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16 LIEUX DANS LA VILLE
DU NORD AU SUD
ET UNE FÊTE VAGABONDE

600 MARSEILLAIS IMPLIQUÉS
AU CŒUR DES PROCESSUS DE CO-CRÉATION

LES PUBLICS
UN TAUX DE FRÉQUENTATION DE 81%
21.384 spectateurs se sont rassemblés autour de cette
édition : 11.070 places ont été délivrées sur une jauge totale
de 13.669 et 10.314 spectateurs ont assisté aux propositions
gratuites de cette édition.

UN FESTIVAL DE DÉCOUVERTES
13 PREMIÈRES MONDIALES OU PREMIÈRES EN FRANCE
OU RE-CRÉATIONS POUR MARSEILLE
3 ÉTAPES DE CRÉATION

UN FESTIVAL
DE CRÉATION INTERNATIONALE
AVEC DES ARTISTES ISSUS DE 12 PAYS
(Afrique du Sud, Bahrein, Belgique, Canada, Égypte, États-Unis, France,
Irak, Jordanie, Maroc, République Démocratique du Congo, Tunisie)
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24e FESTIVAL DE MARSEILLE
BILAN AU 9 JUILLET

La 24e édition du Festival de Marseille s’est achevée samedi 6 juillet avec
la première française de Dans la peau de l’autre de Pepe ‘Elmas’ Naswa,
avec trois représentations généreuses et festives et la première mondiale
de White Dog, de Latifa Laâbissi qui s’apprête, avec ses quatre interprètes
d’exception à entamer une longue tournée en France et en Europe.
Le Festival avait ouvert le 14 juin avec la première en France de Cion :
le Requiem pour le Bolero de Ravel, du Sud-Africain Gregory Maqoma,
avec quatre représentations accueillies par des « standing ovations » au
Théâtre de La Criée, deux représentations du Sacre, co-création avec 300
Marseillais au Parc Borély, une fête Sous Influence, du chorégraphe Eric
Minh Cuong Castaing et la première française de Not Another Diva... de
Faustin Linyekula et Hlengiwe Lushaba au Théâtre de La Sucrière.
Inspiré par sa ville, à la fois européen et méditerranéen, résolument cosmopolite, inclusif et émancipateur, en dialogue avec tous les Marseillais, à
l’image de sa ville et du monde qui l’entoure, le Festival 2019 s’est déployé
dans la ville, du Nord au Sud.
Un voyage dans la ville à la découverte de nouveaux lieux comme le [mac]
musée d’art contemporain, la Gare Franche, le Couvent Levat ou le Parc
Borély ou retrouvant des lieux historiques du Festival tels la cour de la
Vieille Charité ou le Théâtre de La Sucrière. Explorer la ville, c’est aussi
ce qu’a fait la Compagnie Rara Woulib, avec Moun Fou lors d’une fête
vagabonde solidaire mobilisant plus de 1 500 Marseillais.
Cette 24e édition a reçu un très bel accueil, rassemblant près de 22 000
personnes autour d’une programmation internationale riche en découvertes avec de nombreuses premières, et en même temps fortement
ancrée dans la ville, avec notamment l’implication de près d’un millier de
Marseillais dans les processus de création. Cette année encore les journalistes et professionnels sont venus nombreux du monde entier. Le Festival
a continué à encourager le dialogue et à créer une forte dynamique dans la
ville et sur le territoire tout en rayonnant sur le plan national et international.
Bilan de trois semaines et quatre week-ends de danse, théâtre, concerts,
performances, cinéma, rencontres et fêtes.

LE 24e FESTIVAL DE MARSEILLE
EN CHIFFRES
3 semaines et 4 week-ends de Festival
21.384

spectateurs -

quentation -

81%

de taux de fré-

10.314 personnes ont assisté aux

événements gratuits - 11.070 places délivrées
sur une jauge totale de 13.669

28

propositions artistiques dont 13 sont des
créations ou des premières en France ou de
re-créations pour Marseille

53

représentations et plus de
autour de la programmation

20

rendez-vous

8

productions ou coproductions Festival de
Marseille

16 lieux dans Marseille - plus de 600 Marseillais
impliqués au cœur des processus de création

251 artistes et membres des 21
12 pays représentés

compagnies

1.996 billets à 1 euro dans le cadre de la Charte
culture, dispositif de billetterie solidaire

698 nuitées - 427 retombées presse
1.212 accréditations délivrées aux profession-

nels venus du monde entier (Hong-Kong, ÉtatsUnis, Canada, Afrique, Moyen-Orient et Europe)

l’édition 2019 du Festival de Marseille dialogue avec son territoire, sa ville, les pays du Sud, et bien au-delà.(…) Sa nouvelle
édition, affirme à la fois l’ancrage local de l’évènement et
ses liens avec le reste du monde : la Méditerranée, l’Europe,
l’Afrique et le Moyen-Orient. (..) Le Festival de Marseille cultive
la surprise, il suscite l’attente. »
Le Courrier de l’Atlas - Anaïs Héluin
« Inspiré par sa ville, le Festival de Marseille réinvente le monde,
mettant artistes, publics et habitants en dialogue. »
Zibeline - Ludovic Tomas
« Comme son Festival, du 14 juin au 6 juillet, Marseille est internationale, parle toutes les langues de la Méditerranée, bouge
tous les corps, mélange toutes les couleurs, et pratique depuis
longtemps les allers-retours avec les Suds. »

LE FESTIVAL DANS LA PRESSE

La Marseillaise - Philippe Amsellem

La 24e édition du Festival de Marseille a bénéficié d’une
couverture et d’un accueil médiatique excellents avec près de
450 retombées presse dont voici quelques extraits :

« Le rendez-vous marseillais entend plus que jamais nouer
local et global pour danser et ‘faire ville ensemble’. »
Le Monde

« Marseille est une ville monde et son festival de danse en est
le reflet qui convie les artistes de la Méditerranée et de l’Afrique
[...] Autre voie affirmée : tisser dans la durée des liens avec les
habitants pour mieux les inviter dans la ronde...»
Télérama - Rosita Boisseau
« Un Festival qui fait une large place à la danse et qui a choisi
cette année de s’inspirer de la parole des marseillais. »
France Inter - Stéphane Capron
« Le Festival de Marseille regarde le monde et sa ville, tisse
entre l’un et l’autre des pont imaginaires que les artistes
traversent. Et construit pour les deux un avenir commun, plus
humain.(...) Si le voyage commence souvent à notre porte, le
Festival de Marseille élargit l’horizon. »
La Provence - Olga Bibiloni
« Jan Goossens milite pour un évènement inspiré par la ville, sa
géographie affective, son contexte socio-économique, et particulièrement par tous les liens visibles et souterrains qu’elle
tisse avec l’Afrique et le bassin méditerranéen. »
Libération - Eve Beauvallet
« Sortir des sentiers battus, voilà le mot d’ordre de ce festival.
Chaque année, on y trouve un lot de bonnes surprises. »
Le Figaro
« Le Festival qui fait danser Marseille. Avec des propositions
artistiques de provenances et d’esthétiques diverses, de la
danse au théâtre, et de nombreux lieux de représentation,

UNE ÉDITION INTERNATIONALE
AU FORT ANCRAGE LOCAL
International, le Festival a accueilli des artistes venant de 12
pays (Afrique du Sud, Bahrein, Belgique, Canada, Égypte, ÉtatsUnis, France, Irak, Jordanie, Maroc, République Démocratique
du Congo, Tunisie) qui ont présenté :
> 4 créations Le Sacre par et avec 300 Marseillais, Le Moindre
Geste de Selma et Sofiane Ouissi, Drames de princesses du
groupe Crisis, White Dog de Latifa Laâbissi

> 2 re-créations pour Marseille Sous Influence d’Eric Minh
Cuong Castaing, 20 danseurs pour le XXe siècle de Boris
Charmatz
> 7 premières françaises Cion: le Requiem du Bolero de Ravel
de Gregory Maqoma, Not Another Diva... de Hlengiwe Lushaba
et Faustin Linyekula, La Chanson de Roland de Wael Shawky,
Khouyoul de kabinet k et l’Art Rue, Invited de Seppe Baeyens
/ Ultima Vez, Luminescence d’Amir ElSaffar, Dans la peau de
l’autre de Pepe ‘Elmas’ Naswa
> 3 étapes de création Laboratoire Poison 2 d’Adeline
Rosenstein, L’Autre de Dorothée Munyaneza, Moun Fou de
Rara Woulib
> Des artistes marseillais Isabelle Cavoit, Yendi Nammour
et Samir M’Kirech, Éric Minh Cuong Castaing, Rara Woulib,
Dorothée Munyaneza, Taoufiq Izeddiou, Groupe Crisis

En co-création avec la ville :
> plus de 300 Marseillais se sont réappropriés Le Sacre du
printemps, œuvre culte de Stravinsky, sous la houlette de trois
chorégraphes marseillais, Isabelle Cavoit, Yendi Nammour et
Samir M’Kirech ; 18 groupes venus d’horizons aussi divers
que le hip-hop, le flamenco, le tango, la danse brésilienne ou
contemporaine, soit 321 participants au total, ont répondu à
l’appel à candidature lancé par le Festival à l’automne 2019
travaillant ainsi pendant six mois pour deux représentations
au Parc Borély.
> plus de 200 personnes complices d’Éric Minh Cuong
Castaing et des danseurs du Ballet National de Marseille
après 4 ateliers menés dans les deux mois précédant une
fête unique, Sous Influence, au Mac.
> L’Autre, de Dorothée Munyaneza, étape de création d’un
travail que la chorégraphe marseillaise mène avec des habitantes de la cité de La Castellane depuis de nombreuses
semaines.
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DE NOMBREUSES COLLABORATIONS
À MARSEILLE ET AU-DELÀ
La 24e édition a voyagé dans la ville grâce aux 16 lieux partenaires qui l’ont accueillie.
La circulation dans la ville s’est également faite avec Flux de
Marseille, qui rassemble marseille objectif DansE ; Festival
Les Musiques ; Festival de Marseille ; FIDMarseille / Festival
International de Cinéma ; Marseille Jazz des cinq continents ;
Festival MIMI.
9 spectacles ont été présentés en coréalisation ou en
coproduction avec des structures marseillaises : Lieux
Publics ; Mucem ; la Scène Nationale de Marseille (Merlan /
Gare Franche) ; les Musées de Marseille ; Centre de la Vieille
Charité ; Pôle Arts de la Scène de la Friche la Belle de Mai.
De nombreuses structures d’envergure internationale en
partenariat parmi lesquelles Les ballets c de la b (BE) ; Centre
Onassis (GR) ; Kampnagel (DE) ; Theater der Welt (DE) ;
Fondation Camargo (FR) ; Holland Festival (NL) ; Théâtre du
Châtelet (FR) ; Fondation Royaumont (FR) ; Théâtre National
Tunisen (TN) ; Festival d’Automne à Paris (FR) ; les spectacles
vivants - Centre Pompidou (FR) ; Le Manège, scène nationale
de Reims (FR) ; Kaserne Basel (CH) ; BOZAR, Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles (BE) ; Festival d’Aix-en-Provence (FR) ;
Théâtre National Wallonie-Bruxelles (BE) ; HAU Hebbel am Ufer
(DE) ; CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble ; Le
Triangle – scène conventionnée danse (Rennes) / Le Quartz
– scène nationale de Brest ; le TNB – Centre européen théâtral
et chorégraphique (Rennes) ; CCNR – Centre chorégraphique
national de Rilleux-la-Pape ; L’Échangeur – CDCN – Hauts
de-France (Château-Thierry) ; Nanterre-Amandiers – Centre
dramatique national ; Belluard Festival (CH).

Le Festival à la rencontre de ses publics : plus de 20 rendez-vous gratuits autour de la programmation : ateliers de
pratique artistique gratuits et ouverts à tous, restitutions
d’ateliers, studio photo déguisé, tables rondes, bords de
plateaux, présentations du programme et fêtes…

UN VOYAGE DANS LA VILLE
16 lieux du Nord au Sud de la ville investis par le Festival
cette année : La Gare Franche ; L’Alhambra ; Théâtre de la
Sucrière ; Klap maison pour la danse ; Couvent Levat ; Friche
la Belle de Mai ; Théâtre Joliette ; La Vieille Charité ; Mucem ;
L’Alcazar_BMVR ; La Criée, théâtre national de Marseille ; La
Baleine ; Théâtre Silvain ; La Cité Radieuse ; [mac] musée d’art
contemporain
de nombreuses représentations en plein air au Théâtre de la
Sucrière ; Couvent Levat ; la cour de la Vieille Charité ; Place
d’Armes du Fort Saint-Jean au Mucem ; Théâtre Silvain ; le
Parc Borély ; le toit-terrasse de la Cité Radieuse
et dans l’espace public Place des Récolettes dans le cadre
des Dimanches de la Canebière, le Parc Borély et le centre
ville de Marseille avec une fête vagabonde, des Réformés au
QG du Festival en passant par l’Ombrière du Vieux-Port

LES ACTIONS CULTURELLES DU FESTIVAL
L’éducation artistique et culturelle
Le Festival de Marseille développe à l’année des actions
éducatives et culturelles en milieu scolaire
> 846 élèves face à une œuvre pendant le Festival
> 31 classes du CP à la seconde, 19 établissements scolaires
dans les Bouches du Rhône
> 91 élèves ont participé aux 36 heures d’ateliers artistiques
et 9 médiations dans le cadre du Parcours en scène
> 389 élèves dans le cadre du Parcours Clin d’œil
> 80 élèves dans le cadre du Parcours en coulisses
> 1 journée de restitution des ateliers de pratique artistique

UN FESTIVAL DANS SA VILLE
Les Festiv’Alliés, spectateurs partenaires du Festival
Impliquer les spectateurs du Festival tout en continuant à
les surprendre, les émouvoir, les troubler pour faire de cet
événement culturel un véritable festival de ville, ainsi est née
en 2017 l’idée de créer un groupe de spectateurs partenaires :
9 spectateurs-relais, 6 rencontres à raison d’une par mois de
décembre à juin
Le Marslab 2019 a permis de réunir 13 jeunes artistes du
territoire venus de différentes disciplines trouvant matière
à nourrir leur démarche personnelle en assistant aux spectacles, à travers des rencontres avec les artistes et des
professionnels : 8 rencontres et 1 table ronde

Avec les étudiants
> Le Festival a signé une convention triennale avec AixMarseille Université le 15 juin 2019
> le Festival a pris part au dispositif Marseille fière de ses
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étudiants, permettant à des étudiants marseillais d’accéder à
des tarifs très avantageux.
> participation au master en Médiation culturelle de l’Université Aix Marseille (évaluation des actions artistiques et
culturelles)

L’accessibilité
Accompagnant les dispositifs dédiés en amont de la manifestation (communication papier adaptée, site internet
accessible, présentations LSF de la programmation...) le
Festival offre aux spectateurs des conditions d’accueil adaptées à chaque situation.
> 2 spectacles en audiodescription
> 1 visite tactile
> 3 rencontres avec les artistes adaptées en LSF
> 10 heures d’ateliers d’initiation de janvier à mars : 81 personnes touchées et 12 professionnels
> 68 heures d’ateliers de création du Sacre du Printemps : 51
personnes touchées
> 20 ateliers d’Éric Minh Cuong Castaing de janvier à juin
2019 menés pour 25 participants au service Soins de Suite
et Réadaptation de l’hôpital Sainte-Marguerite et à La Maison
à Gardanne
La Charte culture
Pilier de l’engagement solidaire du Festival de Marseille, la
Charte culture repose sur un financement mixte de partenaires publics et privés (Arte, mairies de secteur, partenaires
institutionnels) qui alimentent un fonds de soutien permetttant d’offrir aux publics en difficulté 2.000 places à 1 euro.
> 1996 places ont été réservées via 102 structures relais
implantées sur tout le territoire (centres sociaux, établissements scolaires, structures d’insertion, structures d’accueil
ou de soins aux personnes en situation de handicap...) et des
spectateurs individuels pour l’ensemble de la programmation
> 80 actions de médiation ont été réalisées dans les structures relais

IMPACT ET DÉVELOPPEMENT
251 artistes et membres des 21 compagnies
698 nuitées
1.212 accréditations délivrées aux professionnels venus
du monde entier (Hong-Kong, États-Unis, Canada, Afrique,
Moyen-Orient et Europe)
161 accréditations délivrées aux journalistes
427 retombées presse

LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2019
4 institutions partenaires
Ville de Marseille, partenaire principal ; Région Sud ; Ministère
de la Culture ; Direction régionale des affaires culturelles ;
Département des Bouches du Rhône
10 partenaires Charte culture ARTE ; Préfecture à l’égalité
des chances ; Département des Bouches du Rhône ; Mairie
des 1/7 ; Mairie des 4/5 ; Mairie des 6/8 ; Mairie des 9/10 ;
Mairie des 11/12 ; Mairie des 15/16 ; Le Carillon
5 partenaires Actions éducatives, culturelles et jeunesse
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction
régionale des affaires culturelles ; Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône ; Académie d’Aix-Marseille ; Aix-Marseille
Université ; le réseau Canopé
4 partenaires accessibilité Ville de Marseille ; Unadev ;
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; APHM
6 partenaires entreprises Accor Hotels ; Adagio ; Ibis ; Tunnels
Prado ; Primonial ; Olympic Locations
102 associations, structures relais, et établissements
partenaires de la Charte Culture À voix haute ; AAJT ;
ADDAP 13 centre ville ; ADRIM ; AFEV ; Afrisanté ; Agitateur
Culturel ; APCARS ; APE Chabanon ; APHM ; APIS ; ASC les
olives Fondacle ; Association Famille Solidarité et Cultures ;
Association Saint Joseph Afor ; Because U Art ; Café de
Parents Eugène Cas ; CATTP Colibri ; CATTP LOU BLAï ;
Centre Social Air Bel ; Centre social Baussenque ; Centre
Social Bernard du Bois ; Centre Social Cours Julien ; Centre
Social Del Rio ; Centre social Endoume ; Centre social Frais
Vallon ; Centre social Grand Canet ; Centre social Grand SaintAntoine Plan d’Aou ; Centre social Hauts de Mazargue ; Centre
social La Garde ; Centre social la Savine ; Centre social Mer et
Colline ; Centre social Plan d’Aou ; Centre social Saint Gabriel ;
Centre social saint Giniez ; Centre social Saint Mauront ; CH
Edouard Toulouse ; CHET ; CIERES ; CLCV Michelis ; Collectif
59 Saint Just ; Collectif Arthalie ; Collège Fraissinet ; College
François Villon ; Contact Club ; CS Baussenque ; CSAPA La
Corniche ; DMMTV ; Ecole Airbel ; Ecole de la 2de Chance
CIERES ; Ecole élémentaire Saint Gabriel ; Ecole Eugène
Cas ; Ecole François Moisson ; Ecole Gilles Vigneault ; Ecole
Kalliste 1 ; Ecole Oddo ; Ecole Parette Mazenode ; Ecole Pont
de Vivaux ; Ecole Saint-Charles 1 ; Ecole Saint-Charles 2 ;
Edouard Toulouse pavillon 5 ; Edouard Toulouse - Balthazar
Blanc ; Emmaüs ; EPFF ; Epide ; ESF Services ; Foyer d’hébergement Vert pré ; Foyer de Vie l’Astrée ; Frip’insertion ; GEM
Club ; Groupe SOS ; HAS ; IME Vert Pré individuel ; IRSAM Arcen-Ciel ; JB FOUQUE ; MAAVAR ; Mairie 15 & 16 ; Maison pour
Tous-Centre Social du Grand Saint-Antoine ; MAS un toit pour
moi ; MECS Costabel ; MECS L’Abri ; MECS L’Abris (appart ext) ;

MECS L’Abris (service jeune) ; MECS Les Marcottes ; MECS
LES ROMARINS-TAOUMÉ ; MECS P.E.P.S ; MMA Denis Papin ;
Môm’sud ; MPT Panier Joliette ; Observatoire des quartiers
sud ; PAAJ ; PJJ (UEMO) - Martigues ; Plateforme Jeunesse
Friche Belle de Mai ; PPIM Mermoz ; Protis ; Samsah Antonin
Artaud ; SAVS Elans ; Secours Catholique ; Secours Populaire ;
Soliha ; Synergie Family ; Unadev ; Urban Prod
16 lieux partenaires ont accueilli le Festival dans la ville :
La Gare Franche ; L’Alhambra ; Théâtre de la Sucrière ; Klap
maison pour la danse ; Couvent Levat ; Friche la Belle de Mai ;
Théâtre Joliette ; La Vieille Charité ; Mucem ; L’Alcazar_BMVR ;
La Criée, théâtre national de Marseille ; La Baleine ; Théâtre
Silvain ; La Cité Radieuse ; [mac] musée d’art contemporain
13 medias partenaires Télérama ; Libération ; Mouvement ;
Inrocks.com ; Ventilo ; Zibeline ; Volt ; La Provence ; La
Marseillaise ; France 3 Provence Alpes ; France Bleu ; Radio
Grenouille ; ARTE
Avec le soutien de Onda ; Spedidam ; Communauté flamande ;
Office de tourisme de Marseille ; Consulat de Belgique
Membre de Flux de Marseille, aux côtés de marseille objectif
DansE ; Festival Les Musiques ; FID Marseille / Festival
International de Cinéma ; Marseille Jazz des cinq continents ;
Festival MIMI
9 spectacles coréalisés ou coproduits avec 6 structures
marseillaises : Lieux Publics ; Mucem ; la Scène Nationale de
Marseille (Merlan / Gare Franche) ; les Musées de Marseille ;
Centre de la Vieille Charité ; Pôle Arts de la Scène de la Friche
la Belle de Mai
Et de nombreuses structures d’envergure internationale en
partenariat parmi lesquelles Les ballets c de la b (BE) ; Centre
Onassis (GR) ; Kampnagel (DE) ; Theater der Welt (DE) ;
Fondation Camargo (FR) ; Holland Festival (NL) ; Théâtre du
Châtelet (FR) ; Fondation Royaumont (FR) ; Théâtre National
Tunisen (TN) ; Festival d’Automne à Paris (FR) ; les spectacles vivants - Centre Pompidou (FR) ; Le Manège, scène
nationale de Reims (FR) ; Kaserne Basel (CH) ; BOZAR,
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BE) ; Festival d’Aix-enProvence (FR) ; Théâtre National Wallonie-Bruxelles (BE) ;
HAU Hebbel am Ufer (DE) ; CCN2 – Centre chorégraphique
national de Grenoble ; Le Triangle – scène conventionnée
danse (Rennes) / Le Quartz – scène nationale de Brest ; le
TNB – Centre européen théâtral et chorégraphique (Rennes) ;
CCNR – Centre chorégraphique national de Rilleux-la-Pape ;
L’Échangeur – CDCN – Hauts de-France (Château-Thierry) ;
Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national
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LES ÉQUIPES DE L’ÉDITION 2019
Pernette Bénard
Responsable du pôle technique
Maïté Baldi
Assistante billetterie
Caroline Barc
Accueil public
Carole Blanc
Chargée d’administration
Fernand Bordas
Stagiaire production
Carine Boudjabad
Responsable de l’accueil artiste
Léa Carpi
Stagiaire communication
Mathilde Chevallet
Assistante billetterie
Céline Creux-Thomas
Chargée du protocole
Garance Delaunay
Service civique, attachée aux relations avec les publics
Hildegard De Vuyst
Dramaturge
Marion Di Majo
Service civique, attachée aux relations avec les publics
Léa Durand
Chargée de communication
Jan Goossens
Directeur
Mathilde Grandguillot
Accueil artiste
Gaëlle Gravière
Runner
Isabelle Juanco
Responsable communication et développement
Damien Mandouze
Accueil artiste
Léo Maurice
Stagiaire production
Julie Moreira-Miguel
Responsable des relations avec les publics
Claire Oberlin
Chargée de production
Laëtitia Platillero
Service civique, attachée aux relations avec les publics
Valérie Pouleau
Administratrice

Cherazad Rahho
Entretien
Odile Reine-Adélaïde
Secrétaire générale et coordination de programmation
Stéphane Rogemond
Runner
Marie Rozet
Responsable billetterie
Christian Sanchez
Chargé des relations avec les publics
Julien Soulatre
Régisseur général
Yaël Szwarcbaum
Assistante billetterie et protocole
Régisseurs Azedine Allag, Laurent Blanchard, Svetlana
Boitchenkoff, Nicolas Fernandez, Régis Montambaux, Patrick
Muzard, Alexis Rostain
Un grand merci à tous les techniciens et agents d’accueil
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DE L’ASSOCIATION FESTIVAL DE MARSEILLE
Jean-Louis Gastaut Président
Marianne Cat Vice-présidente
Christine Susini Trésorière
Christian Carassou-Maillan Trésorier adjoint
Sylvie Matheron Secrétaire
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Marc Bollet, Catherine Jalinot, Corinne Vezzoni, Christine
Vidal-Naquet Administrateurs
COLLABORATEURS EXTERNES
CRÉATION DU VISUEL 2019
Léa Magnien et Quentin Chantrel - Collectif Lova Lova Photo
Floriane Ollier Graphisme
Artishoc Réalisation du site Internet
Dominique Berolatti et Patricia Lopez
Relations presse nationale
Morgane Baer Relations presse régionale
Pierre Gondard Photographe
Christophe Klinka Maintenance informatique
Corine Maillard Commissaire aux comptes
David Sibony Expert-comptable
Margaux Vendassi Vidéaste
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info@festivaldemarseille.com
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