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Exceptionnellement visite libre pour les in-
dividuels à partir de 17h.

- 11 et 14 décembre 2019 à 15h30: spec-
tacle de magie avec Samantha la Magi-
cienne

Exceptionnellement pas visite libre pour 
les individuels
- 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020 : 
visites contées avec MCE Productions
Exceptionnellement visite libre pour les in-
dividuels à partir de 17h
- 15 janvier 2020 à 16h : atelier philo au-
tour du jeu 7 – 12 ans suivi d’un goûter 
avec  Opera Mundi  
Animations gratuites. Sur réservation au 
04 91 91 52 06

À QUI LE TOUR ? LE JEU, TOUTE UNE 
HISTOIRE...  
Exposition du 10 octobre 2019 au 13 juin 
2020
Exposition en regard de l’exposition Par 
Hasard présentée au Centre de la Vieille 
Charité et à la Friche la Belle de Mai. 
Préau des Accoules
29 Montée des Accoules
13002 Marseille

Enfants à partir de 5 ans
Tarif : gratuit
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À QUI LE TOUR ? Au préau 
des Accoules

Le jeu est à considérer comme un véri-
table fait de société, un véritable fait de 
l’Histoire.
Si le jeu est universel et quasi éternel, il 
a longtemps été assimilé au divin et cela 
quelle que soit la civilisation. Son implica-
tion a parfois été prise comme un support 
de détente, il est aussi un support de di-
vination, voire un moyen de propagandes 
politiques.

Aujourd’hui, nous conservons encore un 
lien entre jeu et divination avec les jeux 
de cartes, plus particulièrement de ta-
rots. Les jeux les plus anciens que l’on 
connaisse sont le Go (Chine) et le Senet 
(Égypte), même si le yoyo serait encore 
plus vieux. Ainsi, l’histoire du jeu s’étend 
sur plusieurs
millénaires et ses fonctions ont été nom-
breuses et diverses.

Le mot hasard vient de l’arabe al-zahr qui 
veut dire à l’origine dé ou par extension 
jeu de dés. Les Croisés le découvrent au 
Moyen-Âge pendant le siège d’un palais 
syrien. Le mot hasard s’est ensuite répan-
du dans la langue française et s’il a conti-
nué de désigner le jeu de dés, son sens 
s’est élargi.

Depuis l’Antiquité, le jeu est source d’ins-
piration dans l’art.
Pour cette nouvelle exposition, le Préau 

des Accoules accueille des œuvres d’art 
issues des riches collections des musées 
de Marseille, sous l’éclairage de la péda-
gogie et ce, dans un espace de grande 
qualité architecturale. Nous expérimen-
tons de nouveaux chemins entre l’œuvre 
et l’enfant, visant à la découverte, à la ré-
flexion, à l’acquisition de connaissances 
mais aussi, bien sûr, au plaisir. 
Le jeu c’est la vie, et la vie est un jeu !

Visite groupe - uniquement sur inscrip-
tion au  04 91 91 52 06 :
- Scolaires : du mardi au vendredi à 10h  
et 14h -  inscriptions à partir du 9 sep-
tembre 2019 à 9h
- Centres de Loisirs et  Associations : le 
mercredi à 10h  / vacances scolaires du 
mardi au vendredi à 10h  - Inscriptions à 
partir du 16 Septembre 2019 à 9h 
 
Visite individuelle sur réservations au 
04 91 91 52 06 ou libre selon les ho-
raires
- mercredis et samedis à 14h sur réserva-
tion ou 16h/ 18h visite libre
- vacances scolaires du mardi au samedi 
à 14h sur réservation ou 16h /18h visite 
libre

Autour de l’exposition
- 13 et 16 novembre 2019 à 15h30: spec-
tacle de marionnettes avec la Compagnie 
des Nez Rouges. 
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MASSILIA TOY
DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 AU DI-
MANCHE 1 MARS 2020
 Qui se souvient qu’autrefois, Marseille fut 
le centre d’une véritable petite industrie du 
jouet ? Entre les traditionnelles savonne-
ries, huileries ou autres minoteries, la cité 
phocéenne a vu s’épanouir plusieurs di-
zaines de fabriques de jouets, comme au-
tant d’usines à rêves, dont les productions 
merveilleuses étaient destinées à garnir 
sapins de Noël et cours de récré : voitures 
de course, camions de pompier, avions, 
trains mécaniques, jeux optiques, dînettes, 
toupies, panoplies, flippers, poupées, pis-
tolets électriques…

L’exposition « Massilia Toy » présente près 
de 500 jouets créés à Marseille entre la fin 
du XIXe siècle et la fin des années 1970. 
Une collection rare, réunie par deux bro-
canteurs passionnés, Christophe Feraud 
et Bruno Cirla, dans le souci de faire perdu-
rer la mémoire de ces petits chefs-d’œuvre 
de l’artisanat et de l’industrie locale.

Guidée par un extraordinaire « Voyageur 
interplanétaire », l’exposition propose un 
parcours ludique à travers les différentes 
salles de la Galerie haute des officiers du 
fort Saint-Jean, à la découverte de ces 
jouets vintage « made in Marseille ». Afin de 
témoigner de la richesse de ce patrimoine 
oublié, elle présente aussi une sélection 
d’archives audiovisuelles, de catalogues et 
de publicités ; sans oublier la reconstitution 

de l’atelier d’un fabricant de jouets, ainsi 
que l’évocation de la vitrine d’une célèbre 
enseigne, qui devrait rappeler des souve-
nirs à bien des Marseillais !

Commissariat : Christophe Feraud et Bru-
no Cirla

Portes ouvertes « Massilia Toy »
Portes ouvertes

L’exposition « Massilia Toy, une collection 
de jouets de Marseille » présente près de 
500 jouets créés à Marseille entre la fin du 
XIXe siècle et la fin des années 1970.
Une collection rare, réunie par deux bro-
canteurs passionnés, Christophe Feraud et 
Bruno Cirla, dans le souci de faire perdurer 
la mémoire de ces petits chefs-d’oeuvre 
de l’artisanat et de l’industrie locale.
Venez découvrir l’exposition en avant-pre-
mière lors des portes-ouvertes dédiées 
aux enfants !

Mucem, fort Saint-Jean— Galerie haute 
des Officiers
Entrée libre / Jeune public
À partir de 14h 
Goumandise offerte aux enfants au  
Café du fort, dans la limite des places  
disponibles

DIVADLO THÉÂTRE

Voici un aperçu de la 
programmation jusqu’à fin mars.

Des WE de Noël pour terminer l’année  
en beauté !

Des spectacles chaque semaine dès  
1 an,  des soirées familiales, un fes-
tival de marionnettes, un WE écolo…  
ce théâtre de quartier (5e) fait le bonheur 
des petits et grands. 

SPECTACLES 1-3 ANS / A 10h ou 11h15
C’est décidé, Lulu s’en va, marionnettes 9, 16, 
18 janv.
Les crapauds, musical 23, 25, 30 janv.
Graines d’émotions, marionnettes, 6 et 8 fév.
P’tit bonhomme, Kamishibaï, 13 fév.
Ambre et les jouets magiques, magie 24, 25, 
26 fév.
Habille toi Zoé, magie 27, 28 fév.
Soirée pyjama - Va te coucher Zoé, magie 28 
fév. à 19H 

SPECTACLES + DE 3 ANS
A 14h30 ou 16h30
Lulu et Séraphin, théâtre : 15,18  janvier
Mystères et boule de gomme, magie : 22, 25, 
29 janvier
Le magicien d’Oz, marionnettes : 5, 12 fév.
La forêt magique, magie :24, 25, 26 fév.

Festival des marionnettes 
« 10e lever de rideau » 
14 au 23 février 2020
Stage, expo et des beaux spectacles de ma-
rionnettes pour le très jeune public et le jeune 
public.

Toute 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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J’EN AI ASSEZ D’ÊTRE UN 
JOUET
LES 14, 15, 21 ET 22 DÉCEMBRE
Un spectacle tout en douceur pour les tout 
petits de 3 à 6 ans. Une belle histoire qui nous 
raconte la neige, la forêt, les animaux... Et la 
générosité d’un petit ours qui, un soir de noël, 
renonce à sa liberté pour faire le bonheur d’un 
enfant. Le conte traditionnel de l’ourson Mich-
ka revisité par deux lutins facétieux et pleins 
d’imagination, un voyage à mi-chemin entre 
théâtre et marionnettes,dont le décor se mo-
dule au gré du récit.
Un spectacle frais et léger comme le premier 
flocon de neige de noël…

Théâtre Strapontin
111 Rue De l’Olivier - 13005 Marseille
Tél : 06 25 97 85 08
Jeune public à partir de 3 ans - Entrée: 7€

PAS SI MÉCHANT QUE CA
DU  19 AU 22 FÉVRIER 2020
C’est un spectacle interactif créé à partir de 
deux des plus célèbres histoires de Tomi
Ungerer : «Les trois brigands» et «Le géant de 
Zeralda». Un seul comédien sur scène incarne 
Tomi Ungerer. Tour à tour conteur, marionnet-
tiste et même chef pâtissier à la grande sur-
prise des enfants qu’il fait intervenir !
Le texte, les marionnettes et le décor sont très 
fidèles aux albums de l’auteur alsacien..
Théâtre des Chartreux
105 Avenue Des Chartreux - 13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90
Entrée: 6€
Enfants de 3 ans à 12 ans
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E N  C O N C E R T
7 MAI 2020•CEPAC SILO•MARSEILLE

SUD CONCERTS PRÉSENTE 
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P I N E A P P L E
F R E N C H  P O P

22 mars 2020 - Marseille Le Dôme

Renseignements : 04 91 80 10 89
Locations : sudconcerts.net et points de vente habituels
Groupes, CE et PMR : eloise.florent@sudconcerts.net

Théâtre
L’ARCHANGE THÉÂTRE
L’ARCHANGE théâtre vous présente son 
programme de Noël : pour les enfants, ils 
pourront suivre les aventures de Tinta, la 
postière du Père Noël, ou de Lulu Bobo, 
le meilleur copain lutin du Père Noël ainsi 
que des marionnettes du Chrismas Pu-
pett Show... Le singe parlant Jacky et 
Lapinou, le super copain lapin des tous 
petits, seront présents le 24 décembre... 

Des comédies avec l’ours Tango,  
Opération Père Noël, et Délires de 
contes les feront rires à gorge déployée...  
Les contes comme les 13 souris de Noël 
ou le Noël du Chat Assassin les feront rê-
ver...   Le magicien Astier viendra présen-
ter trois spectacles le 04 janvier pour les 
émerveiller... Des spectacles inoubliables 
pour des moments inoubliables !

Pour les Adultes, la troupe de  
l’ARCHANGE reprend la célèbre comé-
die «Ils se sont aimés» de Pierre Palmade  
et de Muriel Robin les 07, 13, 14, 20, 
21, 28 décembre à 21h ainsi que trois 
séances le 31 décembre à 17h30, 20h  
et 22h30 !!!

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

Théâtre
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L’HEURE DU CONTE À 
L’ALCAZAR
DU 7 AU 28 DÉCEMBRE 2019
Des contes pour voyager et rêver à destination 
du jeune public.

Samedi 7 décembre à 15h et 16h
Kamishibaï et petites histoires.
Dans mon kamishibaï il y a... des petites his-
toires... pour rire, pour avoir peur (juste un peu 
!), pour réfléchir (déjà !) ou pour rêver... des sur-
prises, personnages et éléments narratifs sur ba-
guettes, des intermèdes musicaux et des chan-
sonnettes. Pour les enfants à partir de 6 mois.

Samedi 14 décembre à 15h et 16h
Marseille s’habille de lumière. À Marseille, de la 
baleine échouée à la sardine du Vieux Port, cha-
cun prépare Noël à son rythme...Mais gare aux 
pêcheurs ! Pour les enfants de 2 à 6 ans.

Samedi 21 décembre à 16h
La légende de Santa Claus. Voyage au coeur 
de la plus belle épopée où géants, nymphes, 
gnomes, prennent vie et racontent comment 
un petit garçon perdu est devenu Santa Claus, 
l’homme légendaire connu de tous.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Samedi 28 décembre à 15h et 16h
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.

Bibliothèque Alcazar BMVR
Place René Sarvil - 58 Cours Belsunce
13001 Marseille - Tél : 04 91 55 90 00
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PACHAMAMA
LE 19 FÉVRIER À 10H ET 14H30
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite 
de
la Pachamama, totem protecteur de leur vil-
lage, confisqué par les Incas. Leur quête les
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale as-
siégée par les conquistadors.
Film d’animation de Juan Antin (France, 
2018, 1h12)

Le Zef - Scène Nationale de Marseille
À cour - Site du Merlan
Avenue Raimu - 13014 Marseille
Tél. : 04 91 11 19 20

LE LOUP QUI VOULAIT FAIRE 
SON SPECTACLE
LE 22 MARS À 11H ET 14H30
Et si Loup devenait comédien... ?
Ça, ça serait drôlement chouette ! Oui mais 
on ne s’improvise pas comédien ! Comment
joue-t-on la comédie... ? Comme dans la 
Rome Antique avec une toge et des spar-
tiates ?
Heu, pas facile pour des pattes de loups... 
Oh ! Et si on jouait au théâtre d’ombres 
chinoises ?
Oui mais c’est difficile de ne pas faire peur 
avec l’ombre de son museau... ! Ou alors on
fait comme à Broadway et on apprend à 
chanter, à danser et on fait des claquettes 
dans
un costume à paillettes ! Mais on peut aussi 
faire rire et dire des blagues devant un micro
et ça, c’est trop rigolo !!

Pour Loup, accompagné de son amoureuse 
et de tous ses amis, c’est parti pour le grand
voyage dans le monde du spectacle pour 
apprendre à chanter, jouer, danser jusqu’à 
en avoir le poil tout hérissé !
Et si tout simplement on était en train d’as-
sister au premier spectacle de Loup… ?

Le Cepac Silo - Marseille
35 Quai Du Lazaret - 13002 Marseille
Tél. : 04 91 90 00 00
Entrée: 24€ / 35€

THÉLONIUS ET LOLA
DU 9 AU 10 JANVIER 2020  À 20H ET LE 11 
JANVIER 2020 à 14H ET 19H
Une jolie fable d’une brûlante actualité à dé-
couvrir en famille ! La petite Lola rencontre 
Thélonius, un chien des rues mélomane, 
qui veut faire carrière dans la musique et 
qui parle couramment chien, chat et fran-
çais. Lola décide de l’aider à se lancer. Mais 
les chiens sans collier sont bientôt accusés 
d’être les responsables de la crise écono-
mique et, à la suite d’une nouvelle loi, Thélo-
nius est menacé d’expulsion !

Avec tendresse et discernement, Zabou 
Breitman, femme de cinéma et de théâtre, 
signe une pièce pleine d’élan et d’aventure, 
une histoire d’amitié entre un chien sans abri 
et une fillette de huit ans et demi, éprise de 
liberté. Dans un univers graphique évoca-
teur tout en jeu d’ombres portées, dialogues 
incongrus et situations drolatiques s’en-
chaînent sur la musique joyeusement mé-
lancolique du violoniste Éric Slabiak. 
Thélonius et Lola aborde les questions de la 
différence, des inégalités et du respect de 
l’autre.
Théâtre La Criée
1h - Dès 8 ans - Grand Théâtre
Adresse : 30 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. : 04 96 17 80 00

Théâtre Contes
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MADEMOISELLE B
LES 27 MARS À 19H ET 28 MARS À 15H
C’est à nouveau la forme et le trait que 
convoque le Théâtre Désaccordé dans Made-
moiselle B. Donner corps aux lettres et aux 
mots qui deviennent marionnettes et nous ra-
content l’histoire d’une enfant qui a vécu une 
seule journée ... un théâtre de lettres vivantes 
pour les enfants qui commencent à apprendre 
à lire et écrire.

Mademoiselle B est une enfant qui a vécu une 
seule journée et dont le prénom est inscrit
dans un carnet de santé. Une seule journée, 
c’est trop peu pour grandir parmi les vivants
mais c’est grandement suffisant pour les mar-
quer à vie. Des années après son passage,
un de ses frères surnommé «Noisette» tombe 
nez à nez avec ce prénom. Il a 7 ans et il est
en pleine découverte de l’écriture et de la lec-
ture. Grâce aux mots qui se dévoilent devant
ses yeux, Noisette crée une brèche dans le 
secret de famille et construit un espace-temps
à part, où sa soeur et lui peuvent être en-
semble.

Le corps de Mademoiselle B, c’est son pré-
nom. La réalité de Mademoiselle B c’est la 
fiction et c’est en cela que les langages de 
la marionnette permettent de partager cette 
histoire tout sauf morbide. Composant scé-
nographie et marionnettes à partir des formes 
du livre et de la graphie, le Théâtre Désaccor-
dé vante ici la puissance des mots et l’imagi-
naire de l’enfance, tout en adressant un clin 
d’oeil à l’apprentissage de la lecture.

Théâtre Massalia
La Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 70
Entrée: 6€ / 8€

NUIT DE CONTE À 
L’EOLIENNE
LE 20 MARS À 20H30 2020
Histoires, émotions et révolutions jusqu’au 
jour suivant !
Pour la journée mondiale du conte, L’éo-
lienne vous invite à une nuit du conte ciselée
avec des artistes fidèles à la salle : le duo 
Anne Deval et Fred Blancot de la Cie Kta,
spécialistes des histoires de l’Histoire et des 
thèmes engagés (droits civiques, féminisme,
libertés, mythologie...), qui visent à révolu-
tionner l’imaginaire pour changer le monde. 
Et Olivier Ponsot, conteur poète et clown, 
monté sur roulement à bille, qui jongle entre 
émotion et tendresse, humour et surréa-
lisme. Une soirée empreinte de complicité, 
forcément enjouée. Cette soirée d’hom-
mage à l’oralité se voulant résolument ou-
verte et plurielle, les participants aux stages 
de conte des mois précédents, ou tout 
autres conteur.se.s présent.e.s, sont aussi 
invités à prendre la parole sur scène pour de 
courtes histoires.
Tout public à partir de 10 ans.
Entrée: 10€ / 13€
L’Eolienne - 5 Rue Méolan et du père Blaize
13001 Marseille
Tél : 04 91 37 86 89

1,2,3, SAVANE
LE 8 FÉVRIER 2020 À 16H
 Des bruits courent dans la savane...
Des voix d’hommes et d’animaux résonnent. 
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la 
rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, ça 
marche, ça s’agite. Le cœur des pierres 
brille, Dieu se fait entendre. Le conteur crée 

des images qu’il anime au son de sa gui-
tare, le singe fait des pirouettes et se vante, 
le lion a les crocs, gare à celui qui croisera 
sa route…
30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Téléphone : 04 96 17 80 00
Dès 7 ans. Petit Théâtre. DE 6€ À 13€

LE CHANT DES SOURIS
LES 26 ET 27 DÉCEMBRE À 14H30 ET LE 
28 DÉCEMBRE 2019 À 16H
Quatre contes africains traditionnels qui 
nous parlent d’aujourd’hui. Etïitïi et son 
explication des totems, Bama la caïman, 
l’homme qui écoute le chant des souris, la 
rêverie de l’enfant, le tout devant une vraie 
maison N’débélé.
Théâtre des Chartreux
105 Avenue Des Chartreux
13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90
Enfants de 3 ans à 12 ans, les plus de 12 
ans et les adultes sont les bienvenus.
Entrée: 6€

ONOMATOPIA
LES 26 ET 27 DÉCEMBRE À 14H30 ET LE 
28 DÉCEMBRE 2019 À 16H
ONOMATOPIA est un drôle de pays ou les 
papillons traversent les océans, ou la forêt 
se jette dans la mer et ou les ours ont le 
hoquet. Quatre héros se lancent à la pour-
suite du roi des papillons. Mais bien sûr, 
celui-ci n’entend pas se laisser attraper si 
facilement. Sans parole, deux narratrices 
nous racontent cette étrange aventure, faite 
entièrement de oh, de héhé et de brrrrrr. 
Dans un univers onirique, les comédiennes 
manipulent des marionnettes, dansent et 
onomatopent pour le plus grand plaisir des 
tout-petits.
Théâtre des Chartreux
105 Avenue Des Chartreux 13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90
Très jeune public dès 6 mois, les enfants de 
6 ans, plus grand et adultes sont les bienve-
nus. Entrée: 6€
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LE VOYAGE DE MALENKY
LES 26 ET 27 FÉVRIER 2020 À 15H
Petits voyages

Il y a 7 500 ans Malenky élève des moutons 
et plante des carottes pour les nourrir. Sa 
terre devenue aride, il est obligé de partir 

pour aller chercher plus loin une terre fertile. 
Lors de chacun de ses voyages, il emporte 
avec lui un bocal en verre qu’il prend soin 
de remplir de l’atmosphère des lieux, avant 
de le refermer. Ce que l’on ne croyait être 
qu’un simple récipient de verre se révèle 
être une véritable machine à voyager dans 
le temps !
 
Dans cet ingénieux dispositif, se croisent et 
se répondent astucieusement la rétropro-
jection et le savoir-faire artisanal des deux 
comédiens qui manipulent à vue de drôles 
de personnages. Entre théâtre et cinéma 
d’animation, c’est l’histoire des grands 
mouvements migratoires que la compagnie 
Traversant 3 dessine sous nos yeux.
Mucem, J4— Auditorium
1 Espl. J4, 13002 Marseille
Jeune public
Tél. : 04 84 35 13 13
Entrée: 4€ / 6€ / 8€
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TOUTOUIG LA LA
LE 4 JANVIER À 11H30, 16H, 17H15
Chapi Chapo & les petites musiques de 
pluie.
Une sieste musicale pour les tout-petits, 
qui prend place au creux d’un nid douillet 
baigné de formes lumineuses projetées...
Du nom d’une berceuse bien connue en 
Bretagne, Toutouig La La, est une bulle de 
douceur, un instant de communion entre le 
bébé et ses parents. Qui possède la ver-
tu, proprement magique, de suspendre le 
temps.

Accompagné de la douceur de la « toy 
music « chère au groupe Chapi Chapo, le 
public, enveloppé dans la pénombre, est 
invité à prendre place sur un lit de coussins 
dans un espace chaleureux, conçu pour 
l’occasion dans le forum du musée.

Pour que chacun puisse y trouver son 
propre confort, petits et 
grands s’allongent sous les 
ombrelles et les mobiles tan-
dis qu’un jeu d’éclairage et de 
projections vient subtilement 
illuminer ce cocon (boules à 
facettes, projecteurs à bain 
d’huile, rayons de lumière, 
etc.).

Sur l’espace qui leur est dé-
dié, les parents sont libres de 
bouger au sol avec leurs en-
fants, les câliner, fermer les 

yeux, somnoler, rêver... De l’autre côté, 
tout est permis ou presque, on s’agite, on 
écoute, on ferme les yeux, on bouge un 
peu.

Dotés d’une jolie série de jouets variés qui 
attirent tous les regards (clochettes, petit
piano, guitare à une corde, tour de billes, 
hochets, sifflets, grelots, scie musicale, 
etc.), les musiciens commencent petit à 
petit à animer ces objets de curiosité. Les 
petites musiques de pluie se font entendre. 
La sieste peut commencer…

Musée des Civilisations d’Europe et
Méditerranée Mucem
7 Promenade Robert Laffont
13002 Marseille
Tél : 04 84 35 13 13
Entrée: 4€ / 8€

Musique Cinéma
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LES CONTES DE LA MER
LES 19 ET 20 FÉVRIER 2020 À 15H
Petits voyages.
Ce programme de trois courts métrages 
d’animation autour du monde de la mer nous 
mène à la découverte d’histoires poétiques et 
de personnages atypiques. Chaque petit film 
utilise des techniques d’animation différentes 
ouvrant à des formes créatives très variées 
(marionnettes, pâtes à modeler, animation 
2D).

Le Petit Bateau en papier rouge
D’Aleksandra Zareba (Allemagne, 13 min)
Un petit bateau en papier rêve d’explorer le 
monde. Il part à l’aventure sur toutes les mers 
de la Terre.

Enco, une traversée à vapeur 
D’Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero (Chili, 17 
min). Sur une plage déserte, un petit garçon 
s’embarque à bord d’une mystérieuse épave. 
Commence alors un voyage où s’entremêlent 
rêve et réalité.

Le Bonhomme de sable 
De Sand Guy et Pärtel Tall (Estonie, 15 min)
Mais que peut-il bien se passer à la nuit tom-
bée sur une plage, une fois les enfants partis 
? Attendez-vous à découvrir un monde peu-
plé de créatures plus fantasques les unes 
que les autres…
Mucem, J4— Auditorium
1 Espl. J4, 13002 Marseille
Jeune public
Tél. : 04 84 35 13 13
Entrée: 4€ / 6€ / 8€

CINÉ JEUNE À L’ALCAZAR
DU 11 AU 31 DÉCEMBRE, TOUS LES MER-
CREDIS À 15H, LES MARDIS ET JEUDIS 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES À 
15H.
Au programme, une grande palette cinéma-
tographique proposant des films d’animation, 
des documentaires, des courts et longs mé-
trages, des spectacles filmés pour petits et 
grands. Ne manquez pas notre sélection de 
décembre sur la féerie de Noël.
Projections gratuites jeune public, au pro-
gramme :

Mercredi 11 décembre
Film d’animation à partir de 4 ans (Finlande, 
2017, 1h19). En Finlande des petits bon-
hommes tout en rondeur accueillent des in-
vités dans leur maison.

Mercredi 18 décembre
Spectacle danse filmé à partir de 8 ans 
(France 2017, 64 mn). Un spectacle de 
danse où la boxe, la musique classique et la 
danse hip-hop se rencontrent...

Mardi 24 décembre
Film à partir de 10 ans (France, 2017, 1h36).
À la veille de Noël, tous les lutins tombent 
malades. Le père Noël arriverat- il à sauver la
magie de Noël...

Jeudi 26 décembre
Film d’animation à partir de 6 ans, (GB, 2012, 
1h29). Le capitaine pirate et son drôle d’équi-
page vont partir à l’aventure à travers de 
nombreuses épreuves.

Mardi 31 décembre
3 courts-métrages d’animation à partir de 
3 ans (France, Léttonie, 2016, 47 mn). Une 
souris, un biscuit et une petite fille vont traver-
ser des aventures surprenantes.
Bibliothèque Alcazar BMVR
Place René Sarvil - GRATUIT
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille
Tél : 04 91 55 90 00
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LE PRINCE AHMED
LE 21 MARS 2020 À 16H
 Un beau voyage onirique porté par 
des images d’une grande finesse

Plus ancien long métrage d’animation 
conservé, Les aventures du Prince 
Ahmed enchante par son esthétique 
tout en papier découpé. Sorti en 1926, 
ce film muet est ici raconté comme au 
début du cinéma, avec une voix off en 
live. 

Les mots disent l’histoire d’une prin-
cesse courageuse, d’un cheval volant, 
d’un empereur de chine et surtout celle 
du fougueux prince Ahmed…

Avec Jérémie ABT et 
Bastian PFEFFERLLI
La Criée
30 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Téléphone : 04 96 17 80 00 
Petit Théâtre 
Ciné conte 
Entrée: 6€ / 13€

Cinéma
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LA PETITE FABRIQUE DE 
JOUETS
LE 3 JANVIER 2020 À 16H30
LES 4 ET 5 JANVIER À 14H30 
Jouets en fête 
Films de Teresa Badzian, Lidia Hornic-
ka et Lucjan Dembiski (Pologne, 1959-
1965, 45 min)

Musique en direct : Chapi Chapo & les 
petites musiques de pluie.
L’Armada Productions.

Créé spécialement pour les tout-petits (à 
partir de 18 mois), ce ciné-concert inédit 
met à l’honneur le cinéma d’animation 
polonais. Découvrez des films rares dans 
lesquels les jouets s’animent comme par 
magie, accompagnés par une musique 
originale jouée en direct par quatre musi-
ciens qui utilisent des jouets comme de 
vrais instruments !
 
La Surprise
De Teresa Badzian (Pologne, 1965, 10 
min)
Des poupées et des peluches dé-
couvrent une mystérieuse boîte : à l’in-
térieur, les pièces d’un grand jeu de « 
Mécano », propice à des assemblages 
souvent réjouissants, mais parfois in-
quiétants…
 
Le Petit Chien
De Lidia Hornicka (Pologne, 1969, 6 min)
Les gentils teckels de ce film sont faits 
de pages de livres, et leur monde est 

fait de cubes : qui gagnera le concours  
du plus beau et du plus agile ainsi que  
le cœur de sa future maîtresse ?
 
La Petite Bouille
De Lucjan Dembiski (Pologne, 1959, 10 
min)
Sur sa route, une aventurière en  
costume folklorique croise l’ami Lapin,  
et une maison en pain d’épices…
 
Le Minot
De Lucjan Dembiski (Pologne, 1965,  
8 min)
Un petit garçon voiture quitte ses parents 
camions (maman-citerne et papa-dé-
panneuse) pour partir à la découverte 
du vaste monde, expérimentant seul les 
dangers de la route…
 
Avant ou après le spectacle, n’hési-
tez pas à aller (re)découvrir l’exposition  
« Massilia Toy ». Pendant les vacances 
de Noël, celle-ci accueille un atelier pour 
les petits mécanos : des médiateurs 
vous apprennent à fabriquer des jouets 
anciens comme ceux présentés dans 
l’exposition !

Mucem, J4— Auditorium
1 Espl. J4, 13002 Marseille
Jeune public
Tél. : 04 84 35 13 13
Entrée: 4€ / 6€ / 8€
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MÖBIUS
LES 31 JANVIER ET 1 FÉVRIER 2020 À 20H

Dix-neuf acrobates, tel un essaim d’oi-
seaux.

Le collectif XY s’inspire ici de la murmuration 
collective des étourneaux, trompant l’œil du 
spectateur par des envols en série. Pour ce 
cirque total et inattendu, ils embarquent Rachid 
Ouramdane, spécialiste de la chorégraphie à 
grande vitesse pour grands ensembles, révéla-
teur des singularités humaines.

Les circassiens d’XY, qui nous ont tant impres-
sionnés avec Le Grand C et Il n’est pas encore 
minuit... reviennent avec une création vertigi-
neuse, truffée d’illusions visuelles. Par la vitesse 
des actions acrobatiques et leurs distorsions, 
par des prises d’espace aux limites de la magie, 
ils font référence aux inversions énigmatiques 
du ruban de Möbius et sèment le trouble chez 
le spectateur. 

La virtuosité d’XY est une fabrique d’images, 
poétiques et mystérieuses où la fugacité des 
constellations soutient l’impression que les 
corps s’envolent réellement.

Théâtre La Criée
30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Tél. : 04 96 17 80 00
Entrée: 9€ > 25€
Dès 8 ans - Grand Théâtre

Cirque
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INSTABLE
LES 24, 25, 26 JANVIER 2020 À 16H.

Décidément, le cirque ne cesse de se 
renouveler ! 

Nicolas Fraiseau, acrobate au cœur de 
la nouvelle vague, signe un duo loufoque 
et absurde avec un mât chinois. Aussi 
confère-t-il à son agrès une vie propre, 
insoupçonnée et rebelle. À la manière 
d’un clown beckettien, il ne cherche pas 
à triompher de la gravité, mais révèle la 
condition humaine.

Un homme, des tubes et des cordages, 
sur un sol probablement instable... Mais 
combien d’échecs à essuyer, quand on 
tente de soumettre cinq mètres de tuyaux 
qui refusent de s’assembler !

D’habitude, le mât chinois, fier de sa ver-
ticalité, appelle l’artiste à briller par ses 
talents acrobatiques. Ici l’agrès se veut 
réfractaire et drôlement actif ! Avec Ins-
table, Nicolas Fraiseau, l’un des grands 
penseurs des arts de la piste, s’amuse de 
nos désirs et de nos ambitions.  

Théâtre La Criée
30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Tél. : 04 96 17 80 00
55 minutes. Petit Théâtre - Cirque.
Entrée: 9€ > 25€
Dès 8 ans - Grand Théâtre

MEDRANO
DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 12 JANVIER 
2020.
Le Grand Cirque de Noël

Location des places dans les points de 
vente habituels :
Auchan, Leclerc, Géant, Cora, Carrefour, 
Fnac et aux caisses du cirque à partir de 
10h

Renseignements : 06 72 73 55 38
05 34 56 46 08

Informations pratiques :
-> Durée du spectacle : 2h15 avec en-
tracte de 15 min.
-> Toilettes à disposition.
-> Restauration sur place.
 
Pour les groupes et associations du lundi 
au vendredi au 05 34 56 45 69.

Pour les comités d’Entreprise, vous sou-
haitez obtenir de la billetterie, à tarif préfé-
rentiel appellez nous au 05 34 56 45 66.

Espalanade J4 - A coté du MuCEM
Promenade Robert Lafont
13002 Marseille

RUN IN MARSEILLE 
DU  10 AU 12 AVRIL 2020

« Run In « est plus qu’une simple course, c’est un 
concept. Un peu comme certaines oeuvres d’art 
contemporain, mais en beaucoup plus simple à 
comprendre. « Run In «, c’est en effet un Festival 
de Running qui se déroule dans les plus belles 
villes de France et propose plusieurs parcours 
pour que tous aient la possibilité de se joindre 
à la fête.
Le 10km de Run In Marseille est le plus beau de 
France avec 7 km de bord de mer.
Les routes seront spécialement fermées à la cir-
culation évidemment, pour te procurer la joie de 
circuler librement !
Le Semi-Marathon est une distance qui attire de 
plus en plus de runners: au pied de la cathédrale 
de la Major à deux pas du Mucem avant de pas-
ser par les lieux les plus emblématiques de Mar-
seille. A la sortie du parc Borely, tu rejoindras la 
Corniche pour longer la Méditerranée.
Le Marathon aura lui un départ aux célèbres 
Goudes, tu passeras par les lieux les plus em-
blématiques de Marseille parmi la horde de fadas 
venus affronter le mistral. Pas d’inquiétude, la 
Bonne Mère veille sur les marins, les pécheurs... 
et les coureurs. Après un passage au pied du 
stade Orange Vélodrome, dans le parc Borély et 
la place Castellane, tu rejoindras le Vieux Port par 
la Corniche pour y vivre une arrivée magique.

Esplanade Bargemon
Rue Caisserie - Quai Du Port
Vieux Port - 13002 Marseille
Tél : 08 10 81 38 13
De 5 à 10 ans. Gratuit.

Cirque Sports
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LES MINOTS ÉCOLOS
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
L’association propose les enfants à partir de 3 
ans et plus à la découverte du jardin, de façon 
thématique : le cycle des saisons, les oiseaux, 
le papier recyclé, le compost...dans un souci 
de développement durable.

Les mercredis des minots écolos
147, Avenue William Booth - 13011 Marseille
Tél : 04 91 48 24 33
ame.marseille@free.fr
www.am-environnement.org

LA FERME PÉDAGOGIQUE 
COLLET DES COMTES
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
Objectif : sensibilisation et responsabilisation 
des enfants vis à vis de leur environnement à 
travers l’observation des plantes et des ani-
maux domestiques.
Activités : découverte du monde rural et tra-
vaux de la ferme : soins aux animaux, potager, 
jardinage.
Thèmes abordés : l’adaptation des êtres vi-
vants à leur milieu, l’interdépendance des êtres 
vivants, le circuit du lait, etc.

Ferme pédagogique Collet des Comtes
137, Boulevard Des Libérateurs
13012 Marseille
Tél : 04 91 88 23 72
fermepedacc@marseille.fr
www.marseille.fr

VISITES CONTÉES AU MHM
18 DÉCEMBRE DE 10H À 11H
J’ai perdu mes couleurs. 
La statue de Béatrice, comtesse de 
Provence, a perdu ses couleurs. Petites 
histoires, comptines, poèmes et obser-
vations aideront les enfants à retrouver 
ces couleurs et à les reproduire sur un 
coloriage.
Pour enfants de 3 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte.

Musée d’Histoire de Marseille / Voie
historique
Tél : 04 91 55 36 00
Enfant - De 3 à 6 ans
Entrée: 3€ > 6€

MADEMOISELLE B
LES 27 MARS À 19H ET 28 MARS À 15H
C’est à nouveau la forme et le trait que 
convoque le Théâtre Désaccordé dans 
Mademoiselle B. 

Donner corps aux lettres et aux mots 
qui deviennent marionnettes et nous ra-
content l’histoire d’une enfant qui a vécu 
une seule journée... un théâtre de lettres 
vivantes pour les enfants qui commencent 
à apprendre à lire et écrire.
Écriture et mise en scène : Sandrine Mau-
nier et Rémi Lambert.
Jeu et manipulation : Simon T-Rann, Rémi 
Lambert et Béatrice Courcoul.
Construction, marionnettes et scénogra-

phie : Sandrine Maunier et Phillippe Guillot

Théâtre Massalia
La Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin (entrée piétons)
12, rue François Simon (parking)
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 70

Dès 6 ans, durée 55 min.
Autour du spectacle
Un atelier parent-enfant marionnette et 
écriture aura lieu samedi 28 mars à 11h.
Entrée: 6€ > 8€
www.theatremassalia

ESCALES EN 
MÉDITERRANNÉE
LES 27 MARS À 19H ET 28 MARS À 15H
Une visite-atelier pour les 4-7 ans à la dé-
couverte de la Méditerranée (accompa-
gné d’un adulte).
Le Mucem lance un atelier pour les petits : 
après avoir navigué au sein du musée, les 
petits marins en herbe font escale pour 
imaginer, créer, et mettre en forme leurs 
plus belles découvertes en lien avec la 
Méditerranée.
Larguez les amarres !

Mucem, J4— Auditorium
1 Espl. J4, 13002 Marseille
Tél. : 04 84 35 13 13

Ateliers La campagne 
à  la ville
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LA FERME PÉDAGOGIQUE 
DU ROY D’ESPAGNE
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
Objectif de la ferme : sensibilisation et 
responsabilisation des enfants vis à vis 
de leur environnement à travers l’obser-
vation des plantes et des animaux do-
mestiques.
Activités : découverte du monde rural et 
travaux de la ferme : soins aux animaux, 
potager, jardinage.
Thèmes abordés : l’adaptation des êtres 
vivants à leur milieu, l’interdépendance 
des êtres vivants, le circuit du lait, etc.
Public : grandes sections de maternelle, 
écoles primaires, centres de loisirs. Ac-
cueil gratuit (les transports restant à la 
charge des visiteurs), exclusivement sur 
rendez-vous (inscriptions en fin d’année 
scolaire pour l’année suivante, ou au 
plus tard en tout début d’année).

Séances d’une demi-journée ou d’une 
journée, en simple visite ou en suivi.
Des visites au grand public sont propo-
sées sur inscription par email pendant 
les vacances
scolaires.

Ferme pédagogique du Roy d’Espagne
Rue Jules Rimet
13009 Marseille
Tél : 04 91 73 97 53
laferme13009@yahoo.fr
http://www.marseille.fr

LA FERME PÉDAGOGIQUE 
DE LA TOUR DES PINS
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019

La Ferme de la tour des Pins est une 
ferme appartenant à la Mairie de Mar-
seille, qui accueille les scolaires et les 
particuliers.

On peut y voir une vache, chèvres, 
poules,cochons,canards,oies,dinde,la-
pins ...

Se visite les mercredis après-midi de 15h 
30 à 17h30

La deuxième semaine des vacances 
scolaires du lundi au vendredi sur réser-
vation par mail :
lafermedelatourdespins.jimdo@.com

Ferme pédagogique de La Tour des Pins
Traverse Cade 13014 Marseille 
Tél. : 07 09 25 55 45 ou 06 07 27 40 59

La campagne 
à  la ville

LUMIÈRES LÉGENDAIRES 
DE CHINE AU COEUR DE 
MARSEILLE
JUSQU’AU 19 JANVIER 2020

C’est à la tombée de la nuit que petits et 
grands ont rendez-vous dans le Parc du 
Palais Longchamp le temps d’une prome-
nade immersive en compagnie de plus de 
300 sculptures d’animaux, de dragons, de 
pagodes, de fleurs, de forêt magique, aux 
proportions humaines ou gigantesques, qui 
illumineront plus de 7 hectares de parc!
Le festival des lanternes de Chine est en 
tournée et s’arrêtera pour la première fois en 
France! Faune et flore vont s’illuminer dans 
les grands parcs de France mais avant cela 
c’est à Marseille que Lumières Légendaires 
de Chine va s’arrêter !  Derrière cet évé-
nement, Francesco Bouglione et Talents & 
Productions. Un travail minutieux réalisé en 
chine par 40 artisans qui va faire briller les 
yeux des enfants et de leurs parents pen-
dant un mois et demi, vacances de Noël 
compris! 
30 tableaux thématiques illuminés par 25 
000 ampoules à LED pour un voyage poé-
tique à faire en famille!

Palais Longchamp
Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Mar-
seille
Tarif adulte : 13€ / Tarif enfant : 11€
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans
Horaires d’ouverture billetterie : Tous les 
jours à partir de 17h00. De 18h00 à 23h00. 
Durée moyenne de visite : 1h15

Sorties en
famille
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MA PETITE COLLECTION
LE 18 DÉCEMBRE DE 15H À 16H30
Julie Cohen, Mucem.
Le musée est un drôle de lieu où l’on 
rencontre des objets très anciens ou
récents, parfois étranges, souvent mys-
térieux. Lors de cette visite rythmée
de nombreux jeux, on voyage dans les 
expositions du Mucem pour mieux
comprendre ce qu’est un musée et 
pourquoi les petits comme les grands
aiment tant collectionner.

Mucem, J4— Auditorium
1 Espl. J4, 13002 Marseille
Tél.04 84 35 13 13
Tarifs Enfant : 4,5€
Adulte : billet expositions + 4,5€
Jeune public - Durée 1h
Horaires  dimanche 24 décembre 2019 
et dimanche 19 janvier à 15 h

Sorties en
famille

VISITE DE L’ORANGE 
VÉLODROME OM TOUR
20 ET 22 ET DU 23 AU 31 DÉCEMBRE 
DE 10H À 19H, SAUF LE 25.
Découvrez les coulisses de l’Orange Vé-
lodrome comme vous ne les avez jamais 
vues et plongez au coeur de l’histoire de 
l’Olympique de Marseille.

À travers un parcours libre et jalonné 
de nombreuses anecdotes et contenus 
originaux, accédez au vestiaire, au bord 
pelouse et à de nombreux lieux exclusifs. 
Redécouvrez les principaux trophées de 
votre Club et les joueurs qui ont écrit 
notre histoire.
Une expérience inédite et complète qui 
vous permettra assurément de faire le 
plein de souvenirs et d’émotions !

Office Métropolitain de Tourisme et
des Congrès de Marseille
Tél : 08 26 50 05 00
Entrée: 18€

MUSÉE D’HISTOIRE DE 
MARSEILLE / VOIE HISTO-
RIQUE
LE 18 DÉCEMBRE DE 15H À 16H30
Visite ludique et interactive sur l’histoire 
du site. Une expérience immersive dans 
l’ambiance du port de Marseille au Ier 
siècle ap. J.-C., grâce à un casque de 
réalité virtuelle.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte. Sur réservation.

Musée d’Histoire de Marseille / Voie
historique
Tél : 04 91 55 36 00
À partir de 6ans
Entrée: 3€ / 6€
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LA SAVONNERIE DU MIDI
Située au coeur de Marseille, la Savon-
nerie du Midi fête ses 125 ans et reven-
dique des savoir-faire uniques. Préser-
vés par une poignée de passionnés, ils 
garantissent une authenticité devenue 
rarissime. Les savons de Marseille à l’oli-
ve La Corvette sont les seuls à respecter 
à la fois la charte de l’Union des Profes-
sionnels du Savon de Marseille (UPSM)
et à être labellisés par Ecocert. Plus 
de 90 produits, distribués en France, 
réseaux bio, pharmacies, drogueries, 
concept-stores, grands magasins (La 
Grande Epicerie ou le BHV à Paris, les 
Galeries Lafayette à Marseille...) et à 
l’export.

La Savonnerie du Midi fabrique ses sa-
vons de Marseille La Corvette, à l’olive, 
dans le respect de tous les critères tra-
ditionnels établis par l’UPSM (Union des 
Professionnels du Savon de Marseille) : 
cuisson au chaudron, au coeur de Mar-
seille, à base d’huiles exclusivement 
d’origine végétale, sans huile de palme, 
sans colorant, sans parfum ni conser-
vateur. Les savons de Marseille à l’olive 
La Corvette sont les seuls à respecter à 
la fois la charte UPSM et le cahier des 
charges des produits naturels d’Eco-
cert, selon le référentiel Cosmos.

A la Savonnerie du Midi, les savons sont 
encore issus du savoir-faire unique du 
maîtresavonnier Franck, salarié de la 

maison depuis plus de 30 ans... Il parle 
du savon comme d’une matière vivante !
Docteur en chimie organique, Hecham 
est responsable fabrication depuis le 
choix des matières premières jusqu’à 
l’obtention de la pâte à savon. Pour lui 
aussi, le savon est une matière spéciale, 
et chaque chaudron a sa spécificité.
Mécanicien de formation, il a fallu un an 
de formation sur le terrain à Ezzedine 
pour être autonome. Il est aujourd’hui 
chef de ligne à La Savonnerie du Midi.

Pour expliquer la spécificité de son tra-
vail ancestral et montrer la cuisson dans 
les chaudrons d’époque, la Savonnerie 
du Midi a ouvert en fin d’année 2018 
le Musée du Savon de Marseille ainsi 
qu’un parcours de visite de l’usine, en 
plein coeur du site de production histo-
rique situé dans le 15e arrondissement 
marseillais.

Savonnerie du Midi
72 rue Augustin ROUX
13015 Marseille
Tél : 04 91 60 54 04
Toute l’année les mardis, mercredis, jeu-
dis, samedis
Trif : 3€/ 5€

Sorties en
famille

LE PLANETARIUM
Pour observer, découvrir et passer 
un bon moment en famille, direction 
le Planétarium de Marseille !

Pour observer, découvrir et passer un 
bon moment en famille, direction le Pla-
nétarium de Marseille ! Situé à côté du 
Palais Longchamp, c’est l’association 
Andromède qui accueille le public tous 
les mercredis de 14h à 17h30 en période 
scolaire. On n’y découvre une exposition 
sur l’universalité des marées, on peut 
découvrir le grande lunette et le téles-
cope, observer le Soleil et prendre place 
sur les fauteuil du Planétarium pour dé-
couvrir une projection.

Les mercredis :
Pour les 7 ans et plus : Thomas Pesquet 
et l’Homme dans l’espace + découverte 
du ciel de saison à 14h30
Pour les 5-8 ans Petites planètes, 
grandes étoiles
(Venir au moins 1/2 heure avant pour la 
visite !)

Ouvert au public le mercredi après-midi 
durant la période scolaire !

Vacances de Noël
Prochaine ouverture : du jeudi 26 au sa-
medi 28 décembre 2019 et
du lundi 30 décembre 2019 au samedi 
3 janvier 2020 (sauf mercredi 1 janvier).
De 14 h 00 à 17 h 30.

Au programme : deux circuits de visite à 
14h et 15h30 chaque après-midi :

- Le circuit de 14h inclut une séance de 
planétarium à 14h30 (conseillée à partir 
de 7 ans) et le circuit de 15h30 com-
prend une séance de planétarium à 16h 
(spectacles pour les 5-12 ans). Chaque 
circuit comporte également une obser-
vation du Soleil si la météo le permet et la 
découvertes des grands instruments de 
l’observatoire.

Ci-dessous les thèmes des séances de 
planétarium jour par jour :
- De la Terre aux galaxies + découverte 
du ciel de saison ;
- Lucia, le secret des étoiles filantes
(5 à 12 ans) ;
- Les météorites, providence ou danger 
+ découverte du ciel de saison ;
- Polaris, le mystère de la nuit polaire
(6 à 12 ans) ;
- Étoiles et trous noirs + découverte du 
ciel de saison ;
- La petite étoile sans nom (5 à 8 ans) ;
- Les légendes du ciel +découverte du 
ciel de saison ; 
- L’odyssée de la Terre (6 à 12 ans) ;
- Le Soleil notre étoile +découverte du 
ciel de saison ;

Planetarium
2, place Le Verrier, 13004 Marseille
Tél. : 04 13 55 21 55



MÔM’SUD, TROIS LIEUX 
POUR LES ENFANTS À MAR-
SEILLE

Môm’Sud : bienveillance et éveil artis-
tique pour tous les enfants !

Môm’Sud, c’est trois lieux à Marseille et 
un à Arles. À Marseille, Môm’Friche (à la 
Friche Belle-de-Mai), Môm’Criée (dans 
le théâtre de la Criée) et La Cabane (tout 
en haut des terrasses du Port) ; à Arles, 
Môm’Arles, dans l’ancien collège Mistral. 
Trois lieux d’accueil périscolaire où l’on 
s’est donné pour mission de contribuer à 
l’épanouissement de tous les enfants par 
la pratique artistique, mais aussi d’animer 
la vie du quartier, de créer du lien social et 
de la mixité.

L’initiative est formidable, et la réalité de 
ces lieux, qui fonctionnent depuis 2014, 
prouve bien que l’on peut obtenir de ma-
gnifiques résultats grâce à l’art !

Comment ça marche ?
Vos enfants de 6 à 11 ans y sont accueillis 
en semaine après l’école, de 16h20 à 19h 
(Arles, Môm’Friche et La Cabane seule-
ment) ; encore mieux, on vient les chercher 
directement dans les écoles voisines ; ah 
ça, alors, quelle merveilleuse compréhen-
sion de nos problématiques de parents 
citadins ! Idem pour le mercredi après-mi-
di (ou journée complète pour les enfants 
scolarisés dans le privé, sauf à La Criée) 
; on les récupère à 11h30, avec leur pi-
que-nique. Quant aux vacances, ce sont là 

encore des horaires très larges et souples 
bien pratiques : 9h-18h30.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Des ateliers animées par des intervenants 
artistes sur une thématique : nature, ar-
chitecture, alimentation, etc. ; des temps 
calmes pour respecter le rythme de l’enfant 
et ne pas l’épuiser ; des temps d’activité 
ou de lecture libre ; des sorties, au parc, 
au musée, au théâtre… On profite, à La 
Friche, des expositions et ateliers d’artistes 
sur place pour nourrir des rencontres. 
À La Criée, on s’approprie le théâtre, les 
coulisses, on monte sur scène… Le tout 
dans un climat bienveillant, qui cherche à 
éveiller au respect de l’autre, à renforcer la 
confiance en soi et encourager l’expression 
individuelle et collective. À la fin des stages 
vacances, qui développent une thématique 
différente à chaque fois, un moment de 
restitution festif et d’échange est proposé 
aux parents.

Combien ça coûte ?
Des tarifs indexés qui s’adaptent aux res-
sources des familles. A partir de 0,10 cen-
times le soir après l’école et 1€ pour les 
mercredis.

La Cabane
04 88 91 46 19
lacabane@momsud.com

Môm’Criée
06 27 53 17 23
momcriee@momsud.com

Môm’Friche
06 27 53 17 23
momfriche@momsud.com

Infos 
Pratiques




