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LETTRE D’INFORMATION 
Numéro 10 – Second trimestre 2016 

 
Plusieurs établissements culturels marseillais ont décidé de se s'associer pour 
mobiliser des visiteurs « peu familiers des institutions culturelles ».  
Cette lettre est destinée aux opérateurs-relais « du champ social » et a pour objet 
de mettre en avant les programmations des structures de "Vivre ensemble" pour la 
période d’avril à juin 2016.  
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MUCEM 
 
Le MuCEM est une cité culturelle qui propose à ses visiteurs une offre diversifiée : expositions, 
conférences, spectacles, séances de cinéma… 
 
En quelques mots : Picasso, Algérie, mode,  jardin, Beyrouth 
 
 
Les expositions 

- La Galerie de la Méditerranée : 
Cette exposition permanente présente quatre grandes singularités des civilisations du bassin 
méditerranéen. 

- Made in Algeria (du 20 janvier au 2 mai au J4 2e étage) 
Première exposition jamais réalisée sur les représentations de l’espace algérien, cette exposition 
montre à travers cartes, peintures et photographies, comment de la Renaissance à nos jours, 
l’exploration, la captation et la surveillance de ce pays ont participé à l’invention coloniale. 
Dans le cadre de cette exposition, découvrez jusqu’au 2 mai dans le forum du MuCEM la boite 
à mémoire pour découvrir les échanges entre des collégiens et des chibanis algériens 
recueillis dans le cadre du projet « mémoires partagées ». 

- Jean Genet, l’échappée belle (du 15 avril au 18 juillet 2016 au fort St Jean) 
Hommage à Jean Genet, décédé il y a trente ans. Mêlant manuscrits, lettres, entretiens filmés et 
œuvres d’art (dont un portrait signé Giacometti), le parcours de l’exposition suit le parcours de 
l’œuvre, et montre comment la Méditerranée fut, pour l’écrivain, une « échappée belle ».  

- Picasso et les arts et traditions populaires, un génie sans piédestal (du 27 avril 2016 
au 29 août 2016 au J4 2e étage)) 

Cette grande rétrospective met en miroir des chefs-d’œuvre de Picasso, pour certains inédits, 
avec des objets issus des collections du MuCEM. De la tauromachie au cirque et aux savoir-faire 
artisanaux, elle donne à voir combien il fut influencé par les arts et traditions populaires. 

- "13’015" AOUADI Paris (du 20/05 au 29/08 au fort St Jean) 
La Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) présente en partenariat avec le 
MuCEM la première collection Couture du créateur marseillais Yacine Aouadi. 
 
Faire découvrir le MuCEM  
MuCEM propose aux relais sociaux (professionnels et bénévoles du champ social) des visites 
découvertes. La prochaine rencontre est programmée le jeudi 28 avril à 9h30 (dans la limite 
des places disponibles, réservation : manuela.joguet@mucem.org).  
 
Tous au jardin !  
C’est une fête des plantes exceptionnelle qui s’installe au Jardin des Migrations du Mucem le 
temps d’un week-end (9 et le 10 avril 2016). Rencontres, animations et visites avec les 
concepteurs du jardin et les jardiniers-médiateurs du Mucem, mais aussi avec des structures 
écologiques alternatives et autres « éco-experts », viennent compléter le programme de ce week-
end tout en vert. Parents et enfants pourront prolonger cette découverte du jardin du fort Saint-
Jean du 11 au 17 avril avec « Tous au jardin ! » une belle programmation de visites jeux à 
partager en famille. 
 
Nuit Vernie autour de Picasso et les arts et traditions populaires, un génie sans piédestal  
Le vendredi 3 juin à 19h débute la Nuit Vernie dédiée à la nouvelle exposition. Elle se 
décline en trois propositions : une médiation spécifique dans l’exposition réalisée par des 
étudiants-médiateurs, un plateau expérimental d’art contemporain avec l’accueil d’une œuvre 
éphémère de l’ESADMM, une programmation musicale composée d’une création sonore live et 
de DJ set. 
 
« Beyrouth, ya Beyrouth… »  
Du 4 mai jusqu’à la fin juin 2016, Beyrouth sera à l’honneur et investira le fort St Jean 
pour une programmation pluridisciplinaire (rencontres littéraires, BD, installations, parcours 
sonores, performances, projections, concerts….). Pour ouvrir cette programmation événement, 
et à l’occasion de l’exposition « Jean Genet, l’échappée belle », le musée proposera trois grands 
rendez-vous autour de cet écrivain, poète et auteur dramatique, marqué par son passage dans la 
ville du Levant. 
 
 

 

 
  Le MuCEM 
 
Contact: 
 
Manuela Joguet, chargée des 
publics du champ social et du 
handicap 
Tél. : 04 84 35 13 46 
Email : 
manuela.joguet@mucem.org 
 
Réservation : 
Tél. : 04 84 35 13 13 
Email : 
reservation@mucem.org 
 
Accès : 
1 esplanade du J4 
13002 Marseille 
 
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 du 1er novembre au 
30 avril  
11h à 19h du 2 mai au 30 juin 
 
Site Internet : 
www.mucem.org  
 
Le MuCEM est partenaire 
d’Escapades culturelles,  
de Ensemble en Provence  
et de Cultures du cœur 13. 

 

 
 

      
 

     

mailto:proximite@festivaldemarseille.com
http://www.mucem.org/
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VILLA MÉDITERRANÉE / AVITEM  
 
Lieu d’accueil et de mise en contact de tous les réseaux travaillant dans le domaine de la 
coopération internationale en Méditerranée, la Villa Méditerranée accompagne toute initiative de 
démocratie participative favorisant le dialogue entre notre Région et les pays de la Méditerranée. 
Le grand public est invité à venir en découvrir les enjeux et participer aux débats, tables-rondes et 
aux nombreuses rencontres.  
 
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.  Entrée libre 
 
 
Evènement :  
 
LA MER… DESTINATION FINALE ?  
EXPOSITION SUR LES DECHETS PLASTIQUES 1er mars - 23 avril 2016 
 
Les déchets plastiques en mers, une véritable catastrophe écologique. Les mers se transforment 
peu à peu en une gigantesque soupe de plastiques. Point fort de l’exposition et symbole de ce 
désastre, une montagne de déchets provenant de divers océans. Dans ce parcours, des solutions 
réalisables sont proposées afin d’inciter le public à se mobiliser et à prendre des initiatives  
comme la réutilisation et le recyclage des objets de notre vie quotidienne. Si vous aussi, vous 
souhaitez comprendre tous les enjeux de cette pollution plastique dans les mers et savoir comment 
l’enrayer, venez découvrir cette passionnante exposition. 
 
Visites libres ou visites guidées en groupe sur réservation - visites adaptées au handicap - 
Gratuites 
 

 

 

 
 

 
 

Villa Méditerranée 
 
Contact : 
 
Florence Ballongue, Chef de 
projet Programmation Solidarité 
Tél. : 04 95 09 44 24  
Email : fballongue@villa-
mediterranee.org   
 
Service réservation : 
Tél. : 04 95 09 42 72  
Email :  
billetterie@villa-mediterranee.org 

 
Accès : 
Esplanade J4 
13002 Marseille 
 
Métro : M1 (station Vieux-Port) 
et M2 (station Joliette) 
Tramway : T2 (arrêts 
République/Dame ou Joliette) 
Bus : lignes 82, 82s, 60 et 49 : 
arrêt Littoral Major ou Fort Saint-
Jean 
Ligne 49 : arrêt Eglise Saint-
Laurent 
Ligne de nuit 582 
Voiture : parking Vieux-Port – 
Fort St-Jean (esplanade J4) 
 
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.  

 
Site Internet :  
www.villa-mediterranee.org 
 
Accueil des groupes 
Du mardi au vendredi en priorité 
de 12h à 18h (sur réservation) 
Groupe = 25 personnes maximum 
accompagnateur compris 
La Villa Méditerranée / AVITEM 
est partenaire de Cultures du cœur 
13. 
 
 

 

mailto:fballongue@villa-mediterranee.org
mailto:fballongue@villa-mediterranee.org
mailto:billetterie@villa-mediterranee.org
http://www.villa-mediterranee.org/
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MUSÉE REGARDS DE PROVENCE 
 
Le Musée Regards de Provence, abrité dans l'ancienne station sanitaire maritime de Fernand 
Pouillon de 1948 labélisée Patrimoine du XXème siècle, révèle en permanence 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 historique artistique 
Mémoire de la Station Sanitaire (durée 45 minutes).  
 
Durant le Printemps 2016, sont révélées les thématiques d’expositions temporaires suivantes : 

 « Lumière et Douceur de Raphaël Ponson » (Du 30 mars au 28 août 2016) 
 « Merveilles de l’Orientalisme » (Du 18 mai au 13 novembre 2016). 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site : www.museeregardsdeprovence.com 
 
Droit d’entrée au documentaire Mémoire de la Station Sanitaire :  
La gratuité d’entrée est accordée aux demandeurs d’emploi et aux enfants de moins de 12 ans.  
Un droit d’entrée spécifique est accordé aux jeunes de 13 à 26 ans (étudiants : de 19 à 26 ans) et 
aux bénéficiaires des minima sociaux de 3,50 € (au lieu de 4 €).  
 
Droit d’entrée aux deux Expositions temporaires :  
La gratuité d’entrée est accordée aux enfants de moins de 12 ans.  
Un forfait spécifique de 2 € (au lieu de 6,50 €) est accordé aux demandeurs d’emplois.  
Un droit d’entrée spécifique est accordé aux jeunes entre 13 et 26 ans (étudiants : de 19 à 26 
ans), aux bénéficiaires des minima sociaux et aux instituts spécialisés de 4,70 € (au lieu de 6,50 
€).  
 
Visite commentée d’exposition : 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). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Musée Regards de Provence 
 
Contact : 
 
Adeline Granerau ou Hélène 
Pezzoli 
Tél. : 04 96 17 40 40 
Email : 
resa@museeregardsdeproven
ce.com 
 
Accès : 
Allée Regards de Provence / 
Rue Vaudoyer,  
13002 Marseille 
Tél. Musée : 04 96 17 40 40. 
 
Métro 1 : Station Vieux 
Port/Hôtel de Ville 
Métro 2 : Station Joliette 
Tramway T2 : Arrêt 
République/Dames ou 
Joliette 
Bus : n° 82 (Arrêt 
Littoral Major ou Fort Saint 
Jean) et 60 (Arrêt Fort Saint 
Jean/Capitainerie) 
Voiture : Parking Vieux 
Port/Mucem (Sortie 
Major/Regards de Provence) 

 
Horaires d’ouverture  
Le Musée est ouvert mardi au 
dimanche de 10h à 18h 
(Fermeture annuelle : 25 
décembre, 1er janvier, 1er mai, 
15 août). 
 
Site Internet : 
www.museeregardsdeproven
ce.com 

 
 

Le Musée Regards de 
Provence est partenaire de 
Cultures du cœur 13. 
 
 

 

http://www.museeregardsdeprovence.com/
mailto:resa@museeregardsdeprovence.com
mailto:resa@museeregardsdeprovence.com
http://www.museeregardsdeprovence.com/
http://www.museeregardsdeprovence.com/
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Les Musées de Marseille 
 
Contacts : 
 
Laeticia CHEVTCHOUK 
Service des publics – Musées de 
la Ville de Marseille 
Tél : 04 91 14 58 52 
 
Fanny LEROY 
Responsable adjointe du service 
des publics 
Email : 
fleroy@mairiemarseille.fr 
Tél : 04 91 14 58 42 
 
Réservation : 
 
- Le Musée des Beaux-Arts: 
04 91 14 59 30 
dgac-musee-
beauxarts@mairiemarseille.fr 
 
- Le Musée Cantini : 
04 91 54 77 75 
dgac-musee-
cantini@mairiemarseille.fr 
 
- [mac] : 
04 91 25 01 07 
dgac-
macpublics@mairiemarseille.fr  
 
- Le Château Borély – Musée 
des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode 
04 91 55 33 60 
chateau-borely-
musee@mairiemarseille.fr 
 
- Le Musée Grobet-Labadie 
04 91 55 33 60 
chateau-borely-
musee@mairiemarseille.fr  
 
- Le Préau des Accoules 
04 91 14 58 63 
 
- Le Centre de la Vieille 
Charité 
04 91 14 59 18 
museeseducation@mairiemarseil
le.fr 
 
- Le Musée des Arts Africains, 
Océaniens et Amérindiens 
(MAAOA) 
04 91 14 58 38 
dgac-maaoa@mairiemarseille.fr    
 
- Le Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne 
04 91 14 58 59 
dgac-
museearcheologie@mairiemarsei
lle.fr 
 
- Le Musée d'Histoire de 
Marseille 
04 91 55 36 00 
musee-
histoire@mairiemarseille.fr  

 
- Le Musée des Docks Romains 
04 91 55 36 00 
musee-
histoire@mairiemarseille.fr  

 
 

 
 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE  
 
Les musées de la Ville de Marseille offrent des collections très riches dans trois domaines 
principaux : Beaux-arts, Histoire et Arts Décoratifs ainsi qu'un ambitieux programme 
d'expositions temporaires dans l'ensemble de ses sites. 
 
En quelques mots : Baga Art de Guinée - Cody Choi, Culture Cuts, Corée – Marseille au XXIIIe 
siècle, la peste – Mémoire à la Mer, DRASSM (Département des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-marines). Les Possédés, chapitre I » Robert Ryman à Carl André, de Jean-Luc 
Moulène, François Morellet… 
 
 
Les expositions 
 
- Le Château Borély – Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode :  
« Les Possédés, chapitre I » (jusqu’au 15 mai 2016).  
Dans le cadre du « Festival Mars en Baroque », Sextant&plus et ART-O-RAMA présentent le premier 
volet de l'exposition « Les Possédés » au cœur du Château Borély. Elle se construit en deux temps, 
comme deux facettes d'une histoire de rencontres, d'engagements et de passions, révélant la place de 
première importance des collectionneurs du territoire dans la vitalité de la création contemporaine 
française et internationale. 
 
- Musée d’Archéologie Méditerranéenne :  
«Confidentiel, être une femme dans la Grèce antique » (jusqu’au 23 Mai 2016).  
Les images féminines dans la Grèce antique sont le plus souvent dédiées aux divinités, nues ou parées 
de leurs attributs. Miroirs des divinités masculines, elles possèdent elles aussi la force, la beauté et 
l'immortalité. A travers une belle et riche collection de statuettes en terre cuite, de vases, de verreries et 
de bijoux, la vie de la femme grecque, est ainsi dévoilée. 
 
- Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) : « Baga Art de Guinée » (13 
mai - 18 septembre 2016).  
De l’Europe jusqu’aux États-Unis, les artefacts Baga ont fasciné des générations d’artistes (Picasso, 
Giacometti, Moore), reconnaissant dans leurs propriétés formelles, monumentales et géométriques la 
quintessence même de la beauté. Dimba, un buste féminin colossal en bois, ainsi que le masque 
serpentiforme Bansonyi, font partie de ces chefs-d’œuvre. 
 
- Musée d’Art Contemporain :  
 
« Cody Choi, Culture Cuts » (8 Avril - 28 Août 2016).  
Dans le cadre de l’année de la Corée en France, « Cody Choi, Culture Cuts » est la première 
exposition monographique de l’artiste Cody Choi dans une institution française. Elle réunit des 
peintures, des photographies de performances, sculptures et installations de cet artiste cosmopolite qui 
a étudié la sociologie en Corée avant de poursuivre sa formation en Art à Pasadena en Californie. 
 
« Zoo Machine » (8 avril - 28 août 2016). 
La nouvelle présentation des collections du [mac], part à la recherche d'indices du vivant dans les 
œuvres de la collection du MAC. Un voyage entre la nostalgie d'un état du bonheur et sa dégradation 
annoncée avec Burden, César, Grand, Kudo, Messager, Monory, Nauman, Rauschenberg, Raysse, 
Roth, Rugirello, St Phalle, Smithson, Thek, Tinguely...etc. 
 
- Musée des Beaux-arts :  
« Marseille au XVIIIe siècle », les années de l’académie 1753 - 1793 » (17 juin - 16 octobre 2016). 
Pour la première fois le panorama artistique d'une période majeure de l'histoire de Marseille, le XVIIIe 
siècle, va être présenté au musée des Beaux-arts. Cent cinquante œuvres, peintures, sculptures et 
dessins, provenant des riches collections patrimoniales de la ville, musées, bibliothèques, archives, 
mais également des musées français et européens seront réunies pour retracer une histoire des arts dans 
une ville que le commerce a, de tout temps, ouvert aux influences extérieures. 
 
 

mailto:fleroy@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-musee-beauxarts@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-musee-beauxarts@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-musee-cantini@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-musee-cantini@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@mairiemarseille.fr
mailto:museeseducation@mairiemarseille.fr
mailto:museeseducation@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-maaoa@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:dgac-museearcheologie@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
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- Le Mémorial de la 
Marseillaise 
04 91 55 36 00 
musee-
histoire@mairiemarseille.fr  

 
 

Horaires d’ouverture : 
Tous les jours de 10h à 18h. 
Fermés le lundi sauf les lundis 
de Pâques et de Pentecôte. 
Fermés les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre, 25-26 décembre. 
 
Site Internet : 
www.musees.marseille.fr  
 
Les Musées de Marseille 
Les Musées de Marseille sont    
partenaires de Ensemble en 
Provence, Cultures du cœur 13, 
du CRTH et de Culture à 
l’Hôpital.          
 

       
 

   
 

 

- Musée Cantini :  
« André Masson de Marseille à l’exil américain, un hommage à Varian Fry » (jusqu’au 24 Juillet 
2016). 
Exposition-hommage souhaitée par les enfants d'André Masson afin d'honorer la mémoire de Varian 
Fry, et plus largement la Ville de Marseille. Soixante œuvres issues des collections de la famille et du 
musée Cantini, sont associées dans l'objectif de montrer toute la richesse de la période artistique 
d'André Masson durant son exil américain. 
 
- Musée d’Histoire de Marseille :  
« Mémoire à la Mer ! Plongée au cœur de l’archéologie sous-marine » (29 avril - 28 mai 2017).  
Parrainé par le Ministère de la Culture et de la Communication, cette exposition conçue à l’occasion 
du 50ème anniversaire du DRASSM, (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et 
Sous-marines) évoque aussi bien les pionniers de la 
discipline , que le foisonnement des thèmes de recherche, la diversité des champs d’intervention et les 
plus récentes explorations d’épaves en eaux très profondes et des sites qui ont fait la renommée de 
l’archéologie sous-marine. 
 
- Préau des Accoules :  
« D’Or et D’Argent, pièces gauloises et quelques autres ». (Jusqu’au 11 juin 2016).  
En collaboration avec le Cabinet des Monnaies et Médailles de Marseille. Depuis des millénaires, 
cette petite rondelle de métal sert aux échanges mais aussi à l'expression des artistes. Les images qu'ils 
y ont fixées sont des échos de celles de leur monde, des pouvoirs, des croyances, des idéaux. 
 
 
 
 
POLITIQUE TARIFAIRE 
 
Les Musées de Marseille ont adopté une politique tarifaire permettant l'égal accès à la culture pour 
tous, y compris les plus démunis. Les Musées de Marseille sont gratuits pour tous les premiers 
dimanches de chaque mois. 
 
Gratuite 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 Ensemble en 
Provence; demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse. 
 
Visites commentées pour les centres sociaux, associations œuvrant dans le domaine de 
l'insertion, groupe de personnes en situation de handicap : gratuité, notamment dans le cadre du 
dispositif «Escapades Culturelles » 
 
Ateliers pour les centres sociaux, associations œuvrant dans le domaine de l'insertion, groupe de 
personnes en situation de handicap : gratuité 
 
Ateliers en famille pour les enfants de parents bénéficiaires du RSA ou demandeurs d'emploi :  
1 euro par enfant. 
 
 
 

 

mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
mailto:musee-histoire@mairiemarseille.fr
http://www.musees.marseille.fr/
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ABD Gaston-Defferre  
 
Contacts :  
 
Archives départementales : 
Jérôme Gallician  
Chargé de la programmation et des 
publics prioritaires  
Tél : 04 13 31 82 19 – 
Email : jerome.gallician@cg13.fr  
OU archives13@cg13.fr 
 
Bibliothèque départementale : 
Anouck Le Floch 
service.mediation.bdp@cg13.fr 
04 13 31 83 72 
 
Sauf mention contraire, l’entrée à 
l’ensemble des manifestations et 
expositions est libre et gratuite. 
Réservation conseillée au 04 13 
31 82 00. 
 
Accès :  
Archives et Bibliothèque 
Départementales Gaston-Defferre 
18-20, rue Mirès – 13003 Marseille 
04 13 31 82 00 
 
Renseignements pratiques : 
Métro : ligne 2, stations Désirée-
Clary ou National 
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt 
Euromed-Arenc) 
Gare : Arenc-Euroméditerranée 
Tramway : T2, terminus Arenc-Le 
Silo 
Navette Aix-Marseille : ligne 49 
(arrêt Euromed-Arenc) 
Accès nocturne : Fluobus (n° 526 
et n° 535 : arrêt Salengro-Mirès) 
 
Horaires d’ouverture du 
bâtiment 
Du lundi au samedi de 9h à 18h 
(jusqu’à 20h les soirs de 
manifestations) 
 
Accessibilité 
Parking souterrain, auditorium et 
expositions accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Nous contacter au préalable au 04 
13 31 82 00. 
- Accueils dotés d’équipements 
pour appareils auditifs 
(SoundShuttle)  
- Possibilité de traduction en 
langues des signes 
- Possibilité d’accompagnement 
pour le public mal voyant 
 
 

 
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE  
GASTON- DEFERRE  
 
Les Archives et la Bibliothèque départementales Gaston-Defferre, qui partagent un édifice de 
28 000 m², constituent un espace unique de rencontres et d'échanges des savoirs, avec une offre 
culturelle riche et variée : expositions, rencontres, projections, ateliers, concerts, colloques et 
conférences. Le Département et sa population disposent ainsi d’un lieu de valorisation et de 
diffusion du patrimoine historique et littéraire mais aussi des écritures plus contemporaines. 
 
 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES : 
 
Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône ont pour mission la conservation, la 
communication et la mise en valeur des documents d’archives produits sur le territoire du 
département depuis le IXe siècle jusqu’à nos jours. Dotées d’une vaste salle de lecture permettant la 
consultation des originaux, les Archives départementales sont aussi un lieu d’échanges culturels sur 
le patrimoine historique et humain, ouvert sur les enjeux du quartier, de la ville et du territoire. 
Elles proposent une programmation variée d’activités culturelles, favorisant la gratuité et les 
projets à destination des publics individuels et scolaires, ainsi qu’aux publics prioritaires du 
Conseil général, notamment à ceux du « champ social ». 
 
Intrigue, enquête, fiction…deux ateliers autour des archives photographiques.  
Avec les plasticiens Oliviers Hilaire et Annouck Lepla 
Sur RV auprès de Jérôme Gallician : 04 13 31 82 19 
 
Porté disparu  
Un individu a disparu ! En fonction d’un des genres choisis (romance, fantastique, polar …) les 
participant inventent le récit d’une enquête en piochant dans une série d’images de lieux, de 
personnes, d’activités. Chaque image est une nouvelle pièce à conviction qu’il s’agit de légender en 
leur donnant un sens nouveau. Une façon de détourner l’image pour mieux en déjouer les travers ! 

 
Une vie en image  
Réalisation d’un « album de famille » à partir de photographies d’archives. 
Par le biais du collage, un personnage prend vie, à Marseille entre 1860 et 1970 ! 
D’où vient-il ? Quel est son quartier ? Son métier ? Où travaille-t-il ? Est-il marié ? Dans quelle 
école allait-il ? 
Un atelier où les participants apprennent à interpréter les images et à inventer le début d’une 
histoire … 
 

mailto:jerome.gallician@cg13.fr
mailto:archives13@cg13.fr
mailto:service.mediation.bdp@cg13.fr
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ABD Gaston-Defferre  

 
Sites internet : 
www.archives13.fr   
www.biblio13.fr 
www.culture-13.fr  

 
 
Partenariats : 
Ensemble en Provence 

   

    

 
À LA BIBLIOTHEQUE DÉPARTEMENTALE : 
 
En quelques mots : Super Héros, photographie, bandes dessinées, art numérique 
 
Tête de réseau de la politique départementale de développement du livre et de la lecture publique, 
la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône est tout à la fois centre de ressources 
multimédias pour les bibliothèques des communes du département, conseil pour la construction et 
l'aménagement des bibliothèques, centre de formation pour les professionnels du livre et médiateur 
culturel. Par ailleurs, elle met à la disposition du public la Salle d'Actualité, qui, ouverte à tous, est 
à la fois espace d'information, de formation et de rencontres. 
 
Exposition du 19 mars au 4 juin 2015 : Et si les supers héros… 
 
ET SI VOUS PORTIEZ UN AUTRE REGARD SUR LES SUPER-HEROS ? 
 
Depuis l’apparition de Superman en 1938, les super-héros écrivent, au gré de l’actualité et des 
soubresauts du monde, une histoire étonnante.  Chaque génération se prend dans la toile de leurs  
récits fantastiques et quasi-mythiques. Si le phénomène a massivement nourri l’imaginaire 
occidental, révélant les doutes et les espérances de nos sociétés, il se vit également  comme une 
expérience singulière, à la fois intime et collective.  
L’exposition présentée à la Bibliothèque Départementale propose une expérience originale des 
super-héros. Mêlant photographies, dessins, bandes dessinées, vidéos et arts numérique, elle ouvre 
les imaginaires de chacun, petits et grands, à travers des angles d’approche et de réflexion inédits. 
Et si… Et si les super-héros portaient une fraise ? S’ils avaient des ancêtres ? S’ils avaient 
combattu pendant la guerre ? S’ils vivaient parmi nous ? Et si j’étais un super-héros ? 
Six photographes contemporains se réapproprient les personnages des super-héros, détournant leur 
image, les plaçant dans des situations communes, drôles, parfois anachroniques. En réponse à 
leurs univers particuliers, 10 dessinateurs dévoilent des créations originales. 
Photographes : Sacha Goldberger, Dulce Pinzon, Les frères Marvellini, Agan Aharap, Benjamin 
Béchet,  Pierre_Elie de Pibrac. 
Dessinateurs : Lewis Trondheim, David Prudhomme, Olivier Tallec, Franck Biancarelli, Marion 
Mousse, Manuele Fior, Victor Hussenot, Olivier Bramanti, Benjamin Adam, Clément Baloup 
 
Offre de médiations : Visites pour les groupes à partir de 6 ans, du lundi au vendredi  (visite 
commentée, visite en famille, visite-parcours ludique, etc.) 
 
https://www.facebook.com/biblio13.fr 
 

http://www.archives13.fr/
http://www.biblio13.fr/
http://www.culture-13.fr/
https://www.facebook.com/biblio13.fr


                              Lettre d’information aux relais culturels n°10 
 

 Page 9 
 

 
    
    
 
 
 
      
 
 
  

 

 
GMEM 
 
Le cycle « Musiques en chantier » se poursuit, le 29 avril, aux ABD Gaston-Defferre avec le 
concert « L’homme approximatif » : Catherine Jauniaux, femme-orchestre et joueuse de voix, et 
Alex Grillo, vibraphoniste dadaïste, interprètent une histoire de sons, de mots, de sens et de non-
sens, de plongeons et d'envolées. Un duo virevoltant, entre souffle et percussions, à partir du texte 
de Tristan Tzara ! 
 
La 29ème édition du Festival Les Musiques aura lieu du 14 au 22 mai 2016.  
Au programme : des spectacles pluridisciplinaires singuliers, des machines à air extraordinaires, de 
la danse, des textes, des vidéos, du chant, et même de la jonglerie sonore… des propositions très 
variées dans différents lieux de Marseille pour faire l’expérience de la création musicale 
contemporaine !  
 
SANS NOM DIT – Restitution d’un projet participatif  
Mardi 17 mai à 18h, à la Friche La Belle de Mai, dans le cadre du Festival Les Musiques 
Débuté en 2014, « Sans Nom dit » est un projet de création collective impulsé par la Sacem et 
soutenu par le dispositif "Ensemble en Provence" du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône : plusieurs ateliers de pratique artistique ont été co-construits et organisés avec différents 
partenaires (Centre hospitalier spécialisé Valvert, École primaire Busserine, Collège Vallon des 
Pins, Association Anef-Provence). Une centaine de participants a ainsi travaillé sur des 
propositions artistiques variées qui seront présentées sous la forme d'un parcours surprenant et 
généreux entre images d'animation, textes et création sonore. A ne pas manquer ! 
 
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur notre site internet www.gmem.org 
 
 

 
 
 

 

 
 
GMEM – centre national de 
création musicale  
 
Contact :  
 
Céline Guingand, chargée du 
pôle transmission 
Tel : 04 96 20 60 12 
Email : 
celine.guingand@gmem.org 
 
Réservation : 
Tél. : 04 96 20 60 10 
Email : billetterie@gmem.org 
 
Accès : 
15 Rue de Cassis 13008 
MARSEILLE 
 
Métro : station Périer 
 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h 
 
Site Internet : 
www.gmem.org 
 
Le GMEM est partenaire de 
Cultures du cœur 13 et de 
Ensemble en Provence.  
 

 
 

       
 

 

mailto:celine.guingand@gmem.org
http://www.gmem.org/
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FESTIVAL DE MARSEILLE DANSE ET ARTS MULTIPLES  
 
24 juin - 19 juillet 
 
En quelques mots : danse – musique – cinéma – médiations – ateliers – hip hop – Afrique – 
Moyen-Orient – Europe – Océanie 
 
DES MÉDIATIONS GRATUITES et DES PLACES DE SPECTACLES À 1 EURO grâce à la 
CHARTE CULTURE soutenue par ARTE et les Mairies de secteur de Marseille 
 
Grâce à la Charte culture, billetterie solidaire à 1 euro pour les personnes en situation de précarité 
ou de handicap, les spectateurs concernés peuvent bénéficier, via des structures relais, d’un accès 
facilité à tous les spectacles de la programmation du prochain Festival de Marseille qui se déroulera 
du 24 juin au 19 juillet 2016. 
 
VOTRE STRUCTURE PEUT ETRE RELAIS SI ELLE EST : 

 un centre social 
 un organisme de formation et d’insertion 
 une association de prévention 
 un établissement scolaire REP 
 un établissement médico-social 
 une Maison d’enfants à caractère social 
 un service de la Protection judiciaire de la jeunesse 
 une association travaillant en direction des territoires et des publics prioritaires de la 

Politique de la Ville  
 une association dédiée aux personnes en situation de handicap 

Sous condition d’éligibilité des spectateurs concernés (allocataires des minima sociaux, élèves et 
étudiants boursiers, travailleurs précaires…)  

 
Dans les autres cas, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous étudiions ensemble la situation de 
vos publics et les conditions tarifaires les plus avantageuses. 
 
VOTRE STRUCTURE EST PRIORITAIRE DANS L’ACCÈS AUX PLACES À 1 EURO SI :  

Elle s’engage avec ses publics dans un des programmes de sensibilisation gratuits et adaptés menés 
en amont par l’équipe des relations avec les publics du Festival de Marseille.  

 
PUBLIC CIBLE ET AGE : 
Publics en situation de précarité ou de handicap 
À partir de 7 ans 
 
Pour plus d’informations sur la programmation, contactez nous vite ! 
 
 

 

 

       
 
 
Festival de Marseille danse et 
arts multiples 
 
Contacts : 
 
Julie Moreira-Miguel, 
responsable des relations avec les 
publics  
Tél : 04 91 99 02 56 
Email : 
publics@festivaldemarseille.com 
 
Christian Sanchez, Attaché aux 
relations avec les publics 

    Email : 
rp2@festivaldemarseille.com  
 
 
Accès :  
Festival de Marseille  
17 rue de la République 13002 
Marseille 
 
Site Internet : 
www.festivaldemarseille.com  
 
Le Festival de Marseille  est 
partenaire de Cultures du cœur 
13 et de Ensemble en Provence. 
 

          
 

 

mailto:publics@festivaldemarseille.com
mailto:proximite@festivaldemarseille.com
http://www.festivaldemarseille.com/
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LE PARVIS DES ARTS 
 
 
Théâtre situé dans le 3eme arrondissement de Marseille, entre EuroMéditerranée et la Gare St 
Charles, le Parvis des Arts est une véritable passerelle. Un lieu où tous les publics, quelles que soient 
leurs origines, leurs histoires, leurs pratiques culturelles, ont la possibilité de se rencontrer, échanger 
et partager.  
 
Prochainement au théâtre :  
 
Esprit de Compagnie : Les Loups Masqués du 5 au 29 avril  
 
C’est avec plaisir que nous retrouvons les Loups Masqués pour une nouvelle collaboration !  
Trois spectacles cette année en nos murs : 
Tom Sawyer 
Illusions Piccolo Comique 
Fourberies de Scapin 
 
La Semaine des Renaissances du 17 au 22 mai  
 
Pour fêter  nos anniversaires (30 ans pour la compagnie Sketch up et 25 ans pour le Parvis des arts), 
nous préparons une traversée exceptionnelle de la semaine de pâques : 
Penseurs et conférenciers, viendront rythmer les jours et nos soirées. Enfin, lors d’une nuit 
anniversaire, tous ceux qui nous ont accompagnés, se rencontreront pour échanger, créer et présenter 
leurs arts et leurs spectacles en cours.  
 
 

 

   
 
 Le Parvis des arts  

 
Contact : 
 
Fanny Alfonsi 
Tél : 04 91 64 06 37 
Email : 
communication@parvisdesarts.
com 
 
Accès : 
8 Rue du Pasteur Heuzé,  
13003 Marseille 
 
Métro1-2 : St Charles 
Métro 2 : Jules Guesde ou 
Désiré Clary 
Bus : 70-31-32-49-89, arrêt 
Place de Strasbourg  
 
Site Internet : 
www.parvisdesarts.org 
 
Le Parvis des arts est partenaire 
de Cultures du cœur 13. 
 

        
 
 

mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
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Théâtre Joliette-Minoterie  
 

Contact : 

 
Rachida Rougi, Responsable 
des relations avec le public 
Tel : 04 91 90 74 29 – 
04 91 90 74 28 
Email : 
rachida.rougi@theatrejoliette.fr 
 
Tarifs  3€ 
 
Accès : 
Place Henri Verneuil (à deux 
pas des Terrasses du Port) 
13002 Marseille 
Métro 2 : Arrêt  Joliette  
Tramway 2 et 3 : arrêt 
Euroméditerranée-Gantès 
Bus : lignes 35 / 55 / 82 
Parking : Espercieux, Arvieux, 
Terrasses du port. 
 
Horaires des représentations  
Mardi mercredi, samedi : 19h 
Jeudi, vendredi : 20h 
Dimanche : 15h 
 
Site internet : 
www.theatrejoliette.fr 
 
Le Joliette Minoterie est 
partenaire de Cultures du cœur 
13. 
 

   
 

THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE 
Scène conventionnée pour les expressions contemporaines   
 
Situé au cœur du nouveau quartier de la Joliette, le Théâtre Joliette Minoterie-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.  
Eclectisme et exigence artistiques définissent la ligne artistique de la programmation. De grandes 
figures de la scène contemporaine internationale y côtoient les artistes de compagnies nationales et 
régionales. Le Théâtre Joliette-Minoterie est également un lieu de résidence artistique. Les 
compagnies accueillies en résidence permettent de tisser des liens pérennes avec les habitants de la 
Joliette à travers différents projets d’action culturelle.  
Il existe aussi dans le lieu une Bibliothèque de théâtre contemporain, véritable creuset de rencontres où 
les professionnels, amateurs, étudiants et spectateurs de théâtre peuvent se retrouver et découvrir de 
nouveaux textes.  
 
 
« EN AVRIL ET MAI – À LA DÉCOUVERTE DES ÉCRITURES CONTEMPORAINES POUR 
PETITS ET GRANDS » 
 
► « LE CAS BLANCHE-NEIGE » Théâtre  
Texte Howard BARKER – Mise en scène Carole ERRANTE - CIE LA CRIATURA  
DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 AVRIL  
La metteure en scène Carole Errante fait un surprenant et singulier pari. Articuler les mots violents et à 
forte puissance poétique du dramaturge britannique Howard Barker, dans sa réécriture crue et cruelle 
du conte de Blanche-Neige, à l'univers exubérant, sensuel et potentiellement inquiétant du music-hall. 
C'est une forme hybride, ludique et libérée autour d'une figure de la féminité que nous sommes invités 
à découvrir. Une reine, princesse et putain, à la fois fatale, fantasmée et pathétique. Une créature tour à 
tour fascinante et effrayante, grotesque et tragique dont le corps devient le théâtre d'un combat 
symbolique et sauvage entre Eros et Thanatos...  
Autour de la création Le Cas Blanche-Neige, la compagnie marseillaise La Criatura développe un 
programme d'actions artistiques en direction de femmes de générations et d'origines différentes autour 
de la figure du féminin. Ces laboratoires d'échanges ont également pour objectif de multiplier les 
champs exploratoires et d'accompagner le processus de recherche et de création.  
Vous pouvez découvrir la restitution de ce projet « Les Reines du 2ème » - jeudi 31 mars à 18h.  
 
► « PEAU D’ÂNE » Théâtre - Tout public à partir de 6 ans  
Texte Jean-Miche RABEUX - Mise en scène Jean-Michel RABEUX  
MARDI 10 MAI │19h - MERCREDI 11 MAI│15h  
Jean-Michel Rabeux s'empare du conte inquiétant et troublant de Charles Perrault pour nous l'offrir sur 
un plateau dans une version endiablée, inventive et rock'n'roll.  
Il était une fois un grand roi fou d'amour pour sa reine. Cette dernière subitement malade, fait jurer à 
son époux de se remarier après sa mort. À la promesse s'ajoute une condition : la nouvelle épouse sera 
plus belle et mieux faite... Le grand roi endeuillé, fou de douleur, pose alors ses yeux sur la seule 
femme du royaume capable de rivaliser avec la beauté de la défunte : sa propre fille. Mais comme 
nous le rappelle la Fée marraine : « Une fille n'épouse pas son père, sinon ses enfants seront des 
crapauds baveux »...  
 
AUTOUR DE CES DEUX SPECTACLES :  
- Visites des coulisses et ouverture d’une répétition  
- Séance de lecture partagée en lien avec le spectacle, à la bibliothèque du théâtre.  
- Atelier de pratique artistique (3h) (Jeu/Ecriture/Lecture/Mise en voix/Mise en espace) avant ou après 
le spectacle  
- Rencontre avec les artistes avant ou après la représentation  
 
Nous sommes toujours à l’écoute de notre public et nous pouvons réfléchir ensemble à des actions 
plus spécifiques autour des spectacles qui vous intéressent dans la programmation. 

mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
http://www.theatrejoliette.fr/
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 Théâtre de la Mer 

 
Contact :  
 
Linda Mokhtari : Chargée de 
communication  
Tél : 04 86 95 35 94  
Email : 
communication@letheatredelamer.f
r 

 
   Tarifs 
   Plein tarif : 12euro 
   Professionnels du spectacle, 
   Demandeurs d’emploi : 6euros 
   Groups, +65ans, étudiants, -18ans,      

adhérents : 4 euros 
   Allocataires du RSA : 2euros 
   Les chèques L’Attitude  13  et les    
   Pass Culture + sont acceptés 
 

Accès : 
53 rue de la Joliette 13002 
Marseille 
Métro 2 Jules Guesde ou Joliette, 
Tramway 2 – 3 République-Dames 

 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

 
Site internet : 
www.letheatredelamer.fr  

 
 
Le Théâtre de la Mer est partenaire 
de Cultures du cœur 13 et de 
Ensemble en Provence. 

 

   

 
 

 
THÉÂTRE DE LA MER 
 
Née il y a 30 ans de la rencontre entre Akel Akian et Frédérique Fuzibet la compagnie 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.  
 
Les spectacles 
 

- Ulysse à Bagdad 
A son retour en Grèce, Ulysse est invité à repartir, cette fois-ci dans un périple qui le mènera 
jusqu'à Bagdad. Durant ce périple d'une époque à l'autre, d'une civilisation à l'autre, Ulysse 
croisera Pénélope - bien sûr!-, Tirésias le devin et Sirènes, un étrange marin et Shéhérazade, poètes 
et seigneurs de guerre ...  
 
Quel regard le héros d'Homère portera-t-il sur l'évolution des temps? 
 
Au cœur de ce nouveau voyage, la quête de la connaissance, la tension entre devoirs et désirs, 
l'aspiration à la tranquillité et la paix ou l'attrait de l'aventure et de la découverte de mondes 
autres...  

Ulysse à Bagdad jouera du rêve, des rêves, pour ouvrir les têtes et rappeler que l'imagination est la 
porte de l'avenir, depuis la nuit de l'humanité, dans toutes les civilisations... Pour nous questionner 
sur les conflits contemporains et, par-delà les drames qui obscurcissent nos réalités au quotidien, 
dévoiler, à travers écrits et poèmes partagés, nos rêves communs!" 

Représentations du 3 au 25 Mars à l’r de la Mer :  
Jeudi 17 (19h)  
Vendredi 18 (14h30 + 20h)  
Samedi 19 (20h)  
Dimanche 20 (15h)  
Mardi 22 (14h30 + 19h) / Jeudi 24 (19h)  
Vendredi 25 (20h) 
 

- Expo photo « Désert de Mer » 
En écho à Ulysse à Bagdad, l’R de la Mer accueillera l’exposition « Désert de Mer » de Martine 
Canzonieri. 
« Je veux montrer le beau, l’infiniment grand et donner une vision positive du monde à travers un 
voyage intérieur. Je raconte, ici, l’histoire d’une plage déserte parcourue inlassablement comme les 
images d’un rêve que nous avons tous fait. » Martine Canzonieri 
 

- Les Courants Vagabonds – Création de la Cie Incidence  
Les Courants Vagabonds est un projet nomade. Il se décline en plusieurs épisodes et sous différentes 
formes. Il est un laboratoire permanent d’inventions, d’intentions, d’expérimentations… Où le réel 
et l’imaginaire se mêlent, où l’élément le plus simple ouvre et développe une multitude de possibles 
sensibles. Les artistes d’Incidence y donnent en partage certains de leurs outils de création et 
d’improvisation, invitant chacun et chacune à les découvrir et à se les approprier pour habiter depuis 
soi un acte artistique et vivre cette particularité de l’instant qu’est l’improvisation. 
 

-  IGGAR/La terre des raisins aigres, par la compagnie ARTA 
Notez-le dès maintenant, le 8 avril à 14 h et 20 h : IGGAR/La terre des raisins aigres Ils nous 
reviennent du Maroc, du Rif, avec une mise en scène d'Akel Akian reprise par Frédérique Fuzibet. 
 
 

mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
http://www.letheatredelamer.fr/
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La Gare Franche 
 

Contacts : 
 
Bérangère Chaland 
Tél : 06 07 30 32 98 
Email : 
bchaland@lagarefranche.org  
  
Réservations : 04 91 65 17 77 
 
Adresse : 
La Gare Franche, 7, chemin des 
Tuileries – 13015 Marseille 
 
Horaires d’ouverture : 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 17h30 
En soirée ou le week-end selon 
les manifestations 
 
Tarif : 
Entrée libre et gratuite à 
l’ensemble des manifestations 
sauf mentions contraires et via 
notre newsletter. 
Inscriptions sur 
contact@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 (15 
min. depuis la gare Saint Charles) 
EN BUS : 
B2 : BOUGAINVILLE – 
VALLON DES TUVES arrêt 
Saint-Antoine Village 
25 : BOUGAINVILLE – ST 
ANTOINE arrêt Boulevard 
Falcot 
96 : HOPITAL NORD – 
ESTAQUE GARE arrêt Plan 
d’Aou 
97 : CANEBIÈRE BOURSE – 
HÔPITAL NORD arrêt Hôpital 
Nord puis 10 min. de marche en 
direction de Saint-Antoine 
 
Site internet : 
www.lagarefranche.org 
 
La Gare Franche est partenaire de 
Cultures du cœur 13. 
 

 
 

 
LA GARE FRANCHE - Maison d’artistes, théâtre & curiosités  
 
La Gare Franche, maison d’artistes, lieu de théâtre et curiosités est un lieu de fabrique artistique. 
Elle accueille artistes en résidence, voisins et écoliers tout au long de l’année. Avec les artistes, les 
voisins sont ainsi invités à des ateliers, des répétitions, des rencontres / discussions. Ils sont 
conviés à des bOns moments, les temps d’ouverture publique de la Gare Franche pour découvrir les 
propositions en cours de travail et partager une soupe maison. 
Depuis septembre 2014, Alexis Moati et sa compagnie de théâtre Vol Plané est artiste à l’a(e)ncre à 
la Gare Franche, associé au projet artistique du lieu pour plusieurs saisons. 
Jardin suspendu entre deux quartiers, la Gare Franche est nichée entre la cité de Plan d’Aou et le 
noyau villageois de Saint-Antoine : deux espaces de ce quartier aux identités et aux développements 
contrastés. Dès sa conception, le projet architectural de réhabilitation général du site intègre 
l’ouverture d’un chemin  pour que ses voisins puissent traverser le lieu. 
Initiés à la demande d’habitantes désireuses de cultiver leur potager sur le site, les jardins partagés 
de la Gare Franche représentent aujourd’hui une quarantaine de parcelles. Ils constituent également 
un outil privilégié d’ancrage au quartier : ils y créent des espaces et des usages publics et des lieux 
de rencontres et d’échanges dans et aux abords de son site. 
Au travers de Microcosmos, qui désignent 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 le voisinage et les différents acteurs du secteur et d’ailleurs. 
 
Tout au long de ce deuxième trimestre de 2016, la Gare Franche accueille de nombreux artistes en 
résidence et plusieurs projets d’actions culturelles en lien avec les projets artistiques en travail. Les 
jardins reprendront vie doucement et le printemps sera marqué par l’incontournable Troc de Plantes 
de la Gare Franche !… 
 
> Le dimanche 10 avril, 17h, un bOn moment avec la compagnie AnteprimA autour de sa 
prochaine création Du Piment dans les yeux (théâtre) 
 
> Le samedi 23 avril 2016 dès 14h, Troc de plantes de la Gare Franche (14h-18h) et à 20h, un bOn 
moment avec Margo (Marjorie Caillé) (performance poétique) 
 
> Le jeudi 26 mai, fin d’après-midi, un bOn moment avec la compagnie Itinerrances : dans l’après-
midi, restitution de Autoportraits, projet danse-vidéo avec deux groupes de femmes issus de centres 
sociaux voisins de la Gare Franche ; à 20h, étape de travail de sa création Me, Myself and I (danse) 
 
> Le vendredi 27 mai, 20h, un bOn moment avec L’Abécédaire, de Wladyslaw Znorko, mis en 
scène de Mireille Guerre (lecture) 
 
> Le mercredi 1er juin, 17h, un bOn moment avec la compagnie La Métacarpe et ses BB végétaux 
adoptés par les jardiniers de la Gare Franche 
 
> Le mardi 7 juin (soirée), un bOn moment avec Marianne Houspie et Pierre Laneyrie, autour de 
L’Enfance poétique, d’après le roman éponyme de Noémi Lefebvre (théâtre) 
 
> Le vendredi 24 juin (soirée), un bOn moment avec la compagnie Hauteurs d’homme autour de sa 
création Journal décomposé (danse-agrès) 
 
Ce programme n’est pas exhaustif ! D’autres projets seront accueillis, mentionnés au fur et à mesure 
sur notre site lagarefranche.org 
 
+ + + Tout au long de l’année, possibilité de visiter la Gare Franche, ses jardins partagés, d’assister à 
des répétitions publiques ou des rencontres avec les artistes en résidence sur demande. 
 
 
 
 

mailto:bchaland@lagarefranche.org
http://www.lagarefranche.org/
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     FRAC PACA  
 
Contacts et réservation :  
Lola Goulias, Chargées des publics 
Tél : 04 91 91 84 88 
Email : lola.goulias@fracpaca.org 
 
Accès :  
20, bd de Dunkerque 
13002 Marseille 
 
Métro : M2 station Joliette 
Tramway : T2 station Joliette 
Bus : lignes 35 et 82 arrêt Joliette / 
ligne 49 arrêt Frac 
 
Horaires d’ouverture :  
Ouvert à tous les publics :  
Du mardi au samedi, de 12h à 19h, 
et le dimanche de 14h à 18h  
Fermé au public les lundis et les 
jours fériés.  
Nocturne mensuelle gratuite de 19h 
à 22h : les vendredis  
 
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).  
 
Site internet :  
www.fracpaca.org  
 
Partenariats : 
Le FRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est partenaire de Cultures 
du Cœur 13. 
 

 
 

 
FRAC PACA - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
 
En quelques mots : identité, performance, clou, livre d’artiste, architecture 
 
Créés il y a 30 ans, les Frac ont pour objectif de constituer des collections publiques d’art 
contemporain et de soutenir la création artistique. Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille 
accueille, dans un nouveau bâtiment conçu par Kengo Kuma, l’ensemble des activités 
correspondant à ses missions : acquisitions, diffusion et médiation de sa collection d’art 
contemporain riche de 1016 œuvres de 440 artistes internationaux.  
 
 
Les expositions 
- Lieven de Boeck - IMAGE NOT FOUND Tous les jours une exposition, tous les jours une 
performance - lundis exceptés (05 mars — 05 juin 2016) 
Lieven De Boeck crée une typologie de lui-même à travers l’autoportrait. Si ce portrait peut prendre 
la forme d’une performance, d’un texte en néon ou d’un objet, il s’agit toujours d’une invitation 
personnelle à écrire ou imaginer son identité. Utilisant ce procédé des typologies, Lieven De Boeck 
examine et réinterprète des sujets généraux d’une façon originale, comme l’identité, les limites, 
l’espace, le public et le privé, le territoire, l’appropriation, la copie et l’original. 
- Le Clou (05 mars — 24 avril 2016) 
Combinant l’art d’aujourd’hui et ancien, les religions, l’histoire des métiers, l’ensemble révèle une 
multiplicité de fonctions symboliques, et des usages qui montrent comment les cultures subliment, 
détournent ou interprètent leurs objets les plus courants, à partir d’un élément unique qui a traversé 
les siècles et les civilisations. 
- Le musée caché (Du 5 mars au 5 juin 2016) 
L'exposition pensée pour les rayons du 3ème plateau se veut une exposition discrète, presque 
invisible. Réunissant des œuvres existantes et des œuvres conçues pour l'occasion, elle se présente 
comme un jeu avec les figures du livre et de la « bibliothèque ».  
- La ville au loin, Traversées urbaines (05 mars — 05 juin 2016) 
La sélection de vidéos réunit des productions d’artistes et d’architectes pour qui la ville constitue un 
objet d’analyse autant qu’un champ d’interventions. Elle fait dialoguer des œuvres contemporaines 
avec des propositions issues du mouvement radical des années 1960-1970. 
- L’expérience de la rencontre (05 mars — 10 avril 2016) 
Cette exposition présente le récit d’ateliers de pratique artistique menés au sein de différents 
établissements pénitentiaires de la région avec trois artistes plasticiens. 
 
Venir au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un groupe du champ social :  
 
L’équipe de médiation du Frac propose un accompagnement gratuit pour les groupes du champ 
social. Nous préconisons des visites sur mesure à construire et à partager avec les accompagnateurs. 
Plusieurs formules de visites peuvent être pensées, en fonction des expositions, des publics, de 
l’élaboration d’un atelier spécifique ou non.  
Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent aussi accéder individuellement et gratuitement aux 
expositions. 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. 
 
 

http://www.fracpaca.org/
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SCIC FRICHE BELLE DE MAI  
 
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. 
 
Venir à la Friche  
La Friche est un espace ouvert, un lieu public où, en plus des nombreuses propositions artistiques, l’on 
peut venir pratiquer le skate, faire son marché, utiliser l’aire de jeu, se promener sur le toit terrasse… 
La friche a adopté une politique tarifaire permettant à tous les publics y compris les plus démunis 
d’accéder à ses offres.  
Dans le cadre des nocturnes, une fois par mois, les expositions et concerts sont gratuits. 
 
Le cinéma 
 
Tarifs : de 2,5€ à 5,5€ 
 
Le Gyptis 
136 rue Loubon, 13003 Marseille   
 
6 jours sur 7 une programmation thématique et éclectique. 
• Une séance répertoire le mardi soir 
• Un tiers de séances jeune public les mercredis, samedis et dimanches 
• Un lot de « bonus » 
 
Les expositions 
 
Les possédés 
Exposition collective du 5 mai au 31 juillet 2016 
Une proposition de sextant et plus et Art-o-rama 
L’exposition rassemble des œuvres contemporaines empruntées à de nombreuses collections privées du 
sud de la France 
 
Les visites guidées des expositions sont gratuites pour les scolaires et les centres sociaux, le mardi, 
jeudi et le mercredi après midi, réservation indispensable auprès des médiateurs du Cartel au 04 
95 04 95 71 
Tarifs : de 2 à 3 euros et gratuité pour les étudiants, les moins de 18 ans, bénéficiaires RSA, minimum 
vieillesse, familles nombreuses, groupes scolaires et centres sociaux (accompagnés) 
 
Les propositions jeune-public 
 
Les petits mercredis 
Rendez-vous réguliers du jeune public à partir d’octobre, en lien avec la programmation de la friche ! 
Les petits mercredis ce sont des ateliers de pratiques animés par des artistes pour explorer toutes les 
disciplines artistiques. 
De 14H à 17H 
A partir de 6 ans 
Tarifs : Familles : 5 euros, Structures sociales : 3 euros 
 
Informations et réservations (indispensables !) auprès de Susana Monteiro au 04 95 04 96 59 ou à 
playground@lafriche.org 
 
Réservations (indispensables !) auprès de Susana Monteiro au 04 95 04 96 59 ou à 
playground@lafriche.org   
 

 

       

La Friche   
 
Contact :  
Susana Monteiro, 
chargée d’action 
culturelle 
Tél. : 04 95 04 96 59 
Email : 
smonteiro@lafriche.org 
 
Réservation : 
Accueil-billetterie 
Tél. : 04 95 04 95 95 

 
Accès : 
41 rue Jobin 
13003 Marseille 
 
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 
Nocturne les derniers 
vendredi  du mois  
 
Site Internet : 
www.lafriche.org  
 
 
La Friche est partenaire 
de Cultures du cœur 13.  
 

  
 

mailto:playground@lafriche.org
mailto:playground@lafriche.org
http://www.lafriche.org/
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Théâtre La Criée 

Contact : 

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

Information et réservation : 
Anne Pirone – Réservation Groupes 
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 
 
Accès : 
30 quai de rive neuve 
13007 Marseille 
Métro : Vieux Port 
Bus : 82, 82S, 83, CityNavette, 583 
Voitures : Tunnel Prado Carénage 
Parking : Vieux Port la Criée Vinci 
Park 
Borne Vélo : Place aux huiles 
 
Site internet :  
www.theatre-lacriee.fr 
 
 
Le Théâtre La Criée est partenaire 
de Cultures du cœur 13. 
 

   

 
LA CRIÉE  
Théâtre National de Marseille 

E 

En quelques mots : courts métrages, danse, théâtre-cabaret, action culturelle 
 

Vivre ensemble MARSEILLE ! 
 
51 événements constituent la saison 15/16, ces spectacles vous sont accessibles grâce au Tarif Accès 
+. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et élaborer avec vous un projet autour de 
notre programmation (spectacle, exposition, visite, rencontres d’artistes, interventions…). Toutes les 
informations sur notre site www.theatre-lacriee.com (Rubrique Publics, Accessibilité) - Tarif Accès 
+ : 8e (tarif A), 12e (tarif B) ou 14e (tarif C) 
Des tarifs spécifiques vous sont proposés sur demande.  
 
Prochains spectacles : 
 
La Criée tout court du 21 au 23 avril - de 2,5 à 5€ – Petit et Grand Théâtre 
Des œuvres pour les enfants, les jeunes et pour toute la famille, issues du meilleur de la compétition 
du Festival international de Court Métrage de Clermont-Ferrand. Fictions, documentaires, films 
d’animation : découvrez la richesse d’un cinéma qui ne se mesure pas à son petit format. Pendant 
trois jours, les auteurs de demain et des artistes protéiformes mixent le cinéma avec d’autres 
disciplines, danse, graphisme, musique, street art, arts numériques… 
 
Retour à Berratham du 26 au 29 avril – Tarif C – Grand Théâtre 
Angelin Preljocaj poursuit son œuvre puissante et met le texte littéraire au cœur de sa danse. Acteurs 
et danseurs s'associent pour écrire une tragédie épique et envoûtante.  
Si la guerre est à coup sûr une tragédie, l’après-guerre ne l’est pas moins. Laurent Mauvignier, dans 
son texte à la beauté brutale, se concentre sur des personnages de combattants ou de simples victimes, 
et nous dit l’onde de choc de cet après-guerre, où vainqueurs et vaincus conservent en mémoire la 
violence des combats. 
Spectacle conseillé à partir de 15 ans 

Représentation en LSF jeudi 28 avril à 20h  
 
Transsibérien je suis du 11 au 14 mai – Tarif B – Friche Belle de Mai 
« 1300 jours pour arriver à partir vers l’Extrême-Orient sur les traces d’un homme qui n’est jamais 
parti ». Voilà comment Philippe Fenwick définit, non sans humour, sa nouvelle création en forme de 
poupée russe. Un spectacle dont il est à la fois l’auteur, le personnage et l’interprète. Fasciné par 
l’improbable destinée d’un certain Jacques Mercier, chanteur de cabaret, Fenwick, le héros de la 
pièce, décide d’en faire un spectacle et de monter une tournée au fil du Transsibérien. Pour cela, il lui 
faut créer une troupe, réunir un million d’euros, trouver des partenaires, convaincre l’Institution. 
Accompagné de quatre musiciens et de circassiens, Fenwick raconte dans une atmosphère de cabarets 
ces jours passés à courir après ce rêve. Une confession intime, pleine de rebondissements et 
ingénieusement truquée.  
! Samedi 14 mai, après-midi surprise à la Friche avec Philippe Fenwick - Entrée libre 
 
Une Année à la Criée, restitution d'ateliers le vendredi 27 mai à 14h – Entrée libre sur 
réservation - Petit Théâtre 
 
Pour la troisième année consécutive les Fondations Edmond de Rothschild s’associent au Théâtre 
de La Criée. Ensemble, ils créent des chemins d’accès pour un public élargi et développent, grâce à 
une expérience théâtrale de grande qualité, des outils propices à l'épanouissement personnel, à la 
prise de conscience de soi, à l’affirmation de ses capacités et à la réinsertion sociale. 
 
Le vendredi 27 mai à 14h, venez à la rencontre des participants en assistant à une séance de travail 
dirigée par Nawelle Kallel, Mina Ghobrial, Lamine Diagne et Manon Arnaudo sous l'œil attentif de 
Macha Makeïeff.  
 

mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
http://www.theatre-lacriee.fr/
http://www.theatre-lacriee.com/
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/retour-a-berratham.html
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/transsiberien-je-suis.html
http://h5567.novius.net/publics/une-annee-a-la-criee.html
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Théâtre Le Merlan 
 
Contact : 
Bertrand Davenel responsable 
de la relation avec les publics 
Tél : 04 91 11 19 28 Email : 
bdavenel@merlan.org 
  
Accès : Le Merlan Avenue 
Raimu 13014 Marseille  
   
Pour venir au Merlan : 
La navette 
La navette du Merlan (gratuit 
sur réservation auprès de la 
billetterie)  
L’aller métro Saint Just (M1) > 
Merlan :  
Pour les spectacles à 19h > 
départ 18h30 du métro Saint 
Just  
Pour les spectacles à 20h30 > 
départ à 19h45 du métro Saint 
Just  
Le retour Merlan > métro Saint 
Just (M1) : départ 30 min après 
la représentation  
Pour celles et ceux qui veulent 
rester plus longtemps : il y a 
toujours le retour par Fluobus 
533 (tarifs RTM) : destination 
Centre Bourse en passant par 
Cinq Avenues/Burel - Place 
Caffo - Hôtel de Région - 
Canebière/Bourse.  
Arrêt de bus, 50m à gauche en 
sortant du théâtre : 22h10 / 
22h45 / 23h32 / 00h07  
Le TER (ligne Marseille / Aix-
en-Provence) 
Gare Saint-Charles > Halte 
Picon-Busserine : 4 min  
Aller : 18h55, 19h36 et 20h36 - 
Retour : 22h16 et 23h17  
Gare Aix-en-Provence > Halte 
Picon-Busserine : 38 min  
Aller : 18h20, 19h19 - Retour : 
22h22 et 23h22  
  
Le covoiturage 
Signalez à l’accueil que vous 
cherchez une voiture pour 
rentrer. Nous ferons passer le 
mot...  
  
Site internet : 
www.merlan.org 
 
Le Théâtre du Merlan est 
partenaire de Culture du cœur 13 
et Ensemble en Provence. 
 

 
 

       

 
LE MERLAN  
 
En quelques mots : danse urbaine / spectacle à voir en famille / Langues des Signes 
 
LE PRINTEMPS DE LA DANSE AU MERLAN 
En partenariat avec L’Espace Culturel Busserine 
Le Merlan est heureux d'accueillir son voisin l'Espace Culturel Busserine pour fêter les 20 ans du 
Printemps de la danse. Une édition en trois temps dédiée à la danse urbaine, à partager en famille. 
 
Bon app’ - cie Racines Carrées - mercredi 4 mai à 20h30 
Savez-vous ce que vous avez réellement dans votre assiette ? 
La compagnie Racines Carrées s’est penchée sur le sujet : des contenus aux contenants, des odeurs aux 
envies, du goût à la digestion, tout ou presque est passé au crible afin de décortiquer ce qui est confus dans 
notre quotidien alimentaire. La danse et la musique, le beatbox et la vidéo, permettront de rendre plus 
accessible (et avec beaucoup d’humour) ce questionnement sur l’alimentation auquel on pense souvent 
mais pour lequel nous n’avons pas toutes les réponses. 
 
Mauvaises rêves de bonheur  - Cie Havin’ Fun - mercredi 11 mai 20h30 
« Mauvais Rêves de Bonheur » est une histoire en mouvement, une rencontre entre la danse Hiphop et la 
Langue des Signes Française. Ce spectacle parle d'un besoin vital de communication et d’échange, mais 
aussi de solitude, d’isolement sociétal que l’on peut s’infliger pour ne pas être avec l’autre.  Le hasard des 
chemins, touché par une belle rencontre. Pas de superflus, juste une belle énergie, la passion d’être là, 
vivants. Découvrir, d'explorer et d’utiliser la Langue des Signes Française, on perçoit une réelle sincérité 
et un rapprochement avec certaines gestuelles de la danse Hiphop. 
 
Nos Limites  - Cie Alexandra N’Possee - Vendredi 27 mai à 20h30 
Nos limites est une pièce pour six danseurs qui illustre le rapport que nous entretenons avec nos limites, 
celles que la nature et la société nous imposent, et celles que nous nous fixons nous- même au corps et 
dans l’âme. La limite, selon la définition du Larousse, c’est « une borne, une frontière, une ligne séparant 
deux Etats, deux territoires contigus… Ce qui marque le début ou la fin d’une étendue, d’une période… 
Un point au-delà duquel ne peuvent aller ou s’étendre un mouvement, une action, une influence… Ce qui 
restreint, enferme ou isole… ». 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Venez au théâtre en famille ! Avec le tarif 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*. 
*(voir conditions en appelant Le service de la relation avec le public du Merlan 04 91 11 19 30) 
 
 
 

mailto:bdavenel@merlan.org
http://www.merlan.org/
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KELEMENIS & cie – KLAP 
Maison pour la danse 
 
Contacts : 
 
Mariette Travard, chargée des 
relations aux publics  
Tél. : 04 96 11 11 20 
Email : publics @Kelemenis.fr  
 
Réservation 
Tél. : 04 96 11 11 20 
Email : publics @Kelemenis.fr 
 
Accès : 
5 avenue Rostand 
13003 Marseille 
 
Métro : National 
Ligne 89 : arrêt National 
Loubon 
 
Horaires d’ouverture : 
KLAP Maison pour la danse 
ouvre ses portes 1h avant le 
spectacle. 
 
Site Internet : 
www.kelemenis.fr 

 
 
 

KLAP Maison pour la danse     
est partenaire de Cultures du 
cœur 13. 

 

           
 
 

 
KLAP Maison pour la Danse 

 
En quelques mots : Danse, Tânia Carvalho, Alexandre Lesouëf, Cie ARCOSM 
 
KLAP Maison pour la danse est un lieu de création chorégraphique ouvert au public. Un espace pour 
découvrir la danse des premiers gestes imaginés par le chorégraphe jusqu’à la première 
représentation publique d’une création. 
 
Les événements publics 

- Création mondiale  APERÇU – The 5 Room Puzzle – Tânia Carvalho – Danse 
contemporaine : 

Affirmer le flottement, la rêverie, le trouble… Aperçu porte au plateau l’énigme de la succession de 
trois solos, songes les uns des autres, trois solitudes qui ne se rencontrent pas.  
Les 19 & 20 avril 2016 en soirée - + 19 avril : Découverte dansée (Gratuit sur réservation) : Mikiko 
Kawamura 
 

- Avant-Première .Alt(er) Alexandre Lesouëf – Danse hip-hop & contemporaine : 
L'autre est avant tout inconnu et représente donc une source d'enseignement pour qui s'y intéresse. 
Par cette découverte, Alexandre Lesouëf nous emmène dans son univers dans lequel il décrit un 
malaise, le sien.  
Du 27 au 29 avril 2016 journée et en soirée - + 27 avril : Découverte dansée (Gratuit sur 
réservation) : Balkis Moutashar 
 

- Spectacle Sublime – Cie Arcosm – Danse contemporaine – tout public à partir de 7 ans 
– en partenariat avec le Théâtre Massalia  

Le sublime transcende la beauté, idéalise un sujet qu'il soit esthétique, intellectuel ou moral. Dans 
cette pièce, les créateurs interrogent le concept du beau et plus précisément la recherche constante de 
cette beauté. Aussi subjective qu'elle soit, elle nous anime, nous comble et nous procure de 
l'émotion.  
Les 12 & 13 mai 2016 en journée et en soirée 
 

- Découverte dansée (Gratuit sur réservation) Formation Coline -  Emportés de Thomas 
Lebrun & A New Wild Blossom de Fabrice Ramalinghom – Danse contemporaine 

La formation Coline est une formation supérieure d’interprètes en danse contemporaine basée à 
Istres. Les douze jeunes danseurs sont sélectionnés sur audition pour suivre un programme de 2 ans 
les conduisant de l’école supérieure de danse à l’insertion dans une compagnie professionnelle, grâce 
à l’approche quotidienne de la création qu’ils vivent durant ces deux ans, au contact permanent de 
chorégraphes qui créent pour eux ou leur transmettent des pièces de leur répertoire de compagnie. 
Mardi 24 mai 2016 en soirée 
 
Faire découvrir KLAP 
Kelemenis & cie propose aux relais sociaux (professionnels et bénévoles du champ social) et à leurs 
bénéficiaires des visites commentées de KLAP Maison pour la danse, par groupe de 20 personnes 
maximum, sur rendez-vous. Renseignements auprès de Mariette Travard au 04 96 11 11 20. 
 
KLAP Expose Tânia Carvalho!  
Danseuse, chorégraphe, performeuse, musicienne, compositrice, poète : la plasticienne manquait à 
notre rencontre avec Tânia Carvalho. Un même contraste, essentiel, entre subtilité et densité, habite 
le trait de la dessinatrice comme, par exemple, la présence en scène de la danseuse. L’artiste 
protéiforme livre à KLAP quelques Dessins où il est une nouvelle fois question de l’âme, non pas de 
son tourment, non pas de son humeur, mais peut-être, de sa texture même… 
Entrée libre – Avril 2016 (dates à consulter sur www.kelemenis.fr) 
 
Les Envolées du Merlan 
21 & 22 mai 2016 – Propositions diverses et variées de 14h à 20h… Les premières Envolées du 
Merlan prennent aussi place à KLAP Maison pour la danse. En 2 jours d’un week-end printanier, la 
danse prend l’air et invite à franchir le seuil des maisons. Des tentatives, des petites formes, des 
parcours jalonnés de surprises, des amours de danses… Le samedi au Théâtre du Merlan et le 
dimanche à KLAP !  
 
 
 

http://www.mucem.org/
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Cinéma l’Alhambra 

 
Contacts : 
 
Coline Lorillot 
Email : 
coline.alhambra13@orange.fr 
Tél : 04 91 46 02 83 

 
Réservation  
Tél : 04 91 46 02 83 
Email : 
cinema.alhambra13@orange.fr 

 
Tarif : 
Adulte : 6 € 
Enfant (- de 14 ans) : 4 € 
Tarif groupe adulte : 5 € 
Tarif groupe enfant : 3 € 

Pour se rendre à l’Alhambra : 
2 rue du Cinéma, 13016 
Marseille 
L’Alhambra se trouve sur la 
place Raphel, à Saint-Henri 
dans le 16ème arrondissement 
de Marseille. 

  
En voiture depuis le centre 
ville 
À 10 mn du Vieux Port. 
Prendre l’autoroute du Littoral 
(A55), sortie St André – St 
Henri, suivre direction St Henri 
; à St Henri, vous trouverez le 
fléchage Alhambra. Le cinéma 
se trouve sur la Place Raphel à 
côté de la Poste. 

 
En transports en commun 
Métro Bougainville + bus 36 ou 
36B arrêt « Rabelais frère » 

 
L’Alhambra se trouve à 
proximité de la gare de 
l’Estaque desservie par la 
ligne de la côte bleue 
(Marseille Saint-Charles – 
Arles) 

 
Site Internet : 
www.alhambracine.com  
 
 
Le cinéma l’Alhambra est 
partenaire de  Cultures du cœur 
13. 

 

        
 
 

 
Cinéma l’Alhambra 
 
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 répertoire et patrimoine. 
 
Notre programme couvre une période de 5 à 6 semaines, n’hésitez pas à le consulter ! Vous 
trouverez le programme complet en téléchargement dans l’onglet « programmation » puis 
« télécharger le journal » sur www.alhambracine.com 
 
LES ACTIONS PERMANENTES 
 
SEANCE JEUNE PUBLIC ET CINEMA DES MINOTS 
Tous les mercredis et vacances scolaires, nous accueillons les enfants sur des films adaptés. Un 
espace jeune public le « Hall kids » est ouvert avant ou après les séances et permet de s’installer ou 
de poursuivre tranquillement sa visite au cinéma autour d’activités, dans un décor approprié. Un 
rendez-vous spécifique avec un accueil et des horaires adaptés est proposé aux plus petits avec « Le 
cinéma des minots ».  
 
SEANCES SPECIALES, (Accueil de réalisateurs, Ciné-Repas, Avant-Première, Cycle ciné-
philo…) 
De nombreux évènements ponctuent la programmation courante, soyez curieux, regardez 
attentivement notre programme et contactez-nous si vous voulez en savoir plus !!! 
 
LES OPERATIONS SPECIALES 
 
FESTIVAL DE CANNES 2016, reprise de la Quinzaine des Réalisateurs 
Nous reprenons les films de la célèbre sélection la « Quinzaine des réalisateurs » quelques jours 
après la fin du festival de Cannes. L’occasion de découvrir des films très différents qui nous viennent 
du monde entier. 
 
CINEMA EN PLEIN AIR, ECRANS SOUS LES ETOILES 
Chaque année en juin et juillet, nous sillonnons le 15.16ème arrondissements pour proposer des séances de 
cinéma en plein air à 22h. Programme disponible mi-mai. 
 
Nous proposons des invitations sur les films et soirées par l’intermédiaire de Cultures du cœur. 
 
 
 
 

http://www.alhambracine.com/
http://www.alhambracine.com/
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         Théâtre Massalia 
 

Contacts et réservations : 
 
Dalmasso Nathalie, responsable 
des relations publiques 
Tél : 04 95 04 95 79 
Email : 
ndalmasso@theatremassalia.co
m  
 
Accès : 
41 rue Jobin (entrée piétons) 
12 rue François Simon 
(parking) 
13003 Marseille 
 
Métro : station Cinq Avenues 
(métro 1) ou Gare St Charles 
Tramway T1 : arrêt Palais 
Longchamp 
Bus : lignes 49, 52, arrêt Belle 
de Mai Friche 
Ligne de nuit 582 
Borne vélo : Belle de Mai 
Friche 
 
Horaires bureau : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
 
Représentations : 
Les soirs et week-end, les 
mercredis et vacances scolaires 
en après-midi. Des séances 
scolaires en journée la semaine. 
 
Visite Friche la Belle de Mai 
Dans le cadre d’une venue à un 
spectacle, nous pouvons 
organiser une visite de la friche 
(en fonction de l’actualité du 
site)  
 
Tarifs : 
Structures sociales : 5€ par 
personne par spectacle 
Individuels : pour les 
bénéficiaires des minimas 
sociaux, avec la carte Massalia 
(12€, valable un an de date à 
date) : à chaque spectacle, c’est 
2 invitations et jusqu’à 3 tarifs 
adhérents (6€) 
 
Site Internet : 
www.theatremassalia.com  

 
 

 
Le théâtre Massalia est   
partenaire de  Cultures du 
cœur 13. 

 

           
 
 

 
Théâtre Massalia  
 
En quelques mots : petite enfance, Katsumi Komagata, théâtre, cécité 
 
Théâtre jeune public, le théâtre Massalia programme systématiquement des séances scolaires en 
journée et en semaine. On vous y accueille volontiers si c’est le créneau qui convient le mieux à vos 
publics. Pensez-y ! Dans l’optique d’ouvrir les portes du théâtre à un public toujours plus large, nous 
proposerons, courant avril, deux spectacles à destination de publics biens différents.  

 
Dans l’optique d’ouvrir les portes du théâtre à un public toujours plus large, nous proposerons, 
courant avril, deux spectacles à destination de publics biens différents.  
 

(En)quête de notre Enfance, du 11 au 17 avril 
Après  le « Prologue » et « l’Opus 1, Blancs » l’an dernier, nous avons le plaisir d’accueillir à 
nouveau l’équipe d’(En)quête de notre enfance et de vous proposer leur dernière création : « l’Opus 
2, Chroma ».  

 Trois spectacles accessibles à partir de 6 mois  
 Représentations In-situ dans certaines crèches de la région les 12 et 13 avril. 
 Un atelier de formation théâtre à destination des professionnels de la petite enfance, le 

lundi 11 avril.  
 
Un spectacle à regarder les yeux fermés : (+) J’avance, (+) le chemin s’étire du 22 au 24 
avril  

Cette proposition de théâtre sonore nous immerge dans la tête d’une jeune fille aveugle et, par un 
dispositif sonore spécifique, nous entendrons ce qu’elle entend ainsi que ses pensées.     
Ce spectacle est accessible dès 7 ans et aux personnes malvoyantes.  
Après avoir mené un atelier avec un groupe d’enfants non-voyants à Rennes, Hervé Lelardoux, 
metteur en scène, a décidé d’entamer spécialement pour eux, une nouvelle création de théâtre sonore. 
Tout au long de l’écriture c’est à eux qu'il pensait, c’est-à-dire à un public d’enfants aveugles. 
Au final ce spectacle ne leur est pas spécifiquement destiné.  
Disons qu’il leur est dédié et qu’il s’adresse à tous. 

 
Impressions de Samuel LANDIER (non-voyant), Adjoint au Maire de Rezé, délégué à la culture et 
au patrimoine :  "Concerné au plein des sens par ce spectacle, j’ai ressenti à  la fois une sincérité de 
jeu, une réalité des situations et une justesse de translation du quotidien d’une personne aveugle vers 
des sens cibles à faire découvrir aux personnes voyantes, dans ce monde où le visuel étouffe souvent 
tout le sensoriel." 
 
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur notre site internet www.theatremassalia.com 
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ! 
 
 
 
 

mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
http://www.theatremassalia.com/
http://www.theatremassalia.com/
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Lieux publics, cité des arts de 
la rue 
 
 
Contact médiation / groupes 
Fanny Girod 
04 13 25 19 00  / 06 63 60 56 
03 
f.girod@lieuxpublics.com 
 
Tous les spectacles sont 
gratuits  
Réservation indispensable pour 
Rivages et le bus vers la ZAT 
de Montpellier 
 
Accès 
- à Lieux publics, cité des arts 
de la rue 
225 avenue des Aygalades, 
13015 Marseille 
Métro : Bougainville puis bus 
30 Cité des arts de la rue 
- aux lieux des spectacles : voir 
site internet selon les spectacles 
Horaires d’ouverture : 
Vous pouvez nous contacter du 
lundi au vendredi de 10h à 18h. 
 
Site Internet : 
www.lieuxpublics.com 

 
 

 
Lieux publics est partenaire de  
Cultures du cœur 13. 

 

        
 
 

Lieux publics, cité des arts de la rue, Marseille 15ème  
Genres : photo / spectacles / rue / cirque / danse / chant / road-movie  
Thèmes : l’intime / l’individu-le collectif / le groupe et le pouvoir / le réel-l’imaginaire / ici-ailleurs 
/ les quartiers nord / la Corée / la Russie / l’Afrique 
 
Participez à la collecte photo « Le nord fait le mur », 15 février-15 juillet  
Envoyez vos plus belles photos illustrant un des 26 mots de l’abécédaire des quartiers nord (A 
comme « Ailleurs », B comme « Bleu », etc. > voir l’appel à participation ) à 
galerieacielouvert@lieuxpublics.com. Elles seront publiées sur le site www.lenordfaitlemur.com et 
pourront servir de matière à la création d’œuvres originales monumentales (15m x 2m) qui seront 
exposées sur des murs extérieurs de structures des quartiers nord (centres sociaux, établissements 
scolaires, etc.). Sur demande : idées d’ateliers à mener avec vos publics autour de la collecte, 
possibilité d’organiser des rencontres avec les habitants. Il est encore temps de rejoindre le projet de 
la Galerie à ciel ouvert* en tant qu’exposant pour accueillir sur un de vos murs un panneau 
d’exposition sur lequel seront présentées des œuvres grand format pendant 3 ans à partir de 
novembre 2016. Contactez-nous ! 
* projet initié par La Gare Franche, le cinéma L’Alhambra, l’APCAR - Cité des arts de la rue et 
Lieux publics. 
 
Prenez le bus avec Lieux publics pour aller voir les spectacles de la ZAT (Zone Artistique 
Temporaire) à Montpellier, samedi 9 avril 
Un festival dont la programmation est signée cette année par Pierre Sauvageot, directeur de Lieux 
publics.  
La musique envahit le quartier de Figuerolles ! > Programmation  
Départ à 12h du Métro Joliette à 12h30 de la Cité des arts de la rue /  retour à Marseille vers 00h30 
(2 arrêts : Cité des arts de la rue et Joliette / gratuit sur réservation) 
 
Festival « Détours et printemps », 27-28 mai : un week-end de voyages artistiques à Marseille, 
entre centre-ville et quartiers nord  
Un week-end / trois spectacles / par trois compagnies marseillaises et de la région. 
> Programmation détaillée  > www.lieuxpublics.com 
 
Cie Tandaim  / Le Mois du chrysanthème 
Des morts reviennent parler aux vivants pour raconter un moment marquant de leur existence... Une 
rencontre heureuse, un spectacle intime et touchant. (textes : Douleurs exquises de Sophie Calle)  
> Vendredi 27 mai à 18h30 et à 20h (sous réserve), place Bargemon, Marseille 
> Samedi 28 mai à 17h30 et 19h30, Espace Mistral, Estaque, Marseille 
 
Rara Woulib / Bizangos  
Des personnages mystérieux nous emmènent dans une déambulation nocturne à travers un espace 
naturel insolite au cœur du quartier de Sainte Marthe. Les mélodies qu’ils entonnent, inspirées de 
différents chants africains, tantôt solennelles, rituelles ou festives, et les instruments aux sonorités 
étranges, nous entrainent dans une transe communicative qui questionne la nature humaine et notre 
rapport au groupe. 
> Vendredi 27 mai et samedi 28 mai à 21h30 (Marseille 14ème, lieu à préciser) 
 
La Folie Kilomètre / Rivages  
Un road-trip nocturne aux abords de la ville, en cortège… des images défilent, des personnages 
surgissent : sont-ils réels ou imaginaires ?... 
> Vendredi 27 mai et samedi 28 mai à 21h15 et 23h15 (lieu de départ dévoilé lors de la 
réservation) 
 
Sirènes et midi net  
Tous les premiers mercredi du mois un spectacle de 15 minutes sur le parvis de l’Opéra : 
 
6 avril : Cie ZOU  
6 avril 1976 dans une petite ville de l’ex-URSS : les habitants se rassemblent sur la place principale 
pour assister à un discours sur la culture d’un grand dignitaire du parti. Le chœur Lénine entonne 
l'hymne soviétique… quand la sirène de la ville retentit... 
 
4 mai : NONI / Temps fort Corée (dans le cadre de l’Année culturelle de la Corée en France) 
Les artistes coréens et français du groupe NONI présentent deux adaptations de leur spectacle 
mêlant cirque, acrobatie et parkour : le mardi 3 en soirée à la cité des arts de la rue et mercredi 4 mai 
à midi net devant l’Opéra. 
 
1er juin : Josette Baïz / cie Grenade (danse contemporaine) 
 

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
http://www.lieuxpublics.com/fr/contact-acces
http://www.lieuxpublics.com/fr/actes-artistiques/391/le-nord-fait-le-mur-br-un-abecedaire-de-marseille
http://www.lenordfaitlemur.com/
mailto:galerieacielouvert@lieuxpublics.com?subject=Mes%20photos%20pour%20la%20collecte%20Le%20nord%20fait%20le%20mur
http://www.lenordfaitlemur.com/
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Cultures du Cœur 13 
 
                 
 
Cultures du Cœur 13 met en place  pour le trimestre à venir plusieurs propositions culturelles :  
 
2 ateliers d’écriture de la Scène à la Plume « De la Scène à la Plume »  
 
Pour la 9ème année consécutive, les ateliers d'écriture "De la scène à la plume", reviennent dans les bibliothèques 
municipales marseillaises ! 
 
Pour qui ? Pour les publics adultes (à minima 18/20 ans) suivis par des relais sociaux  adhérents de Cultures du Cœur 
13 qui souhaitent associer écriture et découverte de lieux culturels 
 
La particularité de ces ateliers ? 
- Se faire plaisir et découvrir l’écriture ludique et sans complexe 
- Alterner travail d’écriture à la bibliothèque et sorties culturelles 
- Rencontrer d’autres personnes qui comme vous ont envie de s’exprimer 
- Un recueil de textes édité et offert à chaque participant en fin d’atelier 
 
Cette année, 2 ateliers en parallèle se déroulent à Marseille : 

- tous les vendredis de 10h à 12h à la bibliothèque du Panier du 25 mars au 3 juin avec Cédric Fabre 
(auteur) 
 
- tous les vendredis de 10h à 12h à la bibliothèque Saint-André à partir du 1er avril au 10 juin avec 
Antonella Fiori (auteure) 
 

Ils se tiendront sur 10 séances dont 2 dédiées à des sorties culturelles dans des lieux partenaires à Marseille. 
 
Plus d’information sur http://www.culturenpartage.org/index.php/agenda-culturel/agenda-general-tous-evenements/2-
non-categorise/34-les-sorties-et-ateliers-proposes-par-cultures-du-coeur-13  
 
Des visites pédagogiques associées à des ateliers de lutte contre les discriminations 

 
Dans le cadre de l'appel à projet de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme et l'Antisémitisme 
"Mobilisés contre le racisme et l'antisémitisme", Cultures du Cœur 13 s'associe avec le site mémorial du Camp des 
Milles pour proposer aux publics des relais sociaux partenaires du réseau CdC 13 des visites du Site Mémorial, suivies 
d'un atelier autour de la lutte contre les mécanismes de l'exclusion. 
Les visites sont programmées à la fréquence d'environ 1 fois par mois, pour un groupe d'environ 20 
personnes par visite. Il est possible de mutualiser ces visites avec une autre structure sociale, si votre groupe 
d'usagers n'est pas assez conséquent. 
 
Déroulement de la visite :  

• Visite du site mémorial (2h00) 
• Pause (20min ou repas selon votre organisation) 
• Atelier et échanges (1h) 

 
Dates des visites programmées (pour les usagers des structures sociales) en 2016 :  
  
Lundi 28 mars (férié) -  Jeudi 7 avril - Mercredi 4 mai - Vendredi 10 juin 
 
Une visite spécifiquement réservée aux professionnels du social est également prévue le vendredi 22 avril 2016. 
Plus d’information sur http://www.culturenpartage.org/index.php/formations/projet-dilcra-mobilises-contre-le-racisme-
et-l-antisemitisme 

 
 

http://www.culturenpartage.org/index.php/agenda-culturel/agenda-general-tous-evenements/2-non-categorise/34-les-sorties-et-ateliers-proposes-par-cultures-du-coeur-13
http://www.culturenpartage.org/index.php/agenda-culturel/agenda-general-tous-evenements/2-non-categorise/34-les-sorties-et-ateliers-proposes-par-cultures-du-coeur-13
http://www.culturenpartage.org/index.php/formations/projet-dilcra-mobilises-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
http://www.culturenpartage.org/index.php/formations/projet-dilcra-mobilises-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
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Cultures du Cœur 13 

 
Contacts/ réservation: 
Justine Monnet pour les ateliers d’écriture  
justine.cdc13@orange.fr 
Aurélie Berducat pour les visites + ateliers du Camp des Milles 
aurelie.cdc13@orange.fr   
 
Tél. : 04 91 32 64 78 
Email : culturesducoeur13@wanadoo.fr  
 

       Site Internet : 
www.culturenpartage.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:justine.cdc13@orange.fr
mailto:aurelie.cdc13@orange.fr
mailto:culturesducoeur13@wanadoo.fr
http://www.culturenpartage.org/
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     ENSEMBLE EN PROVENCE 
    

 
 

Ensemble en Provence, des activités culturelles et sportives à la portée de chacun. 
Le Conseil départemental des Bouches du Rhône a développé, en appui de ses compétences sociales, une politique 
volontariste d’accès à des actions culturelles, sportives ou environnementales favorisant la cohésion sociale et 
l’épanouissement des citoyens. Ensemble en Provence contribue à l’égal accès de chacun à la vie locale 
départementale, en aidant ceux qui y participent le moins ou qui se trouvent empêchés d’y participer. C’est par 
l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les habitants sont associés aux propositions.  
 
Les actions proposées dans la « Lettre d’information des relais culturels - Vivre Ensemble Marseille »  mentionnant un 
partenariat avec Ensemble en Provence sont rendues plus accessibles en termes de mobilité (intercommunale), de 
médiation ou de tarification. 
 
Le programme Ensemble en Provence (sorties à la journée, expositions, activités sportives) est présenté sur la 
page web : https://www.cg13.fr/ensemble-en-provence   (le programme est renouvelé tous les semestres). 
 
Contact : Conseil départemental des Bouches du Rhône 
Pour toute information sur Ensemble en Provence 
Delphine CABRILLAC 04 13 31 26 40 
Florence Murzi 04 13 31 15 83 
DGA Cadre de vie 
52 avenue de Saint Just │ 13256 Marseille Cedex 20 
ensembleenprovence@cg13.fr 
Site web: https://www.cg13.fr/ensemble-en-provence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cg13.fr/ensemble-en-provence
mailto:ensembleenprovence@cg13.fr
https://www.cg13.fr/ensemble-en-provence
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Escapades culturelles  

 
              Dans le cadre de son programme « Culture et Lien Social », La Direction de l'Action Sociale et de la 
Solidarité de la Ville de Marseille a créé le dispositif « Escapades Culturelles », qui vise à promouvoir et à 
démocratiser la culture, à la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à la population qui reste encore 
aujourd'hui éloignée des lieux et des événements culturels pour différents raisons. 
 
Ainsi, face à l'intensification des problèmes sociaux, notamment dans les quartiers en difficulté, il apparaît que le 
principe de démocratisation culturelle prend aujourd'hui toute sa place dans les politiques de lutte contre l'exclusion et 
de réhabilitation de la personne. 
 
Cette initiative est menée avec le concours de la Direction de l'Action Culturelle de la Ville de Marseille, les 
Équipements Sociaux, les associations et les lieux culturels institutionnels et privés. 
 
Aujourd'hui, cette expérience devrait prendre d'avantage d'ampleur, elle est élargie par le biais d'un programme de 
visites enrichi de nouvelles offres culturelles. 

Actuellement le projet se décline en 3 phases : 

1ère phase : Présentation des contenus aux directeurs des Équipements Sociaux sur les sites culturels par les 
responsables des expositions (facultatif). 
 
2ème phase : Présentation de l'exposition aux familles dans les Équipements Sociaux par un guide mis à disposition par 
l'établissement culturel (facultatif). 
 
3ème phase : Visite guidée, adaptée aux familles par le guide affecté à l'opération. 

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

Contact : Alain SALONE 
Ingénierie Événementielle/Culture et Lien Social   

              Direction de l'Action 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asalone@mairie-marseille.fr
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CALENDRIER GENERAL 
Date Lieu Thème Contact  
15 février-15 juillet Quartiers nord Collecte photographique « Le nord 

fait le mur » pour la première 
exposition de La Galerie à ciel ouvert 

galerieacielouvert@lieuxpublics.com 

Mars - juin  

 
 
Le Festival de 
Marseille dans votre 
structure 

 
Médiations et ateliers gratuits dans 
les structures relais  

 
 
publics@festivaldemarseille.com 
04 91 99 02 56 
 

Mars – juin  

 
Archives 
départementales des 
Bouches-du-Rhône 

Ateliers Porté disparu et Une vie en 
image 

jerome.gallician@cg13.fr  
04 13 31 82 19 

15 mars à 18h30 L’R de la Mer Ulysse à Bagdad communication@letheatredelamer.fr 

17 mars à 19h L’R de la Mer Ulysse à Bagdad communication@letheatredelamer.fr 

18 mars à 14h30 et 
20h 

L’R de la Mer Ulysse à Bagdad communication@letheatredelamer.fr 

19 mars à 20h L’R de la Mer Ulysse à Bagdad communication@letheatredelamer.fr 

Du 19 mars au 4 juin  

 
Galerie d’exposition / 
Espace 
photographique  – 1er 
étage de la 
Bibliothèque 
départementale/ 
ABD Gaston-Defferre 

Exposition Et si les supers héros… 
Anouck Le Floch 
service.mediation.bdp@cg13.fr 
04 13 31 83 72 

 
20 mars à 15h 
 

 
L’R de la Mer 

 
Ulysse à Bagdad 

 
communication@letheatredelamer.fr 

22 mars à 14h30 et 
19h 
 

L’R de la Mer Ulysse à Bagdad communication@letheatredelamer.fr 

24 mars à 19h 
 

L’R de la Mer Ulysse à Bagdad communication@letheatredelamer.fr  

Du 25 mars au 3 juin, 
tous les vendredis de 
10h à 12h 
 

Bibliothèque du panier Ateliers d’écriture « De la Scène à la 
Plume »  

Justine Monnet  
justine.cdc13@orange.fr 
 

25 mars à 20h 
 

L’R de la Mer Ulysse à Bagdad communication@letheatredelamer.fr  

28 mars Camp des Milles 

 
Visites pédagogiques associées à des 
ateliers de lutte contre les 
discriminations 
 

aurelie.cdc13@orange.fr 

Du 30 mars au 28 août 
 

Musée Regards de 
Provence 
 

Exposition « Lumière et Douceur de 
Raphaël Ponson » 
 

Hélène Pezzoli  
resa@museeregardsdeprovence.com    
04 96 17 40 40 

mailto:galerieacielouvert@lieuxpublics.com?subject=Mes%20photos%20pour%20la%20collecte%20Le%20nord%20fait%20le%20mur
mailto:proximite@festivaldemarseille.com
mailto:jerome.gallician@cg13.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:service.mediation.bdp@cg13.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:justine.cdc13@orange.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:aurelie.cdc13@orange.fr
http://www.museeregardsdeprovence.com/
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31 mars à 18h 
 
Théâtre Joliette-
Minoterie 

 
Restitution du projet « Les Reines du 
2ème » 

 
 
rachida.rougi@theatrejoliette.fr 
04 91 90 74 29 – 04 91 90 74 28 
 

 
Avril  

 
L’R de la Mer 

 
Les Courants Vagabonds – 
Compagnie Incidence 

 
communication@letheatredelamer.fr      

 
1er avril à 20h 

 
Cinéma Alhambra 

 
 
 
 
 
 
Séance spéciale de Good Luck Algeria 
en présence du réalisateur Farid 
Bentoumi. 
 
 
 

 
cinema.alhambra13@orange.fr 
 

2 avril à 15h30 et 17h Cantini 

Inventaire des corps mouvementés, 
dédicace à Antille, par la CIE Danza 
avec la chorégraphe Christine 
Friecker 

brombelli@mairie-marseille.fr 
 

 
 
Du 1er avril au 10 juin, 
tous les vendredis de 
10h à 12h  
 

Bibliothèque de Saint 
André 

Atelier d’écriture « De la Scène à la 
Plume » justine.cdc13@orange.fr 

3 avril à 11h Le Château Borély 
 
Les Muséïques : Airs d’opéra à 
Borély. 

 
cgrauby@mairie-marseille.fr 
 

4 avril  
 
KLAP Maison pour la 
danse 

Atelier Alexandre Munz   publics@kelemenis.fr  

 
4 avril à 10h30 
 

Cinéma Alhambra 

 
 
Ciné-jeux. Après la séance du 
programme de courts-métrages Les 
Espiègles. 
 

cinema.alhambra13@orange.fr 
 

5 avril à 10h30 Cinéma Alhambra 

 
Ciné-jeux. Après la séance du 
programme de courts-métrages Les 
Espiègles. 
 

cinema.alhambra13@orange.fr 
 

5 avril à 15h Parvis des Arts 

 
 
Spectacle jeune public 
« Tom Sawyer », Cie Les Loups 
Masqués 
 

communication@parvisdesarts.com  

6 avril à 12h Place de l’Opéra, 
Marseille 

Sirènes et midi net : UtopiK par la 
cie ZOU (théâtre et musique) 

f.girod@lieuxpublics.com 

mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:brombelli@mairie-marseille.fr
mailto:justine.cdc13@orange.fr
mailto:cgrauby@mairie-marseille.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
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6 avril à 15h Parvis des Arts 

 
 
Spectacle jeune public 
« Tom Sawyer », Cie Les Loups 
Masqués 
 

communication@parvisdesarts.com  

6 avril à 21h Cinéma Alhambra 
 
Ciné-repas Saint-Amour 
 

 
cinema.alhambra13@orange.fr 
 

 
 
6, 13, 20, 27 avril et 
4, 11, 18, 25 mai 
à 15h 

Beaux-Arts 
 
Visites : regard sur les collections des 
XVIIe et XVIIIe siècles 

 
cbijot@mairie-marseille.fr 
 

7 avril Camp des Milles 

 
 
 
Visites pédagogiques associées à des 
ateliers de lutte contre les 
discriminations 
 

aurelie.cdc13@orange.fr 

8 avril  à 14h et 20h L’R de la Mer  IGAAR/ La terre des raisins aigres communication@letheatredelamer.fr  

 
 
 
9 avril de midi à 
minuit 
 

 
 
 
Montpellier (bus 
depuis Marseille) 

 
 
 
Bus gratuit pour la ZAT (festival art 
et musique en espace public) - Départ 
à 12h du Métro Joliette – à 12h30 de 
la Cité des arts de la rue /  retour à 
Marseille vers 00h30 

 
 
 
f.girod@lieuxpublics.com 

10 avril à 17h Gare Franche 

 
 
Un bOn moment autour de Du 
Piment dans les yeux (théâtre) avec la 
compagnie AnteprimA  
 

bchaland@lagarefranche.org 
 06 07 30 32 98 

9 et 10 avril  MuCEM Fort Saint-
Jean 

 
La Fête des plantes : rencontres, 
animations et visites liées au jardin 
des migrations   
 

manuela.joguet@mucem.org  

9 avril et 21 mai à 10h Cantini 
 
Les ateliers d'histoire de l'art avec 
François Bazzoli, historien d'art 

 
brombelli@mairie-marseille.fr 
 

11 au 15 avril Cinéma Alhambra 

 
 
Exposition interactive Cuisine ta 
santé des Petits débrouillards. Expo 
ouverte au public après les séances de 
Zootopie. 

cinema.alhambra13@orange.fr 
 

Du 11 au 17 avril 2016 
 
MuCEM Fort Saint-
Jean 

 
 
Tous au jardin : une programmation 
riche de visites jeux liés au jardin des 
migrations. 
 

manuela.joguet@mucem.org  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:cbijot@mairie-marseille.fr
mailto:aurelie.cdc13@orange.fr
mailto:communication@letheatredelamer.fr
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:brombelli@mairie-marseille.fr
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mailto:manuela.joguet@mucem.org
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13 avril à 19h 
 

Cinéma Alhambra Ciné-repas. Avec Hill of Freedom à 
19h et Haewon et les hommes à 21h. 
En présence de Mathieu Macheret, 
critique cinéma au Monde. 
 

 
cinema.alhambra13@orange.fr 
 

Du 13 au 16 avril Cinéma Alhambra 
 
Coup de projecteur sur le cinéma 
coréen contemporain 

 
cinema.alhambra13@orange.fr 
 

 
14 avril de 19h à 
minuit (Fermeture des 
salles à 23h00) 

Musée D’Art 
Contemporain [MAC] 

 
 
Carpe noctem. Une soirée au [mac]. 
Lapremière nocturne dédiée aux jeunes 
avec les étudiants de l'Association 
Courant d'Art. 

 
dgac-macpublics@mairiemarseille.fr 
 
 

 
 
15 avril de 16h30 à 
18h 
 

Cinéma Alhambra 

 
 
 
Ciné-jeux. Mène ton enquête à la 
modulothèque ! Une grande enquête 
à mener en famille après la séance de 
Zootopie 

 
cinema.alhambra13@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
15 avril à 9h30, 11h et 
15h 

 
 
 
 
 
Salle Seita, friche la 
Belle de Mai 

 
 
 
 
 
Opus 1, Installation  et spectacle à 
partir de 6 mois. (dès 6 mois) 

 
 
 
 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

15 avril à 19h 
 
Petit Plateau, friche la 
Belle de Mai 

 
La Fille des Plateformes, théâtre et 
arts numériques. (12 ans et +) 

 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

 
15 avril 

 
 
MuCEM GHR Fort St 
Jean 

 
 
Ouverture de l’exposition Jean Genet, 
l’échappée belle 

 
manuela.joguet@mucem.org  

 
 
16 avril à 9h30, 11h et 
17h 

 
 
Salle Seita, friche la 
Belle de Mai 

 
 
Opus 2, Installation  et spectacle à 
partir de 6 mois. (dès 6 mois) 

 
 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

 
 
16 avril à 19h 

 
 
Petit Plateau, friche la 
Belle de Mai 

 
 
La Fille des Plateformes, théâtre et 
arts numériques. (12 ans et +) 

 
 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

16 avril  FRAC 

 
 
 
« Atelier 73 »  autour du livre 
d’artiste 
 
 

 
 
lola.goulias@fracpaca.org 
 
 
 

17 avril à 9h30, 11h  Salle Seita, friche la 
Belle de Mai 

Opus 2, Installation  et spectacle à 
partir de 6 mois. (dès 6 mois) 

ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

19 avril à 15h Parvis des Arts 

 
 
 
Spectacle jeune public 
« Illusions Piccolo Comique », Cie 
Les Loups Masqués 
 

communication@parvisdesarts.com  

mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:dgac-macpublics@mairiemarseille.fr
mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:lola.goulias@fracpaca.org
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
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19 avril  à 19h30 KLAP Maison pour la 
danse 

Découverte dansée (gratuit sur 
réservation) Mikiko Kawamura   publics@kelemenis.fr  

 
19 et 20 avril  

 
 
KLAP Maison pour la 
danse 

 
 
Création GLIMPSE – The Five Room 
Puzzle - Tânia Carvalho   

 
publics@kelemenis.fr  

 
 
20 et 27 avril 
 

 
La Friche – Petirama 

 
 
Ateliers jeune public « ombres 
contées » 

 
 
Susana Monteiro 
smonteiro@lafriche.org 

 
21 avril  

 
FRAC 

 
 
Visites dédiées aux personnes 
déficientes visuelles 

 
lola.goulias@fracpaca.org  

Du 21 au 23 avril 
 
Théâtre Joliette-
Minoterie 

« Le cas Blanche-Neige » 

 
 
rachida.rougi@theatrejoliette.fr 
04 91 90 74 29 – 04 91 90 74 28 
 

 
21 avril à partir de 
9h30  
 

La Criée, Grand et 
Petit Théâtre 

 
Séances scolaires de 3 à 18 ans, tout 
public à partir de 20h 
 

 
 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 
 

22 avril à partir de 
9h30 

La Criée, Grand  et 
Petit Théâtre 

Séances scolaires de 3 à 18 ans, tout 
public à partir de 20h 

 
 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 
 
 

22 avril à 10h et 14h30 Petit Plateau, friche la 
Belle de Mai 

(+) J’avance, (+) le chemin s’étire, 
théâtre sonore. (7 ans et +) 

ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

22 avril 2016 à 15h Parvis des Arts 

 
Spectacle jeune public 
« Illusions Piccolo Comique », Cie 
Les Loups Masqués 

communication@parvisdesarts.com  

23 avril à 19h 
 
Petit Plateau, friche la 
Belle de Mai 

 
(+) J’avance, (+) le chemin s’étire, 
théâtre sonore.  (7 ans et +) 

 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

 
23 avril à partir de 
10h  
 

La Criée, Grand et 
Petit Théâtre 

 

Séances scolaires de 3 à 18 ans, tout 
public à partir de 14h 

 

 
 
 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 
 
 
 

23 avril à partir de 
14h 

Jardins de la Gare 
Franche 

 
 
 
Troc de plantes de la Gare Franche 
et un bOn moment avec Margo 
(Marjorie Caillé) (performance 
poétique) 
 

bchaland@lagarefranche.org 
 06 07 30 32 98 

mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:smonteiro@lafriche.org
mailto:lola.goulias@fracpaca.org
mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
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24 avril à 17h Petit Plateau, friche la 
Belle de Mai 

(+) J’avance, (+) le chemin s’étire, 
théâtre sonore.  (7 ans et +) 

ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

 
24 avril et 12 juin à 
15h30 et 17h 

Cantini 

 
 
Résonance avec les oeuvres d'André 
Masson par le centre de danse Le 
Grenier du Corps. 

brombelli@mairie-marseille.fr 
 

26 avril à 20h 
 
La Criée, Grand 
Théâtre 

Retour à Berratham 

 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

26 avril à 15h Parvis des Arts 

 
 
Spectacle tous public 
« Fourberies de Scapin», Cie Les 
Loups Masqués 
 

communication@parvisdesarts.com  

 
26 avril, 3 et 10 
mai, 7, 14 et 21 juin 
à 18h 

Musée D’Histoire Les Mardis De L'histoire mpcicala@mairie-marseille.fr 
 

27 avril  MuCEM J4 

 
 
 
Ouverture de l’exposition Picasso et 
les arts et traditions populaires, un 
génie sans piédestal  
 
 

manuela.joguet@mucem.org  

27 avril à 19h KLAP Maison pour la 
danse 

Découverte dansée (gratuit sur 
réservation)  Balkis Moutashar  publics@kelemenis.fr  

 
 
 
 
27 avril à 20h 
28 et 29 avril à 10h et 
14h30 

 
 
 
KLAP Maison pour la 
danse 

 
 
 
Création .Alt(er) – Cie CAL – 
Alexandre Lesouef   

 
 
publics@kelemenis.fr  

28 avril à 15h et 20h30 Parvis des Arts 

 
 
Spectacle tous public 
« Fourberies de Scapin», Cie Les 
Loups Masqués 

communication@parvisdesarts.com  

 
28 avril à 9h30 

 
MuCEM 

 
Visite découvertes avec les relais 
sociaux 

 
manuela.joguet@mucem.org 

 
 
28 avril à 20h  
 
 
 

 
 
La Criée, Grand 
Théâtre 

 
 
Retour à Berratham 

 
 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

29 avril à 19h 
 
ABD Gaston-Defferre 
 

 
Concert - « L’homme approximatif » 
 

 
celine.guingand@gmem.org  
 

 
29 avril à 20h 
 
 

 
La Criée, Grand 
Théâtre 

 
Retour à Berratham 
 
 

 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:brombelli@mairie-marseille.fr
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/retour-a-berratham.html
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:mpcicala@mairie-marseille.fr
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:manuela.joguet@mucem.org
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/retour-a-berratham.html
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
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29 avril à 20h30 Parvis des Arts 

 
 
Spectacle tous public 
« Fourberies de Scapin», Cie Les 
Loups Masqués 

communication@parvisdesarts.com  

30 avril  FRAC 
 
Atelier autour d’un artiste de la 
collection 

lola.goulias@fracpaca.org 

2 mai  MuCEM J4 

 
 
Dernier jour de l’exposition Made un 
Algeria et de la boite à Mémoire du 
projet Mémoires partagées 

manuela.joguet@mucem.org  

 
 
 3 mai en soirée 

 
 
Cité des arts de la rue 

 
 
Temps fort Corée : groupe NONI 
(cirque et danse) 

 
 
f.girod@lieuxpublics.com 

3 mai à 18h puis à 19h 
 
KLAP Maison pour la 
danse 

 
 
 
 
Découvertes dansées (gratuit sur 
réservation)  Louis Pi/XIV  - Simone 
Rizzo Educadanse – Lycée St Charles 
- Elèves des options Danse au 
Baccalauréat  
 

publics@kelemenis.fr  

4 mai à 12h Place de l’Opéra, 
Marseille 

Sirènes et midi net : groupe NONI 
(cirque et danse) 

f.girod@lieuxpublics.com 

 
4 mai à 20h30 
 

Théâtre Le Merlan 
 
BON APP’ Cie Racines Carrées 
 

 
bdavenel@merlan.org 
 

4 mai Camp des Milles 

 
 
 
Visites pédagogiques associées à des 
ateliers de lutte contre les 
discriminations 
 

aurelie.cdc13@orange.fr 

 
4, 11, 18, 25 mai 
 

La Friche - Petirama 

 
Atelier jeune public « artistes en 
résidences » 
 

Susana Monteiro 
smonteiro@lafriche.org 

 
 
Du 4 mai au 27 juin  

 
 
 
MuCEM Fort Saint-
Jean 

 
 
« Beyrouth, ya Beyrouth… » 

 
 
manuela.joguet@mucem.org  

Du 5 mai au 31 juillet 
 
Friche – Tour 
Panorama 

Exposition « Les possédés » 
 
Susana Monteiro 
smonteiro@lafriche.org 

 
10 mai à 19h et 11 mai 
à 15h 

 
Théâtre Joliette-
Minoterie 

« Peau d’âne » 

 
rachida.rougi@theatrejoliette.fr 
04 91 90 74 29 – 04 91 90 74 28 
 

 
11 mai à 19h30  

 
 
La Friche, Grand 
Plateau 

Transsibérien je suis 

 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

mailto:communication@parvisdesarts.com
mailto:lola.goulias@fracpaca.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:bdavenel@merlan.org
mailto:aurelie.cdc13@orange.fr
mailto:smonteiro@lafriche.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:smonteiro@lafriche.org
mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/transsiberien-je-suis.html
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
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11 mai à 20h30 Théâtre Le Merlan 

 
 
MAUVAIS RÊVES DE BONHEUR 
Cie Havin’ Fun 
 

bdavenel@merlan.org 
 

12 mai à 10h 
 
KLAP, Maison pour la 
Danse à Marseille 

Sublime, danse (7 ans et +) ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

12 mai à 19h30  

 
 
La Friche, Grand 
Plateau 
 

Transsibérien je suis 

 
 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

12 mai FRAC 
 
Visites dédiées aux personnes 
déficientes visuelles 

lola.goulias@fracpaca.org  

12 mai  à 10h et 13 
mai 10h et 20h  

KLAP Maison pour la 
danse 

 
 
 
Spectacle  tout public à partir de 7 
ans Sublime –  Cie Arcosm – Thomas  
Guerry & Camille Rocailleux - en 
partenariat avec le Théâtre Massalia 
 

publics@kelemenis.fr  

13 mai à18h30 

Musée des Arts 
Africains, Océaniens 
et Amérindiens 
[MAAOA] 

Conférence : La transmission 
culturelle chez les Baga par David 
Berliner, anthropologue, Université 
Libre de Bruxelles. 

rarmati@mairie-marseille.fr 
 

13 mai à 10h et 20h 
 
KLAP, Maison pour la 
Danse à Marseille 

Sublime, danse (7 ans et +) ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

 
13 mai à 19h30  

 
 
La Friche, Grand 
Plateau 

 
Transsibérien je suis 

 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

14 mai à 19h30  

 
 
La Friche, Grand 
Plateau 
 

Transsibérien je suis 

 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

 
Du 14 au 22 mai 
 

 
Divers lieux – 
Marseille et Cassis 

 
Les Musiques - Festival Musiques de 
création 

celine.guingand@gmem.org  

 
 
17 mai à18h 
 
 

 
Friche La belle de Mai 
 

 
SANS NOM DIT - Projet 
participatif : parcours-spectacle 

celine.guingand@gmem.org  

Du 18 mai au 13 
novembre 

 
Musée Regards de 
Provence 
 

Exposition « Merveilles de 
l’Orientalisme »  

 
Hélène Pezzoli  
resa@museeregardsdeprovence.com    
04 96 17 40 40 

18 mai à 10h 

 
 
Wagon-jeu ou salle 
Seita, Friche la Belle 
de Mai 

 
 
Yvonne, princesse de Bourgogne, 
théâtre pour château  toboggan (13 
ans et +) 

 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

mailto:bdavenel@merlan.org
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mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:rarmati@mairie-marseille.fr
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
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19 mai à 14h30 

 
 
 
Wagon-jeu ou salle 
Seita, Friche la Belle 
de Mai 

 
 
 
Yvonne, princesse de Bourgogne, 
théâtre pour château  toboggan (13 
ans et +) 

 
 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

 
20 mai 

 
 
MuCEM Fort Saint-
jean 

 
Ouverture de l’exposition « "13’015" 
AOUADI Paris » 

manuela.joguet@mucem.org 

 
 
20 mai à 19h 

 
 
 
 
Wagon-jeu ou salle 
Seita, Friche la Belle 
de Mai 

 
 
 
 
Yvonne, princesse de Bourgogne, 
théâtre pour château toboggan (13 
ans et +) 

 
 
 
ndalmasso@theatremassalia.com  
04 95 04 95 79 

Du 24 mai au 5 juin Cinéma Alhambra 

 
 
Reprise de la Quinzaine des 
réalisateurs 
 

 
 
cinema.alhambra13@orange.fr 
 
 
 

24 mai à 19h et        
20h 

KLAP Maison pour la 
danse 

 
 
Découvertes dansées (Gratuit sur 
réservation) Educadanse – Elèves du 
Collège Henri Wallon / Emportés – 
Thomas Lebrun / A New Wild 
Blossom – Fabrice Ramalinghom  - 
formation Coline 
 

publics@kelemenis.fr  

26 mai, dès la fin 
d’après-midi Gare Franche 

 
 
Un bOn moment avec la compagnie 
Itinérrances : en fin d’après-midi, 
restitution de Autoportraits, projet 
danse-vidéo avec deux groupes de 
femmes issus de centres sociaux 
voisins de la Gare Franche / à 20h, 
étape de travail de Me, Myself and I 
(danse)  
 

bchaland@lagarefranche.org 
 06 07 30 32 98 

27 mai à14h La Criée, Petit Théâtre Une Année à la Criée 

 
Anne Pirone  
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

 
27 mai à 20h 

 
Gare Franche 

 
 
Un bOn moment avec L’Abécédaire, 
de Wladyslaw Znorko, mis en scène 
par Mireille  Guerre  

 
bchaland@lagarefranche.org 
 06 07 30 32 98 

27 mai à 20h30 Théâtre Le Merlan 

 
 
NOs LIMITEs Cie Alexandra 
N’Possee 
 

 
bdavenel@merlan.org 
 

27 et 28 mai en soirée 
à partir de 18h30 le 
vendredi 27 et 17h30 

Marseille (centre-ville 
et quartiers nord) 

Festival « Détours et printemps » : 2 
soirées / trois spectacles gratuits en 
espace public  

f.girod@lieuxpublics.com 

mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:ndalmasso@theatremassalia.com
mailto:cinema.alhambra13@orange.fr
mailto:publics@kelemenis.fr
mailto:bchaland@lagarefranche.org
http://h5567.novius.net/publics/une-annee-a-la-criee.html
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:bdavenel@merlan.org
mailto:f.girod@lieuxpublics.com
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le samedi 28 

 
 
1er juin à 12h  

 
 
Place de l’Opéra, 
Marseille 

 
 
Sirènes et midi net : Josette Baïz / cie 
Grenade (danse contemporaine) 
 

 
 
f.girod@lieuxpublics.com 

1er juin à 17h  Jardins de la Gare 
Franche 

 
 
 
Un bOn moment avec la compagnie 
La Métacarpe et ses BB végétaux, 
adoptés par les jardiniers de la Gare 
Franche 
 

bchaland@lagarefranche.org 
 06 07 30 32 98 

 
1er, 8, 15, 22, 29 juin 
 

La Friche - Petirama 
 
Atelier jeune public « Africa fête » 
 

 
Susana Monteiro 
smonteiro@lafriche.org  

3 juin à 19h MuCEM J4 

 
 
Nuit Vernie dédiée à l’exposition 
Picasso et les arts et traditions 
populaires, un génie sans piédestal 
 

manuela.joguet@mucem.org  

 
4 juin à 15h Cantini 

 
Musique au musée : concert de Scott 
Taylor solo accordéon et voix 

brombelli@mairie-marseille.fr  

 
5 juin à15h Le Château Borély 

 
Concert chorégraphié avec Les 
danseurs de la compagnie La 
Parenthèse et l'ensemble Des 
Equilibes s'associent pour proposer 
des petites pièces dans les différentes 
salles du château. 

cgrauby@mairie-marseille.fr 
 

 
5 juin de 11h à 12h Musée D’Histoire 

 
 
CONCERT : Les Muséiques – 
Percussions à partir de matériaux 
bruts: lames de bois, tambours d'eau, 
darbukas, métaux asiatiques. 
Performance d'Alexandre Régis, 
professeur de percussions au 
Conservatoire de Marseille et des 
élèves de sa classe. 

mpcicala@mairie-marseille.fr 
 

7 juin (soirée) Gare Franche 

 
Un bOn moment avec Marianne 
Houspie et Pierre Laneyrie autour de 
L’Enfance politique, d’après le 
roman éponyme de Noémi Lefebvre 
(théâtre) 

bchaland@lagarefranche.org 
06 07 30 32 98 

10 juin Camp des Milles 

 
 
Visites pédagogiques associées à des 
ateliers de lutte contre les 
discriminations 

aurelie.cdc13@orange.fr 

 
Du 17 au 19 juin de 
10h à 18h 

 
Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne 
[MAM] 

 
 
JOURNÉES NATIONALES DE 
L'ARCHÉOLOGIE 
 

pbione@mairie-marseille.fr  

mailto:f.girod@lieuxpublics.com
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:smonteiro@lafriche.org
mailto:manuela.joguet@mucem.org
mailto:brombelli@mairie-marseille.fr
mailto:cgrauby@mairie-marseille.fr
mailto:mpcicala@mairie-marseille.fr
mailto:bchaland@lagarefranche.org
mailto:aurelie.cdc13@orange.fr
mailto:pbione@mairie-marseille.fr
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Du 17 au 19 juin de 
10h à 18h 
 
 
24 juin en soirée 

Musée D’Histoire 
 
 
 
Gare Franche 

 
 
 
 
JOURNÉES NATIONALES DE 
L'ARCHÉOLOGIE 
 
 
Un bOn moment avec la compagnie 
Hauteurs d’homme autour de sa 
création Journal décomposé (danse-
agrès) 
 

mpcicala@mairie-marseille.fr  
 
 
 
bchaland@lagarefranche.org 
 06 07 30 32 98 

24 juin  

 
 
Le Festival de 
Marseille au Théâtre 
de la Criée 

Ouverture du Festival de Marseille 
 
publics@festivaldemarseille.com 
04 91 99 02 56 

    

26 juin à15h Le Château Borély Concert de piano à quatre mains : 
Reflets d’Orient de Schumann, 
Fantaisie Toccata de Graciane Finzi 
Avec Dina Ben Saïd et Eloise 
Bella Kohn (piano). 

cgrauby@mairie-marseille.fr  

 
 
1er juin à 12h  

 
 
Place de l’Opéra, 
Marseille 

 
 
Sirènes et midi net : Josette Baïz / cie 
Grenade (danse contemporaine) 
 

 
 
f.girod@lieuxpublics.com 

 
Du 1er au 10 juillet  

 
MuCEM 

 
Plan B, variétés en plein air 

 
manuela.joguet@mucem.org  
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