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SPECTACLES + DE 3 ANS
À 14h30 ou 16h30
Tinta et le livre enchanté, spec. musical: 
14, 18, 25 sept
Ou la magie commence?, magie: 28 sept, 
2, 9 oct 
Miss Paillette, concert: 12, 16 oct 
Le grenier magique de Lili, magie: 21, 23 
oct

Suite de la programmation sur divadlo-theatre.
fr

EN PLUS
Stages de théâtre, magie, marionnettes, 
de 4 à 16 ans ! Eveil musical dès 1 an !

DIVADLO THÉÂTRE
69 rue Ste Cécile 13005 Marseille
Parking conception 147 bd
Baille Métro ligne 1 Baille
Tel 04 91 25 94 34
contact@divadlo.org
www.divadlo-theatre.fr
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DIVADLO THÉÀTRE

Le théâtre Divadlo célèbre en cette 
rentrée 2019-2020 ses 25 ans ! 

Voici un petit aperçu de la programmation 
proposée jusqu’à décembre. 
Des spectacles chaque semaine dès 1 an, 
des soirées à thème familiales, un festival 
petite enfance, des WE de Noël, festival 
de marionnettes et WE écolo… ce théâtre 
de quartier (5e) fait toujours le bonheur 
des petits et grands.

En plus : des cours et stages enfants 
- ados & adultes tout au long de l’an-
née !

SPECTACLES 1-3 ANS
À 10h ou 11h15
Coti Cota, marionnettes: 12, 14, 19 sept
Conte du jardin: 26, 28 sept, 3 oct
Banquise, marionnettes: 10, 12, 17 oct
Soirée pyjama à 19h, avec Zoé, magie: 26 
oct .
Petit pissenlit, concert: 28 au 30 oct.
Suite de la programmation sur divadlo-theatre.
fr

FESTIVAL PETITE ENFANCE
Dès 9 mois
Tikitêt, le concert pour les p’tites têtes : 14 
nov – 10h, 11h15 
La val(i)se des émotions, théâtre : 15 nov 
– 10h, 11h15  
Ô mama ô, spec. musical : 16 nov – 9h30, 

10h30, 11h30, 14h, 15h 
La fabrik sonore, spec. musical : 16 nov – 
19h, 17 nov – 10h, 11h15 

WE NOËL
Le Noël de Monsieur Carton, marion-
nettes dès 1 an : 14, 15 déc – 10h, 11h15 
Peau d’âne, théâtre dès 4 ans: 14, 15 déc 
– 14h30, 16h30 
Lulu sauve Noël, dès 1 an: 21, 22 déc – 
10h, 11h15
Veillée de Noël avec Lulu, dès 2 ans: 20 
déc – 19h
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L’ARCHANGE

Dans l’école de théâtre de l’Archange, il y a 
encore une place pour vous et votre enfant 
! Que vous soyez débutant ou confirmé, 
venez essayer et partager cette activité 
dans un théâtre convivial où la bonne hu-
meur est la règle.

Cette saison, l’Archange théâtre va aussi 
présenter plus de 50 spectacles enfants 
différents !!! Il y en a pour tous les goûts : 
magie, comédies, contes, marionnettes... 
Mais aussi pour tous les âges : «La maison 
des sons» pour les tous petits à «Dracula» 
pour les plus grands en passant par les 
contes comme «Tinta et le livre enchanté». 

Il y aura aussi des spectacles à venir voir 
avec vos adolescents comme la comédie 
d’épouvante «AAAAAHH» qui se jouera 
les vendredis et samedis pendant les va-
cances de la Toussaint à 21h. 

L’ Archange
36, rue Négresko
13008 Marseille
Tel : 04 91 76 15 97
www.archangetheatre.com

L’ATELIER DES ARTS

Programmation jeune public Théâtre de l’Ate-
lier des Arts

Le Théâtre demeure le petit lieu où sont nées 
de grandes idées, la démocratie et la liberté 
d’expression, le lieu où la parole du poète dit 
son rêve du présent et ses espoirs.

Pour cette nouvelle saison, le succès de notre 
structure n’est plus à démontrer tant son ap-
propriation par le public et la qualité des évé-
nements culturels proposés sont établis.

J’ai voulu, avec l’équipe Culture de la Mairie de 
Secteur et du théâtre de l’Atelier des Arts, pro-
poser tout au long de la saison, de découvrir 
de grands artistes nationaux et internationaux 
à travers une programmation ouverte et éclec-
tique, riche de promesses ou chacun pourra y 
trouver un moment  de plaisir et d’émotion, de 
questionnement et de partage.

Notre politique culturelle poursuit notamment 
son objectif en direction du jeune public, en 
et hors temps scolaire, propose un dispositif 
culturel d’accompagnement artistique afin de 
permettre la découverte du spectacle vivant 
dès le plus jeune âge, et de développer ainsi 
l’esprit artistique et les potentiels de l’imagi-
naire de nos enfants.

A travers la programmation de notre théâtre, 
nous voulons affirmer une action publique où 
tous les acteurs artistiques, créateurs, publics, 
se retrouvent pour partager un espace de vie 
riche, dynamique et convivial.

Aussi, à tous et à toutes, cher public du 
Théâtre de l’Atelier des Arts, je souhaite une 
très belle saison culturelle. Soyez nombreux à 
profiter de cette belle programmation, la porte 
vous est ouverte ...

Lionel Royer-Perreaut
Maire des 9e et 10e arrondissements

L’Atelier des arts
133 Boulevard De Sainte- Marguerite
13009 Marseille
Tél : 04 91 26 09 06
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LA CRIÉE
LES 3 ET 4 OCTOBRE 2019 À 19h00 
AVANT GARDE ! - Théâtre visuel

Dans le cadre d’Actoral 2019
Une performance à découvrir «  à partir de 
six ans et jusqu’à l’infini  » selon l’artiste ! 
Un ours géant qui danse, une pluie de cou-
leurs vives, une pilule qui rend heureux : qui 
a dit que le bonheur était chose simple ? 
Pour la première fois, la performeuse belge 
Miet Warlop ouvre son univers plastique 
plein d’humour aux jeunes spectateurs ainsi 
qu’à leurs parents.

Dans Big Bears Cry Too, Miet Warlop joue 
avec nos affects et notre attente d’un instant 
de joie, attente suspendue, espoir. Elle met 
en scène, entre métaphore et nonsense, la 
vulnérabilité des humains, leur soif de bon-
heur dans un monde de plus en plus dérou-
tant. Sensoriel et contemplatif, son théâtre 
interroge les états transitoires de la matière. 
Découverte de la création contemporaine la 
plus joyeuse et audacieuse !
En coréalisation avec Actoral, festival inter-
national des arts et des écritures contem-
poraines

La Criée
30 quai de Rive Neuve
13284 Marseille cedex
45 minutes - Dès 6 ans
Grand Théâtre  Théâtre visuel 
Petit Plateau / Durée : 1h15
Réservation: 04 91 54 70 54
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Vous traversez une période difficile ?

personnellement, dans votre famille, 
ou votre couple…

Vous avez besoin d’être écouté,
 d’être compris 

de manière empathique et bienveillante...

accompagnEment 
 individuel (adulte, ado),

parental, couple 
centré sur la relation et l’échange.

ATELIERS PARENTS  

Stéfanie Golfier

Praticienne de la relation
Facilitatrice en relations humaines

06 65 69 88 53
www.stefanie-golfier.com
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Théâtre
L’ART DÛ
Jacky sorcier pour de vrai par la Cie les 
Crapules pour 3-10 ans, Le 16 Octobre à 
15h01 ( 50 Minutes)

La maison des sons par Jean-Didier 
Traïna pour 1-5 ans, Le 19 Octobre à 
10h04 (25 minutes)

La Sorcière Tetenlere Par Jean-Didier 
Traïna pour 3-10 ans, Le 19 Octobre à 
15h01 ( 50 Minutes)

Voyage au pays des saisons par Flore 
Pieplu pour les 1-5 ans, Le 19 octobre à 
17h02 (25 minutes)

2 Bouts par la Cie Bachibouzouk pour 1- 
5 ans, du 21 au 26 Octobre à 10h02 (25 
minutes)

Le Chapoto par la Cie Bachibouzouk dès 
2 ans, du 21 au 26 Octobre à 15h04 ( 35 
Minutes)

Le Secret par la Cie du Silène dès 3 ans, 
Le 27 Octobre à 15h02 (25 minutes)

Les émotions de Cendrillon Par la Cie 
du Renard Bleu pour 1-5 ans, Les 28, 
29, 30 Octobre et les 5 et 9 Novembre à 
10h01 (25 minutes)

Ghostbuster par Astier pour 3-10 ans, 
Les 28 et 29 Octobre à 15h04 ( 50 Mi-
nutes)

Menteur? par François Martinez, dès 
3 ans, Du 30 Octobre au 2 Novembre à 
15h01 ( 60 Minutes)

Banquise par la Cie Poisson Pilote pour 
les 1-5 ans, Le 21 Décembre à 10h01 (25 
minutes)

L’étrange Noël de Peter par Karine Laf-
font pour les 3-10 ans, Les 21, 23, 24, 26, 
27 Décembre à 15h02 ( 50 Minutes)

Magie à la ferme  par la Cie sens en 
Éveil,  Pour 1-5 ans , Le 22 Décembre à 
10h ( 25 Minutes)

Harry le roi des sucreries par la Cie 
sens en Éveil,  dès 3 ans, Le 22 Décembre 
à 15h, 17h ( 50 Minutes)

Le Noël de Nini par la Cie Madame la 
vache pour 1-5 ans, Les 23 et 24 Dé-
cembre à 10h02 (25 minutes)

Le Jardin d’Augustin par la Cie Madame 
la vache, pour 1-5 ans, Les 26, 27, 29, 30 
Décembre à 10h02 (25 minutes)

La journée des sorciers ! Le 28 Dé-
cembre de 11h à 20h pour 3-12 ans

Princesse Rose et ses talents par la 
Cie Madame la vache pour 3-10 ans, Les 
29 et 30 décembre à 15h ( 50 Minutes)

Théâtre L’Art Dû
83 rue Marengo 13006 Marseille. 
www.lartdutheatre.fr
07 72 72 62 08

Théâtre



• Jeudi 31 octobre à 15h - Ça mijote dans 
les marmites : contes de sorcières et de 
magiciens Quand les arbres dessinent des 
formes magiques, et que la lune éclaire les 
chemins, c’est que dans sa marmite, la 
Sorcière fait déjà mijoter des potions peu 
ordinaires ! Écoute sa formule magique... 
Par Béa Campagnoli
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscrip-
tion.

BIBLIOTHEQUE DU MERLAN 
• Mercredi 25 septembre à 15h
Mercredi 16 octobre à 15h
Laissez-vous bercer d’histoires drôles, ef-
frayantes ou fantastiques. Des récits pour 
s’émerveiller et rêver.
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur inscrip-
tion.

 BIBLIOTHEQUE DE CASTELLANE 
• Jeudi 24 octobre à 9h30 et 10h30 - Bobo 
maman.
Une petite maison en bois toute jaune sur 
la plage : c’est la maison de Tom.
En se promenant sur le sable, Tom va 
découvrir qu’il vaut mieux ne pas se mo-
quer du crabe... Les bobos de tous les 
jours s’envolent avec les bisous de maman 
ou les chansons de papa...
Par Jacques Bourgarel.
Pour les enfants à partir de 6 mois.

BIBLIOTHEQUE  DES CINQ AVENUES
• Jeudi 24 octobre à 10h - Les histoires de 
Fouillebizarre
Caressez un drôle de caillou. Ajoutez les 
mots et les gestes d’une conteuse en quête 
de fantaisie. Laissez-vous surprendre par 
ses singulières histoires.
Avec Katia Pollès.
Pour les enfants à partir de 3 ans. Sur ins-
cription.

1110

CONTES DOUDOUS 
LE 8 DÉCEMBRE À 11H
C’est dans une calebasse que Florence 
Desnouveaux a rangé ses histoires pour les 
tout- petits. Contes et jeux de doigts sont 
impatients de se montrer, de se dire avec 
quelques notes de musique. Il s’agit là de 
partage et de transmission.

Depuis la scène dans un premier temps puis 
en déambulation, la conteuse joue finement 
avec les imprévus autour des premières his-
toires écoutées en public. 

La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
Entrée: 6€

LE PETIT POUCET
LE 6 NOVEMBRE À 14H15 ET 18H ET LE 8 
NOVEMBRE À 19h 
« Comment arrivez-vous à dormir ? C’est 
peut-être à cause de la peur... mais moi, je 
ne peux pas dormir. «

Ce petit bonhomme inquiet, c’est le Petit 
Poucet, le plus petit d’une grande fratrie, et 

aussi le plus curieux et le plus malin. Grâce 
à son audace, il sauvera ses frères des pires 
dangers...

La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
Entrée: 5€ / 8€

L’HEURE DU CONTE
Dans les bibliothèques. DU 4 SEPTEMBRE 
AU 31 OCTOBRE.
Des contes pour voyager et rêver à destina-
tion du jeune public. Au programme:

BIBLIOTHEQUE DE BONNEVEINE
• Jeudi 24 octobre à 15h - Mon corps n’en 
fait qu’à sa tête. Son nez part en vacances 
sans elle, des oreilles lui poussent la nuit, 
ses cheveux parlent... Le corps de cette 
femme lui joue des tours ! Il bouge, danse, 
gesticule puis lui permet de vivre son rêve... 
Par Magali Jacquot.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur ins-
cription.

• Jeudi 31 octobre à 15h - Ça mijote dans 
les marmites : contes de sorcières et de 
magiciens Quand les arbres dessinent des 
formes magiques, et que la lune éclaire les 
chemins, c’est que dans sa marmite, la Sor-
cière fait déjà mijoter des potions peu ordi-
naires ! Écoute sa formule magique... Par 
Béa Campagnoli
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscrip-
tion.

Contes
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• SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Les mamies conteuses de l’association
Paroles et Merveille viennent à la bibliothèque 
vous faire voyager à travers des contes 
traditionnels.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

• SAMEDI 5 OCTOBRE
Histoires au bout des doigts
Des histoires ponctuée de petites comptines 
en langues des signes. Des histoires signées 
à partager pour se rassurer, se régaler, 
grandir...
Pour les enfants à partir de 6 mois.

• SAMEDI 12 OCTOBRE Mambo le petit 
musicien Atelier d’éveil musical.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans.

• SAMEDI 19 OCTOBRE
Ceux des étangs
Avec Ceux des étangs, Marie Coumes 
nous fait partager des contes populaires qui 
forment un tableau poétique et drôle des 
paysages, des gens et de leurs habitudes 
: les étangs, la mer, la garrigue Langue-
docienne. Des villages d’aujourd’hui aux 
premiers peuples d’hier. Des innocents, des 
vieux aussi...
Pour les enfants à partir de 8 ans.

• SAMEDI 26 OCTOBRE
Les mamies conteuses de l’association 
Paroles et Merveille viennent à la bibliothèque 
vous faire voyager à travers des contes 
traditionnels.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

GRATUIT

BIBLIOTHEQUE DE LA GROGNARDE
• Mercredi 4 septembre à 10h et 10h45 - 
Dans ma valise, il y a... Atelier interactif pour 
les tout-petits.
Comptines, formulettes et jeux de doigts. 
Par Fatiha Sadek. Pour les enfants de 0 à 
3 ans

• Mercredi 18 septembre à 10h30 (pour les 
enfants de 1 à 3 ans)
• Mercredi 16 octobre à 14h30 (pour les en-
fants de 3 à 6 ans)
Le temps d’une histoire. La valise merveil-
leuse s’ouvre et laisse apparaître ses tré-
sors, une sélection d’albums. Les jeunes 
lecteurs sont invités à fouiller et choisir le 
livre qu’ils ont envie d’écouter...

• Mercredi 2 octobre à 10h30 - Mon corps 
n’en fait qu’à sa tête. C’est l’histoire d’une 
femme dont le corps lui joue des tours. Son 
nez part en vacances sans elle. Son corps 
bouge et prend des libertés qui lui ouvrent 
de nouveaux horizons... Jusqu’à avaler une 
tempête, avoir une véritable excuse pour 
quitter la grande ville et enfin vivre face à 
l’océan ! Par Magali Jacquot.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

BIBLIOTHEQUE DU PANIER
• Mercredi 2 octobre à 15h - Mon corps 
n’en fait qu’à sa tête
C’est l’histoire d’une femme dont le corps 
lui joue des tours. Son nez part en vacances 
sans elle. Son corps bouge et prend des 
libertés qui lui ouvrent de nouveaux hori-
zons... Jusqu’à avaler une tempête, avoir 
une véritable excuse pour quitter la grande 

ville et enfin vivre face à l’océan ! Par Magali 
Jacquot.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

BIBLIOTHEQUE SAINT-ANDRE
• Samedis 7, 14 et 28 septembre à 11h
• Samedis 5, 12, 19 et 26 octobre à 11h
Le temps d’une histoire
Lecture d’albums, coups de coeur et nou-
veautés par les bibliothécaires. 
Organisé par Bibliothèque Alcazar BMVR
Tél : 04 91 55 90 00

L’HEURE DU CONTE
ALCAZAR. 
Des contes pour voyage r et rêver à destina-
tion du jeune public. Au programme:
• SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Le moment bleu. Le mystère des transfor-
mations et le pouvoir des rêves, dans les 
cultures indiennes. Une mythologie et une 
autre génèse du monde, où le Corbeau 
et Coyote ont conscience de leur pouvoir 
pour changer le monde. Un voyage dans 
la culture amérindienne entre les poèmes 
contes des Crees du Canada, des peuples 
Sioux, et du peuple Inuit.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

• SAMEDI 14 SEPTEMBRE Le grenier de 
Tata Yoyo Atelier d’éveil musical.
Pour les enfants de 2 à 6 ans.

• SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Histoire sur le fil. Pour ceux qui n’ont jamais 
rencontré mémé Cocotte et le tango de la 
chenille... Pour les enfants à partir de 6 mois.
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• MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Documentaire à partir de 8 ans (France, 2017, 
52 mn)
Simon, passionné de pêche va connaître une 
grande aventure avec la rencontre de mam-
mifères marins. 

• MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Courts-métrages d’animation à partir de 3 
ans (Tchécoslovaquie, 2017, 43 mn)
Une fourmi très créative aime aider tous ceux 
qu’elle rencontre sur son chemin. Un univers 
joyeux pour les plus jeunes. À travers les 
monstres...

• MERCREDI 2 OCTOBRE
Film fantastique à partir de 10 ans (Norvège, 
2017, 1h44)
Selon la prophétie, l’héritière du trône doit 
trouver un époux pour ses 18 ans sinon elle 
sera enlevée par un être maléfique...

• MERCREDI 9 OCTOBRE
Film d’animation à partir de 5 ans (2016, 
1h12)
Un petit monstre va entreprendre un long 
voyage pour rejoindre son futur petit frère.

• MERCREDI 16 OCTOBRE
Film fantastique à partir de 10 ans (Chine, 
2015, 1h51)
Les hommes et les monstres vivaient en 
paix ensemble jusqu’au jour où les humains 
chassèrent les monstres de leur terre.

• MARDI 22 OCTOBRE
Film d’animation à partir de 7 ans (Mexique, 
2017, 1h20)
Un jeune adolescent découvre qu’il est un 
monstre.Il part en quête d’identité sur l’île des 
monstres.

• JEUDI 24 OCTOBRE
Dans le cadre de la Semaine du numérique.
Série documentaire à partir de 6 ans (France, 

2017, 45 mn)
Deux enfants se posent des questions sur 
l’univers du numérique. La projection sera 
suivie d’un échange sur le numérique.

• MARDI 29 OCTOBRE
Film d’aventures à partir de 10 ans (Israël, 
2015, 1h30)
Adam est inconsolable depuis la mort de son 
frère. Sa vie va basculer le jour où il va rencon-
trer un monstre... gentil !
Bibliothèque Alcazar BMVR
Place René Sarvil 58 Cours Belsunce 13001 
Marseille
Tél : 04 91 55 90 00

Enfant
Date : Du 4 septembre au 31 octobre, tous 
les mercredis à 15h, les mardis et jeudis pen-
dant les vacances scolaires à 15h

• JEUDI 31 OCTOBRE
Courts-métrages d’animation à partir de 4 
ans (France, Belgique, 2013, 41 mn) Cinq 
courts-métrages d’animation autour de gen-
tils monstres.
Gratuit

CAPITAINE MORTEN ET LA 
REINE DES ARAIGNÉES  
Morten rêve de prendre le large à bord de La 
Salamandre,avec son père le Capitaine Vicks, 
mais il doit rester à terre chez l’autoritaire An-
nabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle 
veut s’emparer du bateau, persuadée qu’il 
cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs 
plans, Morten va être entraîné dans une aven-
ture fantastique.
Film d’animation de Kaspar Jancis (Estonie, 
2018, 1h15) Dès 7 ans

Théâtre Le Merlan - Scène Nationale
Marseille
Tél : 04 91 11 19 20

14 15

CINÉ JEUNE dans les biblio-
thèques-septembre & oc-
tobre 

Projections gratuites jeune public.
Au programme :

• Mercredi 11 septembre a 14h30
Bibliothèque du Merlan
Film d’animation d’1h20 min.
Pouvant se transformer en hamster, la jeune 
Emilia aide Alvin, chef d’une bande de 
hamsters dotés de super pouvoirs, à sauver 
la mer Baltique d’une énorme pollution.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur ins-
cription.
Bibliothèque du Merlan
Centre commercial le Merlan Avenue Raimu
13014 Marseille
Tél : 04 91 12 93 60

• Mercredi 18 septembre à 14h30 - Biblio-
thèque de la Grognarde sur le thème du livre 
et la lecture.
Fiction (2010, 1h14)
Pour les enfants à partir de 6 ans.

• Mercredi 9 octobre à 10h - Bibliothèque 
de la Grognarde Sur le thème des monstres.
Courts métrages (2009, 1h11)
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Enfant
Les 11 septembre à 14h30, 18 septembre à 
14h30, 9 octobre à 10h

Gratuit

LES CINÉ-GOÛTERS de la 
Biliothèque 

Projections de films et ateliers pédagogiques 
arts plastiques, dessin, jeux de rôles, brico-
lage... en Salle d’actualité, suivi d’un goûter 
provençal : navettes, oreillettes... 

Bibliothèque Départementale des Bouches-
du-Rhône
18-20 Rue Mirès 13003 Marseille
Tél : 04 13 31 82 00

Enfant
Le mercredi de 14h à 16h, à partir de sep-
tembre 

CINÉ JEUNE à l’Alcazar-sep-
tembre & octobre  

Au programme, une grande palette cinéma-
tographique proposant des films d’anima-
tion, des documentaires, des courts et longs 
métrages, des spectacles filmés pour petits 
et grands. En octobre ne manquez pas notre 
sélection monstrueusement monstrueuse !

Projections gratuites jeune public, au pro-
gramme :

• MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Comédie à partir de 6 ans (France, 1962, 
NB, 1h29)
C’est la rentrée et comme chaque année, 
deux bandes d’écoliers se déclarent la 
guerre... 

• MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Film d’animation à partir de 7 ans (Italie, 
1998, 1h18)
Une mouette va confier son oeuf à un chat 
en lui faisant promettre de prendre soin du 
nouveau-né.

Cinéma
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ÉCOLE JISSE 13
Il Il n’y a pas d’âge pour commencer

Nos écoles, notre rôle : Le plaisir de dé-
couvrir !
Chaleureuses et accueillantes nos écoles si-
tuées sur Marseille et Aubagne vous permet-
tront, d’explorer et développer vos capacités.

La méthode est basée sur votre capacité à 
apprendre à ressentir mais aussi à partager 
un moment agréable. Apprendre un instru-
ment c’est aussi découvrir toutes ses possi-
bilités et ses utilisations dans différents styles.

Pratiquer un instrument de nos jours semble 
être aisé grâce à toutes les méthodes propo-
sées. Mais elles peuvent  créer de la confu-
sion et des mauvaises habitudes. On oublie 
vite ce qui est appris, mais on retient ce que 
l’on comprend

Venez essayer notre pédagogie lors 
de votre cours d’essai gratuit 

Les établissements scolaires
Vos écoles sont des  lieux de sensibilisation 
culturelle. La pratique instrumentale en mi-
lieu scolaire permet à un plus grand nombre 
d’enfants de découvrir cette discipline. 
Pour se faire nous avons développé différents 
cursus avec la logistique adaptée.

Nos tarifs & activitées
La saison de cours 2019-20 se déroule du 
9 septembre au 1 juillet, les journées portes 
ouvertes seront le 7 septembre à Menpenti et 
Aubagne ainsi que le 14 septembre à st loup.

Nos tarifs : à partir de 55€ par mois. Tous nos 
tarifs se trouvent sur notre site internet

Ou nous Trouver ?
Tout d’abord sur notre site internet 
www.ecole13jisse.com 
Notre Mail: ecole13jisse@gmail.com
Mais aussi par téléphone au 0699256848 
ou au 0982595286.
N’hésitez pas à nous demander pour de plus 
amples informations ou une demande de 
devis.
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ABRAZ’OUVERTS 
13 DÉCEMBRE 2019 À 13H
Le moment où l’on se retrouve est tou-
jours un peu maladroit. On se reconnait 
mais on a changé. Quiproquos, malen-
tendus, surprises...

Deux percussionnistes composent 
sur scène ces étranges retrouvailles, 
jouant du zarb, un tambour perse, de 
manière peu conventionnelle, comme le 
poète joue du langage et des mots. Au 
croisement des chemins de la musique 
contemporaine, du théâtre musical, de 
l’improvisation et des rythmes iraniens, 
Abraz’ouverts interroge avec humour et 
virtuosité les liens étroits entre musique 
et geste, son et sens, tradition et créa-
tion.

Avec Jérémie ABT et 
Bastian PFEFFERLLI
Jeune Public, à partir de 6 ans (durée 
45 min)
Tarifs (en cette saison) 2019 : 
Entrée: 5€ > 7€

Cité de la Musique de Marseille
L’Auditorium, Médiathèque
4 Rue Bernard du Bois 13001 Marseille
Tél : 04 91 39 28 28 

Musique
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SYSTEM DANSE
Bienvenue chez System Dance Studio 
en plein cœur de Vauban, au pied de la 
Bonne Mêre...

OSEZ ET ENTREZ...vous y trouverez : 

- de la danse pour tous les âges (Jazz, 
broadway jazz, street jazz, hip hop, kpop, 
classique) et spectacle en fin d’année

- de la gymnastique (pilates, barre au sol, 
gym douce, yoga, baby gym)

- de la relaxation (sophrologie), 

- des séances cardio (zumba, cardio bal-
let), 

- des cours particuliers pour le plus beau 
jour de votre vie (wedding day et EVJ ), 

- des activtés pour les vacances scolaires 
et tous les mercredis de l’année (centre 
aéré artistique et créatif spécial enfants de 
6 à 12 ans) , 

- des master class (guitare, country, self 
défense,  bachata sensual, chant, caba-
ret...) tout au long de l’année, 

- shows case, animations et concerts pour 
des evenements speciaux (soiree ameri-
caine blues, soiree karaoke, spectacles de 
danse, soiree haloween, reveillon, le prin-
temps des aines...), 

- organisations d’anniversaires enfants 
(dance party),

 
Demandez notre programmation ainsi que 
le planning des cours !

Réduction de 10% sur les frais d’ad-
hésion et sur présentation de ce bon.

Encadrement pédagogique et artistiques : 
Professeurs - diplômes et certifiés
Artistes - au cursus professionnel

Un seul numéro 06 60 91 64 13

Mail : studiosystemdance@gmail.com

Réseaux sociaux
Page FB SYSTEM DANCE Studio
Instagram systemdance
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Sport
VÉLOTOUR MARSEILLE
LE 8 SEPTEMBRE 2019 DÈS 8H

C’EST QUOI CET EVÉNEMENT ?
Un événement dingue où on visite une ville de 
manière totalement décalée en pédalant dans 
des stades de foot, des salles de concerts, des 
opéras et d’autres lieux insolites.

EST-CE QUE JE DOIS VENIR DÉGUISÉ ?
Si tu veux passer inaperçu c’est plutôt conseil-
lé. Et puis il y a plein de lots à gagner lors des 
concours organisés l’après midi sur le village.

EST-CE QUE L’ON EST CHRONOMÉTRÉ ?
Pas de chrono sur vélotour, on prend son temps 
avec sa famille et ses amis pour partager un bon 
moment. La seule compétition est le concours 
de déguisements.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Ton père, ton frère, ton amoureux, ta petite 
sœur, tes grands parents, l’oncle que tu n’as 
pas vu depuis 6 ans, ton neveu de 5 mois, tout 
le monde quoi !

FAUT-IL ÊTRE SPORTIF POUR PARTICIPER ?
Non ! Le parcours est accessible à tous, c’est 
une balade à allure libre et non une course.

DOIS-JE VENIR AVEC MON VÉLO ?
Et oui ! Les vélos ne sont pas fournis par l’orga-
nisation ! Si tu n’en a pas, regarde du côté des 
loueurs ou des vélos en libre service.

LE PORT DU CASQUE EST-IL OBLIGATOIRE ?
Si tu as moins de 12 ans c’est obligatoire.  
Et vivement conseillé si tu as plus de 12 ans !

Organisé par la Mairie de Marseille
Tél : 08 10 81 38 13 
Au Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou 13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Entrée: 6€ > 8€
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AMSCAS
COURS DE ROLLER ET 
TROTTINETTE À MARSEILLE

Spécialiste des sports de glisse depuis 
2004, le club AMSCAS vous propose 
des cours de roller et trottinette en toute 
sécurité de 3 à 77 ans, encadrés par 
des moniteurs diplômés spécialistes et  
passionnés dans leur domaine. 

Nos créneaux club sont par âge : 
- Cours baby glisse 3 à 5 ans :
 La découverte de la trottinette, du roller et 
du skateboard
- L’école de roller 6-10 ans : Initiation et 
perfectionnement à la pratique du roller
- Cours de roller 11-17 ans : Découverte 
et perfectionnement du roller en sports-co
- L’école de trottinette 6-10 ans et  
11-17 ans : L’apprentissage de la trotti-
nette freestyle en skatepark
- Le coaching en roller et trottinette : 
Évoluer dans d’autre skatepark et se pré-
parer aux compétitions

- Cours de roller adultes : Apprenez toutes 
les bases et techniques du roller pour être 
prêt aux randonnées roller !

Et pendant les vacances ? 
AMSCAS vous propose des stages  
sportifs mutliglisse pour les 6-14 ans, du  
lundi au vendredi de 09h à 17h pendant les  
vacances scolaires (zone B)

Toutes les informations sur nos cours, 
stages, séjours et inscription en ligne sur 
www.amscas.fr 

Pas encore convaincu ? 
Inscrivez-vous à un cours d’essai en ligne 
(gratuit sans engagement) sur notre site 
Internet www.amscas.fr

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE à la Cité 
des Arts de la Rue 
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE

À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, les samedi 21 et  
dimanche 22 septembre, la Cité des arts 
de la rue ouvre ses portes et le jardin de 
la cascade des Aygalades.

Visite guidée, visite libre, exposition, 
marché de producteurs locaux.

Ouverture des portes de l’ancienne 
savonnerie l’Abeille, devenue pôle de 
création en espace public : exposition, 
marché agrémentent la visite.

Samedi de 14h à 19h, suivi du spec-
tacle de la Cie 26 000 couverts par Lieux  
Publics à 19h30 - ouvertures des portes 
des 12h pour ceux qui souhaitent se res-
taurer.

Dimanche de 14h à 18h - ouverture des 
portes dès 12h.
Gratuit

Cité des Arts de la Rue
225 Chemin Des Aygalades 
13015 Marseille
Tél : 04 13 25 77 13 

Sport Evènements 
exceptionnels
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De nombreuses animations seront pro-
posées tout au long du week-end, en 
accès libre, afin de mettre en lumière 
la culture traditionnelle et moderne du 
Japon :

- rakugo (spectacle littéraire japonais 
humoristique), - cérémonies du thé,
- démonstration d’ikebana (arrange-
ment floral),
- initiations à la calligraphie,

- papier japonais,

- séances d’arts martiaux (iaïdo, kendo, 
aikido),

- danses folkloriques (bon odori), et bien 
d’autres surprises encore

Un beau programme qui satisfera pe-
tits et les grands, avec de nombreuses 
activités pour passer d’agréables mo-
ments en famille. 

Parc Borély
Allée Borély
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Organisé par la Mairie de Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

FÊTE DE LA SCIENCE
LES 9, 12 ET 13 OCTOBRE DE 14H À 18H, 
LES 11 ET 12 À 20h30 
Le planétarium et le musée de l’Observa-
toire historique de Marseille (entrée bd Cas-
sini, place Rafer 4e) seront ouverts au public 
gratuitement à l’occasion de la Fête de la 
Science.

#Mercredi 9 octobre de 14h à 18h#
Séances de planétarium de 30 minutes sont 
proposées chaque demi-heure sans réserva-
tion.#
Visite des instruments historiques et de l’ex-
position «planètes et climats.# Observation 
du Soleil si le temps le permet.

#Vendredi 11 octobre à 20h30
#Conférence : « Dernières nouvelles du cos-
mos» par Philippe Amram, professeur des 
universités, chercheur au Laboratoire d’As-
trophysique de Marseille.

#Samedi 12 octobre de 14h à 18h#
Séances de planétarium de 30 minutes sont 
proposées chaque demie heure sans réser-
vation. Visite des instruments historiques et 
de l’exposition «planètes et climats.#Obser-
vation du Soleil si le temps le permet.

#Samedi 12 octobre à 20h30#
Conférence : «GAIA et les étoiles rapides» par 
Delphine Russeil, Maître de conférences Aix- 
Marseille Universiré, équipe GECO du Labo-
ratoire d’Astrophysique de Marseille .

#Dimanche 13 octobre de 14h à 18h#
Séances de planétarium de 30 minutes sont 
proposées chaque demi-heure sans réserva-
tion#- Visite des instruments historiques et de 
l’exposition «planètes et climats.# Observa-
tion du Soleil si le temps le permet.

Programme détaillé des séances de planéta-
rium proposées le mercredi 9, le samedi 12 et 
le dimanche 13 octobre de 14h à 18h

Observatoire Astronomique de Marseille
Place Rafer entrée bd Cassini 13004 Marseille
Tél : 04 13 55 21 55 

- 14h30 L’Univers au télescope 
(à partir de 7 ans)
- 15h00 la petite étoile sans nom (5-8 ans)
- 15h30 balade dans le système solaire 
(à partir de 7 ans) 16h00 le ciel des indiens 
(5-8 ans)
- 16h30 les missions lunaires 
(à partir de 7 ans)
- 17h00 L’odyssée de la Terre (6-10 ans)
- 17h30 L’eau, une aventure cosmique 
(à partir de 10 ans)
Gratuit

AKIMATSURI, LA FÊTE DE 
L’AUTOMNE
LES 5 ET 6 OCTOBRE
Akimatsuri, la Fête de l’Automne est célébrée 
pour la 8e année consécutive dans le jardin 
japonais du parc Borély, le temps d’un week-
end.
L’occasion est donnée à tous les amoureux 
du Japon et à tous les curieux de profiter de 
deux jours de partage et de convivialité au-
tour de la culture japonaise, en fêtant l’arrivée 
de l’automne.

Evènements 
exceptionnels
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GRANDE PARADE 
MARITIME
LE 22 SEPTEMBRE
Avec son circuit international (Australie, 
USA, Angleterre) SailGP a choisi Marseille, 
pour organiser sa finale, le dimanche 22 
septembre !

Aux côtés de ces voiliers foilers volants à 
plus de 50 noeuds au-dessus des flots, 
et pour la seule étape en France, il nous 
semblait important de mettre à l’honneur 
la famille de la mer de notre métropole à 
travers de la Grande Parade Maritime.
L’Office de la Mer Marseille - Provence ap-
pelle tous les plaisanciers, sportifs, marins 

et passionnés de navigation à venir faire le 
« show « lors de cette grande finale.
Dimanche 22 septembre de se déroulera 
la Grande Parade Maritime de 10h30 à 
13h30. Les inscriptions sont obligatoires 
afin de faire partie de ce défilé nautique 
et de pouvoir naviguer dans le Grand Port 
Maritime de Marseille.
Ne tardez pas à vous inscrire sur www.of-
ficedelamer.com
Clôture des inscriptions, vendredi 13 sep-
tembre.
Toutes les embarcations, des paddle-

board, aux barquettes marseillaises en 
passant par les grands voiliers et voiles 
latines, pourront naviguer entre le Château 
d’If, la digue des Catalans et exception-
nellement dans le Grand Port de Marseille.

Réel élan populaire vers la mer, La Grande 
Parade Maritime vous promet de vivre un 
moment d’exception et d’être un acteur 
au coeur de cet événement. 

Base nautique - stade nautique du Rou-
cas (CMV)
6 Promenade Georges Pompidou 13008 
Marseille
Tél : 04 91 29 30 40 
Organisé par Office de la Mer Marseille
Tél : 04 91 90 93 93

SEPTEMBRE EN MER 
20e édition à Marseille
DU 1er AU 30 SEPTEMBRE

Septembre en Mer fédère pendant tout le 
mois de septembre, des manifestations 
grand public centrées autour des thé-
matiques maritimes. Ouvertes aux plus 
petits comme aux grands, aux amou-
reux de la mer comme aux sportifs, ou 
simplement aux curieux, elles permettent 
d’expérimenter des défis, des activités 
nautiques à sensations ou encore des ba-
lades-découvertes. Les plus gourmands, 
pourront savourer des produits du terroir 
et les plus aventureux pourront découvrir 
les richesses de notre littoral sous l’eau 
comme à pieds le long des sentiers.

Evènements 
exceptionnels

Si vous êtes à la recherche de connais-
sances sur la mer dans les domaines 
de la science, de l’histoire, de l’envi-
ronnement, du patrimoine maritime et 
industriel, venez explorer notre agenda 
très diversifiés autour de plus de 200 
évènements.

Organisé par l’Office de la Mer Marseille
Tél : 04 91 90 93 93
Gratuit.

HISTOIRES DU MUSÉUM
200 ans de curiosités
DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 30 AVRIL 
2020

L’année 2019 marque un double anni-
versaire.Créé en1819,le Muséum d’his-
toire naturelle de Marseille fête en effet, 
cette année, ses 200 ans et les 150 ans 
de son installation au Palais Longchamp 
(inauguré en 1869). Cette commémo-
ration est l’occasion de repenser les 
espaces d’exposition permanentes du 
Muséum, à l’aune du 21e siècle, pour 
offrir aux visiteurs une vision résolument 
contemporaine du patrimoine naturel.

Pendant la fermeture du Muséum aux 
publics et la refonte des expositions 
permanentes, le Muséum propose une 
exposition temporaire en deux temps. 
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•• Épisode # 1 Spécial Longchamp hors les 
murs / Parc Longchamp Du 28 juin 2019 au 26 
avril 2020
Le Muséum propose sur l’ensemble de l’ancien 
Jardin zoologique, depuis les grilles monumen-
tales du Palais Longchamp, jusqu’aux cages aux 
fauves dans le dernier secteur du jardin, une ex-
position photographique. Autant de documents 
d’archives qui invitent visiteurs et promeneurs à 
revivre l’arrivée de l’eau de la Durance à Mar-
seille, la vie de l’ancien jardin zoologique et la 
construction du Palais Longchamp.

•• Épisode # 2 : Spécial Muséum / Salle d’ex-
position temporaire du Muséum, Palais Long-
champ, aile droite, niveau 2.

Le Muséum rouvre ses portes pour une expo-
sition temporaire sur le niveau 2, qui revisite 
plus de deux siècles d’enrichissement des col-
lections. Grâce aux dons, achats, échanges 
et collectes, le Muséum de Marseille possède 
aujourd’hui plus de 600 000 spécimens histo-
riques et patrimoniaux, reflets de la vie politique, 
économique et scientifique, depuis le 19e siècle, 
jusqu’à l’actualité scientifique de ce début de 
21e siècle.
Thylacine disparu, girafomania, éléphant récal-
citrant ou éléphant mascotte, mosasaure des 
profondeurs, ou encore mystérieux gecko géant, 
sortiront de leurs réserves et raviront petits et 
grands curieux...
Des photographies d’archives viennent complé-
ter le discours sur le Jardin zoologique et l’arrivée 
du canal de Marseille sur le plateau Longchamp 
et sur les 150 ans du Palais Longchamp.

Muséum d’Histoire Naturelle Marseille
Tél : 04 91 14 59 50 

Evènements 
exceptionnels

Le Jardin
d’anglais

Depuis 10 ans, les enfants apprennent 
à parler l’anglais de façon ludique et 
active au jardin d’anglais. 
o Les ateliers sont adaptés aux enfants à 
partir de 3 ans. Les mercredis et same-
dis, en période scolaire et en groupes de 
8 enfants, les enseignants anglophones 
animent des séances qui ravissent les en-
fants. Apprendre l’anglais est un plaisir et 
l’occasion de s’amuser en découvrant de 
nouvelles sonorités. 
o Grâce au cours d’essai, chaque enfant 
est inscrit dans le groupe qui correspond 
à son âge et à son niveau. Plusieurs 
groupes de niveau pour le même âge, 
vous sont proposés.
o A partir de 5 ans, les enfants suivent 
le programme Cambridge Young Lear-
ners déclinés sur 6 niveaux: C’est une 
méthode progressive, interactive et sti-
mulante qui encourage les enfants à pro-
gresser et à acquérir des blasons lors des 
tests officiels. 
o Les tests officiels Cambridge passés 
au jardin d’anglais, évaluent et valident 
le niveau des enfants en fin d’année. Le 
diplôme officiel de Cambridge est remis 
à tous les participants au test sans ex-
ception lors de la cérémonie officielle des 
chapeaux.

Back to school – Rentrée 2019 
Les inscriptions pour les ateliers 2019-
2020 sont ouvertes. A chaque heure, 
des groupes de différents âges vous per-
mettent d’inscrire plusieurs de vos enfants 
à la même heure. 

Retrouvez toutes les informations sur les 
horaires et les inscriptions sur 
www.lejardindanglais.com

Le jardin d’anglais
Ecole d’anglais pour les enfants
7, rue Gaston de Flotte
Immeuble Quadra 13012 Marseille
Tél : 04 89 51 34 28
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Espace
Grenouillit

ESPACE GRENOUILLIT COACHING ET SOUTIEN SCOLAIRE
Adresse : 18 Bd Gustave Ganay 13009 Marseille 

L’Espace Grenouillit accueille vos enfants dès la primaire jusqu’ à la terminale en passant 
par le collège et le supérieur.
Nos formules de coaching (savoir être) et soutien (savoir- faire) s’appliquent facilement au 
cas de votre enfant.

Nous intervenons dans toutes les matières et pour tous les niveaux. Nous reprenons les 
fondamentaux et apportons une méthodologie appropriée à chacun.
Nous proposons des cours en Centre pédagogique et/ou à domicile, en individuel ou en 
petit groupe.

Nous préparons vos enfants aux épreuves du bac et du brevet et proposons des stages de 
révision aux différentes vacances. Notre stratégie pédagogique est basée sur la confiance 
et l’estime de soi, notre objectif est la réussite.

Nous sommes aussi un organisme de formation et préparons des étudiants à différents 
concours :
-Aide-soignante, auxiliaire de puériculture et/ou AMP etc…
Nous recevons sur rdv. Parking facile et gratuit.

TEL : 09 81 87 77 23
www.espace-grenouillit.com

Mon 1er est un espace convivial dédié au 
bien-être du corps et de l’esprit, pensé 
aussi bien pour les enfants que pour les 
adultes ;
Mon second est un havre de paix où il 
fait bon vivre, à l’ombre d’un figuier cente-
naire ou bien au chaud dans un joli cocon 
l’hiver ;
Mon 3ème est un lieu idéalement situé en 
plein centre-ville, juste derrière le Vieux-
Port ;
Mon tout est un endroit qu’il faut abso-
lument découvrir, que l’on soit parent, 
enfant ou ni l’un ni l’autre !

Chez A Little Family, on aime les grands 
comme les petits et on y trouve des ac-
tivités sportives ou relaxantes adaptées 
à chacun, et même aux deux simultané-
ment.
Repaire 100% kids friendly, ici les en-
fants apprennent en s’amusant : activités 
du mercredi, stages thématiques pendant 
les vacances, ateliers parents-enfants… 
Au programme : éveil musical, chorale, 
anglais, arts plastiques, théâtre, éveil cor-
porel, gym ludique, yoga, sophrologie... 
Sans oublier un beau jardin et une grande 
salle où fêter comme il se doit son anni-
versaire !

Côté nouveautés de la rentrée, retrou-
vez les cours de fin de journée pour vos 
enfants (yoga, sophro, guitare, dessin, 
théâtre) et pour vos ados (yoga, sophro, 
guitare).

Et pour les grands enfants que nous 
sommes, le menu est tout aussi alléchant 
:
- Côté sport : yoga, Pilates, barre à terre, 
total body conditioning, remise en forme, 
renforcement musculaire, coaching spor-
tif, combi électro-stimulation… 
- Côté détente : massages bien-être, so-
phrologie, naturopathie, réflexologie plan-
taire, kinésiologie, méditation
- Côté beauté : soins du corps et du vi-
sage, épilation, manucure-pédicure…
- Côté papilles : petits plats pleins de 
saveurs conçus avec des produits bio lo-
caux et de saison

Le must : un service de garderie ouvert 
à tous les parents qui souhaitent venir 
pratiquer une activité ou un soin en toute 
sérénité !
Découvrez vite cette bulle de bien-être où 
il fait bon s’autoriser un temps pour soi, 
seul, en couple, entre amis ou avec son 
enfant… De quoi se ressourcer et re-
partir plus en forme que jamais ! 

A Little Family 
43 rue Neuve Sainte-Catherine (St Victor) 
13007 Marseille
Tél : 04 91 72 30 82 
www.alittle-family.com

 A Little 
Family



Bibliothèque de Bonneveine
Dans : Centre Commercial Bonneveine
Adresse : 124 Avenue de Hambourg, 13008 
Marseille
Téléphone : 04 13 94 82 10

Bibliothèque de Castellane
Dans : Métro Castellane, Marseille
Adresse : Métro Castellane, 13006 Marseille
Téléphone : 04 13 94 81 90

Bibliothèque de la Grognarde
Adresse : 2 Boulevard Berthier, 
13011 Marseille
Téléphone : 04 13 94 82 60

Bibliothèque des Cinq Ave-
nues
Adresse : 2 Impasse de l’Abbé Charles Marie 
Joseph Fissiaux, 13004 Marseille
Téléphone : 04 13 94 82 50

Bibliothèque du Panier
Adresse : 25 Rue du Refuge, 
13002 Marseille
Téléphone : 04 13 94 82 30

Bibliothèque du Merlan
Dans : Carrefour le Merlan
Adresse : Centre Urbain du, Avenue Raimu, 
13014 Marseille
Téléphone : 04 91 12 93 60

Bibliothèque de Saint-André
Adresse : 6 Boulevard Jean Salducci, 
13016 Marseille
Téléphone : 04 13 94 82 00

Infos 
Pratiques




