Lettre
d’information
Ensemble Marseille n°29 –

Vivre

Janvier – Mars 2021
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 ».
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.
En 2021, les acteurs du réseau Vivre Ensemble continuent,
envers et contre tout, à vous proposer des échanges, des
rencontres, des médiations, des événements, des spectacles…
dans le stricte respect des mesures sanitaires.

A la une ce trimestre :
Suite aux deux confinements, Vivre Ensemble, Ensemble en Provence
et Cultures du Cœur 13 vous proposent des rencontres en
visioconférence afin d'échanger entre acteurs sociaux et
culturels.
Quels sont les besoins de vos publics durant cette période? Comment
envisageons-nous la reprise de sorties culturelles et des actions de
médiation ?
Afin de pouvoir échanger au mieux sur ces questions, nous limiterons
à 8 personnes le nombre d'inscrits.es à ces réunions virtuelles.
5 rencontres ont été programmées en décembre et d’autres sont à
venir en janvier. Plus d’infos à venir…
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Les
structures
membres
de
Vivre
Marseille :

culturelles
ensemble

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

Spectacle Vivant
La Criée, Théâtre national de Marseille
Le ZEF, Scène nationale de Marseille
Lieux Publics
Le GMEM
Le Théâtre Joliette
Le Parvis des arts
Le Théâtre Massalia
KLAP, Maison pour la danse Kelemenis & cie
Festival de Marseille
Théâtre La Cité
Le PIC - Télémaque
La cité des arts de la rue
Théâtre du Centaure
Marseille Jazz des cinq continents
Opéra municipal de Marseille
La Friche de la Belle de Mai
Le théâtre de la Mer
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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Musées / Patrimoine
Arts littéraires
Arts plastiques
Cinéma
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Le Mucem
En quelques mots : alimentation, folklore, résistance, dessins
Contact
Manuela Joguet, Chargée
des publics du champ social
et du handicap
Tél. : 04 84 35 13 46
Email :
manuela.joguet@mucem.org
Réservation
Tél. : 04 84 35 13 13
Email :
reservation@mucem.org
Accès
Esplanade du J4
7 promenade Robert Laffont
13002 Marseille
Métro : station Vieux Port ou
Joliette
Tramway :
T2 :
arrêt
République/Dames
ou
Joliette
Bus : lignes 82, 82s, 60et
49 : arrêt Littoral Major ou
MuCEM/Fort Saint-Jean
Ligne 49 : arrêt Eglise SaintLaurent
Ligne de nuit 582
Centre de conservation et de
ressources du Mucem (CCR)
1 rue Clovis Hugues
13003 Marseille
Bus : Ligne 49 (arrêt Belle de
Mai/ La Friche) ou linge 52
(arrêt
Pôle
Média
ou
Archives municipales)
Métro : lignes 1 et 2, arrêt
gare Saint-Charles.
Horaires d’ouverture :
10h à 18h du lundi
05/10/2020 au vendredi
09/04/2021
Tous les jours sauf le mardi,
le 25 décembre et le 1er mai

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

Les expositions de l’hiver :
- 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.
- Le Grand Mezze (à partir de décembre 2020 et pour 3 ans minimum au rez-dechaussée du J4 dans la Galerie de la Méditerranée)
Cette exposition propose définir ce qui caractérise la « diète méditerranéenne »,
d’en comprendre les grandes composantes et de voir comment elle a évolué.
- Folklore (du 4 novembre 2020 au 22 février 2021)
Cette exposition retrace les relations que les artistes ont pu entretenir avec cette
notion. Loin des clichés passéistes, ils ont pu y trouver une source d’inspiration.
- Déflagrations (du 28 janvier au 2 mai 2021 au fort Saint-Jean, bâtiment
Georges Henri Rivière)
Déflagrations est une traversée des temps et des territoires au milieu de dessins
réalisés par des enfants témoins, victimes, parfois acteurs des guerres, conflits
et crimes de masse de 1914 à aujourd’hui.
- Les résistances de A à Z (du 24 février au 24 mai 2021 au fort St-Jean)
A comme « Astérix », B comme « banderole », C comme « Che Guevara », D
comme « de Gaulle »… L’exposition « Les Résistances de A à Z » déploie un
abécédaire rebelle en 26 lettres, composé à partir des collections du Mucem.
- Bibliothèques bleues (du 15 février au 7 mai 2021 au CCR, Centre de
Conservation et de Ressources du Mucem, 1 rue Clovis Hugues 13003
Marseille)
e
Les premiers livres édités pour les enfants apparaissent en France au 18 siècle.
Avant ces éditions, d’autres petits livrets sont déjà largement répandus dans
toute la société française : la Bibliothèque bleue. Conçue à partir des collections
du Mucem, elle nous invite à découvrir avec ces petits livrets bleus les lectures
des enfants des siècles passés.
Les Lundis d’après : au Mucem ou en ligne sur Facebook et Youtube
C’est chaque lundi soir : une série de débats aux formats originaux, mâtinés de
projections de documentaires ou d’archives, d’objets des collections qui montent
sur scène, de recettes de cuisine en direct… comme autant d’épisodes pour
nous accompagner dans une réflexion conjointe, éclairée par des spécialistes
mais ouverte à la contribution de tous, sur le « monde d’après ». « Les Lundis
d’après » se déclinent ainsi : [archives] (avec l’INA) ; [docu] (avec Tënk) ;
[collections] (nouveau rendez-vous), [philo] (avec le metteur en scène Grégoire
Ingold), [mezze] (en lien avec l’exposition « Le grand mezzé ») et [actu] (avec
Mediapart).
Mais aussi :
- A partir du 10 janvier, le Mucem vous propose le dimanche de découvrir ou
redécouvrir sur grand écran des comédies françaises et américaines véritables
bijoux du patrimoine du cinéma.
- Wole Soyinka, vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021
Le Mucem invite l’écrivain et metteur en scène nigérian Wole Soyinka pour deux
journées de rencontres, lectures et concerts dédiés à son œuvre éclectique et
engagée. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1986, il est le premier auteur
africain à en avoir été honoré. Il dialoguera notamment avec Christiane Taubira
pour un hommage à Edouard Glissant et à la Déclaration sur la Traite négrière et
l'esclavage (1998).
e
- Algérie France, la voix des objets 5 édition (samedis 13 / 20 / 27 février
2021) « Parlers, chants, images : l'Algérie, unie et multiple » : présentation
d’objets des collections, rencontres et concerts.
- Les rencontres internationales des cinémas arabes d’Aflam du 25 mars au
2 avril 2021
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Musées de la Ville de Marseille
Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la
Mode
CONTACT
Fanny LEROY
Service culturel et des
publics - Musées de
Marseille
Tél. : 04 91 14 58 42
Email : fleroy@marseille.fr
Service culturel et des
publics - Musées de la
Ville de Marseille
Tél. : 04 91 14 58 56
Email :
museeseducation@marseille.fr
Le Musée d'Archéologie
Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille
Charité :
Tél. : 04 91 14 58 97
Email : museearcheologie_mediterrane
enne@marseille.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 13 94 83 30
Email : museecantini@marseille.fr
Le Musée des Beaux-Arts
(MBA)
Tél. : 04 91 14 59 35
Email : museebeauxarts@marseille.fr
Le Château Borély –
Musée des Arts
Décoratifs, de la Faïence
et de la Mode
Tél : 04 91 55 33 60
Email : chateau-borelymusee@marseille.fr

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 - « Annie Bascoul : Sortilèges au château »
Jusqu’au 11 avril 2021
Annie Bascoul est une plasticienne dont le travail tient tout autant de
l’enluminure que de la sculpture. Les créations d’Annie Bascoul sont le fruit
de la recherche d’un processus technique de fabrication, nourri mais aussi
affranchi des savoir-faire traditionnels, à la lisière de l’artisanat et des
nouvelles technologies.
Inspirée par les collections du château Borély et par sa situation entre parc
et plages, Annie Bascoul propose un parcours original, permettant une
nouvelle approche du Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la
Mode. Elle présente œuvres anciennes et créations récentes, dont une
installation spécialement créée pour l’occasion. Les œuvres, déployées sur
les deux niveaux du Château, au cœur de son décor original du XVIIIe
siècle, intégralement préservé, côtoient les collections permanentes et
dialoguent avec elles : ses robes en crinoline de fer évoquent en effet tout
autant les jardins à la française que certains modèles de stylistes
contemporains de la collection de mode du musée.

Musée Grobet-Labadié
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. Les collections
du musée Grobet-Labadié illustrent admirablement l'éclectisme artistique
d’une famille d’amateurs « éclairés » de cette époque. Elles reflètent les
goûts d'une société bourgeoise raffinée, séduite par toutes les formes d'art
et constituent des ensembles d’œuvres de première importance : pièces de
réception et mobilier du XVIIIe siècle, étages de vie et peintures,
sculptures, céramiques, mobiliers, tapisseries, collection d'instruments de
musique, vitraux
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Centre de la Vieille Charité
EXPOSITION - « Evariste Richer LE GRAND TOUT »
Janvier – avril 2021
Chapelle – Centre de la Vieille Charité
en partenariat avec le Centre International de Recherche sur le Verre et les
Arts plastiques - CIRVA
Evariste Richer invite le visiteur à voir l’invisible. Pour son projet avec le verre,
il propose le déploiement dans l’espace d’une structure moléculaire qui, sans
pouvoir prétendre à illustrer l’infini des possibilités, contiendrait tout de même
en elle le potentiel évocateur du Grand Tout. C’est encore une fois en faisant
allusion au jeu et à une forme d’aléatoire maîtrisé que l’artiste transporte le
regardeur dans une autre dimension. Il fonde son approche poétique du sujet
sur des références liées aux sciences de la terre, les précipitant dans les
champs plastique et rhétorique de l’art.
Il utilise le matériau verre pour ses qualités de densité, pour son mode de
fabrication contenant les principes de la rotation gravitationnelle, ne négligeant
pas non plus la relation du matériau à la lumière. Le dessin formé par la
rencontre des atomes permet à l’esprit de divaguer vers d’autres
combinatoires possibles, d’imaginer des variantes hybrides de la vie qui déjà
nous dépassent.
EXPOSITION - « Abraham Poincheval / RUCHE-HIVE »,
Jusqu’au 25 avril 2021
Salles d’exposition du rez-de-chaussée
L’artiste (né en 1972, vit à Marseille) jouit aujourd’hui d’une formidable
réputation d’explorateur insatiable. Son art est d’expériences intérieures
intenses, en même temps que l’exemplarité des performances stimule la
réflexion du public. Il interpelle notre perception du monde et libère l’horizon
des possibles.
L’exposition Ruche-Hive présente un ensemble de pièces de l’artiste issues
de performances déjà réalisées, (telles que Pierre, Œuf, Ours ou encore Walk
on Clouds) ainsi que de nouvelles productions et les met en relation avec
l’élaboration d’un projet inédit – conçu par Olivier Raud – intitulé Ruche.

Musée d'Archéologie méditerranéenne (MAM)
COLLECTIONS - Situé au premier étage du Centre de la Vieille Charité, le
MAM présente la seconde collection d'antiquité égyptienne après celle du
Louvre, ainsi que des œuvres issues des civilisations grecques, romaines et
orientales, permettant d'entamer un voyage historique des berges du Nil
jusqu'au rivage de la Grèce, des îles de la Méditerranée jusqu'à l'Italie
Romaine.
EXPOSITION - « Palmyre, Alep, Damas, La Syrie en noir et blanc »
Photographies Michel Eisenlohr
Jusqu’au 25 avril 2021
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Le musée d’Archéologie méditerranéenne expose le photographe Michel
Eisenlhor. au sein du parcours permanent du département « Proche-Orient,
Bassin méditerranéen ».
En 2002, lorsque Michel Eisenlohr a réalisé ses photographies, la plupart des
cités antiques de Syrie, le plus souvent romaines, étaient encore visibles à
l’état de vestiges. Ce n’est plus le cas aujourd’hui dans certains lieux célèbres
tels Palmyre ou Apamée, détruits partiellement et parfois complètement ruinés
par des groupes terroristes armés. Ce reportage de 36 photographies en noir
et blanc, est comme un hommage à la beauté du Proche-Orient et à celles et
ceux qui l’habitent, l’aiment et le protègent. A travers ce dialogue singulier
dans le temps et l’espace en Méditerranée, le visiteur est convié à une
réflexion plus profonde.
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 témoins culturels et œuvres à part entière. Découvrez des objets, témoins
sociétaux et culturels, venus d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique.
Divers regards ont été successivement portés sur les collections extraeuropéennes. D’abord perçus comme objets de pure curiosité, elles
participèrent dès le 18e siècle à une première appréhension de la diversité
culturelle du monde. Le 20e siècle fut le cadre d’une double reconnaissance
de ces objets, tant par les scientifiques qui les documentèrent, que par les
artistes proclamant l’apport de ces arts dans leurs réflexions et
expérimentations de nouvelles formes. Des collectionneurs éclairés se sont
inscrits dans ces deux sillages. Ce début du 21ème siècle s’ouvre sur la
question de la provenance de ces œuvres, celle de leur utilité dans le musée
ou de leur restitution dans leur pays d’origine

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.
ÉVÉNEMENT Marseille en temps de peste 1720-1722 // 2020-2022
Jusqu’au 31 mai 2021
> Espace thématique : La grande Peste de 1720 et la lutte contre les
épidémies
Dans les collections permanentes du musée d'histoire de Marseille :
l’espace d’interprétation sur la peste au sein du musée présente le système
de défense sanitaire à Marseille et aborde l'arrivée du vaisseau Le Grand
Saint Antoine en 1720 et la propagation de l’épidémie à Marseille.
> Exposition « Chercheurs de Peste » (séquence 13)
Jusqu'au 5 septembre 2021
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L’exposition-dossier « Chercheurs de peste à Marseille » met en valeur
sous forme de films et d’une sélection d’objets les recherches scientifiques
marseillaises dans le domaine archéologique et anthropologique.

Mémorial de la Marseillaise
Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national et de la
Révolution française de 1789 au début de l'année 1793. Il est situé rue
Thubaneau, où a été chanté pour la première fois à Marseille le Chant de
Guerre pour l'armée du Rhin, écrit par Rouget de Lisle le 25 avril 1792 à
Strasbourg. C'est aussi dans ces lieux que se situe l'ancienne salle du Jeu de
paume qui fut le siège, dès 1790, du Club des Jacobins à Marseille.
Dans ce centre d’interprétation, un hommage est rendu aux fédérés
marseillais, citoyens qui ont défendu avec force et conviction la Constitution et
répandu, au cours d’une marche de 28 jours les conduisant de Marseille à
Paris, le chant de Rouget de Lisle qui deviendra La Marseillaise.
RÉ OUVERTURE LE 26 février 2021: situé à 5 minutes à pieds du musée
d’Histoire de Marseille, les deux établissements proposeront une
programmation commune dans le cadre de l’exposition La Marseillaise.

Mémorial des Déportations
Rattaché au Musée d’Histoire de Marseille, partie intégrante de la Voie
Historique au même titre que le Musée des Docks romains, le Mémorial de la
Marseillaise et divers sites archéologiques, le Mémorial des déportations, a
pour vocation de s’intéresser aux politiques de répression et de persécution
mises en œuvre à Marseille durant la Seconde Guerre mondiale.
Installé dans un blockhaus construit en 1943, témoin de la présence militaire
allemande dans la ville alors en zone occupée, le lieu s’attache à transmettre
l’histoire et la mémoire des hommes, femmes et enfants arrêtés puis déportés
parce nés Juifs ou réprimés en tant que politiques, résistants, otages ou «
suspects ». Conçu comme un lieu en constante évolution, le parcours a pour
vocation de s’enrichir et de se renouveler grâce aux travaux de recherche
animés par un comité scientifique et par le biais de partenariats.

Musée Cantini
COLLECTIONS - Le Musée Cantini propose quelques belles séquences
autour du fauvisme (André Derain, Charles Camoin, Emile Othon Friesz, Alfred
Lombard), des premières expérimentations cubistes (Raoul Dufy, Albert
Gleizes) et des différents courants post-cubistes ou puristes des années 19201940 (Amédée Ozenfant, Fernand Léger, Le Corbusier, Laure Garcin, Jacques
Villon).
EXPOSITION - « Gérard Traquandi Ici lÀ » 5 février – 2 mai 2021
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Le peintre Gérard Traquandi vise à retranscrire les « petites sensations » que
lui procurent son humble observation de la nature à travers une gamme de
couleurs subtile soutenant les modulations de la lumière.Tel un alchimiste, il a
mis au point une technique lui permettant de capturer les effets du hasard en
appliquant des transferts de papiers ou de tissus chargés de peintures sur des
surfaces encore humides peintes de « jus » ou de glacis. Ces effets de matière
aléatoires donnent à la toile une dimension vibrante et tactile, irradiant la
surface picturale par ses nuances dégradées.
(...)Telle une traversée chromatique, l'exposition débute par une sélection
d’oeuvres graphiques traduisant un appel traditionnel aux motifs naturels et
baroque. Cette introduction fondamentale pour la compréhension de l’œuvre
sensible de Gérard Traquandi, inaugure un parcours de peintures sensuelles
et radicalement décoratives,certaines inédites, réalisées spécialement pour les
espaces du musée Cantini.
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.
ÉVÉNEMENT : Marseille en temps de peste 1720-1722 / 2020-2022
Le musée des Beaux-Arts conserve les deux grandes toiles représentant le
Cours et l’Hôtel de Ville pendant la peste. Réalisées à peine un an après la
tragédie par Michel Serre, témoin des faits, ce sont des documents majeurs de
l’iconographie de l’épidémie. A leur côté, le Saint Roch intercédant la Vierge de
David et le Génie de l’Immortalité de Chardigny rappellent l’importance des
commandes faites aux artistes dès la fin du siècle pour commémorer le
souvenir de la Peste dans la ville.
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

Préau des Accoules
EXPOSITION « La symphonie des couleurs » jusqu’au 12 juin 2021
Dédié aux enfants, le Préau des Accoules présente des expositions
thématiques transversales associant des œuvres originales de toutes
époques, techniques et origines géographiques issues des collections des
Musées de Marseille : archéologie, patrimoine régional, histoire, photographie,
Beaux-arts, culture d’Afrique ou d’Amérique, art contemporain... De nombreux
programmes pédagogiques à destinations des jeunes publics croisent les
regards à travers une approche ludique et inventive.
Pour sa nouvelle exposition, le Préau des Accoules a porté sa curiosité vers la
musique à travers la présentation d’instruments les plus divers - de l’objet
archéologique jusqu’aux réalisations extra-occidentales – mais également par
l’exposition de scènes de concerts ou de réflexions plastiques des artistes du
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premier XXe siècle autour de l’association entre composition musicale et
picturale, de la question de l’improvisation et de l’abstraction, jusqu’à
l’identification de chaque note à une couleur.
Musée d’art contemporain [mac]
Le [mac] réunit les œuvres des mouvements artistiques contemporains
depuis les années 1960 jusqu'à nos jours. Fermé pour d’importants travaux
de rénovation, réouverture est prévue fin 2021
Durant la période de fermeture de ses salles au public, les médiateurs
culturels du musée proposent des animations culturelles en « Hors les
murs ». En savoir plus : ici
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 pour les plus
démunis.
L’entrée aux collections des Musées de la Ville de Marseille est gratuite
pour toutes et tous.
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.
Accueil des groupes constitués de 10 personnes + 3 accompagnateurs
maximum.
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Le FRAC
Fonds Régional d’Art Contemporain Provence –
Alpes - Côte d’Azur
Contacts et
réservation :
Lola Goulias, Chargée
des publics
Tél : 04 91 91 84 88
Email :
lola.goulias@fracpaca.
org
Accès :
20, bd de Dunkerque
13002 Marseille
Métro : M2 station
Joliette
Tramway : T2 et T3
station Joliette
Bus : lignes 35 et 82
arrêt Joliette / ligne 49
arrêt Frac
Horaires d’ouverture :
Ouvert à tous les
publics :
Du
mercredi
au
samedi, de 12h à 19h,
et le dimanche de 14h
à 18h
Fermé au public les
lundis et les jours
fériés.
Nocturne gratuite de
18h à 21h : voir site
internet
Accueil des groupes
sur réservation :
Du mardi au vendredi
de 09h30 à 18h, et le
samedi de 10h à 18h
(début de la dernière
visite à 16h30). Jauge
limitée à 10 personnes.
Site internet :
www.fracpaca.org
Le FRAC est
partenaire de
Ensemble en Provence
et de Cultures du Cœur

Genres : art contemporain, architecture
Thèmes : photographie, paysages sous-marins, vidéo, histoire algérienne
Expositions au Frac
-Paysages productifs, Nicolas Floc’h
Du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021
Artiste maritime, Nicolas Floc’h porte un vif intérêt à la mer depuis son enfance.
Depuis une dizaine d’années, son approche artistique et scientifique est centrée
sur la représentation des habitats sous-marin, tels que les récifs artificiels, les
paysages en mutation et l’écosystème propre à ce milieu. Paysages productifs
est une invitation à plonger le regard au-delà de la surface des océans, dans
cette partie invisible du monde.
https://www.fracpaca.org/Nicolas-Floc-h-Paysages-productifs
-Elle a allumé le vif du passé, Katia Kameli
Du 12 février au 16 mai 2021
Dans le cadre du Focus Femmes de la Saison Africa2020, le Frac invite l’artiste
et réalisatrice franco-algérienne Katia Kameli. L’exposition propose un regard
africain, et plus précisément nord-africain, sur la constitution de grands récits du
continent et l’écriture de l’histoire algérienne. Elle poursuivra également son
enquête autour des origines et des traductions des fables de La Fontaine et
notamment des origines orientales des fables.
https://www.fracpaca.org/Katia-Kameli
Nous prévoyons un maximum de précautions pour que les visites se fassent
dans le respect et la sécurité de tous
Les ressources en ligne
Les ateliers Frac Fabrik à la maison
Ces ateliers conçus autour des expositions du Frac sont à télécharger et à
expérimenter seul ou en groupe.
https://www.fracpaca.org/Frac-Fabrik-les-ateliers-enfants-ados-adultes
Les jeux Ré-création
A télécharger et réaliser soi-même à l’aide d’un tutoriel, ces jeux proposent de
se retrouver pour un moment convivial en mettant à l’honneur la création
contemporaine.
https://www.fracpaca.org/Re-creation
Les outils du regard
Ils proposent une approche pratique par le jeu, la manipulation d’objets et des
expérimentations.
https://www.fracpaca.org/Outils-du-regard
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.
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Les
Archives
et
Départementales

Bibliothèque

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

:

la

Accès :
Métro : ligne 2, stations
Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82
(arrêt Euromed - Arenc)
Tramway : T2 et T3
terminus Silo - Arenc
Navette Aix - Marseille :
ligne 49 arrêt EuromedArenc
Gare SNCF : Arenc –
Euroméditerranée
Site : - www.archives13.fr
Et toujours…
Visites-ateliers
1200 ans d’archives
(1 heure 30)
Découverte du bâtiment,
de ses coulisses et de
prestigieux documents du
Moyen Âge à nos jours
Ecriture d’hier, plumes
d’aujourd’hui (2 h)
Visite du galet où sont
stockés les documents
d’archives
suivie
d’un
atelier d’écriture au cours
duquel
chacun
expérimente
différents
outils et supports

Les Archives départementales s’intéressent à la question de la relation de
l’homme à l’animal à travers l’histoire, une relation singulière entre fascination et
répulsion, instrumentalisation et affection. Cette question riche de pistes et de
sens sera approchée à travers une programmation de rencontres, de spectacle
vivant, des expositions et des ateliers avec les publics.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur réservation en écrivant
à : archives13@departement13.fr
Cycle Sur la Piste de l’animal
Mardi 26 janvier à 19 h 00
Estelle et le Drac
Spectacle musical d’Emmanuelle et Pascale Aymes
Une plongée dans les eaux du Rhône pour aider la jeune lavandière Estelle à
sauver ses sœurs enlevées par le Drac, monstre fabuleux.
Durée : 45 minutes - Tout public (à partir de 5 ans)
Cycle Sur la Piste de l’animal
Mardi 23 février à 19 h 00
De la morue (cartographie 6)
Conférence spectacle de Frédéric Ferrer
Où l’on cherche à faire revenir la morue, poisson-ressource providentiel que
l’Humanité à fait fuir après en avoir tiré tous les profits possibles.
Durée : 1 h 15 - Tout public à partir de 12 ans
Autour de la Journée internationale des droits des femmes
Vendredi 26 février à 19 h 00
Conférence de Marylène Patou Mathis, chercheuse préhistorienne
L'homme préhistorique est aussi une femme
Qui étaient réellement les femmes des cavernes et à quelles tâches
prétendument masculines s’adonnaient-elle au sein du foyer ?
Durée : 1 h 00
Cycle Sur la Piste de l’animal
Samedi 13 mars de 11 h à 18 h : Exposition, après-midi de rencontre,
conférence, création sonore, spectacle
11 h : lancement de l’exposition Le cantique des Moineaux d’Hélène David
14 h 30 à 18 h 00 Après-midi de rencontre Les animaux, ces autres vivants
14 h 30 à 16 h 30 : tables rondes.
17 h à 18 h 00 : conférence de Jean-Christophe Bailly , écrivain poète
18 h 00 : création sonore de la journaliste Aurélie Darbouret et de Bertrand Wolff
du studio Mujo
19 h 00 Baleine et Contrebasse, conférence concert de Bernard Abeille.
Festival Mars en Baroque
Mercredi 17 mars à 19 h 00
Concert de l’Ensemble Doulce Mémoire
Soirée Josquin Desprez
e
Création musicale 2021 dans le cadre du 500 anniversaire de la disparition du «
Prince des musiciens ».
Cycle Sur la Piste de l’animal
Mardi 30 mars à 19 h 00
Conférence performance
L’animal philosophique par Etienne Bimbenet, philosophe, accompagné des
comédiens Cyril Casmèze et Jade Duviquet
Joyeux et néanmoins savant débat entre la scène et le public pour déterminer où
s’arrête l’homme et où commence la bête et la nature de nos liens avec elle.
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Visite-atelier - Gratuit, réservation obligatoire : archives13@departement13.fr
La Grande Peste de Marseille (tous les jeudis à 14 h 00) ; durée 1 heure
Au cours de la visite du bâtiment et de ses réserves habituellement fermées au
public, le visiteur découvre de prestigieux documents originaux - la déclaration du
capitaine du bateau Le Grand-Saint-Antoine, le journal de l’intendant de
Monseigneur de Belsunce ou encore les registres du Lazaret – retraçant l’histoire
de l’épidémie en Provence et ses nombreux échos à la crise sanitaire actuelle.
Inscrivez-vous
à
notre
lettre
d’information
électronique
archives13@departement13.fr / Plus d’informations sur www.archives13.fr

sur :

Programmation TOUS AUX ARBRES ! On reporte !
Accrochons-nous aux branches et reportons les actions programmées tant cette
thématique de l’arbre semble plus que jamais d’actualité ! Intelligence végétale,
droits de la nature, et si nous prenions exemple sur les arbres en ces périodes
bouleversées ? Dans certaines forêts, les arbres laissent volontairement une
barrière entre eux, évitant d’entrelacer leurs branches pour ne pas partager les
contagions, qu’il s’agisse de maladie ou d’insectes. Ils œuvrent alors à la survie
du groupe et les forêts peuvent ainsi fonctionner en tant que communauté : on
parle de solidarité des cimes. La programmation que nous vous avons concoctée
vous réserve de nombreuses autres surprises de ce type. A très vite avec vous
et… tous aux arbres !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur réservation en écrivant
à : biblio13@departement13.fr
RENCONTRE AU SOMMET
Rencontre auteur et lecture dessinée : Dans la forêt
Avec Lomig (auteur de la BD Dans la forêt, adaptation du roman de Jean
Hegland) et le comédien Florian Haas
Lecture d’extraits du roman par Florian Haas comédien, pendant que Lomig
réalisera des dessins autour de la forêt en direct projetés sur écran. La rencontre
sera suivie d’une présentation du travail de Lomig. Il présentera également le
storyboard de la bd « Dans la forêt », ses choix narratifs et évoquera sa
collaboration avec Jean Hegland.
Durée : 2h30 (lecture 1h + rencontre 1h30)
Tout public à partir de 12 ans
Auditorium des ABD
Samedi 27 février à 17h
CONFERENCE
ET SI LES ARBRES AVAIENT DES DROITS ?
Par Marine CALMET
Et si les arbres avaient des droits ? Quelle relation aurions-nous avec eux si nous
leur reconnaissions un statut juridique propre ? Quels seraient les droits de ces
êtres vivants non humains ? En France, les parcs nationaux ont une existence
légale mais d'autres états ont sauté le pas et reconnu des droits propres à ces
entités naturelles. Le mouvement mondial pour les droits de la nature est en train
de prendre racine et les germinations sont nombreuses. Quels sont les enjeux de
cette mutation juridique dans notre rapport aux écosystèmes forestiers et au
monde vivant ?
Marine Calmet, 29 ans, est avocate de formation, juriste en droit de
l'environnement et des peuples autochtones. Elle a co-fondé l'association Wild
Legal pour proposer une formation interactive aux droits de la nature, qui permet
aux participants d'agir concrètement pour la protection de la Planète.
Auditorium des ABD
Vendredi 12 mars à 19h
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Planète Émergences
Contacts
Caroline Séguier,
directrice
Email :
caroline.seguier@planet
emergences.org
Tel : 06 98 26 97 89

Accès
La Maquette
15 rue d’Anvers 13001
Marseille
Tram 2 : Longchamp
Bus
81 :
Libération
Dormoy / Libération
Espérandieu
Métro 1 : Cinq avenues
Longchamp
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
10h-13h / 14h-16h
Site internet
planeteemergences.com
Facebook
Planète Émergences
@Planetemergences
Instagram
Planète_emergences
Twitter
@PEmergences
Newsletter
Envoyer un mail à
publics@planetemergen
ces.org
pour
vous
inscrire

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

NOS ACTIONS CULTURELLES
En continu, en extérieur – « PARS COURS PEINS » : Dans le cadre de la
manifestation culturelle « Démarches, des marches », de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, coordonnée par le FRAC, Planète Émergences propose un
grand jeu de piste. Autour des œuvres sur les murs de la rocade de la L2 nord,
ce jeu est l’occasion d’appréhender les fresques de façon ludique et artistique.
! Accessible à tous, il est à faire en autonomie seul ou à plusieurs, grâce au
livret de jeu à télécharger sur notre site internet.
Pour un accompagnement sur le parcours ou pour organiser des moments
de restitution et d'échange, n'hésitez pas à nous contacter !
En continu, en extérieur – « MAGICIENS DE LA VILLE » : Depuis Marseille,
ville-monde, Planète Émergences a lancé 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,
cette première édition, a pour vocation à se déployer, nourrissant toujours le
désir de dialogue et de bon sens.
La première intervention artistique ans l’espace public, Target, se trouve au
niveau de la sortie du rond-point prado carénage. La seconde s’est formée sur la
sculpture orange place d’Arvieux à la Joliette.
(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.)
! Des balades entre les sites et/ou des médiations avec ateliers
sont proposées dès maintenant, n’hésitez pas à nous contacter :
publics@planetemergences.org
Pour toutes informations sur les actions et médiations culturelles, abonnez-vous à notre
newsletter ou contactez-nous.

Toute notre programmation n’étant pas encore complète,
suivez-nous sur nos réseaux ou inscrivez-vous à notre
newsletter pour avoir les informations !
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AncrAges
Contact
Anaëlle Chauvet, Chargée
de médiation culturelle
Tél. : 09 50 74 04 67
Email :
mediation@ancrages.org

AncrAges anime aujourd’hui le centre de ressources dédié aux mémoires
des migrations en Provence-Alpes Côte d’Azur. Le centre de ressources
a pour objectif de valoriser l’histoire locale, en lien avec les habitants, les
associations et les professionnels du patrimoine et de la culture.
•

Accès
42, Boulevard d’Annam, Bât
3, 13016 MARSEILLE
Bus : Du métro Bougainville,
n°36 ou 36B
Arrêt Rabelais frères
Train TER : De la Gare Saint
Charles, direction Miramas
ou Avignon
Arrêt Gare de l’Estaque
Annexe : Coco Velten, 16,
rue Bernard du bois, local
256, 13001 MARSEILLE
Métro : Ligne M1, station
Colbert
Bus : n°31, 32, 70, 89, 97,
526, 530, 535
Arrêt Place Jules Guesde
Site Internet
www.ancrages.org
Ancrages est partenaire
de Ensemble en Provence,
du réseau Echosciences
PACA et de Cultures du cœur
13.

Les balades patrimoniales

Informations et inscriptions : Anaëlle Chauvet,
mediation@ancrages.org
- Vendredi 26 février, à 9h30 : Des industries et des hommes à la
Belle de mai.
Plus d’informations : https://ancrages.org/agenda/balade-patrimonialedes-industries-et-des-hommes-a-la-belle-de-mai-2/
-

Samedi 6 mars, à 9h30 : Marseille, les femmes et la ville.

Plus d’informations : https://ancrages.org/agenda/balade-matrimonialemarseille-les-femmes-et-la-ville/
- Samedi 20 mars, à 9h30 : Bains-douches, bains publics et
hammams : une histoire de l’eau à Marseille.
Plus d’informations : https://ancrages.org/agenda/balade-patrimonialebains-douches-bains-publics-et-hammams-une-histoire-de-leau-amarseille/
•

Les expositions

Informations et inscriptions : Anaëlle Chauvet,
mediation@ancrages.org
- Du 15 février au 18 mars 2021 : L’Histoire des présences
Arabo-orientales en France.
Lieu : Mairie du 1/7, salle des mariages.
Plus d’informations : https://ancrages.org/agenda/balade-patrimonialedes-industries-et-des-hommes-a-la-belle-de-mai-2/

•

Les ateliers pédagogiques

Informations
et
inscriptions
communication@ancages.org
-

:

Margaux

MAZELLIER,

Du 22 au 25 février 2021 : L’illustr’actu

Ce cycle d’ateliers associe éducation aux médias et atelier de pratique
artistique, avec le dessinateur Thomas Azuelos. Il s’adresse à des jeunes
de 11 à 13 ans.
À travers une exploration du quartier de Belsunce, les jeunes sont invités
à raconter leur histoire croisée à la mémoire des rues. De la gare Saint
Charles à la Halle Puget, les sons collectés au fil des déambulations
prendront la forme finale d’un petit journal mêlant récits, histoire, archives
et photographies.
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Cinéma l’Alhambra
Contacts
Prune
Paquereau,
Médiatrice Jeune Public
Tél : 04 91 460283
prune.alhambra13@ora
nge.fr
Cécile Durieux, Chargée
de
mission
Pôle
Régional
polemed@wanadoo.fr
Accès :
2 rue du cinéma
13016 Marseille
Le cinéma se trouve du
côté de l’Estaque, à
Saint Henri, sur la place
Raphel.
- Métro Bougainville +
bus 36 arrêt Rabelais
Frères
- bus 96 : arrêt Eydoux
Monjarde ou Saint Paul
Roux Rabelais
- train ligne MiramasMarseille, arrêt Estaque
pui s5 minutes à pied
Horaires d’ouverture :
Ouvert 7j/7

Site internet :
www.alhambracine.com
Livret d’activités
« Montez votre projet
avec le cinéma
l’Alhambra » à
télécharger
https://education.alhamb
racine.com

La programmation de début 2021 n’est pas connue à ce jour. Rendezvous sur notre site internet pour découvrir les films à l’affiche, les
séances spéciales et animations.
D’autres actions peuvent être mises en œuvre suivant vos besoins et
envies. N’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement
spécifique.

• Séances de courts métrages à la demande :

L’Alhambra vous offre la possibilité de venir visionner un programme
de courts métrages dans sa petite salle de projection. Pour le choix
des films vous pouvez voir auprès de nous ou nous faire part de vos
propositions.
Public : À partir de 3 ans
Effectif : 30 personnes maximum
Lieu : Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement, ou tout autre lieu
souhaité
Modalités pratiques : Sur inscription, date à fixer suivant les
disponibilités de la petite salle de projection.
Coût : 75€ la séance

• Explorer la richesse du court métrage avec Un jour
un court
Chaque jour les participants visionnent un court métrage issue
d’une programmation variée : animation, documentaire,
expérimental, répertoire… Par la suite, ils prennent le temps de
revenir sur ce qui a été vu en réalisant diverses activités suivant
les consignes proposées (écriture, discussion, dessin,
émotions,…).
Public : À partir de 6 ans
Effectif : Pas de limite de nombre
Lieu : Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement, ou tout autre lieu
souhaité
Modalités pratiques : Inscription à la plateforme du Kinétoscope
Coût : Inscription annuelle au Kinétoscope : 90€ par structure

• Mission Gagarine : le cinéma l’Alhambra vient dans
vos espaces avec deux courts métrages
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’Alhambra propose de venir à
vous pour faire découvrir à vos publics deux courts métrages : Chien
bleu (2018, 17 minutes) et Gagarine (2015, 16 minutes) de Fanny
Liatard et Jérémy Trouilh. La projection est suivie d’un temps
d’échange.
Public : À partir de 11 ans
Effectif : 30 personnes maximum
Lieu : Dans l’établissement ou tout autre lieu souhaité
Modalités pratiques : salle équipée en vidéo projection
Durée : 1 heure
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Triangle France

Contact
Anne Marchis
Chargée des publics et
de la communication
Email :
support@trianglefrance.
org
Louna Gimenez
Service Civique médiation :
publics@trianglefrance.o
rg

Exposition collective « En attendant Omar Gatlato », regard sur l’art
en Algérie et sa diaspora, du 12 février 2021 au 16 mai 2021
Une exposition de Natasha Marie Llorens
Avec : Mohamed Aksouh, Arezki-Aoun, Kader Attia, Louisa Babari, Baya,
Fayçal Baghriche, Abdallah Benanteur, Mahdjoub Ben Bella, Adel
Bentounsi, Halida Boughriet, Nasser Bouzid, Fatima Chafaa, Hakima El
Djoudi, Hassen Ferhani, Abdelkader Guermaz, Mohammed Khadda,
Mourad Krinah, Nawel Louerrad, Amina Menia, Ahmed Abdelaali
Merzagui, Lydia Ourahmane, Sadek Rahim, Sara Sadik, Zineb Sedira,
Massinissa Selmani, Fella Tamzali Tahari, Djamel Tatah, Hellal Zoubir,
Sofiane Zouggar.
En partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques et Box24,
coproduction Friche de la Belle de Mai, avec le soutien de l’Institut
Français d’Algérie et de la Région Sud.

Informations
générales
Site internet :
www.trianglefrance.org/
fr/
Tél. : 04 95 04 96 11
Accès
Friche de la Belle de
Mai
41 Rue Jobin
13003 Marseille
Horaires d ’ouverture
Bureau et visites
d’ateliers sur rdv :
Lundi - vendredi, 10h17h
Expositions :
Mercredi vendredi, 14h19h / samedi et
dimanche, 13h-19h.
* Artistes en résidence
:
Emii Alrai (GB)
Mégane Brauer (FR)
Lydia Ourahmane (DZ)
Harilay Rabenjamina
(FR)
Melissa Sinapan (FR)
Dominique White (GB)
* Du 12 février au 16
mai 2021
En attendant Omar
Gatlato. Regard sur
l’art en Algérie et dans
sa diaspora.

L’exposition En attendant Omar Gatlato présente vingt-neuf artistes
d’Algérie et de la diaspora algérienne. À travers une sélection d’œuvres
datant de 1965 à nos jours, certaines spécialement produites pour
l’occasion, elle propose un regard inédit sur ce contexte artistique, en
s’inspirant du classique du cinéma de Merzack Allouache, Omar Gatlato
(1976), connu pour être le premier film algérien centré sur une expérience
individuelle de l’émancipation et de la découverte de soi. À l’instar du
long-métrage, les œuvres présentées manifestent, à l’échelle de
l’expérience quotidienne, un humour surreéaliste, une attention
méticuleuse aux corps et les ambivalences du sentiment
d’appartenance.
**COVID 19**
Nous élaborons à chaque exposition et en collaboration avec les médiatrices de
la Friche et de notre chargée des publics, des visites-guidées sous la forme très
souvent d’un temps de découverte, suivi d’un atelier de pratique ou d’une visite
d’atelier d’artiste par exemple. Nous invitons régulièrement les groupes à revenir
s’ils le souhaitent dans les espaces d’exposition.
Dans l’attente de nouvelles directives gouvernementales, nous ne pouvons pas
nous avancer pour l’instant sur une programmation culturelle ou des activités de
médiation. Cependant, nous restons à l’écoute de vos attentes et de vos idées
de projets à réaliser ensemble.
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art-cade*, galerie des
douches de la Plaine

grands

bains

L'association art-cade, galerie des grands bains douches produit et
diffuse des projets d’art contemporain et d’architecture.
La galerie, située dans les anciens bains douches du centre ville de
Marseille, propose entre 6 et 7 expositions par an présentant des artistes
nationaux et internationaux et un regard sur la jeune création.
La volonté d’ouvrir l’espace de la galerie à un public diversifié s’est
concrétisée par l’organisation de visites guidées accompagnées d’ateliers
de création.
Du 15/01 au 27/03 2021
Visite guidée de l'exposition La Relève III "Habiter"
avec Arnaud Arini, Quentin Dupuy, Lea Forest, Fabienne Guilbert, Sarah
Netter, Silana Syan.
La jeune création s'empare de la notion d'habiter. Qu’est-ce qu’habiter et

comment ? Cette préoccupation de savoir en quoi consiste le fait d’habiter
est dans l’air du temps. C’est sans doute un prolongement des
bouleversements de nos modes de vie : comment vivre sur terre ?
Comment avoir accès à un logement digne ? Comment vivre ensemble ?
Comment prendre part à l’espace public ? Ou être en accord avec le
corps que l’on habite ?
Et toute l’année : Atelier jardinage à la galerie
Une paysagiste vous propose des ateliers jardinage pour repartir avec
une plantation et découvrir la vie des plantes.
Toutes les visites sont adaptées au type de public. En amont nous
discutons avec les accompagnateurs pour préparer la visite et répondre
au besoin de chacun.
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La
Criée,
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.

Théâtre

national

de

En quelques mots : Exposition, Théâtre, Théâtre d’objet, Théâtre visuel,
Théâtre musical, Rencontres, Concerts
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 !
Spectacle Cultures du Cœur ♦
♦ La symphonie des oiseaux – Spectacle Musical – tout public
Le 16 janvier à 20h
Deux hommes imitent depuis l'enfance des chants d'oiseaux qu'ils glissent au
milieu de sonates jouées par une violoniste et une pianiste classiques
Kilomètre Zéro – Exposition
Vernissage le 22 janvier à 19h
Cécile Léna crée des espaces scéniques, cristallisés à l’étape de la maquette.
Ces espaces ainsi mis en son et en lumière, véritables spectacles miniatures,
marquent la rencontre entre arts vivants, littérature et arts plastiques.
Du 22 au 31 janvier
♦ Voler dans les plumes – Théâtre & Cirque – dès 3 ans
Les 02 et 03 février
Attention, poulettes vedettes ! Dans ce spectacle totalement décalé, une bande
de gallinacés rompus aux arts du cirque tient le haut de l’affiche aux co tés de
deux acrobates-musiciens et de Bobby le chien.
♦ Danse Delhi – Théâtre
Du 17 au 20 février
Entre mélodrame et comédie satirique, Ivan Viripaev, auteur russe
contemporain, imagine une œuvre déclinée en sept courtes pièces, partition
musicale où se rejoue en sept variations notre rapport à la mort et tout ce qu'elle
fait surgir dans le comportement humain, du ridicule grotesque à la douleur
profonde
♦ Lewis versus Alice – Théâtre Musical – dès 12 ans
Du 09 mars au 20 mars
Macha Makeïeff propose une puissante et très plastique adaptation de l’univers
de l’excentrique Lewis Carroll, poète du nonsense. Folie mécanique, fiction,
inepties salutaires, fées et fantômes, forêt sans nom, Chenille et Reine de coeur,
Chapelier fou, Chat du Cheshire, extravagances pour désarmer puritanisme et
conformisme toujours de saison et basculer dans un univers fééristique.
Les Ames Offensées #4, Les Hadza Cueilleurs d’eau – Exposition
Vernissage le 16 mars à 21h – Du 17 mars au 30 avril – Globetrotter sensible
et curieux, Philippe Geslin rapporte, de ses terrains lointains, des carnets de
notes, des photos, témoins éloquents de ses observations et rencontres.
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Le ZEF – scène nationale de Marseille
LE
ZEF scène
nationale de Marseille
Contact
Bérangère
Chaland,
Chargée de la relation
avec les publics
Tél. : 04 91 11 19 26 /
06 07 30 32 98
Email
:
bchaland@lezef.org
Accès :
Une scène nationale,
deux sites :
LE ZEF : Le Merlan,
Avenue
Raimu,
Marseille 14
Métro Saint Just + Bus
53 (arrêt Théâtre du
Merlan) / Bus 33 (arrêt
Théâtre du Merlan) /
Bus 34 (arrêt Mérimée
Corot + 5 min. à pied)
TER Ligne Marseille /
Aix
(Arrêt
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

> SPECTACLES / au ZEF : plateau du Merlan
● Ether / Fanny Soriano – cie Libertivore - MERCREDI 3 & JEUDI 4
février 2021 à 20h30 – 1h – > 8 ans – cirque & danse
Un duo aérien féminin et des tissus blancs, créant ainsi un paysage
lunaire avec deux mondes, l’un suspendu, l’autre au sol, avec des cordes
entre les deux. Plongées dans ce huis clos, deux êtres explorent la
palette de la relation à deux, tour à tour alliés, ennemis, sœurs ou
étrangères. Elles transforment l’espace, ou l’espace les transformera.
Parfois dans la fusion, parfois dans l’empêchement, ce duo se fait l’écho
de nos peurs et de nos attirances réciproques.
En partenariat avec la Biennale Internationale des Arts du Cirque
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation.
● Quatuor / Ambra Senatore – CCN de Nantes
JEUDI 11 & VENDREDI 12 mars 2021 à 20h30 – 1h – > 8 ans – danse
La chorégraphe Ambra Senatore aime surprendre et emmener le public,
avec malice et un rien de provocation, sur des pistes vraies ou fausses
avec lesquelles elle joue et se joue de chacun. C’est pour cela qu’elle
casse souvent le quatrième mur en rendant complices les spectateurs,
n’hésitant pas à les interpeller, à glisser des faux compères intervenant
de façon inattendue au milieu des rangs. Quatuor ne dérogera pas à la
règle, composée des 4 mêmes interprètes qu’il y a 10 ans lors de la
création de son premier spectacle et emmenant le public dans
l’élaboration de l’action : surprises garanties !
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation.
● Le Rouge éternel des coquelicots / François Cervantes – cie
L’Entreprise
JEUDI 25 & VENDREDI 26 mars 2021 à 20h30 – 1h – > 12 ans – théâtre
Ce spectacle raconte la vie de Latifa Tir et de son snack qui se trouve au
milieu du quartier de la Busserine, en face du ZEF – Merlan, dans les
quartiers nord de Marseille, des quartiers construits à la hâte, du
provisoire qui dure. Le snack de Latifa est un lieu de cristallisation des
histoires du quartier. Au cœur d’un territoire en rénovation urbaine, il va
être détruit, disparition d’un lieu où tous les secrets du quartier sont
gravés dans les murs, un lieu de mémoire. Seule sur le plateau, la
comédienne Catherine Germain devient Latifa dans son parlé, dans ses
mimiques, dans sa gestuelle, tout est là…
Spectacle payant 3€ à 15€, sur réservation.
> CINEMA / au ZEF : cinéma du Merlan
Chaque premier mercredi des vacances scolaires, le ZEF ouvre sa salle
de projection avec des films à destination de la jeunesse.
● L’extraordinaire voyage de Marona / Anca Damian
MERCREDI 24 février 2021 à 10h et à 14h30 – 1h35 – > 8 ans
● La lutte des classes / Michel Leclerc
MERCREDI 24 février 2021 à 18h – 1h45 – > 12 ans
Séances gratuites sur réservation.
> RENCONTRE PUBLIQUE – DEBAT
● Pour un autre récit de la diversité / Observatoire des politiques
culturelles - MARDI 9 mars 2021 – de 13h30 à 18h
Trois tables-rondes discuteront des questions autour de nos
représentations de la diversité. Elles s’appuieront largement sur le
territoire marseillais tout en sollicitant d’autres situations.
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie au 04 91 11 19 20
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Lieux Publics
Centre national
l’espace public

des

arts

de

la

rue

et

de

KILOMETRE ZÉRO – Cie Léna d’Azy
Contact
Bastien Gueriot
b.gueriot@lieuxpublics.com
/ 06 50 25 89 41

Accès
Lieux publics, Cité des arts
de la rue
225 avenue des Aygalades,
13015 Marseille
Métro : Gèze 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@lacitedesartsdel
arue.net / 04 13 25 77 13
www.lacitedesartsdelarue.n
et

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

Exposition pour spectacles miniatures

Kilomètre Zéro est une invitation à parcourir, individuellement,
quatre boites contenant des maquettes mises en son et en
lumière, retraçant l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le destin
bascule en pleine gloire. Corruption, amour, blessures,
échappées réelles ou fantasmées servent de toile de fond à ce
voyage entre l’Amérique et l’Extrême-Orient. Du ring new-yorkais
au quai d’une gare, son itinérance à travers quatre lieux clés
révèle la fragilité́ d’un homme face à la délicate question du choix
et du chemin de vie à emprunter.
En créant des maquettes vides de tout corps, Cécile Léna
convoque la mémoire des lieux et de ceux qui les ont habités.
Déconnecté́ du réel, embarquant pour un voyage à l’autre bout du
monde sans bouger, le spectateur vit et visite ces espaces
scénographiés. Les souvenirs évoqués dans ces boites
miniatures sont à la fois une réminiscence du passé et une
annonce du futur.
Dans le cadre de la 4e édition de la Biennale Internationale des Arts du
Cirque

Du mardi 2 au vendredi 19 février
Cité des arts de la rue – 13015 Marseille
Dès 8 ans
GRATUIT
Accueil en groupe uniquement - réservation indispensable
au 06 50 25 89 41 ou à b.gueriot@lieuxpublics.com

UNE SORTIE SUR MESURE POUR VOS PUBLICS !
Que vous accompagniez des jeunes, des familles, du public en
insertion, ou encore des étudiants, nous vous proposons d’enrichir
votre venue à la Cité des arts de la rue avec un programme adapté :
visite du site et de ses différentes structures, balade le long du ruisseau
des Aygalades jusqu’à sa fameuse cascade, présentation des
esthétiques des arts de la rue… le programme est à imaginer avec
vous, en fonction de vos publics et de vos envies !
Durée : prévoir 2h30 sur place
En matinée ou en après-midi : horaire à fixer ensemble
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GMEM
En quelques mots : Musiques de création, électro-acoustique,
expérimentales, improvisées, installations, performance

Contacts:
Arnaud Julien, chargé du
pôle transmission
Tél. : 04 96 20 60 18
Email :
arnaud.julien@gmem.org

- BLACK VILLAGE (Aurélien DUMONT, Frédéric SONNTAG,
Ensemble Instrumental L’Instant donné, Lutz BASSMANN)
Jeudi 7 Janvier 19h RDV Module#4 au Plateau Création du GMEM
(Tarif unique 5 €)

Accès :
GMEM, Centre National de
Création Musicale
41 rue Jobin, 13003
Marseille

L’ensemble L’Instant Donné et Frédéric Sonntag nous guident dans l’univers
du romancier Lutz Bassmann (alias Antoine Volodine).
Trois personnages cheminent dans le noir. Ils doivent apprendre à marcher
ensemble dans un monde sans lumière où ils affrontent les ténèbres et les
bizarreries du temps.
Pour mesurer les heures, le trio se raconte des histoires inquiétantes et
bizarres comme des mauvais rêves...
Pour restituer l’univers de désastre non dénué d’humour absurde de Lutz
Bassmann, Aurélien Dumont a composé une partition qui joue avec les mots et
les silences, met les sens aux aguets et laisse à l’imaginaire le loisir de
s’envoler.

Bus : lignes n°49 et n°52 /
arrêt Belle de Mai La
Friche
Métro : lignes M1 et M2
arrêt Gare Saint-Charles
ou Cinq AvenuesLongchamp/ puis 15
min à pied
Tramway : ligne T2 arrêt
Longchamp / puis 10 min.
à pied
Horaires d’ouverture :
Vous pouvez nous
contacter du lundi au
vendredi de 10h à 13h et
de 14h à 18h.
Site Internet :
http://gmem.org/
Facebook : https://frfr.facebook.com/gmem.cnc
m/
Instagram :
https://www.instagram.com
/gmem_cncm_marseille/?hl
=fr
Le GMEM est partenaire
de Cultures du cœur 13

- KRASIS (Annabelle PLAYE et Alexandra RADULESCU) :
Samedi 16 janvier à 19h30 et à 21h30 AU Module - GMEM (Tarif unique 5€ )
Cette création entrechoque et tisse les textures sonores et visuelles
respectives de Annabelle Playe et Alexandra Rădulescu : électroacoustique,
drone music, video…
Elle sera présentée sous la forme d’une performance audiovisuelle immersive.
Cette représentation est organisée dans le cadre de la clôture de la biennale
des Imaginaires Numériques CHRONIQUES.
- MATINS SONNANTS#2 Musique d’ailleurs, Les voyageurs de
l’espace (Claudia SOLAL, Didier PETIT, Philipp FOCH)
Dimanche 7 mars à 11h au Foyer de l’opéra de Marseille (Tarif unique
6€)
Le collectif scénique des Voyageurs de l’Espace met en musique « Musique
d’ailleurs ». Composés de Claudia Solal au chant, Philippe Foch à la batterie et
aux percussions, et Didier Petit au violoncelle – les Voyageurs ont souhaité
créer des chansons inédites avec des auteurs d’aujourd’hui inspirés par
l’Espace, les univers lointains et le quotidien de ceux qui y travaillent.
- ÉCOUTES COMMENTÉES (Raphaële DUPIRE-LOUBATON)
Du lundi 15 mars au vendredi 19 mars
*Séance tout public le mercredi 17 mars au Module - GMEM (Gratuit)
Chaque année, le gmem invite un compositeur associé de la programmation
pour présenter ses œuvres de création et les œuvres de référence qui ont
construit son parcours artistique et professionnel. À partir de la double écoute
et du commentaire partagé, les Écoutes Commentées sont des séances
privilégiées où les publics sont invités à découvrir les musiques de création
dans des conditions professionnelles et exceptionnelles.
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Le Théâtre Joliette

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

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

Le Théâtre Joliette - Scène conventionnée art et création - expressions et écritures
contemporaines, situé au cœur du quartier Euroméditerranéen, a ouvert ses portes il y a
7 ans et œuvre chaque jour pour être un théâtre ouvert à tous. Sa programmation,
sensible et ambitieuse, est jalonnée de collaborations locales, nationales et
internationales. Il dispose de 3 salles, dont l’une située place de Lenche, « lieu-dit de
confection » qui accueille des compagnies en résidence. Le Théâtre Joliette possède
également une bibliothèque de théâtre contemporain, lieu ressource dédié aux écritures
dramaturgiques contemporaines. En complément de la programmation, des aventures
singulières sont proposées aux publics : ateliers de pratique artistique, samedi-matériau,
labo des lecteurs, rencontres, master-classes…
CATAQUIEM
[théâtre - création 2021 / dès 11 ans - durée 1h20]
mercredi 13 janvier 19h
jeudi 14 janvier 14h15 & 19h + rencontre thématique à l’issue de la représentation de
19h : « Théâtre & Psychanalyse » avec la metteuse en scène Léa Menahem, animée par
Hervé Castanet, psychanalyste, membre de l'École de la Cause Freudienne
vendredi 15 janvier 19h
texte Philippe Delaigue / mise en scène Léa Menahem
Compagnie
Transports
en
Commun
Derrière ce titre mystérieux, Cataquiem, se dévoile une pièce pour cinq clowns et
quelques cercueils. Touchants et maladroits, ces clowns, qui semblent tout découvrir
comme pour la première fois, n'ont ni passé ni avenir et nous parlent pourtant de
mémoire et de disparition. Comme de multiples points d'interrogation, ils questionnent
notre rapport à la mort, avec une poétique naïveté.
LE IENCH
[théâtre – création 2020 - durée 2h15]
Jeudi 28 janvier 20h + rencontre thématique à l’issue de la représentation : « Violence
et racisme »
Vendredi 29 janvier 20h
Eva Doumbia
CDN de Normandie-Rouen
Entre réalisme cinématographique et parole poétique, Le Iench nous fait entrer dans
l'intimité de Drissa Diarra – jeune garçon noir de 11 ans – et de sa famille. Drissa veut
pouvoir accéder à tout ce qu'il y a de plus banal pour la jeunesse en France, mais ni lui
ni sa sœur ne peuvent changer des représentations qui les dépassent... Une chronique
âpre et politique qui dénonce avec force les violences policières et le racisme à l'œuvre
aujourd'hui en France.
LE VOYAGE DE PENAZAR
[théâtre - à voir en famille dès 11 ans - durée 1h30]
mardi 16 mars 19h
mercredi 17 mars 19h + bord plateau à l’issue de la représentation
jeudi 18 mars 20h
vendredi 19 mars 20h
François Cervantes
L'entreprise
Spectacle emblématique de L'entreprise, compagnie implantée à Marseille, Le voyage
de Penazar poursuit sa route depuis sa création en 2000. L'auteur et metteur en scène
François Cervantes a écrit ce texte après avoir découvert un masque chez un antiquaire.
Ce masque, la comédienne d'exception Catherine Germain, seule en scène, lui donne
vie et se laisse imprégner par lui. Et là apparaît Penazar, serviteur bavard et sautillant,
qui nous embarque dans son voyage à travers les siècles... Un conte initiatique, touchant
et drôle, à découvrir ou à redécouvrir en famille à partir de 11 ans.
Nous sommes toujours à l’écoute des publics et nous pouvons réfléchir ensemble
à des actions plus spécifiques autour des spectacles qui vous intéressent dans la
programmation.
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Théâtre Massalia

Contact & réservations
Jérémy Gautier
04 95 04 95 77
07 61 68 44 19
jgautier@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 : LSF – rentrée – cirque – théâtre d’image – compagnie
italienne – adolescence – participatif – astrophysique – marionnettes – migration –
bagarre – clown – écriture
Théâtre jeune public tout public, le Théâtre Massalia est implanté à la Friche Belle
de Mai. Vous y retrouverez des spectacles pour les plus petits dès 6 mois, mais
aussi pour les plus grands ! Un spectacle à partir de 1 an est aussi intéressant et
adapté à un enfant de 1 an qu’aux plus grands de 15, 37 ou 99 ans ! Voici une
sélection de propositions qui nous semblent particulièrement pertinents pour vos
publics :
LA VIE ANIMEE DE NINA W ou celle qui a fait rêver des milliers d’enfants
devenus adultes
Le spectacle aborde La vie animée de Nina Wolmark (créatrice notamment du
dessin animée Ulysse 31) qui dit être tombée dans la « potion tragique » quand
elle était petite (et décida d’ailleurs d’arrêter de parler…) mais qui paradoxalement
a fait rêver beaucoup d’enfants devenus adultes aujourd’hui.… Le spectacle est
traduit en LSF (Langue des Signes Française) et au-delà de l’aspect inclusif, une
traduction scénique ajoute toujours une plus-value à la représentation. Venez-vous
y frotter !
Vendredi 15 janvier à 19h (Séance interprétée en LSF)
A partir de 8 ans
PICCOLI et son théâtre plus qu’imagé
Piccoli est une réflexion poétique sur l’art de grandir et donc d’accueillir la vie. Un
spectacle tendre et délicat, un haïku aux images affûtées, créées avec une
perfection scénique où chaque détail compte… Profitez d’un spectacle accessible
dès 3 ans en grands groupes !
Mercredi 3 février à 15h et samedi 6 février à 17h
A partir de 3 ans
REBETIKO et son voyage initiatique
Rebetiko raconte un déplacement forcé : celui d’une migration non choisie. Mais
Rebetiko le raconte sans misérabilisme et avec une maestria marionnettique à ne
pas rater. Le tout en musique, sans paroles et avec beaucoup de poésie, un
spectacle émouvant (et assurément à tout âge) !
Vendredi 19 février et samedi 20 février à 19h
A partir de 9 ans
BAGARRE et son titre plus que parlant
Tout est le titre : le texte et donc la pièce posent un regard sur les cours de
récréations et viennent interroger une chose à priori simple : pourquoi on se
Bagarre ? Que plaisir (avouons-le) en retirions-nous ? Et surtout comment ces
bagarres se poursuivent dans nos vies d’adultes ?
Dimanche 14 mars à 11h et 16h
A partir de 5 ans
Et également…
Du funambulisme créatif avec L’homme canon ; un spectacle dont VOUS êtes le
héros (ou l’héroïne) avec Miran ; une simple conférence avec un poèteastrophysicien (oui oui) ; un clown unique et irremplaçable avec L’ange pas sage ;
Costa le rouge et la figure éternelle du grand père
>>> 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
notre site : www.theatremassalia.com
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KLAP Maison pour la danse
Kelemenis & cie
KELEMENIS & cie –
KLAP Maison pour
la danse
Contact :
Mariette
Travard,
chargée des relations
aux publics
Tél. : 04 96 11 11 20
Email :
publics @kelemenis.fr
Visite commentée de
KLAP (gratuit) :
contactez
Mariette Travard
Réservation impérati
ve
pour
les
spectacles :
04 96 11 11 20
publics @kelemenis.fr
Accès :
5 avenue Rostand
13003 Marseille
Métro : National
Bus : Ligne 89 : arrêt
National
Loubon
(Nuit :
ligne
533
même arrêt)
Horaires
d’ouverture :
KLAP Maison pour la
danse
ouvre
ses
portes 1h avant le
spectacle.
Site Internet :
www.kelemenis.fr
KLAP Maison pour la
danse est partenaire
de Cultures du cœur
13.

En quelques m ots : danse contem poraine, jeune public,
appel à participation

Spectacle : Répercussions Ana Perèz - jeudi 14 janvier – 14h30 / 20h
5€ – Invitations en nombre limité via culturesducoeur.
Créer une gestuelle et un espace sonore riches de mes Répercussions… Plus
que le corps dans son ensemble, et bien qu’elle en déploie d’intenses émotions,
Ana Pérez revendique le pied comme instrument. Avec un haut niveau de
technicité et un feu intérieur qui l’emmène dans un état proche de la transe, la
danseuse de formation flamenca nourrit son approche toute contemporaine de
réflexions sur la gestuelle, les rythmes et les sons : écho, choc, conséquence,
effet, réverbération, rebondissement... Sous les regards complices et aidant
d’Andrès Marin et Christian Benhaim, l’artiste use de ces ondes en les explorant
de son propre corps, pour que de leur résonance jaillisse la vérité d’un état au
monde. Elle danse pour laisser mes pieds jouer la musique de mon intimité.

Avant-Première – Ara ! Ara ! Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi
Vendredi 12 février 20h 5€ - Invitations en nombre limité via culturesducoeur.
Inspirés par les symboles politiques du pouvoir, Ginevra Panzetti & Enrico
Ticconi explore les vertus et travers d’un emblème animalier : l’ara, cet oiseau
multicolore. L’appel ARA ! ARA ! semble annoncer une apparition et convoquer
au rassemblement : il fait ici du beau perroquet un étendard aussi joyeux que
stupide. Son plumage attrayant évoque la joie et la célébration, certes, mais il
sait aussi imiter et répéter les sons sans en comprendre le contenu ni les
effets… Telle une satire de société, la lumière cède progressivement la place à
l’atmosphère sombre d’un mauvais présage, comme reflétant l'ascension
immodérée du pouvoir.

Spectacle à partir de 5 ans – Rock & Goal – Michel Kelemenis
Mercredi 10 mars 19h 5€ - Invitations en nombre limité via culturesducoeur.
Métaphore enjouée de la réalisation de soi à travers l’Art, ROCK & GOAL
prolonge la route de ses succès en une cinquième saison. De nombreux·euses
enfants (et familles) s’apprêtent à rejoindre plusieurs dizaines de milliers de
prédécesseurs qui ont déjà aimé, ri et applaudi aux péripéties, des situations et
personnages imaginés pour elles et eux par Michel Kelemenis. Avec la
complicité d’Elliot, Serena, David & Lizzie, le chorégraphe amoureux des gestes
relie dans un même élan ludique les enjeux et vertus partagés par la pratique de
la danse et celle du sport.

Futurs en Mouvement – Appel à Participation
Jeunes de 12 à 18 ans – Activités gratuites
Dans le cadre du projet Futurs en Mouvement l’équipe de Kelemenis & cie KLAP Maison pour la danse propose une entrée approfondie dans l’art
e
e
chorégraphique à une quarantaine de jeunes de 12 à 18 ans habitant les 2 , 3
e
et 14 arrondissements de Marseille.
Jusqu’en juillet, les mercredis après-midis, samedis ou en soirées, découverte,
par la pratique et la venue aux spectacles, de différents types de danse de
création : contemporaine, hip-hop, flamenco…
Début juillet, présentation au public d’une création élaborée par les jeunes
guidé·e·s par un·e artiste de Kelemenis & cie.
Informations et inscriptions : publics@kelemenis.fr ou 04 96 11 11 20 (Mariette)
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Festival de Marseille
Contacts :
Julie Moreira-Miguel
publics@festivaldemarseille
.com

04 91 99 02 56
Festival de Marseille
17 rue de la République
13002 Marseille
Site Internet :
festivaldemarseille.com
Partenariats : Le Festival
est partenaire de
Cultures du cœur,
Ensemble en Provence

MOTS CLÉS : danse – théâtre – musique – cinéma – rencontres – ateliers

Le Festival de Marseille mélange les genres et les cultures.
Spectacles de danse, théâtre, concerts, installations, performances,
cinéma, rencontres et fêtes sont au programme de son temps fort
estival qui se déploie dans la ville : 3 semaines de rencontres et
d’échanges autour d’œuvres d’artistes engagés, où se croisent et
s’interrogent des cheminements artistiques et des visions du monde.
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, le
Festival de Marseille se vit au rythme et à l’image de la ville.

DES PLACES A 1 EURO
Vous travaillez pour une structure dédiée aux personnes en
situation de précarité ou de handicap ? Facilitez leur accès à la
programmation du Festival en devenant relais de la Charte culture,
une billetterie solidaire à 1 euro, via des structures relais.
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public sous condition d’éligibilité :
allocataires des minima sociaux (dont personnes en situation de
handicap), travailleurs précaires, élèves et étudiants boursiers…
VOTRE STRUCTURE EST PRIORITAIRE DANS L’ACCÈS AUX
PLACES À 1 EURO SI elle s’engage avec ses publics dans un des
programmes de sensibilisation gratuits et adaptés menés entre de mars
à juin par l’équipe des relations avec les publics du Festival de
Marseille.
La Charte culture est soutenue par ARTE, la Préfecture déléguée à
l‘égalité des chances, les Mairies de secteur des 1/7, 4/5, 6/8, 9/10,
11/12, et 15/16 et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Pour plus
nous vite !

d’informations

sur

la

programmation,

contactez
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Théâtre La Cité
Quelques mots sur notre démarche … Le Théâtre La Cité œuvre
depuis plus de dix ans à l’écriture de récits communs. Il est une fabrique
où s’expérimente d’autres relations entre art et société et organise, tous
les 2 ans, la Biennale des écritures du réel.
LES ATELIERS DE CREATION / Appel à participation en janvier :
>> TROUPE DANSES URBAINES - ADOS

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

Renseignements et
Réservations :
04 91 53 95 61

Du Bitume à la scène - Inscriptions ouvertes !
Hip-Hop, krump, danse contemporaine… venez rejoindre notre troupe de
danse pour une nouvelle aventure de création chorégraphique aux côtés
de nombreux jeunes (14-25 ans) de Marseille !
Avec le danseur et chorégraphe Bouziane Bouteldja et Michel André,
directeur artistique du théâtre, vous explorerez différentes danses
urbaines, leurs histoires mais aussi leurs pouvoirs de révolte. Ici on est là
pour danser et pour chercher ensemble. Qu’est-ce qu’on a envie de dire
quand on danse ? Qu’est-ce qu’on exprime ? Pourquoi cette envie de
danser ? Parce qu’on a la rage ? Pour se sentir vivant ? Parce que parfois
on peut dire plus de choses avec nos corps qu’avec des mots ? Et ça veut
dire quoi danser ensemble ? On vous attend nombreux pour qu’une tribu
se danse !
A partir de janvier 2021, un week-end par mois. Premier week-end les 9 et 10
janvier 2021.

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

Le(s) pas commun(s) – Inscriptions ouvertes !

Site internet :
www.theatrelacite.com

En collaboration avec l’autrice Valérie Manteau (prix Renaudot 2018 pour Le
er
Sillon) / 1 week-end d’intégration les 3 et 4 octobre 2020 puis 2 week-ends par
mois et une semaine en vacances scolaires.

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

LES SPECTACLES : JANVIER AU THEATRE LA CITE

Venez rejoindre notre espace de création théâtrale et participer à une
véritable aventure humaine et citoyenne dédiée aux jeunes de 12 à 20
ans ! Dans cet atelier dirigé par Karine Fourcy, metteuse en scène et
comédienne, vous écrirez, vous jouerez, vous chercherez, vous mettrez
en commun vos rêves, vos doutes, vos envies, vos questions. Vous
verrez des spectacles. Vous apprendrez à découvrir l’autre à côté de
vous, à le rencontrer et à créer avec lui. Vous questionnerez et
explorerez, avec toute la troupe, ce que ça fait de grandir dans ce mondelà, de devenir adulte. Et à partir de tout ça, une création naitra…

>> TEMPS FORT AUTOUR DES AUTEURS DU REEL
Grès de Guillaume Cayet : Un monologue musical, récit de la
transformation de l’humiliation en colère, sous fond de révolte des
gilets jaunes.
les 14 & 15 janvier à 20h

Cosmo, ce chien et moi de Julie Villeneuve : Une autofiction sur la
relation d’amour qui lie deux espèces : un être humain et un chien,
qui seront tous deux sur le plateau.
les 21 janvier à 20h / le 22 à 19h / 23 à 21h

Longwy Texas de Carole Thibault : Une conférence performée de
l’intime qui retrace les luttes ouvrières des années 1970-1980 et
l’inscription des femmes dans une culture de travail fortement
masculine.
les 22 janvier à 19h et 23 janvier à 21h
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Ensemble Télémaque
En quelques mots : concerts commentés – jazz - musiques du monde – chant
– musique contemporaine

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

- Mondes sonores en fabrique / La musique et la forme : Les penseurs (7
janvier- 17h30, Alcazar – Marseille)
Une nouvelle forme pour la musique…c’est ce à quoi travaillent les Penseurs,
de Schoenberg à Narboni. De la musique à écouter “la tête entre les mains”,
selon Cocteau… Et si nous pensions avec nos oreilles ? Raoul Lay et les
musiciens de l’Ensemble Télémaque vous expliquent tout…en musique !
- October Lab#3 Wales (22 janvier - 17h30, Alcazar ; 23 janvier - 15h30 Cité
de la musique ; 24 janvier - 15h30 PIC – Marseille)
OCTOBER LAB est une plateforme internationale de création et d’échanges
musicaux qui s’articule autour de trois axes : provoquer les rencontres entre
les partenaires à l’échelon mondial ; promouvoir le nouveau répertoire né de
ces frottements entre cultures ; diffuser les œuvres à l’international et
accompagner les créateurs-trices de façon durable dans leur démarche.
Chaque année en automne, OCTOBER LAB propose sur le territoire
métropolitain une scène ouverte aux compositeurs du monde : cette année,
place à la musique britannique !
- OpenMindeD (28 février – 15h30, PIC – Marseille)
Le collectif OpenMindeD, fondé par Christophe Leloil, brasse les sonorités et
les influences, les compositeurs et les métriques, les gestes harmoniques et
les tempi…Il est accompagné pour l’occasion par la voix envoûtante de la
chanteuse Julia MINKIN. Tout dans les textes qu’elle écrit invoque Chicago, sa
ville d’origine et de cœur.
- Schifrin For Mandolin (7 mars – 15h30, PIC – Marseille)
Le joueur de mandoline Vincent Beer-Demander et le pianiste Nicolas
Mazmanian, soliste de l’Ensemble Télémaque et compositeur ont travaillé avec
Lalo SCHIFRIN, célèbre compositeur hollywoodien oscarisé, auteur
notamment de la musique de « Mission impossible », pour vous offrir ce
concert exceptionnel.
- Olivier Pinto Septet (14 mars – 15h30, PIC – Marseille)
Contrebassiste de talent, Olivier Pinto a imaginé un ensemble de jazz original
conçu pour emmener l'auditeur dans un voyage musical unique. Le collectif
ainsi réuni joue subtilement entre écriture et improvisation, et chaque
composition raconte alors une histoire sans paroles, faisant écho aux émotions
individuelles et collectives de l'audience.
- Les Parfums du Fil (21 mars – 15h30, PIC – Marseille)
La Marmite infernale (ARFI)
L'important ce n'est pas ce que l'on a prévu de faire mais ce qui arrive.
Les parfums du fil est une exploration musicale, qui à partir d'un support
sonore (sons enregistrés et compositions instrumentales), de textes et de
photographies, tenteront de donner une perception singulière d'un monde que
nous avons en partage. La batterie, le trombone, les percussions et la guitare
en seront les interprètes.
- Dalok (28 mars – 15h30, PIC – Marseille)
Ensemble polyphonique (Production Le chant du voisin)
Dalok vous propose de découvrir la musique et les chants hongrois
traditionnels...à plusieurs voix ! Plaintes et lamentations, chants d’amour,
chants à danser et rythmes endiablés, sont autant de motifs musicaux qui
reflètent l’état d’esprit d’une culture jamais dans la demi-mesure.

Facebook :
www.facebook.com/ens.t
elemaque
Instagram :
www.instagram.com/ense
mbletelemaque

29
Lettre d’information Vivre Ensemble Marseille

ApCAR
Association pour la cité des arts de la rue
La Cité des arts de la rue est gérée par l’Association pour la Cité des Arts de la
Rue (ApCAR) qui assure la coordination des espaces collectifs de travail, la
médiation et la communication du projet à l’échelle du territoire métropolitain.
La Cité des arts de la rue propose des visites guidées, des conférences et des
expositions et des spectacles.
Contact

SPECTACLE

Médiation culturelle :
Viviane Sieg

DANS TON CŒUR – AKOREACRO

mediation@lacitedesartsdela
rue.net 06 64 05 95 87 / 04
13 25 77 13

Accès
Cité des arts de la rue
225 avenue des Aygalades,
13015 Marseille
Métro : gèze puis bus 30 arrêt Cité des arts de la rue
Horaires d’ouverture :
Vous pouvez nous contacter
du lundi au vendredi de
9h30 à 17h.

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
www.lacitedesartsdelarue.net

UN CHAPITEAU DANS LES QUARTIERS NORDS dans le cadre de la BIAC

Cité des arts de la rue – 13015 Marseille
Durée : 1h15 – Tout public (à partir de 6 ans)
Jeudi 4 / vendredi 5 / samedi 6 / dimanche 7 Février 2021
Réservation indispensable
Avec Dans ton cœur, la famille s’agrandit et ouvre ses bras au talentueux
metteur en scène Pierre Guillois. A partir du quotidien d’un couple surgissent
des situations banales qui dérapent et donnent naissance à de folles
acrobaties. La première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée
l’exaltation de la passion amoureuse, la routine s’installe et des disputes
éclatent.

EXPOS EVENEMENT
KILOMETRE ZERO – LENA D’AZY
Du mardi 2 au vendredi 19 février
Cité des arts de la rue – 13015 Marseille
Dès 8 ans - Gratuit
Réservation indispensable
Kilomètre Zéro embarque le spectateur dans l’histoire d’un boxeur à la dérive.
Du ring new-yorkais au quai d’une gare, son itinérance à travers cinq lieux clés
révèle la fragilité d’un homme face à la délicate question du choix et du chemin
de vie à emprunter.

EVENEMENT
UN DIMANCHE AUX AYGALADES
Tous les premiers dimanches du mois sauf au mois de Janvier
Cité des arts de la rue – 13015 Marseille
Gratuit
un marché de producteurs locaux
une balade dans le jardin de la cascade des Aygalades
une conférence sauvage au bord du ruisseau
Page Facebook
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Théâtre du Centaure
Le Théâtre du Centaure est un lieu artistique conçu comme une œuvre
en soi entre ville et Nature, aux portes de la ville dans le 9e
arrondissement de Marseille et au pied du Parc national des
Calanques. Camille et Manolo, co-directeurs artistiques de la compagnie
en sont les bâtisseurs, maitres d’œuvre et d’ouvrage.
C’est une cabane d’enfant pour héberger l’imaginaire, c’est un espace
réel où on fait vivre des utopies. C’est une recherche de symbiose entre
l’animal et l’humain et au-delà, entre Ville et Nature.
Un espace pour inventer un autre vivre-ensemble. Lieu de création pour
les Centaures, c’est aussi un lieu à partager ; rencontres, visites et
ateliers réguliers ouverts à tous font la vie du Centaure.

Contact :
Dominique
RAYBAUD, chargée des
relations aux publics
Téléphone & e-mail :
04 91 25 38 10 | 06 85
54
82
00
|
relationspubliques@the
atreducentaure.com

Site
Internet :
www.theatreducentaure.
com
Adresse :
2
rue
Marguerite de Provence,
13009 MARSEILLE
Accès : BUS ligne 23
(au départ du Rond
point du Prado) : arrêt
Sormiou-Jarre
Horaires d’ouverture :
Le mercredi, 9h30 –
12h30 & 14h – 17h30
(réservation nécessaire)

Le Théâtre du Centaure
est partenaire de
Ensemble en Provence,
et de Cultures du cœur
13.

Programme générique d’une visite-atelier pour découvrir le Théâtre
du Centaure
Les rencontres avec le Théâtre du Centaure explorent les thèmes du
rapport de l’homme à l’animal et à la nature. Les publics-visiteurs sont
invités à expérimenter ces liens de créativité et bienveillance en alternant
visites, ateliers, échanges.
Le Centaure ? Un conte pour passerelle entre la figure mythologique et
l’acteur-centaure contemporain. Une séance de répétition, des films, la
visite des lieux qui tissent ensemble art et nature et une mise en lien
avec l’animal via un atelier de soins aux chevaux.
La Permaculture ? Un jardin cultivé sur le modèle de la nature. Une
immersion entre plantes cultivées et ensauvagement naturel, un verger
d’amandier et de saules tissées, un atelier bouturage ou semis selon la
saison, une tisane locale et peut-être un petit pot à ramener chez soi …
Une tenue souple, confortable et chaussures fermées type baskets sont
recommandées.
Spectacles
Les spectacles du Théâtre du Centaure sont programmés, en fonction du
partenaire culturel, soit sous notre chapiteau au Théâtre du Centaure,
soit dans un théâtre marseillais.
C’est avec le partenaire culturel que nous définissons les conditions
d’accueil des publics du champ social, scolaire (…). Le Théâtre du
Centaure fait valoir ses liens aux publics et œuvre pour leur accès
facilité, à tarif modique ou invitations (dans le cadre des sorties Cultures
du Cœur notamment).
Ressources pour découvrir le lieu / préparer la sortie
Le site Internet offre beaucoup de ressources dont des affiches
pédagogiques sur les trois thèmes suivants : le rapport à l’animal,
l’architecture et le mode de vie, le processus de création. Ces affiches
peuvent être transmises en amont. La chaine Youtube / Théâtre du
Centaure présente une quarantaine de films réalisés par la compagnie :
courts métrages, surgissements, interviews et captations de spectacles.
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Marseille Jazz des cinq Continents

En quelques mots : jazz, recyclage, protection de l’environnement,
transmissions, créativité
Contact et réservation
Aurélie Pampana
Administratrice de diffusion et
de production
Tél. : 04 95 09 32 57
Email :
apampana@marseillejazz.com
ou
Clémence De Belleval
Apprentie aux relations avec
les publics
Email :
publics@marseillejazz.com
Site Internet
www.marseillejazz.com
Le Marseille Jazz en
partenariat avec Ensemble en
Provence, Cultures du cœur
13, l’association Ameom,
l’association Visualise
Ces projets reçoivent le soutien
de la Ville de Marseille, du
Conseil Départemental 13, la
Région Sud

Le Marseille Jazz des cinq continents propose des concerts de jazz ! Mais aussi
depuis sa création, l’association travaille avec différentes structures sociales,
socioculturelles, pénitentiaires, médicosociales pour que le festival soit un espace
de rencontres, de découvertes et un espace pour tous. Après ces 20 ans de
pratiques, nous constatons que souvent l’exclusion débute par le « manque de
confiance en soi, par pas d’chance, pas de moyens, pas d’informations, pas de
possibilité de venir, et surtout le jazz ce n’est pas pour moi ». Passées les
premières rencontres et discussions, les personnes ont envie, de découvrir, de
venir et de participer. Toutes les rencontres, toutes les démarches ont abouti à
une réalisation et une participation.
Les projets et ateliers participatifs :
De briques et de Jazz :
Projet ouvert à tous publics de tout âge pour participer et être acteur du Festival.
En recyclant le papier, nous lui donnons une nouvelle vie, la vie d’une œuvre
d’art. Nous allons réaliser des briques de papiers qui se transformeront en œuvre
d’art et élément de décoration du Marseille Jazz 2021. Ateliers gratuits, dans les
centres ou au sein des structures partenaires, engagement et sensibilisation au
recyclage. Ateliers réalisés avec une artiste associée.
Crochet Émoi :
Protection des arbres par la pratique artistique de la création de crochet et la
transmission de savoir faire au-delà du crochet avec les autres. Permettant de
réaliser des pièces de crochets colorées qui seront placées sur les arbres
implantés dans les Jardins du Palais Longchamp. Sensibilisation à la protection
du parc, des arbres.
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ENSEMBLE EN PROVENCE

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

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

Contact : Alain SALONE
Ingénierie Événementielle/Culture et Lien Social
Direction de l'Action Socialede la Ville de Marseille
40 rue Fauchier 13002
04 91 55 45 04
06 32 28 93 83
Mail : asalone@marseille.fr
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CULTURES DU CŒUR 13 - La culture au cœur des
Solidarités
CULTURES DU CŒUR 13 RESTE MOBILISE EN CETTE PERIODE

APPEL A MOBILISATION : ALLO L’ARTISTE ?
Dans un contexte de pandémie qui dure et qui tend à creuser un peu plus les inégalités, le
dispositif « Allô l’artiste » reprend du service pour apporter un moment de réconfort, de
détente, de poésie mais aussi de partage culturel et de lien social aux personnes en situation
de précarité.
Le principe reste le même ! Des personnes se connectent à un numéro de téléphone et
écoutent une histoire, une saynète, une chanson… Une voix ! Ils sont invités à échanger
ensuite avec l’intervenant.
Pour plus d’informations, si vous travaillez dans une structure sociale, inscrivez-vous au
formulaire suivant pour devenir un relais du dispositif : Devenir Relais Allô L’artiste
Vous recevrez alors par mail le numéro de téléphone à appeler ainsi que le planning des
spectacles/ Communiquez auprès des personnes que vous suivez afin qu’ils et elles
puissent appeler, passer un moment d’échange et de divertissement !
Deux créneaux sont proposés : Les Mardis à 15h / Les Jeudis à 17h
Nous avons besoin de votre aide pour toucher au maximum les personnes que vous
accompagnez ! Si vous êtes intéressés et souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter
allolartiste@culturesducoeur.org.
Images de la Culture pour Tous : une sélection de dix films accessibles gratuitement !
Le CNC, à travers son nouveau programme « Images de la Culture pour Tous », vous
propose une sélection de dix films accessibles gratuitement.
N’hésitez pas à nous contacter pour y accéder !
Pour l’antenne de Marseille : ninamilles.cdc13@gmail.com
Le Festival Respirations 2020 - les 22 et 23 décembre prochain de 17h à 19h45
Le programme Respirations propose un festival en direct web à destination des familles, des
enfants et des jeunes. Ce festival se veut multi-acteurs en de multi-lieux, réunissant des
artistes en direct web, les structures sociales et les acteurs du réseaux Respirations afin de
proposer un temps festif aux personnes accompagnées.
Pour vous informer des liens de connexion et du programme exact de ce festival, merci de
vous inscrire via ce formulaire : https://forms.gle/UWzqLXrFUDY5tEV36
Le Festival sera accessible par un lien Zoom pour permettre la participation des personnes
hébergées de votre structure ainsi que diffusé en direct sur le web sur Facebook et partagé
sur l’ensemble des réseaux partenaires au programme Respirations ! Pour plus
d’informations : contact@respirations.org
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Restez connecté au blog de Cultures du Cœur 13 : https://culturesducoeur13.fr/
Et retrouvez notre page La culture à la maison avec des ressources culturelles en ligne et en
plusieurs langues
Egalement, faites des expériences ludiques et découvrez des lieux culturels en ligne avec
les Petits Débrouillards LIEN ICI
Tarifs et exonérations
Cultures du Cœur 13 propose des invitations par le biais de ses partenaires culturels ou sur
ses propres ateliers de pratique en amateur.
Adhésion annuelle des structures sociales de 85 € en 2021-2022.
Adresse : Le Phocéen - Bat D 32 rue de Crimée 13003 Marseille (et 2 antennes à Arles et à Aix-enProvence)
Site Internet : www.culturesducoeur.org
Horaires d’ouverture : Tous les jours (sauf les week-ends) de 9h à 13h et de 14h à 17h pour les
professionnels du social et de la culture sur rendez-vous.
Contact : Karine Lacôme, Directrice
Téléphone et mail du contact : Tél. : 04 91 32 64 78 - 06 77 47 73 96 - direction.cdc13@orange.fr
Information partenariat : Isalyne Cassant au 04 91 32 64 78 - isalynecdc@orange.fr
Partenaires : Cultures du Cœur 13 est partenaire de l’ensemble des structures culturelles de la
Mission Vivre Ensemble ainsi que du dispositif Ensemble en Provence.

:
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