Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille n°27 – juillet
Juillet - Septembre 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 juillet à septembre 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 :

Nous déconfinons !
Un été particulier nous attend, mais il ne sera pas sans évènements
culturels et artistiques. Et en particulier à l’attention de vous,
opérateur-ices du secteur social et socio-culturel.
Les expositions rouvrent leurs portes dès à présent, le mois de
septembre se charge progressivement et plusieurs initiatives sont à
découvrir dans cette Newsletter sûrement plus spéciale que les
précédentes.
A vos agendas dès à présent :
Prochain Forum au Musée d’Histoire de Marseille le lundi 9
novembre
Thème des ateliers : Médiations indirectes

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-du-Rhône
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, vêtements, flore

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.

Le Mucem ouvre de nouveau ces portes à partir du 29 juin 2020. L’accès aux
expositions sera gratuit jusqu’au 20 juillet 2020.
Pour les visiteurs de plus de 11 ans, pensez à venir avec votre masque !
Des petits groupes d’enfants, d’adolescents et de famille seront accueillis
au Mucem cet été lors de visites guidées exceptionnellement gratuites grâce
au soutien du ministère de la culture dans le cadre des « vacances
culturelles et apprenantes »et à un partenariat avec 13 Habitat.
Cet été, le Mucem invite les jeunes marseillais à jouer avec ses expositions.
Comment ? Le musée a imaginé son cahier de vacances. Rassurez-vous, il ne
contient pas d’exercices de mathématiques. A réaliser en famille ou avec un
animateur, les activités proposées invitent à 1000 découvertes sur la flore, la
musique
ou
encore
la
mode.
Pour
le
télécharger :
https://www.mucem.org/scolaires/centres-de-loisirs
Puis pour changer d’air et en savoir plus, des petits groupes de 10 à 15 personnes
seront conviés du 22 juillet au 28 août 2020. Accueillis à 10h 10h15 ou 10h30, ils
partiront à la découverte de l’une des trois expositions de l’été :
- Orient sonore. Musiques oubliées, musiques vivantes
- Flore de A à Z
- Et Vêtements modèles.
Cette matinée entre exposition et plein air pourra se prolonger par un pique-nique
dans le Fort Saint-Jean alors n’oubliez pas les casquettes et la crème solaire !
Les expositions cet été
- 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.
- Ruralités (jusqu’au 7 septembre 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.
- 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.
- Mon nom est personne (du 29 juin au 17 août 2020 au J4, 2ème étage)
Cette installation d’Alexandre Perigot propose de découvrir des œuvres
anonymes de musées sous forme de reproductions étalées au sol et sans
distinction. Face à des œuvres sans auteur, le spectateur est-il plus libre de son
expérience artistique et sensible ?
- Orient sonore. Musiques oubliées, musiques vivantes (du 22 juillet 2020 au
4 janvier 2021 au J4, 2ème 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.

3
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

Musée Regards de Provence

Contact
Izabela
Kowalczyk,
Tél.
Musée : 33 4 96 17 40 40.
info@museeregardsdeprove
nce.com
Réservation
Tél. : 04 84 35 13 13
Email :
reservation@mucem.org
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 XX ème 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 « La Provence de Giono » (Jusqu’au 30 août 2020)
Le Musée Regards de Provence met à l’honneur « La Provence de Giono » dans
le cadre du cinquantenaire de la disparition de Jean Giono. Un grand nombre des
ouvrages de Giono ont pour cadre le monde paysan provençal. Selon lui, la nature
y est belle, mais aussi cruelle, destructrice et purificatrice : l'Homme en fait partie,
mais elle n'est pas l'Homme. Cette exposition, dont l’ensemble des œuvres est
issu de la collection de la Fondation Regards de Provence, réunit près de 70 toiles
des XIX° et XX° siècles. Elle propose un voyage dans le temps à travers la
campagne provençale et met en lumière le pays natal de Giono par la beauté et
le réalisme des œuvres des peintres de l’Ecole des Paysagistes de Marseille.
* Exposition « Blachon, en liberté ! » (Du 1 juillet au 29 novembre 2020)
En hommage au grand dessinateur humaniste Roger Blachon (1941-2008), 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.
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
Service culturel et des
publics - Musées de
Marseille
Fanny LEROY
Tél. : 04 91 14 58 42/56
Email : museeseducation@marseille.fr

Le Musée
d'Archéologie
Méditerranéenne
(MAM) - Centre de la
Vieille Charité :
Tél. : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologiemediterraneenne@mar
seille.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 BeauxArts (MBA)
Tél. : 04 91 14 59 35
Email : museebeauxarts@marseille.f
r
Le Château Borély –
Musée des Arts
Décoratifs, de la
Faïence et de la Mode
Tél : 04 91 55 33 60/64
Email : chateau-borelymusee@marseille.fr

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 ÉTÉ 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, Hannah
Meszaros Martin, T. J. Demos) (Collective, US), Mathieu Kleyebe 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 faïence, de la mode et du
design, du XVIII e siècle à nos jours.
EXPOSITION - « L’héritage surréaliste dans la mode ».
Jusqu’au 27 septembre 2020
À travers 30 modèles des collections du Château Borély. Une rencontre entre l’art
et la mode à travers des pièces issues des collections du musée et de celles de
grandes Maisons de couture. Héritiers d’Elsa Shiapelli, couturiers et créateurs
bouleversent les codes et laissent libre cours à l’imaginaire, démontrant que la
mode est un véritable moyen d’expression artistique.
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
11 septembre 2020 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 islamiste
DAESH. Montrer ce qui était, ce qui doit être restauré et revalorisé en 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.
NOUVEAU PARCOURS DÉPARTEMENT DES ANTIQUITÉS GRECQUES,
ROMAINES ET DU PROCHE
ORIENT - « Tout nouveau, tout beau, tout archéo ! »
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.
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 à la fois
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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.fr
Le [mac], musée d'Art
Contemporain
Tél : 04 91 25 01 07
Email :
macpublics@marseille.f
r
Le Préau des Accoules
Tél. 04 91 91 52 06
Email : ResaPreaudesaccoules@mar
seille.fr
Le Muséum d'Histoire
Naturelle de Marseille
(MHNM)
Tél : 04 91 14 59 55
Email :
museum@marseille.fr
Musée Grobet-Labadié
(MGL)
Tél : 04 13 94 83 80
Email :
musee-grobetlabadie@marseille.fr
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
Fermés les 1er janvier,
1er mai, 25 décembre.
Site Internet :
https://musees.marseille.fr

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 extra-européennes. 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».
11 septembre - 29 novembre 2020
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 (1854-1891, 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 »
15 juillet 2020 - 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 DOSSIER - « Mémoires du quartier de la Cayolle : 1944 - 2019 ».
Jusqu’au 26 juillet 2020
[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.
EXPOSITION - « Le Port : A la croisée des histoires » dans le cadre de la
Biennale d’Art contemporain
« Manifesta 13».
11 septembre - 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
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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.
RE OUVERTURE mardi 7 juillet 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.
RE OUVERTURE le 28 août 2020 à l’occasion de l’EXPOSITION « La Maison » »
dans le cadre de la Biennale d’Art
contemporain « Manifesta 13».
28 août - 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 1920-1940 (Amédée Ozenfant, Fernand Léger, Le Corbusier,
Laure Garcin, Jacques Villon).
RE OUVERTURE le 11 septembre 2020 à l’occasion de l’EXPOSITION « Le
Refuge : Dans l’attente de nouveaux
départs » dans le cadre de la Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13».
11 septembre - 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
RE OUVERTURE les 18 et 19 septembre 2020 à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.
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 : Minia Biabiany (1988, FR), Ali Cherri* (1976, LB), Reena
Spaulings (Collective, US).

MUSÉES FERMÉS ÉTÉ 2020
Le Préau des Accoules est un espace muséal dédié aux jeunes publics.
Le Préau des Accoules est fermé pour l’accrochage de la prochaine exposition « La
symphonie des couleurs » qui ouvrira
le 14 octobre 2020 et se terminera le 12 juin 2021.
Le [mac] réunit les oeuvres 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 sont toutefois disponibles en juillet et
septembre 2020 pour réaliser des animations culturelles en « Hors les murs ».
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.

7
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national de la France et
la période de la Révolution française.
Le Mémorial de la marseillaise est actuellement fermé pour travaux.
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’ÉTÉ 2020
Visites et ateliers jeunes publics, visites commentées adultes.
Ciné Plein Air avec Tilt & Cinémas du Sud, du 24 juillet au 25 septembre
Séances de ciné plein air en lien avec les collections des musées.
24 juillet 2020 Centre de la Vieille Charité : ADÈLE BLANC-SEC de Luc Besson
25 juillet 2020 Musée d’Histoire de Marseille : ULYSSE de Mario Camerini
29 juillet 2020 Musée d’Histoire de Marseille : MÉDÉE de Pier Paolo Pasolini
20 août 2020 Château Borély, musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode :
BLANCANIEVES de Pablo Berger 21 août 2020 Château Borély, musée des Arts
décoratifs, de la faïence et de la mode : THE GRAND BUDAPEST HOTELde Wes
Anderson
27 août Centre de la Vieille Charité : GRIGRIS de Mahamat-Saleh Haroun
19 septembre Musée d’Histoire de Marseille : NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT
de Werner Herzog
Biennale d’Art contemporain « Manifesta 13 » du 28 août au 29 novembre 2020, au
musée Grobet-Labadié (28 août), musée Cantini (11 septembre), au musée d’Histoire
de Marseille (11 septembre), Centre de la Vieille Charité (11 septembre), au musée des
Beaux-Arts (25 septembre), au Muséum d’Histoire naturelle (25 septembre). Détails cidessus.
Journées Européennes du Patrimoine, 19 & 20 septembre 2020
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. Samedi 5 septembre 2020 à 16h.
Muséiques avec Marseille Concerts - Musée d’Arts Africains, Océaniens,
Amérindiens [Centre de la Vieille Charité] Dimanche 20 septembre 2020 à 16h.
Programme détaillé sur https://musees.marseille.fr ou demande par mail à
musees@marseille.fr

8
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

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
durant la période estivale.
Exceptées :
- L’exposition « Terre ! escales mythiques en méditerranée, Trésors de la BNF et
collections marseillaises » au musée d’Histoire de Marseille (Tarif plein 6 euros / tarif
réduit 3 euros).
- Les expositions de la biennale d’Art contemporain « Manifesta 13 » (Tarifs à venir).
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.
Respect 1 mètre de distance.
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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 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).
Site internet :
www.fracpaca.org

Marseille 2ème
Genres : art contemporain, architecture
Thèmes : marche, itinérance, cartographie, territoire, point de vue
Expositions
-Des marches, démarches
Prolongation jusqu’au 23 août 2020
L’entrée est gratuite et sur réservation uniquement.
Visiteurs, marcheurs, explorateurs, vous vous apprêtez à randonner sur les
sentiers escarpés du Frac !
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
explore l’incroyable richesse des déplacements à échelle humaine et questionne
la marche en tant qu’expérience artistique.
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.
Horaires d’ouverture exceptionnels :
Ouvert à tous les publics :
Les visiteurs devront au préalable réserver un créneau de visite et pourront choisir
de parcourir le bâtiment en visite libre ou en visite accompagnée avec un
médiateur.
Ces visites se feront en groupe restreint de 5 ou 10 personnes maximum.
Pour réserver :
http://ow.ly/jVyM50zXpQt
Jeudi / Vendredi /Samedi
13h-14h30 – Visite libre
15h-16h30 – Visite accompagnée par un médiateur
17h-18h30 – Visite accompagnée par un médiateur
Dimanche
14h-15h30 – Visite accompagnée par un médiateur
16h-17h30 – Visite libre

Le FRAC est
partenaire de
Ensemble en
Provence et de
Cultures du Cœur
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Les Archives et la Bibliothèque Départementales
CYCLE SUR LA PISTE DE L’ANIMAL
Expositions, ateliers, rencontres, à l’occasion du Congrès mondial de la nature

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

:

ETE
Cinéma en plein air dans le jardin de lecture des ABD
En partenariat avec Cinémas du sud & Tilt et les Grandes carrioles de la Friche
Dans le cadre du 25ème Ciné Plein-Air Marseille
Mardi 28 juillet à 21 h 30 - La planète des singes (en VF)
Science-fiction, drame réalisé par Franklin J. Schaffner en 1968, avec
Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter
Durée : 1 h 50 - Tout public
Mardi 25 août à 21 h 00 - The rider (en Vostfr)
Drame réalisé par Chloé Zhao en 2018, avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly
Jandreau - Durée : 1 h 44 - Tout public
SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine 2020
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites des Archives toutes les demi- heures - Tout public
Semaine « L’Arbre aux oiseaux »
du vendredi 25 septembre au vendredi 2 octobre 2020
Une coproduction Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-duRhône

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…

Vendredi 25 septembre de 19 h 00 à 22 h 00
Des animaux et des hommes
Soirée contes au jardin de lecture
Par les conteurs de La Baleine qui dit « vagues » - Tout public
Samedi 26 septembre de 15h à 17h
Atelier Pop up Arbre, feuille, ciseaux !
Avec l’illustrateur jeunesse Arno Célérier
Jeune public 7-10 ans (parents bienvenus)
Samedi 26 septembre, de 19h à 19h45
Spectacle L’homme qui plantait des arbres, d’après l’œuvre de Jean
Giono
Lecture musicale théâtralisée & théâtre d'ombres par la Compagnie Sac
de billes - Tout public à partir de 7 ans.
Mardi 29 septembre à 20 h 00
La conférence ornitho-perchée
Spectacle musical par Les Chanteurs d’oiseaux
Tout public
Vendredi 2 octobre, de 19h à 20h
Conférence Les arbres et les forêts, nos meilleurs alliés face à
l’urgence
écologique et climatique - Par Ernst Zürcher.
Tout public, à partir de 12 ans

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
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Planète Émergences

Genres : Projet de création artistique / Actions culturelles / Résidences d’artistes
Thèmes : Art urbain / Art et territoire / Pratique artistique et population
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
Newsletter
Envoyer un mail à
publics@planetemergen
ces.org
pour
vous
inscrire

Association Loi 1901, Planète Émergences œuvre à décloisonner et créer des espaces
communs de création et d’action culturelle. Avec un rôle de coordinateur, 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 !
Août - Septembre – « 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.
Les actions de médiation, tous publics, démarrent dès cet été autour des formes
de la ville et des traces laissées, en parlant toujours art !
(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
Septembre – « L’ART URBAIN À L’ÉCOLE » : Nos projets artistiques dans les écoles
reprennent à la rentrée et seront mis à l’honneur, notamment à travers une exposition
photos (entrée libre et gratuite). Cette exposition sera ouverte du 15 au 30 septembre du
lundi au vendredi et lors du week-end des Journées Européennes du Patrimoine les 19
et 20 septembre 2020.

Suivez-nous sur nos réseaux ou inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir les
informations !
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art-cade*, galerie des grands bains 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
www.art-cade.net
facebook
twitter @art_cade
Instagram
@art_cadegalerie
Newsletter : envoyer un
mail à contact@artcade.net
pour vous inscrire.

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

Association 1901, art-cade, galerie des grands bains douches produit
et diffuse des projets d’art contemporain et d’architecture.
La galerie propose entre 6 et 7 expositions par an présentant des
artistes nationaux et internationaux et un regard sur la jeune
création. La galerie est également un lieu ouvert à d’autres formes
d’expressions artistiques et d’autres propositions de rencontres : lectures,
musique, mode, banquet, projection, danse, débats, etc.
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.
En septembre à la galerie :
Visite guidée de l’exposition Travail Travail!!
Deux binômes de jeunes artistes présentent leur travail de
recherche et leur production suite à leur résidence en entreprise.
Kévin Cardesa & Aurélien Meimaris ont réalisé leur résidence chez
HighCo. 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. Ils souhaitent mettre au jour les
paramètres, les facteurs et les règles qui déterminent les images et
discours produits par la marketing, la communication comme en art.
Flore Saunois & Tzu Chun Ku chez GTM SUD, filiale de Vinci
Construction 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 jardin à la galerie
Une paysagiste vous propose des ateliers jardins, de participer à la
vie du jardin de la galerie ou de repartir avec une plantation. Mais
aussi des ateliers de découverte de la vie du sol, des plantes, mise en
place de bac en lasagne et fabrication d’un lombricomposteur.
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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Cirva : Centre International de recherche du verre et des arts plastiques
En quelques mots : art contemporain, recherche et production, verre

http://www.cirva.fr
Contact et réservation :
Cécile Capelle, chargée
de communication et
des publics
Tél. : 04 91 56 11 50
Email : contact@cirva.fr
Accès :
62 rue de la Joliette
13002 Marseille
Métro : station Jules
Guesde ou Joliette
Tramway (T2 ou T3) :
arrêt République Dames
Horaires d’ouverture :
Le Cirva est ouvert au
public uniquement pour
des visites de groupes
de 12 personnes
maximum, sur RV
préalable.
Le Cirva est partenaire
de Cultures du Cœur 13
et Vivre ensemble à
Marseille.

Les artistes invités en 2020

Conformément à son statut de centre d’art, les recherches engagées au Cirva
reposent sur des choix curatoriaux effectués par son directeur. L'éclectisme des
projets portés par les artistes est à l'image du Cirva, plateforme de recherche libre
et indépendante, curieuse et généreuse. Ce qui les réunit c'est leur esprit de
transversalité : il se situent à la frontière de l'art et de la connaissance, de la
méthode scientifique et empirique, de la création et de l'industrie. Il s’agira
d'inventer « une nouvelle nature » (Brynjar & Veronika Sigurdarson), 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).

Pour la période de juillet à septembre, nous proposons 3 visites réservées aux
groupes issus du champ social :
- Ouverture pour tous publics le samedi 19 septembre de 11 h à 18 h, dans le
cadre des Journées européennes du Patrimoine
- mardi 22 septembre de 14 h 30 à 16 h
- jeudi 24 septembre de 11 h à 12 h 30
- mercredi 30 septembre de 11 h à 12 h 30.
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La Criée, Théâtre national de Marseille
En quelques mots : Exposition, Théâtre, Théâtre d’objet, Théâtre visuel, Théâtre
musical, Rencontres, Concerts

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

65 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,
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 !
Rêvons au théâtre ! – été 20
La Jeunesse marseillaise à la découverte de la magie du théâtre !
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2019/revons-au theatre.html

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

Durant le long confinement, la jeunesse marseillaise aura été privée d’un
environnement culturel et artistique et certains plus que d’autres... Aussi, dès le 8
juin 2020 et pour tout l’été, La Criée, en lien avec des Associations et
l’Education Nationale, ouvrira ses portes à des petits groupes d’enfants et
adolescents en proposant des ateliers artistiques gratuits, dans le respect des
normes sanitaires.
Pratique théâtrale, poésie, langue, contes, arts plastiques ! Découverte en
musique des métiers du théâtre et de la machinerie, de la scène, des lumières.
Ateliers d’écriture, de philosophie joyeuse ainsi que des ateliers de la dégustation
organisés par les Grandes Tables de La Criée…
Artistes et acteurs qualifiés animeront, en lien avec les équipes du Théâtre,
ces moments de rêveries ludiques et savantes.

Site Internet
www.theatre-lacriee.com

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

« Un battement de vie, un balancement à l’école, et cette part vitale d’imaginaire,
de découverte de l’art, du jeu, de l’apprentissage artistique dans un théâtre que
chaque jour, les enfants retrouveront, s’approprieront davantage et désireront
comme lieu poétique. La Criée, ce lieu républicain de la culture dans la cité,
entrera dans leur vie, sera un repère, ils en sauront le chemin ».
Macha Makeïeff
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Lieux Publics
Centre national des arts de la rue et de l’espace public
En quelques mots : paysage sonore / vide-greniers / mémoire / sculpture géante
/ danse / fusée /
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

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 !
LES KALÉIDOPHONES – Décor Sonore
Expérience d’écoute de la ville
Les Kaléidophones sont une création hybride, entre l'installation plastique, le
spectacle et l'expérience sensorielle. Une collection de sculptures géantes
installées dans l'espace public, invitant, telles des "jumelles acoustiques", à une
écoute lente, active et poétisée de la ville. Chaque instrument est une création
absolument unique, et propose une expérience acoustique qui lui est propre.
Samedi 5 et dimanche 6 septembre, en continu de 15h à 20h
Place Bargemon – Marseille
AUTREMENT QU’AINSI – cie Yann Lheureux
J’ai la mémoire qui danse
Autrement qu’ainsi s’ouvre sur l’intimité du chorégraphe dont la mère et atteinte
de la maladie d’Alzheimer. Elle s’invente un présent, maintenant que le passé lui
échappe. Mais déjà, ce présent se dérobe lui aussi, et à mesure que s’évanouit
toute temporalité : il inquiète... Que reste-il ? Lorsque le maintenant n’existe plus
très bien ? Que reste-t-il quand le socle de l’intimité disparaît ?
Vendredi 11 et samedi 12 septembre – durée : 30 min
Dès 12 ans – réservation indispensable
Lieu révélé juste avant les représentations – Marseille

LE GRAND DÉBARRAS - cie OpUS
Vrai-faux vide-greniers
"Un spectacle à dénicher" : c’est ainsi que la compagnie OpUS désigne sa
nouvelle création. Empruntant aux codes des vides-greniers de quartiers, Le
Grand débarras invite le public à évoluer dans une brocante nocturne où les
artistes se mêlent aux véritables exposants.
Préparez la monnaie ! Le Grand Débarras ouvrira ses portes avant la tombée de
la nuit et les refermera, avec un final épatant et cosmique animé en direct par
Rosalie-FM !
Comme dans un vrai vide-greniers, les habitants du quartier seront invités à venir
déballer leurs marchandises, mais comme dans un vrai spectacle d’OpUS,
quelques intrus magnifiques se seront invités, histoire de faire prendre les vessies
pour des lanternes et attraper la berlue.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, en continu de 19h30 à 22h30
Espace Mistral, L’Estaque, Marseille
Vous souhaitez tenir un stand au Grand débarras pour y vendre vos attrapespoussières ?
Contactez Bastien au 06 50 25 89 41
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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…
► Soirées de retrouvailles !
Le Théâtre Joliette vous propose du 04 au 11 septembre à 18h30, des apéros de
saison. Concoctés par le Détachement International du Muerto Coco et l’équipe
artistique de Supervision, ces moments conviviaux sont l’occasion de se retrouver
autour d’un verre pour échanger sur les spectacles de la saison.
Entrée libre sur réservation
JE SUIS VERT !
[théâtre - durée 1h - dès 09 ans]
Avec l’IRD
Texte Julie Ménard et Thibault Rossigneux - Mise en scène Thibault
Rossigneux – Cie les sens des mots
Mercredi 16 septembre – 15h & 19h
Jeudi 17 septembre – 19h
Après une sensibilisation à l’écologie dans son collège, la jeune Zelia découvre
qu’on va droit à la catastrophe, qu’on ne pourra pas toujours s’en tirer et qu’il n’y
a pas de planète B. Elle décide de prendre les choses en main : puisqu’il faut
changer le monde, autant commencer par sa famille. Parents, grands-parents,
oncle, tante, animaux de compagnie vont devoir négocier avec l’ado écolo. Elle
n’est pas là pour rigoler et elle est bien déterminée à réduire, de gré ou de force,
leur empreinte carbone. Elle pourra compter sur un allié de poids, son petit frère
vegan.
Autour du spectacle
Mercredi 16 septembre en amont de la représentation, apéros dégustation
d’insectes et à l’issue de la représentation, rencontre avec le chercheur Olivier
Dangles, écologue, directeur adjoint du pôle scientifique ECOBIO de l’IRD/ En
collaboration avec l’institut de Recherche pour le Développement
À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS – Cartographie 1
Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du
réchauffement climatique dans l'Arctique
Samedi 19 septembre 19h
Frédéric Ferrer - Compagnie Vertical Détour
L’auteur et metteur en scène Frédéric Ferrer, géographe de formation, est de
retour au Théâtre Joliette avec l’un de ses spectacles-conférences autant fondés
scientifiquement que sérieusement décalés. Il se lance cette fois-ci à la recherche
de canards en plastique perdus au Groenland par la Nasa. Et à travers l’analyse
jubilatoire de cette réelle expérience scientifique, il nous donne à voir et à penser
l’état du monde.
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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KLAP, Maison pour la danse

Danse contemporaine, hip hop, flamenco, déconfinement

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.

8m3 – Vendredi 24 juillet 16h30 et 18h – KLAP Maison pour la danse
>> avec le soutien de la Fondation Cléo Thiberge- Edrom sous l’Égide de la
Fondation de France, et Rouvrir le monde - DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
À l’initiative de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse passe commande
auprès de 7 chorégraphes danseur·euse·s basé·e·s en région de pièces courtes
fondées sur la formule d’application de la distanciation physique : 4m2, soit pour
une danse, 8m3.
8m3, une métaphore du confinement peut- être, où l’espace exigu devient, grâce
aux artistes, le point de reprise de l’imaginaire, cette chambre d’enfant d’où se
rêve le monde. Une riposte d’artistes pour amortir en s’en emparant l’atteinte
portée au corps engagé notamment pour réactiver le lien de la danse avec le
public et les quartiers d’implantation,
2 solos présentés le 24 juillet à KLAP
De là à De là
Chorégraphie & danse Corinne Pontana
Création sonore François Bouteau
On voit un personnage dans une situation très particulière De là à De là
symbolisée par un espace délimité de 4m2 et un feu rouge... On entend le
bulletin de météo marine ‘mer d’Iroise, Fisher, Viking, hectopascals...’. Il évoque
tout un espace lointain, insoupçonné, surement démesuré... Que se passe-t-il au
fond ?
Corinne Pontana, collaboratrice incontournable d’Ex Nihilo, développe un travail
en solo au sein du collectif Abdel Blabla. Vivante en chaque pore, intense d’où
qu’elle soit vue, elle relève avec gourmandise le challenge de la réactivité.
L’œil du cyclone
Chorégraphie & danse Maxime Cozic
Musique Loreena Mckennitt
Dans le contexte du confinement, la maison d’ordinaire considérée comme refuge
devient dès lors une somme de parois limitantes. Mais l’ennemi du mouvement
est-il vraiment l’espace qui le contient ? Aussi exigu soit-il, il nous invite à savourer
chaque trajet et fait d’événements quotidiens des rituels qui rendent sa
consistance au temps, comme un éloge au calme.
Artiste félin, explosif et subtil, Maxime Cozic développe une écriture saisissante
entre les codifications de la danse hip-hop et la densité de la danse
contemporaine.
Réservation obligatoire avant le 21 juillet publics@kelemenis.fr ou 04 96 11
11 20
Lancement de Saison – Samedi 19 septembre – KLAP Maison pour la danse
horaires à définir cf www.kelemenis.fr
Durant l’été 2020, Michel Kelemenis invite 7 artistes basés en région dans une
riposte pour amortir en s’en emparant l’atteinte portée au corps engagé… Desiré
Davids, Aurore Indaburu (interprète pour Michel Kelemenis), Ana Pérez, Corinne
Pontana, Maxime Cozic, Alexandre Lesouëf et Sébastien Ly se rassemblent pour
un lancement de Saison exceptionnel sur le grand plateau de KLAP Maison pour
la danse.
Réservation obligatoire du 17 août au 16 septembre publics@kelemenis.fr
ou 04 96 11 11 2

19
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

Le Théâtre de l’Œuvre
Genres : tous - Thèmes : identité / altérité / émancipation / vivre ensemble /
patrimoine vivant / cultures / droits culturels

PROGRAMMATION
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
Contact
Médiation
Emma Bester
Tél. : 06 25 59 12 88
Email :
mediation@theatreoeuvre.com
Tarifs
La
majorité
des
spectacles est en Prix
libre.
En cas de billetterie
tarifée (15 € / 12 € / 8 €),
nous proposons un tarif
partenaire à 3 € et des
places
gratuites
via
Culture du Cœur.
Accès
Théâtre de l’Œuvre
1 rue Mission de France
13001
Métro : Noaille, Colbert,
Saint-Charles. Bus de la
centrale Centre Bourse.
Horaires d’ouverture
Temps
d’accueil
les
après-midis des lundis,
mercredis et vendredis.

PROGRAMMATION NUMÉRIQUE & SOLIDAIRE myBELSUNCE
Vendredi 3 juillet à 17h00
Gratuit | Sur le site theatre-œuvre.com
Envie d’aider les personnes en difficulté via une plateforme vidéo ?
La plateforme myBELSUNCE (sur le site theatre-œuvre.com) vous propose
documentaires, pièces de théâtre, films d’animation, créations avec les habitants
de Belsunce… gratuitement ou en échange d’un don pour aider les familles en
difficulté du quartier (via le Secours Populaire 13).
 3 nouveaux contenus seront mis en ligne le 1er juillet.
Lien vers la plateforme vidéo myBELSUNCE : https://theatreoeuvre.com/programmationsolidairemybelsunce/

SCÈNE OUVERTE NUMÉRIQUE #3
Lundi 20 juillet à 17h00
Gratuit | Sur la page Facebook du Théâtre de l’Œuvre et sur babelsunce.com
L’Œuvre vous accueille habituellement le dernier dimanche du mois pour une
scène ouverte. Depuis le confinement, nous vous proposons une version
numérique ! Pour participer, envoyez vos contributions à scene-ouverte@theatreoeuvre.com. Toute proposition (rap, slam, chanson, théâtre, clown, break danse,
tango...) est la bienvenue.
Les règles :
- 3 minutes maximum
- 1 proposition par vidéo
- En format paysage (téléphone à l'horizontale)
Nous envoyer la vidéo avant le 10 juillet par mail : scene-ouverte@theatreoeuvre.com

Site Internet
http://theatreoeuvre.com
NB : une programmation à
flux tendue pour accueillir
les projets participatifs.
Toujours
vérifier
les
informations en ligne grâce
au site internet.

Facebook
Théâtre de
Marseille

l’Œuvre

Instagram
@theatreoeuvremarseil
le
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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

21
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

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

Tout le temps

Pars cours
peins !

Jeu de piste avec un
livret d'énigme à faire
en autonomie ou avec Rocade L2 nord
13014 Marseille
un accompagnement
et est
de Planète
Émergences

Médiation et ateliers
autour des lieux
Magiciens de la
publics qui
Ville - Formes
accueilleront des
Tout le temps
et traces du
interventions
paysage
artistiques dans le
cadre des Magiciens
de la Ville.

Eté 2020

La Criée Rêvons au
Théâtre - Eté
2020

Ateliers artistiques

Vieux-port et
place d'Arvieux

13001
Marseille
13002

30, quai de Rive
13284 Marseille
Neuve

Planète
Émergences

Pas de réservation
Livret du jeu de piste
disponible sur internet :
http://planeteEmma Chapoulie
emergences.com/pars-courspublics@planetemergences.org
peins/
06 42 15 34 18 / 09 86 31 68 31
Pour toutes informations ou
demandes
d'accompagnement quel qu'il
soit, contactez-nous

Planète
Émergences

Contactez-nous pour
Emma Chapoulie
réserver et organiser la
publics@planetemergences.org médiation avec les groupes.
06 42 15 34 18 / 09 86 31 68 31
Public minimum 7/8 ans.
Gratuit.

La Criée, Théâtre
national de
Marseille

Laura Abécassis
04 96 17 80 21
l.abecassis@theatrelacriee.com
Julie Nancy-Ayache
04 96 17 80 30
j.nancy-ayache@theatrelacriee.com

Réservation nécessaire par
téléphone ou par mail

Vendredi 03
juillet 17h

Nouvelle
programmation
Programmation
solidaire sur numérique & solidaire
myBELSUNCE

theatreoeuvre.com |
myBELSUNCE

13001 Marseille

Théâtre de
L'Œuvre

communication@theatreoeuvre.com | 06 71 49 93 86

Gratuit

Dimanche 20
juillet 17h

Scène ouverte
numérique #3

Scène ouverte

Page Facebook
du Théâtre de 13001 Marseille
l'Œuvre

Théâtre de
L'Œuvre

communication@theatreoeuvre.com | 06 71 49 93 86

Gratuit

Lundi 20 juillet
2020 à 10h

Dernier jour de
gratuité des
expositions.

Découvrez
gratuitement les
expositions semipermanentes

Mucem

13002 Marseille

Mucem

réservation obligatoire pour
information : relais@mucem.org
les groupes :
07 84 44 86 13
reservationccr@mucem.org
04 84 35 13 13
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Connectivités et
Ruralité mais aussi
les nouvelles
expositions
temporaires "Flore de
A à Z", "Vêtements
modèles" et "Mon
nom est personne".
Cette exposition
donne à voir et à
entendre l’histoire des
traditions musicales
arabes menacées et
Mercredi 22
Ouverture de
de leur sauvegarde.
juillet 2020 à
l'exposition
Des maisons de
10h
"Orient Sonore"
disques d’hier aux
vidéos d’aujourd’hui,
elle nous mène à la
redécouverte d’un
patrimoine oublié.
Projection Cinéma
25e Ciné Plein gratuite au Jardin de
Mardi 28 juillet
Air Marseille
Lecture des Archives
2020 à 21 h30
La Planète de singes
2020
(1968)
par
Festival Ciné plein-air,
diffusion du film de
Benoit Delphine et
30 juillet 21h
Ciné plein air
Gustave Kerven :
Mammuth avec
Gérard Depardieu et
Yolande Moreau
Installation
NORIA Dans le
30 aout de 14h
monumentale,
cadre de
à 17h
machinerie poétique
Manifesta 13
et sonore
Du 14 au 30
L'art urbain à Exposition photos qui
septembre
met en lumière les
l'école
2020
projets artistiques

Mucem, J4 2e
étage

13002 Marseille

Mucem

Archives
départementales
Archives
des Bouches-du- 13003 Marseille
départementales
Rhône 18-20 Rue
Mirès

réservation obligatoire pour
information : relais@mucem.org
les groupes :
07 84 44 86 13
reservationccr@mucem.org
04 84 35 13 13

Informations sur
www.archives13.fr

cité des arts de la
par Cinémas du
rue 225 avenue 13015 marseille sud et tilt et Suddes aygalades
side

tout public sans réservation
gratuit

cité des arts de la
par l'ApCAR, Sud
rue 225 avenue 13015 marseille
Side, Les
lacitedesartsdelarue.net
des aygalades
Parallèles du Sud

tout public sans réservation
gratuit

La Maquette, 15
13001 Marseille
rue d'Anvers

PLanète
Émergences

Emma Chapoulie
Entrée libre et gratuite
publics@planetemergences.org du lundi au vendredi de 10h
06 42 15 34 18 / 09 86 31 68 31
à 17h
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6 septembre
de 9h à 14h

vendredi 04,
mardi 08,
mercredi 09,
jeudi 10 et
vendredi 11
septembre à
18h30

menés dans les
écoles
un marché de
producteurs locaux
Par l’Association
une balade dans le
pour la Cité des
jardin de la cascade
cité des arts de la
Arts de la Rue, le
Un Dimanche
des Aygalades
rue 225 avenue 13015 marseille
Bureau des
lacitedesartsdelarue.net
aux Aygalades
une conférence
des aygalades
Guides GR 2013
sauvage au bord du
et la Cité de
ruisseau
l’agriculture.
Un rendez-vous
artistique
Concoctés par des
artistes, ces rendezvous sont l'occasion
Théâtre Joliette Apéros de
de se retrouver autour
clara.jacquin@theatrejoliette.fr /
2 place Henri
13002 Marseille Théâtre Joliette
saison
d'un verre pour
04 91 90 07 94
Verneuil
échanger sur les
spectacles de la
saison

Samedi 5 et
dimanche 6
Installation d'écoute
Les
septembre, en
urbaine / arts de la
Place Bargemon 13002 Marseille
Kaleïdophones
continu de 15h
rue
à 20h
mercredi 16
Théâtre Joliette Fable écolo-ludique à
septembre 15h Je suis vert !
2 place Henri
13002 Marseille
partir de 09 ans
& 19h
Verneuil
Théâtre Joliette jeudi 17
Fable écolo-ludique à
Je suis vert !
2 place Henri
13002 Marseille
septembre 19h
partir de 09 ans
Verneuil
Samedi 19 et
dimanche 20
septembre

Ma place à
table

Théâtre, à partir de 8
ans

Samedi 19
septembre,
horaires à
préciser

Lancement Une Saison de
danse

Danse

gratuit sur réservation /
resa@theatrejoliette.fr - 04
91 90 74 28

Lieux publics

Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06
50 25 89 41

Gratuit et en accès libre

Théâtre Joliette

clara.jacquin@theatrejoliette.fr /
04 91 90 07 94

Tarif solidaire à 3€

Théâtre Joliette

clara.jacquin@theatrejoliette.fr /
04 91 90 07 94

Tarif solidaire à 3€

Friche la Belle de
Jérémy Gautier /
Mai / 41 rue
13003 Marseille Théâtre Massalia jgautier@theatremassalia.com /
Jobin
04 95 04 95 77
KLAP Maison
pour la danse - 5 13003 Marseille
avenue Rostand

tout public sans réservation
gratuit

KLAP Maison
pour la danse

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

Mariette Travard
Réservation obligatoire au 04
publics@kelemenis.fr / 04 96 11 96 11 11 20 à partir du 17
11 20
août
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Samedi 19 et
dimanche 20
septembre, en
continu de
19h30 à 22h30

Le Grand
Débarras

mardi 22
septembre

Visite du Cirva

jeudi 24
septembre

Vrai-faux videgreniers / arts de la
rue

Espace Mistral,
l'Estaque

13016 Marseille

Lieux publics

Visite

Cirva / 62 rue de
13002 Marseille
la Joliette

Cirva

Visite du Cirva

Visite

Cirva / 62 rue de
13002 Marseille
la Joliette

Cirva

dimanche 27
septembre de
11h à 13h

Atelier avec
Kaori Ito

Atelier de danse

KLAP Maison
pour la danse - 5 13003 Marseille
avenue Rostand

KLAP Maison
pour la danse

mercredi 30
septembre

Visite du Cirva

Visite

Cirva / 62 rue de
13002 Marseille
la Joliette

Cirva

Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com / 06
50 25 89 41

Gratuit et en accès libre

Réservation obligatoire
auprès du Cirva, au 04 91 56
11 50 ou à l'adresse
contact@cirva.fr
Réservation obligatoire
Cécile Capelle /
auprès du Cirva, au 04 91 56
contact@cirva.fr / 04 91 56 11
11 50 ou à l'adresse
50
contact@cirva.fr
Mariette Travard
Réservation obligatoire avant
publics@kelemenis.fr / 04 96 11 le 20 septembre 04 96 11 11
11 20
20
Réservation obligatoire
Cécile Capelle /
auprès du Cirva, au 04 91 56
contact@cirva.fr / 04 91 56 11
11 50 ou à l'adresse
50
contact@cirva.fr
Cécile Capelle /
contact@cirva.fr / 04 91 56 11
50
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