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Cinéma Mucem

Ciné-dimanche  Saison 2 

Le rendez-vous des amoureux des films de patrimoine, c’est chaque dimanche 
à 15h, à l’auditorium du Mucem. 
 Pour cette saison 2022-2023, la condition féminine au cinéma sera  
à l’honneur. Des premières femmes réalisatrices tels que les pionnières  
Alice Guy ou Ida Lupino, aux actrices incontournables qui ont crevé les écrans  
telles que Sarah Bernardt ou Monica Vitti, ce cycle explorera notamment  
des sujets scandaleux ou osés pour l’époque qui résonnent encore aujourd’hui.  
« Si loin si proche » : ou comment l’intimité et l’engagement des femmes  
ont pu être abordés au cinéma. Une leçon de cinéma et d’humanisme, imagi-
née en complicité avec Serge Bromberg et Maria Chiba (Lobster Films). 
Dimanche 13 novembre 

Première séance ! :  
« Femmes, femmes, femmes »

Ciné-concert, avec Serge Bromberg (piano)

En ouverture de cette deuxième édi-
tion de Ciné-dimanche, le Mucem vous 
emmène dans un étonnant voyage au 
pays des pionnières du cinéma.
 À l’affiche de ce ciné-concert : Alice  
Guy la première réalisatrice de l’histoire 
du cinéma, Charlie Chaplin comme 
vous ne l’avez jamais vu, des publicités 
très « décalées », Lois Weber, Georges 
Méliès, de la mode coloriée, du sus-
pense, des héroïnes à couper le souffle, 
de l’humour électoral et d’autres films 
moins politiquement corrects. Comme 
à son habitude, Serge Bromberg au 
piano nous raconte et nous fait décou-
vrir ces films rares, miraculeusement 
retrouvés dans les caves, les greniers, 
les grandes archives du monde. Un ex-
traordinaire voyage dans le temps et la 
magie du cinéma.

Dimanche 20 novembre 

Maman Colibri

Julien Duvivier (France, 1929, 1h15)

Irène de Rysbergue n’a pas trouvé 
dans le mariage la tendresse souhai-
tée. Son mari est indifférent. Richard, 
son fils aîné, est un garçon renfermé. 
Seul le plus jeune témoigne de la gen-
tillesse à sa mère. Irène fait la connais-
sance d’un ami de ses fils. Georges de 
Chambry, bel officier de spahis. Ils se 
plaisent et la passion les égare… Julien 
Duvivier traite ici d’un sujet difficile pour 
l’époque : la passion entre une femme 
d’âge mûr et un homme plus jeune. 
L’actrice Maria Jacobini y incarne une 
magnifique « Maman Colibri ».

Dimanche 27 novembre

Au bonheur des dames

Julien Duvivier (France, 1929, 1h25)

Denise Baudu, orpheline, arrive à Paris 
chez son oncle Baudu, petit commer-
çant au bord de la faillite. Il ne peut lut-
ter contre l’essor d’un grand magasin 
comme Au bonheur des dames. C’est 
justement là que Denise est engagée… 
Dernier film muet du réalisateur, Au 
bonheur des dames, d’après le roman 
de Zola, nous plonge dans le quotidien 
des grands magasins du XIXe siècle à 
travers le destin d’une jeune vendeuse.

Dimanche 4 décembre

Le Village du péché

Olga Preobrajenskaya (URSS, 1927, 1h28)

Un fils récemment marié doit partir à la 

guerre. Profitant de son absence, son 
père fait des avances à sa jeune épouse 
et finit par la violer. Elle tombe enceinte 
et accouche. Mais contre toute attente 
le fils que l’on croyait mort revient de la 
guerre. Il découvre sa femme avec un 
bébé… Ce drame paysan de la réalisa-
trice Olga Preobrajenskaya est consi-
déré comme le « premier film féministe 
de l’ère soviétique » (Télérama). Olga 
Preobrajenskaya étant également la 
première réalisatrice soviétique.

Dimanche 11 décembre 

Outrage

Ida Lupino (États-Unis, 1950, 1h15)

Une jeune employée de bureau, Ann 
Walton, ne cesse de fuir, tel un être 
traqué. Violée à la veille de son ma-
riage, elle sillonne les routes sans but 
précis. Une entorse à la cheville la 
cloue bientôt au sol et lui fait perdre 
connaissance. Elle est alors recueil-
lie par un pasteur, Bruce Ferguson, 
qui tente de lui redonner goût à la vie. 
Mais, lors d’un bal de campagne, un 
homme l’invite à danser et cherche 
à l’embrasser. Elle croit revoir son 
agresseur d’autrefois… Ce film de la 
réalisatrice Ida Lupino a la particulari-
té d’aborder le sujet du viol, alors raris-
sime au cinéma. 

Dimanche 18 décembre 

Spécial Laurel et Hardy

Ciné-concert, à partir de 6 ans

Jacques Cambra (musique)

Les deux amis les plus célèbres du ci-
néma muet vous attendent à l’audito-
rium du Mucem pour un ciné-concert 
burlesque en compagnie de Stan Laurel  
et Oliver Hardy. 
 Au programme, trois courts-métra-
ges mis en musique en direct pendant 
qu’à l’écran volent les tartes à la crème.

Programme complet page suivante

Dimanche 8 janvier

Mères françaises

Louis Mercanton (France, 1917, 1h13)

Une mère perd d’abord son fils, puis 
son mari dans les tranchées fran-
çaises de la Première Guerre mon-
diale. Elle se dévoue à la cause en ve-
nant en aide aux blessés de guerre. 
À l’occasion du centenaire de la mort 
de la comédienne Sarah Bernhardt, 
Ciné-dimanche exhume ce film rare, 
encore jamais montré en salles en 
version restaurée. 

Dimanche 15 janvier

Les pionnières

Ciné-concert, avec le multi-instrumentiste 
Laurent Pontoizeau

Un ciné-concert en hommage aux ré-
alisatrices pionnières de l’histoire du 
cinéma. Avec des courts-métrages 
d’Alice Guy (la première femme réali-
satrice), Germaine Dulac, Lois Weber 
et Mabel Normand.

Dimanche 22 janvier

The Blot

Lois Weber (États-Unis, 1921, 1h33)

À travers les relations qu’une famille 
endettée entretient avec son entou-
rage, ce drame fatal, dernier film ré-
alisé sous la bannière de Lois Weber 
Productions, s’attaque à la question 
des inégalités sociales. Un thème no-
vateur pour l’époque, Lois Weber sera 
la première femme réalisatrice à s’y 
intéresser.

Dimanche 29 janvier

The Woman Condemned

Dorothy Davenport (États-Unis, 1934, 1h01)

Jerry Beall, un jeune journaliste, est 
séduit par le charme de Barbara 
Hammond, une femme accusée du 
meurtre d’une célébrité de la radio. Il 
tentera de prouver son innocence.
 Le dernier film réalisé par Dorothy 
Davenport, par ailleurs actrice, pro-
ductrice et scénariste.

Dimanche 5 février

Le Roi des aulnes

Marie-Louise Iribe (France, 1930, 56 min.)

Un homme à cheval conduit son fils 
malade vers leur logis. Mais la mort, 
incarnée dans le roi des aulnes, l’ap-
pelle sans cesse. Quand l’homme at-
teint enfin sa maison, l’enfant est mort. 
 D’après l’œuvre de Goethe, un 
poème fantastique voire hallucino-
gène, par l’une des premières femmes 
réalisatrices françaises. 

Dimanche 12 février

Salomé

Charles Bryant (États-Unis, 1922, 1h13)

Salomé est la belle-fille d’Hérode, 
tétrarque de Judée. Désireuse de 
connaître le prophète Jokanaan qui 
prédit de terribles châtiments à la fa-
mille princière, elle ordonne à un jeune 
Syrien de le lui amener. À la vue de ce 
dernier, elle est prise d’une violente 
passion, mais le prophète la repousse…

Dimanche 19 février

Court-mandises

Ciné-goûter, à partir de 5 ans

Programme spécial vacances, de Félix 
le chat à Popeye, des dessins animés 
pour toutes les générations !

Dimanche 26 février

Autour de Carmen

Cette nouvelle séance de Ciné-
dimanche nous mène à la rencontre 
de Carmen, figure légendaire de la 
littérature et de l’opéra, revisitée par 
Cecil B. De Mille et Charlie Chaplin 
dans deux styles très différents !

Carmen

Cecil B. De Mille (États-Unis, 1915, 57 min.)

L’adaptation spectaculaire du roman  
de Prosper Mérimée par Cecil B. 
De Mille avec, en vedette, l’une des 
plus prestigieuses cantatrices de 
l’époque faisant ses débuts au ciné-
ma, Geraldine Farrar.

Charlot joue Carmen

Charlie Chaplin (États-Unis, 1915, 30 min.)

Parodie burlesque du Carmen de 
Bizet avec l’inénarrable Charlot.

Dimanche 5 mars

L’Avventura

Michelangelo Antonioni (Italie, 1960, 2h20)

Anna doute de ses sentiments pour 
son compagnon Sandro, un archi-
tecte aisé. Au cours d’une prome-
nade en yacht avec des amis dont 
la fidèle Claudia, elle disparaît de 
façon mystérieuse. Sandro et Claudia 
partent à sa recherche, découvrant 
dans leur étrange quête la naissance 
d’une attirance réciproque. Le chef-
d’œuvre d’Antonioni, proposé en hom-
mage à la comédienne Monica Vitti, 
monstre sacré du cinéma italien, dis-
parue l’année dernière. 

Dimanche 12 mars

La Viaccia 

Mauro Bolognini (Italie, 1961, 1h52)

Le jeune Amerigo quitte sa campa- 
gne natale pour rejoindre Florence, 
où il travaille chez son oncle. Il tombe 
follement amoureux de la prostituée 
Bianca et n’hésite pas, pour financer le 
temps qu’il passe avec elle, à voler son 
bienfaiteur… Un magnifique portrait de 
femme incarné par une jeune actrice 
alors prometteuse, Claudia Cardinale.
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Entretien    Maria Chiba (Lobster Films)

Cette nouvelle saison de Ciné-dimanche a choisi de mettre les femmes 
à l’honneur ? 
MC  Nous avions la volonté de commencer la saison par « Femmes, femmes, 

femmes », un ciné-concert autour des femmes pionnières de l’his-
toire du cinéma. Et de fil en aiguille, nous avons décidé de proposer 
une saison complète autour de cette thématique. Cette année, Ciné- 
dimanche mettra donc à l’honneur des réalisatrices pionnières comme 
Alice Guy, Germaine Dulac ou Lois Weber, qui ont commencé à tour-
ner dès la fin des années 1890 ; mais aussi des films mettant en scène 
des personnages féminins mythiques (Salomé, Carmen), ou des films 
traitant de sujets comme les violences faites aux femmes ; sujets qui 
ne sont pas traités, au cinéma, que par des femmes…

Sur quels critères s’est faite la sélection ?
MC  Très peu de femmes ont fait des films à l’époque des débuts du ciné-

ma. Nous allons donc montrer quelques-uns de ceux qui ont « survé-
cu », et ainsi rendre hommage à ces femmes pionnières dont beau-
coup sont tombées dans l’oubli. Alice Guy est paradoxalement celle 
qui revient toujours sur le devant de la scène. Première réalisatrice de 
l’histoire du cinéma, elle avait un talent fou, et n’a pas hésité à abor-
der des sujets difficiles et pionniers dans ses films, parmi lesquels 
les rapports homme-femme, les questions d’inégalités sociales, de 
race ou de genre—des thématiques déjà pré- pondérantes pour elle.

Le féminisme au cinéma est né en même temps que le cinéma ? 
MC  Alice Guy ne s’est jamais revendiquée comme féministe, et il faut se 

garder de projeter systématiquement une grille de lecture contem-
poraine sur les siècles passés ; même si elle évoquait déjà ces sujets 
dans ses films. L’Américaine Lois Weber va elle aussi traiter de ces 
thèmes, pratiquement au même moment. Les femmes réalisatrices 
se sont assez rapidement emparées de ces sujets à leurs yeux in-
quiétants (comme les agressions faites aux femmes), et naturelle-
ment moins abordés par les hommes.

Quels sont les temps forts de cette nouvelle saison de Ciné-dimanche ? 
MC  En 2023, nous fêterons notamment le centenaire de la mort de Sarah 

Bernhardt, qui est un monstre sacré de l’histoire du théâtre et du ciné-
ma, en diffusant Mères françaises, son dernier film, réalisé en 1917 par 
Louis Mercanton. Je citerais aussi le film Outrage (1950) de la réalisa-
trice Ida Lupino qui traite du sujet du viol. L’idée, avec cette program-
mation, est de permettre au public d’avoir accès à des films qu’il n’a pas  

  l’habitude de voir et de présenter ces films dans des conditions 
exceptionnelles. Nous considérons que dans des lieux comme des 
musées, notre rôle est de montrer des films « pointus », parfois plus 
difficiles que ceux habituellement diffusés en salles. Ainsi, nous ne 
nous interdisons pas de proposer des œuvres de Germaine Dulac, 
Marie- Louise Iribe ou Ida Lupino, réalisatrices dont on parle peu au-
jourd’hui mais qui eurent un rôle absolument essentiel en leur temps. 

Durant cette saison, il y aura aussi des ciné-concerts et des séances à des-
tination du jeune public… 
MC  Tout à fait. La saison sera lancée le 13 novembre avec le ciné-concert 

« Femmes, femmes, femmes », composé de films des premiers temps, 
et revisitant la place de la femme devant et derrière la caméra de-
puis les origines du cinéma. Un spectacle absolument délicieux, drôle, 
magique, et qui remet tellement les idées en place. Nous y verrons 
des petites perles comiques, d’autres plus difficiles, des véritables 
prouesses techniques (pour l’époque !) et quelques surprises que je 
ne peux révéler ici. Ce premier ciné-concert sera accompagné par 
Serge Bromberg au piano. Et aussi « bonimenté » : c’est-à-dire rythmé 
par l’histoire de ces films, de ces femmes, et du monde qui les entou-
rait… au risque de surprendre comme jamais. Serge est un homme 
de culture et un musicien hors pair, et il n’est rien de plus délicieux 
que de découvrir ce que sont ces films, et d’apprendre comment ils 
ont été retrouvés et restaurés. Le 15 janvier, c’est le multi-instrumen-
tiste Laurent Pontoizeau qui accompagnera une riche sélection de 
films de «Pionnières» sous forme de ciné-concert. Pendant les va-
cances, Ciné-dimanche proposera aussi des séances à destination 
des enfants comme la spéciale Laurel et Hardy (le 18 décembre), et 
un ciné-goûter autour du cinéma d’animation (le 26 février). 

Un mot sur la société Lobster qui accompagne le Mucem dans sa program- 
mation cinéma ? 
MC  Nous disposons d’un catalogue extrêmement varié de plus de 15 000 

titres, depuis les origines du cinéma jusqu’aux années 1980, prove-
nant du monde entier. Notre premier métier, c’est la recherche et la 
restauration de ces films (image et son) pour les faire découvrir au 
plus grand nombre. Ils sont passionnants. Nous sommes en quelque 
sorte une super-cinémathèque, et récupérons également des films 
amateurs réalisés durant les premières années de l’histoire du cinéma, 
qui parlent mieux que tous les témoignages oraux sur ce qu’étaient 
la vie et les distractions du public dans les époques passées. 

Ciné-dimanche  Saison 2 

Billetterie sur place 45 min. avant le début de 
la séance 

Mucem J4  6 / 4 € 
Auditorium  15h

Cine-concert 

Mucem J4  8 / 6 € 
Auditorium 

Ciné-goûter

Mucem J4  8 / 6 € 
Auditorium 15h 35 min.
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Les festivals de cinéma 2022—2023

L’Auditorium du Mucem accueille toute l’année les festivals de cinéma qui font 
la part belle à la production du pourtour de la Méditerranée. Entre novembre 
2022 et mars 2023, les festivals Rencontres Films Femmes Méditerranée, Pri-
Med et Aflam proposeront une programmation de longs et courts métrages 
inédits et en présence des réalisatrices et réalisateurs. 
Jeudi 17 novembre 2022

Rencontres Films Femmes Méditerranée

Mucem, J4 20h 
Auditorium Entrée libre

En préambule de la 17e édition des  
Rencontres Films Femmes Méditer- 
ranée et en résonance avec l’ouver-
ture des cycles Ciné-dimanche et 
Les Procès du siècle (« Féminismes, 
genres, minorités »), cette projection 
propose une plongée dans les luttes 
féministes des années 1970, de l’in-
time au politique.
 En présence des réalisatrices, Anna 
Salzberg et Marie Bottois. Précédée du 
court métrage Le Passage du Col de 
Marie Bottois (France, 2022, 14 min.).

Le jour où j’ai découvert que Jane 
Fonda était brune

Anna Salzberg (France, 2022, 1h24)

Avec Liliane Salzberg, les femmes du MLAC de 
Gennevilliers et la Poudrière

Dans ce film documentaire, la réali-
satrice Anne Salzberg interroge sa 
mère sur son passé féministe et sur 
les raisons qui l’ont poussées à faire 
un enfant toute seule. Comme elle 
n’obtient aucune réponse de sa part, 
elle va les chercher ailleurs : dans 
des archives, auprès d’un chœur de 

femmes et dans ses propres gestes 
de cinéma.
 Anna Salzberg découvre ainsi le 
mouvement féministe des années 
1970 et son cinéma militant. La ci-
néaste change. Le mode de fabrica-
tion de son film rejoint celui des mili-
tantes qu’elle rencontre et témoigne 
de la transmission d’une mémoire des 
luttes féministes par la pratique ciné-
matographique collective. 

PriMed 2022

Le Festival de la Méditerranée en 
images—Prix du public

Jeudi 8 décembre 2022

Mucem, J4 16h30 
Auditorium Entrée libre

Projections en présence des réalisateurs

Chaque année, le PriMed sélectionne 
les meilleurs reportages et produ- 
ctions documentaires en lien avec 
la Méditerranée.
 Jeudi 8 décembre, le Mucem ac-
cueille le Prix du public pour le meil-
leur court-métrage : venez assister à la 
projection des quatre films en compé-
tition et votez pour votre favori ! 

En partenariat avec le Centre méditerranéen de la 
communication audiovisuelle (CMCA), organisateur 
du PriMed.

Angle mort

Lotfi Achour (Tunisie / France, 2021, 13 min.)

En Tunisie, sous la dictature de Ben 
Ali, un homme est enlevé le 7 octo- 
bre 1991. Il est torturé, puis tué. Son 
corps ne sera jamais retrouvé. Près de 
trente ans après, il revient nous parler 
de ce crime…

La Prova

Toni Isabella Valenzi (Suisse / Italie / Belgique,  
2021, 27 min.)

Dans le sud de l’Italie, Rosa et Peppe  
font face au temps qui passe. En- 
semble, ils vieillissent et élèvent 
un cochon.

La Vie sexuelle de mamie

Urška Djukić et Émilie Pigeard (Slovénie / France, 
2021, 13 min.)

À travers les souvenirs de jeunesse 
d’une grand-mère, ce film évoque le 
statut des femmes slovènes dans la 
première moitié du XXe siècle.

Microbiome

Urška Djukić et Émilie Pigeard (Slovénie / France, 
2021, 13 min.)

Un groupe de scientifiques tente de 
percer le secret de la longévité des 

habitants de l’île d’Ikaria. Ils vont suivre 
ce microcosme dans toutes ses oc-
cupations quotidiennes—la cuisine, le 
jardin, le travail—et demander à leurs 
sujets d’étude quelque chose de très 
personnel…

17—24 mars 2023

Aflam 

Mucem, J4 
Auditorium

Le Mucem poursuit sa collaboration 
avec l’association Aflam et accueille, 
du 15 au 19 mars 2023, les Rencontres 
internationales de cinéma.

Pour les plus jeunes 2022—2023

Au Mucem, le cinéma c’est aussi pour les enfants ! Au programme : des  
ateliers le dimanche, un concert dessiné, des ciné-concerts et un ciné-goûter.  
De quoi s’initier au septième art de façon ludique et créative. 
Les séances ciné pour les enfants

Mercredi 14 décembre 2022

Le dessin et la musique des toiles

Mucem J4 8 / 6€ 
Auditorium  10h30, 15h 55 min.

Concert dessiné participatif, avec Lisa Mandel 
(autrice et illustratrice BD) et Karol Beffa (pianiste et 
compositeur), à partir de 7 ans

Le Mucem et le festival Tous en sons ! 
s’unissent autour d’une rencontre ami-
cale et inédite entre les œuvres de l’ex-
position Amitiés, créativité collective, le 
piano et la bande-dessinée. Pour cela, 
ils ont fait appel à deux artistes géniaux : 
Lisa Mandel, autrice et illustratrice de 
BD et Karol Beffa, pianiste, composi-
teur, improvisateur, multi-récompensé 
aux Victoires de la musique classique. 
 Ensemble, ils inventent un dialogue 
entre la musique de Karol, le dessin 
de Lisa, les œuvres du musée et vous-
mêmes, qui pourrez aussi participer à ce 
beau moment d’échange et de partage. 

Une création  et le Mucem

Dimanche 18 décembre

Spécial Laurel et Hardy

Mucem J4  8 / 6 € 
Auditorium 15h 45 min.

Ciné-concert, avec Jacques Cambra (artiste associé 
de l’Arras Film Festival, pianiste attitré du FEMA  
de La Rochelle, directeur de Fos’Note) (musique),  
à partir de 6 ans

Les deux amis les plus célèbres du ciné- 
ma muet vous donnent rendez-vous à 
l’auditorium du Mucem pour un ciné- 
concert burlesque.
 Au programme, trois courts-mé-
trages mis en musique en direct pen-
dant qu’à l’écran volent les tartes à 
la crème. 

Programme

Œil pour œil

James W. Horne (États-Unis, 1929, 18 min.)

Laurel et Hardy vendent des sapins 
de Noël en plein mois d’août. Ils se 
disputent avec un client peu enthou-
siaste et démolissent progressive-
ment sa maison tandis que celui-ci dé-
truit leur voiture pièce par pièce.

La Bataille du siècle

Clyde Bruckman (États-Unis, 1928, 17 min.)

Laurel doit affronter un redoutable ad-
versaire dans un match de boxe où 
tous les coups sont permis. Un peu 
plus tard, un nouveau combat va se 
dérouler dans la rue, à coup de tartes 
à la crème. 

Le Poing final

Clyde Bruckman (États-Unis, 1928, 20 min.)

Laurel et Hardy doivent terminer la  
construction d’une maison déjà pres-

que entièrement montée. Avec leur 
maladresse, ils risquent fort de la 
détruire…

Dans le cadre de Ciné-dimanche 

Une création Mucem, en partenariat avec  
 
21, 22, 23 décembre 2022

The Bear

Mucem J4  8 / 6€ 
Auditorium 15h 30 min.

Ciné-concert, à partir de 3 ans

Avec Cyril Catarsi (Guitare, chant, bruitages) et  
Violet Arnold ( Chant, clavier, bruitage) 

Un ciné-concert comme la douceur 
d’un flocon porté par la voix chaleu-
reuse du duo Oco : deux musiciens 
chantant la pérégrination onirique d’un 
ours blanc ; un voyage musical fait de 
bruitages, de gazouillis, et des mélodies 
d’une ballade électro-pop-acoustique. 

En partenariat avec  

Dimanche 19 février

Court-mandises 

Ciné-goûter, à partir de 5 ans

Programme spécial vacances, de Félix 
le chat à Popeye, des dessins animés 
pour toutes les générations !

Les Petites Bobines, saison 2

Dimanches 13, 20, 27 nov. 2022
Dimanches 4 et 11 déc. 2022
Dimanches 8, 15, 22 et 29 janv. 2023
Dimanches 5, 12 et 26 fév. 2023
Dimanches 12 mars 2023, 15h 

Atelier de l’île 8 € 

Films, dessins  5—11 ans 
animés et ateliers  1h30 
pour les enfants

Le dimanche après-midi, en parallèle 
aux séances de Ciné-dimanche, les 
cinéphiles en herbe se retrouvent aux 
ateliers Les Petites Bobines !
 Ce vrai petit ciné-club à destination 
des enfants propose une exploration 
créative de l’univers du cinéma, entre 
projections de films sur pellicules et 
ateliers ludiques.

Programmation, conception, animation, coordination 
et mise à disposition des films : collectif Dodeskaden.
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The Woman Condemned de Dorothy Davenport © Lobster Films





Maman Colibri de Julien Duvivier © Lobster Films Légendes images

Page 1 : Outrage de Ida Lupino © Lobster Films, page 2 : La Viaccia de Mauro Bolognini © Théâtre du Temple, 
page 12 : L’Avventura de Michelangelo Antonioni © Théâtre du Temple 

Mécènes fondateurs

Réservations et renseignements

04 84 35 13 13
reservation@mucem.org

Horaires

Jusqu’au 6 novembre 2022 : 10h—19h
À partir du 7 novembre 2022 : 10h—18h

Accès 

Mucem J4 et fort saint-Jean
7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4), 13002 
Marseille

M1 Vieux-Port
M2 Joliette 
Bus  82, 82s, 83, 60, 49,  

ligne de nuit 582
T2 République, Dames ou Joliette

Retrouvez toute la programmation sur Mucem. org ou 
en suivant nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, 
Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, @mucem_officiel

Le programme chaque semaine dans votre boîte mail 
en vous inscrivant à notre newsletter.
Toute la programmation sur Mucem.org


