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Le juste équilibre
Le Département a développé, en appui de ses compétences sociales, une politique volontariste d’accès, 
pour les publics prioritaires, à des actions culturelles, sportives ou environnementales favorisant la cohésion 
sociale et l’épanouissement du plus grand nombre. Une politique portée par le dispositif “Ensemble en 
Provence” qui contribue, grâce à des mesures incitatives, à un juste équilibre entre élargissement et 

diversification des publics, dans tous les milieux sociaux et sur tout le territoire.
Ces spectacles, activités, sorties de qualité, proposées tout au long de l’année, participent à 
maintenir le lien social et la solidarité, à agrémenter le quotidien dans la convivialité par des 
occupations régulières ponctuées d’événements exceptionnels. 
Toujours plus apprécié, le succès rencontré par ce dispositif nous conforte dans notre démarche. 
Comme en d’autres domaines, toutes les occasions de favoriser les actions de proximité 
doivent être saisies, et toutes celles qui enrichissent le mieux vivre ensemble poursuivies.
Cette réussite ne serait pas sans l’engagement et la mobilisation des personnels, partenaires 

et ambassadeurs d’Ensemble en Provence. Que chacun en soit, ici, remercié. 
Ce catalogue varié répertorie tous les temps forts de l’année 2019.
Vous n’avez plus qu’à choisir !

Martine Vassal
Présidente du Département des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

L’OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFIER LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC
Un outil de pratique collective au 
service de la participation citoyenne
Les projets sont conçus pour faciliter les actions 
collectives, les sorties avec les familles, développer 
une dynamique de mobilité, fédérer des groupes, leur 
permettre de devenir autonomes, de s’organiser…

Une démarche qui contribue à la 
valorisation des participants
L’impact positif des actions culturelles et sportives dans 
les parcours d’accompagnement socioprofessionnels 
est désormais établi : dynamisation, lien social, 
création de solidarités, acquisition de compétences 
transférables dans la sphère professionnelle, etc.

Une occasion de développer 
la proximité avec le public
C’est l’occasion de partager entre référent et bénéficiaire 
un moment en dehors des cadres habituels, dans un 
environnement différent.

Un renforcement du lien partenarial
Ensemble en Provence permet la mise en synergie 
des acteurs du territoire : pôles d’insertion, Maisons 
départementales de la Solidarité, Maisons du Bel Âge, 
associations et établissements agissant dans le champ 
du handicap, centres sociaux, établissements de 
l’enfance, missions locales, associations caritatives… 
avec les services du Département et les porteurs 
de projets dans les domaines culturels, sportifs ou 
environnementaux.
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L’OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFIER LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC

Profitez d’Ensemble en Provence, au moment qui vous convient, en fonction des 
problématiques identifiées sur votre territoire, des publics cibles, des envies de 
l’équipe, des actions proposées…  en toute liberté !

ENSEMBLE EN PROVENCE C’EST :

Le choix d’une formule adaptée 
au public
>  Sorties ou visites ponctuelles 

(journée, demi-journée, soirée).
>  Parcours de pratique ou de création lié à un événement  

(quelques semaines ou mois).

La garantie d’une sélection 
exigeante
La sélection des œuvres ou activités se fonde 
avant tout sur leur qualité.

L’assurance d’un accompagnement  
du public
> Accueil privilégié par l’organisateur de l’événement.
> Conception de médiation adaptée.

Des outils de sensibilisation
> Programme d’activités en ligne.
> Supports d’information ou dossiers pédagogiques.

L’aide à la mobilité (sous conditions)
> Transport possible pour les groupes.
> Utilisation du réseau Cartreize.
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Partager avec ses enfants 
un spectacle de cirque, de musique ou de théâtre.

Découvrir un métier à l’occasion 
de la visite des  ateliers de construction de décors 
d’opéra, à Venelles.

Écouter l’histoire d’un lieu exceptionnel 
comme le château de Tarascon.

Aller pour la première fois dans un musée 
puis découvrir le patrimoine de la ville d’Arles.

Marcher avec un éco-guide,  
et découvrir le patrimoine naturel du département 
(Saint-Pons, Sainte-Victoire, Arbois…).

Participer à de grands évènements 
tout en découvrant des domaines artistiques  
nouveaux (festivals de musique, cinéma,  
arts numériques, théâtre...).
 

Explorer des sites remarquables  
de la biodiversité et du développement durable.
 

GRÂCE À ENSEMBLE 
EN PROVENCE, 
VOUS AVEZ PU 
DÉCOUVRIR UNE 
MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS
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COMMENT PARTICIPER ?
Consultez le programme des actions 
- sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence 
- sur le livret-programme
- via les emails “Actualités” envoyés par Ensemble en Provence.

Pour s’inscrire aux propositions contactez directement le correspondant désigné pour 
chaque action
Le téléphone et l’adresse email sont indiqués à chaque fois.
Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

Une aide à la mobilité peut être formulée 
Auprès de Florence Murzi au 04 13 31 15 83 pour les mises à disposition de cars. 
(possible pour de nombreuses actions) ou pour l’accès au réseau Cartreize à un tarif spécifique.  

Pour tout renseignement sur le dispositif Ensemble en Provence,  
contactez  la cellule Animation du dispositif :  
Delphine Cabrillac - Tél. : 04 13 31 26 40 ou Florence Murzi - Tél. : 04 13 31 15 83
ensembleenprovence@departement13.fr

Renseignements / Inscriptions :  Florence Murzi - Tél. : 04 13 31 15 83 - ensembleenprovence@departement13.fr
Pour Ensemble en Cartreize : ensembleencartreize@departement13.fr
Retrouvez toutes les informations sur les actions, l’actualité, téléchargez les dossiers, la lettre des acteurs…
departement13.fr/ensemble-en-provence

PLAN HANDIPROVENCE 2025
Le Département travaille actuellement à l’élaboration d’un programme d’activités Ensemble en Provence mentionnant 
spécialement les possibilités d’accueil et de médiation pour les personnes en situation de handicap. Le programme 
devrait être diffusé dans le courant du 1er semestre 2019. En attendant, certains de nos partenaires proposent des 
accueils adaptés. Contactez les pour en savoir plus.
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Musée de la Camargue
“Le fil de l’eau… le fil du temps” 
à la découverte des hommes et de la nature en 
Camargue.
Mas du Pont de Rousty,  
13200 Arles
> Visites du musée toute l’année

Au mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue 
est la vitrine du territoire du Parc naturel régional de 
Camargue. Rénové en 2013, le musée propose une 
immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui 
racontée par l’exposition permanente en objets, en 
images et en sons. 

En 2019, le musée s’agrandit : une salle 
d’exposition et des espaces d’accueil 
offriront de nouveaux services aux visiteurs.

Tarif visites guidées :
Visite guidée du musée : 35 € (groupe jusqu’à 25 pers.)
2 visites guidées du musée :  60 € (groupe + de 25 pers.)

u Renseignements et réservations : 
04 90 97 10 82 
musee@parc-camargue.fr
          

PROGRAMME
EXPOS
VISITES 
PATRIMOINE

TOURISME
PATRIMOINE
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Abbaye de  
Silvacane, joyau 
cistercien et pureté 
contemporaine 
RD 561 - 13640 La Roque 
d’Antheron 
> Visites toute l’année

Déambulez sous les hautes voûtes 
de pierre, dans l’église, le dortoir, le 
cloître, la salle capitulaire, le réfectoire 
et le chauffoir de ce témoin du 
rayonnement de l’ordre cistercien 
en Provence. Le jardin des moines 
apaisera vos pas et si vous le 
souhaitez une marche vers le bourg 
permettra la visite de la galerie-
musée et la découverte du village 
typiquement provençal de La Roque 
d’Anthéron.  

www.abbaye-silvacane.com 
Tarif visite guidée : 60 € par groupe 
(25 pers. max)
u Renseignements et réservations : 
04 42 50 41 69
abbaye@ville-laroquedantheron.fr

Château  de Tarascon
Centre d’art 
Boulevard du roi René 
13150 Tarascon
> Visites toute l’année

Découvrez un monument d’exception et levez le voile sur l’histoire de ses 
habitants successifs, des comtes de Provence aux artistes d’aujourd’hui en 
passant par les détenus du château.
Le centre d’art René d’Anjou, hôte des lieux, propose ainsi chaque 
année des expositions temporaires autour du patrimoine et de la création 
contemporaine.
À partir de 6 ans.

NB : la découverte du monument n’est pas adapté aux personnes ayant 
des difficultés pour se déplacer 
(le parcours comporte environ 150 marches).
chateau.tarascon.fr/

Tarif visite guidée : 
35 € par groupe (25 pers. max)
u Renseignements 
et réservations : 
04 90 91 51 93  
mediation-dacpf@ mairie-tarascon13.fr

TOURISME
PATRIMOINE
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TOURISME
GASTRONOMIE
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Confiserie du Roy René
Visite guidée gourmande du 
Musée du Calisson
5 380 Route d’Avignon RD7N 13089 Aix-en-Provence 
> Visites toute l’année

À 10 minutes du centre d’Aix-en-Provence, implantée 
au milieu de 3 hectares de jeunes amandiers, s’élève la 
Fabrique de la Confiserie du Roy René. Elle accueille en 
son sein le Musée du Calisson.
Visitez une confiserie provençale traditionnelle installée 
dans un “Bâtiment Durable Méditerranéen”. Parcourez 
l’atelier à la découverte du travail des confiseurs et des 
étapes de production du Calisson d’Aix et du Nougat de 
Provence. Découvrez l’histoire du Calisson et de l’amande 
de Provence à travers un espace muséal contemporain, 
mêlant outils d’époque et nouvelles technologies. 
À travers une visite sensorielle inédite, le visiteur observe 
la floraison des amandiers et les gestes de la récolte, 
découvre les matières premières, les étapes de la 
production jusqu’à la fabrication virtuelle d’un calisson.

Tarif visites guidées pour 30 personnes :  
3€ par adulte   
gratuit pour les moins de 18 ans
À partir de 8 ans - Durée : 45 minutes  

u Contact réservations : 
04 42 39 29 82  
ou visites@calisson.com

Chocolaterie de Puyricard

Visite des ateliers de 
fabrication
Avenue Georges de Fabry, 13540 Puyricard
> Les jeudis du 24 janvier au 27 juin 2019

Venez découvrir le savoir-faire traditionnel et artisanal 
des maîtres-chocolatiers et les secrets de la Maison 
Puyricard ! Plongez au coeur de la fabrication des 
bonbons de chocolat d’excellence, des tablettes Pure 
Origine, des véritables calissons, des tendres guimauves 
et des biscuits régionaux. La vidéo d’introduction et 
la visite guidée dans les ateliers vous permettront 
de comprendre toutes les étapes de fabrication des 
produits d’exception de la Chocolaterie de Puyricard, 
dont l’aventure se poursuit depuis 1967.

Visite d’1h30 environ, tous les jeudis 
Age minimum obligatoire : 10 ans

Tarif : 6€/personne

u Contact réservations : 
visite@puyricard.fr 
04 42 28 18 14



TOURISME
EXPOSITIONS
Les Archives 
départementales 
des Bouches-du-
Rhône
18-20 rue Mirès, 13003 Marseille
> Visites toute l’année

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les Archives départementales 
ne sont pas réservées aux historiens 
mais bien ouvertes à tout le 
monde. Bien entendu, leur accès 
n’est pas forcément aisé sans un 
accompagnement. C’est cette 
médiation que le “secteur valorisation” 
propose à une pluralité de publics 
depuis 10 ans : visites-ateliers, 
événements (théâtre, musique) et 
des outils de diffusion hors les murs 
(expositions itinérantes). 

Retrouvez toute la programmation 
sur www.archives13.fr et 
www.departement13.fr
u Renseignements  
et réservations :  
04 13 31 82 00 ou  
archives13@departement13.fr 

Musée Granet
Place Saint-Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence
Site Granet XXe  
Collection Planque,   
Place Jean Boyer, 13100 Aix en 
Provence
> Visites toute l’année

Le musée Granet est l’un des plus 
beaux musées de région en France. 
Inauguré en 1838, il est labellisé  
“musée de France”. 

COLLECTIONS PERMANENTES
Granet XXe – collection Planque
L’extension du musée dans la chapelle 
des Pénitents blancs présente la 
collection du Suisse Jean Planque, 
rassemblant quelque 120 œuvres 
d’art.
Archéologie d’Entremont
Ces deux salles présentent une 
partie des objets et des sculptures 
celto-ligures issus des fouilles du site 
d’Entremont.
Collections du XIVe au XVIIIe 
Une sélection de tableaux des Ecoles 
françaises, nordiques et italiennes 
du XIVe au XVIIIe permet d’aborder 
l’évolution de la peinture et ses différents 
styles.
Galerie de sculpture
Cette galerie permet d’aborder 
différentes techniques de la 
sculpture des XVIIIe et XIXe grâce à 
la présentation de grands hommes 
rattachés à l’histoire du pays d’Aix.
Peinture française du XIXe s
Entre néo-classicisme et peinture 
provençale, un parcours dans la 
peinture française du XIXe s.
Donation Meyer
De Cézanne à Giacometti, les grands 
maîtres de l’art moderne sont mis 
à l’honneur au musée grâce à la 
donation du collectionneur Philippe 
Meyer.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
Traverser la lumière 
du 10 novembre 2018 
au 31 mars 2019
Un groupe de peintres français,
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, préfèrent que leurs œuvres
soient dénommées “non-figuratives”
plutôt qu’“abstraites”, par opposition
à celles des maîtres de la pure 
abstraction. Outre Roger Bissière, 
qui en est le maître, ce courant a 
regroupé Jean Bazaine, Elvire Jan, 
Jean Le Moal, Alfred Manessier 
et Gustave Singier. Le cœur de 
l’exposition est constitué d’une 
centaine d’œuvres réunies par un 
collectionneur suisse, auxquelles 
viendront s’ajouter les prêts de 
plusieurs musées importants.

www.museegranet-aixenprovence.fr
Tarif visite guidée pour adultes : 60 €
Tarifs “Le musée Granet en famille” :  
conseillé pour des enfants
de 5 à 11 ans. 
30 € pour 1 atelier
20 € pour 1 visite ou un parcours-jeu

u Renseignements et réservations : 
Patricia Souiller : 04 42 52 88 59 
souillerp@mairie-aixenprovence.fr
Réservations :  04 42 52 87 97 
granet-reservation@mairie-
aixenprovence.fr



Fonds régional d’art 
contemporain  
Provence-Alpes-
Côte d’Azur
20 boulevard de Dunkerque,  
13002 Marseille
> du 14 janvier au 30 juin 2019
Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
à Marseille vous accueille dans son 
nouveau bâtiment conçu par Kengo 
Kuma autour de son programme 
d’expositions :

Maya Dunietz, Five Chilling 
Mammoths - The Infinite Decimal
du 9 novembre 2018 au 24 février 
2019
Une installation sonore et sensorielle 
avec cinq pianos d’un autre âge 
prenant la forme de mammifères 
préhistoriques.

Biennale Chroniques
Mondes parallèles
9 novembre 2018 au dimanche 6 
janvier 2019
Sur le thème cosmique de la lévitation, 
deux expériences artistiques en 
suspension.

Chefs d’œuvres de la collection
Du 1er décembre 2018 au 14 janvier 
2019
Une découverte de la collection du 
Frac à travers une sélection d’œuvres 
emblématiques.

Rodolphe Huguet, Bon vent
Du 1er décembre 2018 au dimanche 
24 février 2019
Rodolphe Huguet a mené un travail 
avec la tuilerie Monier durant laquelle 
il a réalisé un ensemble colossal 
d’œuvres dont l’élément central est la 
tuile.
Un autre monde///dans notre 
monde 
Du 23 mars au 2 juin 2019
Cette exposition questionne 
de nombreux secteurs de la 
connaissance, aux frontières de la 
science, de la tradition, du fantastique, 
de la science-fiction et, in fine, du réel.

L’architecture du Frac
Ces visites sont l’occasion de 
découvrir le bâtiment du Frac conçu 
par l’architecte japonais Kengo 
Kuma et de déambuler à travers ses 
espaces volumineux et ouverts sur 
l’extérieur.

Les activités possibles : 
- Visites accompagnées des 
expositions temporaires. 
- Visites architecturales toute l’année.
- Visites-ateliers avec les médiateurs 
du Frac ou des plasticiens autour des 
expositions temporaires le samedi et 
pendant les vacances scolaires.

Tarif : Visites accompagnées  
gratuites sur réservation (groupes 
de 20 pers.)  / Ateliers : 3 € par 
participant (groupes de 10 pers.)
www.fracpaca.org 
u Renseignements  
et réservations : 
Lola Goulias, 
Chargée des publics : 
04 91 91 84 88 
lola.goulias@fracpaca.org 
 

TOURISME
EXPOSITIONS

Musée ZIEM
Boulevard du 14 juillet, Martigues
> Visites toute l’année

Le musée Ziem de Martigues est 
accessible gratuitement tout au long 
de l’année. Il propose des collections 
d’archéologie, d’ethnologie, de beaux-
arts, d’art moderne et contemporain 
présentées en alternance. En 
complément de sa riche collection 
permanente, le musée programme 
des temps de mise en lumière :

Exposition « Du privé au public. 
Les donateurs du musée Ziem »
27 février - 2 juin 2019
L’enrichissement des collections 
est l’une des missions essentielles 
d’un musée de France. Si le rôle des 
collectivités ou de l’État, généralement 
propriétaires des établissements, est 
fondamental, il ne faut cependant pas 
sous-estimer celui des donateurs. 
Souvent artistes ou collectionneurs 
passionnés, ils participent de façon 
très importante à l’enrichissement 
des fonds publics. Ainsi en-est-il 
au musée Ziem ou pas moins de 
324 personnes ont offert peintures, 
dessins, photographies, sculptures et 
objets divers.
Différentes formes d’ateliers d’initiation 
à l’histoire de l’art et aux pratiques 
plastiques sont proposées aux 
enfants et aux adultes tout au long de 
l’année.
Visites guidées gratuites sur 
réservation pour des groupes de 25 
pers. maximum.

u Contact réservations : 
04 42 41 39 60 ou 50
www.ville-martigues.fr
www.musees-mediterranee.fr
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Valère Bernard, 
Portrait du musicien  

Ange Flégier, 1885  
Huile sur toile, 92 x 73 cm,  

musée Ziem, Martigues.



TOURISME
EXPOSITIONS

TOURISME
EXPOSITIONS
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Les musées 
de la ville de 
Marseille
> Visites toute l’année

Les musées de Marseille labellisés 
musées de France, représentent 
un fonds patrimonial de plus de 
100 000 œuvres de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine, présentées 
sur plusieurs sites historiques ou 
contemporains. Installés dans des 
écrins patrimoniaux (Vieille Charité, 
au cœur du quartier du Panier, Palais 
Longchamp, Château Borély, musée 
d’Histoire de Marseille au cœur de 
vestiges antiques…), ou dans des 
espaces contemporains (musée 
d’art contemporain…), les musées 
proposent une diversité de lieux, 
d’ambiances et de collections aux 
visiteurs.

FOCUS SUR QUELQUES 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Centre de la Vieille Charité, salles 
du rez-de-chaussée : exposition du 
musée des Beaux-Arts de Marseille 
« L’Art et La Manière. Dessins français 
du XVIIIe siècle dans les collections 
des musées de Marseille ». Du 23 
novembre 2018 au 24 février 2019. 

Musée d’Histoire de Marseille : 
« Marseille et l‘Épopée du Canal de 
Suez ». Du 20 octobre 2018 au 31 
mars 2019.

Le Préau des Accoules - le musée 
des enfants : « Laid, Beau, Sublime 
». Du 16 octobre 2018 au 16 juin 2019.

Centre de la Vieille Charité, 
musée des Beaux-Arts de 
Marseille, musée Borély, musée 
Grobet-Labadie et le muséum 
d’Histoire Naturelle : 
« Sophie Calle ». Du 25 janvier au 22 
avril 2019.

Musée des Arts Africains, 
Océaniens et Amérindiens 
(MAAOA)  : « Sahara Connecté ».  
Du 10 mai au 1er septembre 2019.

Muséum d’histoire Naturelle :  
« Histoires du Muséum, 200 ans de 
curiosité ». Du 18 mai 2019 au 26 avril 
2020.

Toute l’actualité des musées
sur internet : http://culture.
marseille.fr/musees-et-patrimoine/
les-musees-de-marseille 

u Renseignements  
et réservations : 
Visites commentées gratuites 
d’1h30 pour des groupes 
de 25 pers. max :

Le Musée des Beaux-Arts : 
04 91 14 59 24 
musee-beauxarts@marseille.fr

Le Musée Cantini : 04 91 54 77 75  
musee-cantini@marseille.fr

Le musée d’art contemporain [mac] : 
04 91 25 01 07 
macpublics@marseille.fr

Le Château Borély-Musée des Arts 
décoratifs, de la faïence et de la 
mode et le Musée Grobet-Labadié :  
04 91 55 33 60 - chateau-borely-
musee@marseille.fr

Le Préau des Accoules : 
04 91 14 58 63

Le Centre de la Vieille Charité : 
04 91 14 58 56  
musees-@marseille.fr

Le Musée des Arts africains, 
océaniens et amérindiens (MAAOA) : 
04 91 14 58 38  
maaoa@marseille.fr

Le Musée d’Archéologie 
méditerranéenne :  
04 91 14 58 59 
dgac-museearcheologie@marseille.fr

Le Musée d’Histoire de Marseille, 
Musée des Docks romains, 
Mémorial de la Marseillaise : 
04 91 55 36 00
musee-histoire@marseille.fr 

Le Museum d’histoire Naturelle : 
04 91 14 59 55  
museum-publics@marseille.fr



Mucem
Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée 
Esplanade J4, 7 Promenade Robert 
Laffont 13002 Marseille  
> Visites toute l’année

Le Mucem vous accueille toute 
l’année dans la Galerie de la 
Méditerranée (expositions  
semi-permanentes ‘Ruralités” 
et “Connectivité”) et sur sa 
programmation d’expositions 
temporaires.

Exposition semi-permanente 
“Connectivités”
C’est une nouvelle fenêtre sur l’histoire 
politique, économique, sociale et 
culturelle de la Méditerranée qui ouvre 
ses portes en novembre 2017.  
Sur les pas de l’historien Fernand 
Braudel, découvrez le récit des 
grandes cités portuaires de la 
Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles 
et ses protagonistes. Ce passé  
 “d’histoires connectées” résonne 
avec les connectivités des métropoles 
et mégapoles contemporaines. 
Découvrez cette exposition en famille 
les mercredis (pour les groupes), 

week-ends et pendant les vacances 
grâce à l’espace l’Ile aux Trésors.

Exposition temporaire  
“Georges Henri Rivière.  
Voir pour comprendre”  
(13 novembre 2018 au 4 mars 2019)
On peut affirmer que Georges Henri 
Rivière (1897-1985) a inventé le 
musée moderne tel qu’il s’imposa 
en France en 1977 avec la création 
du centre Pompidou. Dès son 
“entrée en musées” en 1929 et 
tout au long de sa carrière, il 
développe une méthode de gestion 
qui accompagne rapidement deux 
nouvelles disciplines scientifiques, 
l’ethnographie de la France et la 
muséologie. Le musée rendra 
hommage à George Henri Rivière 
à travers une exposition qui réunira 
notamment des œuvres qui lui 
ont été familières, d’artistes tels 
que Seurat, Van Gogh, Degas, 
Toulouse- Lautrec et Fernand Leger 
ainsi que des estampes japonaises 
ou françaises, sans oublier le 
cinéma merveilleux de Georges 
Méliès. Une salle entière sera 
consacrée à l’œuvre d’Henri Rivière, 
collectionneur, animateur du théâtre 
d’ombres, peintre, photographe et 
graveur.
Exposition temporaire

TOURISME
EXPOSITIONS
 

 « On danse ? » (Du 23 janvier 2019 
au 20 mai 2019)
Que signifie danser ? Quelle est la 
place du corps dans la danse ? Vers-
qui danse-t-on ? Danse-t-on pour 
entrer en contact avec un ailleurs, 
un espace métaphysique (danse 
rituelle, transe, rave parties, liesses 
collectives), ou dans une optique 
sportive ? Toutes ces interrogations 
seront soulevées au sein d’une 
exposition inédite dans sa forme : 
l’espace est pensé comme un vaste 
studio de danse, ouvert, favorisant 
une liberté de mouvement.

Exposition temporaire 
“Jean Dubuffet, un barbare en 
Europe” (Du 30 avril 2019  
au 2 septembre 2019)
Le Mucem rend hommage à 
Jean Dubuffet, acteur majeur de 
la scène artistique de la seconde 
moitié du XXe siècle. Peintre, 
écrivain, inventeur de « l’Art Brut », 
il défend une certaine conception 
de l’art qui remet en cause, au 
lendemain de la Second guerre 
mondiale, les systèmes de valeur 
dominants institués par la culture 
et la supposée infériorité d’arts dits 
primitifs. Il s’appuie pour ce faire sur 
un réseau d’artistes, de psychiatres 
et d’ethnologues. Un parcours qui 
explore toutes les facettes d’une 
œuvre foisonnante.

Profitez également de la 
programmation culturelle du Mucem, 
séances de cinéma ou spectacles.
www.mucem.org

Tarif entrée et visite guidée : 50 €  
par groupe (25 pers. max.) 
Pour les spectacles et les séances 
de cinéma : 2,50€ par personne. 
Nb : le Mucem propose également 
un large choix de manifestations 
gratuites.
u Réservations : 
au plus tard 20 jours à l’avance 
au  04 84 35 13 13  
Tous les jours de 9 à 18h
reservation@mucem.org
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ÉCOMUSÉE

PROGRAMME
PLEIN AIR, 
RANDO…
 

Le Conservatoire  
d’espaces naturels de  
Provence-Alpes -Côte d’Azur 
Découverte de l’Écomusée de la Crau et de la 
Réserve naturelle nationale des coussouls de 
Crau 

Maison de la Crau - 2, Place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin de Crau
> De février à juin 2019
Découvrez la Crau, ses paysages contrastés entre 
steppe aride et bocage verdoyant, ses activités 
agro-pastorales à fort enjeu environnemental et 
sa nature hors du commun héritée des steppes 
africaines. L’Écomusée, conçu de façon ludique et 
pédagogique (films d’animation, tablettes
tactiles, maquettes…), permet de comprendre 
l’interaction entre l’Homme et la nature sur
cette plaine pâturée par les moutons depuis des 
millénaires.
 
La visite peut être complétée ou remplacée par 
une promenade sur le sentier d’interprétation de la 
Draille des Coussouls, situé au cœur de la réserve 
naturelle à 10 km de l’Écomusée : découverte sur 
le terrain de la faune, de la flore, d’une bergerie 
antique, et du paysage saisissant de la Crau.

Tarif visite guidée (groupe de 20 pers. max) : 
- Visite guidée de l’Ecomusée du mardi au samedi 
de 9h à 17h : 5€/pers.
- Visite sur la Réserve naturelle du mardi au samedi 
de 9h à 17h : 5€/pers.
- Visite combinée Ecomusée/Sentier : 8€/pers.
u Renseignements et réservations :  
04 90 47 02 01 - ecomusee.crau@cen-paca.org 
Facebook : “Écomusée de la Crau” 
www.cen-paca.org rubrique “L’Ecomusée”
www.reserve-crau.org 
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Les Marais 
du Vigueirat
13104 Mas Thibert 
> De février à juin 2019
Découvrez la Camargue au cœur 
d’un espace naturel protégé, 
propriété du Conservatoire du 
littoral et classé en Réserve 
naturelle nationale. 

Visite en calèche
Au rythme des chevaux de trait, 
vous partez à la découverte d’un 
espace protégé en Camargue : 
les milieux naturels, la faune et 
la flore, les activités humaines, 
traditionnelles et agricoles. 
> De mars à juin, 
les mercedis et samedis, sauf 
jours fériés et vacances scolaires 
> Durée 2h, départ à 10h ou 14h30
> Capacité d’accueil : 25 à 50 
personnes maximum 
Tarifs : 6 € / personne à partir de 
15 personnes payantes (adultes, 
enfants et accompagnateurs), 
gratuit en dessous de 3 ans. 

Découverte du sentier  
de la Palunette 
En compagnie d’un animateur, 
vous pourrez contempler les 
paysages en mosaïque de 
Camargue (roselières, marais 
temporaires, boisements longeant 
les cours d’eau) et découvrir 
l’histoire du site et les techniques 
de préservation du patrimoine 
naturel. 
> De février à fin juin, les 
mercredis et samedis, sauf les 
jours fériés et vacances scolaires.
Selon disponibilité.
> Durée 1h30, horaires 
modulables 
> Capacité d’accueil : 20 à 25 
personnes maximum 
Tarif : 3 € / personne (adultes, 
enfants et accompagnateurs, 
gratuit en dessous de 3 ans)

Conditions d’accueil et 
encadrement des groupes : 
Les activités ayant lieu sur un 
espace naturel protégé, les 
visiteurs doivent respecter la 
quiétude des lieux. Un livret 
d’accueil sera remis aux 

encadrants des groupes, 
rappelant les règles de bonne 
conduite à adopter. 

Une seule sortie par an, par 
activité et par structure. Les 
structures souhaitant revenir 
plusieurs fois dans l’année 
devront s’acquitter du tarif groupe 
en vigueur. 
Lorsque les groupes ne sollicitent 
pas de transport, ils doivent 
présenter obligatoirement 
un justificatif précisant qu’ils 
sont bénéficiaires du dispositif 
Ensemble en Provence.
Nos aires de pique-nique sont 
à la disposition des groupes qui 
auront participé à une activité le 
matin et qui souhaitent déjeuner 
sur place. Durée maximum du 
pique-nique : 1h  

u Renseignements  
et réservations : 
Sophie Disset : 04 90 49 37 50 
groupes2@arlestourisme.com 
www.marais-vigueirat.
reserves-naturelles.fr 

TOURISME
BALADE
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Conservatoire  
des Restanques,  
verger et jardin  
méditerranéen
Association Colinéo
1 chemin des Grives,  
13013 Marseille
> De janvier à juin 2019

L’association Colinéo vous ouvre ses portes afin 
de découvrir la richesse de cet ancien domaine 
agricole.  
Les participants s’immergeront dans le verger, le 
potager agro-écologique, le jardin d’herbes aroma-
tiques et  
médicinales et le rucher pédagogique.  
Visite guidée de 2h, possibilité de pique-niquer sur 
place.

Tarif : 5 €/personne (20 personnes maximum)
u Renseignements et réservations : 
Audrey Scala : 04 91 60 84 07 
colineo.assenemce@gmail.com
www.colineo.fr
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TOURISME
SPORT
FESTI SPORT
Une journée  
multisport pour tous !
Plaine des sports de Châteauneuf les Martigues  
> Mercredi 8 mai 2019 de 10h à 18h 

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est 
une fédération nationale, multisport et agréée, qui œuvre 
depuis 1934 en faveur du sport pour tous autour des valeurs 
d’accessibilité, citoyenneté et solidarité.
Elle organise sa 2e édition de FESTI SPORT : plus de 3 000 
participants de tout âge, pouvant pratiquer diverses activités 
sportives, alternant des initiations, des animations, la décou-
verte de nouvelles disciplines, des démonstrations ou encore 
l’accueil d’épreuves départementales. 

Ce seront plus de 100 éducateurs répartis sur 30 ateliers 
d’activité comme le Football (foot pitchoun, BPA 7, Foot à 
11, walking foot), athlé (Relais famille, saut, haies, lancers), 
badminton, tennis de table, tennis, judo, aikido, boxe, gym 
sportive, gym rythmique, PGA, danse, capoeira, multisports 
famille et petite enfance (moins de 3 ans), santé senior et bien 
être, volley, basket, tir à l’arc, pétanque, échecs, escalade, 
double dutch, escrime, roller... 
Journée gratuite.
u Renseignements et réservations : 
Equipe Ensemble en Provence 
Tél. : 04 13 31 15 83 
ensembleenprovence@departement13.fr 

TOURISME
NATURE À 
MARSEILLE



Parc de l’Arbois 
Beauté minérale
L’Arbois est un paysage de contrastes. 
Le plateau à la végétation de garrigue 
est entrecoupé de vallons plus 
humides. Et c’est dans cet espace à la 
flore typiquement provençale que l’on 
retrouve des espèces emblématiques 
de la faune méditerranéenne 
comme l’aigle de Bonelli ou bien le 
lézard ocellé. Balader ici sera aussi 
l’occasion d’aborder le problème de la 
gestion de l’eau en Provence avec la 
découverte du Canal de Marseille. 
> Promenade facile, distance  
4 km, durée 2h à 3h, dénivelé 50 m.

Parc de Roques-
Hautes
Au paysage 
de Cézanne
La Sainte-Victoire n’a plus besoin 
d’être présentée. Ses paysages sont 
connus dans le monde entier grâce à 
l’œuvre de Cézanne. Mais si l’on rentre 
dans le tableau, que l’on regarde 
dans le détail, bien des richesses 
méconnues sont à découvrir. Si la 
faune et la flore y sont bien entendu 
remarquables, son patrimoine 
géologique l’est tout autant. Et c’est 
sur la trace de son marbre et de ses 
dinosaures que nous vous proposons 
de découvrir ce site.
> Promenade facile,
distance 3 km,  
durée 2h à 3h, dénivelé 50m.

Pichauris  
Étape pastorale
À la jonction entre deux collines : 
à l’Est le Garlaban, les paysages 
de Pagnol, le pastoralisme, les 
sources. À l’Ouest, c’est l’Étoile qui 
domine Marseille, plus minérale, plus 
sèche avec ses fours à chaux, sa 
végétation rase. Découvrir Pichauris 
c’est faire une balade au XIXe siècle 
dans les collines provençales.  
On y habite, on cultive, on élève,  
on cueille…
Suivant le parcours, on pourra 
découvrir les vestiges d’un castrum 
ou bien admirer le paysage depuis la 
table d’orientation.
> Promenade facile à moyenne,  
distance 3 à 5 km, durée 2h à 3h, 
parcours adaptable en fonction 
des marcheurs.

Étang des Aulnes - 
Coussouls de Crau 
Entre Crau et 
Alpilles
L’étang des Aulnes, une oasis 
au cœur d’une steppe unique en 
Europe. Cette définition permet à elle 
seule d’imaginer la biodiversité que 
l’on peut découvrir sur ce domaine 
départemental. L’avifaune et la 
géologie si particulière de ce bout 
de Provence sont l’occasion d’une 
promenade accessible à tous.   
Un domaine à découvrir, où se 
côtoient nature et culture.
> Promenade facile,  
distance 2 km, durée 1h30.

Parc de Saint-Pons
Le miracle de l’eau 
Ici le patrimoine historique n’a rien à 
envier à la richesse du milieu naturel. 
Mais tous deux ont un point en 
commun : l’eau. La découverte de ce 
site sera l’occasion de comprendre 
l’interaction entre cet élément 
indispensable à la vie, cette vallée à 
la végétation luxuriante et son abbaye 
cistercienne. 
> Promenade facile,  
distance 3 km, durée 2 à 3h.

TOURISME
Les parcs et domaines départementaux 

PATRIMOINE NATUREL 
EXCEPTIONNEL 

De février à juin  les équipes du Département, éco-guides, gardes départementaux et ouvriers 
forestiers, vous accompagnent dans ces 5 randonnées.

Les essentiels : chaussures adaptées à la marche (pas de sandales ou autres chaussures ouvertes), vêtements 
adaptés aux conditions climatiques, casquette, chapeau, lunettes de soleil, sac à dos, eau en quantité suffisante 
(minimum 1 litre /personne), pique-nique (suivant programme de la journée). 

Contact : 06 09 70 87 33 7j/7 de 10h à 18h (laissez un message sur le répondeur).
Ouverture des réservations courant janvier 2019.

Le Département des Bouches-du-Rhône est le premier département propriétaire foncier, avec des sites uniques et 
remarquables. Les parcs départementaux constituent une palette de paysages à travers toute la Provence depuis la 
Sainte-Baume jusqu’au delta du Rhône en passant par les massifs emblématiques de Sainte-Victoire, du Garlaban ou 
de l’Arbois. Ces sites sont une vitrine de la biodiversité départementale mais ils regorgent aussi de nombreux trésors 
du patrimoine historique.

15



Opéra municipal 
de Marseille 
L’envers du décor
2, rue Molière - Marseille 1er  
> De janvier à juin 2019

Au fil de sa saison lyrique et symphonique, l’Opéra 
de Marseille vous invite à passer derrière le rideau. 
De la première rencontre jusqu’au spectacle, le 
public bénéficie d’un parcours d’accompagnement 
adapté, lui donnant toutes les clés de 
compréhension sur le fonctionnement d’une 
maison d’Opéra et la création d’un spectacle :
- Visite des coulisses
- Temps de répétition ouvert au public
- Rencontre et échange avec les artistes
- Séance de présentation des œuvres 
(contexte de création, compositeur, intrigue) 

N’oubliez pas les concerts et belles rencontres 
hors les murs de l’Opéra.

Gratuit sur réservation
u Renseignements et réservations : 
Violaine Salles  : 04 91 55 93 17 / 06 18 18 29 45
vsalles-externe@marseille.fr   
Hors les murs, Morgane Fouret : 04 91 55 14 80
06 62 42 01 54
mfouret-externe@marseille.fr 

TOURISME
OPÉRA
 

PROGRAMME 
SPECTACLE  
VIVANT 
ARTS 
VISUELS
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Le Museon Arlaten 
Spectacle musical 
“Le voyage des 10”
Cassis
> Samedi 08 juin 2019

Cette création musicale de Guylaine Renaud et du 
violoncelliste Guillaume Saurel, s’appuiera sur des 
objets de sel, œuvres créées par les saliniers, qui 
laissaient au bord des marais salants des âmes de 
bois se couvrir petit à petit de cristaux de sel.

Deux artistes… Guylaine Renaud et Guillaume Saurel
À l’origine du projet, Guylaine Renaud, femme 
troubadour, s’inspire de cette tradition pour dire le 
monde qui l’entoure. Elle œuvre depuis plus de 10 
ans dans le champ du patrimoine oral méditerranéen, 
source d’inspiration pour de nouvelles formes 
poétiques. De formation classique, le violoncelle de 
Guillaume Saurel s’inspire aussi bien du baroque 
que de la pop. Il passe de la composition pour les 
danseuses Maguy Marin ou Sylvie Guillermin, à 
l’accompagnement des chanteuses Michèle Bernard, 
Mardjane Chemirani.

Gratuit dans la limite des places disponibles.
À partir de 10 ans.
u Renseignements et réservations : 
Najette Belmehdi au 04.13.31.51.90
naijette.belmehdi@departement13.fr  

Plus d’informations dans le courant  
du 1er semestre sur www.museonarlaten.fr

Archaos - Pôle National Cirque  
BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU 
CIRQUE

LE VILLAGE CHAPITEAUX, Plage du Prado   
Avenue Pierre Mendès France - 13008 Marseille
THEATRE DU CENTAURE,  
Avenue Marguerite de Provence - 13009 Marseille
> 11 janvier au 10 février 2019

Archaos, Pôle National Cirque vous invite à entrer dans 
l’univers des arts du cirque au Village Chapiteaux et au 
Théâtre du Centaure, où ils pourront voir des spectacles 
et découvrir la richesse des esthétiques du cirque 
contemporain :
“Lexicon” NoFit State Circus
“Pour le meilleur et pour le pire” Aïtal
“Três” Groupe Zède
“Saison de cirque” Aïtal
“Open Cage” Hors Surface
“L’Or blanc” Phare circus
“Des bords de soi” AOC
“Mondofoly” La Fabrique des petites utopies
“ADHD” La Putyka
“L’Envol” Théâtre du Centaure 

Tarif :  3€ / pers
u Renseignements et réservations : 
Réservations à partir du 14 novembre : resa@archaos.fr  
www.biennale-cirque.com
 

SPECTACLES
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Théâtre Massalia 
Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - Marseille 3e

> De Janvier à juin 2019

13 spectacles à voir ce semestre : 
du cirque (Le Gros Sabordage), de la 
danse (My petit pogo), une comédie 
musicale lyrique (Jeanne et la 
chambre à airs), de la marionnette (La 
vie devant soi), du théâtre de clown 
(Lilelalolu, Le Poids d’un fantôme), de 
la musique (Victor ou la naissance 
d’une pensée). Un spectacle pour 
les tout-petits dès 1 an (Sur mon 
chemin), des propositions jeune public 
accessibles à partir de 3, 7 ou 10 
ans (Block, Mo, La Rage des petites 
sirènes, Nous/Eux) et des créations 
spécifiquement pensées pour les 
adolescents (La vie devant soi, J’ai 
écrit une chanson pour Mac Gyver)
Et également 3 ateliers pour les 
accompagnateurs, 1 atelier danse en 
famille, 2 conférences jeune public (les 
Simples conférences)
Pour vous guider, contactez-nous !

Tarif : 5 €  / pers
Pour les structures sociales :  
1 accompagnateur invité pour 10.
u Renseignements et réservations : 
Jérémy Gautier 04 95 04 95 77
jgautier@theatremassalia.com 

Les Salins, scène 
nationale de 
Martigues 
Les Salins, 19 quai Paul Doumer, 
13 500  Martigues
>De janvier à juin 2019

Venez découvrir la programmation 
des Salins, théâtre, danse, 
cirque, musique, expositions… se 
succèdent pour voir, rencontrer, 
et découvrir des artistes français 
ou internationaux. Les plus grands 
noms y côtoient ainsi des artistes 
émergents.

Le théâtre vous invite sur deux 
propositions théâtrales avec 
possibilité d’y associer une visite 
guidée (jauge de 30 personnes)  
au tarif de 5€  :

Cirkus cirkor : epifonima (cirque) 
mise en scène Tilde Björfors 
Mercredi 13 fevrier à 19h 
(durée 2h15) 
En famille dès 12 ans
Sept artistes de cirque féminines 
explorent leur vision du monde tout 
en rompant avec les hiérarchies 
traditionnelles. Qu’elles soient 
mythiques (déesse Ishtar, Hildegarde 
of Bingen) ou contemporaines 
(Fatemeh Khavari, Tarana Burke), 
leurs engagements, leurs façons 
de créer et de s’organiser face aux 
ravages de la guerre, leurs efforts, 
deviennent éblouissants.
Dans le cadre de la Biennale des arts 
du cirque.
Spectacle couplé avec une visite 
du Théâtre le lundi 11 février de 
10h à 11h30
Durant 1h30, nous vous ferons 
découvrir les coulisses de ce théâtre 
construit en 1995. Loges, dessous 
de scène, maquette de la cage de 
scène et son équipement technique.
Nous pourrons également évoquer 
les différents corps de métiers 
qui rayonnent autour d’une telle 
structure. La visite s’adapte à l’âge et 
au public présent. 

Une heure au ciel (musique) 
Écriture, mise en scène & chant 
Tartine Reverdy
Samedi 18 mai à 10h (durée 1h)  
En famille dès 4 ans
Le commandant de bord et son 
équipage musical nous accueillent 
une heure au ciel ! 
Avec Anne List à la contrebasse et 
Joro Raharinjanahary à la guitare, les 
chansons de Tartine Reverdy sont 
vivantes, joyeuses et imagées. Son 
univers oscille entre rythmes funk, 
ballades poétiques et musique du 
monde. Tartine donne envie de voir 
le monde et le ciel autrement et nous 
pose avec délicatesse cette question : 
et vous, qu’est-ce qui vous donne des 
ailes ? Vous êtes prêts ? Embarquons 
en chanson, l’hôtesse de l’air nous 
attend !
Spectacle couplé avec une visite 
du Théâtre le mercredi 15 mai de 
14h30 à 16h (détail cf. sup.)

Tarif : 5€

Le théâtre vous accueillera également 
sur les autres spectacles de sa saison 
2018-2019 à ce tarif préférentiel mais 
en nombre limité.
 
u Renseignements et réservations : 
Stéphanie De Cambourg   
Tél. : 04 42 49 00 27 
 s.decambourg@les-salins.net

18

SPECTACLES



Association Théâtre 
et Chansons
Salle de concerts  
Le Petit Duc
Entrée public au 57, rue Emile  
Tavan, 13100 Aix-en-Provence
> De novembre 2018 au 18 mai 
2019

Pour cette saison 2018 - 2019, 
l’association Théâtre & Chansons 
propose près de soixante 
représentations. Autant d’occasions 
de s’émerveiller, de s’étonner et 
d’expérimenter ensemble, comme 
une invitation à s’installer sous 
l’aile du Petit Duc - notre salle de 
concerts - pour découvrir des 
artistes, des passions, des vies. Une 
programmation riche, audacieuse, 
baignée d’influences des musiques 
du monde. Le Jazz et la Chanson 
gardent leur place au cœur du nid et 
la création est de nouveau soutenue 
et revendiquée. Dans un camaïeu de 

styles, nous convions artistes connus 
et à découvrir, univers nouveaux, 
créations, à venir témoigner, intriguer, 
titiller nos oreilles.
Nosfell, Didier Sustrac, Balmino, La 
Green Box, Anne Paceo, Pierre De 
Bethmann, Raphaël Imbert, Annick 
Tangorra & Mario Canonge, Shadi 
Fathi & Bijan Chemirani, Teofilo 
Chantre, Paul Wamo, Radio Babel…
et bien d’autres seront présents et 
nourriront nos imaginaires.

Tarif : 6€ / pers (prévoir une adhésion 
à l’association Théâtre et Chansons 
de 5€/an pour la structure sociale 
permettant l’accès au tarif de 6€/
pers)
Jauge : 4 pers/concert (pour toutes 
autres demandes contactez Myriam 
Daups au 06 29 30 18 48)

u Renseignements  
et réservations : 
Par téléphone : 04 42 27 37 39
par mail : public@lepetitduc.net

MUSIQUE
 

Cinéma 
L’Alhambra
Reprise de la quinzaine des 
réalisateurs, sélection du Festival 
de Cannes 2019 
2 rue du cinéma, 13016 Marseille
> Jeudi 06 juin 2019

Section parallèle du Festival 
de Cannes, La Quinzaine des 
Réalisateurs a pour objectif de 
découvrir les films de jeunes 
auteurs et de saluer les œuvres de 
réalisateurs reconnus. Indépendante, 
libre, non compétitive, La Quinzaine 
des Réalisateurs est ouverte à 
toutes les formes de création 
cinématographique et permet de 
découvrir la création contemporaine. 
L’Alhambra reprend cette sélection 
dans la foulée du Festival de Cannes. 
Venez passer une journée au cinéma 
l’Alhambra où vous pourrez découvrir 
deux films inédits de la sélection  
“La quinzaine des réalisateur” du 
festival de Cannes 2019 : visite de ce 
lieu atypique, projection et rencontre 
avec une équipe de film.
Gratuit sur réservation
À partir de 16 ans
u Renseignements  
et réservations : 
Amélie Lefoulon  04 91 46 02 83 /  
06 86 00 76 41  
 amelie.alhambra13@orange.fr
-Pique-nique possible dans la 
verrière du cinéma.
-Pré-visites possibles pour les 
professionnels
http://www.alhambracine.com
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THÉÂTRE JOLIETTE
Scène conventionnée art et 
création, expressions et écritures 
contemporaines

2 place Henri Verneuil 13002 
Marseille 
> De novembre 2018 à juin 2019

Le Théâtre Joliette, situé au cœur du 
quartier Euroméditerranée, a ouvert 
ses portes il y a 5 ans et œuvre 
chaque jour pour être un théâtre 
ouvert à tous. Il dispose de 3 salles, 
dont l’une située place de Lenche,  
“lieu-dit de confection” qui accueille 
des compagnies en résidence. Cette 
saison VI est une invitation à 
“refléter la communauté des terriens” 
et nous vous proposons plusieurs 
formules :

> Visite des coulisses du Théâtre 
Joliette et de sa bibliothèque 
+ un spectacle au choix de la 
saison

>  Parcours “A la découverte du 
théâtre contemporain”
Du 11 au 19 janvier 2019
Ubu roi d’Alfred Jarry, mise en scène 
Agnès Régolo – Cie Du Jour au 
Lendemain
Agnès Régolo réunit deux actrices, 
quatre acteurs et deux musiciens 
pour faire résonner ce classique, 
“une pièce-dynamite”, critique 
encore explosive de nos rapports 
aux pouvoirs, à la langue étonnante 
accumulant néologismes et 
déformations lexicales.
Du 07 au 09 mars 2019
L’Amour en [courtes] pièces - cinq 
petites formes originales, duos & 
trios, à découvrir lors d’un parcours 
déambulatoire. 
Du 28  au 30 mars 2019
Laïka d’Ascanio Celestini, mise en 
scène de David Murgia 
Une pièce sur notre « chienne de 
vie », qui tire son nom de la chienne 
Laïka envoyée dans l’espace, un 
condensé d’humanité porté par 
un comédien et un accordéoniste 
jubilatoires.
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> Découverte d’une résidence de 
confection - sortie de résidence ou 
répétition publique / Salle de Lenche 
(gratuit)
18 janvier 15h : L’Epopée du grand 
soir, 7e CIEL/Marie Provence
22 février 15h : L’Entre-Deux, Les 
Grimaçants / Pauline Goerger
12 avril 15h : Killing robots,   
HANNA R / Linda Blanchet
30 avril 15h : URGENCE-S, La 
Badiane / Coraline Claude

En dehors de ces propositions, 
nous sommes à votre disposition 
pour élaborer ensemble un projet 
à partir de vos centres d’intérêts 
et de vos attentes, en lien avec la 
programmation. 

Tarif social : 3 € / 1 invitation 
accompagnateur 

u Renseignements 
et réservations : 
www.theatrejoliette.fr
Gaëlle Collot : 04 91 90 74 29
gaelle.collot@theatrejoliette.fr
Clara Jacquin : 04 91 45 60 10 
clara.jacquin@theatrejoliette.fr

Accès théâtre de la Joliette :
Métro 2 - Arrêt Joliette  
Tramway T2 & T3 - Arrêt 
Euroméditerranée-Gantès
Bus 35, 82, 55, 49

Accès Salle de Lenche 
“lieu dit de confection” : 
Métro 1 - Arrêt Vieux-port
Métro 2 - Arrêt Joliette
T2 et T3 Arrêt Sadi Carnot
Bus 49

CINEMA
 



Festival Les Suds, 
en hiver 
2e édition

Saint-Martin-de-Crau, Boulbon, 
Arles, Tarascon, Saint-Pierre-de-
Mézoargues
> Entre le 2 et le 10 mars 2019

Les Suds, en hiver offrent une 
programmation artistique exigeante, 
et invitent les spectateurs à sillonner 
le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Arles-Crau-
Camargue-Montagnette, et certains de 
ses trésors patrimoniaux : le Château 
de Tarascon, les Églises de  
Saint-Pierre de Mézoargues et 
Boulbon, Saint-Martin-de-Crau, Arles. 
En leurs murs, résonneront les plus 
belles musiques d’ici et d’ailleurs, 

tels les chants distillés le 8 mars à 
Saint-Martin-de-Crau par [Le Chœur 
Battant], chorale d’enfants cofondée 
par Suds à Arles et le Conservatoire 
de Musique du Pays d’Arles. Sur 
scène, 200 écoliers de Saint-Martin-
de-Crau, Arles et Salin-de-Giraud, 
accompagnent les musiciens du 
Trio Âman autour d’un répertoire 
méditerranéen.
Un temps de présentation du concert 
pourra être organisé en amont avec 
l’équipe des Suds.
> Entrée libre sur l’ensemble des 
événements excepté le concert du 9 
mars (contactez Suds à Arles)

u Renseignements  
et réservations :  
Rémy Gonthier - 04 90 96 06 27 
r.gonthier@suds-arles.com

MUSIQUE
 

Festival de Marseille
24e édition

Friche Belle de Mai, Gare Franche, 
Théâtre de la Criée, Silo, Théâtre 
Joliette-Minoterie, KLAP, espace 
public…
> Trois semaines à partir de mi-
juin 2019 

Le Festival de Marseille mixe les 
genres et les cultures.
Trois semaines de spectacles de 
danse, théâtre, concerts, installations, 
performances, cinéma, rencontres 
et fêtes sont au programme de son 
temps fort estival qui se déploie dans 
la ville.
Pour faciliter votre venue au 
spectacle, le Festival de Marseille 
prévoit de multiples dispositifs 
d’accessibilité et une billetterie 
solidaire, la Charte culture.
Hybride, festif, voyageur, le Festival de 
Marseille se vit au rythme et à l’image 
de la ville.

Tarif : 5 à 28 euros ou 1 € grâce à la 
Charte culture (sous conditions) 
http://www.festivaldemarseille.com  

> Renseignements et réservations :
04 91 99 02 59 / 04 91 99 02 56
rp2@festivaldemarseille.com 
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L’association Opera 
Mundi propose
> Cycle de conférences
“De la Terre, ses récits et ses 
usages” 
grand public + 15 ans

Bibliothèque de l’Alcazar, 58 cours 
Belsunce, 13001 Marseille 
Frac Provence Alpes-Côte d’Azur, 
20 bd de Dunkerque, 13002 
Marseille
Médiathèque la Passerelle, Place 
de la Liberté, 13127 Vitrolles 
Théâtre National de Marseille - 
La Criée 30 quai de Rive-Neuve, 
13007 Marseille
> Du 12 janvier au 1er juin 2019 
(12/01, 31/01, 09/02, 19/02, 02/03, 
19/03, 04/05, 21/05, 31/05, 01/06)

Ce cycle de conférences aborde 
des préoccupations très actuelles, 
interrogeant notre rapport au monde, 

à la nature et à l’environnement. 
Elles encouragent la réflexion mais 
aussi les échanges et la participation 
de tous. Ces temps de réflexion 
sont conçus pour que le savoir et 
la connaissance soient accessibles 
au plus grand nombre. Les 
conférenciers, excellents orateurs, 
ont à cœur d’être compris et de 
débattre avec tous. 
Des « ateliers philo » animés par les 
Philosophes publics sont organisés 
en amont des conférences se 
déroulant à la bibliothèque de 
l’Alcazar. Ils sont accessibles à tous :  
nulle connaissance en philosophie 
n’est requise, juste la curiosité et 
l’envie de participer à un débat qui 
s’enrichit par l’expression de tous.
u Renseignements 
et réservations : 
Les conférences durent 1 h + 
questions publics 30’ et les ateliers 
philo 1h30
Détails et programme 
sur www.opera-mundi.org

22

LA PHILO POUR TOUS
 

> Ateliers philo & Conférences 
Abécédaire, jeune public 
(7-14 ans)
Dans le cadre du Cycle “De la Terre, 
ses récits et ses usages”
Bibliothèque de l’Alcazar, 58 cours 
Belsunce, 13001 Marseille 
> 31 janvier, 02 mars, 4 mai 2019

Les ateliers philo sont animés par 
des spécialistes de la philosophie 
pour les enfants. Les conférences 
Abécédaire sont données par des 
chercheurs et experts de renom. 
Ces deux dispositifs couplés (ou non) 
encouragent la réflexion, le débat et 
l’accessibilité du savoir pour le plus 
grand nombre, en particulier les 
enfants. 
Lors des ateliers philo, les enfants 
échangent et argumentent ensemble 
sur les usages de la Terre, sur 
les liens qui unissent l’homme à 
la nature ou sur notre rapport à 
l’histoire. À la suite de l’atelier, les 
enfants peuvent participer à une 
conférence Abécédaire. Cette 
rencontre interactive et vivante 
avec un grand format de la pensée 
contemporaine, prolonge et enrichit 
la réflexion entamée lors de l’atelier 
philo. Rythmées par le tirage au 
sort de lettres désignant des idées, 
ces conférences ludiques sont 
spécifiquement conçues pour 
les enfants. On peut assister à la 
Conférence Abécédaire sans avoir 
participé à l’Atelier philo. 
Ces dispositifs sont programmés 
à la Bibliothèque de l’ALCAZAR à 
Marseille.
u Renseignements 
et réservations : 
www.opera-mundi.org
Rubrique Jeune Public
07 82 41 11 84
info@opera-mundi.org
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