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Vivre ensemble Marseille 

 

Le groupe Vivre ensemble Marseille est né de la volonté de prolonger l’élan de l’année 2013 
qui a vu le territoire de Marseille-Provence capitale européenne de la culture.  
 
Depuis 2014, les structures culturelles se réunissent pour échanger sur leurs pratiques et leur 
envie d’accueillir de nouveaux publics. 
 
Pour cela, elles ont convenu de s’inspirer de la Mission « Vivre ensemble Ile de France » mise 
en place en novembre 2003 à l’initiative du ministre en charge de la culture, Jean-Jacques 
Aillagon et pilotée par la Cité des sciences et de l’industrie pour lutter contre les 
discriminations dans le domaine de la culture. 
 
Les établissements culturels travaillent maintenant ensemble pour aller à la rencontre des 
publics peu familiers des institutions culturelles. Leur objectif est de faire jouer pleinement à 
la culture son rôle dans la lutte contre l’exclusion et de contribuer ainsi à la démocratisation 
culturelle. Ils illustrent la variété des lieux culturels : musées, scènes de spectacle vivant 
(théâtre, musique, danse), cinémas, centres d’archives, bibliothèque, festivals… 
 
Pour toucher ces publics fragilisés, ils ont choisi de s’adresser aux personnes qui peuvent 
jouer un rôle de relais. Ces relais sont des intervenants du champ social. Leur action peut 
porter sur l’apprentissage du français, le soutien scolaire, la prévention, l’insertion ou la 
restauration du lien social. Ils peuvent être bénévoles, travailleurs sociaux, éducateurs, 
animateurs, formateurs... Ce qui compte surtout, c’est leur motivation. 
 
Un dispositif simple a été mis en place : 

- dans chaque établissement, un correspondant qui établit des relations personnalisées 
avec ces relais,  
- des médiations adaptées, 
- des adaptations tarifaires. 

 
La force du dispositif consiste dans la mutualisation des ressources et des contacts. Les 
établissements communiquent ensemble leurs programmes dans une lettre trimestrielle 
commune. Chaque établissement la diffuse à ses relais, incitant ainsi à la découverte par 
certains relais d’établissements qu’ils ne connaissent pas encore. 
Pour aller dans le même sens, des visites découvertes sont aussi proposées aux relais par 
certains établissements. 
 
Le groupe propose aux relais de se retrouver tous les ans au cours d’un forum qui leur 
permettra de faire le point et de définir ensemble de nouveaux axes de travail, tout en 
favorisant les échanges conviviaux entre les correspondants des établissements et les relais.  
 
C’est l’objet de la manifestation du 15 janvier 2016 à la Villa Méditerranée. 
 
Les fiches pratiques qui suivent sont conçues pour donner synthétiquement les informations 
concrètes indispensables pour préparer la visite de chaque établissement. 
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Liste des Fiches Pratiques 
 

Les structures culturelles membres de Vivre ensemble Marseille : 

 Le MuCEM          p.4 
 Le Musée Regards de Provence      p.5 
 Les musées de la Ville de Marseille      p.6 
 La Friche de la Belle de Mai       p.13 
 La Villa Méditerranée        p.14 
 Le FRAC          p.15 
 Les Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre  p.16 
 La Criée, Théâtre national de Marseille     p.17 
 Le Merlan scène nationale à Marseille     p.18 
 Le théâtre de Lenche        p.19 
 Le théâtre de la Mer        p.20 
 Le théâtre Joliette-Minoterie       p.21 
 Le Parvis des arts         p.22 
 Le Théâtre Massalia        p.23 
 Le GMEM          p.24 
 La Gare Franche         p.25 
 KLAP, Maison pour la danse       p.26 
 Le cinéma l’Alhambra, pôle régional d’éducation artistique et de 

formation au cinéma        p.27 
 Festival de Marseille        p.28 

 

Les partenaires de Vivre ensemble Marseille : 
 Cultures du cœur 13        p.29 
 Ensemble en Provence – Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

           p.30 
 Escapades culturelles – Ville de Marseille     p.31 
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  Le MuCEM 

Coordonnées 

Adresse : 1 esplanade du J4 -13002 Marseille  Site Internet : www.mucem.org 
 

Accès : Métro : station Vieux Port ou Joliette 
Tramway : T2 : arrêt République / Dame ou Joliette 
Bus : lignes 82, 82s, 60et 49 : arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean 
Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-Laurent 
Ligne de nuit 582 
 

Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er mai 
9h à 11h pour les groupes (réservation obligatoire) 
11h à 18h pour tous (horaires d’hiver) 
 

Contact : Manuela Joguet, chargée des publics du champ social et du handicap 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 84 35 13 46 -manuela.joguet@mucem.org 
Réservation : Tél. : 04 84 35 13 13 - reservation@mucem.org 
 

Partenaires :      
Le MuCEM est partenaire de : Cultures du cœur 13, Escapades culturelles et Ensemble en Provence. 
 

Présentation du lieu 
Ouvert à Marseille depuis juin 2013, le MuCEM est le premier musée consacré aux relations entre les 
cultures de l’Europe et de la Méditerranée. C’est une cité culturelle qui offre à ces visiteurs une offre 
diversifiée : expositions, conférences, spectacles, séances de cinéma… 
 

Tarifs et exonérations 
Le MuCEM a adopté une politique tarifaire permettant à tous les publics y compris les plus démunis 
d’accéder à ses offres. Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent accéder gratuitement aux 
expositions et bénéficient du tarif réduit aux spectacles et séances de cinéma proposés dans 
l’Auditorium (sur présentation d’un justificatif). 
L’entrée aux expositions est gratuite pour tous le 1er dimanche du mois. 
 

La visite en groupe 
Les groupes du champ social (25 personnes maximum et réservation obligatoire) peuvent visiter 
gratuitement les expositions en autonomie et prétendre au tarif de 50€ pour suivre une visite guidée. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
Le MuCEM propose des moments de rencontres et d’échanges aux relais sociaux.  
Le site Internet offre beaucoup de ressources pour préparer la visite dont des dossiers 
pédagogiques. 
 

Accessibilité 

  Toutes les expositions et l’auditorium sont accessibles. 

 Le MuCEM propose une programmation en LSF 

 Le MuCEM est équipé de BIM (auditorium, guide multimédia et audiophone). 

  Le MuCEM propose des visites tactiles, des conférences et des concerts. 

 Plusieurs visites guidées et spectacles sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
mental.  
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   Le Musée Regards de Provence 

 

Coordonnées 

Adresse : Allée Regards de Provence - 13002 Marseille         Site Internet : 
www.museeregardsdeprovence.com 
Accès : Métro : station Vieux Port ou Joliette 
Tramway : T2 : arrêt République / Dame ou Joliette 
Bus : lignes 82, 82s, 60et 49 : arrêt Littoral Major ou fort Saint-Jean 
Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-Laurent 
Ligne de nuit 582 
 

Horaires d’ouverture : Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Sauf le 1er janvier, le 1er mai, le 15 août et le 25 décembre 
 

Contact : Hélène Pezzoli 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 96 17 40 41 - resa@museeregardsdeprovence.com 
Réservation : Tél. : 04 96 17 40 40 - info@museeregardsdeprovence.com 
Partenaires :      
Le Musée Regards de Provence est partenaire de :  

- Cultures du cœur 13  oui  non 
- Ensemble en Provence oui  non 
- Escapades culturelles  oui  non 

 

Présentation du lieu 
Le Musée Regards de Provence, ouvert depuis mars 2013 et abrité dans l'ancienne station sanitaire 
maritime de Fernand Pouillon de 1948 labélisée Patrimoine du XXème siècle, présente en permanence 
une partie de la collection de la Fondation Regards de Provence - Reflets de Méditerranée sur le 
patrimoine artistique du Sud du XVIIIème siècle à nos jours et un documentaire artistique Mémoire de la 
Station Sanitaire (durée 45 minutes). Il révèle également tout au long de l’année des expositions 
temporaires d'art moderne et contemporain. 
 

Tarifs et exonérations 
Le droit d’entrée au documentaire Mémoire de la Station Sanitaire est gratuit pour les demandeurs 
d’emploi et de 3,50 € (au lieu de 4 €) pour les bénéficiaires des minima sociaux.  
Le droit d’entrée aux deux expositions temporaires est à tarif réduit de 2 € (au lieu de 6,50 €) pour les 
demandeurs d’emplois et à 4,70 € (au lieu de 6,50 €) pour les bénéficiaires des minima sociaux et les 
instituts spécialisés. 
 

La visite en groupe 
Un forfait spécifique de visite commentée est accordé aux hôpitaux, aux prisons et aux groupes de jeunes 
de 13 à 18 ans de 3 € (au lieu de 6 €) par personne (en sus du droit d’entrée aux expositions). 
 

Service d’aide à la visite 
Le Musée Regards de Provence propose des moments de rencontres et d’échanges aux relais sociaux 
sur rendez-vous.  
 

Accessibilité 

  Toutes les expositions sont accessibles. 

 Des visites guidées peuvent être organisées pour des personnes en situation de 
handicap mental.  
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Musées de la Ville de Marseille 

 
Coordonnées du service des publics des musées 
Adresse : Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille 
Site Internet : musees.marseille.fr 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 14 58 52 musees-education@mairie-marseille .fr 
 
Les musées de la Ville de Marseille 
La présentation de chaque musée ainsi que les informations pratiques en lien se trouvent au sein des 
pages ci-après. 
 
Musée des Beaux-Arts 
Musée Cantini, Art moderne 
Musée d'Art contemporain 
Château Borély, musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode 
Préau des Accoules, l'espace des enfants 
Musée d'Histoire de Marseille 
Musée des Docks Romains 
Mémorial de la Marseillaise 
Musée d'Archéologie méditerranéenne 
Musée d'Arts africains, océaniens, amérindiens 
Muséum d’histoire naturelle 
 
 
Horaires d'ouverture des musées  
Ouverts du mardi au dimanche de 10h à 18h et fermés les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre et 25-26 décembre. 
 
 
Partenaires  
Les musées de Marseille sont partenaires de :  

 Cultures du cœur 13  
 Escapades culturelles  
 CRTH (dispositif les souffleurs d’images)    
 Culture et hôpital   

 
 
Tarifs et exonérations 
Les Musées de Marseille ont adopté une politique tarifaire permettant l'égal accès à la culture pour 
tous, y compris les plus démunis. Les collections et les expositions-dossiers sont gratuites pour tous 
les premiers dimanches de chaque mois. 
 
Gratuité en accès libre : centres de loisirs, centres sociaux et associations œuvrant pour l'insertion 
sociale ; associations conventionnées ; adhérents de l'association Cultures du Cœur et de Vivre en 
Provence ; demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse. 
 
Visites commentées et ateliers avec un médiateur gratuits : pour les centres sociaux, associations 
œuvrant dans le domaine de l'insertion, centres de loisirs, instituts médicalisés. 
Ateliers en famille pour les enfants de parents bénéficiaires du RSA ou demandeurs d'emploi : 1 
euro par enfant 
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Musée des Beaux-arts  
 
 

Coordonnées 

Adresse : Palais Longchamp Aile gauche 13004 Marseille   
Site Internet : musee-des-beaux-arts.marseille.fr 
 
Accès : Métro : station cinq avenue - Tramway : T2 : arrêt Longchamp - Bus : 81  
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 14 59 24/35 - dgac-musee-beauxarts@mairie-marseille.fr 
 

Présentation du lieu 

Créé en 1801 avec quatorze autres musées provinciaux, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien des 
musées de Marseille. Il s’ouvre au public en 1804 dans la chapelle de l’ancien couvent de Bernardines, 
cours Garibaldi. L’accroissement des collections pose rapidement la question de la construction d’un 
nouveau musée. La commémoration de l’arrivée à Marseille des eaux du canal de la Durance, avec la 
construction du palais Longchamp, offre au musée un lieu davantage à sa mesure. 
Sur deux niveaux, le musée présente un panorama de quatre siècles de l’art européen du XVIe au XIXe 
siècle. Le visiteur pourra découvrir les œuvres des plus grands maîtres italiens et français des XVIIe et 
XVIIIe siècles avec des œuvres du Guerchin, de Lanfranco, de Pannini, Tiepolo pour l’Italie ou de 
Philippe de Champaigne, Vouet, Lesueur, Greuze, Vernet, Hubert Robert ou David pour la France. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 

L’équipe du musée des Beaux-Arts se tient à votre disposition pour vous proposer des activités sur 
mesure autour des collections et des expositions. 
 

Accessibilité 

 Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
	 Dispositif les Souffleurs d'images pour les personnes non et mal voyantes. Proposition de 

visites tactiles et olfactives. 
 
 
 
 
 

Musée Cantini, musée d'Art moderne 
 
 

Coordonnées 

Adresse : 19, rue Grignan 13006 Marseilleigna Site Internet : musee-cantini.marseille.fr 
 
Accès : Bus : ligne 18 : arrêt Préfecture - ligne 21 : arrêt Canebière-Saint-Ferréol - ligne 54 : arrêt 
Estrangin-Puget. 
Métro 1 : arrêt Estrangin-Puget. 
 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 54 77 75 – dgac-musee-cantini@mairie-marseille.fr 
 
Présentation du lieu 
Cet hôtel particulier, édifié en 1694 par la Compagnie du Cap Nègre, fut acheté en 1709 par la famille 
de Montgrand qui le conserva jusqu’en 1801. Il connut par la suite plusieurs propriétaires, restant 
pendant plus d’un demi-siècle le siège du «Cercle des Phocéens» installé en 1836, avant d’être acquis 
par Jules Cantini, important marbrier qui prit part à la construction de nombreux édifices civils et 
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religieux à Marseille sous le Second Empire. Ce prestigieux établissement culturel marseillais est 
consacré à la période dite «moderne» du XXe siècle, laquelle s’étend entre 1900 et les années 1960. La 
collection compte quelques grandes individualités qui marquèrent profondément le XXe siècle. 
 
Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 

L’équipe du musée Cantini se tient à votre disposition pour vous proposer des activités sur mesure 
autour des collections et des expositions. 
 
Accessibilité 

  Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et des cartels en gros caractères sont 
disponibles pour les malvoyants. Dispositif les Souffleurs d'images pour les personnes non et 
mal voyantes. 

 
 
 
 
 

 

 [mac] Musée d’Art contemporain 

Coordonnées 

Adresse : 69, avenue d’Haîfa 13008 Marseille   Site Internet : culture marseille.fr 
 
Accès : Métro 2 : arrêt Rond-Point du Prado puis Bus lignes 23, 45 arrêts Haïfa Marie-Louise et 
Hambourg Haïfa. 
 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 25 01 07 - dgac-macpublics@mairie-marseille.fr 
 

Présentation du lieu 

Le musée d’Art contemporain de Marseille (MAC) est situé dans un bâtiment construit à la fin des 
années soixante-dix par un collectionneur privé, le Docteur Rau, qui en fit don à la Ville en 1992. 
Marseille a pu ainsi dès 1994 se doter d’un nouveau lieu dédié à la création contemporaine en 
installant dans ce nouvel espace les œuvres les plus récentes de la magnifique collection du musée 
Cantini. En faisant de la transmission sa priorité le mac est un reflet de l’Art. Comme le disait Paul 
Klee « l’Art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Ce que fait à son tour le musée qui met à jour, 
au-delà de la diversité des pratiques contemporaines, le sens profond de notre rapport à la création et 
au monde. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
L’équipe du musée d’Art contemporain de Marseille (MAC) se tient à votre disposition pour vous 
proposer des activités sur mesure autour des collections et des expositions. 
 

Accessibilité 

  Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Dispositif les Souffleurs d'images pour les personnes non et mal voyantes. 
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Château Borély 
Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode 

 

Coordonnées 

Adresse : Parc Borély 132, avenue Clot-Bey 13008 Marseille 
Site Internet : musee-borely.marseille.fr 
 
Accès : Métro 2 : Rond -Point du Prado puis Bus : lignes 19, 44, 83 Parking : 48, avenue Clot Bey, 
sortie parc. 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 55 33 60/64 – château-borely-musee@mairie-marseille.fr 
 
Présentation du lieu 

Dès sa construction à la fin du XVIIIe siècle, la bastide Borély est considérée comme la plus belle de 
Provence. Symbole de l’art de vivre au XVIIIe siècle, le décor intérieur reflète le goût artistique raffiné 
de Louis-Joseph Denis Borély et présente la particularité des demeures des régions ensoleillées, 
partagées entre les appartements d’hiver et d’été. L’histoire des collections présentées à Borély est en 
creux celle des collectionneurs marseillais, des amateurs d’arts décoratifs profondément attachés à leur 
ville. Négociants, armateurs, banquiers, entrepreneurs, tous prirent la décision de donner à Marseille le 
fruit de leurs nombreuses années de recherche et de collecte passionnée. 
 
Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 

L’équipe du Château Borély se tient à votre disposition pour vous proposer des activités sur mesure 
autour des collections et des expositions. 
 
Accessibilité 

 Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
  Dispositif les Souffleurs d'images pour les personnes non et mal voyantes. 

 
 
 
 
 

Le Préau des Accoules 
 

Coordonnées 

Adresse : 29 montée des Accoules 13002 Marseille Site Internet : culture marseille.fr 
 
Accès : tramway 2 : arrêt Sadi Carnot - Métro : arrêt Joliette – Bus 55 : arrêt Sadi Carnot. 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 91 52 06  
 

Présentation du lieu 

Lieu de sensibilisation aux Arts et au Patrimoine, le Préau des Accoules occupe une partie de l'ancien 
Observatoire de Marseille. Ce bâtiment à l'histoire très riche fut construit en 1702 par les Jésuites sur 
le sommet de la montée des Accoules. Ses murs ont également abrité un collège, une école 
d'hydrographie, et l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres pour laquelle Esprit-Joseph Brun a 
construit en 1783 cette pièce à colonnes, surmontée d'une voûte plate, d'une rare qualité architecturale. 
C'est dans cette salle qu'aujourd'hui l'équipe du Préau des Accoules propose aux jeunes visiteurs des 
expositions ludiques pour une approche originale de l'objet d'art. Elle y invente, dans le respect des 
œuvres, mise-en-scènes, outils et parcours pédagogiques à chaque fois renouvelés. Les expositions 
sont enrichies de manifestations diverses, concerts, spectacles, rencontres... 
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Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
L’équipe du Préau des Accoules se tient à votre disposition pour vous proposer des activités sur 
mesure autour des collections et des expositions. 
 
Accessibilité 

Le Préau des Accoules organise au mois de mars des visites, conférences et 
ateliers pour les  « GROUPES EXTRAORDINAIRES ». 
Le musée est accessible pour toutes les formes de handicaps. 

 
 

 
 
 
 

 

Musée des Docks Romains 
 

Coordonnées 

Adresse : 28, place Vivaux 13002 Marseille 
 
Site Internet : musee-des-docks-romains.marseille.fr / musee-histoire-marseille-voie-historique.fr 
 
Accès : Métro 1 : arrêt Vieux-Port – Bus : lignes 49, 60, 83 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 55 36 00 – musee-des-docks-romains.marseille.fr/musee-
histoire@mairie-marseille.fr 
 
Présentation du lieu 

Le musée des docks romains est consacré au commerce maritime de Marseille dans l’Antiquité, entre 
le VIe siècle avant J.-C. et le IVe siècle après J.-C. Il conserve, in situ, les vestiges d’un entrepôt 
d’époque romaine (Ier-IIIe siècles après J.-C.), où, dans de grandes jarres enfouies dans le sol, était 
stocké le vin qui était déchargé dans le port à quelques mètres de là. Le site, protégé en tant que 
Monument Historique, et les collections qui y sont présentées, invitent également à découvrir l’histoire 
récente de l’archéologie sous-marine, née à Marseille en 1952. Sont aussi exposées deux découvertes 
majeures effectuées au XIXe siècle dans le voisinage du musée, une épave et une mosaïque, toutes 
deux d’époque romaine. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 

L’équipe du musée des docks romains se tient à votre disposition pour vous proposer des activités sur 
mesure autour des collections et des expositions. 
 
Accessibilité 

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Dispositif les Souffleurs d'images pour les personnes non et mal voyantes. 
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Le Mémorial de la Marseillaise 
 
 

Coordonnées 

Adresse : 23-25, rue Thubaneau 13001 Marseille 
Site Internet : memorial-de-la-marseillaise.marseille.fr / musee-histoire-marseille-voie-historique.fr 
 
Accès : Métro 1 : arrêt Vieux-Port - Métro 2 : arrêt Noailles - Tramway 2 : Belsunce-Alcazar - 
Parking : Centre Bourse 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 55 36 00 - musee-histoire@mairie-marseille.fr 
 

Présentation du lieu 

Avec le Mémorial de la Marseillaise, Marseille a désormais un lieu de mémoire consacré à l’épisode 
fondateur de l’hymne national. Érigé à l’endroit où le club des jacobins avait élu domicile en 1790, le 
mémorial retrace quelques-uns des événements majeurs dela Révolution restituant ainsi le contexte de 
la naissance de La Marseillaise. Recréant l’atmosphère de l’époque, un spectacle multimédia met en 
scène un discours historique documenté qui se révèle un formidable outil éducatif. Un système 
d’écoute gratuit est proposé en anglais, italien et allemand. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 

L’équipe du Mémorial se tient à votre disposition pour vous proposer des activités sur mesure autour 
des collections et des expositions. 
 

Accessibilité 
Le Mémorial est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
 
 

Musée d'archéologie méditerranéenne 
Coordonnées 

Adresse : Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Vieille Charité 13002 Marseille 
Site Internet : : musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr 
 
Accès : Métro : station Joliette - Tramway : T2 : arrêt Sadi Carnot/ Dame ou Joliette - Bus : lignes 
55 : arrêt Joliette 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 58 59/97 - dgac-museearcheologie@mairie-marseille.fr 
 

Présentation du lieu 

Le musée d’Archéologie Méditerranéenne possède ce qui peut être considéré comme les plus 
anciennes collections marseillaises. En effet, c’est dans les moments troubles de la fin de la révolution, 
en 1792, qu’un début de collection voit le jour. Ce n’est que quelques années plus tard qu’un fonds 
d’objets archéologiques assez hétéroclites est abrité dans le couvent des Bernardines. Il devient en 
1799 le premier musée de Marseille.En 1989, Le musée d’Archéologie s’installe définitivement à la 
Vieille charité.  
 
Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
L’équipe du musée d’Archéologie Méditerranéenne se tient à votre disposition pour vous proposer des 
activités sur mesure autour des collections et des expositions. 
 

Accessibilité 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Dispositif les Souffleurs d'images pour les personnes non et mal voyantes. 
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Musée d'arts africains, océaniens, amérindiens 

Coordonnées 

Adresse : Centre de la Vieille Charité, 2ème étage, 2 rue de la Vieille Charité 13002 Marseille. 
Site Internet : maaoa.marseille.fr 
 

Accès : Métro : station Joliette - Tramway : T2 : arrêt Sadi Carnot/ Dame ou Joliette - Bus : lignes 
55 : arrêt Joliette. 
Téléphone et e-mail du contact : 04 91 14 58 38 - dgac-maaoa@mairie-marseille.fr 
 

Présentation du lieu 

Marseille est la seule ville en France avec Paris, où l’on peut visiter un musée consacré aux arts non-
occidentaux. Le musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens (MAAOA), niché au cœur du quartier 
emblématique du Panier, propose une importante collection d’œuvres extra-européennes, à la fois 
témoins culturels et œuvres à part entière. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
L’équipe du musée d’Art Africains, Océaniens, Amérindiens se tient à votre disposition pour vous 
proposer des activités sur mesure autour des collections et des expositions. 
 
Accessibilité 

  Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Visites-ateliers dédiés aux enfants non et mal voyants.  
Dispositif les Souffleurs d'images pour les personnes non et mal voyantes. 
 

 
 

 
 

Muséum d'Histoire naturelle  
Coordonnées 

Adresse :  
Palais Longchamp (aile droite) 13004 Marseille    Site Internet : museum-marseille.org  
Accès :  
Métro 1 Cinq Avenue-Longchamp. Tramway 2 Longchamp. Bus 81  
 

Contact : Philippe Siaud, Chargé des publics  
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 91 14 59 61  psiaud@mairie-marseille.fr 
Réservation : Tél. : 04 91 14 58 59/97  
 

Présentation du lieu 
Collections historiques, patrimoniales et/ou scientifiques, le Muséum couvre les disciplines 
traditionnelles des muséums d'histoire naturelle. 
Les plus anciennes sont issues des Cabinets de curiosité du XVIIIème. Elles ont été enrichies au fil des 
années par des dons de négociants, d'armateurs, de scientifiques naturalistes locaux au renom 
international, des échanges et des achats, illustrant la vie politique, économique et scientifique de la 
Ville de Marseille depuis près de deux siècles. 
 

Accessibilité 
  Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.    
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  LA FRICHE BELLE DE MAI 

 

 

Coordonnées 

Adresse : 41 rue Jobin 13003 Marseille     Site Internet : www.lafriche.org 
 
Accès : Métro : L1 et L2 station St Charles   
 Tramway : T2 : arrêt Longchamp  
 Bus : Lignes 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche 
                  Ligne de nuit 582 (circule entre 20H et 0H45) 
 

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 8H30 à minuit 
Dimanche de 8H à 20H  
 
Accueil – Billetterie 
Du mardi au dimanche de 11h à 19H  
 
Expositions 
Du mardi au dimanche de 13H à 19H 
 
Contact : Susana Monteiro, chargée d’action culturelle 
 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 95 04 96 59 : smonteiro@lafriche.org  
Réservation : Accueil-billetterie  Tél. : 04 95 04 95 95 
La Friche Belle de mai est partenaire de :  

- Cultures du cœur 13  oui  non 
- Vivre en Provence oui  non 
- Escapades culturelles  oui  non 

 
Présentation du lieu 
Créée en 1992 sur l’ancien site de la Manufacture des tabacs de la Seita, la Friche la Belle de Mai est 
un des lieux culturels majeurs de la Région PACA. C’est une fabrique artistique, un espace de vie et 
de culture à Marseille où toutes les formes d’expression s’y déploient. Ce lieu de création et 
d’innovation est porté par 70 structures résidentes et de nombreux artistes. 
 

Tarifs et exonérations 
La Friche Belle de mai a adopté une politique tarifaire permettant à tous les publics y compris les plus 
démunis d’accéder à ses offres. Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent accéder gratuitement 
aux expositions et bénéficient du tarif réduit aux spectacles. 
 

La visite en groupe 
Des visites gratuites d’1 heure sont organisées sur RDV 

 

Accessibilité 
Les expositions sont accessibles aux personnes à  mobilité réduite. Les autres salles du site n’offrent 
pas les mêmes conditions d’accessibilité.  
Pour préparer au mieux votre visite, merci de nous contacter au 04 95 04 95 95. 
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La Villa Méditerranée 
 

 
Coordonnées 
Adresse : 1 esplanade du J4 -13002 Marseille  Site Internet : www.villa-mediterranee.org  
Accès : Métro : station Vieux Port ou Joliette 
Tramway : T2 : arrêt République / Dame ou Joliette 
Bus : lignes 82, 82s, 60et 49 : arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean 
Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-Laurent 
Ligne de nuit 582 
 

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 12h à 18h - Samedi, dimanche, vacances scolaires 
Aix-Marseille et jours fériés de 10h à 18h - Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre -  
Entrée libre 
Contact : Florence Ballongue, Chef de projet Programmation Solidarité 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 95 09 44 24 - fballongue@villa-mediterranee.org 
Réservation : Tél. : 04 95 09 42 72 - reservationgroupe@villa-mediterranee.org 
Partenaires :      

La Villa Méditerranée est partenaire de :  
- Cultures du cœur 13   oui  non 
- Ensemble en Provence  oui  non 
- Escapades culturelles   oui  non 

 

Présentation du lieu 
Ouverte à Marseille depuis avril 2013, la Villa Méditerranée a pour mission d’être un lieu d’accueil et 
de mise en contact de tous les réseaux travaillant dans le domaine de la coopération internationale en 
Méditerranée. Par sa vocation diplomatique et politique, la Villa Méditerranée accompagne les 
initiatives de démocratie participative favorisant le dialogue entre notre Région et les pays de la 
Méditerranée. Aspirant à la construction d’une citoyenneté méditerranéenne, le grand public est invité 
à venir en découvrir les enjeux et participer aux débats des nouveaux défis de la Méditerranée.  
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
Visites découvertes de la Villa : n’hésitez pas à venir admirer la belle vue du belvédère au bout de ce 
porte-à- faux de 40 mètres, une prouesse architecturale ! et faire un passionnant voyage dans les temps 
de l’histoire méditerranéenne, de 300 millions d’années à aujourd’hui, à travers 4 courts films de 
l’exposition permanente Echelles des temps. 
  
Tarifs 
L’entrée aux expositions et à la majorité des évènements est gratuite pour tous. 
La visite en groupe : les groupes du champ social (25 personnes maximum et réservation obligatoire) 
peuvent visiter gratuitement le bâtiment et les expositions en autonomie ou en visite accompagnée par 
les agents d’accueil. 
 

Service d’aide à la visite 
La Villa Méditerranée propose des moments de rencontres et d’échanges aux relais sociaux.  
 

Accessibilité 

  Toutes les expositions et l’amphithéâtre sont accessibles.  
 Visites en LSF        

 L’amphithéâtre est équipé de BIM
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Le FRAC 

Coordonnées 

Adresse : 20 boulevard de Dunkerque -13002 Marseille  Site Internet : www.fracpaca.org 
Accès : 
Métro : M2 station Joliette / Tramway : T2 : arrêt Joliette 
Bus : lignes 35 / 55 / 82 / 82s : arrêt Joliette / ligne 49 : arrêt Frac ou Joliette 
 

Horaires d’ouverture :  
Ouvert à tous les publics: 
Du mardi au samedi de 12h à 19h. Le dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi et jours fériés.   
Un vendredi par mois : nocturne gratuite de 19h à 22h.  
Accueil des groupes sur réservation :  
Du mardi au vendredi de 10h à 19h, et le samedi de 12h à 19h (début de la dernière visite à 17h30).  
 

Contact : Lola Goulias, Chargée des publics. 
Téléphone et e-mail: Tél. : 04 91 91 84 88 - lola.goulias@fracpaca.org 
 

Partenaires :      
Le FRAC est partenaire de Cultures du cœur 13. 
 

Présentation du lieu 
Le Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes Côte d’Azur a réouvert ses portes depuis mars 
2013 dans un nouveau bâtiment conçu par Kengo Kuma donnant plus d’espace à sa programmation 
d’expositions temporaires. Depuis leur origine, les Fonds Régionaux d’Art Contemporain ont trois 
missions fondatrices : constituer une collection, la diffuser auprès des publics les plus diversifiés et 
inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle. 
 

Tarifs et exonérations 
Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent accéder individuellement et gratuitement aux expositions. 
Les médiateurs sont présents en salle pour permettre à chacun de découvrir les expositions de manière 
active par l’échange et le dialogue, s’il le souhaite. 
 

La visite en groupe 
L’équipe de médiation du Frac propose un accompagnement gratuit pour les groupes du champ social. 
Nous préconisons des visites sur mesure à construire et à partager avec les accompagnateurs. Plusieurs 
formules de visites peuvent être pensées, en fonction des expositions, des tranches d’âge, de 
l’élaboration d’un atelier spécifique ou non.  
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
Pour chaque exposition, des ressources sont mises à disposition des visiteurs en salle et sur le site 
internet du Frac : un livret d'accompagnement, un dossier pour les accompagnateurs de groupe, des 
outils de regard avec des jeux, activités, objets à manipuler… 
 

Accessibilité 
Toutes les espaces d’expositions sont 
accessibles  

 

 Des visites d’exposition sont proposées 
pour les mal et non-voyants. 

 Des visites accompagnées 
peuvent être organisées pour des 
personnes en situation de handicap 
mental
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Les Archives et Bibliothèque départementales 
 

 

Coordonnées 

Adresse : 18/20 rue Mirès  13003 Marseille - 04 13 31 82 00   
Site Internet : www. archives13.fr et www.biblio13.fr 
 

Accès : Métro 2 stations Désirée Clary ou National 
Tramway : T2, terminus Arenc/Le Silo 
Bus : lignes 35, 70 et 82: arrêt Euromed-Arenc 
Train : Arenc-Euroméditerranée 
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc 
Ligne de nuit : Fluobus 526 et 535 arrêt Salengro-Mirès 
Voiture : nouveau parking Quai d’Arenc 
 

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 18h (20h les soirs de manifestation). Fériés et 
fermetures annuelles (se renseigner) 
 

Contact : Jérôme Gallician, chargé des publics du champ social (Archives départementales) 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 13 31 82 19 – jerome.gallician@cg13.fr 
Réservation : Tél. : 04 13 31 82 28 - service.educatif.archives@cg13.fr  
 

Contact : Annouk Le Floch, chargée des publics (Bibliothèque départementales) 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 13 31 83 72 – annouk.lefloch@cg13.fr 
Réservation : Tél. : 04 13 31 82 72 – service.mediation.bdp@cg13.fr  
 

Partenaires :      
Les ABD sont partenaires de : Cultures du cœur 13, Escapades culturelles et Ensemble en Provence. 
 
 

Présentation du lieu 
Les Archives et Bibliothèque départementales Gaston-Defferre (ABD) sont  un lieu de valorisation et 
de diffusion du patrimoine historique et littéraire mais aussi des écritures plus contemporaines. Il 
s’agit d’un site culturel novateur avec une programmation ambitieuse et des actions de médiation en 
direction de tous les publics. 
 
 

Tarifs et exonérations 
Toutes les manifestations, services et expositions des ABD sont gratuites pour tous. 
 

La visite en groupe 
Les groupes du champ social peuvent visiter gratuitement les expositions ou assister à des 
manifestations en autonomie ou bénéficier d’une visite accompagnée des expositions. 
 
 

Accessibilité 

  Parking souterrain, auditorium et 
expositions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 

 Des visites d’expositions sont en LSF 
 

  Des visites d’exposition pour les mal et 
non-voyants sont proposées 

 Plusieurs visites guidées et spectacles 
sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap mental.
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La Criée, Théâtre national de Marseille 

 

Coordonnées 

Adresse : 34, quai de Rive Neuve  Site Internet : www.theatre-lacriee.com 
Accès : Métro : station Vieux Port  
Bus : lignes 82, 82s, 83, 583  
Voiture : Tunnel Prado Carénage 
Parking : Vinci Vieux Port La Criée 
 

Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 12h à 18h 
 

Contact : Laura Abécassis, Chargée des Relations avec le Public 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 96 17 80 21- l.abecassis@theatre-lacriee.com 
Réservation : Tél. : 04 96 17 80 20 – a.pirone@theatre-lacriee.com 
Partenaires :      
La Criée est partenaire de  

 Cultures du cœur 13  oui  non 
 13 en partage   oui  non 
 Ensemble en Provence  oui  non 

 

Présentation du lieu 
La Criée - Théâtre national de Marseille, a été fondée en mai 1981 et tire son nom de l'ancienne criée 
aux poissons. Le Théâtre a un statut de Centre Dramatique National et est dirigé par Macha Makeïeff, 
auteur, metteur en scène et plasticienne. Ouverte sur le quai, La Criée s’est transformée, accueillante et 
vaste, avec depuis sa passerelle, la vue sur le large… Fabrique de théâtre, d’art et d’images, de 
fantaisie, elle affirme avec entêtement sa mission de Théâtre national, la transmission du répertoire et 
du théâtre contemporain, la défense des écritures de la scène les plus diverses. Maison de création, lieu 
de désir et d'impatience, La Criée reçoit artistes poétiquement engagés et penseurs singuliers.  
La Criée est le Théâtre de chaque jour et de tous les temps, une Fabrique d'images et d'imaginaires 
ouverte à toutes et à tous.  
 

Tarifs et exonération 
La Criée a mis en place le Tarif Accès + accessible aux personnes en situation de handicap, aux 
minimas sociaux et aux demandeurs d'emploi. Ces tarifs sont accordés sur présentation de justificatifs.  
 

La visite en groupe 
Les groupes du champ social (30 personnes maximum) peuvent visiter gratuitement le Théâtre sur 
rendez-vous auprès du Service des Relations avec le Public 
 

Accessibilité 

  Salles adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les deux salles et les espaces d’accueil du 
théâtre sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Pour bénéficier d’un meilleur 
accueil, pensez à signaler votre venue en fauteuil lors de la réservation de votre place auprès 
de la billetterie du théâtre.                                      

 

 Spectacle Retour à Berratham, le jeudi 28 avril 2016 à 20h     
 

 Le Grand Théâtre est équipé de BIM  
 

Audiodescriptions les 15, 16 et 17 janvier 2016, Souffleurs d'images sur demande. 
 Chiens-guides acceptés dans les salles. Brochures brailles et caractères agrandis.. 
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                           Le Merlan scène nationale 

Coordonnées 

Adresse : Avenue Raimu -13014 Marseille     Site internet : www.merlan.org  
Accès : 
RTM > L’aller et le retour depuis le métro Saint Just (M1) avec la navette du Merlan. 
TER > ligne Marseille / Aix-en-Provence. 
Gare Saint-Charles > Halte Picon-Busserine : 4 min   
Gare Aix-en-Provence > Halte Picon-Busserine : 38 min   
 

Horaires d’ouverture  bureau : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 

Représentations : 
Le mercredi à 19h, le dimanche à 15h et les autres jours de la semaine à 20h30. Certains spectacles 
donnent lieu à de séances scolaires. 
 

Contact : Bertrand Davenel, responsable des relations avec les publics 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 91 11 19 28 – bdavenel@merlan.org  
Réservations des structures sociales directement auprès du service relation avec le public 
 

Partenaires :      
Le Merlan est partenaire de Cultures du cœur 13  
 

Présentation du lieu 
Né de la volonté forte d’irriguer l’action artistique et culturelle loin des schémas habituels, le théâtre 
du Merlan, Scène nationale de Marseille, porte un projet basé sur la présence, l’ouverture et le partage 
avec au cœur les artistes de la Bande, de la Ruche et des partenaires, Voisins et Complices. 
Les artistes sont présents de multiples manières et partage leur démarche avec tous les publics. Temps 
de résidences, ateliers de pratique, installations poétiques ou projets participatifs ; de nombreuses 
actions à géométrie variable se mettent en place sur une ou plusieurs saisons, comme autant 
d’occasions partagées, autant de manières de tisser de nouvelles relations avec les publics. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
La scène nationale travaille activement avec les structures sociales du territoire autour de projets de 
sensibilisation. L’équipe des relations avec les publics tisse des liens pour faciliter l’accès de tous au 
spectacle vivant avec des tarifs spécifiques mais également des rencontres, des visites du théâtre, des 
ateliers ou bien des dossiers d’informations liés à des spectacles. 
 

Tarifs et exonérations 
Venez au théâtre en famille ! Partagez un moment convivial avec toute votre tribu ! Que vous veniez 
avec un ou plusieurs enfants : le billet est à 5€ pour tous les membres de la famille (plus 
d’informations auprès du service de la relation avec les publics).  
Le Tarif minima sociaux : 3€.   
 

Accessibilité  
Si vous êtes en situation de handicap ou de mobilité réduite, nous nous mettons à votre disposition 
pour accompagner votre venue ; il est nécessaire de nous prévenir lors de votre réservation. 
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Le théâtre de Lenche 

 

Coordonnées 
Adresse       Site Internet : www.theatredelenche.info        
4, place de Lenche | 13002 Marseille 
04 91 91 52 22 
lenche@wanadoo.fr 
 
Accès  
Théâtre de Lenche 
Métro Vieux-Port (ligne 1) 
Métro Joliette (ligne 2) 
Bus 49 
Tramway arrêt Sadi-Carnot. 
Parking payant Jules Verne 
Mini-Théâtre et Friche du Panier 
96, rue de l’Evêché  | 13002 Marseille 
Métro Joliette (ligne 2) 
Tramway arrêt République - Boulevard des Dames 
Parking République 
 
Horaires d'ouverture du bureau 
Du Lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h  
04 91 91 52 22 
 
Contact  
Frédéric Berry |  chargée des relations avec le public | Responsable programmation jeune public. 
04 91 91 52 22 | 06 63 80 42 29 | fredlenche@wanadoo.fr 
 
Le Théâtre de Lenche est partenaire de Cultures du Cœur 13. 
 
Présentation du lieu 
Le Théâtre de Lenche a été créé en 1977 à l’initiative de Maurice Vinçon qui en assure la direction 
depuis l’origine .En peu de temps, cet ancien cinéma de quartier, le “Rexy”, est devenu, hors institution, 
un petit théâtre (82 places) connu et reconnu dans la cité.  
Lieux de programmation et de Création situé dans le quartier historique du Panier, nous proposons toute 
l'année des spectacles éclectiques de théâtre contemporain et populaire de qualité… 
 
Nous organisons sur les mois de décembre et janvier un temps fort consacré aux jeunes publics et à la 
famille, Minots Marmaille & Cie… 
 
Tarifs et exonérations 
Tarif réduit 
Pour les demandeurs d'emploi  
Tarif à 2€ 
Pour les personnes aux minima sociaux   
Visite 
Gratuite sur demande, maximum de 15 personnes, 1h  
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Le Théâtre de la Mer 
 

 
 
 

Coordonnées 
Adresse : 53 rue de la Joliette 13002 Marseille  Site Internet : 
www.letheatredelamer.fr 
Accès : Métro : station Jules Guesde ou Joliette 
Tramway : T2 : arrêt République-Dames 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Contact : Frédérique Fuzibet - Metteur en scène 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 86 95 35 94 – communication@letheatredelamer.fr 
Réservation : Tél. : 04 86 95 35 94 – communication@letheatredelamer.fr 
 

Présentation du lieu 
Née il y a 30 ans de la rencontre entre Akel Akian et Frédérique Fuzibet, la compagnie du Théâtre de 
la Mer a pour objectif de favoriser les échanges culturels entre personnes d’origines diverses, à travers 
la création théâtrale. Constituée d’une équipe artistique conjuguant cultures, langues, savoirs et parcours 
individuels différents, la compagnie a fait le pari de fonder sur ces diversités une éthique et une source 
de créativité. Sa démarche de création fait appel aux mythes fondateurs de la culture occidentale et de 
la culture orientale, tout en ramenant le questionnement au plus près de notre présent à travers des 
témoignages de vies. 
 

En ouvrant l’R de la mer en novembre 2011 rue de la Joliette après d’importants travaux de rénovation, 
la compagnie a posé les fondations d’un lieu théâtral de proximité avec le quartier, mais aussi ouvert sur 
la ville et l’international. 
 

Accueillant et offrant de bonnes conditions professionnelles, l’R de la mer commence à s’encrer auprès 
de divers publics à travers une programmation de créations, de lectures régulières, de petites formes 
artistiques issues des actions menées avec les habitants… 
Les premiers jalons sont posés pour que ce lieu devienne petit à petit un lieu structurant dans le quartier 
en proposant une offre culturelle riche et variée… 
 

Tarifs et exonérations 
Les tarifs varient selon les événements.  
Certains événements sont gratuits et peuvent aller de manière générale de 2 à 12€.  
 

La visite en groupe 
Une visite guidée peut être mise en place, en nous contactant à cette adresse mail : 
communication@letheatredelamer.fr  
 

Accessibilité 

  La salle du Théâtre de la Mer est accessible. Pour accueillir dans les meilleures conditions les 
personnes en situation de handicap, merci de nous contacter à cette adresse mail : 
communication@letheatredelamer.fr 
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  Théâtre Joliette-Minoterie 

Scène conventionnée pour les expressions contemporaines 

 

 

Coordonnées 

Adresse : 2 place Henri Verneuil -13002 Marseille  Site Internet : www.theatrejoliette.fr 
Accès : Métro : station Vieux Port ou Joliette 
(la place Henri Verneuil se situe entre le boulevard de Dunkerque et la rue des Docks) 
• Métro : Ligne 2, arrêt Joliette (à 300m) 
• Tramway : Lignes T2-T3, arrêt Euroméditerranée – Gantès (à 30m du théâtre) 
• Bus : Lignes n°35 / 55 / 82 │Arrêt Joliette 
• Vélo : 3 stations Le Vélo, autour de la place de la Joliette (à 200-300m) 
• Voiture : Stationnement parking Espercieux  et parking Arvieux), rue des Docks, à 50 et 100 m du 
théâtre. Parking des Terrasses du port. 
 

Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi, (fermeture les 25 décembre et 1er mai). 
 

Contact : Rachida ROUGI, Responsable des relations avec les publics  
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 91 90 74 29 – rachida.rougi@theatejoliette.fr 
Réservation : Tél. : 04 91 90 74 28 – resa@theatrejoliette.fr 
 

Partenaires :      
Le Théâtre Joliette-Minoterie est partenaire de : Cultures du cœur 13.  
 
Présentation du lieu 
Ouvert à Marseille depuis septembre 2013 et situé au cœur du nouveau quartier de la Joliette, le 
Théâtre Joliette-Minoterie, anciennement Théâtre de la Minoterie, existe depuis plus de 25 ans. Sa 
programmation, principalement axée sur les expressions contemporaines, est composée de théâtre, de 
danse et de musique. 
Il existe aussi dans le lieu une Bibliothèque de théâtre contemporain, véritable creuset de rencontres où 
les spectateurs peuvent se retrouver et découvrir de nouveaux textes. 
 
Tarifs et exonérations 
Politique tarifaire en direction des plus démunis (tarif à 3 euros). 
 
La visite en groupe 
Gratuite et personnalisée sur demande (30 personnes maximum). 
 
Accessibilité 
 

  Tous les espaces du théâtre sont accessibles. 

 Salles de spectacles équipées de boucles sonores. 
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  Le Parvis des Arts 

 

Coordonnées 

Adresse : 8 rue du Pasteur Heuzé – 13003 Marseille  Site Internet : www.parvisdesarts.org 
 

Accès :  
Métro 1-2 : St Charles (sortie Université-St Charles prendre la passerelle rue haute au-dessus de la sortie autoroute A7) 

Tramway : T2 : arrêt Joliette 
Bus : lignes 70-31-32-49-89 : arrêt Place de Strasbourg 
Station Vélo : n°2323 Casino bd de Paris 
 

Horaires d’ouverture :  
bureaux : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
Horaire des spectacles : vendredi et samedi à 20h30 / jeune public durant les vacances scolaires mardi 
et mercredi à 15h00 
Expositions visibles les soirs de représentation et en semaine sur RDV. 
 

Contact : Fanny Alfonsi, Responsable de la médiation et des relations avec les publics  
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 91 64 06 37 / 06 12 73 30 50 –contact@parvisdesarts.com 
Réservation : Tél. : 04 91 64 06 37 / 06 12 73 30 50 –contact@parvisdesarts.com 

Partenaires :      
Le Parvis des Arts est partenaire de : Cultures du cœur 13. 
 

Présentation du lieu 
Le Parvis des Arts est un théâtre situé dans le 3eme arrondissement de Marseille. Restant fidèle à sa 
vocation d'ouverture et de passerelle, le Parvis des Arts veut être un lieu où tous les publics, quelles 
que soient leurs origines, leurs histoires, leurs pratiques culturelles, puissent se sentir chez eux et 
partager une expérience avec des artistes en cours de travail. 
 

Tarifs et exonérations 
Nous accueillons les groupes du champ social sur tous nos spectacles, en soirée ou en journée, au tarif 
réduit. 
 

Service d’aide à la visite 
Nous pouvons mettre en place des rencontres avec les comédiens des spectacles selon vos demandes.  
 

Accessibilité 

  Salle de théâtre et espace bar accessible 

 Le Parvis des Arts met en avant l’art et la culture sourde et la LSF avec plusieurs actions dont 
le « Festival Sur le Fil »  

 La salle de théâtre est équipée de la boucle magnétique. 
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  Théâtre Massalia 
Scène conventionnée pour la création  

jeune public tout public 
 

Coordonnées  

Adresse : 41 rue Jobin / 12 rue François Simon - 13003 Marseille 
Site Internet : www.theatremassalia.com  
 

Accès : Métro 1 ou 2 : arrêt St Charles / Métro 1 arrêt Longchamp 
Tramway : T1 arrêt Palais Longchamp 
Bus : lignes 49, 52 - arrêt Belle de Mai Friche 
Ligne de nuit 582 - arrêt Belle de Mai Friche 
Borne vélo : Belle de Mai Friche 
 

Horaires d’ouverture :  
Billetterie du lundi au vendredi de 13h à 18h – 04 95 04 95 75 
Contact : Nathalie Dalmasso, responsable des relations publiques 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 95 04 95 79 – ndalmasso@theatremassalia.com 
Réservations des structures sociales directement auprès des relations publiques 
 

Partenaires :  Le Théâtre Massalia est partenaire de Cultures du cœur 13 
 

Présentation du lieu 
Le Théâtre Massalia est implantée au cœur de la Friche Belle de Mai à Marseille, ancienne friche 
industrielle devenue un pôle culturel et urbain rassemblant 70 structures et disposant notamment de 
cinq salles de spectacles, mutualisées. 
Sa programmation artistique est destinée à tous les publics mais en particulier aux plus jeunes, de la 
toute petite enfance à l’adolescence. Celle-ci se construit autour des écritures contemporaines dans 
toutes les disciplines du spectacle vivant (théâtre, marionnettes, danse, cirque, musique…).  
Le Théâtre Massalia se soucie du lien avec les familles et les individus, pour que la pratique culturelle 
s’intègre réellement à la vie des plus jeunes. Avec toujours une préoccupation d’accès à la culture de 
ceux qui en sont éloignés et en particulier dans le quartier de la Belle de Mai. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
Le blog du Théâtre Massalia rassemble différents contenus sur les spectacles : interview, vidéo, 
dossier pédagogique, bibliographie, ateliers... pour anticiper ou prolonger la venue au théâtre. 
Toujours dans le cadre d’une venue à un spectacle, nous pouvons organiser une visite de la Friche la 
Belle de Mai– gratuite  
 

Tarifs et exonérations 
Structures sociales : 5€ par personne par spectacle 
Carte Massalia à 12€, valable un an de date à date. Pour les bénéficiaires des minimas sociaux : à 
chaque spectacle, c’est 2 invitations et jusqu’à 3 tarifs adhérents. 
 

Accessibilité 
 

  En dehors de la Salle Seita, toutes les salles de spectacles de la Friche, sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Afin de prêter une attention particulière à votre accueil, merci de nous 
prévenir de votre venue.  

 Plusieurs spectacles sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental et 
particulièrement les enfants.  
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GMEM – Centre national de création  
musicale 

 
 
Coordonnées 
Adresse : 15 rue de Cassis – 13008 Marseille   Site Internet : www.gmem.org  
Accès : Métro : station Périer 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h 
 

Contact : Céline Guingand, chargée du Pôle Transmission 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 96 20 60 12 – celine.guingand@gmem.org  
Réservation : Tél. : 04 96 20 60 16 – billetterie@gmem.org 
Partenaires :      
Le GMEM est partenaire de :  

- Cultures du cœur 13   oui  non 
- Ensemble en Provence  oui  non 
- Escapades culturelles   oui  non 

 

Présentation du lieu 
Le GMEM, labellisé « Centre National de Création Musicale » en 1997, conduit des actions dans le 
domaine de la création musicale, la recherche, la formation et la pédagogie, la production et la 
diffusion des musiques de création, notamment dans le cadre des festivals Les Musiques et Reevox et 
d’autres événements ponctuels (concerts, installations, rencontres, résidences). 
Les musiques de création recouvrent un champ très riche et vaste : musiques vocales, 
électroacoustiques ou mixtes (alliant instruments acoustiques, électronique et/ou informatique). Elles 
explorent des langages nouveaux où se mêlent souvent théâtre, danse, arts plastiques, et cinéma. La 
diversité des dispositifs et des lieux de diffusion (salle de concert, musée, jardins et parcs,...) participe 
également à son originalité. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
Le GMEM met à disposition des supports de communication adaptés aux différents types de sorties et 
structures partenaires ; des temps de rencontres / médiation sont également organisés en concertation 
avec les relais sociaux autour des spectacles proposés. 
 

Tarifs et exonérations 
Le GMEM propose une politique tarifaire adaptée selon les partenariats et les publics : pour tous 
renseignements concernant les tarifs groupes et structures sociales, contactez le Pôle Transmission. 
 

La visite en groupe 
Le GMEM est disponible pour accueillir tous types de groupes sur les programmations de la saison : 
de nombreux projets peuvent être imaginés (rencontres avec les équipes artistiques pendant les 
résidences ou après les spectacles, ateliers de pratique, ateliers d’initiation aux musiques 
électroacoustiques). 
 
Accessibilité 
Le GMEM ne reçoit pas de publics dans ses locaux (à l’exception de groupes constitués). Les 
programmations proposées se font dans différents lieux partenaires à Marseille (Opéra, La Criée, La 
Friche Belle de Mai, Klap Maison pour la danse, GRIM, etc) et à Aix-en-Provence (Seconde nature). 
Contactez le GMEM pour confirmer l’accessibilité du lieu de programmation où vous souhaitez venir. 
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La Gare Franche 
 

 
Coordonnées 
Adresse : 7, chemin des Tuileries 13015 Marseille  Site Internet : lagarefranche.org 
Accès : En voiture : par l’autoroute Nord A7, sortie Saint-Antoine et par l’autoroute Littoral A55, 
sortie Saint-Antoine - En TER : ligne Marseille St Charles – Pertuis/Aix-en-Provence, arrêt Saint-
Antoine - En bus : B2 (Bougainville – Vallon des Tuves, arrêt Saint-Antoine Village), n°25 
(Bougainville– Saint-Antoine, arrêt Boulevard Falcot), n°96 (Hôpital Nord – Estaque Gare, arrêt Plan 
d’Aou), n°97 (Canebière Bourse – Hôpital Nord, arrêt Hôpital Nord puis 10 min. de marche en 
direction de Saint-Antoine) 
 

Horaires d’ouverture :  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et en soirée ou le week-end selon les manifestations 
 

Contact : Bérangère Chaland, chargée de l’action culturelle – pôle développement territorial 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 06 07 30 32 98 - bchaland@lagarefranche.org  
Réservation : Tél. : 04 91 65 17 77 - contact@lagarefranche.org ou tél + e-mail du contact 
 

Partenaires :      
La Gare Franche est partenaire de Cultures du Cœur 13. 
 

Présentation du lieu 
Fondée en 2001 par Wladyslaw Znorko avec le Cosmos Kolej, la Gare Franche, maison d’artistes, lieu 
de théâtre et curiosités, est nichée au cœur des quartiers nord de Marseille, entre le noyau villageois de 
Saint-Antoine et la cité Plan d’Aou, dans le 15ème arrondissement. C’est un lieu de fabrique artistique 
qui accueille artistes en résidence, voisins et écoliers tout au long de l’année.  
En 2013, suite à la disparition de Znorko, la Gare Franche invente l’artiste à l’a(e)ncre et invite le 
metteur en scène Alexis Moati avec sa compagnie Vol Plané à venir s’installer pour plusieurs saisons. 
Le site de la Gare Franche accueille une quarantaine de parcelles de jardins partagés, outils privilégiés 
d’ancrage au quartier, lieux de rencontres et d’échanges. 
A travers Microcosmos, les actions culturelles à la Gare Franche, en fonction des projets artistiques 
accueillis, les ficelles sont tirées aussi bien avec un professeur de géographie, un maître d’école, un 
éducateur ou un infirmier... Le jumelage étroit avec les établissements scolaires, l’hôpital voisin, les 
centres sociaux, un bailleur social, des éducateurs, est un mode d’ouverture permanent avec les 
différents acteurs du secteur et d’ailleurs. 
 

Venue à la Gare Franche pour des groupes 
Avec les artistes, le public est invité à des ateliers, des répétitions publiques, des rencontres... Il est 
convié à des bOns moments, les temps d’ouverture publique de la Gare Franche. Les projets se 
fabriquent en concertation avec les relais. 
Par ailleurs, tout au long de l’année, possibilité de visiter la Gare Franche, l’usine et ses jardins 
partagés, sur demande. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
Les ressources dépendent de l’objet de la sortie et sont déterminées au cas par cas avec la chargée de 
l’action culturelle.   
 

Tarifs et exonérations 

Entrée libre et gratuite à l’ensemble des manifestations sauf mentions contraires et via la newsletter. 
Inscriptions sur contact@lagarefranche.org 
 

Accessibilité 

      (sauf jardins)      
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   KLAP Maison pour la danse 
 

Coordonnées 
Adresse : 5 avenue Rostand -13003 Marseille  Site Internet : www.kelemenis.fr 
Accès : Métro : Station National 
Bus : ligne 89: arrêt National Loubon 
 

Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf samedis et dimanches 
9h30 à 12h30 et 14h-18h + ouverture 1heure avant le spectacle les soirs et week ends de 
représentations  
 
Contact : Mariette Travard, chargée des relations aux publics 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 96 11 11 20 – publics@kelemenis.fr 
Réservation : Tél. : 04 96 11 11 20 – compagnie@kelemenis.fr 
Partenaires :      
KLAP Maison pour la danse est partenaire de :  

- Cultures du cœur 13  oui  non 
- Ensemble en Provence oui  non 
- Escapades culturelles  oui  non 

 

Présentation du lieu 
KLAP Maison pour la danse inauguré en octobre 2011 est un projet initié par le chorégraphe Michel 
Kelemenis, un équipement novateur dédié à la danse. Son principe fondateur est mettre la création au 
cœur de chaque action. C’est à partir de la création artistique que Kelemenis & cie, et les artistes 
accueillis, émergents ou confirmés, les compagnies locales, européennes et internationales, font vivre 
le lieu et nourrissent son activité de la diversité de leurs expériences et leurs esthétiques. Nommé 
KLAP en clin d’œil au début de l’acte de création au cinéma, et onomatopée de fin du processus 
marqué par le son des applaudissements du public, l’outil est doté de 3 espaces de danse. Ici, les 
œuvres chorégraphiques sont conçues de la première pensée à la dernière retouche. KLAP est un lieu 
permanent et référent pour l’art de la danse, un espace de travail, de partage artistique, de pratique et 
de sensibilisation à l’art. 
 

Tarifs et exonérations 
Pour les événements artistiques, KLAP Maison pour la danse pratique un tarif unique à 5€ pour les 
spectacles et avant-premières. Les « découvertes dansées » sont en entrée libre sur réservation.  
Pour toute autre demande, consulter Mariette Travard au 04 96 11 11 20 
 

La visite en groupe 
La visite commentée de KLAP Maison pour la danse se fait par groupe de 25 personnes maximum, sur 
rendez-vous. Renseignements auprès de Mariette Travard au 04 96 11 11 20. 
 

Accessibilité 

  Tous les espaces de KLAP Maison pour la danse sont accessibles PMR  
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      L’Alhambra 

Coordonnées 
Adresse : 2 rue du cinéma 13016 Marseille  Site Internet : http://www.alhambracine.com 
Le cinéma se trouve du côté de l’Estaque, à Saint-Henri, sur la place Raphel. 
 
Pour se rendre à l’Alhambra :  
- Métro Bougainville + bus 36 arrêt Rabelais Frères 
- Bus 96 : arrêt Eydoux Monjarde ou Saint-Pol Roux Rabelais 
- Train ligne Miramas-Marseille, arrêt Estaque puis 5 mn à pied 
 

Horaires d’ouverture : ouvert tous les jours (sauf jours fériés) 
 
Contact : Amélie Lefoulon, chargée des actions éducatives et partenariales 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 91 46 02 83 – amelie.alhambra13@orange.fr 
Réservation : Tél. : 04 91 46 02 83 – cinema.alhambra13@orange.fr 
Partenaires :      
L’Alhambra est partenaire de Cultures de cœur 13 et de Ensemble en Provence. 
 

Présentation du lieu 
Le cinéma l’Alhambra, équipement culturel de la Ville de Marseille, construit en 1928, a été réhabilité 
en 1990 et rénové en 2011. Sa façade est caractéristique des cinémas des années 1930 et s’ouvre sur la 
place Raphel à Saint-Henri dans le 16ème arrondissement. Le cinéma est équipé d’une grande salle de 
232 fauteuils, d’un espace d’exposition, d’un espace d’accueil spécifiquement destiné au jeune public. 
Cet équipement travaille depuis toujours avec un souci d’accueil, d’accompagnement et de transmission 
du cinéma pour le plus grand nombre. La salle est classée Art et Essai et labélisée jeune public, recherche 
et découverte et patrimoine et répertoire. L’Alhambra a également la mission de Pôle régional 
d’éducation artistique au cinéma.  
 

Le parcours cinéma et les séances jeune public 
Nous proposons une séance par mois dédiée spécifiquement aux publics du champ social avec un accueil 
et des horaires adaptés.  
Des séances pour le jeune public sont programmées les mercredis après-midi, samedis et dimanches, 
ainsi que durant les vacances scolaires, avec de nombreux ateliers et animations. 
Contactez-nous pour être informé chaque mois de la programmation, ou rendez-vous sur notre site 
internet. 
 

Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie 
L’équipe de l’Alhambra se tient à votre disposition pour venir vous rencontrer et vous proposer des 
activités autour des films (dossiers pédagogiques, jouets du pré cinéma…) afin de prolonger 
l’expérience vécue lors de la séance.  
 

Tarifs et exonérations 
L’Alhambra est le cinéma de tous les cinémas et pour tous avec une politique tarifaire très 
intéressante. Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 4€  
Tarif groupe adulte : 5€ / Tarif groupe enfant : 3€ 
 

Accessibilité 

  L’ensemble du cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Le Festival de Marseille 
Coordonnées 
Adresse : 17 rue de la République -13002 Marseille Site Internet : www.festivaldemarseille.com 
Accès : Variable selon les lieux des représentations (Silo, Théâtre de la Criée, Friche Belle de Mai, 
BNM, KLAP, Alcazar…) 
Dates : juin-juillet 2016 
Contact : Julie Moreira-Miguel, Responsable des relations avec les publics – Charte culture et 
Accessibilité 
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 91 99 02 56 – publics@festivaldemarseille.com 
Partenaires :  Le Festival de Marseille est partenaire de Cultures du cœur 13 et de Ensemble en 
Provence. 
 

Présentation du lieu 
Le Festival de Marseille se déroule chaque année de mi-juin à mi-juillet et offre une 
programmation de danse, que croisent le théâtre, le cinéma, la musique et les arts visuels.  
Le Festival de Marseille propose également des interventions en espace public, des performances, des 
ateliers de pratique artistique pour tous les publics, des rencontres avec les artistes, des répétitions 
publiques, des rendez-vous en coulisses, des cycles de projections… 
 

Tarifs : 2000 places de spectacle à 1 euro grâce à la Charte culture  
Dispositif de billetterie solidaire unique permettant aux personnes en précarité d’accéder à des places 
de spectacle au prix d’1 euro via des relais de proximité (associations, centres sociaux, 
établissements scolaire ou de santé, structures de formation et d’insertion…) grâce au soutien de nos 
partenaires (ARTE actions culturelles, les Mairies de secteurs de Marseille, la Division des personnes 
handicapées de la Ville de Marseille, Conseil général des Bouches-du-Rhône). 
À partir de 2016, ce dispositif exceptionnel s’adosse à un programme de médiation mis en place dans 
toutes les structures relais qui souhaitent avoir accès aux places à 1 euro. Les modalités de ce 
programme de médiation (calendrier d’intervention, spectacles abordés…) sont décidées en 
concertation avec le relais. 
Vous êtes professionnel du social, de la santé, de l’insertion, vous travaillez auprès de publics 
prioritaires, allocataires de minima sociaux, personnes handicapées, travailleurs précaires : la Charte 
culture vous concerne. Prenez dès aujourd’hui contact avec nous pour faire bénéficier vos publics de 
places à 1 euro, d’une médiation préparatoire aux spectacles et d’un accompagnement sur les 
différentes propositions gratuites du Festival. 
Le Festival met également plusieurs dizaines d’invitations à la disposition des structures adhérentes de 
Cultures du Cœur 13. 
 

L’accueil de groupes  
Les spectateurs venant seuls ou en groupe grâce aux places Charte culture bénéficient d’un accueil 
personnalisé.  
Les structures relais peuvent bénéficier sur demande et gratuitement d’une présentation spécifique de 
la programmation et d’une médiation sur la danse auprès de leurs équipes et/ou de leurs publics. 
 

Accessibilité   

  Lieux de spectacle accessibles     Spectacles en audiodescription  

  Salles équipées de la BIM ou autre système d’amplification dédié 
  Rencontres publiques adaptées en LSF, accès dédié en LSF sur le site web du Festival, 

billetterie SMS, accueil et médiations en LSF 

  Accueil et médiations adaptées aux personnes en situation de handicap mental 
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Association Cultures du Cœur 13/  

La culture en partage    

Coordonnées 
Adresse : Le Phocéen - Bat D 32 rue de Crimée 13003 Marseille (+ deux antennes à Arles et Aix-en-
Provence) 

Site Internet : www.culturenpartage.org  
 

Horaires d’ouverture : Tous les jours (sauf les week-ends) de 9h à 13h et de 14h à 17h pour les 
professionnels du social et de la culture sur rendez-vous. 
 

Contact : Karine Lacôme, Directrice  
Téléphone et e-mail du contact : Tél. : 04 91 32 64 78 ou 06 77 47 73 96 
culturesducoeur13@wanadoo.fr  
Information partenariat : Juliette Denis-Migault ou Aurélie Berducat au  04 91 32 64 78 ou 06 77 
47 73 96 / juliette.cdc13@orange.fr  et aurelie.cdc13@orange.fr  
Partenaires :      
Cultures du Cœur 13 est partenaire de l’ensemble des structures culturelles de la Mission Vivre 
Ensemble ainsi que des dispositifs Escapades culturelles et Ensemble en Provence. 
 

Présentation de l’association 
Créée en octobre 2000, Cultures du Cœur 13 s’inscrit dans la logique de la lutte contre les exclusions 
définie par la loi de juillet 1998 dont le chapitre 5 pose, parmi les droits fondamentaux, après la 
nourriture et les soins, « l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture. Le réseau de Cultures 
du Cœur est constitué de professionnels du secteur social et culturel, ainsi que d’associations 
proposant des pratiques en amateur à caractère artistique et enfin, de représentants 
institutionnels, financeurs de l’association. 
 

Le dispositif s’adresse aux personnes et familles en difficulté et s’appuie sur la conviction que la culture 
constitue un véritable outil de construction de la personne et d’apprentissage de la citoyenneté. 
Concrètement, les organismes culturels et apparentés sont sollicités pour mettre des invitations à 
disposition des personnes qui sont exclues de la culture pour des raisons économiques, sociales ou 
culturelles. Ces invitations sont constituées de places de spectacle, places de musées, etc., mais aussi de 
places d’atelier pour pratiquer une activité artistique en amateur (danse, théâtre, chant…). Ces 
invitations sont mises en ligne sur le site de l’association, à partir de codes d’accès confiés exclusivement 
aux personnels sociaux qui suivent les personnes en situation de précarité. Ces informations sont 
rassemblées sur le site internet  de l’association www.culturenpartage.org.  
 

Pour s’assurer de toucher les personnes concernées par son action, le réseau Cultures du Coeur travaille 
avec différents relais du champ social, du médico-social ou du handicap parmi lesquels : des cellules 
d’appui aux allocataires du RSA, des associations de quartier, des centres communaux d’action sociale, 
des maisons pour tous ou centres sociaux, des centres d’hébergement ou de réinsertion… ; qui nous 
rejoignent dans de la lutte contre l’exclusion et la dégradation du lien social sous toutes ses formes. Ces 
relais sociaux identifient les bénéficiaires potentiels et les informent sur la disponibilité des invitations 
trouvées à partir du site internet. 
 

L’association propose également des actions de sensibilisation et des formations professionnelles à 
l’attention des structures sociales et culturelles. Enfin, l’association Cultures du Coeur 13 recrute 
régulièrement des bénévoles pour l’aider dans l’accompagnement des personnes en précarité. 
 

Tarifs et exonérations 
Cultures du Cœur 13 propose des invitations par le biais de ses partenaires culturels ou sur ses propres 
ateliers de pratique en amateur. Adhésion annuelle des structures sociales de 60 €..  
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  Ensemble en Provence 
Activités sportives et culturelles à 

la portée de chacun 
Coordonnées 
 

Conseil départemental des Bouches du Rhône 
Hôtel du Département  I  DGA Cadre de vie  I  52 avenue de Saint Just   I   13256 Marseille Cedex 20 
 

Pour toute information sur le dispositif Ensemble en Provence 
 Coordination - Delphine CABRILLAC 04 13 31 26 40  
 Renseignements/Inscriptions/Transports  - Florence MURZI 04 13 31 15 83 

 

Email : ensembleenprovence@cg13.fr 
 
Site web: http://www.cg13.fr/ensemble-en-provence 
 

Présentation de la démarche 
 

Le Conseil départemental des Bouches du Rhône a développé, en appui de ses compétences sociales, 
une politique volontariste d’accès à des actions culturelles ou sportives 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. Aller au musée, au spectacle ou pratiquer une discipline artistique ou sportive, 
doit être possible pour tous. C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire, via des actions 
collectives, des sorties en groupe, que les habitants sont associés aux propositions. 
 
Dans les établissements et sites culturels du Conseil départemental, chez nos partenaires culturels 
ou sportifs, dans les domaines naturels départementaux,… des événements ou projets sont 
proposés chaque année aux structures sociales, médico-sociales ou socio-culturelles (Pôles 
d’insertion et ses partenaires, Maisons Départementales de la Solidarité, maisons d’enfants à caractère 
social, centre sociaux, structures accompagnant les personnes âgées, associations caritatives ou d’aides 
diverses, associations de prévention, centres d’hébergement, associations pour les personnes en situation 
de handicap…). 
 
Les actions d’Ensemble en Provence (sorties à la journée, expositions, activités sportives) sont 
présentées lors des réunions d’information biannuelles et sur la page web (le programme est renouvelé 
tous les semestres). 
Une aide au transport est mise en place pour les déplacements intercommunaux.  
 

Ensemble en Provence est membre de la démarche Vivre Ensemble Marseille et partenaire de 
l’association Cultures du Cœur 13. 
Ces trois démarches visent à soutenir et accompagner les acteurs de la culture et du social à collaborer 
et partager des valeurs et des projets communs au bénéfice de tous les habitants de Marseille et du 
département. 
 

Tarifs et exonérations 
Selon les actions une participation peut être demandée. Voir détails dans le programme semestriel. 
 

Accessibilité 

            Certaines sorties Ensemble en Provence sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Se renseigner auprès de l’équipe. 
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Escapades culturelles  
 
 
 

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


