Lettre d’information Vivre Ensemble
Marseille n°25 – décembre
Janvier à mars 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 :
Les structures du Groupe Vivre Ensemble vous proposent deux
parcours ce trimestre.
Le thème du voyage est abordé par L’Ensemble Télémaque, les
Théâtres Bernadines et le Gymnase, Planètes Emergences, le
Théâtre Massalia, le Mucem, Klap Maison pour la Danse et le Musée
d’Histoire de la Ville de Marseille et le Musée Archéologique.
N’hésitez pas à les contacter pour organiser des sorties autour de ce
thème !
Le thème de la famille sera lui abordé par le ZEF, scène nationale de
Marseille et le Théâtre Massalia. Ils seront ravis de vous aider à
monter un projet sur cette question !

Vous pourrez trouver dans la Lettre d’Information ou dans le guide
pratique !

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
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

Spectacle Vivant
La Friche de la Belle de Mai
Le FRAC
La Criée, Théâtre national de Marseille
Le Merlan scène nationale de Marseille
Lieux Publics
Le théâtre de la Mer
Le théâtre Joliette
Le Parvis des arts
Le Théâtre Massalia
Le GMEM
La Gare Franche
KLAP, Maison pour la danse
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

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.

2
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

3
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

Le Mucem
En quelques mots : Voyages, hasard, jouets, Giono, Algérie
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 :
Tous les jours sauf le mardi,
le 25 décembre et le 1er mai
9h à 11h pour les groupes
(réservation obligatoire)
11h à 19h de mai à juin et de
septembre à octobre
11h à 18h de novembre à
avril
10h à 20h (juillet et août)
Site Internet
www.mucem.org
Le Mucem est partenaire
d’Escapades culturelles,
de Ensemble en Provence,
et de Cultures du cœur 13.

Les expositions cet hiver
- Connectivités (depuis le 29 novembre 2017, 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.
- Ruralités (Jusqu’en mars 2020, au rez-de-chaussée du J4 dans la
Galerie de la Méditerranée)
Les civilisations de la Méditerranée ont en commun une agriculture
marquée par une triade composée du blé, de l’olive et de la vigne.
- Giono (du 30 octobre 2019 au 17 février 2020 au J4, 2ème étage)
Loin de l’image simplifiée de l’écrivain provençal, cette exposition sur
Jean Giono (1895-1970) suit le trajet de son œuvre écrite et filmée en lui
rendant toute sa noirceur, son nerf et son universalité.
‐ Hasard de A à Z (du 18 octobre 2019 au 23 février 2020 au fort St-Jean)
Les multiples manifestations du hasard se déploient en 26 lettres pour
former un abécédaire composé à partir des collections du Mucem.
- Kharmohra- L'Afghanistan au risque de l'art (du 22 novembre 2019
au 1er mars 2020 au fort Saint-Jean, bâtiment Georges Henri Rivière)
Focus sur la jeune création contemporaine afghane.
- Massilia Toys, une collection de jouets à Marseille (du 3 décembre
2019 au 1er mars 2020, fort Saint-Jean Galerie haute des Officiers)
L’exposition présente près de 500 jouets créés à Marseille entre la fin du
XIXe siècle et la fin des années 1970.
- Voyage, voyages (du 22 janvier au 4 mai 2020 au J4, 2ème étage)
Quelles qu’en soient les raisons, le voyage a toujours été pour les
artistes source d’inspiration, d’influences et d’échanges. L’exposition
abordera tous les thèmes relatifs au voyage, destiné à des fins
artistiques ou imposé par l’Histoire et ses bouleversements, de la fin du
19e siècle à nos jours.
Au Mucem, on interroge le monde.
Deux rendez-vous en alternance tous les mois le lundi à 19h :
le temps des archives (en partenariat avec l’INA le 13/02) et le
temps du documentaire (en partenariat avec Tënk le 20/01 et le
9/03)
Algérie-France, la voix des objets, 4e édition (27 janvier, 3 et
10 février) : tables rondes et concerts
Etre artiste en temps de guerre : du 13 au 16 février
« L’Afghanistan à l’épreuve de l’histoire ».
Pour prolonger l’exposition Giono : « Jean Giono, artisan d’images »,
Cinéma et lectures par Jean-Pierre Darroussin du 16 au 19 janvier 2020.
L’artiste invité du Mucem pour 2019-2020 :
Une invitation à la pratique musicale par Tarek Atoui lors d’ateliers
proposés aux groupes en mars 2020. Cet artiste travaille le son et
compose. Il crée des instruments de musique sur lesquels les groupes
interviend
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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
Centre de la Vieille
Charité
Tél. : 04 91 14 58 56
Email :
musees@marseille.fr
Le Musée
d'Archéologie
Méditerranéenne :
Tél. : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologiemediterraneenne@ma
rseille.fr
Le Musée d’Arts
Africains, Océaniens
et Amérindiens :
(MAAOA)
Tél. : 04 91 14 58
86/38
Email :maaoa@marse
ille.fr
Le Musée Cantini :
Tél. : 04 91 54 77 75
Email : museecantini@marseille.fr
Le Musée des
Beaux-Arts
Tél. : 04 91 14 59 35
Email : musee-desbeauxarts@marseille.f
r
Le Château Borély –
Musée des Arts
Décoratifs, de la
Faïence et de la
Mode et le Musée
Grobet-Labadié :
Tél : 04 91 55 33
60/64
Email : chateauborely-

Les musées de Marseille labellisés musées de France, représentent un
fonds patrimonial de plus de 100 000 œuvres de l’Antiquité à l’époque
contemporaine, présentées sur plusieurs sites, historiques ou
contemporains. Installés dans des écrins patrimoniaux (Centre de la
Vieille Charité, Palais Longchamp, Château Borély, musée d’Histoire de
Marseille au cœur de vestiges antiques…), ou dans des espaces
contemporains (musée d’Art contemporain…), les musées proposent une
diversité de lieux, d’ambiances et de collections aux visiteurs.
De nombreuses activités culturelles ludiques et inédites attendent les
visiteurs dans chaque établissement.
LES EXPOSITIONS
- Centre de la Vieille Charité « Par Hasard ». Jusqu’au 23 février
2020
Exposition organisée avec la RMN- GP et en partenariat avec la
Friche la Belle de Mai.
De la tache à la ligne pure, de l’automatisme au mathématisme,
l’exposition déroule une typologie chronologique du hasard comme
processus créatif à travers les plus importants courants et artistes de la
seconde moitié du XIXème siècle à nos jours.
Organisé de manière chronologique, le parcours du Centre de La Vielle
Charité s’attache à faire émerger différentes techniques ainsi
expérimentées par les artistes de 1850 à 1980 :Edgar Degas, Victor
Hugo, Marcel Duchamp, Jean Arp, Man Ray, Brassaï, Salvador Dalí,
André Masson, Max Ernst, Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Raymond
Hains, François Dufrêne, César, Arman, Yves Klein, Niki de Saint
Phalle, Gerhard Richter, François Morellet...
Il se poursuit à la Friche la Belle de Mai à travers des œuvres
contemporaines de 1970 à nos jours provenant du mac, FRAC-PACA,
Fonds communal d’art contemporain de Marseille, CIRVA, de collections
particulières, de galeries et de productions d’œuvres inédites d’artistes
travaillant à Marseille ou en résidence à la Friche la Belle de Mai.

- Musée d’Histoire de Marseille. Jusqu’au 7 juin 2020
« Mémoires du quartier de la Cayolle : 1944 - 2019 ».
[Séquence 13 - parcours permanent des collections du musée
d’Histoire]
Exposition conçue en partenariat avec le GIP Marseille Rénovation
Urbaine et le CIQ Hauts de Mazargues-la Cayolle
Cette exposition multimédia explore le récent passé du quartier de la
Cayolle, situé aux portes du Parc national des Calanques, au Sud de
Marseille. Basée sur un important travail de collecte d’archives réalisé
par le CIQ, elle évoque l’histoire du quartier de 1944 à nos jours, et plus
spécifiquement celle du camp du Grand Arénas, qui a accueilli plusieurs
communautés en transit entre 1944 et 1966. À travers un dispositif
multimédia - film documentaire, production interactive multimédia,
diaporama, le visiteur découvre l’histoire des migrations (travailleurs
coloniaux indochinois, juifs tunisiens et marocains, immigrés
maghrébins…) ainsi que l’évolution urbaine et de l’habitat (installations
d’urgence après 1945, cités de relogement, bidonville, mise en place de
ZAC et opération de rénovation urbaine contemporaine) sur ce site.
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Enfin, c’est un aspect important de l’histoire contemporaine de
Marseille qui est dévoilé au travers du regard de ceux qui l'ont vécue.

Le Musée d'Histoire
de Marseille, Musée
des Docks romains,
Mémorial de la
Marseillaise,
Mémorial des
Déportations :
Tél. : 04 91 55 36 00
Email : museehistoire@marseille.fr
Le Préau des
Accoules
Tél. 04 91 91 52 06
Email : ResaPreaudesaccoules@
marseille.fr
Le Muséum
d'Histoire Naturelle
Tél. : 04 91 14 59 55
Email : museumpublics@marseille.fr

Le Mac, musée d'Art
Contemporain
Tél : 04 91 25 01 07
Email :
publics@marseille.fr

Horaires
Les musées de
Marseille sont ouverts
du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h
Fermés les lundis sauf
les lundis de Pâques
et de Pentecôte
Fermés les 1er
janvier, 1er mai, 1er et
11 novembre, 25
décembre.
Page Web :
musees.marseille.fr

- Le Préau des Accoules « À qui le tour ? Le jeu, toute une
histoire... ». Jusqu’ au 13 juin 2020
Le jeu, langage universel codifié par des règles, crée du lien. Il offre
une occasion unique à l’homme de satisfaire des envies et des
besoins importants, comme se sentir libre, se mesurer aux autres ou
exprimer sa créativité. Depuis l’Antiquité, le jeu est source d’inspiration
dans l’art. Pour cette nouvelle exposition, le Préau des Accoules
accueille des œuvres issues des riches collections des Musées de
Marseille, dans une perspective pédagogique, et ce, dans un espace
de grande qualité architecturale. De nouveaux chemins sont
expérimentés entre l’œuvre et l’enfant, visant à la découverte, à la
réflexion, à l’acquisition de connaissances mais aussi, bien sûr, au
plaisir. Le jeu c’est la vie, et la vie est un jeu !
- Musée Cantini « Man Ray et La Mode ». Jusqu’au 8 mars 2020
L’exposition présentera un aspect méconnu du travail de Man Ray,
artiste majeur qui renouvelle la photographie de mode alors
strictement documentaire. Il lui confère une dimension expérimentale
faite d’inventivité technique et d’une liberté de ton inédite venue de l’art
de la scène et de la vie culturelle. Elle permettra d’aborder les va-etvient permanents qui existent entre « l’art pour l’art » et les productions
assujetties à une commande commerciale.
La visite se poursuit au musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode –
Château Borély.

- Les 150 ans de Lonchamp (1869-2019), Musée des Beaux-Arts et
Muséum d’Histoire Naturelle
Edifié pour célébrer l’arrivée des eaux de la Durance, le Palais
Longchamp fête ses 150 ans en 2019.
A cette occasion le public pourra découvrir, dans l’aile Ouest, le nouvel
accrochage des collections du
musée des Beaux-Arts, enrichi d’environ 60 œuvres nouvellement
restaurées, ainsi que, dans l’aile Est,
la nouvelle muséographie du muséum en avant-première de l’espace
Préhistoire provençale de la Salle
de Provence, classée aux Monuments historiques
- Muséum d’Histoire Naturelle « 200 ans de curiosité #2 ».
Jusqu’au 20 avril 2020
Découvrez les curiosités du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille
riche de plus de 600 000 spécimens historiques et patrimoniaux,
reflets de la vie politique, économique et scientifique depuis le début
du XIXe siècle, jusqu'à l'actualité scientifique de ce début de XXIe
siècle. Des photographies d'archives guident les visiteurs à travers
l’Histoire du Palais Longchamp, du Muséum et des petites histoires de
collections, en faisant un détour par le Jardin zoologique.
Exceptionnellement pour ses 200 ans, le mystérieux gecko géant
de Nouvelle-Zélande sortira de sa réserve.
- Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode, Château
Borély « Man Ray et La Mode». Jusqu’au 8 mars 2020
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La mode au temps de Man Ray, à travers des pièces emblématiques des grandes maisons
de couture, datant des années 1920 et 1930 et mises en résonance avec les photographies
de l’artiste.

- Musée d'Archéologie Méditerranéenne « Tout nouveau, tout beau,
tout archéo ! ». Nouveau parcours archéologique en Méditerranée,
Département des Antiquités grecques, romaines et du ProcheOrient. En partenariat avec le Musée du Louvre et le DRASSM pour le
dépôt des œuvres.
La présentation des collections, dans un nouvel écrin, valorise près de
800 objets du musée d'Archéologie méditerranéenne et propose un
nouveau discours et de nouvelles hypothèses.
Le visiteur est convié à un fascinant voyage de près de six mille
ans, une histoire qui part du Proche-Orient et qui traverse tout le
pourtour méditerranéen.
LES COLLECTIONS
- Le Musée des Beaux-Arts, situé dans l'enceinte gauche du Palais
Longchamp, conserve un bel ensemble de peintures et sculptures
couvrant une période qui va du XVIe au XIXe siècle, avec notamment les
œuvres emblématiques de Puget ou encore de Daumier.
- Le Musée Cantini expose des œuvres de la fin du XIXe aux années
1970.
- Le [mac] réunit les œuvres des mouvements artistiques depuis les
années 1960 jusqu'à nos jours.
- Le Château Borély- 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
faïence et de la mode du XVIII e siècle à nos jours.
- Le Musée Grobet-Labadié présente l'art de vivre d'une famille de
négociants marseillais au XIXe siècle.
- Le Préau des Accoules est un espace muséal dédié aux jeunes
publics
- Le Musée d’Arts Africains, Océaniens et Améridiens (MAAOA)
propose une importante collection d’œuvres extra-européennes à la fois
témoins culturels et œuvres à part entière.
- Le Musée d'Archéologie méditerranéenne présente la seconde
collection d'antiquité égyptienne après celle du Louvre, ainsi que des
œuvres issues des civilisations grecques, romaines et orientales,
permettant d'entamer un voyage historique des berges du Nil jusqu'au
rivage de la Grèce, des îles de la Méditerranée jusqu'à l'Italie Romaine.
- Le Musée d'Histoire de Marseille couvre 2600 ans d'histoire de la Ville
à travers treize séquences chronologiques qui exposent objets, œuvres
et documents témoins de ce riche passé.
- Le Musée des Docks Romains présente sur site un entrepôt
commercial romain à dolia ainsi que des objets témoins de la vie du port
antique.
- Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national de
la France et la période de la Révolution française.
- Le Muséum d’Histoire Naturelle, situé dans l’enceinte droite du Palais
Longchamp, couvre l’ensemble des disciplines traditionnelles des
muséums d'Histoire Naturelle à travers ses collections de botanique, de
paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines.
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Le [mac] est actuellement fermé pour d’important de travaux de
rénovation. Ouverture prévue fin 2020.
LES TEMPS FORTS
- Cinéma à la Vieille Charité avec l’association Des courts l'aprèsmidi au Centre de la Vieille Charité - Cinéma le Miroir. Tous les
premiers samedis de chaque mois à 16h, projections de courts-métrages
européens contemporains.
- Visites et ateliers pour les jeunes publics dans tous les musées
- Visites insolites, concerts, animations …
Programme détaillé sur culture.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. Les Musées de la Ville de Marseille sont gratuits, pour tous, les
premiers dimanches de chaque mois.
Groupes : gratuité d’entrée ET gratuité des visites commentées et
ateliers
- centres sociaux, associations œuvrant pour l'insertion sociale, groupe
de personnes en
situation de handicap(s) ;
- associations conventionnées ;
- adhérents de l'association Cultures du Cœur 13 ;
Individuels : gratuité d’accès aux collections et aux expositions
pour les demandeurs
d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse
sur présentation
d’un justificatif de moins de trois mois.
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Le FRAC
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 11h à 18h,
et le dimanche de 14h
à 18h
Fermé au public les
lundis et les jours
fériés.
Nocturne gratuite de
18h
à
21h :
le
vendredi 15 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).

Programmation
FRAC - Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille 2ème
Genres : art contemporain, architecture
Thèmes : marche, itinérance, cartographie, territoire, point de vue
Expositions
-Des marches, démarches
Du samedi 8 février au dimanche 10 mai 2020
La marche est devenue au XXe siècle une forme artistique qui touche à
des techniques et expressions variées : performance, land art, dessin,
sculpture, peinture, installations, vidéo - sans oublier cinéma et
littérature. Cette exposition explorera l’incroyable richesse des
déplacements à échelle humaine et questionnera la marche en tant
qu’expérience artistique.
Les œuvres présentées au Frac seront complétées par des parcours,
balades et marches, y compris à l’intérieur de l’exposition, espace dans
lequel les visiteurs sont avant tout marcheurs.
-L’architecture du Frac
Ces visites sont l’occasion de découvrir le bâtiment du Frac conçu par
l’architecte japonais Kengo Kuma et de déambuler à travers ses espaces
volumineux et ouverts sur l’extérieur. Le parcours proposera d’explorer
les terrasses, d’observer la façade de pixels et de s’interroger sur les
matériaux, la lumière, l’environnement …
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, des
publics, de l’élaboration d’un atelier spécifique ou non.
Les bénéficiaires des minimas sociaux peuvent aussi accéder
individuellement et gratuitement aux expositions.

Site internet :
www.fracpaca.org
Le FRAC est
partenaire de
Ensemble en
Provence et de
Cultures du Cœur
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Les Archives Départementales

Entrée libre et gratuite
dans la limite des
places
disponibles,
accessible
aux
personnes à mobilité
réduite.
Réservation conseillée
au 04 13 31 82 00
Archives
et
Bibliothèque
départementales – 1820, rue Mirès - 13003
Marseille
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
Euromed-Arenc
Gare SNCF : Arenc –
Euroméditerranée
Site :
www.archives13.fr

-

Janvier
mardi 28 janvier à 20 h 00 ‐ Auditorium des Archives Durée 42 minutes / Tout
public
L’affaire Sardines Spectacle d’Erick Sanka
Et si Les Sardines était une ville chargée d’histoire… et Cook, un capitaine de
gendarmerie corse ? Le protagoniste de l’affaire prône une justice plus
scientifique. À grand renfort de boîtes à sardines et de diapositives, il refait le
monde en tout juste 42 minutes chrono.
Des sous‐marins russes, des princesses qui ne sont pas de Monaco, des preuves
par neuf où l’on coupe les cheveux en quatre… Cette ultime conférence « dit
tout pour que tout soit dit et pour que vous n’ayez plus rien à dire »
Février
mardi 25 février à 18 h 30 ‐ Auditorium des Archives
Conférence de Félix Laffé ‐ L’histoire de l’huile d’olive en terre des Baux, une
histoire de goûts
Pour étudier le goût de l’huile aux époques anciennes, il faut procéder par une
approche des techniques liées à la confection de l’huile du verger au moulin…
Durée 45min
Mars
Jeudi 5 mars à 20 h 00 ‐ célébration de la journée internationale des droits des
femmes ‐ Auditorium des Archives Durée : 1h10 / Tout public
Le Parnasse au féminin‐ Le Concert de l’Hostel Dieu
Œuvres de compositrices françaises : Élisabeth‐Claude Jacquet de La Guerre,
Mademoiselle Duval, Hélène‐Louise Demars, Julie Pinel et Françoise Charlotte
de Saint‐Nectaire.
Création contemporaine de Caroline Marçot pour Le Concert de l’Hostel Dieu.
En France, dès le XVIIe siècle, l’éducation artistique et l’apprentissage de la
musique des jeunes filles de bonne famille sont incontournables. Le programme
Le Parnasse au féminin est construit autour d’œuvres de compositrices du Siècle
des Lumières, telles que la tragédie Céphale et Procris d’Élisabeth‐Claude
Jacquet de la Guerre, protégée du Roi Louis XIV, et l’opéra‐ballet Les Génies de
Mademoiselle Duval. S’y côtoient également des pièces plus légères comme
celles de Françoise de Saint‐Nectaire, Julie Pinel et Hélène‐Louise Demars,
compositrices dont l’audace a permis leur reconnaissance, sublimement
justifiée. En écho contemporain, le programme sera introduit par une pièce
commandée à la compositrice Caroline Marçot, née en 1974.
Gabrielle Oliveira Guyon
Mardi 31 mars à 19 h 00 ‐ Parvis des Archives et Bibliothèque départementales
La cuisinière Spectacle de rue de la Compagnie Tout en Vrac Durée : 35
minutes / Tout public
Mise en scène de Charlotte Meurisse, avec Noémie Ladouce.
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin‐up des années 1950,
s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite
en concoctant la recette ultime : la tarte choco‐caramel meringuée sur son lit de
compote de pommes. En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se
battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. La jeune femme
n’est pas seule, elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque.
Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un
four à chaleur tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en
rôt
10
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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 : 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

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.

NOTRE ESPACE D’EXPOSITION : La Maquette
En février c’est l’artiste graffeur Alfe, avec qui nous travaillons sur d’autres
projets, qui prendra possession de La Maquette.
Les dates sont à venir ainsi que la programmation d’autres artistes et des
ateliers…
Suivez-nous sur facebook, instagram et twitter ou inscrivez-vous à notre
newsletter pour avoir les informations !
NOS ACTIONS CULTURELLES
« 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 sera
l’occasion d’appréhender les fresques de façon ludique et artistique. Accessible
à tous, il sera à faire en autonomie à partir du mercredi 15 janvier 2020 qui sera
marquée par une journée de lancement !
Des énigmes, des jeux et des activités diverses permettront de découvrir un
territoire particulier et de remporter de nombreuses surprises.
Toutes les informations pour le jeu sont à venir sur notre profil et page facebook,
site internet…

Newsletter
Envoyer un mail à
publics@planetemergen
ces.org
pour
vous
inscrire
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art-cade*, galerie des
douches de la Plaine
Pauline
LAVIGNE
DU
CADET
Chargée de communication
et des publics
0491478792
0643975891
art-cade
35
bis
rue
de
Bibliothèque
13001
Marseille
www.art-cade.net
facebook
twitter @art_cade
Instagram
@art_cadegalerie

la

grands

bains

Michèle Métail
Du 21 février au 21 mars
Proche des poètes sonores avec lesquels elle a collaboré dès ses débuts,
l’artiste aborde le voyage et le paysage, qu’il soit urbain ou rural à partir de texte,
photo et écriture poétique.
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La Criée, Théâtre national de Marseille
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.

En quelques mots : Exposition, Théâtre, Théâtre d’objet, Théâtre visuel,
Théâtre musical, Rencontres, Concerts
64 événements constituent la saison 19/20, 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, Accessibilité)
Tarif Accès + : 8 € (tarif A), 12 € (tarif B) ou 14 € (tarif C). Des tarifs
spécifiques peuvent être proposés sur demande.
A ne pas manquer à La Criée !
Spectacle Culture du Cœur ♦
♦ Thélonius et Lola – Théâtre dès 6 ans !
Du 09 au 11 janvier 2020
La petite Lola rencontre Thélonius, un chien des rues mélomane, qui veut faire carrière
dans la musique et qui parle couramment chien, chat et français. Lola décide de l’aider à
se lancer. Mais les chiens sans collier sont bientôt accusés d’être les responsables de la
crise économique et, à la suite d’une nouvelle loi, Thélonius est menacé d'expulsion !
♦ Virginia à la bibliothèque – Théâtre
Du 28 au 8 février 2020
Dernière création in situ d’Edith Amsellem, Virginia à la bibliothèque convoque
l’écrivaine britannique Virginia Woolf dans l’un de ses essais-conférences les plus
célèbres, au milieu de ses visions et de l’écho des voix chères des auteurs disparus.
♦ Dans le nom – Théâtre
Du 13 au 15 février 2020
Sur scène, il y a cette maison. On peut y entrer et déambuler de pièce en pièce. Casque
sur la tête, on y écoute l’histoire chuchotée d’une maman et de sa fille. On dirait que pour
elles deux, tout ne tourne pas rond.
♦ Agnès Varda et Jacques Demy – Exposition
Vernissage le 28 février 2020 à 19h
Hommage aux deux grands cinéastes au travers d’une exposition et d’un cycle de films.
En partenariat avec l’Alhambra cinémarseille et La Cinémathèque française.
♦ Un furieux désir de bonheur – Théâtre dès 8 ans !
Les 13 et 14 mars 2020
Léonie, 70 ans, décide un jour que ça suffit ! Mais en attendant d’en finir, autant profiter
de la vie. Et si cette affaire était aussi celle de sa petite-fille, celle d’Éric le prof de sport ?
En fait, cette histoire est celle du désir. Un désir si contagieux qu’il se transforme en un
bonheur général…
♦ Stellaire – Théâtre musical
Du 31 mars au 5 avril 2020
Stellaire évoque l'expansion de l’univers et les amours d’une astrophysicienne insolite et
d’un peintre. Une œuvre au charme sidérant qui fait voyager les galaxies jusqu’à l’intime.
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Le ZEF – scène nationale de Marseille
Un vent nouveau souffle sur la 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
PiconBusserine + 10 min. à
pied)
Fluobus
au
retour
devant le théâtre à
destination du Centre
ème

LE ZEF : La Gare
Franche, 7, chemin des
Tuileries, Marseille 15
Métro Bougainville +
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

> ATELIER / au ZEF : bastide de la Gare Franche
●Fabriquer son pain du désir / Ilaria Turba
VENDREDI 31 janvier de 14h à 17h et SAMEDI 1 février de 10 à 13h
VENDREDI 6 mars de 14h à 17h
Le pain, une pratique vieille comme le blé. Ilaria Turba vous invite à
fabriquer votre pain du désir : 1/pétrir, 2/façonner, 3/décorer, 4/cuire,
5/rêver… et graver votre désir dans la pâte ! Un moment doux et
convivial à savourer, de 7 à 107 ans ! Ilaria Turba, artiste associée et
Zahra, maîtresse de maison vous partagent leur recette de rituel
ancestral.
Ateliers gratuits sur réservation.
er

> CINEMA / au ZEF : cinéma du Merlan
●Pachamama / Juan Antin
MERCREDI 19 février à 10h et à 14h30
Deux jeunes gens se lancent dans un voyage périlleux à la rencontre de
l'empereur des Incas. Cette quête les mènera jusqu'à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.
●Divines / Houdia Benyamina
MERCREDI 19 février à 18h
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir
et de réussite. Soutenue sa meilleure amie, elle décide de suivre les
traces d’une dealeuse respectée. Sa rencontre avec un jeune danseur
troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.
Séances gratuites sur réservation.
> THEATRE / au ZEF : plateau du Merlan
●Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été / Anaïs
Allais
MARDI 21 et MERCREDI 22 janvier 2020 à 20h30
Anaïs Allais fait dialoguer les hommes, de l’Algérie à la France, des
années 30 à nos jours. Partant de son grand-père comme personnage de
fiction, elle tente de tirer les fils de cette histoire blessée, sur fond de
colonisation et d’indépendance, de ces fêlures qui courent encore
aujourd’hui des deux rives de la Méditerranée.
●Blablabla / Emmanuelle Lafon et Joris Lacoste
VENDREDI 14 février 2020 à 19h30
Notre quotidien est parcouru par un flux de paroles devenues familières :
annonces en gare, publicités, paroles de cours de récré... Toute cette
diversité de la parole humaine nous est restituée sur scène de façon
drôle et décalée par une incroyable comédienne. Les enfants jubilent !
+ à l’issue de la représentation, le jeu Hmm Hmm : tentons de deviner
ensemble la situation, les locuteurs, l’époque, le comment et le pourquoi
de plusieurs enregistrements non identifiés (en entrée libre sur
réservation).
> CIRQUE / au ZEF : plateau du Merlan
●Eins zwei drei / Martin Zimmermann
MARDI 3 et MERCREDI 4 mars 2020 à 20h30
Trois acteurs-danseurs-circassiens d’exception se confrontent à notre
monde contemporain, représenté ici par l’espace ultra normé d’un
musée. Ils nous entrainent joyeusement dans un delirium fantasque,
poétique et par là vers toutes les libertés...
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation.
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Le théâtre Joliette

Contact
Clara
JACQUIN,
attachée aux relations
avec les publics et à la
communication
clara.jacquin@theatrejoli
ette.fr
04 91 45 60 10

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 6 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…

► Dialogues à travers les âges
2 FOIS TOI (Isabelle – June – José)
[musique – théâtre - danse – durée 1h40]
Jeudi 06 février 19h / vendredi 07 février 19h
Natacha de Pontcharra / Patrick Laupin / Jean-Paul Delore
LZD – Lézard dramatique
Trois duos, pièces courtes mettant côte à côte un enfant dialoguant avec
son double adulte. Portraits imaginaires où les corps et les esprits
dédoublés cherchent un langage commun. 2 fois toi rassemble une belle
collection d'individus dédoublés, un paysage humain aussi singulier
qu'éclectique donnant à voir le poème sonore du dialogue impossible et
pourtant permanent qui se déroule en chacun de nous.
Autour du spectacle
 rencontre avec le metteur en scène Jean-Paul Delore
 atelier de sensibilisation en amont du spectacle
► Petites fables fantaisistes et musicales

RIEN N’ARRIVE ! ET ÇA ARRIVE SOUVENT !
[théâtre – création - coproduction - durée 1h30]
Mardi 03 mars 19h / mercredi 04 mars 19h / jeudi 05 mars 20h / vendredi 06
mars 20h / samedi 07 mars 19h
Jean-Paul Curnier / Yves Fravega
L’Art de Vivre

Rien n’arrive ! Et ça arrive souvent ! de Jean-Paul Curnier mis en scène
par Yves Fravega – Compagnie L’Art de vivre Eloge du rien et de l'idiotie,
suite de petites fables incongrues et poétiques traitant de l'amour, de
la solitude et de l'absurdité. Un spectacle performance, fabuleux hommage
à Jean-Paul Curnier, poète et philosophe, si attentif aux petits riens du
monde, qui prônait un théâtre régénéré par la fantaisie.
Autour du spectacle
 « Entrer joyeusement dans l’œuvre de Jean-Paul Curnier », samedi 7
mars après-midi

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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Le Théâtre Massalia
Contact & réservations
Jérémy Gautier
04 95 04 95 77
jgautier@theatremassali
a.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.co
m
Le Théâtre Massalia est
partenaire de Cultures
du cœur 13.

En quelques mots : Danse - sport – conte (revisité) – cirque – clown – polar –
migrations – voyages – famille – primatologue – philosophe – échec (et mat) –
fable – animaux – anthropomorphisme – philosophie – bonheur – lettrographie

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 spectacles qui nous semblent particulièrement
pertinents pour vos publics :

ROCK & GOAL et sa chorégraphie sportive : Généreuse, cette proposition de
Michel Kelemenis ! Rock & Goal ne caricature pas le geste sportif mais qui en
fait ressortir la poésie et qui appuie dessus pour nous amener à visiter une
frontière (très) poreuse entre sport et chorégraphie ! Un spectacle qui invite
petits et grands à voir de beau, de la souplesse et de la grâce dans le sport !
Vendredi 10 janvier à 19h, Samedi 11 janvier à 15h
A partir de 5 ans
LAPIN CACHALOT et ses fables animalières : Lapin Cachalot est un projet
de créations croisées entre des classes et La compagnie Arnica. Venez donc
vous risquer aux fables animalières ! Ce que nous en savons :
- La première fable « L’agneau a menti » raconte l’histoire d’un jeune
mouton fuyant l’abattoir qui cherche l’hospitalité auprès d’un nouveau
troupeau.
- La deuxième fable nous plongera en milieu marin parmi une tribu de
cachalots, les mammifères les plus grands du monde.
Vendredi 14 février à 19h, Samedi 15 février à 15h et 19h
A partir de 7 ans
BUFFLES et son polar animalier : Da la marionnette pour adolescents (et
plus grands). Oui. Buffles est une histoire à tiroirs, comme un polar, qui nous
tient en haleine, des marionnettes puissantes, des comédiens qui jouent et
manipulent avec la même aisance.
Voici un spectacle à mi-chemin entre théâtre et marionnette qui embarque
jeunes et adultes dans son récit mystérieux… Et intriguant !
Vendredi 6 et samedi 7 mars à 19h
A partir de 13 ans
Et également…
La chèvre de Mr Seguin revisitée par Ravie ; une Enquête clownesque ; les
questions de voyages et migrations vues par Waynak et Dchéquèmatte ; des
conférences pas si simples ; Un furieux désir de bonheur à partager à la
Criée ; Mademoiselle B et son théâtre de lettres !
>>> 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
:
www.theatremassalia.

17
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

KLAP, Maison pour la danse

En quelques mots : danse contemporaine, genre, rencontres artistes

Contact
Mariette
Travard,
Chargée des relations
aux publics
Tél. : 04 96 11 11 20
Email :
publics@kelemenis.fr
Réservation
Tél. : 04 96 11 11 20
Email :
publics@kelemenis.fr
Accès
5 avenue Rostand
13003 Marseille
Métro : National
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.

A voir en famille : Le voyage de Roméo samedi 1er février à 19h
Cie Wejna – chorégraphie Sylvie Pabiot
Cette pièce est un portrait, celui de Roméo, danseur ivoirien, fuyant la guerre
dans son pays et arrivant en France en 2012. C’est l’histoire de sa danse, qui se
transforme et s’enrichit au fur et à mesure du chemin. L'itinéraire géographique
est aussi un parcours que le migrant traverse dans son propre corps. Tarif : 5€ invitations en nombre limité avec Cultures du cœur

Ouverture publique – CARREFOUR ARTISTIQUE BOUGE#3 –
Mercredi 4 mars à 19h / Gratuit - Réservation 04 96 11 11 20
Chorégraphes Balkis Moutashar, Lali Ayguadé, Linda Hayford, Silvia Gribaudi
Initiateurs & mentors Michel Kelemenis & Christian Sébille
Tuteurs Hervé Robbe, Jérôme Combier
Michel Kelemenis place les formations de professionnalisation supérieures au
cœur du projet de KLAP. Il initie en 2016 le Carrefour artistique biennal BOUGE!
engageant dans l’effervescence créative trente-six jeunes danseur.se.s issu·e·s
des différentes écoles nationales de danse de France ainsi que de
nombreux·euses apprenti·e·s technicien·ne·s. Autour d’elles et eux la Maison
pour la danse invite durant deux semaines des chorégraphes et
compositeur·rice·s d’expressions différentes à expérimenter sans crainte la
création chorale. Pour sa troisième édition, BOUGE ! met à l’épreuve du groupe
les chorégraphes Balkis Moutashar, Lali Ayguadé, Linda Hayford et Silvia
Gribaudi.

Festival + de Genres du 12 au 28 mars 2020
Le Festival + DE GENRES crée le champ d'une mise en abîme du rapport à la
perception : ce que l'on perçoit et comment on le perçoit.
Il est question ici de la perception des êtres, des autres, de nos relations
interpersonnelles, sexuelles, de la diversité des corps et de leurs modalités
d’interaction. Les artistes de l’édition 2020 déploient une parole sur
l’engagement. Leurs points de vues sur le monde dépassent les stigmates de la
représentation sociale et convoquent par l’acte artistique la nécessité d’une
société qui ne craint pas la différence. Tarif par spectacle : 5€ - invitations en
nombre limité avec Cultures du cœur

> Mercredi 19 mars à 20h - «‘st o:riz» Sophie Lèbre & Joachim
Maudet – Cie Les Vagues
Entre discours corporel et discours vocal, Sophie Lèbre & Joachim Maudet se
jouent de ce qui est vu, entendu, et du sens que l’on accole au perçu.

> Mardi 24 mars à 20h – You can’t take it with you Liz Kinoshita
Liz Kinoshita met en vis-à-vis besoin et gaspillage, soulignant la charge que ces
notions engendrent sur chacun. Elle invite à décaler la relation à la vie
matérialiste. L’exploration par les corps du thème du poids réprouve la
possibilité individuelle de mener une existence extravagante, alors que des
sociétés, par conscience ou par obligation, s’obligent aujourd’hui à faire plus
avec peu.

> Samedi 28 mars à 20h – Graces Silvia Gribaudi
GRACES est inspiré de la sculpture Les Trois Grâces d’Antonio Canova. Les
trois filles de Zeus irradient la splendeur, la joie et la prospérité.
Trois figures masculines prennent la scène dans un espace et un temps
suspendus entre humanité et abstraction : un lieu où féminin et masculin se
rencontrent, sans rôles désignés, et dansent au rythme de la nature elle-même.
Trois danseurs, et Silvia Gribaudi qui préfère se définir « autrice du corps » car
sa poésie élève les imperfections à une forme d’art combinant un style comique
direct, à la fois cruel et plein d’empathie, sans aucune frontière entre danse,
théâtre et arts de la performance.
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Festival de Marseille

Contacts
:
Moreira-Miguel

Julie
:

publics@festivaldmears
eille.com

04 91 99 02 56
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
et
Escapades culturelles

MOTS CLÉS : danse – théâtre – concerts – cinéma – fêtes –
médiations – ateliers
Danse, théâtre, concerts, installations, performances, cinéma, rencontres
et fêtes sont au programme du 25e Festival de Marseille qui se déploiera
dans la ville du 20 juin au 9 juillet 2020.
Le Festival rassemble publics et artistes d’ailleurs et d’ici et joue avec la
ville dans sa pluralité et sa diversité. Hybride, festif, voyageur et
connecté au monde le Festival de Marseille se vit au rythme et à l’image
de la ville.
La Charte Culture
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.
Pour que tous les Marseillais accèdent à sa programmation quels que
soient leurs moyens, le Festival de Marseille a créé la Charte culture :
une billetterie solidaire à 1 euro, via des structures relais, donnant accès
à toute l’édition du Festival.
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.
La Charte culture est soutenue par ARTE, la Préfecture déléguée à
l’égalité des chances, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
les Mairies de secteur des 1/7, 4/5, 6/8, 9/10, 11/12 et 15/16
Pour plus d’informations sur la programmation, contactez-nous vite
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Les Théâtres du Gymnase-Bernardines
Les spectacles proposés
Le Théâtre du GymnaseBernardines
http://www.lestheatres.net/
Contacts :
Daphné Tréfeu, chargée des
relations avec les publics :
groupes, du champ social et
du handicap
Tél. : 04 91 24 35 24
Email :
daphnetrefeu@lestheatres.n
et
Réservation :
Tél. : 04 91 24 35 24
Email :
daphnetrefeu@lestheatres.n
et
Accès :
Théâtre du Gymnase
4 rue du Théâtre Français
13001 Marseille
Métro : ligne 2 station
Noailles ou ligne 1 station
Réformés
Tramway :
T2 :
arrêt
Canebière Garibaldi ou T1 :
arrêt Noailles
Parking centre Bourse ou
Charles de Gaulle
Théâtre des Bernardines
17 bd Garibaldi
13001 Marseille
Métro : ligne 2 station
Noailles ou Cours Julien
Tramway :
T2 :
arrêt
Canebière Garibaldi ou T1 :
arrêt Noailles
Parking centre Bourse ou
Charles de Gaulle
Horaires d’ouverture de la
billetterie :
Du mardi au samedi de 13h
à 18h et une heure avant
chaque spectacle (88 La
Canebière 13001 Marseille)
Site
Internet :
http://www.lestheatres.net/



La terre se révolte / Sara Llorca, Lou de Laâge au Théâtre des
Bernardines : mardi 21 au samedi 25 janvier à 20h (sauf le
mercredi 22 janvier à 19h). Théâtre

Une réflexion sur les exils, peuplée de mémoires et de fantômes,
véhiculant le fol espoir d’écrire sur l’amour au milieu des terreurs.
Quand ils se découvrent, une étudiante française en philosophie et un
poète syrien réinterrogent les socles de leurs cultures respectives. D’une
chambre de bonne parisienne à un poste de police d’Amman, les
parcours de vie se croisent, se relient peut-être ?


Sous d’autres cieux / Maëlle Poésy et Kevin Keiss au Théâtre
du Gymnase : du mercredi 12 au vendredi 14 février à 20h
(séance en audiodescription le jeudi 13/02). Théâtre/épopée.

Dans son nouveau spectacle, Maëlle Poésy revisite un classique de la
mythologie : l’Énéide de Virgile, miroir de l’épopée tragique des migrants
en Méditerranée.
Après sa fuite de Troie en flammes, Enée part vers l’Afrique et la Sicile,
au gré de tempêtes et d’épreuves sans nom. Puis il y aura Carthage et
sa rencontre avec la reine Didon, leur fol amour, et la fuite à nouveau,
sous l’injonction des dieux, et la descente aux enfers, pour retrouver son
père Anchise.
A travers une narration éclatée avec des flashbacks, mêlant théâtre,
danse, lumière, son et vidéo, ainsi que plusieurs langues (français,
espagnol, farsi et italien), ce spectacle est plein de panache !


Deixe-me / Subliminati Corporation au Théâtre du Gymnase :
du jeudi 19 au vendredi 20 mars à 20h et samedi 21 mars à 15h.
Cirque/poésie loufoque.

La Subliminati Corporation est inclassable. Ces énergumènes manient
un style unique et incisif, une poésie loufoque un rien brutale.
Cascades, jonglage, acrobatie deviennent prétexte à confessions et
anecdotes, grandes blagues et petits mensonges, toujours avec brio !
L’humour ravageur de la Corporation ne ménage pas son auditoire. Sous
le regard extérieur du sulfureux clown Ludor Citrik, ils nous parlent de
leur monde… et par ricochet, forcément du nôtre.

Et bien d’autres propositions, renseignez-vous !

Le Théâtre du GymnaseBernardines est partenaire
de Cultures du cœur 13 et de
Ensemble en Provence.
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ENSEMBLE EN PROVENCE
Ensemble en Provence, des activités culturelles, sportives et nature à la portée de chacun.
Le Département des Bouches du Rhône a développé, en appui de ses compétences
sociales, une politique volontariste d’accès à des actions culturelles, sportives, de loisirs ou
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. C’est par
l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les habitants sont associés aux
propositions.
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.
L’ensemble du programme Ensemble en Provence (sorties à la journée, expositions,
activités sportives) est présenté sur la page web www.departement13.fr/ensemble-enprovence (le programme est renouvelé tous les semestres).
Contact : Département des Bouches du Rhône
Pour toute information sur Ensemble en Provence
Delphine CABRILLAC 04 13 31 26 40
Florence Murzi 04 13 31 15 83
DGA Projets transversaux
52 avenue de Saint Just │ 13256 Marseille Cedex 20
ensembleenprovence@departement13.fr
Site web : 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.
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

Du 09
au 11
janvier
Vendre
di 10
janvier
à 19h,
Samedi
11
janvier
à 15h
21 au
samedi
25
janvier
à 20h
(sauf le
mercre
di 22
janvier
à 19h).
Mardi
21 et
Mercre
di 22
janvier
2020 à
20h30

Thélonius et
Lola

ROCK &
GOAL

La terre se
révolte

Au milieu de
l’hiver, j’ai
découvert en
moi un
invincible été

Laura Abécassis,
Chargée des relations
La Criée, 30
130 Marsei
avec le public - 04 96
quai de rive
La Criée
07
lle
17 80 21 neuve
l.abecassis@theatrelacriee.com

Réservation obligatoire
Bianca Altazin,
Réservation Groupes
Tél. : 04 96 17 80 20
Email :
b.altazin@theatrelacriee.com

Friche la
Jérémy Gautier /
Belle de Mai
130 Marsei
Le
jgautier@theatremass
Danse dès 5 ans
- 41 rue
03
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
Jobin - Les
77
Plateaux

Réservation vivement
recommandée au 04
95 04 95 75 ou sur
notre site :
www.theatremassalia.
com

Théâtre, dès 6
ans !

Théâtre

Théâtre
Théâtre des
Réservation
du
Bernardines
indispensable au 04
130 Marsei Gymnas daphnetrefeu@lesthea
, 17
91 24 35 24 ou
01
lle
e - Les
tres.net
Boulevard
daphnetrefeu@lesthea
Bernardi
Garibaldi,
tres.net
nes

LE ZEF : Le
Merlan,
LE ZEF :
130 Marsei
Avenue
Le
14
lle
Raimu,
Merlan
Marseille
14ème

bchaland@lezef.org

Réservation conseillée
au 06 07 30 32 98 ou
bchaland@lezef.org
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Mardi
28
janvier
à 20 h
00
Du 28
au 8
février

L’affaire
Sardines
Spectacle
d’Erick Sanka

Virginia à la
bibliothèque

Théâtre

Archives
département 130 Marsei
ales 18-20
03
lle
Rue Mirès

Théâtre

Laura Abécassis,
Chargée des relations
La Criée, 30
130 Marsei
avec le public - 04 96
quai de rive
La Criée
07
lle
17 80 21 neuve
l.abecassis@theatrelacriee.com

Vendre
di 31
janvier
de 14h
à 17h
Fabriquer son
et
pain du désir
Samedi
1er
février
de 10 à
13h

Atelier

Lundi 3
février
Algériede
France, la voix
18h30
des objets
à
21h30

Table ronde
suivi d'un
concert d'Amel
Zen : "Qui ? Un
peuple, ses
forces vives "

AD 13

ZEF ZEF - Gare
scène
Franche - 7, 130 Marsei
nationale
chemin des 15
lle
de
Tuileries
Marseille

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

130 Marsei
Mucem
02
lle

Sur réservation sur
archives13@departem archives13@departem
ent13.fr
ent13.fr ou 04 13 31
82 00
Réservation obligatoire
Bianca Altazin,
Réservation Groupes
Tél. : 04 96 17 80 20
Email :
b.altazin@theatrelacriee.com

bchaland@lezef.org

Réservation
nécessaire au 06 07
30 32 98 ou
bchaland@lezef.org

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13
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Lundi 3
février
Algériede
France, la voix
18h30
des objets
à
21h30

Table ronde
suivi d'un
concert d'Amel
Zen : "Qui ? Un
peuple, ses
forces vives "

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

Simple
Samedi
MPT Belle
Conférence :
Conférence
8
de Mai -1/6
Adrien
jeune public, dès
février
Boulevard
Meguerditchia
10 ans
à 15h
Boyer
n
Samedi
8
Dchèquématte
février
à 19h
Samedi
8
En Ré Mineur février
Yuval Pick
à 20h

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

Jérémy Gautier /
130 Marsei Théâtre jgautier@theatremass
03
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
77

Théâtre, dès 7
ans, traduit en
LSF

Friche la
Jérémy Gautier /
Belle de Mai
130 Marsei Théâtre jgautier@theatremass
- 41 rue
01
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
Jobin - Petit
77
Plateau

Danse
contemporaine

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

Table ronde
Lundi
suivie d'un
10
concert
Mucem, J4
février
Algéried’Amazigh
dans
de
France, la voix
Kateb : "Pour
l'auditorium
18h30
des objets
quoi ?
Germaine
à
L’exigence de
Tillon
21h30
démocratie et de
pluralisme "

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13
Réservation vivement
recommandée au 04
95 04 95 75 ou sur
notre site :
www.theatremassalia.
com
Réservation vivement
recommandée au 04
95 04 95 75 ou sur
notre site :
www.theatremassalia.
com

KLAP
Maison
pour la
danse

publics@kelemenis.fr

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

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13
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Table ronde
Lundi
suivie d'un
10
concert
Mucem, J4
février
Algéried’Amazigh
dans
de
France, la voix
Kateb : "Pour
l'auditorium
18h30
des objets
quoi ?
Germaine
à
L’exigence de
Tillon
21h30
démocratie et de
pluralisme "
Du
mercre
di 12
au
samedi
14
février
à 20h
Jeudi
13
février
de 14 h
30 à 16
h

Théâtre /
épopée

Théâtre du
Gymnase 4 rue du
Théâtre
Français

Visite

Cirva, 62
rue de la
Joliette

Être artiste en
Du 13
temps de
au 16
guerre:
février l'Afghanistan à
2020
l'épreuve de
l'histoire.

Programmation
variée: cinéma,
musique,
échanges

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

Jeudi
13
février
à 19h

Projection et
échanges en
partenariat avec
l'INA :
l'Afghanistan

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

Sous d'autres
cieux - Maëlle
Poésy et Kevin
Keiss

Visite du Cirva

Le temps des
archives

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

Théâtre
Réservation
du
indispensable au 04
130 Marsei Gymnas daphnetrefeu@lesthea
91 24 35 24 ou
01
lle
etres.net
daphnetrefeu@lesthea
Bernardi
tres.net
nes

contact@cirva.fr ou 04
91 56 11 50

réservation obligatoire
pour les groupes :
contact@cirva.fr, 04
91 56 11 50

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

130 Marsei
02
lle

Cirva
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du 13
au 16
février
2020

Dans le nom

Jeudi
13
février
Visite du Cirva
de 14 h
30 à 16
h
Être artiste en
Du 13
temps de
au 16
guerre:
février l'Afghanistan à
2020
l'épreuve de
l'histoire.

Théâtre

Laura Abécassis,
Chargée des relations
La Criée, 30
130 Marsei
avec le public - 04 96
quai de rive
La Criée
07
lle
17 80 21 neuve
l.abecassis@theatrelacriee.com

Visite

Cirva, 62
rue de la
Joliette

Programmation
variée: cinéma,
musique,
échanges

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

Projection et
échanges en
partenariat avec
l'INA :
l'Afghanistan

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

130 Marsei
02
lle

Cirva

Réservation obligatoire
Bianca Altazin,
Réservation Groupes
Tél. : 04 96 17 80 20
Email :
b.altazin@theatrelacriee.com

réservation obligatoire
contact@cirva.fr ou 04
pour les groupes :
91 56 11 50
contact@cirva.fr, 04
91 56 11 50

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

130 Marsei
Mucem
02
lle

Jeudi
13
février
à 19h

Le temps des
archives

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

Vendre
di 14
février
à 19h,
samedi
15
février
à15h et
19h

Friche la
Jérémy Gautier /
L'Agneau a
Théâtre de
Belle de Mai
130 Marsei Théâtre jgautier@theatremass
menti + Fable marionnette, dès
- 41 rue
01
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
2
7 ans
Jobin - Petit
77
Plateau

Réservation vivement
recommandée au 04
95 04 95 75 ou sur
notre site :
www.theatremassalia.
com
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Vendre
di 14
février
à
19h30
Vendre
di 14
février
à
20h30
du
mercre
di 30
octobr
e 2019
au 17
février
2020
de 11h
à 18h
du
mercre
di 30
octobr
e 2019
au 17
février
2020
de 11h
à 18h
Mercre
di 19
février
à 10h

Blablabla Emmanuelle
Lafon et Joris
Lacoste

Théâtre

ZEF - Le
Merlan avenue
Raimu

Jeu

ZEF - Le
Merlan avenue
Raimu

ZEF scène
130 Marsei
nationale
14
lle
de
Marseille
ZEF scène
130 Marsei
nationale
14
lle
de
Marseille

bchaland@lezef.org

Réservation
nécessaire au 06 07
30 32 98 ou
bchaland@lezef.org

bchaland@lezef.org

Réservation
nécessaire au 06 07
30 32 98 ou
bchaland@lezef.org

Giono

Dernier jour de
l'exposition
consacrée à
l'œuvre écrite et
Mucem, J4 130 Marsei
filmé de l'auteur,
Mucem
au 2e étage 02
lle
loin de l'image
simplifiée de
l'écrivain
provençal.

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

Giono

Dernier jour de
l'exposition
consacrée à
l'œuvre écrite et
Mucem, J4 130 Marsei
filmé de l'auteur,
Mucem
au 2e étage 02
lle
loin de l'image
simplifiée de
l'écrivain
provençal.

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

bchaland@lezef.org

Réservation conseillée
au 06 07 30 32 98 ou
bchaland@lezef.org

Le jeu HMM
Hmm en lien
avec le
spectacle
Blablabla

Pachamama
de Juan Antin

Cinéma

ZEF - Le
Merlan avenue
Raimu

ZEF 130 Marsei scène
14
lle
nationale
de
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Marseille

Mercre
di 19
février
à
14h30

Pachamama
de Juan Antin

Mercre
di 19
février
à 18h

Divines de
Houdia
Benyamina

Visites Vendre
ateliers
di 21 et
thématiques
Mercre
autour de la
di 26
bande
février
dessinée et la
2020
collection
Avec Des
vendre Bleus et des
di 22
vers. Autour
février de l'exposition
Par Hasard

Cinéma

ZEF - Le
Merlan avenue
Raimu

Cinéma

ZEF - Le
Merlan avenue
Raimu

Visites-Ateliers

Musée
Cantini

Théâtre
d’ombres et de
papier

Centre de la
Vieille
Charité - 2
rue de la
Charité

ZEF scène
130 Marsei
nationale
14
lle
de
Marseille
ZEF scène
130 Marsei
nationale
14
lle
de
Marseille

bchaland@lezef.org

Réservation conseillée
au 06 07 30 32 98 ou
bchaland@lezef.org

bchaland@lezef.org

Réservation conseillée
au 06 07 30 32 98 ou
bchaland@lezef.org
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Du
Dernier jour de
vendre
l'exposition qui
di 18
décline le thème
octobr
du hasard en 26
e 2019 Hasard de A à
Mucem, fort
lettres pour un
au 23
Z
Saint-Jean
abécédaire
février
composé à partir
2020
des collections
de 11h
du Mucem.
à 18h
Du
Dernier jour de
vendre
l'exposition qui
di 18
décline le thème
octobr
du hasard en 26
e 2019 Hasard de A à
Mucem, fort
lettres pour un
au 23
Z
Saint-Jean
abécédaire
février
composé à partir
2020
des collections
de 11h
du Mucem.
à 18h
mardi
28
février
à 18 h
30
mardi
28
février
à 18 h
30

L'histoire de
l'huile d'olive
en terre des
Baux, une
histoire de
goûts
L'histoire de
l'huile d'olive
en terre des
Baux, une
histoire de
goûts

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

conférence de
Félix Laffé

Archives
département 130 Marsei
ales 18-20
03
lle
Rue Mirès

conférence de
Félix Laffé

Archives
département 130 Marsei
ales 18-20
03
lle
Rue Mirès

AD 13

Sur réservation sur
archives13@departem archives13@departem
ent13.fr
ent13.fr ou 04 13 31
82 00

AD 13

Sur réservation sur
archives13@departem archives13@departem
ent13.fr
ent13.fr ou 04 13 31
82 00
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28-févr20

Vernissage
Agnès Varda
et Jacques
Demy

Exposition

Laura Abécassis,
Chargée des relations
La Criée, 30
130 Marsei
avec le public - 04 96
quai de rive
La Criée
07
lle
17 80 21 neuve
l.abecassis@theatrelacriee.com

Vendre
Balade
di 28
patrimoniale
février
"Des industries
Balade
2020
et des
patrimoniale
de
Hommes à la
9h30 à
Belle de Mai"
12h
Du
vendre
Mucem, fort
di 22
Dernier jour de
Kharmohra Saint-Jean
novem
l'exposition sur
L'Afghanistan
bâtiment
bre
la jeune création
au risque de
George
2019
contemporaine
l'art
Henri
au 1er
afghane.
Rivière
mars
2020
Du
mardi 3
décem Massilia Toys,
bre
une collection
2019
de jouets à
au 1er
Marseille
mars
2020

Dernier jour de
l'exposition qui
présente 500
jouets créés à
Marseille entre
la fin du XIXe
siècle et la fin
des années
1970.

Mucem, fort
Saint-Jean

Ancrage
s

Réservation obligatoire
Bianca Altazin,
Réservation Groupes
Tél. : 04 96 17 80 20
Email :
b.altazin@theatrelacriee.com

Anaëlle Chauvet
mediation@ancrages. Réservation obligatoire
org

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13
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Du
vendre
di 22
novem
bre
2019
au 1er
mars
2020

Kharmohra L'Afghanistan
au risque de
l'art

Du
mardi 3
décem Massilia Toys,
bre
une collection
2019
de jouets à
au 1er
Marseille
mars
2020

Mardi 3 Eins Zwei Drei
mars à
- Martin
20h30 Zimmermann

Dernier jour de
l'exposition sur
la jeune création
contemporaine
afghane.

Mucem, fort
Saint-Jean
bâtiment
George
Henri
Rivière

Dernier jour de
l'exposition qui
présente 500
jouets créés à
Marseille entre
la fin du XIXe
siècle et la fin
des années
1970.

Cirque

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

Mucem, fort
Saint-Jean

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

ZEF - Le
Merlan avenue
Raimu

ZEF scène
130 Marsei
nationale
14
lle
de
Marseille

bchaland@lezef.org

Réservation
nécessaire au 06 07
30 32 98 ou
bchaland@lezef.org
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Du 4
mars
au 28
mars
2020

Atelier de
pratique
musicale sur
une idée de
Tarek Atoui

Artiste invité
pour la saison
2019-2020,
Tarek Atoui
invite des
groupes à
utiliser les
dispositifs
sonores qu'il a
inventé pour le
Mucem.

Mercre
di 4
mars à
19h

Carrefour
Artistique
BOUGE#3

Danse
contemporaine
et musique

Mercer
Eins Zwei Drei
di 4
- Martin
mars à
Zimmermann
20h30

Du 4
mars
au 28
mars
2020

Atelier de
pratique
musicale sur
une idée de
Tarek Atoui

Mucem J4,
forum

130 Marsei
Mucem
02
lle

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

KLAP
Maison
pour la
danse

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

publics@kelemenis.fr

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

Cirque

ZEF - Le
Merlan avenue
Raimu

ZEF scène
130 Marsei
nationale
14
lle
de
Marseille

bchaland@lezef.org

Réservation
nécessaire au 06 07
30 32 98 ou
bchaland@lezef.org

Artiste invité
pour la saison
2019-2020,
Tarek Atoui
invite des
groupes à
utiliser les
dispositifs
sonores qu'il a
inventé pour le
Mucem.

Mucem J4,
forum

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13
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Jeudi 5
mars
de 11 h Visite du Cirva
à 12 h
30
jeudi 5
mars à
20 h 00

Le Parnasse
au féminin

Jeudi 5
mars
de 11 h Visite du Cirva
à 12 h
30
jeudi 5
mars à
20 h 00
Vendre
di 6 et
samedi
7 mars
à 19h

Le Parnasse
au féminin

Buffles

Vender
Fabriquer son
di 6
pain du désir
mars
avec Ilaria
de 14h
Turba
à 17h

Visite

concert de
l'Hostel Dieu

Visite

concert de
l'Hostel Dieu

Cirva, 62
rue de la
Joliette

130 Marsei
02
lle

Archives
département 130 Marsei
ales 18-20
03
lle
Rue Mirès
Cirva, 62
rue de la
Joliette

130 Marsei
02
lle

Archives
département 130 Marsei
ales 18-20
03
lle
Rue Mirès

Cirva

réservation obligatoire
contact@cirva.fr ou 04
pour les groupes :
91 56 11 50
contact@cirva.fr, 04
91 56 11 50

AD 13

Sur réservation sur
archives13@departem archives13@departem
ent13.fr
ent13.fr ou 04 13 31
82 00

Cirva

contact@cirva.fr ou 04
91 56 11 50

AD 13

Sur réservation sur
archives13@departem archives13@departem
ent13.fr
ent13.fr ou 04 13 31
82 00

Friche la
Belle de Mai
Jérémy Gautier /
Théâtre de
- 41 rue
130 Marsei Théâtre jgautier@theatremass
marionnette, dès
Jobin 01
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
13 ans
Grand
77
Plateau

Atelier

ZEF ZEF - Gare
scène
Franche - 7, 130 Marsei
nationale
chemin des 15
lle
de
Tuileries
Marseille

bchaland@lezef.org

réservation obligatoire
pour les groupes :
contact@cirva.fr, 04
91 56 11 50

Réservation vivement
recommandée au 04
95 04 95 75 ou sur
notre site :
www.theatremassalia.
com
Réservation
nécessaire au 06 07
30 32 98 ou
bchaland@lezef.org
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Samedi
7 mars
à 11h

Simple
Conférence :
Estelle
Blanquet

Friche la
Belle de Mai
Jérémy Gautier /
Conférence
- 41 rue
130 Marsei Théâtre jgautier@theatremass
jeune public, dès
Jobin 01
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
10 ans
Espace
77
Jeunesse

Balade
patrimoniale
"Marseille, les
dimanc femmes et la
he 8
ville", dans le
mars
cadre de la
2020
Journée
Internationale
des droits des
femmes

Balade
patrimoniale

Lundi 9
Le temps du
mars à
documentaire
19h

Projection de
documentaires
en partenariat
avec Tënk :
thématique sur
la musique

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

Lundi 9
Le temps du
mars à
documentaire
19h

Projection de
documentaires
en partenariat
avec Tënk :
thématique sur
la musique

Mucem, J4
dans
l'auditorium
Germaine
Tillon

Ancrage
s

Réservation vivement
recommandée au 04
95 04 95 75 ou sur
notre site :
www.theatremassalia.
com

Anaëlle Chauvet
mediation@ancrages. Réservation obligatoire
org

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13

130 Marsei
Mucem
02
lle

information :
relais@mucem.org 07
84 44 86 13

réservation obligatoire
pour les groupes :
reservationccr@muce
m.org, 04 84 35 13 13
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KRUMP et
danse
contemporaine

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

KLAP
Maison
pour la
danse

Jeudi
12
Soulèvement mars à Tatiana Julien
20h

Danse
contemporaine

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

KLAP
Maison
pour la
danse

Samedi
14
mars à
19h

Jeudi
12
mars à
19h

Samedi
14
mars à
19h

Cellule - Nach

Un furieux
désir de
bonheur

Stimmlos 2 Arthur Perole

dimanc Avec Marseille
he 15
Concerts
mars
"Muséique 5"
Mercre
di 18
Not I - Camille
mars à
Mutel
19h et
21h

publics@kelemenis.fr

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

publics@kelemenis.fr

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

Théâtre
Théâtre de
Jérémy Gautier /
Théâtre de récit
Massalia
la Criée - 30 130 Marsei
jgautier@theatremass
et danse, dès 8
- Théâtre
Quai de
07
lle
alia.com / 04 95 04 95
ans
de la
Rive Neuve
77
Criée

Réservation vivement
recommandée au 04
95 04 95 75 ou sur
notre site :
www.theatremassalia.
com

Danse
contemporaine

concert

Danse
contemporaine

Théâtre
KLAP
Joliette
Maison
Lenche
130 Marsei pour la
Minoterie - 2 03
lle
danse et
place Henri
Théâtre
Verneuil
Joliette

publics@kelemenis.fr

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

publics@kelemenis.fr

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

Palais
Longchamp,
Muséum
d'Histoire
naturelle
KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

KLAP
Maison
pour la
danse
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Mercre
<<'STO:RIZ>>
di 18
- Joachim
mars à
Maudet
20h
Du
jeudi
19 au
vendre
di 20
mars à
20h et
le
samedi
21
mars à
15h

Deixe-me

Samedi
21
All eyes on mars à Teresa Vittucci
21h
Mardi
24
mars
Visite du Cirva
de 14 h
30 à 16
h
Mardi
You can't take
24
it with you - Liz
mars à
Kinoshita
20h

Danse
contemporaine

Cirque/Poésie
loufoque

Performance

Visite

Danse
contemporaine

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

Théâtre du
Gymnase 4 rue du
Théâtre
Français

publics@kelemenis.fr

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

Théâtre
Réservation
du
indispensable au 04
130 Marsei Gymnas daphnetrefeu@lesthea
91 24 35 24 ou
01
lle
etres.net
daphnetrefeu@lesthea
Bernardi
tres.net
nes

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand
Cirva, 62
rue de la
Joliette

KLAP
Maison
pour la
danse

130 Marsei
02
lle

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

KLAP
Maison
pour la
danse

publics@kelemenis.fr

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

Cirva

contact@cirva.fr ou 04
91 56 11 50

réservation obligatoire
pour les groupes :
contact@cirva.fr, 04
91 56 11 50

KLAP
Maison
pour la
danse

publics@kelemenis.fr

Réservation conseillée
au 04 96 11 11 20 ou
publics@kelemenis.fr
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Mardi
24
réservation obligatoire
Cirva, 62
mars
130 Marsei
contact@cirva.fr ou 04
pour les groupes :
Visite du Cirva
Visite
rue de la
Cirva
de 14 h
02
lle
91 56 11 50
contact@cirva.fr, 04
Joliette
30 à 16
91 56 11 50
h
Vendre
di 27
Réservation vivement
Friche la
mars à
Jérémy Gautier /
recommandée au 04
Théâtre de
Belle de Mai
19h et Mademoiselle
130 Marsei Théâtre jgautier@theatremass
95 04 95 75 ou sur
marionnette, dès
- 41 rue
samedi
B
01
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
notre site :
6 ans
Jobin - Petit
28
77
www.theatremassalia.
Plateau
mars à
com
15h
vendre
di 27 et
samedi
28
mars

Samedi
28
mars à
11h

Samedi
28
mars à
19h

Les
Indésirables Matthieu
Hocquemiller

Scène 44
N+N corsino
Installation
130 Marsei
- Pole Media
Réalité Virtuelle
03
lle
Friche La
Belle de Mai

KLAP
Maison
pour la
danse

publics@kelemenis.fr

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

Atelier de
Friche la
Réservation vivement
marionnette/éc
Belle de Mai
Jérémy Gautier /
recommandée au 04
riture en
Atelier
- 41 rue
130 Marsei Théâtre jgautier@theatremass
95 04 95 75 ou sur
famille autour d'écriture/marion
Jobin 01
lle
Massalia alia.com / 04 95 04 95
notre site :
de
nette, dès 6 ans
Espace
77
www.theatremassalia.
Mademoiselle
Jeunesse
com
B
Best Regards KLAP
KLAP
Première
Maison pour
Réservation conseillée
Danse
130 Marsei Maison
française la danse - 5
publics@kelemenis.fr au 04 96 11 11 20 ou
contemporaine
03
lle
pour la
Marco
avenue
publics@kelemenis.fr
danse
d'Agostin
Rostand
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Samedi
GRACES 28
Première
mars à
française 20h
Silvia Gribaudi

Danse
contemporaine

Balade
Samed patrimoniale
o 28
"Bainsmars douches, bains
2020,
publics et
de
hammams :
9h30 à une histoire de
12h
l'eau à
Marseille"

Balade
patrimoniale

mardi
31
mars à
19h00
du 31
mars
au 5
avril

mardi
31
mars à
19 h 00

La cuisinière

Stellaire

La cuisinière

KLAP
Maison pour
130 Marsei
la danse - 5
03
lle
avenue
Rostand

KLAP
Maison
pour la
danse

publics@kelemenis.fr

Ancrage
s

Anaëlle Chauvet
mediation@ancrages. Réservation obligatoire
org

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

Archives
Sur réservation sur
Spectacle de rue
département 130 Marsei
archives13@departem archives13@departem
Compagnie Tout
Marseille
ales 18-20
03
lle
ent13.fr
ent13.fr ou 04 13 31
en vrac
Rue Mirès
82 00

Théâtre

Laura Abécassis,
Chargée des relations
La Criée, 30
130 Marsei
avec le public - 04 96
quai de rive
La Criée
07
lle
17 80 21 neuve
l.abecassis@theatrelacriee.com

Réservation obligatoire
Bianca Altazin,
Réservation Groupes
Tél. : 04 96 17 80 20
Email :
b.altazin@theatrelacriee.com

Parvis des
Sur réservation sur
Spectacle de rue
Archives
130 Marsei
archives13@departem archives13@departem
Compagnie Tout département
Marseille
03
lle
ent13.fr
ent13.fr ou 04 13 31
en vrac
ales 18-20
82 00
Rue Mirès
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