée Cantini,19 Rue Grignan 13006 MARSEILLE Musée Cantini/Musées de 
Marseille

Tél : 04 13 94 83 30/mail : musee-
cantini@marseille.fr

Sans réservation dans la limite des 
places disponibles. 



CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE juillet-septembre 2021

Période Nom de l'événément Type d'événement / discipline Lieu et adresse de l'événement Code postal Ville Organisateur Contact 
Réservation 
(nécessaire / recommandée / sans 
réservation)

Les mercredis et les samedis (pendant 
les vacacnces scolaires) Visites-ateliers Exposition :  La symphonie des couleurs, ou 

comment peindre la musique
Préau des Accoules, 29 Montée 

des Accoules 13002 MARSEILLE
Préau des Accoules (le musée 

des enfants)/Musées de 
Marseille

Tél :  04 13 94 83 85
Email : resa-

preaudesaccoules@marseille.fr
Sur réservation, par téléphone.

Durant les vacances scolaires : les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 

15h30 et les samedis à 11h. Hors 
vacances scolaires : Les mardis, 

mercredis, jeudis et vendredis à 15h30
-les samedis à 11h et à 15h

Visites commentées 
Exposition Événement "Le Surréalisme dans l'art 

américain . Dali / Ernst / Tanguy / Pollock / 
Rothko / Bourgeois

Centre de la Vieille Charité, 2 
rue de la Charité 13002 MARSEILLE La Vieille Charité/Musées de 

marseille
Email : musees@marseille.fr / Tél : 04 

91 14 58 58/23           
Sans réservation dans la limite des 

places disponibles

 Du 3 juillet au 28 août : tous les 
mercredis et jeudis (sauf le 14 juillet)

Visite-jeu : « Safari Borély » pour les 3-
6 ans

Exposition : Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 
vases

Musée des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode – 

Château Borély,132 Avenue Clot 
Bey 

13008 MARSEILLE

Musée des Arts Décoratifs, de 
la Faïence et de la Mode – 
Château Borély/Musées de 

Marseille

Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr 

Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles, par courriel : 

chateau-borely-musee@marseille.fr 

 Du 3 juillet au 28 août : tous les mardis 
à 10h30 et les jeudis à 14h30 (sauf le 

mardi 10 août)

Atelier : « Vase habillé » Pour les 7-11 
ans

Exposition : Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 
vases

Musée des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode – 

Château Borély,132 Avenue Clot 
Bey 

13008 MARSEILLE

Musée des Arts Décoratifs, de 
la Faïence et de la Mode – 
Château Borély/Musées de 

Marseille

Email : chateau-borely-
musee@marseille.fr 

Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles, par courriel : 

chateau-borely-musee@marseille.fr 

Les samedis à 11h et 15h Visites commentées Exposition :  Palmyre, Alep, Damas : La Syrie en 
noir et blanc, photographies de Michel Eisenlohr

Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne, 2 rue de la 

Charité  
13002 MARSEILLE

Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne/Musées de 

Marseille

Tél : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologie@marseille.

fr

Sans réservation dans la limite des 
places disponible




