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Bilan

UN SUCCÈS PUBLIC
un taux de fréquentation de 91 %
18 261 spectateur.ice.s
12 113 pour des spectacles payants et 6 148 en entrée libre
plus de la moitié des propositions jouées à guichets fermés

16 LIEUX DANS LA VILLE
en salle et en plein air

UN FESTIVAL ACCESSIBLE À TOUS.TES
un tarif unique à 10 euros
1 811 billets à 1 euro pour des personnes en situation
de précarité grâce à La Charte culture
20 ateliers de danse inclusive menés à l’année
de nombreux dispositifs mis en place à l’intention
des spectateur.ice.s en situation de handicap

UN FESTIVAL DE CRÉATION
la création, plus d’un tiers de la programmation
une majorité d’équipes artistiques implantées à Marseille
des productions transcontinentales et des compagnies
internationales
deux projets laboratoires qui ont traversé le Festival
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27e FESTIVAL DE MARSEILLE
BILAN
La 27e édition du Festival de Marseille s’est achevée samedi 9 juillet
avec la deuxième représentation de Tragédie, new edit, d’Olivier
Dubois, re-création d’une pièce-monument de la danse contemporaine, deux séances jouées à guichets fermés.
Le Festival a débuté le 16 juin avec la première en France de
Requiem: Fire in the Air of the Earth de A.I.M by Kyle Abraham,
jeune chorégraphe star de la scène new-yorkaise, et Mailles, de la
danseuse et chorégraphe marseillaise Dorothée Munyaneza, deux
propositions qui ont également fait salle comble.
Spectacles de danse, théâtre, concerts, performances, projections,
des surprises et des fêtes étaient au programme de cette 27e édition
qui s’est déployée dans toute la ville. La création a représenté plus
d’un tiers de la programmation du Festival, avec une majorité
d’équipes artistiques implantées à Marseille, des productions
transcontinentales et des compagnies internationales. Deux projets laboratoires ont aussi traversé le Festival, encourageant ainsi
l’innovation artistique, l’expérimentation et la recherche tout en
sortant des schémas programmatiques classiques et en alliant dynamiques participatives et ouverture à l’international. Le Festival
a favorisé les coopérations entre une jeune génération d’artistes
ancrée dans la région et des créateur.ice.s issu.e.s du bassin méditerranéen et de tous les horizons.
L’édition 2022, la première signée Marie Didier, a reçu un très bel
accueil, rassemblant plus de 18 000 personnes autour de 25 propositions dont plus de la moitié jouées à guichets fermés. Une édition
festive et chaleureuse à laquelle journalistes et professionnel.le.s
ont aussi répondu présent.
À travers la programmation, le rayonnement dans la ville et une
politique tarifaire unique (un tarif à 10 euros et un dispositif de
billetterie solidaire, la Charte culture, avec des places à 1 euro), un
public nombreux et d’une grande diversité a pu assister aux propositions du Festival. Un travail au plus près du terrain mené tout
au long de l’année auprès d’une centaine d’associations du champ
social, de la santé, de l’insertion ou de la solidarité, auprès de plus
de 40 structures éducatives et un dialogue avec un grand nombre
de collectifs et initiatives citoyennes : tout a été mis en œuvre pour
que tous les Marseillais.es puissent avoir accès au Festival.
En conjuguant local et international, exigence artistique et
accessibilité, émergence et auteur.ice.s reconnu.e.s des scènes
contemporaines, cette 27e édition, fortement connectée à la danse,
a encouragé un dialogue vivant et actif avec le monde qui nous entoure, la ville et ses habitant.e.s sous le signe de la joie et du partage.

L’ÉDITION 2022 EN CHIFFRES

3 semaines et 4 week-ends
18 261 spectateur.ice.s - 91 % de taux de fréquentation
- 12 113 spectateur.ice.s pour des spectacles payants et
6 148 spectateur.ice.s pour des propositions en entrée
libre

25 propositions artistiques dont 5 créations, 2 re-créations et 6 premières en France
46 représentations, 3 projections, 2 fêtes et plus de 20
rendez-vous autour de la programmation

2

projets-laboratoires qui ont traversé le Festival : un

laboratoire de recherche - création sur 3 semaines et une
création réalisée à l’issue de sept jours de résidence suivie
en ligne en direct par près de 12 000 personnes

1 production et 7 coproductions Festival de Marseille
des artistes venu.e.s de plus de 34 villes réparties sur 18
pays

16

lieux dans la ville, en salle et en plein air

un tarif unique à 10 euros

1 811 billets à 1 euro réservés par 67 structures relais et
associations du territoire et 16 établissements scolaires

partenaires de la Charte culture, dispositif de billetterie
solidaire

20

ateliers de danse inclusive pour 25 participant.e.s
valides et en situation de handicap menés à l’année

3

spectacles accessibles grâce aux gilets vibrants pour

les spectateur.ice.s sourd.e.s ou malentendant.e.s et

1

spectacle en audiodescription pour les spectateur.ice.s
déficient.e.s visuel

1239 élèves et étudiant.e.s concerné.e.s par l’éducation
artistique et culturelle du Festival dans 32 structures
éducatives de la ville et 183 heures d’ateliers et de médiation autour d’une pratique artistique

1 159 nuitées et 3 477 repas
336 retombées presse

UN SUCCÈS PUBLIC
Un taux de fréquentation de 91 % et plus de la moitié des propositions jouées à guichets fermés
18 261 spectateur.ice.s se sont rassemblé.e.s autour d’une édition
festive et chaleureuse : 12 113 ont assisté aux spectacles payants,
6 148 spectateur.ice.s aux propositions en entrée libre et 64 personnes ont pris part au projet Human Rights Tatoo
À travers la programmation, le rayonnement dans la ville et une
politique tarifaire unique (un tarif à 10 euros et un dispositif de
billetterie solidaire, la Charte culture, avec des places à 1 euro)
un public nombreux et d’une grande diversité a pu assister aux
propositions du Festival.
La diffusion en ligne de l’événement 100% Afro de Qudus
Onikeku / Afropolis Tribe a en outre été suivi en direct par 12 000
internautes.
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UN FESTIVAL DE CRÉATION
La création a représenté plus d’un tiers de la programmation du
Festival, avec une majorité d’équipes artistiques implantées à
Marseille, des productions transcontinentales et des compagnies
internationales. Le Festival a favorisé les coopérations entre une
jeune génération d’artistes ancrée dans la région et des créateur.
ice.s issu.e.s du bassin méditerranéen et de tous les horizons.
International, le Festival a accueilli des artistes venant de plus
de 34 villes réparties sur 18 pays (États-Unis, France, Espagne,
Portugal, Cap-Vert, Tunisie, Belgique, Suisse, Brésil, Mauritanie,
Algérie, Maroc, Sahara Occidental, Nigéria, Sénégal, Afrique du
Sud, Angleterre, Cameroun, Pays-Bas) qui ont présenté :
> 5 créations
Parade de L’Autre Maison
Hacking Urbain / Vertiges de la Cie Rara Woulib et Play>Urban
Libya de Radouan Mriziga
Sabena d’Ahamada Smis
Prélude de Kader Attou - Cie Accrorap
> 2 re-créations
L’âge d’or de Cardellini et gonzalez
Tragédie, new edit, d’Olivier Dubois
> 5 premières en France
Requiem: Fire in the Air of the Earth de A.I.M by Kyle Abraham
Into the Open de Voetvolk
Bodybodybodybody de BodyBody (Dag Taeldeman et Andrew Van
Ostade)
Après le silence de Christiane Jatahy
Akal de Radouan Mriziga
La 27e édition a accueilli de nombreux artistes marseillais.es :
Mailles de Dorothée Munyaneza
Parade de la Cie L’Autre Maison
Hacking Urbain / Vertiges de la Cie Rara Woulib et Play>Urban
Sabena d’Ahamada Smis
Prélude de Kader Attou - Cie Accrorap

Et deux projets laboratoires ont aussi traversé le Festival
encourageant ainsi l’innovation artistique, l’expérimentation
et la recherche tout en sortant des schémas programmatiques
classiques et en alliant dynamiques participatives et ouverture à
l’international :
- un laboratoire de recherche - création sur 3 semaines, avec pour
centre névralgique le Grand Comptoir au cœur de la Belle de Mai :
Hacking Urbain / Vertiges de Rara Woulib et Play>Urban
- une création réalisée à l’issue de 7 jours de résidence (des danseur.se.s d’afrodance issu.e.s des quatre coins du monde et des
danseur.ses marseillais.e.s) suivie en ligne en direct par près de
12 000 personnes : 100% Afro de Qudus Onikeku / Afropolis Tribe.

UN FESTIVAL ACCESSIBLE
À TOUS.TES LES MARSEILLAIS.E.S

Une politique tarifaire unique
avec un tarif unique à 10 euros (et un tarif à 5 euros pour les
moins de 12 ans et les étudiant.e.s)

L’accessibilité
Dans le cadre de projets de création au long cours, le Festival
a présenté le travail de deux compagnies marseillaises, L’Autre
Maison et Les Oiseaux perchés, qui rassemblent autour de projets
artistiques des personnes en situation de non-handicap et de
handicap.
> ateliers de danse mixabilty - compagnie L’Autre Maison : 20
ateliers de danse inclusive pour 25 participant.e.s valides et en
situation de handicap ont été menés tout au long de l’année et
ont donné lieu à une restitution publique sur le Parvis du Théâtre
Joliette les 6 et 7 juillet
> ateliers de danse S’enembra - compagnie Les Oiseaux Perchés
: 5 ateliers de création chorégraphique pour un groupe de 7 personnes sourdes et coda avec la compagnie S’enembra
Par ailleurs, pour accompagner les dispositifs dédiés en amont
de la manifestation (site internet accessible, présentations LSF
de la programmation...) le Festival offre aux spectateur.ice.s des
conditions d’accueil adaptées à chaque situation :
La Charte culture, billetterie solidaire à 1 euro
Pilier de l’engagement solidaire du Festival de Marseille, la Charte
culture est un dispositif financé par des partenaires publics
(mairies de secteur, partenaires institutionnels) qui alimentent un
fonds de soutien permettant aux publics en précarité de bénéficier
de places à 1 euro. Fondée en 2009 avec ARTE, la Charte culture a
reçu en 2022 le soutien de sept mairies de secteur (1/7, 2/3, 4/5,
6/8, 11/12, 13/14, 15/16).
plus de 1 800 billets à 1 euro dont 307 par des personnes en situation de handicap ont été réservés via 67 structures relais et 16 établissements scolaires partenaires implantés sur tout le territoire
(centres sociaux, structures d’insertion, structures d’accueil ou
de soins aux personnes en situation de handicap, établissements
scolaires...)
soit 15% du public payant du Festival
Un dispositif accompagné de 50 actions de sensibilisation et de
médiation en direction des professionnel.le.s et des publics du
champ social et du handicap.

10 spectacles naturellement accessibles et 3 spectacles accessibles
grâce aux gilets vibrants pour les spectateur.ice.s sourd.e.s ou
malentendant.e.s
7 spectacles naturellement accessibles et 1 spectacle en audiodescription pour les spectateur.ice.s déficient.e.s visuel
17 médiations dans des structures dédiées aux personnes en situation de handicap (200 personnes touchées) : CATTP le Colibri,
La Luciole, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, IME Vert Pré,
Cabanon de Simon, UNADEV, CATTP Bastianelli, AFTC 13, ASLAA,
GEM Sentinelles, Mission Handicap AMU, l’Arche, URAPEDA Sud,
SAMSAH Isatis, Accès-Lib, CSAPA-ANPAA, SAMSAH Handi-toit.
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Avec les étudiant.e.s
Le Festival de Marseille est partenaire de Aix-Marseille
Université.
> campagne d’information auprès des associations d’étudiant.e.s,
> partenariat avec Sortie d’Amphi (création d’un point d’information, mise en place de jeux-concours à destination des étudiant.e.s)
Les parcours d’éducation artistique et culturelle
Du primaire à l’université, des centaines d’enfants, adolescent.e.s
et jeunes adultes du territoire découvrent chaque année la
danse et la création contemporaine avec le Festival de Marseille.
L’équipe des relations avec les publics développe tout au long de
l’année des actions éducatives et culturelles en milieu scolaire en
collaboration avec des artistes de la programmation :
> 1239 élèves et étudiant.e.s concerné.e.s par l’éducation artistique et culturelle du Festival dans 32 structures éducatives de la
ville
> 183 heures d’ateliers et de médiation autour d’une pratique
artistique, une partie de ces heures ayant donné lieu à une restitution au Théâtre de La Criée le jeudi 23 juin
Le Festival a par ailleurs participé à un projet de recherche dans le
cadre de la Belle Saison PACA (plateforme régionale de réflexion
et d’échange autour du spectacle vivant pour l’enfance et la
jeunesse) sur l’évaluation du sensible de l’éducation artistique et
culturelle et a mis en place un temps de formation (PAF) danse
pour les enseignants de l’Académie.
Une grande partie de ces activités se reflète dans le blog des actions éducatives du Festival (en-classe.festivaldemarseille.com).

> le Festival est signataire du PACTE’AMU, un dispositif d’Aix-Marseille Université qui permet aux étudiant.e.s de bénéficier du tarif
préférentiel à 5€
> plusieurs ateliers ont été menés avec Rope auprès d’un groupe
d’étudiant.e.s de l’université issu.e.s de diverses formations sur
les campus de Luminy et de la Timone ; ce groupe a participé à la
restitution le 23 juin au Théâtre La Criée
> 1 atelier de danse pour des jeunes danseur.se.s mené par A.I.M
by Kyle Abraham.

UN FESTIVAL DANS SA VILLE
Rope, corde sensible qui crée la rencontre avec les Marseillais.es
11 mètres de Rope, corde sensible qui crée la rencontre avec les
Marseillais.es depuis l’automne 2021 et qui vient de franchir la 10e
étape d’un voyage qui se poursuivra jusqu’en 2023.
Rope est une corde de 60 mètres de long et 30 cm de diamètre. Fabriqué bien trop gros pour être utile, cet objet extraordinaire, à la fois concret et utopique, parcourt le monde avec
l’artiste Ief Spincemaille, cherchant à s’intégrer dans notre vie
quotidienne et à imaginer de nouvelles façons dont les gens et les
choses peuvent coexister.
Après sa traversée de Marseille en août 2021, Rope a laissé derrière
elle 11 mètres de son immense corps pour continuer à explorer la
ville jusqu’en 2023.

LE RAYONNEMENT DANS LA VILLE
16 lieux dans la ville, du Nord au Sud :
Cité des Arts de la Rue, Théâtre La Sucrière, Le ZEF, L’Après M,
KLAP Maison pour la danse, Grand Comptoir, Friche la Belle de
Mai, Théâtre Joliette, Parc Longchamp, Centre Bourse, AlcazarBMVR, Mucem, Espace Julien, Théâtre La Criée, Ballet National de
Marseille, Cité Radieuse
de nombreuses représentations et rendez-vous en plein air
Cité des Arts de la Rue, Théâtre La Sucrière, Grand Comptoir,
Friche la Belle de Mai - Champ de Mai, Parc Longchamp, Mucem
- Place d’Armes du Fort Saint Jean, Cité Radieuse

Déjà 10 nouveaux chapitres de l’odyssée de Rope se sont écrits,
d’Arkose à Aix-Marseille Université, en passant par Airbel, Font
Vert, la Canebière, Belsunce et la Belle de Mai, Longchamp et
les Chutes Lavie... grâce à La Cloche Sud, Arkose, à la MECS
Galipiote, au Centre social Airbel, l’Association Villa Air-Bel, l’Institut SoMuM, à FONTYS, à l’institut CALEM, au LICA, au SUAPS
d’Aix Marseille Université, à Guinée à Marseille, Singa Marseille,
Ramina Marseille, Eurocircle Marseille, à l’association Arts &
Développement, à Eurasianet et à la CAMI...
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Tragédie workshop, deux jours d’ateliers autour de la pièce
culte d’Olivier Dubois
Après Itmahrag en 2021, ce fût au tour de la pièce Tragédie, new
edit d’Olivier Dubois d’être partagée et transmise.
Le Festival a invité 30 danseur.se.s amateur.ice.s à participer, le
temps d’un week-end, à deux jours d’ateliers menés par Sébastien
Ledig et Karine Girard, interprètes fidèles d’Olivier Dubois.

Des rendez-vous autour de la programmation
Plus de 20 rendez-vous autour de la programmation (bords de
plateau, restitutions publiques, bords de plateau, présentations
du programme, séances de tatouage - Human Right Tatoos - fêtes
etc.) et 6 ateliers de pratique artistique.

Un atelier de danse grand format avec A.I.M by Kyle Abraham
150 personnes se sont rassemblées le dimanche 12 juin au Parc
Longchamp autour des danseur.se.s de la compagnie newyorkaise A.I.M by Kyle Abraham qui ont mené un atelier basé sur
le vocabulaire chorégraphique du spectacle Requiem: Fire in the
Air of the Earth, présenté en ouverture du Festival.
Un atelier de danse ouvert à tout.e.s offrant un moment de partage
et de synergie créative.

Deux restitutions en plein air des ateliers Mixability
Dans le cadre d’un projet de création au long cours, le Festival de
Marseille a accompagné le travail de la compagnie marseillaise
L’Autre Maison. Fondée en 2019 par le chorégraphe marseillais
Andrew Graham en partenariat avec le Festival de Marseille, le
collectif Mixability est au coeur de la compagnie L’Autre Maison.

BE PART - Beyond Participation : un projet européen pour la
co-création avec les citoyen.ne.s
Be Part – Beyond participation est un projet de coopération multidisciplinaire qui a pour but d’expérimenter des formes de participation au croisement des questions de pouvoir, de poli- tique,
d’espaces et de publics.
Be Part réunit, pendant quatre ans, dix partenaires européens et
non-européens travaillant dans des contextes différents, ruraux
et urbains, aux missions et réalités économiques diverses.
Festivals internationaux, théâtres, espaces de résidence, centres
culturels, musées ou organisations culturelles : Santarcangelo
Festival (Rimini, Italie) - chef de file, Artsadmin (Londres,
Angleterre), Scottish Sculpture Workshop (Aberdeenshire,
Écosse), Kansallisgalleria (Helsinki, Finlande), New Theatre
Institute of Latvia (Riga, Lettonie), Festival de Marseille (Marseille,
France), Association l’Art Rue (Tunis, Tunisie), City of Women
(Ljubljana, Slovénie), Cork Midsummer Festival (Cork, Irlande),
Kunstencentrum Vooruit (Gand, Belgique).
Les projets Be Part du Festival 2022 : Parade de l’Autre maison, et
Rope de Ief Spincemaille.

20 ateliers de danse inclusive pour 25 participant.e.s valides et en
situation de handicap menés tout au long de l’année ont donné
lieu à une restitution publique sur le Parvis du Théâtre Joliette les
6 et 7 juillet.
Les Festivallié.e.s, spectacteur.ice.s partenaires du Festival
Le Festival s’est entouré pour la sixième année consécutive d’un
conseil de spectateur.ice.s, les Festiv’Allié.e.s. Les Festiv’allié.e.s
sont des spectateur.ice.s assidu.e.s du Festival, impliqué.e.s dans
les actions culturelles, les projets participatifs et les rencontres
avec les artistes. Le groupe évolue d’année en année au gré des
trajectoires et des collaborations nouvelles. Curieux.ses et engagé.e.s, les Festiv’allié.e.s partagent avec nous leur vision et leur
expérience de Marseille pour nous aider à construire un Festival
toujours plus en lien avec la ville.
Formé.e.s à l’analyse d’œuvres chorégraphiques, initié.e.s aux
techniques de souffleur.se.s d’images, informé.e.s en avant-première des projets et spectacles à venir : les Festiv’allié.e.s sont les
meilleur.e.s ambassadeur.ice.s du Festival.
> 8 spectateur.ice.s relais
> 6 rendez-vous dans l’année
> 2 jours de formation en analyse chorégraphique avec Philippe
Guisgand, professeur à l’université de Lille
> 2 présentations de programmation initiées par les membres
> 2 médiations animées par les Festiv’allié.e.s pour 40 spectateur.
ice.s du Festival

« Kyle Abraham est, aujourd’hui, un des artistes les plus en vue
de la scène new-yorkaise, courtisé par les grandes compagnies et
invité par les festivals un peu partout. À Marseille, le temps de cette
édition, sous la nouvelle direction de Marie Didier, il a fait le plein
de spectateurs. Une autre histoire d’amour, qui sait, entre la cité
phocéenne et Kyle Abraham. »
Philippe Noisette, Les Inrocks, 17/06/2022
« Noms fédérateurs, compagnies internationales, artistes ancrés
dans le territoire, l’édition 2022 du Festival de Marseille est un
subtil équilibre entre grandes formes chorégraphiques, diversité
d’écritures et pluridisciplinarité. Installée en janvier à la direction
du festival, Marie Didier s’inscrit dans les transformations engagées
par son prédécesseur tout en affirmant sa patte. »
Ludovic Thomas, Zébuline (juin - juillet)

LE FESTIVAL DANS LA PRESSE
La 27e édition du Festival de Marseille a bénéficié d’une couverture
et d’un accueil médiatique excellents avec près de 400 retombées
presse dont voici quelques extraits :
« En s’ouvrant d’avantage sur le monde, le Festival de Marseille n’en
regarde pas moins toujours la ville et ses habitants droit dans les
yeux. Avec intensité, complicité et confiance. (…) 2022 signe l’arrivée de Marie Didier à la direction d’une manifestation qui interroge
ses fonctionnements comme les artistes interrogent nos sociétés (…)
Faire le pari de la permanence artistique, du lien renforcé avec
les artistes de Marseille, de ce mariage fécond entre « installés » et
« émergents » sans hiérarchie… ce sont les lignes que trace le Festival
de Marseille. Pour cette année. Et les suivantes ».
Olga Bibiloni, La Provence, édition spéciale Festival de Marseille,
12/06/2022
« Des États-Unis au Cap-Vert, Marseille danse, slame, émeut. Marie
Didier, à la direction de l’événement interdisciplinaire, dont c’est la
27e édition, propose une affiche internationale de qualité. »
Muriel Steinmetz, L’Humanité, 05/07/2022
« Au Festival de Marseille, la danse sort de la scène. Pour sa première
édition Marie Didier, la directrice, a voulu répondre aux questions
soulevées par la pandémie. Son idée ? Recréer un lien plus sensible
et concret entre les populations et la création artistique ».
Ariane Bavelier, Le Figaro, 13/06/2022
« Festival de Marseille : ville et monde comme terrains de jeu. Si ce
Festival parcourt le monde, c’est bien depuis Marseille qu’il le fait».
Philippe Amsellem, La Marseillaise, 16/06/2022

« Marseille, ville portuaire d’exils et de migrations, accueille
jusqu’au 9 juillet la diversité des histoires du monde. »
Isabelle Wesselingh, Agence France Presse, 18/06/2022
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IMPACT ET DÉVELOPPEMENT
1 159 nuitées et 3 477 repas
329 artistes et membres des équipes artistiques
90 personnes embauchées
336 retombées presse

LA RSO DU FESTIVAL
Le Festival de Marseille s’est engagé dans un démarche RSO
- Responsabilité Sociétale des Organisations en mai 2021 avec
l’appui du cabinet Pikaia.
L’appui RSO a permis de valoriser des pratiques ancrées depuis
plusieurs années, tant sur le plan social (défendre l’accès de tous
les publics via des dispositifs tarifaires et à un riche programme
d’action culturelle, soutien aux personnes les plus vulnérables
grâce à des partenariats avec des associations), que sur le plan
sociétal (cocréer avec la ville et ses habitant.e.s et agir auprès des
habitant.e.s du territoire dans toute leur diversité sociale, culturelle et générationnelle), sur le plan économique et territorial
(travailler avec un réseau de partenaires et associations locales,
favoriser les échanges avec les acteur.rice.s de proximité et privilégier les fournisseurs et les emplois saisonniers locaux) et le plan
environnemental (favoriser les circuits courts dans le choix de nos
prestataires et dans nos actions et réduire les déchets).
À l’issue de cet appui-conseil, le Festival s’est engagé en mars
2022 sur des actions concrètes à mettre en place dès à présent et
pour les années à venir selon 4 axes :
> la promotion de l’accessibilité, de la diversité et de l’inclusion
déjà présentes dans nos actions,
> les pratiques professionnelles au sein de l’équipe (exemplarité et
alignement avec les valeurs revendiquées),
> la veille permanente permettant d’identifier régulièrement les
marges de progression,
> l’impact sur la ville au sens de population et de territoire.
Le Festival est membre depuis juin 2021 du Collectif des Festivals
Éco-responsables et Solidaires en Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (COFEES). Regroupant 30 festivals de la Région engagés
dans le Développement Durable et la Responsabilité Sociétale des
Entreprises le COFEES veut sensibiliser et inciter à des pratiques
responsables par le partage de connaissance, la mutualisation des
moyens, la réduction des impacts sur l’environnement tout en
favorisant le dialogue et la collaboration avec les acteurs locaux et
les collectivités.

et Développement ; Because u Art ; Centre Social Baussenque
; Centre Social La Garde ; Centre Social La Viste ; CHRS HPF
; CLCV Michelis ; Epide ; HAS ; La Cloche ; Le fil rouge ; MPT
Panier Joliette ; MRAP ; PROTIS ; Secours Populaire ; Synergie
Family ; Centre social de Frais Vallon ; CADA La Caravelle ;
MPT Julien ; Centre Social Airbel ; PAJ DMEF ; Adrim Pension
de famille ; ADRIM 14 ; Soutien au 59 Saint Just ; MJF Jane
Pannier ; Maison Pour Tous Croix Rouge - Château Gombert
; Centre social Bernard Du Bois ; Centre Social Saint Antoine
; Saint Joseph AFOR ; Association Nouvelle Aube ; Mecs
Galipiote ; Atelier d’artistes en exil ; APCARS ; Marhabane ;
MPT La Corderie ; Serena

LES ÉQUIPES DE L’ÉDITION 2022
Elles sont constituées d’une équipe permanente de 10 personnes ; avec, pour préparer l’édition, 5 personnes qui les ont
rejoint en début d’année, puis 3 stagiaires et 3 volontaires en
service civique ainsi qu’une apprentie en alternance sur une
durée de deux ans.
85 technicien.ne.s intermittent.e.s et 9 hôte.sse.s d’accueil ont
été embauché.e.s.

LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2022
4 institutions partenaires Ville de Marseille, partenaire principal; Région Sud ; Ministère de la Culture - Direction régionale
des affaires culturelles ; Département des Bouches du Rhône
8 partenaires Charte culture Mairie des 1/7 ; Mairie des 2/3 ;
Mairie des 4/5 ; Mairie des 6/8 ; Mairie des 11/12 ; Mairie des
13/14 ; Mairie des 15/16 ; La Cloche
3 partenaires Actions éducatives, culturelles et jeunesse
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction
régionale des affaires culturelles ; Académie d’Aix-Marseille;
Département des Bouches-du-Rhône ; Génération Belle
Saison
3 partenaires accessibilité Unadev ; Ville de Marseille ;
Département des Bouches-du-Rhône
8 partenaires entreprises Accor Hotels ; Madame Hôtels ;
Staycity Apparthôtels ; Tunnels Prado ; Centre Bourse ; Olympic
Locations ; Toutenvélo ; Pikip
67 structures relais et associations et 16 établissements
scolaires partenaires de la Charte Culture AAJT ; ADPEI ; Arts

École de la deuxième chance ; Café des Femmes ; Centre social
Saint-Gabriel ; Famille Horizon ; HAS MNA ; La Cloche sud,
Libertatia ; ADDAP13 - Mazenod ; MNA Mecs Cougit ; OEPRE,
ASLAA ; GEM Sentinelles ; UNADEV ; Collectif Arthalie /
Atelier de Mars ; IME Vert Pré ; SAMSAH les Mimosas ; APAR
DUE La Fare Les Oliviers ; CAMSP ; Hôpital Édouard Toulouse ;
CATTP Bastianelli ; Le Cabanon de Simon ; Foyer Les Hauts de
la Bessonière ; CSAPA ; Surdi13 ; CATTP Colibri ; Acces Lib ;
Foyer de vie de l’Astrée ; L’Arche
Collège Edouard Manet ; École Estaque Gare ; École François
Moisson ; École Kleber ; École la Cabucelle ; École la Viste
Bousquet ; École Saint-Just ; École Oddo ; Collège Henri Wallon
; École Saint-Charles ; École Rose Val Plan ; École Saint Louis
Campagne Leveque ; École la Busserine ; École Hozier ; Collège
Louise Michel ; École Parette Mazenode
Des structures et associations partenaires œuvrant dans le
champ de la solidarité ou de la transition écologique parmi
lesquelles SOS Méditerranée ; La Cloche Sud ; L’Après-M
11 lieux partenaires ont accueilli le Festival dans la ville :
La Criée, théâtre national de Marseille ; Ballet national de
Marseille ; Klap maison pour la danse ; Espace Julien ; Friche
la Belle de Mai ; Mucem ; Le ZEF, scène nationale de Marseille;
L’Alcazar ; Théâtre de la Sucrière ; Cité des Arts de la Rue ;
Théâtre Joliette
7 structures marseillaises ont coréalisé, coproduit ou présenté
en partenariat des propositions artistiques : Ballet national de
Marseille ; KLAP maison pour la danse ; Espace Julien ; Mucem;
LE ZEF ; Lieux Publics, centre national et pôle européen de
création pour l’espace public
16 medias partenaires Télérama ; Libération ; Mouvement ;
Inrocks.com ; Danser canal historique ; L’Œil d’Olivier ;
Sceneweb ; ARTE ; RFI ; La Provence ; La Marseillaise ; Ventilo ;
Zébuline ; France 3 Provence Alpes ; Radio Grenouille ; France
Bleu
Avec le soutien de L’Onda, office national de diffusion artistique ; les Autorités flamandes ; Office de tourisme de Marseille
; Cofees
Le projet Be Part est soutenu par le programme Europe Créative
de l’Union Européenne
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