Lettre d’information Vivre Ensemble
Marseille n°27 – Octobre
Octobre - Décembre 2020
Le groupe Vivre Ensemble Marseille
Plusieurs établissements culturels marseillais ont décidé de s'associer
pour mobiliser des visiteurs peu familiers des institutions culturelles.
La lettre d’information Vivre Ensemble Marseille
Cette lettre, trimestrielle, est destinée aux opérateurs-relais du champ
social et a pour objet de mettre en avant les programmations et actions
culturelles des structures membres du groupe « Vivre ensemble » pour
la période de janvier à mars 2020.
Les acteurs du réseau « Vivre Ensemble Marseille » à votre
disposition
Nous nous déplaçons volontiers dans vos structures afin de vous
présenter nos activités ou de préparer au mieux vos sorties culturelles !
N’hésitez pas à contacter la personne référente (coordonnées dans la
colonne contact à gauche de chaque page structure de ce document)
pour toute demande de précision, d’intervention ou proposition de
collaboration.

A la une ce trimestre :
Rendez-vous lundi 9 novembre 2020
Au Musée d’Histoire de Marseille
Pour le forum d’information et de rencontre « Culture / Social »
Forum proposé par Ensemble en Provence Conseil Départemental 13,
le réseau Vivre Ensemble Marseille, l’association Cultures du Cœur 13 et la Ville de Marseille

Deux sessions identiques dans leur contenu et déroulé sont proposées chacune
sur une demi-journée au choix. Attention, nombre limité de participants.
Déroulé de chaque session, matin et après-midi :
10h-10h30 et 14h-14h30 : Accueil café et émargement des participants
10h30-11h30 et 14h30-15h30 : Présentation dans l’auditorium du Musée d’Histoire de l’actualité
culturelle des partenaires de Vivre Ensemble
10h30-13h et 14h-30-17h : Rencontre sur les stands des partenaires culturels et
environnementaux, répartis sur les 3 étages du Musée d’Histoire
Attention l’accès à l’auditorium sera limité à 50 places, sur inscription au moment de
l’émargement, et les stands seront ouverts pendant la réunion dans l’auditorium
2 médiations seront également proposées à 10h30 et 14h30
Visite-découverte du Musée, les "Escales de l'histoire" - 10h30 et 14h30 - Inscription
sur place
Balade connectée historique et ludique « Big Bang Bourse » - 10h30 et 14h30 – Rdv
devant le Palais de la Bourse. Prenez votre smartphone et vos écouteurs
ère

INSCRIPTION À LA 1 SESSION
CLIQUEZ CI-DESSOUS

INSCRIPTION À LA 2nde SESSION
CLIQUEZ CI-DESSOUS

https://framaforms.org/inscription-1eresession-des-relais-sociaux-au-forum-culturesocial-du-9-novembre-2020-1578996556

https://framaforms.org/inscription-2ndesession-des-relais-sociaux-au-forum-culturesocial-du-9-novembre-2020-1599666733

Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 2 novembre inclus
SOIT le matin de 10h à 13h SOIT l’après-midi de 14h à 17h
ATTENTION SI VOUS VOUS INSCRIVEZ AUX DEUX SESSIONS AUCUNE
DES DEUX NE SERA PRISE EN COMPTE

Les structures culturelles membres de
Vivre ensemble Marseille :
Musées, patrimoine, arts littéraires et plastiques
Le Mucem
Le Musée Regards de Provence
Les musées de la Ville de Marseille
Le FRAC
Les Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre
Des livres comme des idées
Cinéma Alhambra - Pôle régional d'éducation aux images
Planète Émergences
art-cade*, galerie des grands bains douches de la Plaine
Cirva
Ancrages
Château de Servières
Cinéma du Sud et Tilt

Spectacle Vivant
La Friche de la Belle de Mai
La Criée, Théâtre national de Marseille
Le ZEF, Scène nationale de Marseille
Lieux Publics
Le théâtre de la Mer
Le théâtre Joliette
Le Parvis des arts
Le Théâtre Massalia
Le GMEM
KLAP, Maison pour la danse Kelemenis & cie
Festival de Marseille
Marseille Jazz des cinq continents
Opéra municipal de Marseille
Théâtre La Cité
Le PIC - Télémaque
Les Bancs Publics - Festival Les Rencontres à l’échelle
Le Théâtre de l’Œuvre
Les Théâtres du Gymnase-Bernardines
La cité des arts de la rue
Théâtre du Centaure

Les partenaires de Vivre ensemble Marseille :
Cultures du cœur 13
Ensemble en Provence – Conseil Départemental des Bouches-duRhône
Escapades culturelles – Ville de Marseille
Ne sont présents dans la Lettre d’information Vivre Ensemble
Marseille que les structures ayant une programmation sur le
trimestre. Cependant, vous pourrez retrouver les informations sur
chaque structure dans le guide pratique.
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Le Mucem
En quelques mots : Musique orientale, mode, alimentation,
Contact
Manuela Joguet, Chargée
des publics du champ social
et du handicap
Tél. : 04 84 35 13 46
Email :
manuela.joguet@mucem.org
Réservation
Tél. : 04 84 35 13 13
Email
:
reservation@mucem.org
Accès
Esplanade du J4
7 promenade Robert Laffont
13002 Marseille
Métro : station Vieux Port ou
Joliette
Tramway : T2 : arrêt
République/Dames
ou
Joliette
Bus : lignes 82, 82s, 60et 49 :
arrêt Littoral Major ou
MuCEM/Fort Saint-Jean
Ligne 49 : arrêt Eglise SaintLaurent
Ligne de nuit 582
Centre de conservation et de
ressources du Mucem (CCR)
1 rue Clovis Hugues
13003 Marseille
Bus : Ligne 49 (arrêt Belle de
Mai/ La Friche) ou linge 52
(arrêt Pôle Média ou Archives
municipales)
Métro : lignes 1 et 2, arrêt
gare Saint-Charles.
Horaires d’ouverture :
10h à 18h du lundi
05/10/2020 au vendredi
09/04/2021
Tous les jours sauf le mardi,
le 25 décembre et le 1er mai

Site Internet
www.mucem.org
Le Mucem est partenaire
d’Escapades culturelles,
de Ensemble en Provence, et
de Cultures du cœur 13.

Les expositions de l’automne :
- Connectivités (au rez-de-chaussée du J4 dans la Galerie de la Méditerranée)
Cette exposition nous invite à découvrir les liens entre les cités
méditerranéennes pendant deux périodes clés : la nôtre et celle des grands
empires de la Renaissance.
- Orient sonore. Musiques oubliées, musiques vivantes (du 22 juillet 2020 au
ème
4 janvier 2021 au J4, 2
étage)
Cette exposition donne à voir et à entendre l’histoire des traditions musicales
arabes menacées et de leur sauvegarde. Des maisons de disques d’hier aux
vidéos d’aujourd’hui, elle nous mène à la redécouverte d’un patrimoine
oublié.
- La flore de A à Z – Petit abécédaire des collections (du 29 juin au 6 décembre
2020 au fort St-Jean)
A comme « acanthe », B comme « badiane », C comme « chardon », D
comme « dahlia »… L’exposition « La Flore de A à Z » déploie un abécédaire
floral en 26 lettres, composé à partir des collections du Mucem.
- Vêtements modèles (du 29 juin au 6 décembre 2020 au fort Saint-Jean,
bâtiment Georges Henri Rivière)
Du débardeur au jogging en passant par le bleu de travail, le kilt et l’espadrille,
l’exposition « Vêtements modèles » propose de suivre le parcours de cinq
pièces qui ont traversé le temps et les modes.
- Folklore (du 4 novembre 2020 au 22 février 2021)
Cette exposition retrace les relations que les artistes ont pu entretenir avec
cette notion. Loin des clichés passéistes, ils ont pu y trouver une source
d’inspiration.
- Le Grand Mezze (à partir du 9 décembre 2020 et pour 3 ans minimum au rezde-chaussée du J4 dans la Galerie de la Méditerranée)
Cette exposition propose définir ce qui caractérise la « diète
méditerranéenne », d’en comprendre les grandes composantes et de voir
comment elle a évolué.
- Affleurements (du 18 septembre 2020 au 8 janvier 2021 au CCR, Centre de
Conservation et de Ressources du Mucem, 1 rue Clovis Hugues 13003 Marseille)
Quels sont les liens entre création contemporaine et archéologie ? C’est l’une
des questions soulevées par cette exposition qui présente les travaux de
quatre artistes – Amalie Smith, Sammy Baloji, Cristina Lucas et Francisco
Tropa.
Deux festivals pour des vacances de la Toussaint en famille :
- Du 21 au 23 octobre « Tous en sons ! », c’est un nouveau festival de musique
dédié aux jeunes mélomanes de 9 mois à 90 ans. Pour la première semaine des
vacances de la Toussaint, le festival nous propose deux concerts exceptionnels
en écho à l’exposition « L’Orient sonore ».
er
- Du 24 octobre au 1 novembre 2020, le Mucem participe à la nouvelle édition
de « En Ribambelle ! », Festival des arts de la marionnette et de l’objet.
Les rendez-vous cinéma de l’automne :
- Profitez des dimanches pour découvrir les pépites d’une cinémathèque.
- La programmation du prix public du PriMed est à découvrir le 28 novembre
2020 à 15h.
- Trois groupes de spectateurs vous proposent leur sélection de courts
métrages sur le thème du voyage le samedi 5 décembre après-midi.
Des soirées du lundi bien remplies
« Les lundis d’après ? » proposeront en alternance des soirées dédiées à la
philosophie pour tous, au visionnage de documentaires, aux discussions
culinaires et à la valorisation des collections du Mucem et de l’actualité.
Mais aussi… une conférence musicale sur les nouvelles esthétiques musicales
à l’œuvre dans le monde arabe d’aujourd’hui le 11 octobre puis une soirée
« Maghreb session » le 22 octobre.
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Musée Regards de Provence
Contact
Izabela
Kowalczyk,
Tél.
Musée : 33 4 96 17 40 40.
info@museeregardsdeprove
nce.com
Réservation
Tél. : 04 96 17 40 40
Email :
info@museeregardsdeprove
nce.com
Accès
Musée Regards de Provence
: Allée Regards de Provence
/ Rue Vaudoyer, 13002
Marseille
Métro 1 : Station Vieux
Port/Hôtel de Ville. Métro 2 :
Station Joliette. Tramway T2
: Arrêt République/Dames ou
Joliette. Bus : n° 82 (Arrêt
Littoral Major ou Fort Saint
Jean) et 60 (Arrêt Fort Saint
Jean/Capitainerie). Voiture :
Parking Vieux Port/Mucem
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche
de 13h30 à 18h en Juillet et
Août 2020 et de 11h à 18h
dès Septembre.
Site Internet
Toute la programmation sur
le site :
http://www.museeregardsde
provence.com

Le Musée Regards de
Provence est partenaire
d’Escapades culturelles,
de Ensemble en Provence, et
de Cultures du cœur 13.

Programmation :
Le Musée Regards de Provence, abrité dans l'ancienne station sanitaire
maritime de Fernand Pouillon de 1948 labélisée Patrimoine du XXème
siècle, révèle en permanence un documentaire historique artistique
Mémoire de la Station Sanitaire (durée 45 minutes) et organise des
expositions temporaires collectives et individuelles modernes et
contemporaines.
* Exposition « Blachon, en liberté ! » (Du 1 juillet au 29 novembre 2020)
En hommage au grand dessinateur humaniste Roger Blachon (19412008), et de son épouse, Mireille, prématurément disparue pendant le
confinement, et de leur joie de vivre, humour et dérision, le Musée
Regards de Provence dévoile l’exposition « Blachon, en liberté ! »
pour donner de la légèreté et de la poésie à l’atmosphère ambiante et
aborder des sujets de notre vie quotidienne sous un angle
divertissant et décalé. Cette exposition révèle ses mondes onirique,
poétique, naturaliste, vinicole, érotique, sportif et éclectique qui témoignent
de son immense talent de coloriste et de son grand art de la mise en page
aux traits vifs. L’exposition rassemble plus de 70 dessins et illustre chaque
thématique par une série de maximes et pensées écrites par l’artiste.
* Exposition « Local Heroes. Marseille & Berlin » (Du 13 septembre
2020 au 7 février 2021)
Dans le cadre de la Biennale d’Art contemporain MANIFESTA 13 à
Marseille, le Musée Regards de Provence organise l’exposition « Local
Heroes. Marseille & Berlin » labélisée dans le programme collatéral Les
Parallèles du Sud. Cet évènement a pour ambition de mettre en scène des
regards croisés artistiques, urbains et architecturaux entre Marseille et
Berlin et d’illustrer les traits d’union.s. entre la ville et l’habitant, la création
contemporaine et l’habitat au quotidien, la couleur dans la ville et dans les
ateliers d’artistes.
* Exposition « Marseille. De port en Ports » (Du 12 décembre 2020 au
29 aout 2021)
Le Musée Regards de Provence met en lumière l’exposition « Marseille, de Port
en ports » pour s’associer parallèlement au Congrès mondial de la nature de
l’UICN en Janvier à Marseille, et à toutes les initiatives collatérales, pour
valoriser Marseille et ses paysages marins pluriels, et donner un supplément
d’âme artistique et photographique à l’enjeu de la préservation de la nature,
de l’eau et de la biodiversité. Cette exposition réunit tableaux, dessins et
photographies modernes et contemporains, mêlent romantisme, réalisme, néoimpressionnisme, divisionnisme, fauvisme, pointillisme et expressionnisme.
Modalités :
Droit d’entrée au documentaire Mémoire de la Station Sanitaire :
Gratuité aux demandeurs d’emploi et aux enfants de moins de 12 ans.
Forfait 3 € aux jeunes de 13 à 18 ans ; forfait 3,50 € aux étudiants (de 19
à 26 ans) et bénéficiaires des minimas sociaux.
Droit d’entrée aux deux Expositions temporaires : Gratuité aux enfants de
moins de 12 ans. Forfait 2 € aux demandeurs d’emplois. Forfait 3 € aux
jeunes entre 13 et 18 ans ; forfait 4,70 € aux étudiants (de 19 à 26 ans) et
bénéficiaires des minimas sociaux et aux instituts spécialisés.
Visite commentée d’exposition : Forfait spécifique de 3 € aux hôpitaux, aux
prisons et aux groupes de jeunes de 16 à 18 ans.
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Musées de la Ville de Marseille
CONTACT
Fanny LEROY
Service culturel et
des publics - Musées
de Marseille
Tél. : 04 91 14 58 42
Email :
fleroy@marseille.fr
Service culturel et
des publics Musées de la Ville
de Marseille
Tél. : 04 91 14 58 56
Email :
museeseducation@marseille.
fr
Le Musée
d'Archéologie
Méditerranéenne
(MAM) - Centre de la
Vieille Charité :
Tél. : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologie_medite
rraneenne@marseill
e.fr
Le Musée d’Arts
Africains,
Océaniens et
Amérindiens
(MAAOA) - Centre
de la Vieille Charité
:
Tél. : 04 91 14 58
86/38
Email :
maaoa@marseille.fr
Le Musée Cantini,
art moderne :
Tél. : 04 91 54 77 75
Email : museecantini@marseille.fr
Le Musée des
Beaux-Arts (MBA)
Tél. : 04 91 14 59 35
Email : museebeauxarts@marseill
e.fr
Le Château Borély –
Musée des Arts
Décoratifs, de la
Faïence et de la
Mode
Tél : 04 91 55 33
60/64
Email : chateau-

Les musées de la Ville de Marseille labellisés musées de France,
représentent un fonds patrimonial de plus de 100 000 œuvres datant de
l’Antiquité à l’époque contemporaine. Les collections sont présentées au
sein d’écrins patrimoniaux, historiques ou contemporains.

ACTUALITÉS MUSÉES HIVER 2020
Musée des Beaux-Arts (MBA)
COLLECTIONS - Situé dans l'enceinte gauche du Palais Longchamp, le
MBA conserve un bel ensemble de peintures et sculptures couvrant une
période du XVIe au XIXe siècle, avec notamment les œuvres
emblématiques de Pierre Puget ou encore de Honoré Daumier.
EXPOSITION - « Le Parc : Devenir un corps liquide » dans le cadre de
la Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13».
25 septembre - 29 novembre 2020
Artistes participants : Center for Creative Ecologies* (Isabelle Carbonell,
Abonnenc (1977, GF), Reena Spaulings (Collective, US).
Château Borély- musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode
COLLECTIONS - Le musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode
invite à découvrir l'art de vivre d'une famille au XVIIIe siècle et offre
également d'exceptionnelles collections dans les domaines de la
maaoa@marseille.fr
faïence, de la mode et du design, du XVIII e siècle à nos jours.
EXPOSITION - « Annie Bascoul : Sortilèges au château ».
16 octobre 2020 – 11 avril 2021
Annie Bascoul est une plasticienne dont le travail tient tout autant de
l’enluminure que de la sculpture. Sa recherche plastique est une défense de
l’ornementation, qu’elle décline à travers la dentelle, la broderie, le dessin
ou la sculpture. Ses œuvres relèvent d’une esthétique fondée sur un
raffinement qui appartient à une tradition classique mais dont la nature
physique est aux antipodes de celle ci.
. Musée d'Archéologie méditerranéenne (MAM)
COLLECTIONS - Situé au premier étage du Centre de la Vieille Charité, le
MAM 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.
EXPOSITION - « Palmyre, Alep, Damas, La Syrie en noir et blanc ».
Photographies Michel Eisenlohr
Jusqu’au 24 janvier 2021
Le nouveau département « proche orient, bassin méditerranéen » expose le
photographe Michel Eiselhor. Une série de photographies montrant les 3
villes aux vestiges antiques prestigieux, avant leurs destructions par le
groupe opposition aux images de destruction massive qui peuvent laisser
penser que la reconstruction est impossible…. Le visiteur pourra à la fois
découvrir les œuvres de Michel Eiselhor et le parcours archéologique du
musée d'Archéologie Méditerranéenne.
Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA)
COLLECTIONS - Situé au deuxième étage du Centre de la Vieille Charité,
le MAAOA propose une importante collection d’œuvres extra-européennes
6
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

Le Musée d'Histoire
de Marseille (MHM),
Musée des Docks
Romains, Mémorial
de la Marseillaise,
Mémorial des
Déportations :
Tél. : 04 91 55 36 00
Email : museehistoire@marseille.f
r
Le [mac], musée
d'Art Contemporain
Tél : 04 13 94 83 56
Email :
macpublics@marse
ille.fr
Le Préau des
Accoules
Tél. 04 91 91 52 06
Email : ResaPreaudesaccoules
@marseille.fr
Le Muséum
d'Histoire Naturelle
de Marseille
(MHNM)
Tél : 04 91 14 59 55
Email :
museum@marseille
.fr
Musée GrobetLabadié (MGL)
Tél : 04 13 94 83 80
Email
:
museegrobetlabadie@marseille.f
r
Horaires
Les musées de
Marseille sont ouverts
du mardi au dimanche
de 9h00 à 18h00.
Fermés les lundis sauf
les lundis de Pâques et
de Pentecôte

à la fois témoins culturels et œuvres à part entière. Découvrez des objets,
témoins sociétaux et culturels, venus d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique.
Divers regards ont été successivement portés sur les collections extraeuropéennes. D’abord perçus comme objets de pure curiosité, elles
participèrent dès le 18e siècle à une première appréhension de la diversité
culturelle du monde. Le 20e 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. Des collectionneurs éclairés se sont
inscrits dans ces deux sillages. Ce début du 21ème siècle s’ouvre sur la
question de la provenance de ces œuvres, celle de leur utilité dans le musée
ou de leur restitution dans leur pays d’origine. Le MAAOA est l’héritier de
ces regards.
Centre de la Vieille Charité, rez-de-chaussée
EXPOSITION - « L’Hospice : l’étrange, le poétique et le possible » dans
le cadre de la Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13».
Artistes participants : Hannah Black* (1981, GB), Anna Boghiguian* (1946,
EG), Aoziz* (Béatrice Pedraza, Ludovic Mohamed Zahed, Andrew Graham)
(Collective, GB / FR), Judith Scott (1943-2005, US), Dennis Cooper and
Gisèle
Vienne (1953, US / 1976 FR, AT), Pauline Curnier Jardin (1980, FR), Lionel
Soukaz (1953,FR), Reena Spaulings (Collective, US).
Avec des œuvres historiques de : André Acquart (1922-2016, FR), Antonin
Artaud (1896-1948, FR), Roland Barthes (1915-1980, FR), Georges Bataille
(1897-1962, FR), Pierre Guyotat (1940-2020, FR), Arthur Rimbaud (18541891, FR), Hélène Smith (1861-1929, CH).
Musée d'Histoire de Marseille (MHM)
COLLECTIONS - Ce musée de la plus ancienne ville de France permet de
découvrir 26 siècles d’histoire où se mêlent archéologie, beaux arts, objets
du quotidien et architecture. Il est organisé en 13 séquences ponctuées de
dispositifs numériques.
EXPOSITION - « Terre ! escales mythiques en méditerranée - Trésors
de la BNF et collections marseillaises ».
Jusqu’au 3 janvier 2021
En partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France.
Présentation d’un ensemble de vases antiques exceptionnels conservés au
Cabinet des Monnaies et des Médailles de la
Bibliothèque Nationale de France à Paris, rarement exposés au public. Avec
Marseille pour point de départ et d'arrivée, cette exposition propose au
visiteur d'embarquer pour un voyage de vase en vase dans le Bassin
méditerranéen réel et légendaire des anciens Grecs. Vecteurs de la culture
grecque en Occident importés par la phocéenne Massalia puis biens

culturels prisés des érudits provençaux, les vases grecs occupent
aujourd'hui encore une place à part dans le patrimoine marseillais.
EXPOSITION - « Le Port : A la croisée des histoires » dans le
cadre de la Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13».
Jusqu’au 29 novembre 2020
Artistes participants : Samia Henni*(1980, DZ), Sara Ouhaddou* (1986,
FR/MA).
Mémorial des Déportations
Le Mémorial des Déportations est un lieu dédié aux déportés et consacré à
l’histoire singulière de Marseille durant la seconde guerre mondiale. 25 ans
après son ouverture le Mémorial des camps de la mort, devenu Mémorial
des déportations offre un parcours renouvelé au sein d’une exposition de
préfiguration dont les contenus s’enrichiront dans les prochaines années.
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Mémorial de la Marseillaise
Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national de la France
et la période de la Révolution française.
Réouverture le mardi 17 novembre 2020
Musée des Docks Romains
Le Musée des Docks Romains présente un entrepôt commercial
romain à dolia ainsi que des objets témoins de la vie du port antique.
Réouverture le mardi 20 octobre 2020
Musée Grobet-Labadié (MGL)
COLLECTIONS - Dans un bel hôtel particulier du XIXe siècle, le musée abrite
les très riches collections d'une famille de négociants issue de la bourgeoisie
marseillaise, portée à son apogée après 1848.
EXPOSITION « La Maison : Loyers, expériences et lieux » dans le cadre de
la Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13».
Jusqu’au 29 novembre 2020
Artistes participants : Black Quantum Futurism* (Collectif, US), Martine Derain*
(1960, FR), Lukas Duwenhögger (1956,
DE), Jana Euler (1982, DE), Ken Okiishi* (1968, US), Cameron Rowland (1988,
US), Reena Spaulings (Collective,US), Arseny Zhilyaev* (1984, RU).
Musée Cantini
COLLECTIONS - Le Musée Cantini propose quelques belles séquences autour
du fauvisme (André Derain, Charles Camoin, Emile Othon Friesz, Alfred
Lombard), des premières expérimentations cubistes (Raoul Dufy, Albert
Gleizes) et des différents courants post-cubistes ou puristes des années 19201940 (Amédée Ozenfant, Fernand Léger, Le Corbusier, Laure Garcin, Jacques
Villon).
EXPOSITION « Le Refuge : Dans l’attente de nouveaux départs » dans le
cadre de la Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13».
Jusqu’au 29 novembre 2020
Artiste participant : Marc Camille Chaimowizc
Muséum d’Histoire naturelle (MHNM)
COLLECTIONS - Situé dans l’enceinte droite du Palais Longchamp, le MHNM
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 humaine
EXPOSITION « Le Parc : Devenir un corps liquide » dans le cadre de la
Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13».
Jusqu’ 29 novembre 2020

Artistes participants : Minia Biabiany (1988, FR), Ali Cherri* (1976, LB),
Reena Spaulings (Collective, US).
Le [mac], musée d'Art Contemporain
Le [mac] hors les murs
Films et livres d'artistes
Pendant les périodes de fermeture du musée (réouverture prévue en novembre
2021), nous proposons d’amener dans les établissements, des films et des
livres d’artistes, sélectionnés en fonction du niveau des personnes.
Nous essayons, ensemble, d’en faire une lecture, d’en trouver les particularités
et les proximités, afin de réfléchir aux questions posées par les images et les
mots...
La séance dure environ 1 heure 30 : Nous apportons le matériel de projection
et les œuvres d'artistes. Il faut, sur place, les conditions minimums de
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visionnage des images : mur blanc ou écran, salle assombrie, prises
électriques…
Nous prévoyons 1/2 heure avant la séance pour installer le matériel.
Si cela est possible, nous effectuons deux interventions au même endroit
dans la journée.
Nous nous déplaçons en transports en commun, dans le territoire de
Marseille.
Intervention gratuite et
sur rendez-vous, adressée aux publics scolaires et autres.
Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter par mail :
macpublics@marseille.fr
ou par téléphone : 04 13 94 83 56 du mardi au vendredi de 10h à 17h
Morceaux choisis
À partir d'une capture d’écran extraite d'un film d'artiste, d'une courte
biographie et d'un texte de présentation, nous proposons de réinterpréter
l'œuvre, la revisiter d'une manière personnelle.
Le Préau des Accoules
Situé en plein cœur du quartier du Panier, le musée est un espace muséal
dédié aux jeunes publics et aux familles. Sa programmation, se dédie sur
la découverte du riche patrimoine des musées de Marseille, aborde des
thèmes très variés : archéologie, patrimoine régional, histoire,
photographie, Beaux-Arts, culture d’Afrique ou d’Amérique, art
contemporain...
EXPOSITION - « La symphonie des couleurs : Art et musique ».
14 octobre 2020 – 12 juin 2021
Pour sa nouvelle exposition, le Préau des Accoules a porté sa curiosité
vers la musique à travers la présentation d’instruments les plus divers - de
l’objet archéologique jusqu’aux réalisations extra-occidentales – mais
également par l’exposition de scènes de concerts ou de réflexions
plastiques des artistes du premier XXe siècle autour de l’association entre
composition musicale et picturale, de la question de l’improvisation et de
l’abstraction, jusqu’à l’identification de chaque note à une couleur.

MUSÉES FERMÉS AUTOMNE 2020
- Le [mac] réunit les œuvres des mouvements artistiques contemporains
depuis les années 1960 jusqu'à nos jours.
Le [mac] est actuellement fermé pour d’importants travaux de rénovation.
Ouverture prévue en 2021. Les médiateurs culturels réalisent des
animations culturelles « Hors les murs » de octobre à décembre 2020 .
- Le Musée des Docks Romains présente un entrepôt commercial romain
à dolia ainsi que des objets témoins de la vie du port antique.
À la suite de problèmes techniques, le musée des Docks Romains est
fermé jusqu’à nouvel ordre.
- La Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art (MAMA) est un lieu
d'expositions, d’échanges et de rencontres entre les artisans, les artistes
et les publics. La MAMA est actuellement fermée pour travaux.
LES TEMPS FORTS DE L’AUTOMNE 2020
- Animations dédiées aux jeunes publics durant les vacances de la
Toussaint et les vacances de Noël.
- Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13 ». Jusqu’au 29 novembre
2020 - Musée Grobet-Labadié, Musée Cantini, Musée d’Histoire de
Marseille, Centre de la Vieille Charité, Musée des Beaux-Arts,
9
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Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille. Détails ci-dessus.
- Nuit Européenne des musées le 14 novembre 2020
- Muséiques avec Marseille Concerts
Dimanche
20
septembre
à
16h
–
Musique
en
Muséique #1 – Musée d’Arts Africains Océaniens et Amérindiens

récits

Dimanche 11 octobre à 11h – Le Carnaval des Animaux
Muséique # 2 – Muséum d’Histoire Naturelle
Jeudi 19 novembre à 18h – Le Jeudi c’est Borély
Muséique #3 – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode
Dimanche 29 novembre à 11h – Hymnis
Muséique #4 – Musée des Beaux-Arts
- Festival CultureS d’Espagne avec l’association Horizontes del Sur Centre de la Vieille Charité [Centre de la Vieille Charité-cinéma le Miroir].
- Cinéma avec l’association Des courts l'après-midi - Centre de la
Vieille Charité [Centre de la Vieille Charité-cinéma le Miroir]. Projections de
courts métrages européens contemporains.

Programme détaillé sur https://musees.marseille.fr ou demande par mail à
musees-education@marseille.fr

POLITIQUE TARIFAIRE
Les Musées de la Ville de Marseille ont adopté une politique tarifaire
permettant l'égal accès à la culture pour tous, y compris les plus démunis.
Exceptionnellement, les Musées de la Ville de Marseille sont gratuits
pour tous jusqu’au 3 janvier 2021
Exceptées :
- les expositions de la biennale d’Art contemporain « Manifesta 13 »
(Tarifs : Pass journée : 10 € / Pass saison : 20 € / Pack Vip : 40 €).
L’entrée au musée + les visites commentées et ateliers sont gratuites
pour les groupes scolaires, les groupes relais du champ social, les
groupes de personnes en situation de handicap.
MESURES SANITAIRES
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Les consignes ne sont actuellement pas disponibles.
Distanciation physique d’au moins 1 mètre.
Groupes de 10 personnes + 3 accompagnateurs maximum.
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Le FRAC
Fonds Régional d’Art Contemporain Provence – Alpes Côte d’Azur
Contacts
et
réservation :
Lola Goulias, Chargée
des publics
Tél : 04 91 91 84 88
Email
:
lola.goulias@fracpaca.
org
Accès :
20, bd de Dunkerque
13002 Marseille
Métro : M2 station
Joliette
Tramway : T2 et T3
station Joliette
Bus : lignes 35 et 82
arrêt Joliette / ligne 49
arrêt Frac
Horaires d’ouverture :
Ouvert à tous les
publics :
Du mercredi au samedi,
de 12h à 19h, et le
dimanche de 14h à 18h
Fermé au public les
lundis et les jours fériés.
Nocturne gratuite de
18h à 21h : le vendredi
27 novembre
Accueil des groupes sur
réservation :
Du mardi au vendredi
de 09h30 à 18h, et le
samedi de 10h à 18h
(début de la dernière
visite à 16h30). Jauge
limitée à 10 personnes.
Site internet :
www.fracpaca.org

Programmation
FRAC - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille 2ème
Genres : art contemporain, architecture
Thèmes : photographie, dessin, paysages sous-marins, personnages,
environnement, rêverie
Expositions
-Paysages productifs, Nicolas Floc’h
Du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021
Artiste maritime, Nicolas Floc’h porte un vif intérêt à la mer depuis son
enfance. Depuis une dizaine d’années, son approche artistique et
scientifique est centrée sur la représentation des habitats sous-marin, tels
que les récifs artificiels, les paysages en mutation et l’écosystème propre
à ce milieu. Paysages productifs est une invitation à plonger le regard audelà de la surface des océans, dans cette partie invisible du monde.
-Juste un peu distraite, Michèle Sylvander
Du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021
Au réveil, l’artiste se saisit de son carnet et de son crayon. Elle esquisse
les enveloppes de figurines mi-humaines mi-animales, des scènes se
dégagent et des expressions se définissent. Tout se conjugue en un
monde faunesque.
Nous prévoyons un maximum de précautions pour que les visites se
fassent dans le respect et la sécurité de tous

Venir au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un groupe du
champ social :
L’équipe de médiation du Frac propose un accompagnement gratuit pour
les groupes du champ social. Nous préconisons des visites sur mesure à
construire et à partager avec les accompagnateurs. Plusieurs formules de
visites peuvent être pensées, en fonction des expositions et des publics.
Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent aussi accéder
individuellement et gratuitement aux expositions.

Le FRAC est
partenaire de
Ensemble en Provence
et de Cultures du Cœur
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Les Archives Départementales
CYCLE SUR LA PISTE DE L’ANIMAL
Entrée libre et gratuite dans
la
limite
des
places
disponibles, accessible aux
personnes
à
mobilité
réduite.
PROGRAMMATION
GRATUITE
sur réservation :
archives13@departement1
3.fr
ou
biblio13@departement13.fr
Archives et Bibliothèque
départementales
18-20, rue Mirès - 13003
Marseille
Plus
d’infos
www.archives13.fr/
www.biblio13.fr
Facebook
de
Bibliothèque
départementale

:

la

Accès :
Métro : ligne 2, stations
Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82
(arrêt Euromed - Arenc)
Tramway : T2 et T3
terminus Silo - Arenc
Navette Aix - Marseille :
ligne 49 arrêt EuromedArenc
Gare SNCF : Arenc –
Euroméditerranée
Site : - www.archives13.fr

Et toujours…
Visites-ateliers
1200 ans d’archives
(1 heure 30)
Découverte du bâtiment, de
ses
coulisses
et
de
prestigieux documents du
Moyen Âge à nos jours
Ecriture d’hier, plumes
d’aujourd’hui (2 h)
Visite du galet où sont
stockés les documents
d’archives
suivie
d’un
atelier d’écriture au cours
duquel chacun expérimente
différents outils et supports

En lien avec le congrès mondial de la nature qui se tiendra du 7 au 15 janvier 2021 à
Marseille, les Archives départementales s’intéressent à la question de la relation de
l’homme à l’animal à travers l’histoire, une relation singulière entre fascination et
répulsion, instrumentalisation et affection. Cette question riche de pistes et de sens sera
approchée à travers une programmation de rencontres, de spectacle vivant, des
expositions et des ateliers avec les publics.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur réservation en écrivant
à : archives13@departement13.fr
Plus d’informations sur www.archives13.fr

Cycle Sur la Piste de l’animal
Vendredi 2 octobre à 19 h
Conférence Les arbres et les forêts, nos meilleurs alliés face à l’urgence
écologique et climatique proposée par la Bibliothèque départementale
Par Ernst Zürcher - Auteur du livre Les Arbres, entre Visible et Invisible (Actes
Sud, 2016)
La démarche scientifique d’Ernst Zürcher permet de révéler les
particularités insoupçonnées des arbres, ressources vivantes capables de
nous aider à résoudre la catastrophe écologique en cours.
Création théâtrale - Commémoration du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin
1940
Jeudi 8 octobre à 20 h
Auditorium des ABD - 18 rue Mirès - Marseille 3e
L’Appel
Une pièce de Jean-Yves Le Naour mise en scène par Jean-Charles Raymond
Coproduction Archives départementales des Bouches-du-Rhône - Cie La Naïve
Label Actions Mémoire 2020 attribué par le service départemental de l'Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).
1970, à l’occasion du 30ème anniversaire de l’appel du 18 juin, un animateur radio
invite un professeur de la Sorbonne, ancien résistant, et une jeune enseignante
de l’université Aix-Marseille à une émission sur la naissance de la résistance en
1940…
Durée : 1 heure 15 - Tout public à partir de 12 ans
Cycle Sur la Piste de l’animal
Mardi 27 octobre à 20 h
Horrenda Pestis
Milan, Londres, Vienne, Marseille : les grandes pestes des Temps Modernes
Concert en coproduction avec Concerto Soave
Dans le cadre des manifestations organisées pour la commémoration de la
Grande Peste de 1720, Concerto Soave a conçu un programme autour des quatre
grandes pestes de l’époque baroque. Œuvres votives, divertissements
domestiques, pièces virtuoses ou chansons populaires évoquent à chaque étape
la vie musicale de cités qui furent des phares de la culture européenne.
Œuvres de Marc Antoine Charpentier, Alessandro Grandi, Claudio Monteverdi,
Matthew Locke, Pelham Humphrey, André Campra, interprétées par Romain
Bockler, baryton ; Concerto Soave, violons et viole de gambe ; Jean-Marc Aymes,
orgue, clavecin & direction.
Durée 1 heure 15 - Tout public à partir de 10 ans
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Cycle Sur la Piste de l’animal
Mardi 24 novembre à 20 h
Estelle et le Drac
Conte musical, écrit, mis en scène et conté par Pascale et Emmanuelle Aymès
Enfants, gardez-vous d'aller jamais nager dans les bleus profonds de l'eau qui
dort ! Dans le Rhône, s'ouvrent des gouffres ignorés depuis que le Monde est
Monde, que hante un animal fabuleux nommé le Drac. Écoutez plutôt l'histoire
d'Estelle, jeune lavandière qui vivait et travaillait près du Rhône.
Durée 45 minutes - Tout public à partir de 7 ans
Cycle Sur la Piste de l’animal
Mardi 15 décembre à 20 h
Baleine et Contrebasse
Conférence-concert de Bernard Abeille
Le jazzman Bernard Abeille nous propose de comprendre la vie des baleines
depuis 65 millions d’années. La musique de la contrebasse et du chant des
baleines accompagnent les images sous-marines de Christian Pétron, plongeur
et réalisateur sur Le Grand Bleu et Atlantis. C’est un son fascinant, qui pleure,
qui rit, réinventé avec génie par ce compositeur-improvisateur.
Durée 1 heure 10 - Tout public à partir de 10 ans
Inscrivez-vous à notre lettre d’information électronique sur :
archives13@departement13.fr
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Planète Émergences
Contacts
Caroline Séguier,
directrice
Email
:
caroline.seguier@planet
emergences.org
Tel : 06 98 26 97 89
Emma Chapoulie,
chargée d’action
culturelle et de
communication
Email
:
publics@planetemergen
ces.org
Tel : 09 86 31 68 31 /
06 58 77 33 21
Accès
La Maquette
15 rue d’Anvers 13001
Marseille
Tram 2 : Longchamp
Bus 81 : Libération
Dormoy / Libération
Espérandieu
Métro 1 : Cinq avenues
Longchamp
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
10h-13h / 14h-16h
Site internet
planeteemergences.com
Facebook
Planète Émergences
@Planetemergences
Instagram
Planète_emergences
Twitter
@PEmergences
Newsletter
Envoyer un mail à
publics@planetemergen
ces.org
pour
vous
inscrire

Genres : Projet de création artistique / Actions culturelles / Résidences d’artistes
Thèmes : Art urbain / Art et territoire / Pratique artistique et population
Association Loi 1901, Planète Émergences œuvre à décloisonner et créer des
espaces communs de création et d’action culturelle. Avec un rôle de coordonateur,
fédérateur et producteur, l’association met en place, avec des partenaires, des
projets artistiques et culturels qui s’inscrivent dans la durée et dans une activité
qui participe à la (re)valorisation et la (re)découverte d’un territoire ouvert au
monde.

NOS ACTIONS CULTURELLES
En continu – « PARS COURS PEINTS » : Dans le cadre de la manifestation
culturelle « Démarches, des marches », de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
coordonnée par le FRAC, Planète Émergences propose un grand jeu de piste.
Autour des œuvres sur les murs de la rocade de la L2 nord, ce jeu est l’occasion
d’appréhender les fresques de façon ludique et artistique.
Accessible à tous, il est à faire en autonomie seul ou à plusieurs, grâce au livret
de jeu à télécharger sur notre site internet.
Pour un accompagnement sur le parcours ou pour organiser des moments
de restitution et d'échange, n'hésitez pas à nous contacter !
En continu – « MAGICIENS DE LA VILLE » : Depuis Marseille, villemonde, Planète Émergences lance à la fin de l’été son nouveau temps
fort, Magiciens de la Ville. Par des interventions dans l’espace public, les artistes
tissent des liens à travers un parcours artistique qui participe à relier les quartiers
au centre historique. Associée à des actions de médiation et à des rencontres
publiques (mi octobre), cette première édition, a pour vocation à se déployer,
nourrissant toujours le désir de dialogue et de bon sens.
La première intervention artistique ans l’espace public, Target, devrait voir le jour
fin aout au niveau de la sortie du rond point prado carénage.
(Magiciens de la Ville est un projet mené en partenariat avec la Fédération
de l’Art Urbain et labellisé Les Parallèles du Sud Manifesta 13. Manifesta
13 Les Parallèles du Sud reçoit le soutien de la Région Sud.)
Pour toutes informations sur les actions et médiations culturelles, abonnez-vous à notre
newsletter ou contactez-nous.

NOTRE ESPACE D’EXPOSITION : La Maquette
Octobre – Exposition de Valérie Servan, invitée par Luc Barras.
« A travers ce travail de dessin en noir et blanc, où les lieux sont liés aux
corps sans vie, se cache une histoire sordide que l’on peut lire dans les
journaux et que l’on oublie aussitôt. » - Merleau Ponty
Novembre – Décembre – Exposition d’artistes urbains, graffeurs.
Informations à venir sur nos réseaux.
Suivez-nous sur nos réseaux ou inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir les
informations !
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art-cade*, galerie des
douches de la Plaine
Pauline LAVIGNE DU
CADET
Chargée de communication
et des publics
0491478792
0643975891
communication.artcade@g
mail.com

art-cade
35 bis rue de la
Bibliothèque
13001
Marseille

grands

bains

L'association art-cade, galerie des grands bains douches produit et diffuse
des projets d’art contemporain et d’architecture.
La galerie, située dans les anciens bains douches du centre ville de
Marseille, propose entre 6 et 7 expositions par an présentant des artistes
nationaux et internationaux et un regard sur la jeune création.
La volonté d’ouvrir l’espace de la galerie à un public diversifié s’est
concrétisée par l’organisation de visites guidées accompagnées d’ateliers
de création.
Art-cade accueille plus de 10 000 visiteurs par an avec une progression
significative des publics depuis 4 ans.

www.art-cade.net

Jusqu’au 14 novembre à la galerie :

facebook
twitter @art_cade
Instagram
@art_cadegalerie
Newsletter : envoyer un
mail à contact@artcade.net
pour vous inscrire.

Visite guidée de l’exposition LIMINAL. Quand l’art s’inspire du monde du
travail.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de
15h à 19h
Sur réservation pour les
groupes à
communication.artcade@g
mail.com

Quatre jeunes artistes présentent leur travail de recherche et leur
production suite à une résidence en entreprise.
Kévin Cardesa & Aurélien Meimaris ont réalisé leur résidence chez
HighCo, une entreprise de marketing et communication. Ils ont exploré ce
qui réunit ou sépare entreprises et artistes, marché de la grande
consommation et marché de l'art, objets de consommation et objets d'art.
Se mettant dans la peau de marketer, ils proposent de réaliser l’oeuvre
d’art idéale.
Quant à Flore Saunois & Tzu Chun Ku en résidence chez GTM SUD, filiale
de Vinci Construction, elles ont développé un travail empreint de
délicatesse qui produit des formes parfois à l'opposé de l'imaginaire
véhiculé par les travaux publics.
Par la photographie, vidéo et installation, les quatre jeunes artistes
proposent de nouvelles formes au sein du monde du travail qu’ils ont pu
observer.
Et toute l’année : Atelier jardinage à la galerie Une paysagiste vous
propose des ateliers jardinage pour repartir avec une plantation et
découvrir la vie des plantes.
Toutes les visites sont adaptées au type de public. En amont nous
discutons avec les accompagnateurs pour préparer la visite et répondre au
besoin de chacun.
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Le Cirva
Centre international de recherche
sur le verre et les arts plastiques
Contacts
et réservation :
Bérangère Huguet,
chargée
de communication
et des publics
Tél : 04 91 56 11 50
@: contact@cirva.fr
Accès :
62, rue de la Joliette
13002 Marseille
Métro : M2 station
Joliette
Tramway : T2 et T3
station Joliette
Bus : lignes 35 et 82 arrêt
Joliette / ligne 49 arrêt
Frac
Horaires d’ouverture :
Le Cirva est ouvert au
public pour des visites de
groupes de 5 à 12
personnes environ, sur
réservation préalable.
Site internet :
www.cirva.fr

Marseille 2e arrondissement
Genre : art contemporain, recherche et production, verre
Le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques
(Cirva) est un centre d’art qui place la création au cœur de son projet.
Occupant une position singulière sur la scène mondiale depuis 1983, il
invite des artistes et des designers à travailler une matière précise, le
verre, avec une totale liberté. Ils sont accueillis dans l’atelier du Cirva aux
côtés d’une équipe de techniciens verriers de très haut niveau avec
laquelle débute un dialogue. Cet échange se développe dans le temps,
une ressource précieuse que le Cirva cultive en prenant la précaution de
ne pas déterminer à l’avance la durée de chaque collaboration. Cet outil
offre l’opportunité de mener des expérimentations audacieuses où les
chemins sans limite de la pensée rencontrent une matière réputée
complexe et imprévisible.
Les artistes invités au Cirva en 2020
Il s’agira d’inventer « une nouvelle nature » (Brynjar Sigurðarson &
Veronika Sedlmair), d’effectuer des « voyages cosmiques » (Estrid Lutz),
de « repousser les limites de la matière » (Morgane Tschiember), de créer
un prototype (Mathieu Mercier) et aussi d’utiliser le jeu comme un outil
critique (Tamar Hirschfeld). Le vocabulaire qu’ils emploient est aussi bien
emprunté à la science et à la poésie ; il est à la fois question d’objets
(Mathieu Mercier, Tamar Hirschfeld) et de métaphysique, de « vagues en
orbite » et d’outre-matière (Estrid Lutz et Morgane Tschiember). Le verre,
cet art du feu, cet état de désordre, cette matière en fusion, conduit les
artistes « dans les parages du vague en quoi toute réalité se dissout »
(Mallarmé).

Facebook + Instagram :
@cirvamarseille

Des créneaux de visites réservés au champ social

Le Cirva est partenaire
de Vivre ensemble en
Provence et de Cultures
du Cœur 13

Pour la période d’octobre à décembre, le Cirva propose trois créneaux de
visites pour découvrir le travail dans l’atelier et faire connaissance – si
possible et selon le planning de travail – avec l’artiste en résidence :
>> Mercredi 21 octobre
>> Mercredi 4 novembre
>> Mercredi 9 décembre

14h30
14h30
14h30

Nous serons ravi·e·s d’échanger en amont avec les médiateur·trice·s pour
construire ensemble des formats de visites spécifiques en fonction des
différents publics, et dialoguer sur les attentes et enjeux de ces
rencontres.
Nous vous invitons donc à nous contacter à l’adresse contact@cirva.fr
afin d’imaginer, pour les créneaux susmentionnés ou d’autres horaires
pensés collégialement, une visite et/ou un cycle de visite adaptés.
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AncrAges
Contact
Anaëlle Chauvet, Chargée de
médiation culturelle
Tél. : 09 50 74 04 67
Email :
mediation@ancrages.org
Accès
42, Boulevard d’Annam, Bât
3, 13016 MARSEILLE
Bus : Du métro Bougainville,
n°36 ou 36B
Arrêt Rabelais frères
Train TER : De la Gare Saint
Charles, direction Miramas
ou Avignon
Arrêt Gare de l’Estaque
Annexe : Coco Velten, 16,
rue Bernard du bois, local
256, 13001 MARSEILLE
Métro : Ligne M1, station
Colbert
Bus : n°31, 32, 70, 89, 97,
526, 530, 535
Arrêt Place Jules Guesde
Site Internet
www.ancrages.org
Ancrages est partenaire
de Ensemble en Provence,
du réseau Echosciences
PACA et de Cultures du cœur
13.

AncrAges anime aujourd’hui le centre de ressources dédié aux mémoires
des migrations en Provence-Alpes Côte d’Azur. Le centre de ressources
a pour objectif de valoriser l’histoire locale, en lien avec les habitants, les
associations et les professionnels du patrimoine et de la culture.
Les balades patrimoniales
Informations et inscriptions : mediation@ancrages.org
- Samedi 17 octobre 2020, de 9h30 à 12h : Belsunce, cafés nordafricains et cabarets orientaux

Balade patrimoniale organisée dans le cadre du souvenir des victimes
du 17 octobre 1961.
Grâce aux chanteurs à succès, danseuses et serveuses montantes, les
cabarets orientaux foisonnent à Paris entre la Libération et les années
1980. Marseille, ville d’immigration et porte du sud, n’échappe pas à cette
tendance.
Lieux de sociabilité et de divertissement, les cabarets orientaux et cafés
nord-africains ne restent pas en marge des luttes anticoloniales. Espaces
privilégiés de recrutement du FLN, ils furent soumis à un contrôle et une
surveillance policière quasi constants.
Les ateliers pédagogiques
Informations et inscriptions (obligatoire) : mediation@ancages.org
#Balance ta Fakenews : Atelier d’éducation aux médias.
Les 26, 27, 29 et 30 octobre 2020, de 14h à 17h
Une action d’éducation aux médias et aux usages numériques en direction
des jeunes (13-15 ans)
Vidéos complotistes, réseaux sociaux, montages d’images, fausses
informations… Les jeunes, hyper-connectés, sont régulièrement exposés
aux infox (ou Fakenews). Comment chercher, évaluer de manière critique,
utiliser et contribuer du contenu à bon escient ? Quels sont nos droits en
ligne ? Comment et pourquoi se diffusent les fakenews et théories du
complot ?
Et au passage, se raconter …
Tous les mercredis, du 18 novembre au 16 décembre (5 séances)
Un cycle d’ateliers d’écriture pour les 13-15 ans autour de la mémoire du
quartier Belsunce.
À travers une exploration du quartier de Belsunce, les jeunes sont invités
à raconter leur histoire croisée à la mémoire des rues. De la gare Saint
Charles à la Halle Puget, les sons collectés au fil des déambulations
prendront la forme finale d’un petit journal mêlant récits, histoire, archives
et photographies.
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La Criée, Théâtre national de Marseille
En quelques mots : Théâtre, Cirque, Magie, Concert, Rencontres…
Théâtre de La Criée
Contact
Laura
Abécassis,
Chargée des relations
avec
le
public
Tél. : 04 96 17 80 21
Email
:
l.abecassis@theatrelacriee.com
Information
et
réservation
Bianca
Altazin,
Réservation Groupes
Tél. : 04 96 17 80 20
Email :
b.altazin@theatrelacriee.com
Accès
30 quai de rive neuve
13007 Marseille
Métro : Vieux Port
Bus : 82, 82S, 83, 583
Voitures
:
Tunnel
Prado Carénage
Parking : Vieux Port la
Criée Vinci Park
Borne Vélo : Place aux
huiles et quai de Rive
Neuve
Site Internet
www.theatre-lacriee.com

Le Théâtre de La Criée
est
partenaire
de
Cultures du cœur 13.

63 événements constituent la saison 20/21, ces spectacles vous sont
accessibles grâce au Tarif Accès +. Nous sommes à votre disposition
pour vous rencontrer et élaborer avec vous un projet autour de notre
programmation (spectacle, exposition, visite, rencontres d’artistes,
interventions…).
Toutes les informations sur notre site www.theatre-lacriee.com (Rubrique
Publics, La Criée en partage et Accessibilité).
Tarif Accès + : 8 € (tarif A), 12 € (tarif B) ou 14 € (tarif C). Des tarifs
spécifiques peuvent être proposés sur demande.
♦ Invitations disponibles avec Cultures du Cœur.
A ne pas manquer à La Criée !
♦ Alexandre Kantorow – Musique
Samedi 3 octobre 2020 à 11h
Un récital de piano de haute virtuosité et de grande émotion autour de
Brahms.
♦ Déluge – Théâtre, Cirque
Mercredi 4 novembre 2020 à 10h
Alors que ses balles s’envolent au lieu de tomber et que le monde autour
de lui périclite, un clown jongleur et magicien invente un quotidien sans
gravité. Face au chaos, si on prenait la vie avec légèreté ?
♦ La réponse des Hommes – Théâtre
Samedi 14 novembre 2020 à 20h
À partir des Œuvres de miséricorde, suite de recommandations positives
de la religion chrétienne, Tiphaine Raffier interroge notre rapport à l'autre.
♦ La Criée fête le Cinéma ! – Projections
Du mardi 8 au jeudi 10 décembre 2020 – horaires et programmations à
venir
Les Misérables de Ladj Ly, Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin, 3
journées ouvertes aux jeunesses marseillaises, à la découverte d'œuvres
engagées aux récits puissants.
♦ Le Bruit des Loups – Théâtre, Cirque, Magie
Vendredi 18 décembre 2020 à 20h
De retour avec sa magie nouvelle, Étienne Saglio fait surgir de notre
quotidien un monde singulier où la nature reprend ses droits.
Autour du spectacle : installations inédites, musique, exposition et closeup... Découvrez l’univers magique d’Étienne Saglio à l’approche des fêtes
de fin d’année !
Retrouvez toute notre programmation sur www.theatre-lacriee.com
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Le ZEF – scène nationale de Marseille
LE ZEF scène nationale
de Marseille
Contact
Bérangère
Chaland,
Chargée de la relation
avec les publics
Tél. : 04 91 11 19 26 / 06
07 30 32 98
Email
:
bchaland@lezef.org
Accès :
Une scène nationale,
deux sites :
LE ZEF : Le Merlan,
Avenue Raimu, Marseille
14
Métro Saint Just + Bus
53 (arrêt Théâtre du
Merlan) / Bus 33 (arrêt
Théâtre du Merlan) / Bus
34 (arrêt Mérimée Corot
+ 5 min. à pied)
TER Ligne Marseille / Aix
(Arrêt Picon-Busserine +
10 min. à pied)
ème

Bus 533 au retour
devant le théâtre à
destination du Centre
LE ZEF : La Gare
Franche, 7, chemin des
Tuileries, Marseille 15
Métro Capitaine Gèze +
Bus B2 (arrêt Saint
Antoine village)
TER Ligne Marseille / Aix
(Arrêt Saint Antoine + 6
min. à pied)
Navette retour gratuite /
sur réservation / départ
30 min après la fin de la
représentation
ème

Covoiturage sur les deux
sites : signalez à l’accueil
que vous cherchez une
voiture pour rentrer.
Nous ferons passer le
mot...
www.lezef.org
Le ZEF est partenaire de
Cultures du Cœur

> SPECTACLES / au ZEF : plateau du Merlan
● Encore la vie / collectif Petit Travers et Ensemble TaCTus
VENDREDI 2 octobre 2020 à 20h30 – durée 1h – à partir de 6 ans – cirque
et musique
Quatre jongleurs et quatre percussionnistes se lancent la réplique : les uns
avec le rythme des instruments, les autres avec celui des balles.
Ensemble, ils échafaudent un langage, propre à cette rencontre, et en
explorent tous les possibles.
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation.
● Borderline(s) Investigation #1 / Frédéric Ferrer
MERCREDI 18 ET JEUDI 19 novembre 2020 à 20h30 – durée 1h40 – à
partir de 15 ans – théâtre
Sur scène, quatre comédiens déchaînés jouent les savants et exposent
leurs travaux scientifiques, en tirent courbes et graphiques pour explorer
les limites du monde, le changement climatique, l’effondrement de la
biodiversité voire l’effondrement d’une civilisation… Tout cela est traité
avec drôlerie et décalage, voire de façon franchement loufoque !
● Rémi / Jonathan Capdevielle
MARDI 24 novembre 2020 à 19h30 – durée 1h30 – à partir de 8 ans théâtre
Dans cette adaptation du roman Sans Famille d’Hector Malot, c’est un
Rémi devenu adulte qui se plonge dans ses souvenirs d’enfance pour
revivre son histoire. Le récit nous enveloppe dans une poésie étrange et
fantasque. Et à la fin du spectacle, la fiction se poursuit avec un CD à
emporter.
Spectacles payants 3€ à 15€, sur réservation.
● Killing Robots / Linda Blanchet
JEUDI 3 et VENDREDI 4 décembre 2020 à 20h30 – durée 1h20 – à partir
de 12 ans – théâtre
Hitchbot, un robot autostoppeur, a été créé par des chercheurs canadiens
en 2014. Après avoir parcouru le Canada d’est en ouest, il est retrouvé
démembré à Philadelphie. Entre fiction et documentaire, Killing Robots est
une enquête sur le premier “roboticide” de l’histoire.Trois comédiens, un
musicien et une réplique d’Hitchbot conçue pour la scène partent sur les
traces des derniers jours du robot et s’interrogent ces liens étranges qui
lient l’être humain à la machine.
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation.
> CINEMA / au ZEF : cinéma du Merlan
Chaque premier mercredi des vacances scolaires, le ZEF ouvre sa salle
de projection avec des films à destination de la jeunesse.
●La Fameuse invasion des ours en Sicile / Lorenzo Mattotti
MERCREDI 21 octobre à 10h et à 14h30 – durée 1h25 – à partir de 6 ans
●Les Charbons ardents / Hélène Milano
MERCREDI 21 octobre à 20h30 – durée 1h30 – à partir de 13 ans
Rencontre avec la réalisatrice Hélène Milano à l’issue de la projection.
Séances gratuites sur réservation.
> RENCONTRE PUBLIQUE – DEBAT
● Pour un autre récit de la diversité / Observatoire des politiques
culturelles
MARDI 3 novembre 2020 – de 13h30 à 18h
Trois tables-rondes discuteront des questions autour de nos
représentations de la diversité. Elles s’appuieront largement sur le territoire
marseillais tout en sollicitant d’autres situations.
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie au 04 91 11 19 20
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Lieux Publics
Centre national des arts de la rue et de l’espace public
Contact
Médiation
/
réservations
groupes :
Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com /
06 50 25 89 41 - 04 13 25 19
00
Des temps de médiation
peuvent être organisés avec
les artistes pour les groupes.
Accès
Lieux publics, Cité des arts de
la rue
225 avenue des Aygalades,
13015 Marseille
Métro : Bougainville puis bus
30 - arrêt Cité des arts de la
rue
Horaires d’ouverture :
Vous pouvez nous contacter
du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 18h.
NB : spectacles en espace
public
:
consultez
le
calendrier des rendez-vous
pour connaître les lieux des
spectacles.
Site Internet
www.lieuxpublics.com
Visites de la Cité des arts de
la rue auprès de la
médiatrice culturelle de
l’Apcar sur rdv : Viviane Sieg
mediation@lacitedesartsdela
rue.net / 04 13 25 77 13
www.lacitedesartsdelarue.net

Partenariats :
Indiquez vos partenariats
Cultures du cœur et 13 en
partage

En quelques mots : Cirque chorégraphique / paysage à contempler / écrivain public /
théâtre / Parcours dansé / Dance floor / Arts visuels / immersion numérique

Tous les spectacles sont gratuits, ouverts à tous et dans l’espace public !
Nous accueillons des artistes en création dans nos locaux tout au long de l’année.
Des actions culturelles peuvent être imaginées avec vous pour vos publics autour
de la saison : rencontre avec des artistes, ateliers de pratique, conférence,
débats. Contactez-nous !
BEL HORIZON – Le G. Bistaki
Rites et coutumes en mouvement
En ce monde où tout s’accélère, se condense, se confond, le G. Bistaki propose,
à voix basse, de s’extraire physiquement et mentalement. De s’extraire avec
calme vers un Bel Horizon. Dans ce paysage, le G. Bistaki créé un cirque
chorégraphique in situ unique en son genre.
Pour être à l’aise, prenez vos chaussures de marche !
Samedi 3 octobre 2020 à 18h45 – durée : 1h30
Parc Foresta - Rendez-vous au niveau inférieur à Leroy Merlin (Grand Littoral), parking du bas, pilier
76 – Marseille
Dès 8 ans

QUEL TEMPS DEHORS ? – La Grave et Burlesque équipée du cycliste
Écriture intime au grand jour
Cet homme qui, de dos, travaille juché sur une montagne de papier. L’écrivain
public connaît le jargon : RSA, Pôle emploi, CADA, HLM, MDPH, fin de droits,
impayés, droits d’asile… Habituellement, on vient le voir dans un bureau vide, à
l’abri des regards on lui confie ses secrets. Aujourd’hui, il sort au grand jour.
L’écrivain public n’a qu’un trésor à partager : ses mots.
Vendredi 16 octobre à 18h et samedi 17 octobre à 11h et 17h – durée : 45 mn
Dès 10 ans
place Halle Delacroix - Noailles – Marseille

LE SAUT DE LA RIVIÈRE- Kubilai Khan Investigations
Balade de quartier chorégraphiée
Véritable plongeon dans les sonorités et les danses des habitant.e.s de la Viste
et des Aygalades, Le Saut de la rivière tisse un fil poétique et festif, sans barrière
ni frontière, entre les deux quartiers, jusqu’au petit fleuve des Aygalades et sa
cascade.
Deux parcours artistiques simultanés des quartiers de la Viste et des Aygalades
qui se rejoignent à la cascade des Aygalades, et finissent sur la piste du dancefloor électrisant de la Cité des arts de la rue lors d’une fête dont vous serez les
acteurs. A vous de choisir le chemin qui vous mènera jusqu’à la rivière !
Samedi 24 octobre
Parcours dansé : de 16h à 18h (sur réservation : lieuxpublics.com)
Dance-floor : de 19h à minuit
Parc Brégante (La Viste) / Parc oasis (Les Aygalades) / Cité des Arts de la rue –
Marseille

PASSENGERS – Guillaume Marmin
Rite de passage
Passengers tient dans un container, ses deux extrémités s’ouvrent pour révéler
un intérieur kaléidoscopique qui met en jeu les perspectives du site d’exposition.
Le visiteur est invité à traverser l’installation pour y voir son image infiniment
décuplée dans un paysage de pixels mouvants.
Passengers propose une expérience contemplative et introspective, une capsule
spatio-temporelle, suspendue entre passé et futur, qui questionne notre propre
finitude.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre – en continu de 10h à minuit
Esplanade J4, Promenade Robert Laffont – Marseille
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Le théâtre Joliette
:

Contact
Perrine MERIEL, chargée
des relations avec les
publics
et
de
la
communication
perrine.meriel@theatrejoli
ette.fr 04 91 45 60 10
www.theatrejoliette.fr

Accès
Place Henri Verneuil (à
deux pas des Terrasses
du Port)
13002 Marseille
Métro 2 : Arrêt Joliette
Tramway 2 et 3 : Arrêt
EuroméditerranéeGantès
Bus : lignes 35 / 55 / 82
Parking : Espercieux,
Arvieux, Terrasses du
port.
Horaires
des
représentations
Mardi mercredi, samedi :
19h
Jeudi, vendredi : 20h
Dimanche : 15h
Site Internet
www.theatrejoliette.fr
Le Théâtre Joliette est
partenaire de Cultures du
cœur 13 et d’Escapades
culturelles.

Le Théâtre Joliette - Scène conventionnée art et création - expressions et
écritures contemporaines, situé au cœur du quartier Euroméditerranée, a
ouvert ses portes il y a 7 ans et œuvre chaque jour pour être un théâtre ouvert
à tous. Sa programmation, sensible et ambitieuse, est jalonnée de
collaborations locales, nationales et internationales. Il dispose de 3 salles,
dont l’une située place de Lenche, « lieu-dit de confection » qui accueille des
compagnies en résidence. Le Théâtre Joliette possède également une
bibliothèque de théâtre contemporain, lieu ressource dédié aux écritures
dramaturgiques contemporaines. En complément de la programmation, des
aventures singulières sont proposées aux publics : ateliers de pratique
artistique, samedi-matériau, labo des lecteurs, rencontres, master-classes…

CLICK !
[théâtre visuel & musical à voir en famille dès 18 mois - durée 1h30]
samedi 31 octobre 16h
Paolo Cardona
Skappa ! & associés

Et si le premier autoportrait d'un enfant était le début de l'histoire de la
représentation et de l'histoire de l'art ? Click ! est une traversée sensible
qui explore par l'image, le jeu, le chant et la parole, les infinies façons que
l'humanité a adoptées au fil des siècles pour se représenter, pour se
montrer aux autres en dessin, peinture, sculpture. Un voyage poétique et
malicieux !
L’ENFANT OCÉAN
[théâtre à voir en famille dès 8 ans - durée 1h]
vendredi 11 décembre 10h & 14h15 / samedi 12 décembre 16h
Jean-Claude Moulevat / Frédéric Sontag
Compagnie
AsaNisiMAsa
Théâtre-Sénart, Scène nationale

L'Enfant Océan nous embarque, petits et grands, dans le road-movie
haletant d'une fratrie de sept garçons partis vers cet ailleurs possible que
représente l'océan. L'image du Petit Poucet n'est jamais loin dans ce récit
initiatique, porté avec fougue et justesse par cinq interprètes et une
marionnette. Une fugue adolescente poétique comme un adieu au monde
de l'enfance...
ŒDIPE ROI / BASTIA / LA PEUR N’EST PAS UNE VISION DU MONDE
[théâtre & musique - durée 2h]
mercredi 16 décembre 19h / jeudi 17 décembre 20h
Sophocle / Noël Casale / A Filetta
Théâtre du Commun

Dans un aller-retour permanent entre Thèbes autrefois et Bastia
aujourd'hui, cette relecture de la tragédie de Sophocle entremêle de
manière fine et sensible, théâtre et chant, langues corse et française. Et
questionne avec force les motifs de la peur et de la figure de l'étranger,
instrumentalisés lors de crises politiques, hier autant qu'aujourd'hui...
Nous sommes toujours à l’écoute des publics et nous pouvons réfléchir
ensemble à des actions plus spécifiques autour des spectacles qui vous
intéressent dans la programmation.
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Théâtre Massalia
Contact &
réservations
Jérémy Gautier
04 95 04 95 77
07 61 68 44 19
jgautier@theatremass
alia.com
Accès
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin (entrée
piétons)
12 rue François Simon
(parking)
13003 Marseille
Métro : station Cinq
Avenues (métro 1) ou
Gare St Charles
Tramway T1 : arrêt
Longchamp
Bus : lignes 49, 56,
arrêt Belle de Mai
Friche //Ligne de nuit
582
Borne vélo : Belle de
Mai Friche
Horaires bureau
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h
Tarifs
Structures sociales :
5€ par personne par
spectacle
Individuels : 8€ ou 6€
avec la carte Massalia
à 12€, valable un an de
date à date.
Pour les bénéficiaires
des minimas sociaux,
la Carte donne droit à 2
invitations
par
spectacle.
Site Internet
www.theatremassalia.
com
Le Théâtre Massalia
est
partenaire de
Cultures du cœur 13.

En quelques mots : Dessin – Soi – Portrait – Histoire – Grands Parents – Bois –
Roseau – Bambou – Fables – Rapaces – Poésie – Communauté – La Fontaine –
Utopie – Atelier
Théâtre jeune public tout public, le Théâtre Massalia est implanté à la Friche Belle
de Mai. Vous y retrouverez des spectacles pour les plus petits dès 6 mois, mais
aussi pour les plus grands ! Un spectacle à partir de 1 an est aussi intéressant et
adapté à un enfant de 1 an qu’aux plus grands de 15, 37 ou 99 ans ! Voici une
sélection de propositions qui nous semblent particulièrement pertinents pour vos
publics :
EN RIBAMBELLE ! Festival à faire en famille du 23 octobre au 14 novembre.
Festival des arts et de la marionnette et de l’objet, En Ribambelle ! déploie une
fois de plus ses ailes sur Marseille et sa métropole. On vous décrit 2 propositions
mais allez faire un tour sur le site pour y retrouver la programmation complète !
CLICK ! ou les origines de la représentation de soi (pour les tout-petits et
les tout-grands)
Sur scène, une comédienne, trois abat-jours, une chaise. Un petit salon en deux
dimensions qui semble dessiné, tout comme la robe de la femme qui nous
accueille…Click ! c’est l’occasion pour un voyage à travers les époques qui
explore par l’image et l’image animée le jeu et le chant, les infinies façons que nous
avons de nous représenter, lorsqu’on marche à 4 pattes puis sur nos 2 jambes.
Vendredi 23 octobre à 10h, 15h30 et 17h30, Samedi 24 octobre à 11h, 16h et
18h
A partir de 18 mois
PEPE BERNIQUE ou « papy raconte-moi (encore) une histoire ! »
C’est le printemps. Le grand-père est dans son jardin. La petite fille l’observe, lui
raconte sa journée, lui pose des questions « t’étais comment quand t’étais petit ?
Tu voulais faire quoi ? ». Pépé Bernique c’est l’histoire du temps qui passe, de la
vie qui avance, des rides qui se creusent, des choses qui restent.
Vendredi 30 octobre à 15h, Samedi 31 octobre à 15h et 19h
A partir de 7 ans
FIN DE LA 4EME PARTIE ou comment faire communauté autour d’un café ?
ème
Fin de la 4
partie c’est 4 personnages, un poisson rouge et une suite de
tentatives, pour construire une communauté, entre deux garçons et une fille qui
veulent simplement s’asseoir et prendre un café, à Rome ou ailleurs. Mais
évidemment tout est moins simple avec une scène qui s’autodétruit !
Vendredi 4 décembre à 19h et Samedi 5 décembre à 19h
A partir de 9 ans
Et également…
Gribouillis et sa maladresse créative ; Bestiaire Végétal et son exploration
forestière ; Les Fables à la Fontaine et son invitation à venir danser en famille ;
une conférence pas si simple sur nos amis les rapaces,
>>> Parcourir la programmation complète du théâtre Massalia <<<
Nous programmons systématiquement des séances scolaires en journée et en
semaine. On vous y accueille volontiers si ce créneau convient le mieux à vos
publics. Sachez aussi que pour préparer au mieux votre venue, nous pouvons nous
déplacer dans votre structure pour présenter le spectacle et le Théâtre Massalia.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou à visiter notre site :
wwwtheatremassalia.com
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KLAP Maison pour la danse
Kelemenis & cie
KELEMENIS & cie –
KLAP Maison pour la
danse
Contact :
Mariette
Travard,
chargée des relations
aux publics
Tél. : 04 96 11 11 20
Email :
publics @kelemenis.fr
Visite commentée de
KLAP (gratuit) :
contactez
Mariette Travard
Réservation impérati
ve
pour
les
spectacles :
04 96 11 11 20
publics @kelemenis.fr
Accès :
5 avenue Rostand
13003 Marseille
Métro : National
Bus : Ligne 89 : arrêt
National
Loubon
(Nuit : ligne 533 même
arrêt)
Horaires
d’ouverture :
KLAP Maison pour la
danse
ouvre
ses
portes 1h avant le
spectacle.
Site Internet :
www.kelemenis.fr
KLAP Maison pour la
danse est partenaire
de Cultures du cœur
13.

En quelques mots : danse contemporaine, jeune public, appel à
participation

Appel à participation Projet Futurs en Mouvement
Pour les jeunes de 12 à 18 ans - Gratuit
Informations et inscriptions 04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr
Porté par Kelemenis & cie - KLAP Maison pour la danse Futurs en Mouvement
concerne les jeunes habitants de 12 à 18 ans Voisins de KLAP. Au cœur du
quartier St Mauront, se situe KLAP Maison pour la danse, lieu de création
chorégraphique imaginé et dirigé depuis son ouverture en 2011 par Michel
Kelemenis, dans la continuité de 20 ans de travail avec sa propre compagnie.
Dans le cadre du projet « Futurs en Mouvement » l’équipe de KLAP Maison pour
la danse recherche une quarantaine de jeunes de 12 à 18 ans habitant les 2e,
3e et 14e arrondissements de Marseille.
De septembre à juillet, à raison de 2 ou 3 rendez-vous par mois, les mercredis
après-midis, samedis ou en soirées, découvrez, par la pratique et la venue aux
spectacles, différents types de danse : contemporaine, hip-hop, flamenco,
baroque…
Début juillet, présentation au public d’une création élaborée par les participants et
participantes au projet, guidé·e·s par un·e artiste de Kelemenis & cie.
Durant les vacances scolaires d’octobre, février et avril, stages de danse en deux
groupes répartis selon les âges.
Durant les autres moments de l’année, rendez-vous par groupes ou en commun,
pour des rencontres avec des artistes, des ateliers, des spectacles…

Festival de création chorégraphique Question de danse
Du 2 au 16 octobre
Tarif : 5€ - invitations en nombre limité avec Cultures du cœur

Les projets en cours
À KLAP les présentations de Projets en cours sont autant d’occasions de
découvrir de manière sensible et raisonnée la danse contemporaine par le
contact direct avec les équipes artistiques.
Déroulé des présentations : 20 à 30 minutes de danse puis 15 à 20 minutes de
discussion entre les artistes et le public, discussion lancée par le chorégraphe et
directeur de KLAP Maison pour la danse, Michel Kelemenis.
Un moment privilégié pour s’initier à la danse contemporaine et découvrir combien
chaque parole compte…
Soirées de découvertes dansées (2 projets présentés)
Mardi 6 octobre à 20h – performance « ‘sto :riz » - Cie Les Vagues suivie du
projet en cours Steps KO.com
Lundi 12 octobre à 20h – Performance Entretien chorégraphique JC Boclé et JC
Paré suivi du projet en cours La Cinquième Saison Cie CUBe

Informations et réservations 04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr
Découverte dansée (gratuit) Mardi 15 décembre à 19h
Le Microcosme de Noa de Michel Kelemenis
Spectacle jeune public en cours de création
Les périls environnementaux s’imposent à l’humanité. Sur le substrat d’une
tension exponentielle palpable que l’enfance absorbe au détriment de sa juste
innocence, Michel Kelemenis cultive une nouvelle fable dans la pensée du public
jeune, un brin moins positiviste que ses opus précédents dans ce même champ.
LE MICROCOSME DE NOÂ désigne à la fois l’humanité, la planète Terre, et un
petit rassemblement d’artistes interrogeant ce passé qui a mené à la grande
catastrophe. Après l’extinction, les animaux sont devenus une légende…

Informations et réservations 04 96 11 11 20 / publics@kelemenis.fr
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Festival de Marseille
MOTS CLÉS : danse – théâtre – musique – déambulation – cinéma –
poétique – numérique – inclusif

Contacts :
Marine Thébault –
rp4@festivaldemarseil
le.com - 04 91 99 02
53
Festival de Marseille
17 rue de la
République 13002
Marseille
Site Internet :
festivaldemarseille.co
m
Partenariats : Le
Festival est partenaire
de
Cultures du cœur,
Ensemble en
Provence

Programmation automnale pour le Festival de Marseille en 2020 ! Danse,
musique, théâtre et cinéma sont au programme de cette édition exceptionnelle
motivée par l’envie de se retrouver autour de créations hybrides, festives et
connectées.
Miroir de la ville dans sa pluralité et sa diversité, le Festival se déploiera au cœur
de Marseille du 8 au 30 octobre prochains.
UNE PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE
3 créations à ne pas manquer :
- 10 et 11 octobre : Moun Fou, un spectacle déambulatoire festif et poétique du
collectif Rara Woulib composé à partir de récits intimes des comédiens, de chants
et de danses libératrices. Un débat citoyen au cœur de l’espace public.
- 23 et 24 octobre : Une tentative presque comme une autre, une création
chorégraphiée par Clément Papachristou pour lui et son frère jumeau. En
complicité avec le public, les deux Marseillais se testent, dansent, s’apostrophent
dans cette performance sensible, drôle et généreuse.
- 29 et 30 octobre : L’Onde, de Nacera Belaza, en première mondiale. Francoalgérienne, cette chorégraphe virtuose réinterprète les danses traditionnelles pour
alimenter son rapport particulier à la danse et à sa perception du mouvement.
er
Mais aussi, rendez-vous le 1 octobre pour une projection de Lettres du continent
de Virginie Dupray et Faustin Linyekula. Un long-métrage rassemblant 21 lettres
vidéo de jeunes artistes issus de 16 pays du continent africain, 21 autoportraits
au temps du Covid réaffirmant avant tout la nécessité de créer.
DES PLACES A 1 EURO
Vous travaillez pour une structure dédiée aux personnes en situation de
précarité ou de handicap ? Facilitez leur accès à la programmation du
Festival en devenant relais de la Charte culture, une billetterie solidaire à 1
euro, via des structures relais.
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public sous condition d’éligibilité : allocataires des
minima sociaux (dont personnes en situation de handicap), travailleurs précaires,
élèves et étudiants boursiers…
VOTRE STRUCTURE EST PRIORITAIRE DANS L’ACCÈS AUX PLACES À 1
EURO SI elle s’engage avec ses publics dans un des programmes de
sensibilisation gratuits et adaptés menés entre de mars à juin par l’équipe des
relations avec les publics du Festival de Marseille.
Cet automne, la Charte culture est soutenue par ARTE, le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, les Mairies de secteur des 1/7 et 15/16.
Pour plus d’informations sur la programmation, contactez nous vite !
LE GOSPEL DE JAMES BALDWIN : UN PROJET MULTIMEDIA ET MILITANT
« Aucune étiquette, aucun slogan, aucun parti, aucune couleur de peau, et
aucune religion ne sont plus importants que l'être humain. » James Baldwin
Cette année, le Festival de Marseille coproduit une création numérique
orchestrée par la grande artiste américaine Meshell Ndegeocello.
Une création multimedia pluridisciplinaire virtuelle offrant aux participants
un ensemble de contenus les invitant à s'engager pour la justice au 21e
siècle. Un véritable appel à la révolution, un cadeau par ces temps agités !
Inscription gratuite sur festivaldemarseille.com
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Théâtre La Cité
Quelques mots sur notre démarche … Le Théâtre La Cité œuvre depuis
plus de dix ans à l’écriture de récits communs. Il est une fabrique où
s’expérimente d’autres relations entre art et société et organise, tous les
2 ans, la Biennale des écritures du réel.

Théâtre La Cité
Contact :
Léa Stijepovic
Responsable des
relations avec les
publics
04 91 53 95 61
publics@theatrelacite.co
m

Renseignements et
Réservations :
04 91 53 95 61

Accès :
Théâtre La Cité
54 rue Edmond
Rostand
13006 Marseille
>> Métro Ligne 1 et 2
arrêt Castellane
Tram T3 arrêt
Castellane

Site internet :
www.theatrelacite.com

Horaires d’ouverture :
Pour toute information,
n’hésitez pas à venir
nous rencontrer, du
lundi au vendredi de 10h
à 13h et de 14h à 18h
ou lors des différentes
soirées ouvertes au
public !

LES ATELIERS DE CREATION / Appel à participation :
>> NOUVEL ATELIER THEATRE - ADULTES
A cran / accro – Inscriptions ouvertes !
Cette saison, des artistes compagnons du Théâtre La Cité s’associent
pour vous proposer une nouvelle aventure de création sur le thème des
addictions. Que faisons-nous quand la vie nous fait mal ? Que devenonsnous quand nous perdons le contrôle ? Quels sont nos remèdes, nos
échappées, nos pas de côté ? Improvisations, écriture, mise en jeu, en
voix et en chanson… Venez faire surgir de nouvelles respirations et de
nouveaux élans !
Un atelier mené par Nadège Prugnard, Gérard Watkins, Maurin Ollès, Iraka et
er
Michel André / A partir d’octobre 2020, un week-end par mois. 1 week-end les
10 et 11 octobre.

>> NOUVELLE TROUPE DE THEATRE - JEUNESSE
Le(s) pas commun(s) – Inscriptions ouvertes !
Venez rejoindre notre espace de création théâtrale et participer à une
véritable aventure humaine et citoyenne dédiée aux jeunes de 12 à 20
ans ! Dans cet atelier dirigé par Karine Fourcy, metteuse en scène et
comédienne, vous écrirez, vous jouerez, vous chercherez, vous mettrez
en commun vos rêves, vos doutes, vos envies, vos questions. Vous verrez
des spectacles. Vous apprendrez à découvrir l’autre à côté de vous, à le
rencontrer et à créer avec lui. Vous questionnerez et explorerez, avec
toute la troupe, ce que ça fait de grandir dans ce monde-là, de devenir
adulte. Et à partir de tout ça, une création naitra…
En collaboration avec l’autrice Valérie Manteau (prix Renaudot 2018 pour Le
er
Sillon) / 1 week-end d’intégration les 3 et 4 octobre 2020 puis 2 week-ends par
mois et une semaine en vacances scolaires.

LES SPECTACLES :
>> TEMPS FORT AUTOUR DE L’AFRIQUE ET DES MIGRATIONS
No Border : Nadège Prugnard lira ici son propre texte, une écriture
de terrain qu’elle mena durant deux ans avec les exilés rencontrés
dans la « jungle » de Calais / le 20 novembre à 20h.
Alta Tensao : Une conférence musicale et immersive autour des
musiques urbaines (cie Kubilaï Khan Investigations) / le 21 novembre
à 18h30 suivi de :
Black Belt : Ici, l’Afrique n’a rien à rattraper, elle est une utopie active.
Un solo de danse de la cie Kubilai Khan Investigations / le 21
novembre.
>> SCENES DE VIOLENCES CONJUGALES
Un spectacle de Gérard Watkins
Comment la violence conjugale s’insinue et se déploie-t-elle ? Et comment,
de façon si troublante, malgré la maltraitance et les humiliations, on continue
à aimer ? Un travail à la fois intime, physique et musical, qui ausculte les
mécanismes de la violence conjugale et ouvre une belle porte de sortie.
Les 10, 11 et 12 décembre à 20h.
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Ensemble Télémaque
En quelques mots : concerts commentés – jazz - musiques du monde - conte
musical

Contact & réservations
Anne Faure, secrétaire
générale
04 91 43 10 46
info@ensembletelemaque.com
Accès
Pôle Instrumental
Contemporain
36, montée Antoine
Castejon
13016 Marseille
Bus : ligne 35 arrêt
Castejon (bus de nuit
535) ou ligne 36 arrêt La
Nerthe)
Navette : (du 29 avril au
1er octobre) du VieuxPort à l’Estaque
Train : Ligne Marseille
l’Estaque (15 mn. à pied
ou ligne 36)
Covoiturage : Parking
conseillé : Espace
Mistral (10 mn. à pied)
Horaires bureau
Du lundi au vendredi de
9h à 13h et de 14h à
17h
Tarifs
12€ Plein tarif
8€ Professionnels,
étudiants, chômeurs
5€ rsa, enfants,
habitants du quartier
Les tarifs réduits sont
appliqués sur
présentation de
justificatifs.
Nous ne prenons pas
les cartes bleues.
Site Internet
https://www.ensembletelemaque.com/

- Mondes sonores en fabrique
Module 1 / La musique et la pulsation : les instinctifs (20 octobre - 17h30,
Alcazar - Marseille )
La pulsation, le rythme, voilà ce qui inspire ces « compositeurs instinctifs ».
Battements du cœur et de la musique, de la France aux Amériques…Raoul Lay et
ses musiciens décryptent pour vous les pièces les plus emblématiques : battez le
rythme avec eux !
Module 2 / La musique et la forme : Les penseurs (10 novembre - 18h, PIC –
Marseille)
Une nouvelle forme pour la musique…c’est ce à quoi travaillent les Penseurs, de
Schoenberg à Narboni. De la musique à écouter “la tête entre les mains”, selon
Cocteau… Et si nous pensions avec nos oreilles ? Raoul Lay et les musiciens de
l’Ensemble Télémaque vous expliquent tout…en musique !
Module 3 / La musique et la couleur : les sensuels (4 décembre – 18h – Cité de
la Musique – Marseille)
La France est le pays des peintres. Ce postulat demeure valable en musique
également. Et depuis Debussy, chaque compositeur français sait que le monde
sonore possède ses propres pinceaux à colorer les notes. L’Ensemble Télémaque
vous propose de découvrir ces « compositeurs coloristes » !
- ¡ Viva Villa ! (24 octobre - 21h, Théâtre du Balcon – Avignon)
L’Italie et l’Espagne se donnent rendez-vous à Avignon pour VIVA VILLA, une
programmation de Manifesta 13 - Les Parallèles du Sud. Découvrez les
compositeurs en résidence dans les prestigieuses Villa de Médicis et casa de
Velázquez.
- Tayori (8 novembre -15h30, PIC - Marseille)
Chikako Hosoda [violon], Nicolas Mazmanian [piano]
“Tayori” en Japonais signifie “correspondance”. Quand se croisent les musiques
occidentales et japonaises…
- Serket & The Cicadas (22 novembre – 15h30, PIC – Marseille)
#Cathy Escoffier 4tet – Jazz and urban music. Ce 4tet de Jazz. Il crée un univers
original qui s’inspire des groupes psychés des années soixante-dix, des musiques
urbaines et des musiciens de Jazz actuels.
- Dalok (29 novembre – 15h30, PIC – Marseille)
Ensemble polyphonique (Production Le chant du voisin)
Dalok vous propose de découvrir la musique et les chants hongrois traditionnels...à
plusieurs voix !
- Auscultation(s) (13 décembre – 15h30, PIC – Marseille)
Auscultation(s) est une fantaisie musicale et chorégraphique collective qui réunit
deux musiciens et trois danseurs: voix chantées, voix parlées, voix instrumentales,
corps, mouvements…
- Platero et Moi (20 décembre – 15h30, PIC – Marseille)
À l’instar du Petit Prince en France, l’histoire de Platero, créé par Juan Ramon
Jiménez (Prix Nobel de littérature) est connu de tous les enfants et étudiants
hispanophones.
A votre tour, découvrez ce conte musical plein de rêve et de poésie…pour petits et
grands !
>>> Parcourir la programmation complète
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ENSEMBLE EN PROVENCE

Ensemble en Provence, des activités culturelles, sportives et nature à la portée de
chacun.
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a développé une politique volontariste
d’accès à des activités culturelles, sportives, environnementales favorisant la cohésion sociale
et l’épanouissement des citoyens.
Ensemble en Provence contribue à l’égal accès de chacun à la vie locale départementale,
en aidant ceux qui y participent le moins ou qui se trouvent empêchés d’y participer,
notamment aux activités que la collectivité programme ou soutient.
C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les habitants sont associés à
des propositions de sorties avec médiation.
Les actions proposées dans la « Lettre d’information des relais culturels - Vivre Ensemble
Marseille » mentionnant un partenariat avec Ensemble en Provence sont rendues plus
accessibles en termes de mobilité (intercommunale), de médiation ou de tarification.
Le dispositif est destiné aux professionnels du champ social, médico-social et socio-culturel.
C'est un outil pour les professionnels dans leur accompagnement des usagers.
L’ensemble du programme Ensemble en Provence (sorties à la journée, expositions,
spectacles, activités culturelles, environnementales ou sportives) est présenté sur la page web
dédiée et dans un programme de sorties publié semestriellement.
Au vu de l’impact de la crise sanitaire sur les conditions de sorties en groupe, le
programme des sorties Ensemble en Provence du second semestre 2020 est remplacé
par une communication ciblée par mail qui accompagne la reprise progressive des
sorties en lien avec la mise en œuvre progressive du déconfinement sur l’ensemble du
Département.

Coordonnées :
Pour toute demande sur le programme et les transports :
Marie-Thé IACONIS 04 13 31 19 09
Pour toute information sur les partenariats et l'appel à projets :
Dimitri KOGAN 04 13 31 18 37
Courriel : ensembleenprovence@departement13.fr
Site : www.departement13.fr/ensemble-en-provence
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ESCAPADES CULTURELLES
Dans le cadre de son programme « Culture et Lien Social », La Direction de l'Action Sociale
et de la Solidarité de la Ville de Marseille a créé le dispositif « Escapades Culturelles », qui
vise à promouvoir et à démocratiser la culture, à la rendre accessible au plus grand nombre,
et notamment à la population qui reste encore aujourd'hui éloignée des lieux et des
événements culturels pour différents raisons.
Ainsi, face à l'intensification des problèmes sociaux, notamment dans les quartiers en difficulté,
il apparaît que le principe de démocratisation culturelle prend aujourd'hui toute sa place dans
les politiques de lutte contre l'exclusion et de réhabilitation de la personne.
Cette initiative est menée avec le concours de la Direction de l'Action Culturelle de la Ville de
Marseille, les Équipements Sociaux, les associations et les lieux culturels institutionnels et
privés.
Aujourd'hui, cette expérience devrait prendre d'avantage d'ampleur, elle est élargie par le biais
d'un programme de visites enrichi de nouvelles offres culturelles.
Actuellement le projet se décline en 3 phases :
1ère phase : Présentation des contenus aux directeurs des Équipements Sociaux sur les sites
culturels par les responsables des expositions (facultatif)
2ème phase : Présentation de l'exposition aux familles dans les Équipements Sociaux par un
guide mis à disposition par l'établissement culturel (facultatif).
3ème phase : Visite guidée, adaptée aux familles par le guide affecté à l'opération.
La Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité est le relais entre les Équipements Sociaux
et les partenaires culturels (gestion de planning, diffusion des visites, rencontres entre
partenaires).

Contact : Alain SALONE
Ingénierie Événementielle/Culture et Lien Social
Direction de l'Action Socialede la Ville de Marseille
40 rue Fauchier 13002
04 91 55 45 04
06 32 28 93 83
Mail : asalone@marseille.fr
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CULTURES DU CŒUR 13 - La culture au cœur des Solidarités
Trop de personnes en précarité n’ont pas accès à la culture. Cultures du Cœur 13 et ses
partenaires refusent cette situation. Depuis vingt ans, Cultures du Cœur 13 agit en lien avec
les structures sociales et les lieux culturels pour permettre à ceux qui en sont le plus éloignés
d’accéder aux spectacles et à l’ensemble des pratiques culturelles. Pour atteindre cet objectif,
au centre des politiques publiques, Cultures du Cœur 13 met en place des actions de
médiation en partenariat avec plus de 230 structures sociales adhérentes et 240 structures
culturelles.
Les partenaires culturels mettent régulièrement à disposition, sur l'ensemble de leur
programmation, des invitations qui sont mutualisées sur le site culturesducoeur.org, en
direction des structures sociales.
Cultures du Cœur 13 élabore son action autour de plusieurs propositions :
- Sorties et ateliers : pratique amateur et préparation des sorties avec nos lieux
partenaires : opéras, théâtres, musées, salles de concert, cinémas, festivals, ...
- Permanences culturelles : rendez-vous réguliers dans les structures sociales avec leurs publics,
animés par les travailleurs sociaux ou les bénévoles : temps d’échanges autour des sorties
proposées ou de celles déjà effectuées.
- Accompagnement à l’organisation de sorties collectives pour des événements ou des lieux
ciblés et en fonction des publics identifiés.
- Rendez-vous professionnels : temps de réflexion et d’échanges entre professionnels du
secteur social et/ou culturel sur l’accès à la culture.
- Projets départementaux liés à des thématiques spécifiques : citoyenneté, discrimination,
insertion, etc.
Chaque année, sur l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, près de 15 000 invitations
touchent plus de 4500 personnes. Les témoignages oraux et écrits recueillis après les sorties
permettent de mesurer le bénéfice social : découverte de lieux supposés inaccessibles,
resocialisation, reprise de confiance en soi, structuration de la pensée critique et constitution
de références culturelles. Les professionnels du champ social peuvent s'appuyer sur ce
dispositif comme outil d'insertion. Il est aussi à la disposition des professionnels du champ
culturel pour accompagner leur politique de diversification des publics.
L’adhésion est de 85€.
Contact : Cultures du Cœur 13 – siège à Marseille
Isalyne CASSANT, chargée de mission Marseille-Aubagne-La Ciotat - isalynecdc@orange.fr
Helena VALDIVIA, animatrice d’activités culturelles – helenacdc13@orange.fr
Bat D – Le Phocéen – 32 rue de Crimée 13003 Marseille
04 91 32 64 78 / 06 77 47 73 96
Site web : www.culturesducoeur.org
Suivez Cultures du Coeur 13 sur :
Le site local : www.culturesducoeur13.fr
Facebook : www.facebook.fr/culturenpartage
Instagram : www.instagram.com/agitateurculturelmarseille
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CALENDRIER
CALENDRIER RÉCAPITULATIF PROGRAMMATION ET ACTIONS CULTURELLES MEMBRE DU GROUPE VIVRE ENSEMBLE MARSEILLE juillet à septembre 2020
Date ou
Type
Lieu et
Code
Réservation
période
Nom de
d'événement /
adresse de post
(nécessaire / recommandée / sans
heure
l'événément
discipline
l'événement al
Ville Organisateur
Contact
réservation)
Jeu de piste avec
un livret d'énigme
Pas de réservation
à faire en
Livret du jeu de piste disponible sur
autonomie ou
Emma Chapoulie
internet : http://planeteavec un
publics@planetemergenc emergences.com/pars-cours-peins/
accompagnement
es.org
Pour toutes informations ou
Tout le
Pars cours
de Planète
Rocade L2 1301 Marseil
Planète
06 42 15 34 18 / 09 86 31 demandes d'accompagnement quel
temps
peins !
Émergences
nord et est
4
le
Émergences
68 31
qu'il soit, contactez-nous
Médiation avec
ateliers ou simple
balade autour des
lieux publics qui
accueilleront des
interventions
Emma Chapoulie
Contactez-nous pour réserver et
Magiciens de la artistiques dans le
1300
publics@planetemergenc
organiser la médiation avec les
Ville - Formes
cadre des
Vieux-port et 1 es.org
groupes ou bien avoir simplement
Tout le
et traces du
Magiciens de la
place
1300 Marseil
Planète
06 42 15 34 18 / 09 86 31 les informations pour la balade.
temps
paysage
Ville.
d'Arvieux
2
le
Émergences
68 31
Public minimum 8 ans. Gratuit.
réservation nécessaire à
21/10/20
Bérangère Huguet
contact@cirva.fr
20
62, rue de la 1300 Marseil
contact@cirva.fr
et contact en amont pour
14h30
Visite au Cirva Visite commentée
Joliette
2
le
Cirva
04 91 56 11 50
adaptation de la visite
réservation nécessaire à
04/11/20
Bérangère Huguet
contact@cirva.fr
20
62, rue de la 1300 Marseil
contact@cirva.fr
et contact en amont pour
14h30
Visite au Cirva Visite commentée
Joliette
2
le
Cirva
04 91 56 11 50
adaptation de la visite
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09/12/20
20
62, rue de la 1300 Marseil
14h30
Visite au Cirva Visite commentée
Joliette
2
le
Samedi 3
octobre à
18h45

Bel Horizon Le G. Bistaki

Cirva

Bérangère Huguet
contact@cirva.fr
04 91 56 11 50

cirque
1301 Marseil
chorégraphique - Parc Foresta
Lieux publics
5
le
arts de la rue

LE CORPS
Dimanche UTOPIQUE 4 octobre création de
à 18h et
Emma
Danse et Théâtre
lundi 5
Gustaffson et
octobre à Laurent Hatat,
d'après Michel
20h
Foucault
Du lundi
5 octobre
à 18h au
GOUPILS de
Danse samedi
Matthieu
Installation en
10
Hocquemiller Réalité Virtuelle
octobre à
16h
Exposition de
Du 5 au
Valérie Servan
31
Exposition de
invitée par Luc
octobre Valérie Servan
Barras
2020
Dessin et livre
« ‘sto :riz »
Performance
Mardi 6
de Joachim
octobre
Maudet et
Danse
2020 à
STEPS Projet
20h
en cours de
Manon Avram

réservation nécessaire à
contact@cirva.fr
et contact en amont pour
adaptation de la visite
Entrée libre, sans réservation
pour plus d'infos : Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06 50
25 89 41

KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand
Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
Scène 44 Pole Media
de la Friche 1300 Marseil KLAP Maison
La Belle de
3
le
pour la danse
Mai - 37 rue
Guibal

Réservation impérative au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr ; une
personne débute le parcours toutes
les 10 minutes

Emma Chapoulie
La Maquette,
publics@planetemergenc
1300 Marseil
Planète
15 rue
es.org
1
le
Émergences
06 42 15 34 18 / 09 86 31
d'Anvers
68 31
KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand

Entrée libre et gratuite
Pour une visite accompagné
n'hésitez pas à nous contacter en
amont de votre venue.

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
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Pour toujours
Mercredi
(enfin presque) théâtre - arts de
Parvis de
7 octobre
de la Cie
la rue
l'Opéra
à 12h
Superfluu
ATTITUDES
Jeudi 8 et
KLAP Maison
HABILLEES
vendredi
pour la danse
création de
Danse
9 octobre
- 5 avenue
Balkis
à 20h
Rostand
Moutashar
Archives et
Bibliothèque
Jeudi 08
département
L'Appel par la Cie
octobre à
ales des
Théâtre
La Naïve
Bouches-du20h00
Rhône 18-20
Rue Mirès
Du
Prix pour la
10/10/20
Photographie
30 quai de
20 au
Exposition
de la Fondation
Rive Neuve
14/11/20
des Treilles
20
Un weekend par
Théâtre La
mois, 1er
Atelier théâtre
Cité 54 rue
we les 10 A cran, Accro
Edmond
Adultes
et 11
Rostand
octobre
2020
10/10/20
20 et
Spectacle
Lieu tenu
Moun Fou
11/10/20
déambulatoire secret
20 à 17h
Samedi
10

NO MUNDO
création de

Danse

Entrée libre, sans réservation
pour plus d'infos : Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06 50
25 89 41

1300 Marseil
Lieux publics
1
le

1300 Marseil KLAP Maison
3
le
pour la danse

Archives
1300 Marseil
département
3
le
ales

1300 Marseil
7
le

La Criée

1300 Marseil
6
le

Théâtre La
Cité

Festival de
1300 Marseil
Marseille à la
3
le
Belle de Mai

KLAP Maison 1300 Marseil KLAP Maison
le
pour la danse
pour la danse 3

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr

Informations sur
www.archives13.fr

Programmation gratuite Tous
publics sur réservation via
archives13@departement13.fr

Entrée libre, sans réservation

Léa Stijepovic
publics@theatrelacite.co
réservations recommandées au 04
m
91 53 95 61
publics@theatrelacite.com
Réservation obligatoire auprès de
Marine Thébault
rp4@festivaldemarseille.com
04 91 99 02 53
Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
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octobre à
20h
Dimanche
11
octobre à
11h
Dimanche
11
octobre à
14h
Dimanch
e
11
octobre
2020 à
14h30

Franck
Micheletti
Muséïques
avec
l'association
Marseille
Concerts
Atelier de
danse avec
Corinne
Pontana
Nouvelles
esthétiques
musicales,
paroles
de
praticiens
L’Orient
sonore, entre
tradition
et
création.

- 5 avenue
Rostand
Musique en récits
Muséïques # 2 /
Le Carnaval des
Animaux/
Danse
Conférence
musicale
gratuite. Quelles
sont
les
nouvelles
esthétiques
musicales
à
l’œuvre dans le
monde
arabe
d’aujourd’hui ?
Trois musiciens
évoquent
chacun leur lien
aux
musiques
arabes et leur
manière de les
rendre
vivantes… avant
de
nous
présenter
leur
travail
en
musique.

Dimanche
CultureS
11
d'Espagne avec conférence
octobre
l'association

Muséum
Palais
d'Histoire
1300 Marseil
Longchamp
naturelle de
4
le
Marseille (Aile droite)
MHNM
KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand
Mucem,
Marseil Mucem
auditorium
le

MHNM
museum@marseille.fr /
04 91 14 59 55

information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

Entrée libre et gratuite

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13

1300
2

Salle le Miroir
Centre de la
CVC musees- Centre de la 1300 Marseil
Vieille
education@marseille.fr /
2
le
Vieille
Charité
04 91 14 58 23/52
Charité - 2

Entrée libre et gratuite
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2020 de Horizontès Del
16h à 18h
Sur
lundi 12 Atelier
avec
octobre Sonia
atelier d'écriture
de 18h30 Chambrietto
à 21h
ENTRETIEN
CHOREGRAPHI
QUE
performance
de JeanLundi 12
Christophe
octobre à Boclé et JeanDanse
Christophe
20h
Paré & LA
CINQUIEME
SAISON Projet
en cours de
Christian Ubl
Mardi 13
et
LES MERS
mercredi
IMAGINAIRES
14
création de
octobre à
Danse et Musique
Wendy Cornu
19h et à
et Lucien
21h (les
Gaudrion
deux
soirs)
.
CultureS
Mercredi
d'Espagne avec
14
l'association conférence
octobre
Horizontès Del
2020 de
Sur
16h à 18h

rue de la
Vieille
Charité
Théâtre
Joliette

1300 Marseil
2
le

sur reservation : Perrine Mériel
perrine.meriel@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 12

Théâtre
Joliette

KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr

KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand
Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
Salle le Miroir
- Centre de la
Vieille
Centre de la
CVC musees1300 Marseil
Charité - 2
Vieille
education@marseille.fr /
2
le
rue de la
Charité
04 91 14 58 23/53
Vieille
Charité

Entrée libre et gratuite
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Jeudi 15
et
vendredi
16
octobre à
19h

COLLECTIVE
WORKS
performance
de christine
Fricker

Danse

KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand

QUELQUE FOIS
Jeudi 15
QUELQUE
et
CHOSE LÀ
KLAP Maison
vendredi
création de
pour la danse
Danse
16
Corinne
- 5 avenue
octobre à
Pontana et
Rostand
François
20h
Bouteau
Vendredi
16
Quel temps
octobre à
dehors ? de La
18h et
Grave et
théâtre - arts de Place Halle
samedi
Burlesque
la rue
Delacroix
17
équipée du
octobre à
cycliste
11h et
17h
17/10/20 Belsunce, cafés
Alcazar
20 de
nord africains
Balade
58 Cours
9h30 à
et cabarets
patrimoniale
Belsunce
12h
orientaux
Vacances
de la
Visites contées,
Animations
Toussaint
animations,
Tous les
dédiées
aux
et les
théâtre d'ombres
musées
jeunes publics
vacances
et de papier, etc
de Noël.
20/10/20
Alcazar
Mondes
Concert
20
58 Cours
sonores en
commenté
17h30
Belsunce
fabrique

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr

1300 Marseil KLAP Maison
3
le
pour la danse
Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr

Entrée libre, sans réservation
pour plus d'infos : Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06 50
25 89 41

1300 Marseil
Lieux publics
1
le

1300 Marseil
1
le

Réservation obligatoire auprès de
Anaëlle Chauvet :
mediation@ancrages.org ou par
téléphone au 09 50 74 04 67

Ancrages

1300 Marseil Les musées
Site : musees.marseille.fr
0
le
de Marseille

1300 Marseil
1
le

Télémaque

Anne Faure
anne.faure@ensembletelemaque.com

Réservation conseillée

Entrée libre dans la limite des
places disponibles
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Module 1 : la
musique et la
pulsation : les
instinctifs
Du 21 au Tous en sons Festival
de Mucem,
23
musique de 9 auditorium
!
mois à 90 ans en
octobre
lien
avec
l'exposition
"L'Orient
sonore".
Le ZEF, scène
mercredi La Fameuse
cinéma à partir de nationale de
21
invasion des
Marseille 6 ans
octobre ours en Sicile
côté Merlan
Le ZEF, scène
mercredi La Fameuse
cinéma à partir de nationale de
21
invasion des
Marseille 6 ans
octobre ours en Sicile
côté Merlan
Le ZEF, scène
mercredi
Les Charbons cinéma à partir de nationale de
21
Marseille ardents
13 ans
octobre
côté Merlan
Jeudi 22 Maghreb
Conférence
Mucem
octobre session
musicale
2020 à
gratuite.
Années
1950,
17h
1970
:
les
premières
générations de
l’immigration
maghrébine
installées
à
Lyon, Marseille,
Paris… trouvent
réconfort dans
l’abondante

1300 Marseil Mucem
2 le

information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13

Le ZEF, scène
1301 Marseil
nationale de
4
le
Marseille

gratuit, sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org

Le ZEF, scène
1301 Marseil
nationale de
4
le
Marseille

gratuit, sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org

Le ZEF, scène
1301 Marseil
nationale de
4
le
Marseille

gratuit, sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org

1300 Marseil Mucem
2 le

information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13
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production
musicale de K7
audio et disques
vinyles qui leur
est
destinée.
Péroline Barbet
et
Damien
Taillard
nous
content
l’aventure
émouvante de
ce
patrimoine
exceptionnel,
ravivé
par
l’écoute
de
nombreux
extraits de ces
chansons
de
l’exil
et
le
partage
de
témoignages.
Vendredi
23
octobre à
10h,
15h30,
17h30 et
Click!
samedi
24
octobre à
11h, 16h,
18h
23/10/20 Une tentative
20 et
presque
24/10/20 comme une
20 à 20h
autre

Friche la Belle
Théâtre visuel et de Mai - 41
1300 Marseil
musical à partir rue Jobin - 12
3
le
rue François
de 18 mois
Simon

Danse

41 rue Jobin

Théâtre
Massalia

Festival de
1300 Marseil
Marseille à La
3
le
Cartonnerie

Jérémy Gautier
jgautier@theatremassali
a.com 04 95 04 95 77 /
07 61 68 44 19

Réservation obligatoire pour les
groupes : 04 95 04 95 77 ou 07 61 68
43
58
ou
jgautier@theatremassalia.com
Réservation obligatoire auprès de
Marine Thébault
rp4@festivaldemarseille.com
04 91 99 02 53
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Du 24
Festival
en
octobre Ribambelle !
au 1er
novembr
e 2020

Festival des arts Mucem,
de
la auditorium
marionnette et
de
l’objet

1300 Marseil Mucem
2 le

information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13

Durant
la
deuxième
semaine
des
vacances de la
Toussaint,
le
Mucem participe
à la nouvelle
édition
du
festival
En
Ribambelle
!
avec
des
propositions
pour tous les
âges
:
au
programme,
trois spectacles
pour
autant
d’occasions
d’interroger
le
monde qui nous
entoure, de rire,
de s’émouvoir…
et
de
faire
d’inoubliables
découvertes, en
ribambelle !
samedi
Le Saut de la
24
rivière - Kubilai danse - arts de la Cité des arts 1301 Marseil
octobre à
Lieux publics
Khan
rue
de la rue
5
le
partir de
Investigations
16h

gratuit, sur réservation : Bastien
Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06
50 25 89 41
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24/10/20
20
18h30

¡ Viva Villa !

Du
26/10/20
20 au
30/10/20
20, de
14h à 17h

#Balance ta
Fakenews

Mardi 27
octobre à
20 h00

Concert

29/10/20
20 et
L'Onde
30/10/20
20 à 20h
Vendredi
30
octobre à
15h et
samedi Pépé Bernique
31
octobre à
15h et
19h
31/10/20 Histoires de la
20
Peste

Théâtre du
Balcon
38 Rue
Concert
Guillaume
Puy
Local
Ancrages à
Cycle d'ateliers
Coco Velten,
d'éducation aux
16 rue
médias
Bernard du
bois
Archives et
Bibliothèque
Horrenda Pestis département
par Concerto
ales des
Bouches-duSoave
Rhône 18-20
Rue Mirès
Danse

8400 Avigno
0
n

Archives
1300 Marseil
département
3
le
ales

Le Festival de
2 place Henri 1300 Marseil Marseille au
Théâtre de la
Verneuil
2
le
Joliette

30 quai de
Rive Neuve

1300 Marseil
7
le

Théâtre
Massalia

La Criée

Plus d'informations sur
www.vivavilla.info

Réservation obligatoire auprès de
Anaëlle Chauvet :
mediation@ancrages.org ou par
téléphone au 09 50 74 04 67

1300 Marseil
Ancrages
1
le

Friche la Belle
Théâtre d'objets de Mai - 41
1300 Marseil
dessinés à partir rue Jobin - 12
3
le
rue François
de 7 ans
Simon

Rencontre et
Grand bal

Festival ¡ Viva
Villa !

https://www.vivavilla.inf
o/

Informations sur
www.archives13.fr

Programmation gratuite Tous
publics sur réservation via
archives13@departement13.fr

Réservation obligatoire auprès de
Marine Thébault
rp4@festivaldemarseille.com
04 91 99 02 53

Jérémy Gautier
jgautier@theatremassali
a.com 04 95 04 95 77 /
Réservation obligatoire pour les
07 61 68 44 19
groupes : 04 95 04 95 77 ou 07 61 68
43
58
ou
jgautier@theatremassalia.com
Entrée libre, sans réservation
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samedi
31
octobre à
16h
Dimanche
1er
novembr
e à 11h et
16h

Click ! - Paolo
théâtre visuel &
Théâtre
Cardona
musical dès 18 Joliette - salle
Skappa ! &
mois
de Lenche
associés
Friche la Belle
Théâtre corporel de Mai - 41
Bestiaire
et clown à partir rue Jobin - 12
Végétal
rue François
de 5 ans
Simon
Le ZEF, scène
mardi 3 Pour un autre
rencontre
nationale de
novembr
récit de la
publique - tables
Marseille e
diversité
rondes
côté Merlan
Du 4
Premier jour de Mucem, 2e
Folklore
novembr
l'exposition
étage
e 2020
temporaire
au 22
février
2021
Mû - on ne
mercredi s'étonne plus
4
assez de
cirque - arts de la
Parvis de
novembr marcher sur la
rue
l'Opéra
terre - Cie La
e à 12h
Tournoyante
Salle le Miroir
Vendredi
CultureS
- Centre de la
6
d'Espagne avec
Vieille
conférence/proje
novembr l'association
Charité - 2
ction
e 2020 de Horizontès Del
rue de la
Vieille
17h à 19h
Sur
Charité
KLAP Maison
Samedi 7 BEST REGARDS
pour la danse
novembr
Danse
Première
- 5 avenue
e à 19h
Française Rostand

1300 Marseil
2
le

1300 Marseil
3
le

sur reservation : Perrine Mériel
perrine.meriel@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 12

Théâtre
Joliette

Théâtre
Massalia

Jérémy Gautier
Réservation obligatoire pour les
jgautier@theatremassali
groupes : 04 95 04 95 77 ou 07 61 68
a.com 04 95 04 95 77 /
43
58
ou
07 61 68 44 19
jgautier@theatremassalia.com

Le ZEF, scène
1301 Marseil
nationale de
4
le
Marseille
1300 Marseil Mucem
2 le

gratuit, sur réservation auprès de la
billetterie : 04 91 11 19 20
information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13

Entrée libre, sans réservation
pour plus d'infos : Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06 50
25 89 41

1300 Marseil
Lieux publics
1
le

1300 Marseil
2
le

Centre de la
CVC museesVieille
education@marseille.fr /
Charité
04 91 14 58 23/54

1300 Marseil KLAP Maison
3
le
pour la danse

Entrée libre et gratuite

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
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Samedi 7
novembr
e à 20h

Marco
d'Agostin
YOU CAN'T
TAKE IT WITH
YOU de Liz
Kinoshita

08/11/20
20
15h30

Tayori

10/11/20
20
18h

Mondes
sonores en
fabrique
Module 2: La
musique et la
forme : Les
penseurs

Danse

Musiques du
monde

Concert
commenté

KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
Réservation nécessaire au 04 96 11
3
le
pour la danse
Rostand
11 20 ou publics@kelemenis.fr
PIC
Anne Faure
36 Montée 1301 Marseil
réservation nécessaire au
Télémaque anne.faure@ensembleAntoine
04 91 43 10 46 ou info@ensemble6
le
telemaque.com
Castejon
telemaque.com
PIC
36 Montée
Antoine
Castejon

1301 Marseil
6
le

Télémaque

Anne Faure
anne.faure@ensembleréservation nécessaire au
telemaque.com
04 91 43 10 46 ou info@ensembletelemaque.com

vendredi
13,
samedi
Esplanade J4,
14 et
Passengers installation
promenade 1300 Marseil
dimanche
Guillaume
Lieux publics
Robert
numérique
2
le
15
Marmin
Laffont
novembr
e de 10h
à minuit
Samedi
Rdv au 170
14
Hide&See(k) arts visuels - arts
avenue
1310 Marseil
novembr Cie KompleX
Lieux publics
Giuseppe
de la rue
0
le
e à 18h et KapharnaüM
Verdi
19h30
14
Site :
Vistes
guidées,
Tous les
1300 Marseil Les musées
novembr La Nuit des
http://musees.marseille.f
visites libres etc
musées
0
le
de Marseille
e
Musées
r/

Entrée libre, sans réservation
pour plus d'infos : Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06 50
25 89 41

Entrée libre, sans réservation
pour plus d'infos : Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06 50
25 89 41
Entrée libre

42
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

Samedi
14
novembr
e à 20h30
et
dimanche
15
novembr
e à 19h
mardi 17
novembr
e 19h,
mercredi
18
novembr
e 19h &
jeudi 19
novembr
e 20h

Sensational
Platz - Margo
Chou

Harmonie de 1301 Marseil
théâtre - musique
Lieux publics
l'Estaque
6
le

J'abandonne
théâtre
une partie de
moi
que
j'adapte
Justine
Lequette
/
Création Studio
Théâtre
National
WallonieBruxelles

gratuit, sur réservation : Bastien
Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06
50 25 89 41

Théâtre
Joliette

sur reservation : Perrine Mériel
perrine.meriel@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 12

Ancrages

Réservation obligatoire auprès de
Anaëlle Chauvet :
mediation@ancrages.org ou par
téléphone au 09 50 74 04 67

mercredi
18
Un
verger
novembr d'Utopies
e

Théâtre du
Centaure

réservation
necessaire
relationspubliques@theatreducent
aure.com | 04 91 25 38 10

mercredi
18
novembr
e

Le ZEF, scène
nationale de
Marseille

sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org

Tous les
mercredis
, du
Et au passage,
18/11/20
se raconter ...
20 au
16/12/20
20

Cycle d'ateliers
d'écriture

Théâtre
Joliette

1300 Marseil
2
le

Local
Ancrages à
Coco Velten, 1300 Marseil
16 rue
1
le
Bernard du
bois

Théâtre du
visite-atelier pour
Centaure 2
découvrir
le
1300 Marseil
rue
Théâtre
du
9
le
Marguerite
Centaure
de Provence
Le ZEF, scène
Borderline(s) spectacle théâtre nationale de 1301 Marseil
Investigations à partir de 15 ans Marseille 4
le
côté Merlan
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Jeudi 19
novembr
e à 18h

jeudi 19
novembr
e
Vendredi
20
novembr
e à 19h
20/11/20
20 à 20h

Samedi
21
novembr
e à 10h
21/11/20
20 à
18h30
22/11/20
20
15h30

Muséïques
avec
l'association
Marseille
Concerts

Musique en récits
132 av de
Muséique # 3 Le
Clot-Bey
Jeudi c’est Borély

Musée des
Arts
décoratifs, de
1300 Marseil
la faïence et Château Borély chateau8
le
de la mode borelyChâteau
musee@marseille.fr / 04
Borély
91 55 33 60/64

Le ZEF, scène
Le ZEF, scène
Borderline(s) spectacle théâtre nationale de 1301 Marseil
nationale de
Investigations à partir de 15 ans Marseille 4
le
Marseille
côté Merlan
Théâtre
Massalia et
Fables à la
Danse à partir de
5 Avenue 1300 Marseil
KLAP Fontaine
6 ans
Rostand
3
le
Maison pour
la Danse
Théâtre La
No Border Cité 54 rue
1300 Marseil Théâtre La
Nadège
Spectacle-lecture
Edmond
6
le
Cité
Prugnard
Rostand
Atelier de
danse autour
KLAP Maison
de "Coup de
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
Danse
Grâce" avec
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Aurore
Rostand
Indaburu
Conférence
Théâtre La
Alta Tensao +
musicale suivie Cité 54 rue
1300 Marseil Théâtre La
Black Belt - cie
d'un spectacle de Edmond
6
le
Cité
Kubilai Kahn
danse
Rostand
PIC
Serket & The
36 Montée 1301 Marseil
Concert Jazz
Télémaque
Antoine
Cicadas
6
le
Castejon

Entrée libre et gratuite

sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org
Jérémy Gautier
Réservation obligatoire pour les
jgautier@theatremassali
groupes : 04 95 04 95 77 ou 07 61 68
a.com 04 95 04 95 77 /
43
58
ou
07 61 68 44 19
jgautier@theatremassalia.com
Léa Stijepovic
réservations recommandées au 04
publics@theatrelacite.co
91 53 95 61
m
contact@theatrelacite.com

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
Léa Stijepovic
réservations recommandées au 04
publics@theatrelacite.co
91 53 95 61
m
contact@theatrelacite.com
Anne Faure
réservation nécessaire au
anne.faure@ensemble04 91 43 10 46 ou info@ensembletelemaque.com
telemaque.com

44
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

mardi 24
novembr
e

Mardi 24
novembr
e à 20 h
00
Samedi
28
novembr
e à 15h

Rémi

Le ZEF, scène
Le ZEF, scène
spectacle théâtre nationale de 1301 Marseil
nationale de
Marseille à partir de 8 ans
4
le
Marseille
côté Merlan

sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org

Archives et
Estelle et le Drac Bibliothèque
par Pascale et département
Archives
1300 Marseil
Informations sur
Emmanuelle
ales
des
département
Conte musical
3
le
www.archives13.fr
Aymes – Collectif Bouches-duales
Rhône 18-20
Tapenade
Rue Mirès
Prix public du Projection
Mucem,
1300 Marseil Mucem
information
relais@mucem.org
PriMed
gratuite
auditorium
2 le
07 84 44 86 13

Friche la Belle
Samedi
Simple
Conférence jeune de Mai - 41
28
Conférence :
public à partir de rue Jobin - 12
novembr Jacques-Olivier
rue François
10 ans
e à 11h
Travers
Simon
Samedi
La fille
28
suspendue théâtre - arts de
parc de
novembr
Cie Begat
la rue
l'Oasis
e à 11h
Theater
Muséïques
Dimanche
avec
Palais
29
Muséique #4
l'association
Longchamp
novembr
Hymnis
Marseille
(Aile gauche)
e à 11h
Concerts
29/11/20
Musiques du
PIC
20
Dalok
monde
36 Montée
15h30

1300 Marseil
3
le

Théâtre
Massalia

Jérémy Gautier
jgautier@theatremassali
a.com 04 95 04 95 77 /
07 61 68 44 19

Musée des
Beaux-Arts
MBA

1301 Marseil
6
le

Télémaque

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles;
réservation au 07 61 68 43 58 ou
jgautier@theatremassalia.com
gratuit, sur réservation : Bastien
Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06
50 25 89 41

1301 Marseil
Lieux publics
5
le

1300 Marseil
4
le

Programmation gratuite Tous
publics sur réservation via
archives13@departement13.fr

MBA museebeauxarts@marseille.fr /
04 91 14 59 35

Entrée libre et gratuite

Anne Faure
réservation nécessaire au
anne.faure@ensemble- 04 91 43 10 46 ou info@ensembletelemaque.com
telemaque.com
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Lundi 30
novembr
e à 14h30
et à 18h

8M3 - ENDM

Lundi 30
novembr
e à 20h

COUP DE
GRÂCE de
Michel
Kelemenis

jeudi 3
Killing Robots
décembre

04/12/20
20
18h

Mondes
sonores en
fabrique
Module 3 : La
musique et la
couleur : les
sensuels

Vendredi
4
décembre
Fin de la 4ème
et samedi
partie
5
décembre
à 19h
vendredi
4
Killing Robots
décembre
vendredi
4
Killing Robots
décembre

Antoine
Castejon
KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
Danse
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand
KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
Danse
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand
Le ZEF, scène
Le ZEF, scène
spectacle théâtre nationale de 1301 Marseil
nationale de
à partir de 12 ans Marseille 4
le
Marseille
côté Merlan

Concert
commenté

Cité de la
musique
4 Rue
Bernard du
Bois

1300 Marseil
1
le

Friche la Belle
de Mai - 41
Théâtre à partir
1300 Marseil
rue Jobin - 12
de 9 ans
3
le
rue François
Simon

Télémaque

Théâtre
Massalia

Le ZEF, scène
Le ZEF, scène
spectacle théâtre nationale de 1301 Marseil
nationale de
à partir de 12 ans Marseille 4
le
Marseille
côté Merlan
Le ZEF, scène
spectacle théâtre Le ZEF, scène 1301 Marseil
nationale de
à partir de 12 ans nationale de
4
le
Marseille

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org

Anne Faure
anne.faure@ensembleréservation nécessaire au
telemaque.com
04 91 43 10 46 ou info@ensembletelemaque.com
Jérémy Gautier
jgautier@theatremassali
Réservation obligatoire pour les
a.com 04 95 04 95 77 /
groupes : 04 95 04 95 77 ou 07 61 68
07 61 68 44 19
43
58
ou
jgautier@theatremassalia.com
sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org
sur réservation auprès de
Bérangère Chaland : 06 07 30 32 98
- bchaland@lezef.org
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Samedi
5
décembr
e à 14h

Projection de
courts
métrages sur
le thème du
voyage
dimanch Vêtements
e 6 Modèles
décembr
e

mercredi Grand Mezze
9
décembr
e

Jeudi 10 NHÂ et NOW
décembre (création) de
à 20h
Sebastien Ly
Du
10/12/20
20 au
12/12/20
20
vendredi
11
décembre
à 10h &
14h15 et
samedi 12
décembre
à 16h

Marseille côté Merlan
Projection
Mucem,
1300 Marseil
gratuite de la auditorium
2 le
programmation
selectionnée par
trois groupes.
Dernier
jour Mucem, fort 1300 Marseil
d'ouverture
Saint-Jean,
2 le
bâtiment
l'exposition
George
Henri
Rivière
Premier
jour Mucem, fort 1300 Marseil
d'ouverture de Saint-Jean,
2 le
bâtiment
l'exposition
George
Henri
Rivière
KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil
- 5 avenue
3
le
Danse
Rostand

Scènes de
Violences
Spectacle de
conjugales de
théâtre
Gérard
Watkins
L'enfant océan théâtre à voir en
- Jean-Claude famille dès 8 ans
Mourlevat
/
Frédéric Sontag
Cie
AsaNisiMasa

Mucem

information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13

Mucem

information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13

Mucem

information
relais@mucem.org
07 84 44 86 13

: réservation obligatoire pour les
groupes
:
reservation@mucem.org
04 84 35 13 13

Le Zef - Scène
Nationale de
Marseille

Théâtre La
Cité 54 rue
Edmond
Rostand

1300 Marseil
6
le

Théâtre La
Cité

Théâtre
Joliette

1300 Marseil
2
le

Théâtre
Joliette

Léa Stijepovic
publics@theatrelacite.co réservations recommandées au 04
91 53 95 61
m
contact@theatrelacite.com

sur reservation : Perrine Mériel
perrine.meriel@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 13
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Samedi
CultureS
12
d'Espagne avec
décembre l'association conférence
2020 de Horizontès Del
16h à 18h
Sur
13/12/20
20
Auscultation(s)
15h30

Danse, Chant,
Musique

Salle le Miroir
- Centre de la
Vieille
Centre de la
CVC musees1300 Marseil
Charité - 2
Vieille
education@marseille.fr /
2
le
rue de la
Charité
04 91 14 58 23/55
Vieille
Charité
PIC
Anne Faure
36 Montée 1301 Marseil
Télémaque anne.faure@ensembleAntoine
6
le
telemaque.com
Castejon
KLAP Maison
pour la danse 1300 Marseil KLAP Maison
- 5 avenue
3
le
pour la danse
Rostand

Atelier autour
de GRACES
avec Silvia
Gribaudi
Danse
Découverte
dansée : LE
KLAP Maison
Mardi 15
MICROCOSME
pour la danse
décembre
DE NOÂ - 5 avenue
à 19h
Michel
Danse tout public
Rostand
Kelemenis
à partir de 6 ans
KLAP Maison
Mardi 15
GRACES de
pour la danse
décembre
- 5 avenue
Silvia Gribaudi
à 20h
Danse
Rostand
Archives et
Bibliothèque
Mardi 15
Baleine et
département
Conférence
décembre
Contrebasse par
ales des
concert
à 20 h 00
Bernard Abeille Bouches-duRhône 18-20
Rue Mirès
Invasion !
30 quai de
16/12/20
Exposition
Etienne Saglio
Rive Neuve
20 au
Lundi 14
décembre
à 19h

Entrée libre et gratuite

réservation nécessaire au
04 91 43 10 46 ou info@ensembletelemaque.com

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr

1300 Marseil KLAP Maison
3
le
pour la danse
Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr
1300 Marseil KLAP Maison
3
le
pour la danse

Archives
1300 Marseil
département
3
le
ales

1300 Marseil
7
le

La Criée

Réservation nécessaire au 04 96 11
11 20 ou publics@kelemenis.fr

Informations sur
www.archives13.fr

Programmation gratuite Tous
publics sur réservation via
archives13@departement13.fr

Entrée libre, sans réservation
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16/01/20
20
Théâtre du
visite-atelier pour
mercredi
Centaure 2
Un
verger découvrir
le
16
rue
Théâtre
du
d'Utopies
Marguerite
décembre
Centaure
de Provence
mercredi Oedipe Roi / théâtre
&
16
Bastia / La peur musique
décembre n'est pas une
à 19h & vision
du
Théâtre
jeudi 17 monde
Joliette
décembre Sophocle
/
Noël Casale / A
à 20h
Filetta
PIC
20/12/20
36 Montée
20
Platero et Moi
Conte musical
Antoine
15h30
Castejon

1300 Marseil Théâtre du
9
le
Centaure

réservation
necessaire
relationspubliques@theatreducent
aure.com
| 04 91 25 38 10

1300 Marseil
2
le

Théâtre
Joliette

1301 Marseil
6
le

Télémaque

sur reservation : Perrine Mériel
perrine.meriel@theatrejoliette.fr
04 91 45 60 14

Anne Faure
réservation nécessaire au
anne.faure@ensemble04 91 43 10 46 ou info@ensembletelemaque.com
telemaque.com
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