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Théâtre
MASSALIA
Ma place à table - Les frères Pablof
LES 19 ET 20 SE¨TEMBRE 2020
Je me souviens du rond de serviette en
bois avec mon prénom pyrogravé, je me
souviens de qui mangeait devant la télé,
ou près de la cuisine.
Qui pouvait parler, qui devait se taire, qui
pouvait se servir en premier. Je me souviens des repas de famille où, 13 à table,
on rajoutait un couvert. Je me souviens
du jour où c’est mon petit frère qui a pris
ma place près de ma mère.
Je me souviens des disputes avec mon
frère, pour savoir qui, les jours pairs, serait de corvée de lave-vaisselle. [...] Je
me souviens, ado, de manger à la droite
de mon père, de façon à ce que nos regards ne se croisent jamais...».

Théâtre
Mise en scène : Jean-Louis Ouvrard
Avec les paroles de Nominoé, Jonathan,
Tomi et Najim
Théâtre d’objets
Durée : 1h (26 minutes + temps
d’échange)
Dès 8 ans
LANCEMENT DE SAISON !
Venez partager Ma place à table et vivre
le premier des Impromptus de la saison !

DIVADLO THÉÂTRE
Le Divadlo Théâtre c’est quoi ?
• Des cours et stages de théâtre
enfants, ados et adultes
• Des spectacles chaque semaine
dès 1 an
• Des soirées à thème familiales
(Halloween, Réveillon,…)
• Des festivals (petite enfance,
marionnettes, écologie…)

SPECTACLES + DE 3 ANS
A 14h30 ou 16h30
Le Petit Chaperon rouge, ou presque…: 16,
23, 26 sept
Le Roi des chats, musical: 30 sept, 7 oct
Au royaume de Merlin, magie: 19, 20 oct
Une mission pleine d’émotions, théâtre: 21, 23
oct
Suite de la programmation sur
divadlo-theatre.fr
EN PLUS

SPECTACLES 1-3 ANS / A 10h ou 11h15
Tous à table, conte: 17 sept
C’est décidé Lulu s’en va, théâtre : 19, 24 sept
Le roi des chats, musical: 1er oct
Les animaux font leur cirque, magie : 19, 20
oct
Soirée pyjama à 19h, avec Zoé, magie: 24 oct

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

FESTIVAL PETITE ENFANCE, DÈS 9 MOIS
100 % musical
Hector et son trésor, musical : 12 nov – 10h,
11h15
Ploum, musical : 14 nov – 9h30, 10h30, 11h30,
14h, 15h
La farandole de l’escargot : 14 nov – 19h
(soirée Baleti) 15 nov – 10h, 11h15
Ribambelle, musical : 15 nov – 15h, 16h30

En interrogeant notre place à table dans
l’intimité de la cuisine et de la salle à
manger, les frères Pablof questionnent
plus largement l’esprit de famille, sa représentation, sa multiplicité. Tous les ingrédients sont là pour faire du théâtre,
pour jouer avec la cuisine familiale ou
l’art d’accommoder les restes !

WE NOËL
La surprise du Pôle Nord, magie dès 1 an : 19,
20 déc – 10h, 11h15
Veillée de Noël avec Tinta, dès 2 ans: 18 déc
– 19h
Le magicien d’Oz, théâtre dès 4 ans : 12,13 et
19, 20 déc – 14h30, 16h30

Écriture, vidéo et jeu : Raoul Pourcelle
Musique, écriture et jeu : Stéphane
Rouxel.
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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

Théâtre

Septembre
en mer
EXPOSITION DES MÉTIERS DE
LA MER À LA CITÉ DES MÉTIERS

L’ARCHANGE THÉÂTRE

Pour cette nouvelle rentrée, l’école de
théâtre de l’Archange a amélioré son offre
de cours : seulement 10 enfants par cours
!!! Et l’essai est toujours gratuit...

LES 01 AU 30 SE¨TEMBRE À 18H00

Les spectacles pour enfants reviennent
à partir du samedi 19 septembre. Nous
avons mis en place plus d’horaires et plus
de séances afin de garantir votre accueil et
votre sécurité.

En partenariat avec la Touline, association reconnue d’utilité publique œuvrant pour l’emploi maritime. L’organisme a pour missions
principales de conseiller et d’accompagner
les publics vers les métiers de la mer, à terre
comme en mer et la promotion du secteur maritime.

Suite aux nouvelles mesures de distanciation, notre capacité d’accueil a été réduite.
Nous vous invitons donc à réserver rapidement votre place.
Vous pouvez découvrir ci dessous le programme des vacances de la Toussaint.
Au plaisir de vous accueillir...

Des questions sur un métier ? Vous avez envie
d’allier votre passion pour la mer et votre carrière professionnelle ? Alors, venez découvrir le
champ des possibilités au sein de la Cité des
métiers !
Cité des métiers
4-10 rue des consuls Marseille Ier
Tél. : 04 91 89 06 75
www.latouline.com
Gratuit.
L’Archange théâtre
36, rue Négresko
13008 Marseille
Tel : 04 91 76 15 97
www.archangetheatre.com

6

7

Septembre
en mer
VISITE DU CHANTIER NAVAL BORG

SEPTEMBRE 2020
Des barquettes depuis 3 générations
C’est en 1956, à l’entrée du Vieux-Port
dans l’anse du Pharo, qu’est né le chantier naval Borg. Michel Borg fondit de ses
mains, il y a plus de 50 ans, une machine
à produire un des artisanats les plus intemporels de la cité phocéenne. Symbole
de la vie maritime marseillaise et incarnation du savoir-faire naval de nos chantiers,
les barquettes marseillaises sont des bateaux marins, robustes et confortables.
Marseille et les barquettes, une histoire d’amour
La barquette fait partie intégrante de l’histoire de la ville de Marseille. Ces bateaux
de famille sont transmis de père en fils,
de façon patrimoniale. Le nom des barquettes illustre ce sens fort du rapport
entre la famille marseillaise et son bateau.
Fanny, Antoine ou encore Marie-Rose, les
barquettes sont souvent nommées avec
des prénoms du dernier-né, d’une mère,
d’un défunt.
Visitez le chantier naval Borg tous les samedis et dimanche de septembre entre
9h-12h et 14h-17h !
Chantier naval Borg
25 anse du Pharo Marseille 7ème
Pour toute réservation, veuillez contacter
le 04 91 31 48 12
www.chantiernavalborg.com
Gratuit

DÉCOUVREZ L’AQUARIOSCOPE DE MARSEILLE

SEPTEMBRE 2020
Visite de la Maison de la mer également appelée Aquarioscope organise pour le mois de septembre des
visites et des conférences.
Des ateliers ludiques et éducatifs seront
proposés en parallèle d’une conférence
sur la « Biodiversité marine méditerranée », vous en apprendrez plus sur les
animaux, leurs habitats naturels, mais
également sur les différentes espèces de
végétaux présents dans notre superbe région. Ainsi qu’un quiz amusant pour faire
participer petit et grand à la découverte
des richesses du monde marin de notre
littoral et ses principales menaces.
« Aimer, Comprendre, Agir » – tel est
sa devise.
L’Aquarioscope à une démarche environnementale importante, car elle insiste sur
les enjeux du développement durable,
mais aussi sur l’adoption d’un comportement éco-responsable dans notre région.
Cette visite sensibilisera petits et grands
aux enjeux environnementaux de plus en
plus importants.
Inscription nécessaire.
Différentes dates sont disponibles (2-5-912-16-19-23-26 septembre 2020)
Maison de la Mer,
plage du prophète, corniche Kennedy
13007 marseille
Pour toute réservation, veuillez contacter
le 04 91 75 58 43
www.naturoscope.fr
Entrée : 2€
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Septembre
en mer
VISITE DE LA COMEX

LE 15 SEPTEMBRE 2020 À 14H30
Découvrez cette institution mythique du milieu
sous-marin
La COMEX vous ouvres ses portes. Visitez une
compagnie internationale, vous allez pénétrer
sur un site où la technologie, l’expertise et ingénierie marine sont les maitres mots.
Les missions de la COMEX sont très larges et
prouvent que cette entreprise est une véritable
experte de la mer et de ses profondeurs depuis des années : commandants et officiers de
marine jusqu’aux ingénieurs, en passant par
les océanographes, les spécialistes du survey,
les pilotes de ROV et de sous-marin, les opérateurs sonars et les experts en bathymétrie :
tous travaillent pour offrir leur savoir-faire pour
dépasser les limites des profondeurs.
Une visite des prouesses technologiques, en
profondeur
Au programme : visite de la COMEX et du
Centre d’Essais Hyperbares où s’est déroulée
l’opération HYDRA 10 (1992) lors de laquelle
Théo Mavrostomos, dit « l’homme le plus profond du monde » a atteint dans un caisson hyperbare la profondeur de 701 m.
Comex
36 Boulevard de l’Océan 13009 Marseille
Pour toute réservation, veuillez contacter
le 04 91 29 75 08
https://comex.fr
Réservation obligatoire, Tarif gratuit
Accès : Bus 23, arrêt Ocean Pistou
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Festival
EN RIBAMBELLE !

DU 23 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020
Par le Théâtre Massalia, scène conventionnée d’intérêt national Arts vivant enfance et
jeunesse et La Criée - Théâtre national de
Marseille en 2014, le festival En Ribambelle
! s’articule autour des arts de la marionnette
et de l’objet et s’adresse à tous à partir de
1 an. Depuis sa première édition, il débute
pendant les vacances de la Toussaint et
s’étend ensuite pendant une à deux semaines sur le temps scolaire.
A partir de 2017, il a pris une dimension métropolitaine et fait une plus large place à la
création, notamment celle des équipes artistiques de la région. Dorénavant, il se déploie
dans une dizaine de lieux : le Théâtre municipal de Fontblanche à Vitrolles, le Forum
de Berre-l’Etang, le Théâtre Comoedia à Aubagne, Scènes et Cinés (Théâtre de l’Olivier
à Istres, Théâtre de la Colonne à Miramas,
Espace Gérard Philipe à Port St Louis...),
Le Sémaphore, scène conventionnée de
Port-de-Bouc, le Théâtre de la Joliette,
scène conventionnée pour les écritures
contemporaines, le Mucem, La Criée –
Théâtre national de Marseille et le Théâtre
Massalia à Marseille.
Chaque édition propose une douzaine de
spectacles, certains circulant d’un lieu à un
autre, en particulier les créations auquel le
festival propose une diffusion et une visibilité. Mais il offre aussi aux familles ou aux
groupes, des ateliers, des programmations
de films avec Cinémanimé, des expositions...

• COUCOU
Théâtre d’objet et musique - + 18 mois
Au Mucem du 28 au 30 octobre
• SOON - +3 ans
• Ti-SOON - +18 mois
Théâtre d’argile
Au Théâtre de la Criée du 29 au 31 octobre
Les arts de la marionnette et de l’objet pour
tous.
Un festival malicieux autour des vacances
de la Toussaint.
Ouverture de la billetterie le 11 septembre.
PROGRAMME
• CLICK !
Théâtre visuel et musical - +18 mois
Au Théâtre Massalia le 23 octobre
Au Théâtre Joliette - Salle de Lenche
le 31 octobre : 2 Place Henri Verneuil,
13002 Marseille.
Téléphone : 04 91 90 74 28
Au Sémaphore le 7 novembre :
Rue de Turenne, 13110 Port-de-Bouc
Téléphone : 04 42 06 39 09
• POURQUOI PAS !
Théâtre et Marionnette - +3 ans
Au Mucem du 24 au 26 octobre
Au Théâtre Comoedia les 27 et 28 octobre
: 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne
Téléphone : 04 42 18 19 88
Au Forum de Berre les 30 et 31 octobre ;
13 Boulevard Denis Padovani, 13130 Berrel’Étang
Téléphone : 04 42 74 13 63
• MO, UNE TRAVERSÉE
Théâtre visuel - + 8 ans
Au Sémaphore le 28 octobre
Au Théâtre de Fos le 4 novembre:
220 Avenue René Cassin,
13270 Fos-sur-Mer
Téléphone : 04 42 11 01 99
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• Déluge
Théâtre et Cirque - +6 ans
Au Théâtre de la Criée
Mercredi 4 novembre 10h et 18h30
• BESTIAIRE VÉGÉTAL
Théâtre corporel et Clown - + 5 ans
Au Théâtre Fondblanche le 39 octobre :
Allée des artistes, 13127 Vitrolles
Téléphone : 04 42 75 25 00
Au Théâtre Massalia le 1er novembre
• PÉPÉ BERNIQUE
Théâtre d’objets dessinés - + 7 ans
Au Théâtre Massalia les 30 et 31 octobre
• LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU
MONDE - OPUS II
Performance poétique et théâtrale pour
marionnettes - + 10 ans
Au Mucem les 31 octobre et 1er novembre
• DE TÊTE EN CAPE
Danse - + 5 ans
À l’Espace Gérard Philippe le 6 novembre
• REBETIKO
Marionnette et projections holographiques
- +9 ans
Au Théâtre de la Colonne le 14 novembre :
Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas
Téléphone : 04 90 50 05 26
Théâtre Massalia
La Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 70
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Musique
ABC d’AIRS

LE 12 OCTOBRE 2020 À 19H00
Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes
jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau
dans un concert insolite. Émotion, poésie et
esprit naviguent au gré des 26 lettres et autant d’ambiances musicales.
De Rameau à Kurt Weill en passant par
Piazzolla, Les Frères Jacques, Queen...
quand l’une fait vibrer au son charnel de son
cor anglais, l’autre balance au piano une
toccata enfiévrée, une troisième se délecte
d’un chant d’amour à n’en plus finir, tandis
que la dernière enflamme sa contrebasse
dans une Espagnolade.
Anne Baquet, chant soprano
Claude Collet, piano
Amandine Dehant, contrebasse
Anne Regnier, cor anglais
En partenariat avec Marseille Concerts.
(durée 1h20 - dès 7 ans)
Tout public à partir de 10 ans.
Entrée: 9€ / 25€
La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve
13007 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54

CONCERT
LETTE

presque une centaine de fois jusqu’en 2015.
Tout en concevant un nouveau répertoire
pour les enfants. Le livre-disque s’appelle
«Pouët».
Sans prendre le temps de souffler François
Hadji-Lazaro et ses acolytes investissent à
nouveau les bacs à sable ! Ces agitateurs
brossent une mise en scène de la vie moderne à hauteur de gosse, désopilante,
loufoque et terriblement réaliste à la fois. En
tournée de plus de 100 dates, entre 2015
et 2016.
Pigalle repart ensuite, début 2017 en tournée
pour les adultes avec le CD «Ballade en mélancolie», tout en composant «ATCHOUM»
le nouveau livre-disque, toujours avec Delphine Durand pour les enfants.
Présenté par l’Association AMAM.
Par François Hadji-Lazaro (de Pigalle).
Concert pour enfants de 5 à 99 ans.

DE

Un morceau de country inspiré par Lady
Gaga, une tarentelle dans le quartier du Panier, la vie d’un gabian au son de la musique
cubaine pour aborder les sujets de la liberté
et des migrants, un tango-punk pour accompagner l’expérience d’un foetus, un folk pour
bouder...et quelques tubes du concert «Les
Bobos» !
Miss Paillette est du genre à faire bouger les
popotins, mais aussi les neurones, et quel que
soit leur âge, elle prend les enfants au sérieux !
Concerts recommandés dans les cours de
récré !
Nathalie Paillet, chant, accordéon et basse
Jeff Kellner, guitare
Philipe Povéda, percussions
Jeune public de 3 à 123 ans.
(durée 50 min)

Théâtre Strapontin
111 Rue De l’Olivier
13005 Marseille
Tél : 06 25 97 85 08
Entrée: 7€

Espace Julien
39 Cours Julien
13006 Marseille
Tél : 04 91 24 34 10
Entrée: 15€
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PAIL-

LES 21 NOVEMBRE À 16H ET 22 NOVEMBRE À 11H
Nouvel album !
Après les Bobos, Miss Paillette continue son
tour musical avec «Et de l’amour...».

ATCHOUM

François Hadji-Lazaro & Pigalle
LE 8 NOVEMBRE 2020 À 16H
Après un clap de fin à la Maroquinerie et à
l’arbre de Noël des Vieilles Charrues en décembre 2013 le groupe Pigalle repart sur
les routes (pour les grands adultes cette
fois) avec l’album «T’inquiètes» qui sera joué

MISS
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Musique
L’ARBALÈTE MAGIQUE,
CONTE MUSICAL

LE 12 DÉCEMBRE 2020 À 14H30
Le sujet de ce conte musical est inspiré de
la légende vietnamienne retraçant l’histoire
d’amour d’une princesse vietnamienne et
d’un prince chinois d’une époque très éloignée de l’histoire du Viet Nam.
Cet opéra de chambre, créé en 2007 est
proposé en version concert.
Musique : Tôn-Thât Thiêt
Texte : Tâm Qùy
Ensemble Musicatreize & les instrumentistes de l’IESM

Cinéma
LA PAT’ PATROUILLE À LA
RESCOUSSE

LE 4 OCTOBRE 2020 À 14H ET 17H
Basé sur la série animée star des enfants,
La Pat’ Patrouille - Le Spectacle ! «À la
rescousse !» met en scène leurs personnages préférés pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action !
Tous les habitants de La Grande Vallée se
retrouvent pour l’lncroyable Course des
Maires qui oppose Mme le maire Goodway
de La Grande Vallée et le M. le maire Hellinger de FoggyBottom. Mais, Mme le maire
Goodway a disparu...
Heureusement, la Pat’ Patrouille est là
! Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky,
Zuma, Everest et Ryder sont toujours prêts
à partir en mission pour venir en aide aux
habitants de La Grande Vallée !

Ensemble Musicatreize - La Salle
53 Rue Grignan
13006 Marseille
Tél : 04 91 00 91 31

Cette aventure interactive transporte les
enfants dans des lieux emblématiques de
la série tels que La Grande Vallée, la Tour
de Contrôle, la ferme de la Madame Yumi,
l’Île des Phoques et la montagne de Jake.
La Pat’ Patrouille - Le Spectacle ! montre
aux enfants que «aucune mission n’est
trop dure car nos amis, ils assurent» !
Le Dôme
48 Avenue Saint-Just
13004 Marseille
Tél : 04 91 12 21 21
Entrée: 17,5€ / 47,8€
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CINÉ JEUNE À L’ALCAZAR

SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Du 9 septembre au 29 octobre, tous les
mercredis à 15h, les mardis et jeudis pendant les vacances à 15h.
Au programme, une grande palette cinématographique proposant des films d’animation, des documentaires, des courts et
longs métrages, des spectacles filmés pour
petits et grands. Projections gratuites jeune
public, au programme :
Mercredi 9 septembre
Film d’animation, à partir de 6 ans (France,
2014, 1h22). La Gaule est occupée par les
romains mais certains gaulois résistent…
Mercredi 23 septembre
Courts-métrages d’animation, à partir de
3 ans (Allemagne, République Tchèque,
1965, 39
min). 2 courts-métrages autour des animaux du spectacle.

Mercredi 14 octobre
Film d’animation, à partir de 8 ans (Japon,
2017, 1h52). Un jeune adolescent va se lier
d’amitié avec d’autres jeunes pour jouer
sur une île mystérieuse…
Mercredi 20 octobre
Série éducative d’animation à partir de 6
ans (France, 201, 45 mn).
Deux enfants se posent des questions sur
le numérique…
Mercredi 29 octobre
Courts-métrages d’animation,à partir de 3
ans (République Tchèque, 2018 ,40 mn).
Deux bricoleurs et leurs expériences originales…
COVID 19 - MESURES SANITAIRES
• Port du masque obligatoire pour les plus
de 11 ans,
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique,
• Distanciation sociale : jauges d’accueil
réduites dans la salle de conférence et l’auditorium de l’Alcazar
Nous vous remercions pour votre compréhension. Gratuit
Bibliothèque Alcazar BMVR
Place René Sarvil
58 Cours Belsunce
13001 Marseille
Tél : 04 91 55 90 00

Cinéma
CINÉ JEUNE DANS LES
BIBLIOTHÈQUES
SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Les 16 et 19 septembre, 7 et 31 octobre
Projections gratuites jeune public, au programme :
Mercredi 16 septembre à 14h30 - Bibliothèque du Merlan.
Film pour enfants d’1h 17 min.
Garfield est le chat le plus heureux de la
Terre. Hélas, lors d’une visite chez le vétérinaire, Jon, son maître, hérite d’un chiot.
Garfield n’a qu’une idée en tête : le virer.
Mais quand Odie a besoin de son aide,
Garfield se lance aussitôt à la rescousse
du chiot.
Samedi 19 septembre à 16h - Bibliothèque de la Grognarde
Contes hongrois. Courts métrages, 30
mn, 2017.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Mercredi 7 octobre à 14h30 - Bibliothèque
du Merlan.
Film pour enfants d’1h 39 min.
Chassés de leur village par Gargamel, le
méchant sorcier, les Schtroumpfs atterrissent à Central Park.

de rentrer chez eux, avant que leur pire ennemi ne les rattrape... Sur inscription.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
31 octobre à 11h00 - Bibliothèque de la
Grognarde
Contes du monde entier. Courts métrages,
30 mn, 2017.
Sur inscription.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Bibliothèque du Merlan
Centre commercial le Merlan
Avenue Raimu
13014 Marseille
Tél : 04 13 94 82 40
Entrée: 4€ / 6€ / 8€
Bibliothèque de la Grognarde : 2 Boulevard Berthier, 13011 Marseille
Téléphone : 04 13 94 82 60
COVID 19 - MESURES SANITAIRES
• Port du masque obligatoire pour les
plus de 11 ans.
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
Gratuit.

LE 21 OCTOBRE À 10H ET 14H30
Tout commence le jour où Tonio, le fils du
roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile...
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide
alors d’envahir la plaine où habitent les
hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par
retrouver Tonio. Mais il comprend vite que
le peuple des ours n’est pas fait pour vivre
au pays des hommes…
Film d’animation (2019, 1h25)
Dès 6 ans.
Le Zef - Scène Nationale de
Marseille - À cour - Site du Merlan
Avenue Raimu
13014 Marseille
Tél : 04 91 11 19 20

Perdus dans ce monde pour eux si
étrange, ils vont devoir trouver un moyen
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Les ateliers
des beaux arts

Contes
L’HEURE DU CONTE ALCAZAR

LES ATELIERS DES
BEAUX ARTS
Les ateliers publics des Beaux-Arts de
Marseille illustrent cette volonté de rendre
l’enseignement artistique accessible au
plus grand nombre par la présence de cinq
ateliers répartis sur un territoire étendu et
varié de la ville de Marseille, accueillant des
élèves dans toutes leurs spécificités.
Qu’ils soient théoriques ou pratiques, tous
les enseignements au sein de nos ateliers
sont menés par des spécialistes de leurs
disciplines.
Cours, ateliers :
- Pour enfants, adolescents et adultes.
- En journée ou en soirée.

Delphine Mogarra - Atelier Adolescents - Portrait de Maïa par Alice
Pierre-Louis Albert - Atelier enfants - Mathieu
Joshua Plagnes-Dessus de Cerou

Vacances d’Hiver :
Du 22 au 25 février 2021 : stage adolescents (15-18 ans) – préparation aux
concours
Vacances de Printemps :
Du 26 au 29 avril 2021 : stage adolescents (14-18 ans)
Chaque stage représente 4 après-midis
(d’une durée de 4 heures) pour des explorations créatives approfondies.

Dessin, peinture, volume, modèle vivant,
écriture, histoire de l’art, photo, techniques
d’impression, installation, performance…

Programme en ligne
www.esadmm.fr/atelierspublics/presentation

5 ateliers à Marseille
- 1er Grobet-Labadié (Longchamp)
- 9e Sainte-Marguerite
- 10e Saint-Éloi (place Castellane)
- 13e Château Gombert
- 16e Saint-André

Les Beaux-Arts de Marseille
École supérieure d’art et de design
publique

Des stages enfants et adolescents
pour les vacances scolaires
Vacances d’Automne :
Du 19 au 22 octobre 2020 : stage enfants
(6-12 ans)

Renseignements pour les inscriptions, à
partir du 3 septembre :
Tél. : 04 91 82 83 10
ou iba@esadmm.fr
Marseille-Méditerranée — INSEAMM
184, avenue de Luminy, CS 70912
13 288 Marseille cedex 9
www.esadmm.fr

18

SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Les 5, 9, 23 et 30 septembre, 3, 7, 21 et 28 octobre à 15h et 16h
Des contes pour voyager et rêver à destination du
jeune public.
Samedi 5 septembre «Les océans enchantés» Mercredi 9 septembre «Dans(e) les sous-bois» Mercredi 23 septembre «Les mots d’Anna» - Mercredi 30 septembre «Voyage autour du monde»
- Samedi 3 octobre «Histoires de sorcières» - Mercredi 7 octobre - Mercredi 21 octobre - Mercredi
28 octobre
Les conteuses de l’association Paroles et merveilles viennent à la bibliothèque vous faire
voyager à travers des contes traditionnels.
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Programmation pour les bébés
Lecture aux tout-petits chaque vendredi de 10h30
à 11h. Département jeunesse.
Sauf le vendredi 2 octobre exceptionnellement :
la séance de lecture sera remplacée par un atelier
parent-enfant. Un moment de lecture assuré par
les bibliothécaires pour le plus grand bonheur de
tous. Sur inscription.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Spectacles musicaux pour les tout-petits - Salle
du conte. «La boîte à comptines». Jeudi 10 septembre à 10h30 et 11h30 - «Fais dodo doudou dis
donc». Sur réservation.
Bibliothèque Alcazar BMVR -Place René Sarvil
58 Cours Belsunce - Marseille 1er.
Tél : 04 91 55 90 00
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Contes
L’HEURE DU CONTE DANS
LES BIBLIOTHÈQUES
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Des contes pour voyager et rêver à destination du jeune public.
Au programme :
BIBLIOTHEQUE DU MERLAN
• Mercredi 30 septembre à 15h
• Mercredi 14 octobre à 15h
• Samedi 24 octobre à 15h
Laissez-vous bercer d’histoires drôles, effrayantes ou fantastiques. Des récits pour
s’émerveiller et rêver.
Sur inscription. Pour les enfants de 4 à 8
ans.
En collaboration avec l’association Paroles et Merveilles.
Bibliothèque du Merlan
Centre commercial le Merlan
Avenue Raimu
13014 Marseille
Tél. : 04 13 94 82 40

• Mercredi 14 octobre à 14h30 (pour les
enfants de 3 à 6 ans)
Le temps d’une histoire - Salle du conte
La valise merveilleuse s’ouvre et laisse
apparaître ses trésors, une sélection d’albums.
Les jeunes lecteurs sont invités à fouiller et
choisir le livre qu’ils ont envie d’écouter....
Sur inscription.
Par les bibliothécaires.
• Samedi 17 octobre à 10h - Salle du
conte Kamishibaï et petites histoires
Dans mon kamishibaï il y a... des petites
histoires... pour rire, pour avoir peur (juste
un peu !), pour réfléchir (déjà !) ou pour
rêver... des surprises, personnages et éléments narratifs sur baguettes, intermèdes
musicaux, chansonnettes...
Le kamishibaï - ou théâtre d’images est
une technique de conte japonaise, qui
consiste à faire défiler des images dans
un castelet en bois au fur et à mesure de
l’histoire. Par Lise Massal. Sur inscription.
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans.
Bibliothèque de la Grognarde
2 Boulevard Berthier, 13011 Marseille
Tél. : 04 13 94 82 60

BIBLIOTHEQUE DE LA GROGNARDE
• Mercredi 9 septembre à 9h45 et 10h30
(pour les enfants de 1 à 3 ans)

BIBLIOTHEQUE DU PANIER
• Mercredi 14 octobre à 10h
Harry, le poisson qui pleure
Un Raconte-tapis pour partir en voyage
avec Harry, le poisson rouge.
Bibliothèque du Panier
Centre social Baussenque,
34 rue Baussenque, 13002 Marseille

• Mercredi 7 octobre à 14h30 (pour les
enfants de 3 à 6 ans)
Conte - Salle du conte
Sur inscription.
• Mercredi 30 septembre à 10h30 (pour
les enfants de 1 à 3 ans)

COVID 19 - MESURES SANITAIRES
• Port du masque obligatoire pour les plus
de 11 ans, • Lavage des mains au gel hydroalcoolique,
Nous vous remercions pour votre compréhension. Gratuit
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J’EN AI ASSEZ D’ÊTRE UN
JOUET !
LES 16, 19, 20 ET 21 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 Michka revisité par deux lutins facétieux et pleins
d’imagination, un voyage à mi-chemin entre
théâtre et marionnettes,dont le décor se module au gré du récit.
Un spectacle frais et léger comme le premier
flocon de neige de noël...
Jeune public à partir de 3 ans.
(durée 35 min)
Entrée: 7€
Théâtre Strapontin
111 Rue De l’Olivier
13005 Marseille
Tél : 06 25 97 85 08
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Danse
DE TÊTE EN CAPE

RÉMI

LE 13 NOVEMBRE 2020 À 19H30

LE 24 NOVEMBRE 2020 À 19H30

Balkis Moutashar - Cie Balkis Moutashar.
Dans un espace blanc, une grenouille
sautille, un ours lourd et puissant se déplace. Ils s’observent, se nourrissent de
l’autre pour inventer de nouvelles formes
: masse de poils indéterminée, grizzly à
crinoline chaussé de ballerines argentées,
créature chimérique.
Un processus de métamorphose est
enclenché, qui sera à peine troublé par
l’arrivée d’un superman, puis d’une princesse... Que se passe-t-il lorsque le super
héros rencontre le batracien ? Les danseurs costumés sont pris dans un ballet
composite sur le thème du changement
d’identité.
Gardant de ses années de music-hall une
attention particulière aux costumes de
scènes et à leur pouvoir de transformation
du corps, Balkis Moutashar imagine une
danse incongrue et entraînante, faite de
gestes qui s’additionnent, se brouillent,
s’associent et se dénouent. Le déguisement, porte d’entrée jouissive vers la
pratique universelle de la transformation,
est le moyen de construire des figures
hybrides qui remettent en question nos
catégories.

De tête en cape propose au jeune public un spectacle joyeux et étrange, entre
culture populaire et tradition carnavalesque, qui joue avec l’anatomie comme
avec les conventions sociales.
Chorégraphie : Balkis Moutashar
Costumes : Chistian Burle
Création lumière : Samuel Dosière
Création sonore : Géraldine Foucault et
Pierre Damien Crosson
Scénographie : Claudine Bertomeu
Avec Sonia Darbois et Maxime GuillonRoi-Sans-Sac
Création 2020

Le Zef - Scène Nationale de
Marseille - À cour - Site du Merlan
Avenue Raimu
13014 Marseille
Tél : 04 91 11 19 20
Durée 50 min - dès 5 ans
Entrée: 3€ / 15€
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Il paraît qu’on ne choisit pas ses parents. Ceux de
Rémi l’ont vendu à un saltimbanque hâbleur accro à la sappe, accompagné d’un chien en bottes
blanches et d’un singe savant
nommé Joli-Coeur. C’est le départ d’un voyage
au cours duquel il se confectionnera une famille
de substitution, celle des artistes et des vagabonds. Dans cette adaptation du roman Sans
Famille d’Hector Malot, c’est un Rémi devenu
adulte qui se plonge dans ses souvenirs d’enfance pour revivre son histoire. De ville en village,
de route en chemin, le récit nous enveloppe dans
une poésie étrange et fantasque, qui fait la part
belle aux références mainstream contemporaines
(Black M, Game of Thrones) et aux rencontres
insolites. Les protagonistes aux allures de poupées fétiches, derrière leur masque et leur costume, transforment l’aventure de Rémi en un rite
initiatique picaresque et moderne. Et lorsque leur
silhouette déserte le plateau, la fiction se poursuit,
avec un CD à emporter, pour prolonger l’aventure
dans l’intimité du foyer.
Une première création jeunesse innovante par laquelle le prodigieux Jonathan Capdevielle
aborde, avec une émotion poignante, le thème
de la construction de soi.
D’après le roman Sans familled’Hector Malot
Conception et mise en scène : Jonathan Capdevielle
Le Zef - Scène Nationale de
Marseille - À cour - Site du Merlan
Avenue Raimu 13014 Marseille
Tél : 04 91 11 19 20
Durée 1h30 - dès 8 ans
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OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE MARSEILLE
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020

VIVACITÉ - FESTIVAL DES
ASSOCIATIONS

L’Observatoire de Marseille, créé en 1702
par les Jésuites dans leur collège de
Sainte-Croix, à la Montée des Accoules,
fut repris par l’Etat en 1763 et, un siècle
plus tard, transféré au plateau Longchamp
où il se trouve encore.

LE 27 SEPTEMBRE DE 10H00 À 18h30

L’événement incontournable du monde
associatif marseillais de la rentrée se
déroul au parc Borély. Réservez votre
dimanche et venez rencontrer les associations marseillaises qui vous présenteront de nombreuses activités culturelles,
ludiques, sportives... lors d’une journée
placée sous le signe de l’environnement
et de la convivialité.
La sécurité des participants et des visiteurs sera assurée en respectant les
mesures sanitaires en vigueur Vivacité,
le festival des associations s’attachera cette année encore à promouvoir les
activités et le savoir-faire des associations marseillaises. Organisé par la Cité
des associations, enrichi et élargi à de
nombreuses structures associatives
phocéennes, Vivacité se veut l’évènement incontournable de la rentrée. de
nombreuses associations se rassembleront au parc Borély pour présenter leurs
activités.
Vivacité permet au monde associatif de
faire découvrir son univers, mais surtout
au public de repartir avec de nouvelles
idées et une expérience unique.
Au programme de cette 12e édition dédiée à l’environnement des animations,
des démonstrations, gestion des déchets... Le respect de la nature sera mis

à l’honneur avec toute la famille pourra
découvrir des gestes simples, applicables par tous.
Jeux éducatifs sur le thème de l’environnement. ..et des pistes d’éducation
routière..
Gratuit

L’association ANDROMEDE y fait découvrir le ciel, les constellations, les planètes,
le mouvement de la lune, du soleil, comprendre l’univers...et fait visiter la salle des
instruments anciens. Des séances de planétarium pour tous les publics sont proposées : elles sont suivies quand le temps le
permet d’observation des taches solaires.
Avant et après ces séances des expositions et des visites guidées permettent
de découvrir : la grande lunette de l’Observatoire, le télescope de Foucault de
80 cm de diamètre, «Histoire d’un grand
télescope», «La Lune et les satellites des
planètes», «Lumière et instruments d’astronomie»...
L’association propose trois niveaux de
cours d’astronomie et des séminaires, ouverts à tous.
Observatoire Astronomique de Marseille
Place Rafer entrée bd Cassini
13004 Marseille
Tél : 04 13 55 21 55
http://andromede.id.st
Entrée: 6€

Organisateurs Cité des
Associations
Marseille
Tél : 04 91 55 39 50
Lieu de l’événement
Parc Borély - Allée Borély
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Enfant/famille
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MUSÉE DE LA MOTO

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
A la lisière de Malpassé et du Merlan,
une ancienne fabrique, superbement
réhabilitée, abrite l’un des très rares
musées, exclusivement consacrés à la
moto.
Les près de 200 modèles qu’il expose,
depuis l’antique tricycle à pétrole de
Dion-Bouton (1898) jusqu’aux machines de course contemporaines, résument son histoire, tissée de légendes
et de défis industriels. Nouvelles acquisitions : 10 vélos de 1885 à 1930, ainsi
que
des vélos d’enfants du début du XXe.
siècle aux années 30.

LE JARDIN BOTANIQUE

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
Depuis le 18 juin, le jardin botanique a rouvert
ses portes (comme tous les parcs et jardins
de Marseille) :
Il est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à
18h en continu et en accès libre pour les
individuels.
Pour les groupes (10 personnes maxi dont l’accompagnateur), réservation obligatoire à
l’adresse jardinbotanique.borely@marseille.fr.
Pour les visites guidées : réservation auprès
d’Allô-Mairie au 3013 (appel gratuit). Ces visites
ont lieu uniquement le mercredi et le samedi de
16h à 18h, à compter du 24 juin 2020.
En raison des précautions sanitaires, la capacité maximale d’accueil est limitée à 50
personnes en simultané.

Musée de la Moto
Charte et label :
Charte sanitaire Atout France/
18, Rue Jean Marsac
Ex Traverse Saint Paul
13013 Marseille
Tél : 04 91 55 48 43
http://musees.marseille.fr/
Gratuit

Les visiteurs sont invités à respecter la distanciation physique. En revanche, le port du
masque est facultatif (lieu non confiné).
LE JARDIN BOTANIQUE AUJOURD’HUI
Afin d’adapter l’espace et l’ouvrir à un plus large
public, les collections botaniques sont mises
en valeur en associant l’art des jardins et du
paysage au travers d’aménagements thématiques remarquables. Le public peut désormais
découvrir plus de 3000 espèces végétales provenant des cinq continents, réparties sur 1,5
ha. Le jardin botanique est équipé de bornes
QR codes (flash code) depuis 2016. Celles-ci
permettent, par le biais d’un smartphone,
d’avoir accès à des informations supplémentaires sur les jardins thématiques (histoire, listes
de plantes, photographies).
Une gestion raisonnée... Depuis plus de 10
ans, le jardin botanique fait l’objet d’un suivi
quotidien afin de répondre, par différents
moyens, aux problèmes phytosanitaires.

Le musée propose également un nouveau jeu pour les enfants de 8 à 12
ans, en groupe ou en individuels : le jeu
d’enquête «Mission Fantomard» avec
des indices à trouver, et des motos du
musée hantées par des fantômes. Nous
donnons au début de la visite pour le
public de plus de 7 ans une bande dessinée faite par un graphiste sur l’évolution de la moto, avec des jeux.
Possibilité de visiter les ateliers. Visites
pédagogiques avec des jeux.
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Le désherbage est effectué de manière
mécanique ou manuelle. Les ravageurs
sont éliminés grâce aux auxiliaires de
culture (nématodes, coccinelles,...)
permettant ainsi une lutte biologique
et écologique. Cette gestion s’intègre
parfaitement dans les prescriptions de
la loi votée en 2014 interdisant l’usage
des pesticides dans les espaces verts
publics d’ici 2020.
Missions du Jardin Botanique :
Un jardin botanique n’est pas un jardin
comme les autres... C’est un « musée
du vivant «, qui rassemble des collections de végétaux ayant pour objectifs
principaux : la protection et la conservation de la flore, l’acclimatation des végétaux, la recherche scientifique, l’éducation et la sensibilisation du public.
C’est pourquoi, il convient de respecter
quelques règles de « bonne conduite «
afin de le préserver : ne pas arracher
les fleurs, les feuilles, les fruits ni les
graines, ne pas piétiner les massifs, ne
pas courir ni crier, ne pas pique-niquer,
ne pas déranger la petite faune.

« Journées portes ouvertes « à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, des
Journées Européennes du Patrimoine.
« Akimatsuri « (en octobre) en partenariat avec le Consulat Général du Japon.*
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 autour de la culture japonaise, en fêtant l’arrivée de l’automne.

De nombreuses animations seront
proposées 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 (arrangement 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 petits et les grands, avec de nombreuses
activités pour passer d’agréables moments en famille.
Accessible pour handicapés
Jardin Botanique E.M. Heckel
48, Avenue Clot-Bey
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 05
jardinbotanique.borely@marseille.fr
http://environnement.marseille.fr/
Mise en place de mesures sanitaires /
gestes barrières.

Prenez soin de cet endroit merveilleux,
qui existe grâce au travail méticuleux
des jardiniers et gardez vos sens en
éveil pour profiter de tous les instants !
ANIMATIONS
Tout au long de l’année, visites guidées,
conférences, ateliers tout public...
Accueil du public scolaire par une éducatrice en environnement.
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Aoubré
AOUBRÉ l’AVENTURE
NATURE

Du bonheur en pleine forêt et en toutes
saisons
Aoubré, parc d’accrobranche et de découverte de la nature vous propose une journée dans une forêt de cèdres de 30 hectares à Flassans, au cœur du Var.
Les parcours d’accrobranche restent la
marque de fabrique d’Aoubré depuis 20
ans, et les amateurs de sensations fortes
seront ravis de s’éclater sur 11 parcours,
170 ateliers, et les 3 spectaculaires tyroliennes finales de 120, 180 et 200 mètres.
La force d’Aoubré c’est de proposer énormément d’autres activités dans le parc,
telles que :
• Les 3 filets de la découverte, entre 2 et
15 mètres dans les arbres, sans matériel,
pour tous.
• Les animaux en semi-liberté et la ferme et
sa basse-cour
• Le jardin des papillons, unique en Provence, en visite libre ou guidée
• Un circuit d’orientation de 3 kms pour découvrir le parc tout en s’amusant

• Des activités ludiques pour les petits avec
le Farfadet, pour faire comme les grands
mais au ras du sol, et les piades pour jouer
à l’explorateur.
A découvrir :
• Le sentier des sons suspendus et le sentier pieds nus, uniques en Provence, pour
éprouver de nouvelles sensations et parcourir la forêt autrement
Nouveautés 2020 :
• Un nouveau parcours à partir de 6 ans
avec de nouveaux ateliers originaux : le
Geai
• Le Jardin des parfums pour découvrir les
plantes qui servent à faire les parfums que
nous connaissons
Il est fortement conseillé de réserver (pour
les parcours d’accrobranche essentiellement) car le bouche à oreille fonctionne à
plein régime depuis des années.
Téléphonez au 06 12 58 02 26 ou envoyer
un E-mail à contact@aoubre.fr
AOUBRE L’Aventure-Nature
Parc des Cèdres, quartier Rouvière
83340 FLASSANS SUR ISSOLE

