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Noël à Marseille
La Foire aux Santons

4
Cette année encore, la
magie de Noël s’empare de Marseille !
Pour célébrer les fêtes
de fin d’année, la Ville
de Marseille et ses
partenaires proposent
de nombreuses manifestations.
Petits
et
grands
(re)vivront la magie
des fêtes en retrouvant
leurs rendez-vous traditionnels et leurs animations favorites avec
quelques nouveautés
La 207ème Foire aux Santons et ses animations de rues :
- Le Marché de Noël : jusqu’au 31 décembre 2009
- Les illuminations du centre-ville et des noyaux villageois : jusqu’au 11 janvier 2010
- Les animations de Noël dans les quartiers et les commerces
- Les Visites de l’Office du Tourisme et des Congrès
- Les expositions de Noël

La 207ème édition de la Foire aux Santons qui a
débuté le samedi 21 novembre, s’achèvera le mercredi 31 décembre 2009. Cette année, les santonniers
s’installent sur la Place Général De Gaulle.
Une quarantaine de santonniers d’art donnent rendezvous à tous les Marseillais et les visiteurs venus de loin
pour compléter leurs crèches, de 10h à 19h tous les
jours.
De nombreuses animations de rue seront proposées
tout au long de la Foire : des échassiers, des clowns,
une fanfare, des conteurs, des troupes de danses folkloriques et de chants traditionnels… viendront animer ces sept semaines de Foire.
La tradition marseillaise de la Foire aux Santons est
née de la ferveur populaire pour la célébration de la
Nativité et de l’apparition du santon.
Trois vendeurs auraient exposé pour la première fois
leur production sur le Cours Saint-Louis en 1803.
En 1808, la Municipalité autorise officiellement les vendeurs à s’installer cours Belsunce à partir du mois de
décembre et jusqu’au 15 janvier.
Au XIXème siècle, le lieu d’installation et la durée de
la foire sont modifiés à de nombreuses reprises. Après
le cours Saint Louis, le boulevard Dugommier, le cours
Belsunce et sur la Canebière, elle est installée définitivement sur les allées de Meilhan, suite à un arrêté
municipal de 1833.
Après deux années passées sur le Cours d’Estienne
d’Orves en raison des travaux du tramway puis deux
années sur les Allées de Meilhan, la Foire investit pour
la première fois la Place Général De Gaulle.
Association de la Foire aux Santons de Marseille,
- Michel BOUVIER, Président : 06 68 51 02 85
- Corinne MICALLEF, Communication : 06 08 52 85 07
www.foire-aux-santons-de-marseille.fr
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- Dimanche 13 décembre - Places Charles de
Gaulle et Péri de 14h à 18h : LE CONDOR
L’ensemble musical LE CONDOR représente la
musique traditionnelle du Pays d’Arles et de la
Provence mêlée à des accents de musique celtique. C’est une musique traditionnelle d’une
ère nouvelle, mariant le Galoubet Tambourin à la
Cornemuse, l’Harmonica, la Caisse claire écossaise, le Djembé et autres instruments du
monde. Formule à 30 musiciens.

Le Marché de Noël

6

Le 8ème Marché de Noël qui se
déroule du samedi 21 novembre au 31
décembre 2009, sur la Place Gabriel
Péri et les Allées de Meilhan, de 10h à
19h.

- Lundi 14 décembre : Animation France Bleu
Provence de 09h à 12h et de 14h à 16h

Une cinquantaine d’artisans et de créateurs, proposeront des savons, des
bijoux, du verre fusionné, des biscuits,
des décorations, des céramiques, des
peintures, des bougies, des tissus, des
cuirs, des chocolats, des jouets en bois.

Émission en direct de la Foire aux Santons, en
présence de Patrick Bosso
- Samedi 19 décembre - Allées de Meilhan à 11h
et Places Charles de Gaulle et Péri de 14h30 à
18h30 : LE GUGUS BAND.

- Les animations :
La Canebière sera animée par des
troupes de musique celtique, tambourin,
galoubet, instruments du monde, du jazz, du
rythm and blues, des jongleurs, des sculpteurs
de
ballons…..
Les enfants pourront découvrir également la
machine magique de Myster Christhmas, un
char musical, une troupe de danse traditionnelle provençale, les lutins de la Mère Noël,
un atelier de maquillage, des peluches géantes
sans oublier la star de la fête, le Père Noël et
son lutin qui raconteront les histoires du Pôle
Nord.

Ils pourront également participer à des spectacles de théâtre interactif et à des séances
de maquillage et de sculpture de ballons.
Toutes les animations sont entièrement gratuites.
Contact : 06 08 52 85 07
Les temps forts de la Foire aux
Santons et du Marché de Noël

6 musiciens cuivres et percussions entraîneront
petits et grands dans un tourbillon teinté de jazz
et de Rythm’ and blues en reprenant les grands
thèmes classiques des dessins animés comme La
Panthère Rose, Le Livre de la jungle et bien sûr
les standards de Noël façon jazz et bossa nova,
comme Jingle Bell et Petit Papa Noël. Rodés au
Théâtre de rue, ces amuseurs publics sont musiciens mais également jongleurs et sculpteurs de
ballons.

Samedi 12 décembre - Place Charles de
Gaulle de 15h à 18h : ROUDELET

- Dimanche 20 décembre - Places Charles de
Gaulle et Péri de 11h à 17h :

FELIBREN. Musique et danses provençales en
costumes traditionnels, tableaux de 20 personnes.

LA PARADE DE NOEL
Emmenés par la Mère Noël, six lutins musiciens
et Frosty, le bonhomme de neige, paradent au

rythme des standards de noël suivis de très près
par de curieux personnages (sapins, cadeaux...)
Mon beau sapin, Noël blanc ,Vive le vent, Frosty
the snowman, Le p’tit renne au nez rouge, De
bon matin, Douce nuit ... sans oublier l’éternel
Petit papa noël.
- Dimanche 20 décembre - Place Charles de
Gaulle de 15h à 18h : L’ESCOLO DE LA MAR.
Groupe folklorique danse et musique en costumes traditionnels.
- Lundi 21 décembre - Allées de Meilhan à 14h
Places Charles de Gaulle et Péri de 15h à 19h :
MAMBO SAPIN
Six lutins musiciens déambulent à travers les
rues sur un char entièrement décoré et illuminé
dès la tombée du jour. Ce char féérique avance
à très petite vitesse, s’arrête très régulièrement.
Les musiciens interprètent alors les thèmes de
noël, et des titres festifs sur un tempo jazz.
- Mardi 22 décembre Place Charles de Gaulle de
14h30 à 18h30 : JOY FULLY GOSPEL
Une chorale en déambulation de 5 musiciens en
costumes traditionnels reprenant les grands
standards gospels.
- Mercredi 23 décembre : Places Charles de
Gaulle et Péri de 14h à 18h : LE CONDOR
L’ensemble musical LE CONDOR représente la
musique traditionnelle du Pays d’Arles et de la
Provence mêlée à des accents de musique celtique. Djembé et autres instruments du monde.
Formule à 30 musiciens
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Noël à marseille (suite)

8

- Jeudi 24 décembre Places Charles de Gaulle
et Péri de 11h00 à 17h : LA PARADE DE
NOEL
Emmenés par la Mère Noël, six lutins musiciens et Frosty, le bonhomme de neige, paradent au rythme des standards de noël suivis de
très près par de curieux personnages (sapins,
cadeaux...)
- Les 09, 12, 13, 16 et du 19 au 24 décembre :
Place Charles de Gaulle et Péri de 10h à 19h :
LE PÈRE NOEL ET LE LUTIN
Le Père-Noël et un lutin se promènent dans le
marché de noël. Ils ont des hottes, des sacs de
courriers, et sont tous les deux costumés. Ils se
laissent prendre en photo, et animent des
diverses manière le public. Les objets qu’ils
transportent dans leurs hottes leur permettent de créer diverses animations. Un tabouret
pour s’asseoir, deux oliphants pour appeler les
rennes, un « téléphone portable du pôle nord
» pour appeler l’atelier des lutins, un plan du
pôle-nord, un grand livre en parchemin pour
noter les jouets des enfants, et divers objets
étranges, prétexte pour raconter des histoires.
- Les 21, 22, 23, 26 et 27 décembre : Places
Charles de Gaulle et Péri de 14h à 19h :
RIBAMBULLES
5 échassiers costumés en lutins facétieux amu-

Noël dans les
quartiers

sent sautent,
jonglent
et
font des farces
aux passants.
Equipés
de
g r a n d e s
oreilles pointues, ils sont
comédiens et
échassiers,
bondissent
pour le plaisir des petits et des grands.

1er et 7ème arrondissements :
- Spectacle pour les enfants du secteur :
Mercredis 16 et 23 décembre, Salle des Lices, 12 rue des
Lices
- Grand repas de Noël pour les Séniors :

- Tous les mercredis, samedis, dimanches et
vacances scolaires : Place Gabriel Péri de 14h à
19h: L’ATELIER MAQUILLAGE + FLYERS JEU

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 12h00, Salle des Lices,
12 rue des Lices

Les enfants seront maquillés selon le thème de
leur choix. Princesse, fée ou pirate,
Spiderman...Un jeu « tombola » est mis en
place au même endroit avec des lots offerts
par les partenaires cadeaux.

- Réveillon de Noël « ne passez pas le réveillon de Noël
seul(e) » :
Le jeudi 24 décembre à 20h, Maison de Quartier
Dugommier, 12 bd Dugommier
Repas et animation dansante

(Séjours sport d’hiver, Thalasso, spectacle pour
enfants au Dôme de Marseille)
- Tous les mercredis, samedis, dimanches et
vacances scolaires : Allées de Meilhan et Places
Charles de Gaulle et Gabriel Péri de 14h à 19h
:
LA PARADE DES MASCOTTES
3 ou 4 Mascottes géantes accompagnées d’un
clown sculpteur de ballon en déambulation,
pauses photos avec les enfants et chorégraphies des mascottes.

Renseignements : 04 91 14 54 10
2ème et 3ème arrondissements :
- Collecte de jouets :
Samedi 19 décembre, de 10h À 12h, place du Petit Séminaire et de 14h30 à 17h30,
Place Bernard Cadenat.
- Tango Argentin et Salsa (initiation) :
Samedi 12 décembre de 14h30 à 16h30 (tango) et de 17h à 18h30 (salsa)
Centre d’animation et de loisirs de la Busserade – 58 rue Cavaignac
Renseignements au 06 22 78 39 18
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Noël dans les
quartiers
2ème et 3ème arrondissements (suite) :

4ème et 5ème arrondissements :
Promenades gratuites, festives et animées (musiciens, clown, peluches)
Les 19 – 21 – 22 - 23 et 24 décembre
à 10h et 14h30
Parc Longchamp

- Fête « Noêl au Panier » :
Samedi 12 décembre de 15h à 18h, Place des Pistoles
Un spectacle suivi d’une parade
Renseignements : 04 91 51 29 59
- Animations et fêtes de Noël :
Samedi 12 décembre,
Place Bernard Cadenat et Place des Pistoles
- Chants de Noël :
Mercredi 16 décembre à 18h - Eglise de la Belle de Mai

- Structures gonflables, maquillage pour
enfants, photos avec le Père Noël et sa
calèche, animations musicales, artisanat
de 10H00 -12H00 / 14H30-17H00
- Samedi 19 décembre : bd Chave/E.
Pierre, Place Fayolle, Place Edmond
Audran
- Lundi 21 décembre : Place Pol
Lapeyre, Place Fayolle

Dimanche 20 décembre à 17h - Eglise Saint Laurent
- Fête de la Lumière :

- Mardi 22 décembre : bd Chave - Rue
du Camas, Gare de la Blancarde

Vendredi 18 décembre à partir de 18h30
Parade avec retraite aux flambeaux de la Place Daviel à l’Eglise Saint-Laurent

- Mercredi 23 et jeudi 24 décembre :
bd Chave – E. Pierre, Place Fayolle
Renseignements : 04 91 14 64 10

- Spectacle pyrotechnique
Samedi 12 décembre, Cour et parvis de la Mairie 2/3, 2 place de la Major – 13002
Renseignements : 04 91 14 57 92

6ème et 8ème arrondissements :
- "BOITES A MERVEILLES" du 1er au
31 décembre de 9h00 à 18h00 :
Tous les jours y compris samedis,
dimanches et jour de Noël.
Mairie des 6/8, 125 rue du
Commandant Rolland
Exposition muséale de dioramas espagnols accompagnée de contes narrés
par Jeannine Anziani auteur de divers
livres pour enfants.
Des artistes issues de l'Ecole des
Beaux Arts accueilleront le public en
leur proposant un kit de travaux
manuels, afin de prolonger la visite
hors de l'exposition.
Entrée gratuite
Renseignements : 04 91 55 15 84
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Noël dans les
quartiers
12

13ème et 14ème arrondissements :
- « Juliet » (dès 10 ans)
Jeudi 10 décembre à 14h30
Vendredi 11 décembre à 10h et 20h30

9ème et 10ème arrondissements :

- Que la lumière soit …

- “Le petit page” (de 6 à 8 ans)

Samedi 19 décembre à partir de 18h

Jeudi 17 décembre à 14h30

- Un Noël collector !

Le jardin de la colline Saint –Joseph s’illumine pour la fête de la lumière.

Vendredi 18 décembre à 10h et 14h30

Feu d’artifice, vin chaud, pompes à l’huile
et friandises pour une soirée conviviale et

- « Rumpelstiltskin le petit lutin »

du 14 décembre 2009 au 4 janvier 2010,
Mairie des 9/10, 150 bd Paul Claudel
Vernissage jeudi 17 décembre à 18h30.
Exposition d’une sélection de pochettes
de disques de Noël, collections patrimoniales du département musique de
l’Alcazar : Luis Mariano, Sidney Bechet,
Frank Sinatra …
Entrée libre
- Si la messe m’était chantée :
Messe Gospel, dimanche 13 décembre à
9h30 à l’église de Pont de Vivaux, 7
Boulevard Saint Jean
- La truffe fait son marché

lumineuse. Gratuit
Renseignements : 04 91 14 63 50

11ème et 12ème arrondissements :
- Exposition photos « 70 ans du Bataillon
des Marins Pompiers » du 2 au 16 décembre – de 9h00 à 17h30, Mairie des 11/12,
Ave Bouyala D’Arnaud
- Chorale de Noël
Jeudi 17 décembre à 20h30, Eglise St
Augustin

Samedi 19 décembre de 10h à 18h

Mercredi 16 décembre à 14h30
- ANIMATIONS de la Chapelle de Saint
Joseph, 72 rue Paul Coxe - 13014
- LE PERE NOËL VERT « histoire de fou »
Mercredi 16 décembre à 10h et 15h
Renseignements : 04 91 55 41 02

15ème et 16ème arrondissements :
- Festival du Jeu de Nöel
Du Lundi14 au Vendredi 18 Décembre

Inauguration à 11h30

-Marché de Noël

Maison de quartier Saint Louis, 24, ave du
Rove - 13015

Vrai rendez-vous des gourmand, le marché
à la truffe et aux délices de Noël, reprend
sa place à Mazargues pour une journée
dédiée aux gourmandises de Noël !

Du 18 au 21 décembre, 9h00 – 18h00,
Quartier de la Valentine

- Le Nöel de St Louis

Renseignements : 04 91 14 62 40

Jeudi 17 décembre, de 9h00 à 19h00
St Louis Village - 13015
- Arbre de noël de la Mairie 15/16
Samedi 19 décembre 2009
Cinéma Alhambra, 2, rue du cinéma - 13016
- Calèche de Noël dans les noyaux villageois
des 15/16
Samedi 19 et mardi 22 décembre
Renseignements : 04 91 14 61 14
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eBoyMarseille l’Affiche

Les visites guidées
14

de l'Office du Tourisme

Faites découvrir à votre
enfant toutes les facettes
de Marseille

Les visites à faire avec les petits ...
« A la recherche du Trésor enfoui du Roi Soleil »
Itinéraire pédestre autour du Vieux-Port sur les traces de Louis XIV, devinette, recherche
d’indices, carte au trésor …
Samedi 19 décembre : rdv à 14h30 à l’Office du Tourisme et des Congrès
15 enfants maximum de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte
Tarif : 9€ ; gratuit pour l’adulte
Guide : Marina Verduci
« Le mystère de la fille de Phocée »
Itinéraire pédestre au départ de l’Office du Tourisme et des Congrès, passant par le port
antique et s’achevant place Bargemon sur les traces antiques de Marseille ; comte relatant
l’histoire de la cité antique à travers les aventures d’une jeune fille
Mercredi 23 décembre : rdv à 14h30 à l’Office du Tourisme et des Congrès
15 enfants maximum de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte
Tarif : 9€ gratuit pour l’adulte
Guide : Marina Verduci
« Entre pierre et mer : le jeu de piste»
Itinéraire pédestre à la découverte des différentes sculptures sur les façades sur le thème
de la mer ; carnet de route à faire au cours du circuit, éléments à retrouver et à identifier
sur les façades (avec des jumelles parfois)…
- Les mardis 22 et 29 décembre : rdv à 10h30 à l’Office du Tourisme et des Congrès
15 enfants maximum de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Tarif : 9€ gratuit pour l’adulte
Guide : Bruno Herrmann

Londres

De l’Art dans la
chambre de vos
enfants ou comment vous réconcilier avec les murs
de vos minots ?
Maintenant c’est
possible ! Finis les
posters ringards
ou people. Comme
une trainée de
poudre le Pixel Art
et eBoyMarseille
ont conquis les
cours de récré, de
la maternelle au
lycée, pour le plus
grand bonheur de
tous.

Passé, présent, et futur, tout y est, ou presque.
Déclinée avec la libre inspiration des eBoy,
maitres incontestés de la discipline, ils signent là
leur 13ème ville après New York, Londres,
Tokyo, Berlin, Venise, Los Angeles,…
· Le coup de cœur : 1 € par affiche vendue
sera reversé à l’Association Pour le Fil d’Ariane
qui fournit une aide d’urgence aux enfants hospitalisés à Marseille www.pourlefildariane.com
· Le plus rigolo : Chacun y retrouve « son »
Marseille, et à chaque fois on y découvre
quelque chose de nouveau…
· Le plus dur : trouver un compromis familial
pour l’accrocher dans un endroit où chacun
pourra la regarder
· Le plus facile : se la procurer évidemment !
tout de suite sur www.eBoyMarseille.fr ou à
l'Office du Tourisme et au Centre du Design
13007 Marseille

Pour être au top, comprenez par Pixel Art :
l’Art de créer une image à partir de millions de
petits carrés colorés appelés pixel. Vous
obtenez ainsi une affiche ultra-colorée façon
jeux vidéos 3D composée de centaines de
détails et scènes de vie différentes.
L’Affiche eBoyMarseille disponible depuis la midécembre est un condensé du Marseille que
l’on est fier d’habiter : Une multitude de clins
d’œil à une ville riche de 2 600 ans d’Histoire
et où il fera encore bon vivre pendant
longtemps…
Notre Dame de la Garde, le Vieux Port avec sa
sardine, le Stade, le Bowl, les plages, et ses personnages légendaires…
Votre enfant prendra plaisir à redécouvrir sa
ville.

Tokyo

Cette œuvre est une idée de cadeau originale.
Alors arrêtons d’en parler, et comme on dit
chez nous de longue on en parle hé vé, le mieux
garri, c’est d’aller l’espincher cette affiche…

www.eBoyMarseille.fr
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Evénements culturels
Grand Cirque de Noël
Médrano
Soirées contes : safaris
nocturnes
S’il y avait un rhinocéros dans le placard à
provisions, une tortue sous le lit, un lion
dans le four, un grizzli dans la baignoire et
un singe sur la table du salon que vous
raconteraient-ils?
Prenez une lampe de poche, laissez un peu
de place dans votre imaginaire et suivez le
conteur Clément Goguillot pour un Safari
nocturne au Muséum d’histoire naturelle de
Marseille, qui vous permettra de découvrir
ou redécouvrir les salles du Muséum.
Les mardis 8 et 22 décembre 2009, mais
aussi les mardis 19 et 26 janvier 2010 à
18h30

Inscriptions obligatoires
au 04 91 14 59 64
Tarif unique pour tous 4 €
Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp (aile droite)
13004 MARSEILLE
Métro :«Cinq Avenues – Longchamp» Ligne 1
Tramway : «Palais Longchamp» - Ligne 2

Le Cirque Médrano propose à nouveau un
spectacle haut en couleur, avec le Taxi
Comique, l'homme qui parlait aux chevaux,
l'antipodiste Nathalie Chen, Princesse Labahn
et ses éléphnats, les Diorios et le globe infernal des motos, un spectacle équestre, Carlos
Sanadra et son troupeau de vaches, les
trapézistes The Flying Regio, les clowns...
A l’occasion de son nouveau spectacle 2008
présentant le Festival International du
Cirque, vous pourrez apprécier la prestation
d’un jeune artiste chinois dénommé Wang
Yiang. En cette période de jeux olympiques et
surtout suite au séisme qui a bouleversé son
pays, celui-ci a décidé de réadapter son
numéro pour une originale dédicace envers
son peuple d’origine.
Ainsi, il sera difficile de rester insensible aux
évolutions aériennes de cet acrobate âgé d’à
peine dix neuf ans. A savourer à l’état pur
sous la coupole du Cirque Medrano dans un
vibrant hommage au pays du soleil levant.
Formé à la prestigieuse école de cirque de la
république Heilonghiang, Wang Yiang est certainement l’un des plus brillants ambassadeurs que la Chine pouvait nous proposer.
Déjà riche d’une belle carrière artistique
puisqu’il a parcouru le monde exécutant des
numéros acrobatiques avec sa troupe. A
noter qu’il a reçu le Grand prix du Festival de
Baltimore aux Etats Unis.

Jusqu’au 11 janvier selon les jours à 10h30,
11h, 14h, 17h, 18h, 20h30
Esplanade Saint-Jean ancien J4
Marseille
Tél : 04 91 55 11 11
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Activités pour enfants
18

Stage de cirque pour enfants de 6 à 12 ans
Stage de cirque pour enfants de 6 à 12 ans : jonglage, équilibre, assiettes chinoises, diabolo,
pyramide...
Théâtre Badaboum
Tél : 04 91 54 40 71
Du 21 au 24 décembre, du 28 au 31 décembre de 9h30 à 12h
Entree: 80 et 88 €

Projections de films pour jeune public
Chaque mois, Le Petit cinéma propose aux cinéphiles en herbe comme aux esthètes confirmés un
rendez-vous composé d’un film précédé d’un atelier créatif qui plonge les participants dans l’univers
des cinéastes. Ces séances spéciales mettent en regard des films du monde entier, des livres et des
techniques artistiques.
Atelier à 9h, au pied de l’écran, (3€ par participant, réservation indispensable auprès de Fotokino.).
Séance cinéma à 10h, tarif spécial 4 € pour tous ! Et rediffusion du film le weekend suivant.
Mercredi 6 janvier à 10h "Komaneko, le petit chat curieux".
Mercredi 3 février à 10h "Trois (més)aventures d'Harold Loyd".
Fotokino > Cinéma Le Variétés
Tél : 08 92 68 05 97
Entree: 4 €

Découverte du jardin botanique
Visite guidée du jardin botanique pour tous les publics. Rendez-vous à l'entrée du jardin botanique.
Jardin Botanique E.M. Heckel
Tél : 04 91 55 24 96
16, 19, 20 décembre à 14h30 et 15h30
Entree: 2 et 4 €

Expositions
Boîtes à Merveilles
Dioramas de la vie pastorale. Nos boîtes à merveille révèlent la vie pastorale modélisée et mise en
scène sous la forme de dioramas. Leur particularité et leur force tiennent au sens extraordinaire de
l'art de la perspective et du traitement de la lumière... Vendredi 11 décembre à 19h soirée dégustation autour de friandises de Noël. Jeanine Anziani , auteur, conteuse et "slameuse" narrera diverse
histoires en s'adaptant à l'âge du public. Des artistes issues des Beaux-Arts distribueront un kit axé
sur l'art de la perspective, afin que les enfants prolongent la visite hors exposition. Des webcams
seront installées pour "reproduire" de manière interactive les regards émerveillés des enfants.
Mairie des 6e et 8e arrondissements
Tél : 04 91 55 15 84. Jusqu’au 31 décembre tous les jours y compris le 25 de 9h à 18h. Gratuit.

Laterna Magica 6e édition
Expositions, cinéma, ateliers, rencontres... images et imaginaires !
Voilà six ans que Fotokino échafaude cette manifestation interdisciplinaire et indisciplinée, qui va voir
du côté des arts graphiques, du cinéma, du livre jeunesse... dans un esprit d’ouverture tant des pratiques que des publics. Rencontres, projections, expositions et ateliers prennent leurs quartiers
durant près de trois semaines dans de nombreux lieux à Marseille. Dans le désir de faire de cette
manifestation une fête à l’échelle de la ville. Cette année, Isidro Ferrer, invité d’honneur, donnera le
ton avec ses assemblages sensibles : recyclages, détournements et collages... c’est l’art du bricolage
qui guidera cette nouvelle édition.
Les films : Malin comme un singe, Drôle de grenier, Hommage à Brahim Tsaki, Les Ciné-contes, Le
Dirigeable volé, Des Lapins dans la tête, Pulcinella et autres coquins, La Fabuleuse fabrique du cinéma, Les Rois du bricolage, Magie de Papier, Le Magicien d’Oz, Le Roman de Renard, Les Écrans de
l’Alcazar. Les expositions : Isidro Ferrer, Gianpaolo Pagni, Betsy Dadd, Jean Jullien, Damien LouchePelissier, Guillaume Cassar, Les Petites formes.
Des ateliers, des rencontres...La programmation complète sera en ligne en décembre dans
le site Internet.
Organisé par Fotokino. lieux : Galerie Rue Montgrand, cinéma Les Variétés, La Baleine qui dit
Vagues, Alcazar BMVR, Alhambra Cinémarseille, Institut de l’Image, Histoire de l’oeil, Le Lièvre de
Mars, Théâtre du Lacydon, CIPM
Tél : 08 70 38 41 68
Jusqu’au 24 décembre.
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Une opérette de salle de bain

Spectacles
20

Le lac des signes
Spectacle pour enfants à partir de 4 ans, mis
en scène Jonathan Bidot et Lénaïg Letouze,
avec Jonathan Bidot, Lénaïg Letouze...
Un chef d’orchestre fou, une jeune et jolie
princesse transformée en cygne par un vieux
magicien, un beau et jeune prince en quête
de l’Amour, une danseuse étoile, un cygne
noir, autant de figures qui se croisent pour
dessiner une pièce dansée, pour dire des
choses très simples. Les choses compliquées, il y a tous les autres endroits du
monde pour les dire...
Ici, nous travaillons avec des images à faire
des mots et avec ces mots nous composons
des phrases colorées qui peignent une histoire. Être humain est un état à conquérir.
Un horizon, une rive à atteindre, de l’autre
côté du Lac, en rejouant à notre façon, la
rencontre « légendaire » d’Odette et
Siegfried, les héros du Lac des cygnes, ballet
dont la musique fut composée par
Tchaïkovski.
Théâtre Badaboum
Tél : 04 91 54 40 71
Les 12, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
décembre
à 14h30. Entree: 8.0 €

Minots, marmaille
et compagnie
Les enfants du Panier sortent au Théâtre.
Voici une programmation de spectacles
mêlant théâtre, danse et musique destinés
aux enfants et familles du Panier et d’ailleurs.
Viendront s’y ajouter des séances de cinéma
proposées par Fotokino ainsi que des ateliers de pratiques artistiques. Un document
présentant l’ensemble de la manifestation
sera édité prochainement.
Partenaires : Théâtre du Lacydon,
Bibliothèque du Panier, Préau des Accoules,
Direction des Musées de la ville de
Marseille, Syndicat des Artisans Boulangers,
Fotokino, MPT Panier Joliette, Centre Social
Baussenque, Mutuelle du Lacydon…. Avec
l’aide du Conseil Général des Bouches-duRhône.
Théâtre de Lenche et du Lacydon
Tél : 04 91 91 52 22
Les 12, 15, 19 décembre à 15h

Théâtre - musique - objets à voir dès 6 ans,
conception et écriture Jeanne Béziers
interprétation, Pierre-Yves Bernard, Jeanne
Béziers.
Un canard en plastique est pris d’angoisses
métaphysiques. Pourquoi est-il dans cette
salle de bain ou tout est mouillé alors que…
il n’aime pas l’eau !
Comment échapper à son destin ?
Archimède (c’est son nom) décide d’embarquer à bord d’un porte-savon percé dans le
fond… Le voyage vers le large semble
tomber à l’eau.
Petit voyage initiatique dans une baignoire.
Spectacle présenté dans le cadre de l’opération Minots, marmaille & Cie.
Théâtre de Lenche
Tél : 04 91 91 52 22
12 décembre à 15h

Franklin et ses amis
Déjà 25 ans que Paulette Bourgeois et
Brenda Clark lui ont donné la vie, et toujours aussi petite...toute petite. D’accord !
Mais très généreuse et vaillante, la tortue
plus connue sous le nom de Franklin a déjà
conquis parents et enfants dans plus de
trente pays et 24 langues.
Si Franklin est bien installé dans les livres et
sur les écrans TF1, en France, il lui restait
encore à monter sur scène !... Chose faite,
voilà que tous les amis de Franklin, l’escargot, l’ours, le renard, le lapin, le castor,
Harriet….. l’accompagnent dans une nouvelle aventure encore plus héroïque. La
comédie musicale,« Franklin et les aventures
des chevaliers » embarque les enfants dans
une fable quasi initiatique une quête de
chevalerie où l’on vante des qualités telles
que la noblesse, l’héroïsme, l’audace,
l’amour, la témérité. ….. Ce spectacle dédié
à la famille éblouira vos petits : une mise en
scène féerique, nourrie d’images, de chorégraphies rythmées, et de chansons dont les
enfants pourront s’emparer pour chanter en
choeur, pour le plus grand bonheur des
petits et des grands !
Le Dôme
Tél : 04 91 12 21 21
Le 12 décembre à 14h et 17h
Entree: 24.0 € > 31.0 €
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22

Mon Pinocchio
Théâtre d’ombres, marionnettes,papierlumière, sculpture pour enfants à partir de 5 ans,
par les compagnie Les Phosphènes - Jean-Pierre Lescot, adaptation de l’oeuvre de Carlo
Collodi .
L’histoire est celle d’un banal morceau de bois sculpté par un vieux menuisier dans la
solitude de son échoppe. Et voilà que, sous la main qui le travaille, une voix se fait entendre et demande à vivre. Un petit pantin pointe son nez dans le monde des hommes et
bouleverse la vie de son auteur. Quel marionnettiste n’a jamais rêvé de ce miracle : animer l’inanimé ?
En homme de théâtre, de la veine des conteurs et des poètes, Jean-Pierre Lescot joue de
cette illusion depuis presque 40 ans. Dans son théâtre qui recèle des trésors (marionnettes à gaine, à tige, à fil, ombres et sortilèges…) il a créé une trentaine de spectacles.
Il présente aujourd’hui un Pinocchio, ou plutôt “son” Pinocchio. Un possessif qui montre
sa tendresse pour le petit homme en bois imaginé par l’Italien Collodi, et qui ressemble
aussi à une “profession de foi”. Ce grand classique de la littérature mondiale, qui a inspiré
beaucoup d’artistes, est “pour tout marionnettiste, quasiment incontournable”,
dit Lescot. “C’est l’occasion de revenir sur les raisons de faire ce métier” .En homme de
théâtre, de la veine des conteurs et des poètes, Jean- Pierre Lescot joue de cette illusion
depuis presque 40 ans.
Massalia - Théâtre de Marionnettes
Tél : 04 95 04 95 70
Le 12 décembre à 15h et 20h, les 13 et 16 décembre à 15h
Entree: 6 €

Volchok
Spectacle de cirque par la compagnie Trottola
pour tout public à partir de 8 ans.
Dans une simplicité qui touche au grandiose,
Trottola croque le cirque de la vie. Entre art
brut et bonheur pur. Une brindille rousse fendant les airs sur un trapèze, un clown aux
allures d’ogre bourru. Au départ, Trottola, c’est
eux : Titoune et Bonaventure Gacon, dit le
Boudu. Rejoints pour cette création par le jongleur Mads Rosenbeck, ils évoquent à leur façon
l’existence et ses fardeaux, pas toujours évidents à porter. S’amusant comme des enfants, ils
font d’une dizaine de ballots de chiffons les
agrès d’un cirque réinventé et nous trimballent,
tels leurs paquets, dans un univers où l’hilarité
le dispute à l’émerveillement. Il est des instants
dans la vie qui soulagent vos soucis : Trottola
vous en offre une heure et demie.
Massalia - Théâtre de Marionnettes
Tél : 04 95 04 95 70
Du 1er au 14 mars 2010 à 20h. Entree: 6 €

Children'corner : devinettes
entre amis
Concert court destiné aux enfants : devinettes
entre amis, à propos des sonates de G.F.
Haendel. Entrée libre.
Alcazar Bibliothèque Munic. à
Vocation Régionale
Tél : 04 91 55 90 00
Le 10 mars 2010 à 15h30. Gratuit

Les Etoiles du Cirque de
Pékin
Après le triomphe des Etoiles du Cirque de
Pékin fin 2007 dans : « Jungua le descendant
du dragon» au Cirque Phenix puis en tournée
aux quatre coins de l’hexagone. Ne manquez
pas Les Etoiles du Cirque de Pékin dans : « Li ya
la fille de l’Empereur». Le tout nouveau spectacle du Cirque Phenix à Paris puis bientôt en
tournée près de chez vous. Un programme
époustouflant réunissant 50 artistes dans des
numéros inédits, des centaines de costumes, des
décors somptueux et des effets spéciaux laser
jamais réalisés dans un spectacle de cirque.
Le Dôme
Tél : 04 91 12 21 21
Le 18 mars 2010 à 20h30. Entree: 33 € et 45 €

13e Festival de BD des
Calanques et des Bulles
Dans une ambiance à la fois professionnelle et
conviviale, l'école Euromed devient à cette
occasion un lieu de rencontre où auteurs et visiteurs peuvent partager leur passion commune.
Durant ce week-end une trentaine d'auteurs
venus de part et d'autre de la France dédicaceront leur oeuvres et échangeront avec
tous, de 14h à 18h. De nombreux acteurs du
monde de la bande-dessinée : libraires, bouquinistes, fanzines (collectifs de petits auteurs),
vendeurs de figurines. Nous faisons aussi venir
des associations de créateurs et de dessinateurs. Enfin de nombreuses animations sont
proposées : projections de dessinsanimés, conteur, concert le samedi soir et conférences.
Euromed Marseille Ecole de Management.
Tél : 04 91 82 78 00
Les 17 et 18 avril 2010 de 10h à 18h
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Chants de Noël (gratuit)
24

Noël Viennois
Maîtrise des Bouches-duRhône

Natale : noëls des régions
d’Italie

Noël Jazz parade

Jeudi 10 décembre 2009 - Marseille 13011- 20h
Eglise de la Valbarelle
1, rue de l'Eglise
13011 - Marseille

Mercredi 9 décembre 2009 - Marseille 13008 - 20h
Eglise de Saint-Anne
28, rue Thieux
13008 - Marseille

Dimanche 13 décembre 2009 - Marseille 13012 17h
Eglise de l'Immaculée Conception
420, Av. de Montolivet
13012 - Marseille

Jeudi 10 décembre 2009 - Marseille 13010 - 20h30
Eglise Saint-Loup
71, Bd Saint-Loup
13010 - Marseille

Mardi 15 décembre 2009
Marseille 13010 - 19h
Eglise de la Capelette
7, Bd Saint-Jean
13010 - Marseille

Mardi 15 décembre 2009 - Marseille 13009 - 20h30
Eglise de Mazargues
Place Saint-Roch
13009 - Marseille

Noëls du Liban

Lundi 14 décembre 2009 - Marseille 13009 - 20h
30
Eglise Ste-Marguerite
Place Antide Boyer
13009 - Marseille
Jeudi 17 décembre 2009 - Marseille 13004 - 19h
Petite Soeur des Pauvres
29, rue Jeanne Jugan
13004 - Marseille
Dimanche 20 décembre 2009 - Marseille 13002 - 17
h
Eglise Saint-Laurent
16, Esplanade de la Tourette
13002 - Marseille

Accoules Sax & Cie

Mercredi 16 décembre 2009 - Marseille 13003 - 17h
Eglise de la Belle de Mai
1, Place Placide-Caffo
13003 - Marseille
Jeudi 17 décembre 2009 - Marseille 13013 - 20h
Eglise Saint-MÎtre
67, ch. de St-Mître à Four-de-Buse
13013 - Marseille
Vendredi 18 décembre 2009 - Marseille 13005 - 19h
l'Oeuvre Jean Joseph Allemand
41, rue St-Savournin
13005 - Marseille

Samedi 12 décembre 2009
Marseille 13013 - 19h
Notre Dame de l'amitié
38, Av de la Croix Rouge
13013 - Marseille

Ghada Ghanem, Sorano
/Talal Haidar, poète Oud,
piano
Mardi 8 décembre 2009
Marseille 13001 - 19h
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
64, rue Léon Bourgeois
13001 - Marseille
Dimanche 13 décembre 2009
Marseille 13002 - 17h
Cathédrale de la Major
Place de la Major
13002 - Marseille
Vendredi 18 décembre 2009
Marseille 13013 - 19h
Eglise Saint-Just
68, rue Alphonse Daudet
13013 - Marseille
Dimanche 20 décembre 2009
Marseille 13016 - 17h
Eglise Saint-Henri
12, chemin du Passet
13016 - Marseille
Mercredi 23 décembre 2009
Marseille 13004 - 20h
Eglise Saint-Pierre
14,place Pol Lapeyre
13004-Marseille
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La sélection livres
26

Emma Tome 1 Où vont les fleurs en hiver ? Spider.
Sarbacane. A partir de 4 ans.
L'hiver, les fleurs dorment profondément dans leur bon lit douillet. Leur
réveil leur annonce l'arrivée du printemps. Mais le réveil d'Emma la marguerite est déréglé et sonne en plein hiver... Emma doit se rendre chez
l'araignée pour le faire réparer. Jusqu'à la maison de l'araignée, Emma
découvre l'hiver et ses joies...

Merci à la

Librairie PRADO-PARADIS

19 av. de Mazargues • 13008 Marseille • 04 91 76 55 96

Les voyages de Théodore Tome 1 Le mont des
brumes. Susan Schade & Jon Buller. Bayard Jeunesse.
A partir de 10 ans.
Il était un temps où les humains ont disparu de la surface de la terre et où les
animaux ont l’usage de la parole. Après un raz-de-marée qui l’a délogé de son
arbre, Théodore, un jeune écureuil, se retrouve dans une ville humaine abandonnée et détruite : la Cité des Ruines. Il rencontre de bien étranges animaux,
pas toujours recommandables. De folles aventures attendent Théodore. Un
livre étonnant où texte et bande dessinée sont alternés au cours du récit.

L’abécédaire des super-héros. Agnès de Lestrade
& Cristian Turdera. Milan Jeunesse. A partir de 4
ans.
Un petit garçon demande un jour à son père comment devenir un superhéros. Commence alors une explication sous forme d’abécédaire. Il nous
raconte la vie de Super-Baraqué qui fait du karaté, de Super-Casse-Cou
sur son tapis volant, de Super-Farceur qui adore Halloween, de SuperInvisible qui ne peut plus jouer à cache-cache avec ses amis…

Le temps des Marguerite. Vincent Cuvellier &
Robin. Gallimard. A partir de 8 ans.
La feuille de l'album est coupée en deux. En haut, Marguerite, 12 ans, vit
en 1910. En bas, Marguerite, 12 ans, vit en 2010. Toutes deux s'ennuient.
Leurs mères leur proposent des activités mais aucune ne retient leur
attention. Finalement, chacune se retrouve dans le grenier pour farfouiller
dans les caisses. Elles trouvent une robe qu'elles essaient et abracadabra...
chacune prend la place de l'autre. Un véritable dépaysement pour chacune
d'elle... De très beaux dessins mettent en valeur cette idée originale.

Lucie et les lucioles. Arnaud Moine & Mayalen Goust.
Chocolat Editions. A partir de 4 ans.
Devant la maison de Lucie se dresse une immense montagne. Lucie est persuadée que de son sommet on voit le monde entier. Un soir, elle décide de s’y
rendre. Elle traverse une forêt de plus en plus sombre. Effrayée, elle trouve
refuge dans une grotte éclairée par… des lucioles. Ces dernières semblent
vouloir lui indiquer un chemin. Jusqu’où vont-elles la mener ?

Contes de la banlieue lointaine.
Shaun Tan. Gallimard Jeunesse. A partir de 8 ans.
L’auteur du Grand Prix de la BD d’Angoulême 2008 revient avec un album
jeunesse. Nous rencontrerons un buffle d’eau qui nous indique le chemin, un étudiant étranger bien étrange, un animal marin qui se retrouve mystérieusement
échoué dans le jardin d’un pavillon… De petites histoires magnifiquement illustrées.
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Sudoku
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La recette de
Jean-Marc Banzo
La Fondue de
Cornflakes
Pour la Rose des Sables au
Chocolat

Pour la Fondue au chocolat

250g de Céréales Sucrées
250g de Chocolat Noir
150g de Beurre
50 g de Sucre Glace

200ml de Crème Liquide
50g de Sucre Semoule
150g de Chocolat Noir
50g de Beurre

RÉALISER UNE ROSE DES SABLES :
• Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie.
• Ajouter le sucre en fouettant.
• Incorporer les céréales.
• Disposer sur une petite plaque recouverte de papier sulfurisé des
petits amas. (de la grosseur d’une petite cuillère)
• Piquer un long cure-dent dans chaque boule.
• Laisser poser une 1 heure au frigidaire
RÉALISER UNE FONDUE AU CHOCOLAT :
• Faire bouillir la crème et le sucre.
• Mettre le Chocolat dans un récipient et Ajouter le beurre.
• Verser la crème et le sucre bouillant sur le chocolat en remuant pour
qu’il fonde bien.
• Ajouter le beurre
Déguster la rose des sables en la trempant dans une fondue de chocolat tiède.
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Infos pratiques
Bibliothèque Alcazar

30

58, cours Belsunce - 13001 Marseille
Tél. 04 91 55 90 00 - Fax 04 91 55 23 44
accueil-bmvr@mairie-marseille.fr
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h sauf jours
fériés

Bibliothèque Bonneveine
Centre de vie de Bonneveine 13008
Tél. 04 91 25 10 10

Bibliothèque de Castellane
Station métro Castellane 13006
Tél. 04 91 42 92 09

Bibliothèque des Cinq-avenues
Impasse Fissiaux 13004
Tél. 04 91 49 42 36

Bibliothèque de la Grognarde
2, square Berthier 13011
Tél. 04 91 89 57 04

Bibliothèque du Merlan
Centre urbain du Merlan, avenue Raimu 13014
Tél. 04 91 12 93 60

Bibliothèque du Panier
Couvent du Refuge, place du refuge 13002
Tél. 04 91 91 20 50

Bibliothèque Saint-André
6, boulevard Salducci 13016
Tél. 04 91 03 72 72
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