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ENSEMBLE
EN PROVENCE, 
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 !

Un outil de pratique collective au 
service de la participation citoyenne
Les propositions sont conçues pour faciliter les actions 
collectives, les sorties avec les familles, fédérer des 
groupes, leur permettre de devenir autonomes, de 
s’organiser et développer une dynamique de mobilité.

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
Référents et bénéficiaires partageront un moment en 
dehors des cadres habituels, dans un environnement 
différent, propice à l’échange.

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.

ENSEMBLE EN PROVENCE C’EST :
Le choix d’une formule 
adaptée au public
>  Sorties ou visites ponctuelles 

(journée, demi-journée, soirée).
>  Parcours découvertes 

(quelques semaines ou mois).

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

L’assurance d’un accompagnement  
du public
> Accueil privilégié par l’organisateur de l’événement.
> Médiations adaptées à chaque public.

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 lecar de la Métropole Mobilité  

ou Zou ! de la Région Sud. (ex Cartreize)
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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, contactez directement le partenaire en utilisant
le téléphone et l’adresse email indiqués pour chaque action.
Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

Une aide à la mobilité peut être accordée sous conditions
au 04 13 31 19 09 pour les mises à disposition de cars (possible pour de nombreuses actions à partir de 25 passagers) 
ou pour l’accès au réseau lecar de la Métropole Mobilité ou Zou ! de la Région Sud à un tarif spécifique.  

Pour tout renseignement sur le dispositif Ensemble en Provence,  
contactez  la cellule Animation du dispositif :  
Delphine Cabrillac, animatrice du dispositif - Tél. : 04 13 31 26 40 - ensembleenprovence@departement13.fr
Marie-Thé Laconis, suivi des réservations de transports et organisations des manifestations à la journée - Tél. : 04 13 31 19 09
Dimitri Kogan, suivi des partenariats culturels et de l’appel à projets - Tél. : 04 13 31 18 37 
Et consultez la page web du dispositif : 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 de l’année 2020. En attendant, certains de nos partenaires proposent des 
accueils adaptés. Contactez-les pour en savoir plus.

Partager avec les 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 dans un musée d’histoire antique 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 événements 
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, 
DÉCOUVRIEZ UNE 
MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS CULTURE, 
SPORT ET NATURE.
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À l’initiative du Département des Bouches-
du-Rhône et porté par Provence Tourisme, 
MPG2019 permet de mettre à l’honneur le 
patrimoine culinaire provençal à travers des 
moments de découverte et de sensibilisation 
mais aussi de partage et de convivialité.

Le Département propose une programmation 
autour de ce thème aux Archives et 
Bibliothèque départementales jusqu’en mars 
2020 avec de nombreux événements.
Certains sont accessibles dans le cadre 
d’Ensemble en Provence.

TOURISME
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALES 

PROGRAMME

MPG
2019
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18/20 Rue Mirès 13003 Marseille
9h-18h tous les jours, fermé le dimanche et les 25, 26 décembre 2019 et le 1er janvier 2020
Avec le bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales, la volonté du Département des Bouches-du-Rhône est 
d’offrir à tous un accès à la culture le plus large possible. Au cœur d’Euroméditerranée, c’est un lieu de valorisation et 
de diffusion du patrimoine historique et littéraire mais aussi des écritures plus contemporaines.  Ce site culturel novateur 
accueille des expositions tout au long de l’année, faisant l’objet de nombreuses médiations en direction de tous les publics. 
Il affiche une programmation de grande qualité, en présentant les œuvres d’artistes de notoriété nationale et internationale. 
Cet équipement exceptionnel a réussi à fidéliser un public nombreux grâce au déploiement d’une programmation 
culturelle riche et variée : conférences, colloques, concerts, rencontres littéraires, projections de films, ateliers, spectacles, 
expositions. Toutes ces manifestations sont gratuites et en accès libre.

Plusieurs parties sont proposées au public : 
C’est l’iconique Marylin Monroe qui ouvre la partie 
“célébrités” et notre appétit sous l’œil avisé des célèbres 
photographes pour qui elle a pris la pose : Ève Arnold, 
Elliot Erwitt, Philippe Halsman entre autres… après les 
stars, les cimaises départementales accueillent les 
pauses déjeuners du quotidien, celles des travailleurs 
puis celles des moments familiaux et intimes.
Enfin, une grande place est réservée à la photographie 
contemporaine avec le travail de deux photographes, 
Marcos Lopez et Martin Parr, qui donnent leur vision plus 
engagée du monde de consommation d’aujourd’hui à 
travers les repas…
Une scénographie originale mettra en scène le propos.  
Trois déjeuners originaux, les 10 janvier, 28 février et 
6 mars 2020, seront organisés au sein de l’exposition.  
Ce sont des chefs de talent qui sont invités à mettre 
en valeur les déjeuners du monde en lien avec une 
photographie de l’exposition sélectionnée pour l’occasion. 

Gratuit sur réservation 
Médiations pour des groupes de 30 pers.  
du lundi au samedi : visites LSF et groupes avec 
handicap mental sur réservation.

u Renseignements et réservations :  
04 13 31 82 85 ou 04 13 31 81 39
peppps@departement13.fr 

Marilyn Monroe, Hollywood, Californie, Etats-Unis, 1952
© Philippe Halsman / Magnum Photos 

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
“PAUSE DÉJEUNER”
> Du 22 novembre 2019 au 14 mars 2020 
De 9h à 18h tous les jours sauf le dimanche, 
fermeture les 25/12, 26/12 et 01/01

Pour poursuivre en images la programmation du site 
des Archives et Bibliothèque départementales liée à la 
Gastronomie dans le cadre de MPG2019, le Département 
propose une exposition sur la “pause déjeuner”. Richement 
illustrée par de prestigieux photographes et de célèbres 
modèles, cette exposition d’envergure a trouvé ses 
ressources chez de non moins célèbres prêteurs : 
Magnum photos, Fondation Henri Cartier-Bresson, 
Association des amis de Marc Riboud, Donation Jacques 
Henri Lartigue, Agence Rapho Gamma keystone, Marcos 
Lòpez, Collection du centre Pompidou / RMN, Bibliothèque 
Nationale de France, Man Ray Courtesy.  Mais pour autant, 
le Département n’a pas été oublié puisque les fonds des 
Archives départementales et municipales ont été aussi mis 
à l’honneur. 

Tomando vino en la terraza
Buenos Aires, 2009. ©Marcos Lòpez



Pour finir l’année 2019 et entamer 2020 
avec vigueur, venez profiter de la 
patinoire installée sur le parvis des ABD
> Du 10 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Sur le parvis, seul, en famille, entre amis, la patinoire éphémère des 
ABD accueille en musique petits et grands pour découvrir le plaisir de la 
glisse pendant les fêtes de fin d’année. Un seul mot d’ordre, s’amuser et 
patiner au rythme des chansons de Noël. Les treize desserts de Provence 
sont prêts à être dégustés autour du petit chalet de bois. Et s’il fait froid, 
l’exposition photographique “Pause déjeuner” est à quelques pas pour se 
réchauffer…                                                                                      
Des visites guidées gratuites de l’exposition “ Pause déjeuner” sont 
proposées sur réservation, pour des groupes de maximum 25 personnes.
Trois nocturnes à thème les vendredis 20/12, 27/12 et 03/01 de 18h à 21h.

Tarif : 3 €/ pers. pour la location des patins pour une session d’une heure.
u Renseignements et réservations :  
 04 13 31 13 96 ou peppps@departement13.fr
ou 04 13 31 83 13 pour les nocturnes
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“L’art de vivre 
à la française”
> 13/02 de 19h à 23h 

Le 23 juin 2017, un ensemble 
représentatif des métiers du 
service en salle proposent une 
nouvelle définition du service à la 
française dans une charte. C’est 
cette passionnante histoire que 
des experts de notre département 
développent après la visite 
commentée de l’exposition 
temporaire “Pause déjeuner”. Un art 
de recevoir unique au monde évoqué 
lors de cette rencontre pour réviser 
nos classiques de manière ludique et 
décontractée lors d’une conférence 
et d’un atelier.
Gratuit sur inscription 
u Contact réservations : 
04 13 31 83 13 
peppps@departement13.fr dans la 
limite des places disponibles 

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALES 

TOURISME
GASTRONOMIE

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 visite guidée pour 30 personnes :  
3 € par adulte   
Gratuit pour les moins de 18 ans
À partir de 8 ans - Durée : 45 minutes  

u Renseignements et 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 22 janvier au 30 juin 2020  

Venez découvrir le savoir-faire traditionnel et artisanal 
des maîtres-chocolatiers et les secrets de la Maison 
Puyricard ! Plongez au cœur 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 à 9h30,  
à partir du 22 janvier. 
Taille minimum : 1,20m (environ 8 ans)

Tarif :  5 €/personne pour des groupes de 20 personnes 
maximum.

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



Musée départemental Arles 
antique
Presqu’île du Cirque Romain - 13200 Arles
> De janvier à juin 2020

Le Musée départemental Arles antique offre une vision 
passionnante de l’archéologie. La présentation des 
collections par une médiatrice rend accessible à chacun 
la compréhension de l’histoire d’Arles, depuis le premier 
habitat celto-ligure, puis la fondation d’une colonie 
romaine par Jules César, jusqu’à l’aube du Moyen Âge. 
La visite permet de se plonger dans une si proche 
Antiquité… 
La section “Divinités et héros” sera dévoilée au public 
sous son nouveau jour en mars 2020. Une centaine 
d’objets, dont plus de 70 sortis des réserves du musée, 
offriront un éclairage actualisé sur la mythologie gallo-
romaine en Gaule du sud. Divinités romaines, gauloises 
et orientales seront présentées aux côtés de héros tels 
que Hercule.
La découverte de la création “Actéon, le chasseur est la 
proie” sera rattachée à la thématique des “Divinités et 
héros”. Du 6 au 26 janvier, dans un décor onirique, une 
projection monumentale entraînera le visiteur au cœur du 
mythe d’Actéon, héros de la Grèce antique qui, pour avoir 
osé dévorer des yeux la déesse Diane, fut dévoré à son 
tour.
La découverte “sur mesure” du musée et de ses 
collections permet au visiteur d’embrasser la diversité et 
le caractère précieux d’un patrimoine archéologique dont 
nous sommes les héritiers.
Gratuit sur réservation pour des groupes de 25 pers. 
accompagnateur/trice compris.
Durée de la visite adaptable, jusqu’à 2h maximum.
Enfants à partir de 6 ans..

u Contact réservations : 
Elise Bonnefille Tél : 04 13 31 50 99
elise.bonnefille@departement13.fr

PROGRAMME
EXPOS
VISITES 
PATRIMOINE
ARTS VISUELS

TOURISME
EXPOSITIONS
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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 pourquoi 
l’équipe des Archives vous propose 
plusieurs ateliers découverte.
Retrouvez toute la programmation 
sur archives13.fr 

Rendez-vous du dernier mardi du mois
Cycle Histoire de la Gastronomie 
en Provence
> Jusqu’en mars 2020
Les Archives départementales 
proposent le cycle Histoire de la 
Gastronomie en Provence. Le 
dernier mardi du mois, une invitation 
à de succulents spectacles, de 
savoureuses lectures, des concerts 
ou encore des conférences-
dégustation. Une célébration enjouée 
de la tradition gastronomique de notre 
territoire. 
-  Mardi 28 janvier à 20h Auditorium 

L’affaires Sardines (Erick Sanka)

-  Mardi 25 février à 20h Auditorium 
H&G, chorégraphie de Christian Ubl 

-  Mardi 31 mars à 18h30 Parvis des 
Archives La Cuisinière (Compagnie 
Tout en vrac)

Les ateliers : 
Écritures d’hier, plumes 
d’aujourd’hui
Venez découvrir l’histoire 
passionnante de l’écriture au fil des 
siècles. Au cours de cette visite-
atelier, vous abordez l’histoire de 
l’écriture, de ses supports et outils 
depuis la tablette sumérienne 
jusqu’au CD numérique d’aujourd’hui 
et vous découvrez de précieux 
documents originaux conservés dans 
les réserves des Archives. La visite 
se poursuit par un atelier d’initiation 
permettant d’expérimenter différents 
outils et de réaliser un marque-page 
personnalisé.
À partir de 8 ans
Durée : 2h
Gratuit sur réservation pour des 
groupes de 20 personnes

1 200 ans d’archives
Vous pensez que les archives sont de 
vieux documents ennuyeux et sans 
intérêt ?
Cette visite va bouleverser vos a priori 
en vous entraînant à la découverte de 
ce bâtiment singulier et surprenant. 
La visite guidée vous emmène sur 
les traces du document depuis son 

arrivée sur le quai de déchargement 
jusqu’à sa communication en 
salle de lecture. Vous découvrirez 
l’architecture inspirée du bâtiment 
inauguré en 2006 au cœur du quartier 
Euroméditerranée, l’évolution urbaine 
qui l’entoure, les magasins d’archives 
et des documents exceptionnels 
rarement présentés au public.
Visite guidée d’1h15 pour des groupes 
de 20 personnes
Gratuit sur réservation
u Renseignements  
et réservations :  
04 13 31 82 00 ou  
archives13@departement13.fr

La Bibliothèque 
départementale
18-20 rue Mirès, 13003 Marseille
> Visites toute l’année

La Salle d’actualité de la Bibliothèque 
départementale propose différentes 
activités destinées au jeune public et 
des ateliers numériques aux adultes. 
Découvrez la programmation en lien 
avec l’année de la gastronomie sur
biblio13.fr   
Groupe de 20 personnes
Gratuit

u Renseignements  
et réservations :  
04 13 31 83 60

TOURISME
EXPOSITIONS
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TOURISME
EXPOSITION
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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.

 

Fonds 
régional d’art 
contemporain  
Provence-Alpes-
Côte d’Azur
20 boulevard de Dunkerque,  
13002 Marseille
>  Toute l’année 

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 :

Photographie et documents, 
1983-2018
Du 12 octobre 2019 
au 5 janvier 2020
Une traversée photographique de la 
collection du Frac. Cette exposition 
vous fera découvrir la diversité 
d’approches de la photographie 
contemporaine.

Des marches, démarches
Du samedi 8 février  
au dimanche 10 mai 2020
Marcher, courir, grimper, pédaler, 
nager… Cette exposition 
explore l’incroyable richesse des 
déplacements à échelle humaine et 
questionne la marche en tant que 
pratique artistique. 

Copain, Gerda Steiner et Jörg 
Lenzlinger
Du samedi 6 juin  
au 13 septembre 2020 
Véritable hymne au pain et à 
ceux et celles qui le fabriquent, 
l’exposition permet de porter un 
regard neuf sur cet aliment, si 
ancien.

Nicolas Floc’h
Du samedi 6 juin  
au 13 septembre 2020
Un travail photographique et 
colorimétrique sur les habitats et le 
paysage sous-marin.

Tarif : Visites accompagnées  
gratuites sur réservation (groupes 
de 20 pers.)  Ateliers : 3 € par 
participant (groupes de 10 pers.)
fracpaca.org 

u Renseignements  et 
réservations : 
Lola Goulias,  Chargée des 
publics :  04 91 91 84 88 
lola.goulias@fracpaca.org 
 

Association Art-cade,
Galerie des grands bains 
douches de la Plaine
35 bis rue de la Bibliothèque 
13001 MARSEILLE

> Toute l’année

Véritable patrimoine de la ville de Marseille, l’espace des 
anciens bains douches de la Plaine situé au cœur de 
la ville est devenu un lieu incontournable de la création 
artistique. En tant que lieu d’art contemporain, Art-cade 
défend la jeune création émergente. Avec son vaste lieu, 
enveloppant un précieux jardin, Art-cade accueille toute 
l’année nombre d’événements dont plusieurs expositions 
proposées ici. 
 
Michèle Métail
> Du 20 février au 21 mars 2020
Proche des poètes sonores avec lesquels elle a collaboré 
dès ses débuts, l’artiste aborde le voyage et le paysage, 
qu’ils soient urbains ou ruraux à partir de texte, photo et 
écriture poétique.

“La science (n’)e(s)t (pas) l’art”
> Du 2 mars au 23 mai 2020
Jean-Marc Lévy Leblond, physicien, propose de mettre en 
forme son livre “La science (n’)e(s)t (pas) l’art” à travers une 
exposition et d’observer ainsi les liens entre l’art et la science. 

© Philippe Munda

TOURISME
EXPOSITION

Kilouanji Kia Henda
> Du 4 juin au 8 août 2020
Les œuvres de l’artiste Kiluanji Kia Henda sont très 
étroitement liées à l’histoire de son pays d’origine, l’Angola. 
Le travail de l’artiste se définit par une réflexion critique sur 
son origine et son identité. L’occasion de découvrir l’histoire 
et les coutumes de l’Angola.

Tarif Expositions visite guidée et/ou atelier : 
1 € par personne (groupe de 30 pers. max)  

Atelier jardin à la galerie
Une paysagiste vous propose des ateliers jardins, de 
participer à la vie du jardin de la galerie ou de repartir 
avec une plantation. Mais aussi des ateliers de découverte 
de la vie du sol, des plantes, mise en place de bac en 
lasagne et fabrication d’un lombricomposteur.

Tarif atelier : 30 € pour un groupe de 15 pers. 
Retrouvez toute la programmation 
sur art-cade.net

u Renseignements et réservations :
Tél : 04 91 47 87 92   
communication.artcade@gmail.com 
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Centre d’art 
contemporain 
Les Pénitents noirs
Les aires Saint-Michel, Aubagne

Centre d’art contemporain de la 
ville d’Aubagne, Les Pénitents Noirs 
proposent aux visiteurs une plongée 
dans la création actuelle soutenue 
par des actions de médiation 
culturelle.

Exposition “Olivia Paroldi, 
estampes urbaines”
> Jusqu’au 18 avril 2020 
Besoin de faire de la rue une 
œuvre. En choisissant les murs de 
nos rues comme supports, Olivia 
Paroldi revendique de donner à ses 
estampes une dimension accessible 
et populaire, d’œuvrer pour une 
forme d’art libre et offert. Elle aime 
l’idée de chercher à atteindre 
graphiquement un état poétique qui 
traduit aussi le silence de certaines 
vies. Ses estampes urbaines l’ont 
conduite à travers le monde pour 
faire parler les murs de France, 
Bosnie, Italie, Serbie, Croatie, 
Slovénie, Tunisie, etc.

Exposition “Art sonore”
> De mai à septembre 2020 
En partenariat avec le musée Réattu 
d’Arles.
L’immatérialité de l’air et le son 
produit avec le minéral. Deux 
éléments communs à nos paysages 
respectifs d’Arles et d’Aubagne.

Les enfants qui pèchent - Estampe Urbaine © OliviaParoldi

TOURISME
EXPOSITION
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Les œuvres sonores de l’artiste 
Anna Hartmann empliront la 
chapelle, écrin du centre d’art 
contemporain. Les œuvres de 
Jacques Réattu ainsi que les 
photographies acquises par 
le musée lors des différentes 
“Rencontres de la photos d’Arles” 
traduiront elles aussi ce langage 
sonore en image.

Visites guidées gratuites  
sur réservation
Du mardi au samedi, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
www.aubagne.fr

u Renseignements et 
réservations :
Tel.: 04 42 18 17 26 / coralie.
duponchel@aubagne.fr

TOURISME

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 :

Alain Lambilliotte. Entre les lignes. 
16 octobre 2019 – 2 février 2020
En partenariat avec la ville d’Arles
Alain Lambilliotte développe une œuvre forte et singulière 
depuis les années 60-70. Mêlant techniques et matériaux, son 
travail transcende toute classification et précéde souvent les 
interrogations de ses congénères. 
Première rétrospective consacrée à cet artiste, l’exposition met 
en exergue l’importance et la pertinence de sa production dont 
les œuvres, parfois pleines d’humour, reflètent avant tout le 
plaisir de créer.

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
ville-martigues.fr
musees-mediterranee.fr

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 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. 

L’extension récente du musée propose une salle 
d’exposition et de nouveaux espaces d’accueil. 
L’exposition «Extension - acquisitions : le musée 
s’agrandit» présente les acquisitions des 10 dernières 
années. Photographies, créations sonores ou plastiques, 
sans oublier les objets donnés par des particuliers.

Un sentier d’interprétation des paysages de 3,5 km est 
accessible librement (24h/24).

Tarifs visites guidées :
[Sous réserve des disponibilités des médiateurs du 
musée]
Visite guidée du musée :  
35 € (groupe jusqu’à 25 pers.)
2 visites guidées du musée :  
50 € (groupe > 25 pers.)

u Renseignements et réservations : 
04 90 97 10 82 
musee@parc-camargue.fr
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Le hasard après le hasard © Corinne Mercadier

© Alain Lambilliotte
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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. 
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 René d’Anjou
Boulevard du Roi René 
13150 Tarascon
> Visites toute l’année

Découvrez un monument d’exception au cœur du pays d’Arles et 
levez le voile sur l’histoire de ses habitants successifs, comtes de 
Provence, prisonniers militaires et civils et artistes d’aujourd’hui.
Parcourez la Galerie de l’histoire du château et la Galerie des 
animaux fantastiques à la rencontre des œuvres de Christian 
Lacroix et Françoise Pétrovitch.

À partir de 6 ans.
NB : la découverte du monument n’est pas adaptée 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 01 93  
mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr

TOURISME
PATRIMOINE
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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 siècle 
Une sélection de tableaux des Écoles 
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 siècle
Entre néo-classicisme et peinture 
provençale, un parcours dans la 
peinture française du XIXe siècle.
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.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Pharaon, Osiris et la momie.
L’Égypte ancienne  à Aix-en-
Provence
> Du 17 avril au 20 septembre 2020
Depuis deux siècles, la ville
d’Aix-en-Provence possède un
patrimoine égyptien antique
exceptionnel. Remarquable non
par sa quantité mais par sa qualité,
grâce à un certain nombre d’œuvres
de premier plan. Axée sur les 
thématiques des dieux et de l’art 
funéraire, cette exposition est 
l’occasion de découvrir
la collection d’Égypte ancienne du
musée Granet.

museegranet-aixenprovence.fr

Tarif visite guidée pour adultes : 65 €
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, médiatrice 
culturelle : 04 42 52 88 59
souillerp@mairie-aixenprovence.fr
Réservations : 04 42 52 87 97
granet-reservation@
mairieaixenprovence.fr 

Stèle d’Âha-sehemèt-
Isèt-em-di-nakht, vers la 
1ière moitié du VIIe siècle 
avant J-C, calcaire peint 
et doré © musée Granet



Musée d’Arts Africains, Océaniens 
et Amérindiens
Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille 
> Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h

Le MAAOA est un musée consacré aux arts de l’Afrique, de l’Océanie et des 
Amériques (nord et sud). Le MAAOA propose une collection riche d’objets d’art, à 
la fois témoins culturels et œuvres à part entière, issue de civilisations dont l’art fut 
trop longtemps négligé, voire ignoré. Divers regards ont été successivement portés 
sur ces objets, d’abord perçus comme objets de pure curiosité, ils participèrent 
au XVIIIe siècle à une première appréhension de la diversité culturelle du monde. 
Le XXe siècle fut le cadre d’une double reconnaissance de ces objets, tant par les 
scientifiques qui les documentèrent, que par les artistes proclamant l’apport de 
ces arts dans leurs réflexions et expérimentations de nouvelles formes. 
Le MAAOA propose :
La salle Afrique : Donation L.Pierre Guerre, objets issus des institutions muséales 
coloniales marseillaises, dépôts de la CCIMP.
La salle Mexique : Collection d’art populaire mexicain réunie par le cinéaste 
documentaliste François Reichenbach. 
La salle Océanie et Amériques : Collection Henri Gastaut, collectes effectuées 
par le MAAOA dans les années 1990 ; dépôts et acquisitions.
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations : 04 91 14 58 86 
maaoa@marseille.fr
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Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne - 
Centre de la Vieille 
Charité
2 rue de la Charité, 13002 Marseille 
> Ouvert du mardi au dimanche de 
9h30 à 18h

Le Musée d’Archéologie 
méditerranéenne présente la seconde 
collection d’antiquité égyptienne après 
celle du Louvre, ainsi que des œuvres 
issues des civilisations grecques, 
romaines et orientales, permettant 
d’entamer un voyage historique des 
berges du Nil jusqu’au rivage de la 
Grèce, des îles de la Méditerranée 
jusqu’à l’Italie romaine. 
Dans une scénographie évoquant le 
temple de la vallée de la pyramide 
de Khéphren, le visiteur parcourt 
la préhistoire, la vie quotidienne, 
la religion, les rites funéraires et la 
tombe, une demeure pour l’éternité. Il 
découvre ensuite un itinéraire sensible : 
des rives du Tigre, de l’Euphrate et des 
rivages grecs jusqu’à l’Italie romaine en 
passant par les îles de la Méditerranée 
parmi les plus emblématiques. Ainsi, 
les civilisations antiques se révèlent ici 
par autant d’objets d’exception.
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations :  04 91 14 58 97 
museearcheologie@marseille.fr
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Musée des Arts 
décoratifs, de la 
faïence et de la 
mode, Château 
Borély
Le lieu vous invite à découvrir l’art 
de vivre d’une famille au XVIIIe siècle 
et offre également d’exceptionnelles 
collections dans les domaines de la 
faïence et de la mode du XVIIIe siècle 
à nos jours.

Musée Cantini  
Le musée expose des œuvres de la 
fin du XIXe siècle aux années 1970.

Exposition temporaire
Man Ray et la mode 
> Jusqu’au 8 mars 2020  
Ouvert du vendredi au dimanche 
de 9h30 à 18h
Exposition organisée par la Ville de 
Marseille et la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais.
En juillet 1921, Man Ray quitte New 
York pour s’installer à Paris.
Il renouvelle la photographie de 
mode, champ alors en pleine 
expansion mais encore très souvent 
cantonné au registre documentaire. 
Il lui confère une dimension 
expérimentale, faite d’inventivité 
technique et d’une liberté de ton 
inédite venue de l’art, de la scène et 
de la vie culturelle contemporaine.
Il s’inscrit aussi bien dans les 
mouvements d’avant-garde de son 
temps que dans la culture de masse 
qui émerge alors.
Visites commentées sur réservation, 
à partir de 8 ans.

Man Ray photographe de mode, 
au musée Cantini
19 rue Grignan, 13006 Marseille 
L’exposition permet de faire  
découvrir ces photographies de 
mode relativement  méconnues et 
d’aborder l’enrichissement permanent 
et réciproque qui existe entre les 
projets artistiques de Man Ray et 
les productions assujetties à une  
commande commerciale.
Conférences en déambulation,  
ateliers pour enfants et adultes autour 
de l’exposition, théâtre pour enfants, 
concerts…
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations :  04 91 54 77 75
musee-cantini@marseille.fr

La mode au temps de Man Ray,  
au Château Borély, musée des 
Arts décoratifs, de la Faïence et 
de la Mode
132 Avenue Clôt Bey, 13008 
Marseille 
La visite se poursuit avec “La mode 
au temps de Man Ray” à travers 
des pièces emblématiques des 
grandes maisons de couture, datant 
des années 1920 et 1930, mises en 
résonance avec les photographies de 
l’artiste.
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations : 04 91 55 33 60
chateau-borely-musee@marseille.fr
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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 (Centre de la 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.
Les services réservations vous demanderont une attestation de labellisation Ensemble en Provence. pensez à nous la 
demander et à le signaler lors de votre appel au musée.  
Politique tarifaire : gratuité (entrée, visites commentées et ateliers) pour les structures œuvrant pour l’insertion sociale et 
pour les personnes en situation de handicap.
Fermeture hebdomadaire les lundis sauf lundis de Pâques et de Pentecôte. Fermeture les 1er janvier et 1er mai.

© Ville de Marseille / 
Claude Almodovar et 

Michel Vialle
MAAOA © Ville de Marseille
Claude Almodovar et Michel Vialle

© MAM Imothep lisant un papyrus.  
Époque Saîte, Égypte, Musée d’Ar
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Musée Grobet-
Labadié 
collections d’art moderne
140 bd Longchamp, 13001 Marseille
> Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 18h

Le Musée Grobet-Labadié présente 
l’art de vivre d’une famille de 
négociants marseillais au XIXe siècle. 
C’est en 1919 que Marie Grobet, née 
Labadié, légua à la Ville de Marseille 
le bel hôtel particulier de sa famille 
et l’ensemble des collections qu’il 
abritait, constituées pendant plusieurs 
décennies. Le musée présente une 
collection variée et inattendue d’œuvres 
qui séduisent et étonnent par leurs 
techniques, leurs matériaux et leur 
délicatesse.
Visite groupe : 25 pers. max 
u Réservations :  04 91 55 33 60/64 
musee-grobet-labadie@marseille.fr
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Centre de la Vieille 
Charité
2 rue de la Charité 13002 
Marseille 

PAR HASARD
> Jusqu’au 23 février 2020  
Ouvert du mardi au dimanche  
de 9h30 à 18h
Visites guidées, conférences, ateliers 
enfants avec Polly Maggoo, théâtre 
d’ombres et de papier avec Des 
Bleus et des Vers, visites contées 
avec MCE Productions, proposition 
musicale et théâtrale par les musées 
de Marseille et l’Opéra de Mundi, 
projections avec Marseille objectif 
danse et à la BMVR, conférences 
avec Opera mundi, concert par 
l’ensemble C Barré.

Tâches d’encre, paysages 
imaginaires, coup de dés, sculptures 
involontaires, assemblage de 
formes, lignes pures… un charmant 
pêle-mêle d’inconscience et de 
conscience où le hasard  se soumet 
à la gestuelle du peintre. Il y va tout 
à la fois la magie de l’aléa, de l’artiste 
alchimiste, de la trouvaille vertueuse, 
des coulures, des compressions qui 
font émerger des œuvres idéales 
et géniales, peintes sans aucune 
intervention de la pensée.
L’exposition déroule une typologie 
chronologique du hasard comme 
processus créatif à travers les 
plus importants courants et 
artistes de la seconde moitié du 
XIXe siècle à nos jours. Organisé 
de manière chronologique, le 
parcours du Centre de la Vieille 
Charité s’attachera à faire émerger 
différentes techniques ainsi 

expérimentées par les artistes de 
1850 à 1980 : Monotypes de Degas, 
Tâches de Victor Hugo, Stoppages- 
étalon de Marcel Duchamp, Papiers 
déchirés de Jean Arp, Tableaux 
Merz de Kurt Schwitters, Élevage 
de poussière et Rayogrammes de 
Man Ray, cadavres exquis et dessins 
communiqués surréalistes, Sculptures 
involontaires de Brassaï et Salvador 
Dalí, Tableaux de sable d’André 
Masson, Frottages de Max Ernst, 
Décalcomanies d’Oscar Dominguez, 
Dripping de Jackson Pollock, 
Phénomènes de Jean Dubuffet, 
Affiches lacérées de Raymond Hains 
et François Dufrêne, Compressions 
de César, Poubelles d’Arman, 
Tableaux pièges de Daniel Spoerri, 
Cosmogonies et Anthropométries 

d’Yves Klein, Tirs de Niki de Saint-
Phalle, jeux Fluxus, Nuanciers de 
Gerhard Richter, Suite Mallarmé 
d’Ellsworth Kelly, Lignes réparties 
au hasard de François Morellet, et 
Nombre et Hasard d’Aurélie Nemours.
Le parcours se poursuit à la Friche 
la Belle de Mai à travers des œuvres 
contemporaines, de 1980 à nos 
jours, provenant du Mac, FRAC-
PACA, Fonds communal d’art 
contemporain de Marseille, CIRVA, de 
collections particulières, de galeries 
et de productions d’œuvres inédites 
d’artistes travaillant à Marseille ou en 
résidence à la Friche la Belle de Mai.
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations :  04 91 14 58 52 / 23  
musees-education@marseille.fr

© Musées de la Ville de Marseille

Musée d’Art 
Contemporain 
[mac] 
Le [mac] réunit les œuvres des 
mouvements artistiques depuis les 
années 1960 jusqu’à nos jours.
Fermé pour travaux jusqu’à 
l’automne.  
“Hors les murs”
Un ensemble de visites autour des 
livres d’artistes, œuvres filmées et 
sculptures du [mac] est proposé en 
extérieur.
Trois salles d’exposition seront 
maintenues pour les groupes en visites 
commentées et animations, avec des 
œuvres de Arman, César, Raymond 
Hains, Gabriel Orozco, Jean-Luc 
Parant, Jean Tinguely, Jacques Villeglé, 
Wolf Vostell…
Ateliers de médiations avec films et 
livres d’artistes.
Visite groupe hors les murs : 25 pers. max  
u Réservations :  04 91 25 01 07 
macpublics@marseille.fr

Musée  
des Beaux-Arts
Palais Longchamp (aile gauche) 
13004 Marseille
> Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 18h

 Le Musée des Beaux-Arts, situé 
dans l’enceinte gauche du Palais 
Longchamp, conserve un bel ensemble 
de peintures et sculptures couvrant 
une période qui va du XVIe au XIXe 
siècle, avec notamment les œuvres 
emblématiques de Puget ou encore de 
Daumier. 
Les 150 ans de Longchamp
(1859-2019)
Édifié pour célébrer l’arrivée des eaux 
de la Durance, le Palais Longchamp 
a fêté ses 150 ans en décembre 
2019. À cette occasion, le public peut 
découvrir, dans l’aile ouest, le nouvel 
accrochage des collections du musée 
des Beaux-Arts, enrichi d’environ 
60 œuvres nouvellement restaurées, 
ainsi que, dans l’aile Est, la nouvelle 
muséographie du muséum, en avant-
première, de l’espace Préhistoire 
provençale de la Salle de Provence, 
classée aux Monuments historiques.
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations : 04 91 14 59 35  
musee-beauxarts@marseille.fr

MAC - Simon Hantaï, Sans titre, 1973, don
© ADAGP, Paris, 2019

MBA - aspar de Crayer, Hercule, Omphale et 
Minerve © Musées de Marseille
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Musée  des Docks 
romains
28 Place Vivaux 
13002 Marseille
> Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 18h

Visite commentée de 1h30 
proposée en semaine, du mardi au 
vendredi matin ou après-midi en 
fonction des créneaux disponibles.  
Contacter le musée pour 
renseignements et réservations
Âge minimum requis pour le jeune 
public : à partir de 8 ans.

Le musée des Docks romains est 
consacré au commerce maritime 
de Marseille dans l’Antiquité, entre 
le VIe siècle avant J.-C. et le Ve 
siècle  après J.-C. Il conserve, in 
situ, les vestiges d’un entrepôt 
d’époque romaine (Ier- IIIe siècle 
après J.-C.), où, dans de grandes 
jarres enfouies dans le sol, était 
stocké le vin qui était déchargé 
dans le port à quelques mètres de 
là.
Sont aussi exposées deux 
découvertes majeures effectuées 
au 19e siècle dans le voisinage 
du musée, une épave et une 
mosaïque, toutes deux d’époque 
romaine.
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations :  
Musée d’Histoire de Marseille  
04 91 55 36 00 
musee-histoire@marseille.fr
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Muséum d’histoire 
naturelle
Palais Longchamp 
13004 Marseille 
> Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 18h

Le Muséum d’Histoire naturelle, 
situé dans l’enceinte droite du Palais 
Longchamp, couvre l’ensemble 
des disciplines traditionnelles des 
muséums d’Histoire naturelle à 
travers ses collections de botanique, 
de paléontologie, de minéralogie, de 
zoologie et de sciences humaines.
200 ans de curiosités # 2
> Jusqu’au 20 avril 2020
Le muséum réouvre ses portes 
pour une exposition temporaire 
qui revisite plus de deux siècles 
d’enrichissement des collections. 
Grâce aux dons, achats, échanges 
et collections, le Museum de 
Marseille possède aujourd’hui plus 
de 600 000 spécimens historiques 
et patrimoniaux, reflets de la vie 

politique, économique et scientifique 
depuis le début du 19e siècle, 
jusqu’à l’actualité scientifique de 
ce début de 21e siècle. Les petites 
histoires de quelques pièces phares 
nourrissent l’Histoire des sciences 
et l’évolution du rapport de l’Homme 
et de notre société à l’animal et 
à la nature. Thylacine disparu, 
girafomania, éléphant récalcitrant ou 
éléphant mascotte, mosasaure des 
profondeurs, ou encore mystérieux 
gecko géant sortiront de leurs 
réserves et raviront petits et grands 
curieux… Des photographies 
d’archives viennent compléter le 
discours sur le jardin zoologique et 
l’arrivée du canal de Marseille sur le 
plateau Longchamp et sur les 150 ans 
du Palais Longchamp.
Groupes d’enfants, 20 max et 
groupes d’adultes uniquement,  
25 max.
u Réservations :  04 91 14 59 55 
museum-publics@marseille.fr 

Préau des Accoules
29 montée des Accoule
13002 Marseille 
> Jusqu’au 13 juin 2020
Visite groupe le mercredi à 10h et 
durant les vacances scolaires du 
mardi au vendredi à 10h.

Le Préau des Accoules est un espace 
muséal dédié aux jeunes publics.
À QUI LE TOUR ? 
Le jeu, toute une histoire...  
À travers les âges, les jeux qui ont joui 
d’un statut plutôt sérieux vont peu 
à peu devenir des divertissements. 
Le jeu, langage universel codifié 
par des règles, crée du lien. Il offre 
une occasion unique à l’homme de 
satisfaire des envies et des besoins 
importants, comme se sentir libre, se 
mesurer aux autres ou exprimer sa 
créativité. Depuis l’Antiquité, le jeu est 
source d’inspiration dans l’art. Pour 
cette nouvelle exposition, le Préau des 
Accoules accueille des œuvres issues 
des riches collections des Musées 
de Marseille, dans une perspective 
pédagogique et ce dans un espace 
de grande qualité architecturale. 
Nous expérimentons de nouveaux 
chemins entre l’œuvre et l’enfant, 
visant à la découverte, à la réflexion, 
à l’acquisition de connaissances mais 
aussi, bien sûr, au plaisir. Le jeu c’est 
la vie, et la vie est un jeu !
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations :  04 91 91 52 06 
preaudesaccoules@marseille.fr 

Mémorial  
de la Marseillaise
23-25, rue Thubaneau 
13001 Marseille
> Ouvert le mardi et le vendredi 
de 10h à 16h 

Le Mémorial de la Marseillaise 
retrace l’histoire de l’hymne 
national et de la Révolution 
française de 1789 au début de 
l’année 1793. Il est situé rue 
Thubaneau où a été chanté pour 
la première fois à Marseille le 
Chant de Guerre pour l’armée du 
Rhin, écrit par Rouget de Lisle le 
25 avril 1792 à Strasbourg. C’est 
aussi dans ces lieux que se situe 
l’ancienne salle du Jeu de paume 
qui fut le siège, dès 1790, du Club 
des Jacobins à Marseille. Dans ce 
centre d’interprétation, les élèves 
découvrent un parcours de visite 
dynamique, ludique et éducatif. Un 
hommage est rendu aux fédérés 
marseillais, citoyens qui ont 
défendu avec force et conviction 
la Constitution et répandu, au 
cours d’une marche de 28 jours 
les conduisant de Marseille à Paris, 
le chant de Rouget de Lisle qui 
deviendra La Marseillaise.
Visite groupe : 25 pers. max  
u Réservations :  
Musée d’Histoire de Marseille  
04 91 55 36 00 
musee-histoire@marseille.fr

Musée d’Histoire de 
Marseille
2, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
> Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 18h

Le Musée d’Histoire de Marseille couvre 
2 600 ans d’histoire de la ville à travers treize 
séquences chronologiques qui exposent 
objets, œuvres et documents témoins de ce 
riche passé.

“Mémoires du quartier de la Cayolle : 
1944-2019”
> Jusqu’au 7 juin 2020
Entrée libre pour tous (groupes et individuels)
Cette exposition multimédias explore le récent 
passé du quartier de la Cayolle, situé aux 
portes du Parc national des Calanques, au 
Sud de Marseille. Basée sur un important 
travail de collecte d’archives réalisé par le CIQ, 
elle évoque l’histoire du quartier de 1944 à nos 
jours, et plus spécifiquement celle du camp 
du Grand Arénas, qui a accueilli plusieurs 
communautés en transit entre 1944 et 1966. 
Exposition conçue en partenariat avec le GIP 
Marseille Rénovation Urbaine et le CIQ Hauts 
de Mazargues-la Cayolle.

Terre ! Escales mythiques en 
Méditerranée, trésors de la Bibliothèque 
Nationale de France et collections 
marseillaises
> Du 10 avril au 29 septembre 2020
Dans le cadre de la rénovation du Département 
des Monnaies, médailles et antiques, la 
Bibliothèque Nationale de France et le 
musée d’Histoire de Marseille organisent 
conjointement une exposition qui évoque la 
diffusion de la culture mythologique grecque 
en Gaule grâce, d’une part, à sa porte 
principale qu’est Marseille, fondation grecque, 
plus ancienne ville de France et principal port 
français vers la Méditerranée orientale, et 
grâce, d’autre part, aux vases figurés anciens, 
supports de cette iconographie mythologique.
L’exposition convie le visiteur à vivre une 
expérience : à la manière d’un héros grec, 
il errera dans un bassin méditerranéen tout 
à la fois réel et poétique semé d’“escales” 
lui révélant différents aspects du voyage 
mythologique.
Visite groupe : 25 pers. max
u Réservations : 04 91 55 36 00 
Musée d’Histoire de Marseille 
musee-histoire@marseille.fr

MUSEUM - Le Palais Longchamp, 
photographie de la série ARS pour la revue 

LES MUSÉES DE LA VILLE DE MARSEILLE
sites de la voie historique

Toute l’actualité des musées sur internet : http://musees.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

Expositions semi-permanentes
“Connectivités” 
Découvrez le récit des grandes cités 
portuaires de la Méditerranée aux XVIe 
et XVIIe siècles et ses protagonistes. 
En résonnance avec les connectivités 
des métropoles et mégapoles 
contemporaines. Découvrez cette 
exposition pour les groupes les 
mercredis et pour les familles les 
week-ends et pendant les vacances 
grâce à l’espace l’Île aux Trésors.

Ruralités - Galerie de la Méditerranée 
(J4, RDC)
Les civilisations de la Méditerranée 
ont en commun une agriculture 
marquée par une triade composée du 
blé, de l’olive et de la vigne. 

Expositions temporaires
Jean Giono 
> Jusqu’au 17 février 2020 
(J4, 2e étage)
À la veille des commémorations 
du cinquantenaire de la disparition 
de Jean Giono (octobre 2020), le 
Mucem propose, à travers près de 
300 œuvres et documents, une 
rétrospective qui, loin de l’image 
simplifiée de l’écrivain provençal, suit 
le trajet de son œuvre écrite et filmée 
en lui rendant sa noirceur, son nerf et 
son universalité. Giono, poète revenu 

des charniers de la Première Guerre 
mondiale, s’est en effet autant 
attaché à décrire la profondeur du 
Mal qu’à en trouver les antidotes : 
création, travail, pacifisme, amitié 
des peintres, refuge dans la nature, 
évasion dans l’imaginaire.

Voyage, voyages 
> Du 22 janvier au 4 mai 2020 
(J4, 2e étage)
Quelles qu’en soient les raisons, le 
désir d’évasion ou de découverte, 
la fuite, l’errance ou l’exil, le voyage 
a toujours été pour les artistes 
source d’inspiration, d’influences et 
d’échanges. L’exposition abordera 
tous les thèmes relatifs au voyage, 
destiné à des fins artistiques 
ou imposé par l’Histoire et ses 
bouleversements, de la fin du 19e 
siècle à nos jours. Aujourd’hui, 
avec la porosité des frontières, les 
migrations et les bouleversements 
du monde, le voyage est devenu 
une question centrale dans le 
geste artistique. Peintures, œuvres 
graphiques, sculptures, installations, 
photographies et vidéos de quatre-
vingts artistes internationaux, dont 
Gauguin, Matisse, Klee, et bien 
d’autres, seront présentées.

Pharaons Superstars
> Du 29 avril au 17 août 2020 
(J4, 2e étage)
“Pharaons Superstars” raconte 
comment, de l’Antiquité à nos 
jours, certains rois et reines de 
l’Égypte ancienne sont devenus 
des icônes connues dans le monde 

TOURISME
EXPOSITIONS
 entier, comme Ramsès, Néfertiti, 

Toutânkhamon et Cléopâtre. Tandis 
que d’autres, qui ont été très 
populaires auprès des Égyptiens, ont 
presque sombré dans l’oubli. Entre 
ironies de l’histoire et fantasmes des 
légendes, la postérité des pharaons 
nous proposera une réflexion sur la 
mémoire et la célébrité.

Massilia Toys, une collection 
de jouets à Marseille
> Jusqu’au 1er mars 2020 
(fort Saint-Jean)
Qui se souvient qu’autrefois, 
Marseille fut le centre d’une véritable 
petite industrie du jouet ? Entre 
les traditionnelles savonneries, 
huileries ou autres minoteries, la cité 
phocéenne a vu s’épanouir plusieurs 
dizaines de fabriques de jouets, 
comme autant d’usines à rêves, dont 
les productions merveilleuses étaient 
destinées à garnir sapins de Noël et 
cours de récré : voitures de course, 
camions de pompiers, avions, 
trains mécaniques, jeux optiques, 
dinettes, toupies, panoplies, flippers, 
poupées, pistolets électriques…
L’exposition “Massilia Toy” présente 
près de 500 jouets créés à Marseille 
entre la fin du 19e siècle et la fin des 
années 1970. 

Hasard de A à Z  
> Jusqu’au 23 février 2020 
(fort Saint-Jean)
A comme “aléa”, B comme “boule 
de cristal”, C comme “chance”, D 
comme “destin”… Les multiples 
manifestations du hasard se 
déploient en 26 lettres à travers 
l’exposition “Le Hasard de A à Z” : 
un abécédaire aussi imprévisible 
qu’inattendu, composé à partir des 
collections du Mucem.

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

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
> Visites toute l’année
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.

Tarifs visites guidées (groupe de 20 pers. max) : 
-  Visite guidée de l’Écomusée 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 Écomusée/Sentier : 8 €/pers.
u Renseignements et réservations :  
04 90 47 02 01 - ecomusee.crau@cen-paca.org 
Facebook : “Écomusée de la Crau” 
cen-paca.org rubrique “L’Ecomusée”
reserve-crau.org 
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Les Marais 
du Vigueirat
13104 Mas Thibert 
> De mars à juin 2020

Découvrez la Camargue au cœur 
d’un espace naturel protégé, 
propriété du Conservatoire du 
littoral et classé en Réserve 
naturelle nationale. 

Découverte du jardin potager 
En compagnie du jardinier, vous 
découvrirez le jardin potager 
biologique des Marais du 
Vigueirat, puis vous participerez 
à un atelier de plantation d’une 
graine ou de confection de 
tisanes ou autres selon l’humeur  
du jardinier… 
> D’avril à fin juin, du mardi au 
vendredi, sauf les jours fériés et 
vacances scolaires. 
Selon disponibilité. 
> Durée 1h30 à 2h, horaires 
modulables 
> Capacité d’accueil : 20 à 25 
personnes maximum 
Tarif : Forfait 100 €

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.
> En mars, du mardi au dimanche, 
départ à 10h ou à 14h30.
> En avril, mai et juin, du mardi au 
dimanche, départ à 10h ou 15h. 
Durée 2h.
Capacité d’accueil : 25 à 50 
places maximum.
Tarifs : 15 € / adulte à partir  
de 15 personnes. 
7€ par enfant de 4 à 12 ans.
Gratuit  pour les moins 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 
marais-vigueirat.reserves-
naturelles.fr 

TOURISME
NATURE EN CAMARGUE

Conservatoire  
des Restanques,  
verger et jardin  
méditerranéen
Association Colinéo
1 chemin des Grives,  
13013 Marseille
> De mars à septembre

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 aromatiques et 
médicinales et le rucher pédagogique.  
Visite guidée de 2h, possibilité de 
pique-niquer sur place.

Tarif : 6 €/personne (20 personnes 
maximum)

u Renseignements et réservations : 
Audrey Scala : 04 91 60 84 07 
colineo.assenemce@gmail.com
colineo.fr
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Opéra de Marseille 
2, rue Molière - Marseille 1er 

Théâtre de l’Odéon
162, La Canebière - Marseille 1er

> De janvier à juin 2020

Avec plus de 100 représentations, l’Opéra de 
Marseille et le Théâtre de l’Odéon offrent une 
programmation riche, diversifiée et accessible à 
chacun. Retrouvez tout au long de l’année, des 
opéras, concerts, opérettes, comédies musicales, 
pièces de théâtre, ballets, ainsi que des actions 
culturelles adaptées et sur mesure ! 
opera.marseille.fr / odeon.marseille.fr

L’envers du décor 
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
- Rencontre et échange avec les artistes
- Séance de présentation des œuvres 
Gratuit sur réservation

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

TOURISME
OPÉRA

PROGRAMME 
SPECTACLE  
VIVANT 
ARTS 
VISUELS

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 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
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 entre 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 les traces 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), pas de poussettes. 

Contact : 06 09 70 87 33 - 7j/7 de 10h à 18h (laissez un message sur le répondeur).

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.
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Cinéma L’Alhambra
Reprise de la quinzaine des réalisa-
teurs, sélection du Festival de Cannes 
2020 
2 rue du cinéma, 13016 Marseille
> Jeudi 28 mai 2020

Section parallèle du Festival de Cannes, La 
Quinzaine des Réalisateurs a pour objectif 
de découvrir les films de jeunes auteurs 
et de saluer les oeuvres 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 Réalisateurs” du festival de Cannes 
2020 : visite de ce lieu atypique, projection 
et rencontre avec une équipe de film.
À partir de 16 ans
-Pique-nique possible dans la verrière du 
cinéma
-Pré-visites possibles pour les 
professionnels
Gratuit sur réservation

u Renseignements et réservations : 
Amélie Lefoulon 04 91 46 02 83 /
06 86 00 76 41  
amelie.alhambra13@orange.fr
alhambracine.com

MUSIC & CINÉMA
Festival International du Film d’Aubagne 
> Du 30 mars au 04 avril 2020 
 
Le festival s’attache à promouvoir la jeune création cinématogra-
phique et la création musicale pour l’image. Conçu comme un lieu 
de partage, il est accessible à tous les publics. 

Durant une semaine, vous pourrez découvrir plus de 250 films, 
courts et longs métrages confondus, rencontrer les équipes des 
films et écouter de la musique. 

Vous pourrez participer à une demi-journée ou une journée et 
prendre part aux activités suivantes :
-  Programme de court et long métrage issu de la programmation 

générale du Festival
- Programme de courts métrages élaboré dans le cadre de nos 
actions pédagogiques 

- Long métrage Coup de cœur
-  Atelier “Artisans du cinéma” en deux parties (Théorie/Pratique) - 

Métiers du cinéma
- Atelier “Écriture filmique” - le scénario
-  Atelier “CinAimant”, outil ludique proposant des jeux collectifs 

autour de la remémoration d’une œuvre filmique à partir de 
photogrammes  

-  Atelier “Rencontre” avec des acteurs du milieu cinématographique 
en fonction de la programmation du FIFA (réalisateurs, 
compositeurs, acteurs…) 

Chaque programme et ateliers peuvent être adaptés et modulés 
en fonction des demandes et du profil des publics. Pour cela 
toute l’équipe du Festival est à votre disposition pour échanger et 
répondre aux mieux à vos requêtes.
Elle peut également vous mettre à disposition des outils 
pédagogiques et est disponible pour construire ensemble votre 
immersion au sein du Festival !
cineaubagne.fr

Tarif : 3,50 €/séance - Pass journée : 6 €
6 € /séance & atelier

u Renseignements et réservations : 
Laurence Ripoll 04 42 18 92 10
laurence@cineaubagne.fr

CINÉMA
30

Salle de concerts
Le Petit Duc
Association Théâtre et Chansons
55, rue Emile Tavan,  
13100 Aix-en-Provence
> De janvier à mai 2020

Pour cette saison 2019-2020, l’association Théâtre & Chansons
propose près de soixante représentations. Autant d’occasions 
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 une 
place privilégiée dans la programmation.
N’hésitez pas à franchir les portes de notre salle pour un 
moment musical unique. 

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
 

Festival de Marseille
Friche la Belle de Mai, Théâtre de la Criée, Théâtre 
Silvain, BNM, Théâtre des Bernardines, KLAP,  
espace public…
> Du 20 juin au 9 juillet 2020

Le Festival de Marseille fête en 2020 son 25e anniversaire. 
Danse, théâtre, concerts, installations, performances, 
cinéma, rencontres et fêtes sont au programme de cette 
25e édition qui se déploiera dans la ville du 20 juin au 9 
juillet. Le Festival rassemble publics et artistes d’ailleurs 
et d’ici et joue avec la ville dans sa pluralité et sa diversité. 
Hybride, festif, voyageur et connecté au monde, le Festival 
se vit au rythme et à l’image de Marseille. 
Et pour faciliter l’accès à tous aux spectacles, le Festival de 
Marseille prévoit de multiples dispositifs d’accessibilité et 
une billetterie solidaire grâce à la Charte culture.
N’hésitez pas à nous contacter pour construire un projet 
de sortie.
festivaldemarseille.com

Tarif : 5 à 28 € ou 1 € grâce à la Charte culture
(sous conditions)
Médiations et ateliers gratuits sur inscription 

u Renseignements et réservations :  
04 91 99 02 59 / 56
rp2@festivaldemarseille.com

FESTIVAL
 



Les Suds, à Arles
Festival Les Suds, en hiver,  
et ateliers à l’année 
Divers lieux du Pays d’Arles
> Du 1er au 8 mars 2020

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, le cinéma - centenaire ! -  
de Fontvieille, Châteaurenard, Saint-
Martin-de-Crau, Arles. 
En leurs murs résonneront les plus 
belles musiques d’ici et d’ailleurs, 

tels les chants distillés le 6 mars à 
Saint-Martin-de-Crau par Le Chœur 
Battant, chorale de 200 enfants 
cofondée par Suds à Arles et le 
Conservatoire de Musique du Pays 
d’Arles, qui travaillera cette année 
avec Clotilde Rullaud, Grégory 
Dargent et Étienne Gruel. 

> Un temps de présentation des 
concerts peut être organisé en 
amont avec l’équipe des Suds. 
Concerts gratuits sur réservation  
(sauf séances de cinéma et concert 
au Cargo de nuit).

> Toute l’année
Les Suds, à Arles propose également 
des ateliers gratuits de pratique 
toute l’année sur le territoire : 

FESTIVAL
 Slam  : ateliers pour les 12-17 ans en 

Arles, les mercredis après-midi 
Hip Hop :  pour les 12-17 ans
à Tarascon les mercredis après-midi 
et Arles les jeudis soirs à partir du 6 
novembre
Percussion brésilienne : pour les 
adultes à Châteaurenard les vendredi 
matin 
suds-arles.com

u Renseignements et réservations : 
Marion Brun 
m.brun@suds-arles.com
Cécile Sanchez
c.sanchez@suds-arles.com 
04 90 96 06 27
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Les Salins, scène
nationale de
Martigues
Les Salins, 19 quai Paul Doumer,
13500 Martigues 
> De janvier à juin 2020

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 €.

Al Atlal, chant pour ma mère 
(récit musical)
Projet de Norah Krief / Oum Kalsoum
Madi 11 février à 20h30 (durée 1h)
En famille dès 14 ans
Al Atlal (les ruines), écrit par Ibrahim 
Nagi, est peut-être l’un des plus beaux 
textes de la littérature arabe. Dans 
son interprétation en 1960, la diva 
égyptienne Oum Kalsoum envoûte 
son auditoire en transmettant sa joie à 
chanter la nostalgie. Avec Al Atlal, elle 
puise à la source de ses souvenirs de 
famille pour chanter. Enfant, dans sa 
vie en banlieue parisienne, elle refusait 
la langue de ses parents tunisiens, 
gutturale et étrangère. Elle renoue 
aujourd’hui avec cette culture. En 
chantant en arabe, elle fait revivre le 
temps de sa mère. La préparation du 
café, les chants qui s’échappaient du 
tourne-disque. Chanter Al Atlal, c’est 
chanter le pays perdu, le besoin et le 
plaisir de faire resurgir le passé. Norah 
Krief nous délivre un spectacle intime 
et fascinant.

Une visite du théâtre peut être 
envisagée durant les vacances d’hiver 
entre le 17 et le 21/02/20, gratuite. 
Pendant 1h30, nous vous ferons 
découvrir les coulisses de ce théâtre 
construit en 1995. Loges, dessous de 
scène, cage de scène.
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. Chasse au trésor 
possible pour les + jeunes (à partir de 
7 ans).

Mirages, les âmes boréales (danse)
Chorégraphes Christian et François 
Ben Aïm
Mercredi 25 mars à 19h (durée 45 
minutes). En famille dès 5 ans.
Sur fond de paysage polaire, 
Mirages-Les Âmes Boréales plonge 
le spectateur au cœur des étendues 
glacées du Grand Nord, là où reste 
encore un igloo sur la banquise. 
La pièce nous conduit à la dérive 
vers des contrées aussi réelles que 
fantasmées, et questionne autant 
qu’elle donne à rêver. 
Ce conte contemporain joue sur 
l’illusion et manie les ressorts 
plastiques, chorégraphiques, 
sonores, sensoriels... pour susciter 
saisissement et fascination. Ici pas 
un mot, mais le son, les images 
vidéo et les lumières ont une place 
importante. Associés au mouvement 
des corps des danseurs, ils révèlent 
l’onirisme et la magie de ce paysage 
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qui se transforme sans cesse. Les 
enfants s’inventent leur propre histoire, 
s’émerveillent, quand les adultes 
s’interrogent sur l’influence de la 
nature sur l’homme et vice versa. 
Ce spectacle soulève des questions 
autant qu’il donne à rêver, mettant en 
exergue la beauté de notre planète 
pour souligner sa fragilité.
Une visite gratuite du théâtre peut être 
envisagée durant les vacances de 
Pâques, gratuite. 

Tarif : 5 €
Le théâtre vous accueillera également 
sur les autres spectacles de sa saison 
2019-2020 à ce tarif préférentiel mais 
en nombre de places limité.

u Renseignements et réservations : 
Stéphanie De Cambourg :  
04 42 49 00 27
s.decambourg@les-salins.net



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

> De janvier à juin 2020

12 spectacles et 3 conférences ce 
semestre :
Du sport chorégraphié (Rock & Goal 
à partir de 5 ans), une réécriture 
de la chèvre de Mr Seguin (Ravie à 
partir de 9 ans), une investigation 
clownesque (L’enquête à partir de 8 
ans), l’absurdité du monde vue par 
des enfants (Waynak à partir de 10 
ans), une rencontre avec un damier 
(Dchéquèmatte à partir de 7 ans), des 
fables marionettiques (Lapin cachalot 
à partir de 7 ans et Buffles à partir de 
13 ans), une relation curieuse entre un 
enfant et une lettre (Mademoiselle B 
à partir de 6 ans), une nuit qui révèle 
(Devenir hibou à partir de 7 ans), l’art 
d’accueillir la vie (Piccoli à partir de 
3 ans), deux créations « étudiantes 
» avec l’ERACM, un primatologue, 
un spécialiste des cachalots et 
une universitaire spécialiste de la 
didactique des sciences (les simples 
conférences à partir de 10 ans) et Un 
furieux désir de bonheur à partager 
collectivement à partir de 8 ans.
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 Théâtres 
Théâtre du Gymnase, 4 rue du 
Théâtre Français 13001 Marseille
> Dimanche 23 février 2020 
Grand Théâtre de Provence,  
380 avenue Max Juvénal 13100 
Aix-en-Provence
> Vendredi 28 février 2020

Les Théâtres (Théâtre du Gymnase 
et Bernardines à Marseille et Grand 
Théâtre de Provence et Théâtre du 
Jeu de Paume à Aix-en-Provence) 
ont une programmation éclectique 
qui va du théâtre à la danse en 
passant par la musique, le cirque, 
le jazz ou encore l’humour... Pour la 
saison 2019/2020, 103 propositions 
artistiques sont programmées, 
n’hésitez pas à pousser nos portes, il 
y en a pour tous les goûts ! 

Dans le cadre du partenariat avec 
Ensemble en Provence, Les Théâtres 
vous proposent de découvrir deux 
spectacles :
Spectacle de théâtre “Le Gros  
diamant du Prince Ludwig”,  
> Dimanche 23 février à 15h,  
Théâtre du Gymnase
Amérique, années 50. Une équipe 
de bras cassés recrutée en prison 
se lance dans le casse du siècle… 
Leurs complices ? Un directeur 
véreux, des matons corruptibles, un 
pickpocket pas doué, une allumeuse 
peu scrupuleuse, un stagiaire 
exploité depuis trois décennies… 
autant de promesses d’une 
rocambolesque épopée. Metteur en 
scène hors pair, rodé au théâtre de 
rue, Gwen Aduh guide d’une main 
de maître sa troupe dans un univers 
déjanté. Molière 2018 de la meilleure 
comédie !

Accueil possible de 20 personnes (à 
partir de 15 ans).
Durée : 1h45 

Visite du Grand Théâtre de Provence 
et concert de tambours japonais 
“Kodo”  
> Vendredi 28 février à partir de 18 h 
Venez découvrir les coulisses du 
Grand Théâtre de Provence : 20 000 m2 

 dont 6000 de terrasses, 1382 
places, 10 salles de répétition dont 
une de 440 m2, une fosse modulable 
pouvant accueillir jusqu’à 105 
musiciens : ce bâtiment exceptionnel, 
conçu par l’architecte italien Vittorio 
Gregotti, s’insère dans le grand projet 
d’aménagement urbain de la ville 
d’Aix-en-Provence : Sextius-Mirabeau.
Puis assistez au spectacle Kodo : 
revêtant le costume traditionnel des 
travailleurs de l’ère Edo, les musiciens 
font corps avec leur instrument, pour 
livrer une véritable chorégraphie d’une 
puissance magistrale.
Kodo signifie battement du cœur, 
mais aussi “enfant du tambour”. 
Installé depuis les années 70 sur l’île 
de Sado en mer du Japon, le collectif 
Kodo perpétue la tradition du taiko, 
un tambour géant aux combinaisons 
rythmiques infinies.
Accueil possible de 20 personnes (à 
partir de 10 ans)
Visite prévue de 18h à 19h suivie de 
2h de spectacle

lestheatres.net
Tarif : 6 €/personne pour les 
structures sociales.
(Attention, jauge limitée à 20 places à 
ce tarif, 9 €/personne au-delà et dans 
la limite des places disponibles).
u Renseignements et réservations : 
Daphné Tréfeu : 04 91 24 35 24 ou 
daphnetrefeu@lestheatres.net
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THÉÂTRETHÉÂTRE
Théâtre La Criée
Théâtre National de Marseille
30 quai de Rive Neuve 
13007 Marseille
> De janvier à juin 2020

Fondée en 1981, La Criée, Théâtre 
national de Marseille, est dirigée 
depuis 2011 par Macha Makeïeff, 
auteure, metteure en scène et 
plasticienne. Ouverte sur le Vieux-
Port, La Criée s’est transformée au 
fil des années. Accueillante et vaste, 
avec ses deux salles de spectacles 
rénovées, son nouveau hall, ses 
expositions et installations et son 
restaurant. Fabrique de théâtre, d’art 
et d’images, La Criée affirme sa 
mission de création et de transmission 
du répertoire. Elle défend le théâtre 
contemporain et les écritures de la 
scène les plus diverses. 

Visites guidées à la découverte 
des plateaux et des coulisses du 
théâtre - Entrée libre
Sur réservation (groupe de 10 à 30 
personnes)

Spectacles – Tarif solidarité de 6 € 
dans la limite des places disponibles 
Du 9 janvier au 11 janvier   
Jeudi, vendredi à 20h et samedi à 14h 
et 19h - Dès 6 ans
Thélonius et Lola de Serge Kribus et 
mise en scène de Zabou Breitman
La petite Lola rencontre Thélonius, un 
chien des rues mélomane, qui veut faire 
carrière dans la musique et qui parle 
couramment chien, chat et français. 
Lola décide de l’aider à se lancer. Mais 
les chiens sans collier sont bientôt 
accusés d’être les responsables de la 
crise économique et, à la suite d’une 
nouvelle loi, Thélonius est menacé 
d’expulsion !
Le 7 avril à 20h 

The Tragedie of Dido de Juliette 
Deschamps avec Paul Lay 
Célèbre héroïne tragique, trahie, 
et abandonnée par Enée, Didon a 
fondé Carthage. Juliette Deschamps 
a rencontré dans les faubourgs 
de Tunis de jeunes comédiens qui 
seront pour la première fois à l’écran. 
Vidéo live, récit du grand poète 
Virgile (70 av J.C. - 19 av J.C.), avec 
le piano virtuose de Paul Lay. Récit 
saisissant, histoire d’amour mythique 
dans les ruines de Carthage.

Expositions – Entrée libre 
Du 16 janvier au 23 février  
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Traversée - Veljko Vidak - Peinture / 
Vernissage le jeudi 16 janvier à 19h
Artiste d’origine croate, il propose 
des variations sur les thèmes de 
la mémoire, de la frontière et des 
questionnements sur l’identité. Ses 
grandes toiles figuratives, ses films 
et ses photographies se drapent 
d’une beauté mélancolique qui 
accompagne nos sens par une 
réflexion silencieuse.

Du 3 avril au 6 mai 
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Liberty – Chronologie Universelle 
de la Protestation Noire 
Photographie / Vernissage le 
vendredi 3 avril à 19h
Liberty est une série photographique 
qui évoque, interprète et juxtapose 
des moments marquants de la 
protestation noire sur différents 
continents et à différentes périodes 
pour les placer dans une même 
chronologie, celle d’une quête 
éperdue d’une liberté bafouée.

Cinéma - 2,5 € 
Du 28 février au 2 mars 
Projection de films emblématiques 
et des pépites moins connues 
d’Agnès Varda & Jacques Demy : 
Peau d’Âne, Les Demoiselles de 
Rochefort, Sans toi ni loi, Cléo de 
5 à 7, Trois places pour le 26... 
En partenariat avec l’Alhambra 
cinémarseille & La Cinémathèque 
française.
Du 6 au 12 avril 
La Criée ToutCourt  
Festival de courts métrages
Un ciné-concert pour les petits et 
grands, une sélection sur-mesure 
des meilleurs documentaires et 
films d’animation, fictions, primés et 
ovationnés par de multiples festivals.  
En partenariat avec le Festival du 
court-métrage de Clermont-Ferrand 
et le Festival international du Film 
d’Aubagne. 

Journée thématique - Entrée libre 
Le 6 juin 
Journée Crions pour les océans 
Tables rondes, films, expositions, 
ateliers. Une journée savante et 
pleine d’optimisme pour un sujet 
sérieux au cœur de l’actualité : la 
protection de la biodiversité et des 
écosystèmes marins. En partenariat 
avec la Fondation Pure Ocean & 
l’Observatoire des sciences de 
l’univers Institut Pythéas (AMU-CNRS 
-IRD)

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur notre site internet : 
theatre-lacriee.com
N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous parler de vos projets ! 

u Renseignements et réservations :
Julie Nancy-Ayache / 
renseignements : 04 96 17 80 30 
j.nancy-ayache@theatre-lacriee.com 
Bianca Altazin / réservations de 
groupes : 04 96 17 80 20 
b.altazin@theatre-lacriee.com 
Accès
Métro : Vieux-Port / Bus : Lignes 82, 
82s, 83, Citynavette, 583 



Théâtre Joliette
Scène conventionnée art et
création, expressions et écritures
contemporaines 
2 place Henri Verneuil 13002
Marseille
> janvier à juin 2020

Le Théâtre Joliette, situé au cœur du 
quartier Euroméditerranée, est un 
théâtre ouvert à tous qui s’emploie 
chaque jour à favoriser la rencontre 
entre la création artistique et tous 
les publics. Il dispose de 3 salles, 
dont l’une située place de Lenche, 
“lieu-dit de confection” qui accueille 
des compagnies en résidence. Les 
couleurs de la saison VII invitent à 
voir, écouter et dialoguer avec tous 
les âges de la vie.  

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

Dialogues à travers les âges
Jeudi 6 février 19h  
et vendredi 7 février 19h
2 fois toi (Isabelle / June / José) 
de Natacha de Pontcharra, Jean-
Paul Delore, Patrick Laupin, mise 
en scène Jean-Paul Delore / LZD - 
Lézard dramatique 
Trois duos, pièces courtes réunissant 
un enfant et un adulte. Portraits 
imaginaires où les corps et les 
esprits dédoublés cherchent un 

langage commun. 
-  Rencontre avec le metteur en 

scène Jean-Paul Delore 
-  Atelier de sensibilisation en amont 

du spectacle

Petites fables fantaisistes et 
musicales  
Mardi 3 mars 19h / mercredi 4 mars 
19h / jeudi 5 mars 20h / vendredi 6 
mars 20h / samedi 7 mars 19h
Rien n’arrive ! Et ça arrive 
souvent ! de Jean-Paul Curnier 
mis en scène par Yves Fravega - 
Compagnie L’Art de vivre
Eloge du rien et de l’idiotie, suite 
de petites fables incongrues et 
poétiques traitant de l’amour, de 
la solitude et de l’absurdité. Un 
spectacle performance, fabuleux 
hommage à Jean-Paul Curnier, 
poète et philosophe, si attentif aux 
petits riens du monde, qui prônait un 
théâtre régénéré par la fantaisie.
-  “Entrer joyeusement dans l’œuvre 

de Jean-Paul Curnier”, samedi 7 
mars après-midi

Grandir avec une double culture 
Mercredi 29 avril 19h / jeudi 30 avril 
10h & 19h
La Migration des canards 
d’Elisabeth Gonçalves, mise en 
scène Emilie Le Roux – les veilleurs 
[compagnie théâtrale]
En nous rendant témoins de l’histoire 
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singulière d’une famille, la pièce 
interroge sur des thèmes forts : la 
transmission des traditions familiales, 
l’école, les rapports femme/homme, 
la pauvreté, la maltraitance. Une 
ode puissante à notre capacité de 
résilience et d’autodétermination. 
-  Atelier de pratique artistique 

adultes/enfants mercredi 29 avril 
14h-16h

Autour des spectacles 
Au fil de la saison, par des 
actions adaptées à chaque âge, 
l’équipe du théâtre s’investit dans 
l’accompagnement des publics et 
noue des liens avec des structures 
du champ social :  
-  présentation de saison au sein de 

votre association 
-  actions de médiation avant et/ou 

après le spectacle
-  découverte des textes de théâtre 

en lien avec les spectacles 
- rencontres avec les artistes 
-  atelier de lecture/écriture en lien 

avec notre bibliothèque 
-  mise à disposition d’outils 

pédagogiques (dossiers artistiques, 
dossiers pédagogiques, textes) qui 
éclairent les œuvres et ouvrent des 
pistes de travail

-  visite des coulisses afin de 
découvrir l’envers du décor et de 
mieux appréhender la vie d’un 
théâtre.

Tarif social : 3 € / 1 invitation 
accompagnateur

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

Accès Théâtre Joliette :
Métro 2 - Arrêt Joliette  
Tramway T2 et T3 - Arrêt 
Euroméditerranée-Gantès
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L’association 
Opera Mundi 
propose conférences et ateliers 
philo pour enfants, adolescents et 
adultes 
L’environnement, notre manière 
d’habiter le monde et le temps 
restent au cœur des propositions 
du cycle 2019-2020 d’Opera Mundi, 
Des rencontres accessibles et 
conviviales. 

Cycle de conférences 
“Prenons le Temps !”
Recommandé pour des personnes 
de plus de 15 ans.
Bibliothèque de l’Alcazar (58 cours
Belsunce, 13001 Marseille) - Frac 
PACA (20 bd de Dunkerque, 
13002 Marseille) - Médiathèque la 
Passerelle (Place de la Liberté, 13127 
Vitrolles) - La Criée-Théâtre national 
de Marseille (30 quai de Rive-Neuve,
13007 Marseille) - Trois rendez-vous 
à Berre-l’Étang. 
> Du 10 janvier au 11 juillet 2020
(10, 15 et 22/01, 5/02, 7 et 12/03,
4 et 7/04, 17/05, 6 et 20/06, 11/07)
Ce cycle de conférences interroge 
la question du temps d’un point 
de vue largement ouvert sur les 
préoccupations environnementales 
actuelles. Ces conférences grand 
public encouragent la réflexion, 
les échanges et la participation 
de tous. L’accès au savoir et à 
la connaissance sont rendus 
accessibles au plus grand nombre 
dans un esprit convivial.

Les conférenciers, excellents 
orateurs, ont à cœur d’être compris 
et de débattre avec tous. Après la 
conférence, un temps d’échanges 
avec le conférencier se déroule 
autour d’une collation.
Les conférences se déroulent 
à Marseille, à Vitrolles, et en 
extérieur autour de l’Étang de Berre 
(conversations marchées).
Des ateliers philo animés par Les 
Philosophes publics sont organisés 
en amont des conférences 
organisées à la bibliothèque de 
l’Alcazar et à la Friche La Belle de 
Mai. Ils sont accessibles à tous : 
nulle connaissance en philosophie 
n’est requise, juste la curiosité et 
l’envie de participer à un débat qui se 
nourrit de l’expression de tous.
Détails et programme sur  
opera-mundi.org
u Renseignements et réservations 
07 82 41 11 84 
info@opera-mundi.org 

Ateliers philo & Conférences 
Abécédaire ® 
Pour le jeune public de 7 à 14 ans
Bibliothèque de l’Alcazar (58 cours 
Belsunce, 13001 Marseille)
Friche Belle de Mai (41 rue Jobin, 
13003 Marseille)
> 10,15 et 22/01, 6/02, 12/03, 4/04

Dans le cadre du Cycle “Prenons le 
temps !”
Les ateliers philo sont animés par 
des spécialistes de la philosophie 
pour les enfants. 

PHILO
Les conférences Abécédaire ® 
sont données par des chercheurs 
et experts de renom. Ces deux 
dispositifs conçus pour être associés 
(sans obligation) 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 questions du temps, 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 
sont invités à participer à une 
conférence Abécédaire ® : une 
rencontre interactive et vivante 
avec une personnalité de la pensée 
contemporaine qui 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 ont 
été spécifiquement conçues pour les 
enfants par Opera Mundi. 

On peut assister à la conférence 
Abécédaire ® sans avoir participé 
à l’Atelier philo.  Ces dispositifs sont 
principalement programmés à la 
Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille, 
mais aussi aux Accoules et la Friche 
La Belle de Mai.

Détails et programme sur  
opera-mundi.org
u Renseignements et réservations
07 82 41 11 84 
info@opera-mundi.org
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NOTES

Présentations de 
spectacles en création
Archaos - Pôle National Cirque
22 boulevard de la Méditerranée 
13015 Marseille 
> 23 janvier, 28 février, 20 mars, 17 avril,  
26 mai, 8 juin, 3 juillet, 13 juillet 2020

Archaos propose aux compagnies de cirque des 
temps de résidences : sur des périodes d’une 
à trois semaines Archaos met à disposition un 
espace équipé pour la recherche et la création 
et accompagne ainsi les artistes à différentes 
étapes de réalisation de leurs spectacles.
Les compagnies accueillies en résidence ont 
la possibilité de présenter au public une étape 
de travail de leur création. Moment privilégié 
de découverte et de partage, cette rencontre 
permet aux artistes de faire partager l’intimité 
de leur processus de recherche, et aux 
groupes d’assister aux coulisses de la création 
et de rencontrer les artistes à l’issue des 
présentations. 

Calendrier janvier-juillet 2020 
Jeudi 23 janvier à 19h “Je tirerais pour toi” 
Collectif Merken Pamela Pantoja
Vendredi 28 février à 19h “Little garden”   
Fabrizio Salinas 
Vendredi 20 mars  à 19h “Le complexe de 
l’autruche”  - Collectif d’Équilibristes
Vendredi 17 avril à 19h “Presque parfait”  
Pré-O-Coupé- Nikolaus
Mardi 26 mai à 19h “No rest for lady dragon”  
Cie l’Indécente 
Lundi 8 juin à 19h “Ether” Cie Libertivore
Vendredi 3 juillet à 19h “Renaissante” 
Elise Legros
Lundi 13 juillet à 19h “Viruta” - El tercer ojo 
archaos.fr/presentations-publiques
Gratuit sur réservation
Accès : Métro Bougainville + bus 25 ou B2, arrêt 
“Billoux, Mairie 15-16”
Bus 70 arrêt “Méditerranée” puis marcher le long 
de la rue de Lyon

u Renseignements et réservations : 
Sophie de Castelbajac : 04 91 55 61 64 /  
sdecastelbajac@archaos.fr
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