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Lire en fête
L’UNIVERS EST PARMI NOUS
U N E C U LT U R E D E
QUALITE ACCESSIBLE A
TOUS
Aux lectures et spectacles dont le
thème est cette année Ecrire la ville,
s’ajouteront les animations préparées
par les bibliothèques municipales :
expositions, conférences, lectures…
Car « Lire en fête » est l’occasion de
découvrir les bibliothèques de proximité et l’engagement quotidien de
leurs professionnels pour la promotion du livre et de la lecture.
Ces rencontres, proposées et organisées par la Bibliothèque départementale, sont devenues un rendez-vous
incontournable qui séduit chaque
année plus de 4000 spectateurs des
Bouches-du-Rhône et parfois même
des départements limitrophes.

ZAZIE DANS LE METRO
Adaptation théâtralisée par Trioléo et Cie.
L’insolente pertinence de Zazie nous conduit dans l’atmosphère d’un Paris d’après guerre,
une ville avec ses cordonniers, bistrotiers, « taximanes » à bérets et « flicmanes » à sifflets.
Zazie nous trimballe de «naillete club» en monuments et prend la préfecture pour la Sainte
Chapelle, mais à son plus grand désespoir le métropolitain est en grève...
Deux comédiens donnent vie à la gouaille d’une petite provinciale curieuse grâce à un langage cru et imagé. Une relecture dynamique du célèbre roman de Raymond Queneau.
Spectacle à partir de 10 ans.
Mardi 2 octobre à 18h30 : Bibliothèque municipale, Saint-Mitre-les-Remparts ; Vendredi 5
octobre à 18h : Salle des fêtes, Le Rove ; Samedi 6 octobre à 15h : Bibliothèque municipale,
Le Paradou ; Mardi 9 octobre à 20h30 : Bibliothèque municipale (salle d’animation),Venelles
;Vendredi 12 octobre à 20h30 : Salle des fêtes, Coudoux ; Samedi 13 octobre à 17h : Foyer
des Aînés, Peynier ; Mardi 16 octobre à 18h : Médiathèque municipale, Meyreuil Mercredi 17
octobre à 18h : Centre Paul Faraud, Plan d’Orgon ; Jeudi 18 octobre à 20h30 : Bibliothèque
municipale, Simiane ; Vendredi 19 octobre à 20h30 : Bibliothèque municipale, Cabriès ;
Samedi 20 octobre à 14h30 : Salle Le familial, Cadolive ; Mardi 23 octobre à 20h :
Bibliothèque municipale, Jouques.

Slam et musique Cie A table.Textes de Frédéric Nevchehirlian.
Frédéric Nevchehirlian, slameur marseillais né en 1973, est l’initiateur des soirées slam et
poésie à Marseille. Il a produit deux disques de poésie « Les dits sont de là » et « Les dits
sont de là 2 » en 2002 et 2004, publié aux Editions Spoke, ainsi qu’un recueil de poésie «
L’Amérique » et a paru dans l’anthologie « Nouveaux poètes français et francophones » aux
Editions Huguet.
Il est l'un des membres de Vibrion (Lauréat du prix découverte Printemps de Bourges 2005)
qui a produit un album en 2003.
Frédéric Nevchehirlian lira et dira ses propres textes en s’accompagnant à la guitare.
Spectacle à partir de 14 ans.
Mardi 2 octobre à 19h : Médiathèque municipale, La Penne-sur-Huveaune ; Mercredi 3 octobre à 18h30 : Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre, Marseille ; Jeudi 4
octobre à 18h30 : Bibliothèque municipale,
Noves ; Vendredi 5 octobre à 20h30 : Grenier
de l’Alcazar, Eyguières ; Mercredi 10 octobre à
20h30 : Salle Yves Montand, Saint-Cannat ; Jeudi
11 octobre à 19h : Bibliothèque municipale,
Peypin ; Mardi 16 octobre à 17h30 :
Médiathèque municipale, Plan-de-Cuques.
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A MON SEUL DESIR

Adaptation théâtralisée. L’Atelier de la Pierre Blanche.

Adaptation théâtralisée par la Compagnie
Fragments (Fragments des “Carnets de Malte
Laurids Brigge” de Rainer Maria Rilke).

Une espèce de conférence-lecture-visite-guidéeclownesque citadine et gigogne ponctuée de
chansons, à partir du texte de Georges Perec : Espèces d’espaces et quelques autres
(Queneau, Roubaud,Vian…). « A quatre voix, au milieu de la bibliothèque, et la parcourant
en plusieurs points, nous tracerons des lignes, découperons des rues et passerons avec
Perec de la page au lit, à la chambre, à l’appartement, aux portes, au mur (« étant donné un
mur, que se passe-t-il derrière ? »), à la rue (« on ne pense pas assez aux escaliers »), au quartier, à la ville, à l’espace (habitable ou inhabitable)…
Nous aimerions partager un regard décalé, humoristique sur notre quotidien et poser quelques questions (avec ou sans réponses) sur l’espace, les espaces autour de nous.
Par exemple :
« Qu’est-ce que le coeur d’une ville ? L’âme d’une ville ? »
« Se souvenir que si l’on disait Saint-Germain-des-Prés, c’est qu’il y avait des prés… »
Nous jouerons à inventorier, à interroger avec Perec, non
pas le vide mais ce qu’il y a autour ou dedans. Comme le dit
Perec : « Vivre, c’est passer d’un espace à un autre en
essayant le plus possible de ne pas se cogner.»
Spectacle à partir de 14 ans.
Vendredi 5 octobre à 20h30 : Médiathèque municipale,
Barbentane ; Samedi 6 octobre à 17h30 : Maison pour
tous, Ensuès-la-Redonne ; Mardi 9 octobre à 20h :
Bibliothèque municipale, Roquevaire ; Jeudi 11 octobre à
20h30 : Bibliothèque municipale, Charleval ;Vendredi 12
octobre à 20h : Médiathèque municipale, Lambesc ; Samedi
13 octobre à 20h : Bibliothèque municipale, Aurons ; Mardi
16 octobre à 19h : Salle de spectacle de l’Espace Sport &
Culture, Gémenos ; Jeudi 18 octobre à 18h30 : Salle des
associations, Rognes ;Vendredi 19 octobre à 20h30 :
Bibliothèque municipale, Eygalières ; Samedi 20 octobre à
18h : Salle des fêtes, Meyrargues.

Il s’agit d’extraits choisis qui parlent de la rencontre du poète avec Paris, la grande ville, au
début du 19e siècle.
Le personnage principal, Malte, lutte avec
l’énergie des poètes et des fous pour restituer
dans des pages lumineuses et sombres les
hauts murs des maisons détruites où l’intimité
des vies se lit à ciel ouvert, le vide de cette rue
où une femme apeurée s’arrache le visage et lui
offre la vision «d’un visage sans visage», la fête
foraine bruyante et colorée qui démultiplie la
solitude, les cafés où l’on se réfugie, se restaure, vite chassé quand on a comme voisin un
homme silencieux et modeste qui se meurt
sans bruit, les rues et ces personnages étranges
sortis d’on ne sait où, plein de vitalité et de
malice, qui l’attirent et le repoussent et enfin
suprême refuge la bibliothèque « où il faut une
carte pour entrer », lieu de protection, d’oubli.
Parcours initiatique et fantastique où le grotesque et le tragique nous prennent par la main
pour nous conduire au delà du visible, au coeur
des choses. Un texte d’une grande énergie
poétique.
Spectacle à partir de 14 ans.

Vendredi 5 octobre à 20h30 : Médiathèque
municipale, Sénas ;Vendredi 12 octobre à 19h :
Bibliothèque municipale, Auriol ; Vendredi 19
octobre à 20h30 : Bibliothèque municipale,
Peyrolles.
Programmation par bibliothèque
Avec les spectacles, les bibliothèques proposeront des tables thématiques pour mettre en
valeur leurs documents sur le thème de la ville
(livres, musique, films…).
Pour connaître le contenu précis des animations organisées par les bibliothèques en
accompagnement du spectacle, veuillez prendre contact directement avec elles.
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ESPECE D’ESPACE (TOI-MEME…)

CARREFOUR DES METIERS SCIENTIFIUES
NOLOGIQUES : Femmes et Science

ET

TECH-

A l'occasion de la Fête de la Science, le Muséum accueille le lundi 8 octobre les collégiens
et lycéens de la Région PACA pour des rencontres avec des femmes exerçant des métiers
scientifiques.

MUSEE D'HISTOIRE DE MARSEILLE. Visites commentées Coups de cœur - Circuits Ateliers de céramique Conférences

Le 8 octobre 2007

MARSEILLE AU COEUR DU DIALOGUE MEDITERRANEEN
L'Alliance Française Marseille-Provence organise en octobre 2007 une manifestation : Le
Muséum a été sollicité pour participer à cet événement.
Profitant du carrefour des métiers, Femmes et Sciences et
à l?occasion de la sortie du n°63 de Mésogée, le Muséum
se propose d?organiser un séminaire " L’eau en
Méditerranée ", en abordant les aspects historiques, géographiques, environnementaux et écologiques.
Seront sollicitées Mme KAMAR, Université d’Alger, en
Algérie, spécialiste de l’aridité, Mme ALBDAR-GAZAL,
Université de Fès, Maroc, biologiste.
Le 8 octobre 2007

MOIS LINNE : DE LA CLASSIFICATION
DU VIVANT A LA BIODIVERSITE
Pendant un mois, le Muséum proposera une manifestation,
avec une exposition naturaliste de 300 m², des animaux
vivants, des points forts et des rencontres les mercredis,
samedis et dimanches d’octobre, dont le 46ème Salon du
champignon les 20 et 21 octobre.
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
Du 8 octobre au 7 novembre 2007.
Palais Longchamp - Aile droite
Ouvert tous les jours de 10h à 17h - sauf les lundis et jours fériés.

Dans le cadre de l'Année de l'Arménie, le
Musée d'histoire de Marseille propose une
exposition temporaire " Les Arméniens de
Marseille" jusqu’au 29 Septembre 2007.
L'entrée de l'exposition est libre ; les visites
commentées organisées à l'occasion sont
également gratuites.
Les ateliers de céramique reprennent à partir de début Septembre. Il est nécessaire de
s'inscrire au préalable auprès de la caisse car
les places sont limitées.
L'accès au Jardin des Vestiges est gratuit pour
toute personne résidant à Marseille, sur présentation d'une carte délivrée par la
Direction de l'Ecologie et des Espaces Verts
de la Ville de Marseille - 48 avenue Clot-Bey
- 13008 Marseille.
Pour obtenir cette carte, valable un an, il vous
suffit d'en faire la demande par écrit à
l'adresse ci-dessus en joignant :
- Une photocopie recto-verso de votre carte
d'identité,
- Deux photographies d'identité,
- Un justificatif de résidence (photocopie de
quittance EDF ou de loyer).

Musée d'Histoire de Marseille - Jardin des
Vestiges
Square Belsunce - Centre Bourse 13001
Marseille
Tél. : 04 91 90 42 22
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Museum d'histoire naturelle

Laterna Magica

Après le conte, la couleur, la poésie, l'édition 2007 abordera le thème
du paysage, comme construction d'un monde d'imaginaires.Avec une présence plus marquée
cette année des pratiques liées à la photographie.

Chaque année, ces rencontres proposent une programmation
éclectique dans le champ des arts visuels : des films du monde
entier, des expositions, des ateliers ainsi que des propositions
au croisement des pratiques artistiques : cinéconcerts, cinécontes, créations radiophoniques...
Un condensé des sujets que Fotokino visite tout au long de
l'année, à cheval entre image fixe et image en mouvement,
entre images et imaginaires.
Poussés par le plaisir de la découverte, aidés par ce joli défaut
qu'est la curiosité, Laterna magica propose de s'adresser à
tous, c'est à dire aussi aux enfants. Dans un certain esprit de
diagonale, dans un dialogue entre les pratiques artistiques et
entre les spectateurs de tous âges.

Du 5 au 23 décembre 2007 à marseille

Laurent Millet Photographe, il réalise depuis le début des années 90 des
séries d’images autour de constructions poétiques et éphémères, le plus
souvent en bordure de l’estuaire de la Gironde. Son exposition regroupera
une large sélection de travaux récents et plus anciens.
Bertrand Mandico : Cinéaste, il a réalisé de nombreux courts et moyens
métrages de fiction et d’animation. Lors de l’écriture ou des repérages de
ses films, il tisse un monde imaginaire fait de Polaroïds, dessins, poèmes, que
nous exposerons, et qui seront l’objet d’une publication.
Benoît Bonnemaison-Fitte : Homme-orchestre, il joue des pratiques pour
s’inventer un univers fait de sons et d’images en tout genres : dessin, contrebasse, peinture, films super 8... il présentera ses «paysages», dessins de
paysages imaginaires accompagnés de poèmes. Il signe l’affiche de la manifestation.

Les ateliers
Tout au long de l’année, Fotokino propose aux petits et aux
grands de nombreux ateliers de sensibilisation et de pratique artistique. Une occasion privilégiée, en compagnie d’intervenants spécialisés et d’artistes, de découvrir des livres
d’artistes, des oeuvres et des ouvrages singuliers et de se familiariser avec les techniques
cinématographiques qui permettent de donner vie aux images. Durant cette édition de
Laterna magica, de nombreux ateliers seront proposés dans les lieux partenaires, mais aussi
en extérieur sur le littoral en écho au travail de Laurent Millet, artiste invité de la manifestation.
FOTOKINO
12 rue Bussy L’Indien -13006 Marseille
Tél. 0870 38 41 68 - www.fotokino.org
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EXPOSITIONS, CINEMA, ATELIERS...
IMAGES ET IMAGINAIRES !

Les expositions
De nombreux artistes invités : cinéastes, photographes, illustrateurs... Trois
d’entre-eux proposeront des expositions inédites qui donneront la couleur
de la manifestation :

Les Yeux dans la Lune

ZITA LANUIT

FETE D’OUVERTURE

L’association ZITA LA NUIT fête la rentrée et vous donne rendez-vous au
Jardin d’Automne des YEUX DANS LA LUNE...

DU DEBUT A LA FAIM
Cie itinerrances / Christine Fricker
(Marseille).
Petite histoire colorée dansée.
Petit Homme a très faim et voudrait biencroquer un bout de pain. Mais, commentfaire quand on est petit, avec le ventrequi
gargouille et sans un sou en poche ?
De la boulangerie au moulin, du moulin au
champ,... Entrons avec Petit Homme dans un
grand livre aux pages colorées pour danser
sur les mots. Un spectacle librement inspiré
de “La Grosse Faim de P'tit Bonhomme” de
Pierre Delye.
Evènement parents-enfants - de 0 à 6 ans.
Le samedi 20 octobre 2007.
A l’Amicale des Loisirs de la Plaine
6 rue Eydoux - 13006 Marseille.
A 10h pour les 2-4 ans. A 17h pour les 4-6
ans. Entrée : 5€.

Ateliers d’expression artistique,
impromptus dansés et sonores,
moments contés, déambulations costumées... Autant d’univers à explorer,
à investir, et à partager....
Evènement parents-enfants - de 0 à 6.
ans. Le samedi 20 octobre 2007.
En extérieur - Autour du Cours Julien
de 14h à 18h à partir de 6 mois.
Gratuit.

ZITA LA NUIT
Information/Réservation : 04 91 42 67 27
www.zitalanuit.net
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LE JARDIN D’AUTOMNE des YEUX DANS LA LUNE

Le temps d’un après-midi, une douzaine de propositions artistiques à
découvrir en famille autour du Cours
Julien.
Enfants et parents, sont invités à déambuler, au rythme de leur curiosité
parmi une sélection des propositions
artistiques qui nourriront les évènements “Les Yeux dans la Lune” en
2007-2008.

le Préau des Accoules

ON PENSE A VOUS

DESSINE-MOI UN DELUGE
En collaboration avec la B.M.V.R., autour des illustrations d'Henri GALERON pour " l'oubli de Noé "
Tout d'abord, voici des histoires : depuis la nuit des
temps, sur les cinq continents, des hommes racontent
le déluge et ses héros. Il y a Noé, bien sûr, mais aussi
frère Cerf Bleu, Manu ou Gilgamesh.
Et de l'histoire jaillit l'image : nous naviguerons d'un
regard à l'autre, entre un arbre de vie du Mexique,
une enluminure ou un tableau d'Europe, un fixé sous
verre de Syrie…
A travers les pays et les époques, chaque artiste propose une lecture différente du mythe.
Inondations, navire fabuleux, cohortes d'animaux,
oiseaux porteurs d'espoir… au-delà du texte, le
déluge inspire toujours artistes et écrivains.
Avec " l'oubli de Noé ", l'illustrateur Henri GALERON
imagine une autre histoire, à l'envers du mythe. Ses
dessins viendront clore notre parcours, mais inviteront
à poursuivre la découverte dans l'exposition organisée
à la B.M.V.R. autour de sa riche création.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Du 24 octobre 2007 au
5 janvier 2008.
LE PREAU DES ACCOULES
29, Montée des Accoules - 13002 Marseille
Tél. 04 91 91 52 06

Théâtre de la Galafronie.
Ce spectacle se joue à l'intérieur d'une Yourte (tente ronde, habitat traditionnel de
Mongolie). Dans une tente de nomades, le spectateur est accueilli par Elle, artiste peintre qui
invite à découvrir son atelier. Ses pinceaux, crayons, chiffons, toiles et autres cartons vont
révéler les émotions et les peurs trop souvent cachées en chacun de nous, en évoquant ceux
qu'on ne voit pas ou plus, partis ou disparus. Partout, elle dessinera des
yeux, des êtres, des arbres, des chemins… Les enfants s'évadent à la
seule vue du décor : une yourte avec Maman-cafetière, Papa-chaise,
tapis d'Orient et pots de peinture ! Ils ne se feront pas prier pour
suivre les pensées d'Elle dans ce spectacle émouvant qui envoie de
bien jolis pétales d'humanité et de liberté. Un spectacle dont le principal guide est le regard : comment on regarde la vie, les gens, les
objets. Comment on imagine ce que l'on ne peut pas voir. Une
approche ludique, poétique et totalement subjective qui transforme le
regard et provoque l'imaginaire…
Du 9 au 13 octobre 2007.Théâtre Massalia - La Friche la Belle de Mai - Salle de la Cathédrale
Marseille.Théâtre, peinture, vidéo.Tout public à partir de 5 ans.

UNE SURPRISE
Cie La Reine Peinte.D'après "Papa se met en quatre" de Hélène Riff.
Au début de cette histoire il y a le livre d'Hélène Riff : " Papa se met en quatre ". L'histoire de Une Surprise c'est d'abord celle de " Lucie et Victor qui se
marièrent et eurent beaucoup d'enfants ".Voilà, ça commence par là, par là où
les histoires finissent d'habitude. Et voici que Maman doit partir d'urgence chez
le dentiste en laissant une ribambelle d'enfants dans les bras d'un papa fort,
mais qui s'y connaît d'avantage en jardin qu'en enfants. Il décide de faire avec
eux une surprise pour le retour de la maman : nettoyer la cuisine en grand. Mais
voilà, une tache reste, résiste, s'accroche. Une tache indécrottable qui assombrit la soirée,
fâche Papa et amuse drôlement les enfants. Un spectacle sur le rapport des enfants à leurs
parents, aux fautes, à la peur, au jeu, aux conflits… Où l'on voit des enfants défaire les certitudes des adultes, s'en amuser, déplacer le drame...
Du 6 au 9 novembre 2007.Théâtre Massalia - La Friche la Belle de Mai - Salle SEITA
Marseille.Théâtre tout public à partir de 5 ans.
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Théâtre Massalia

FOURNAISE

De Suzanne Lebeau, mise en scène Maud Hufnagel.
Sorti de l'école à sept ans, mis aux champs comme garçon vacher, solitaire, Petit Pierre est fasciné par tout ce qui bouge, sur
pattes, sur roues ou autrement. Il se fera inventeur d'une
mécanique merveilleuse, un manège d'une singulière beauté qui
enchantera les visiteurs.

Compagnie Attention Fragile.
D'abord, c'est un chapiteau jaune et blanc, étrange et beau,
carré. On n'est pas encore entré, mais il y a ce violoncelliste
qui joue, seul, au sommet de la toile, entre les mâts.
Après on entre. Il y a la grande piste, autour, quatre pistes toutes petites, des tables, des chaises,
sur les tables du vin. Comment pourrait-on se méfier ? Sur les pistes, des gens, entre les tables
et les chaises, des gens.Toute une ménagerie humaine. Un homme-petite-fille qui joue au cerceau,
une trapéziste saisie de vertige, un homme ensanglanté qui jongle avec des couteaux, des enfantslion dressés à dire des poèmes, une femme-girafe qui pleure sur les ruines du monde dévasté
(pourtant les girafes sont les seules mammifères à n'avoir pas de cordes vocales), un lutteur de
foire qui fait de minuscules barbapapas, une contorsionniste au sourire étrange… Et puis des
vélocipédistes entremêlés, des acrobates qui disparaissent dans les cintres, longtemps après le
spectacle, on attend encore qu'ils retombent… Qui sont ces gens qui ne jouent pas devant nous,
mais parmi nous, qui nous racontent le monde avec ses héroïsmes miraculeux et sa folie de
kamikaze, qui nous jouent, dans le risque pris par les corps, la tentation permanente de l'exploit,
l'épuisement recommencé… qui nous jouent l'au bord du vide, nous donnant tour à tour le ventre noué ou l'ivresse, l'inquiétude ou la légèreté ? Fournaise, c'est entre la souplesse et l'intransigeance, entre la grâce et le chagrin… c'est ce qui se joue de nos poids et de nos élans, c'est
quand la vie repousse avec son énorme gaîté.
Dans Fournaise, le cirque est l'adolescence du monde.
Du 7 au 19 décembre 2007. Théâtre Massalia - La Friche la Belle de Mai - Sous chapiteau
Marseille. Cirque théâtre.Tout public à partir de 12 ans.

À partir de l'histoire vraie de Pierre Avezard, dans le bonheur d'une écriture qui croise l'humour et la douleur, Suzanne Lebeau a écrit Petit Pierre qui met en scène la grande Histoire
d'un siècle de guerres et l'histoire de ce garçon né avant terme et "mal fini" qui passa sa vie
à inventer un manège digne du Facteur Cheval.
Suzanne Lebeau, québécoise, est jouée partout dans le monde et beaucoup en France où elle
est considérée comme une écrivaine majeure pour les enfants. Son écriture court sur la
frange ténue du réel et du conte, et raconte la différence, l'exclusion qui vont souvent ensemble, la conquête de soi, à travers les épreuves. Maud Hufnagel, jeune comédienne et marionnettiste, bricoleuse de génie fait surgir du moindre objet, du moindre bout de papier ou de
ficelle, des personnages animés d'une grande poésie, sous les yeux étonnés et émerveillés des
enfants.
Du 15 au 17 novembre 2007. Hors les murs - Lieux à définir Marseille.Théâtre tout public à
partir de 6 ans.

CHAIR EXQUIS
MOBY INCARCERE
Cie Cahin Caha - Gulko. Inspiré de Moby Dick d'Herman Melville,
un grand texte de la littérature américaine, " Moby Incarcéré "
exprime la violente poursuite de l'homme contre lui-même.
La fable métaphysique et monumentale de la chasse à la baleine de
Melville est ici rendue minuscule dans la tête d'un pauvre type,
seul. Homer, seul survivant du naufrage d'un pétrolier, prisonnier
condamné à purger sa peine dans un théâtre. De sa solitude naît
le désir de nous raconter son histoire. Son récit se mêle à celui
de Moby Dick ; les temps se brouillent et il est happé sur le pont
du " Pequod ".
Au cours de la pièce,son identité va se confondre avec celle du capitaine Achab. Homer va
découvrir alors, la puissance et le danger de la passion et de la vengeance. Moby Incarcéré
garde de l'oeuvre de Melville, non pas l'histoire mais la forme : digressions, parenthèses,
improvisations, histoires intimes. Un champ ouvert à l'interférence. Le spectacle débute sans
les artifices du théâtre, dépouillé comme une cellule de prison, le bateau étant simplement
suggéré par le balancement des objets suspendus.
Peu à peu le son devient musique, la pénombre lumière, les tissus se font costumes -identités.
Les objets prennent vie, des sphères de plus en plus volumineuses se bousculent, des membres coupés se font personnages, des meubles tanguent. Un cirque, devenu rite d'émotions et
d'épreuves, qui entraîne le spectateur dans l'univers étrange et volatile d'un marin prisonnier.
Du 20 au 25 novembre 2007. Théâtre Massalia - La Friche la Belle de Mai - Salle de la
Cartonnerie Marseille. Cirque théâtre.Tout public à partir de 12 ans.

Compagnie Chérid'amour. " Chair Exquis " est une pièce brute et instinctive dont le
style de jeu s'inspire du burlesque. Nos personnages sont quatre hommes dont une
femme vivant en huis clos avec leurs corps, leurs actes, leurs pulsions. vIls se définissent
par leur cynisme, leur instinct, l'excès et le ridicule. Trois électrons très libres et un
autre flottant sur ses talons hauts. Un cinquième, le vélo, ponctue la narration en brisant
le rythme excité, impose le cercle, leur permet un voyage, une évasion. Ils sont chacun
tout seul dans leur tête, et pourtant la nécessité et l'urgence de se confronter aux autres
ressurgit sans jamais prévenir. Cependant, notre aversion pour les idées volatiles et impuissantes
sorties des méandres de l'esprit, ainsi que notre goût immodéré pour la stupidité et le foutage
de gueule, les font basculer, délicatement bien sûr, dans un univers plus con que con.
Du 20 au 22 décembre 2007.Théâtre Massalia - La Friche la Belle de Mai - Salle de la Cartonnerie
Marseille. Cirque tout public à partir de 10 ans.
THEATRE MASSALIA
La friche la Belle de Mai- 41, rue Jobin - 13331 Marseille cedex 3
Tél. 04 95 04 95 70 - www.theatremassalia.com
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PETIT PIERRE

Badaboum théâtre

L’HISTOIRE DE PETIT TOUK
avec la complicité de B. Palmi / Auteur, mise en scène et interprétation Bernard Hours
(Compagnie Blaguebolle)

TROIS PETITS COCHONS

Le retour à la tradition orale à ceci de bon qu ‘elle n’édulcore
rien. Vous croyez que Messire loup a toujours soufflé dans sa
gueule terrifiante sur les maisons des petits porcins, comme nous
l’a fait croire Mister Walt ? Que nenni : dans les trois versions
présentées ici, le canis lupus trouve plus efficace de se retourner
et de lever la patte, de péter et de « vessir », pour que s’effondrent les habitations
plus ou moins précaires des quadrupèdes apeurés... « Ce retour aux sources, aussi
jubilatoire et exutoire pour les minots qu’il peut se révéler un brin gênant pour les
adultes, n’est pas la moindre qualité de ce triptyque qui utilise l’argile avec malice et
sous toutes ses formes (peinture, sculpture, ou dans un réjouissant bain de boue). »
D. Bonneville
A partir de 3ans. Lundi 29, mardi 30, mercredi 31 octobre, vendredi 2, lundi 5, mardi
6, mercredi 7, samedi 10, mercredi 14 et samedi 17 novembre à 14h30, supplémentaires les 2, 5 et 6 novembre à 10h30.

Touk est un petit homme, si petit que personne ne le voit, personne
ne l’entend, si petit qu’il ne connaît des grands que les semelles de
leurs chaussures, qui menacent sans cesse de l’écraser.
Si au moins il pouvait grandir... Et voilà qu’un jour...
Une fable tendre et drôlatique sur la difficulté de grandir, dans laquelle petits et grands se retrouvent, se reconnaissent. Bernard Hours est
un bricolo en tout petit genre, du tour de potier à la pirouette du
clown, il s’est souvent retrouvé flottant sur les torrents du spectacle
vivant. Dès 1985 il partage son temps entre ses créations de spectacles et celles de différentes compagnies: Théâtre Off F. Ortiz, Badaboum Théâtre L. Janner, Suzanne Joubert, Danièle Bré, Cie
Blaguebolle B. Palmi, L’Art de Vivre et Les Pas Perdus pour qui il travaille actuellement.
Sa collaboration avec Bernard Palmi de la Cie Blaguebolle a été une période très importante dans
sa vie de brico-comédien.
Dans tous les cas, cet homme aux cheveux transparents donne toujours avec ses tripes.
Particularité: Il oublie tellement vite les choses qu’il les redécouvre en permanence.
Parfois s’il voit rouge c’est qu’il a omis d’enlever son nez de clown.
À partir de 3 ans
A partir de 3ans. Mercredi 19, samedi 22, mercredi 26 et samedi 29 septembre à 14h30.

LA POUPEE SCOUBIDOU
CONTE TSIGANE 1
Issu de la tradition orale / Mise en scène Laurence Janner assistée de Jocelyne Monier
(Badaboum théâtre)
À ce jour, pas de titre, pas de texte, pas d’histoire précise, mais beaucoup
de musiques et d’images et surtout la forte envie de raconter et de
partager une fascination pour ce peuple sans pays et sans écriture. Ce
sont ces histoires récoltées au fin fond de la Roumanie, qui nous sont
offertes au travers d’un spectacle.
A partir de 3ans. Mercredi 28 novembre, samedi 1er, mercredi 5, samedi
8, mercredi 12, samedi 15, mercredi 19, samedi 22, lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre à 14h30 et du 8 au 19 avril
2008 dans le cadre du festival autour de la culture tsigane.

D’après P. Gripari / Mise en scène Laurence Janner (Badaboum
théâtre).
Scoubidou n’est pas une poupée comme les autres, elle a le pouvoir
fabuleux de voir l’avenir... Et le vélo que désire Bachir n’est pas pour
tout de suite... Dans un an ou deux... Le temps de faire un tour du
monde et de se retrouver dans des situations plus qu’embarrassantes ! Dans cette histoire ayant pour cadre la célèbre rue
Mouffetard, le merveilleux surgit du plus simple des objets, de la plus anodine des situations.
Imaginez : une rue devenant océan, un bateau bravant les tempêtes, un requin multidimensionnel et
surtout une poupée magique en caoutchouc, la poupée Scoubidou. Chaque élément du décor prend
des significations, des tailles diverses, passant de l’échelle humaine à la dimension de marionnettes,
du gros plan serré de cinéma au plan large d’un voyage.
A partir de 3ans. mercredi 3, samedi 6, mercredi 10 et samedi 13 octobre à 14h30.

BADABOUM THEATRE
16, Quai de Rive-Neuve
13007 Marseille
Tél. 04 91 54 40 71
www.badaboum-theatre.com
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Conte populaire anglo-saxon / Mise en scène Laurence Janner
(Badaboum théâtre).
Avec Magali Bazart, Jean-Noël Lefèvre et Laurent Vignaux.

Théâtre Divadlo
LA MAISON DU JARDIN D'EN FACE

Par le Balthazar Théâtre. Spectacle de marionnettes et théâtre d'ombre

Par la Cie L’a(i)r de dire. Mise en scène : Claire Pantel.

Parce qu’elle s’ennuie dans le troupeau, Chevrette veut partir à la découverte du vaste monde."Chevrette tu es trop petite, tu auras peur et tu auras
faim".mais heureusement que le berger n’est pas loin quand sonne l’heure
du goûter...
Pour les 1 - 3 ans (20 minutes).
Les 30, 31 octobre et 1er novembre 2007 à 10h30.

Une vie de quartier dans une toute petite maison……une relation de
voisinage, riche en authenticité, entre la concierge, les locataires – du
cadet a l’aïeule – et les animaux qui vivent dans les parages…les humeurs
du quotidien, de la joie à la peur, vues avec poésie et sensibilité…une histoire à tiroirs au coeur de laquelle on découvre le charme d’un conte
populaire..
Voici un spectacle jalonné de trouvailles et de péripéties qui entraînera les tout petits dans
un univers piquant et coloré…

NATACHA ET LA BABAYAGA
Par le Balthazar Théâtre.
En Russie, il y a bien longtemps, on pouvait encore rencontrer des
sorcières… Des sorcières méchantes et cruelles qu’on appelait des
Babayagas. Natacha, elle, ne le savait pas, et un jour son horrible bellemère
l’a envoyée chez une Babayaga.
SPECTACLE INTERACTIF à partir de 3 ans
Les 17, 24, 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2007 à 14h30.

Theâtre d'objets et marionnettes - durée 40 mn.
Les 14, 21, 28 novembre 2007 à 14h30.

LAPINOU ET LE PERE NOEL
Par la Cie les pipelettes
Apres Lapinou et ses amis retrouvez le dans une nouvelle aventure avec le père
noël…
Spectacle 1 à 3 ans.
Les 22 et 23 décembre 2007 à 10h30.

LES HISTOIRES DE MELUSINE
Par la Cie Mascarille. D’après PETER PAN de James Barrie.
Dans la chambre de Wendy, entre un jeune garçon. Il cherche son
ombre...Une amitié commence alors entre les deux enfants, Peter l’éternel
enfant conduira Wendy, pleine de raison et de principes, jusqu’au pays
imaginaire, ou sévit le terrible et unique adulte, le capitaine Crochet.
Spectacle acteurs à partir de 5 ans.
Les 2, 3, 5, 6, 7 novembre 2007 à 14h30.

PELOTE DE NEIGE ET BOULE DE LAINE
Par la Cie l'A(i)r de dire.Version courte.
Une occasion de se retrouver "sous la neige" avec Saint Nicolas, Babouchka, grand père gel...
pour le plaisir de frissonner et de rire ensemble.
Contes et légendes de noël pour les 1 à 3 ans
Les 3, 4 et 5 janvier 2008 à 10h30.
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CHEVRETTE DECOUVRE LE MONDE

Théâtre Divadlo
L’INCROYABLE 24 DECEMBRE DU PERE
NOEL
Par la Cie Bohème.
Une fée rend visite aux enfants pour leurs raconter un secret.
Un secret plein de mystères. Le père Noël pourra-t-il faire sa
tournée le 24 ? Pas si sûr !
Les 5, 12, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Décembre 2007 à 14h30.
Spectacle acteurs et marionnettes (durée 45 min). Spectacle 1 – 3 ans.

PELOTE DE NEIGE ET BOULE DE LAINE
Par la Cie l'A(i)r de dire.
Une occasion de se retrouver "sous la neige" avec Saint Nicolas,
Babouchka, grand père gel... pour le plaisir de frissonner et de rire
ensemble.
Contes et légendes de noël à partir de 3 ans. Les 22 et 23 décembre
2007 à 16h30.

POUR UN ANNIVERSAIRE... UNE
FETE REUSSIE...
Nouveau ! So Happy propose des anniversaires ou fêtes
enfantines clés en main : boîtes festives à thème (filles,
garçons ou mixte) avec bonbons, cotillons, ballons et
joujoux ainsi qu'une règle du jeu pour une vraie chasse
aux trésors, sans oublier les fameux cartons d'invitation.
Ce concept ne requiert pas l'intervention d'un animateur. Il est convivial puisque la famille se retrouve autour
d'un thème avec différents jeux (Kisuije, Poséou, Course
à l'œuf, etc…) et plein de surprises pour les enfants. Les
fiches de jeux sont fournies ainsi que tous les éléments
pour leurs bons déroulements.
So Happy décline également différentes options : l'option
gâteau d'anniversaire thématique fabriqué par un maîtrepâtissier, l'option " Happy Plus " incluant la vaisselle
jetable, les bonbons & chocolats en vrac et les boissons
fraîches, enfin, l'option ateliers récréatifs.

LA SORCIERE DU PLACARD AU BALAI
Par Le Divadlo Théâtre.
Il était une fois, un Monsieur Pierre assez naïf pour penser
que l'on peut acheter une
maison avec une pièce de cinq francs. Que se passera-t-il
lorsqu il apprendra que dans le placard aux balais est cachée
une sorcière ? Que deviendrait-il sans l'aide de son ami
Bachir et du poisson magique ? Un conte plein d'humour, où
les enfants découvrent la force de l'amitié, la persévérance. On y frémit facilement de bonheur ou de peur...
Acteurs et marionnettes à partir de 3 ans.
THEATRE DIVADLO
Les 2, 3, 4, 5, 9, 16, 23 janvier 2008 à 14h30.
69, rue Sainte Cécile - 13005 Marseille
Tel : 04 91 25 94 34 - www.divadlo.org

Anniversaires pour les 3-10 ans
75 € pour la formule de base pour 8 enfants
Livraison à domicile (gratuit pour le 4ème et 5ème - sinon tarif
en fonction de l'arrondissement)
Pour un anniversaire ou tout simplement pour une fête,
une spéciale Halloween sera disponible
dès le 1er octobre 2007 !!!
SO HAPPY
208 Bd de la Libération - Central Park - Bât. B
13004 MARSEILLE • Tél. : 04.91.24.99.16
Email : contact@sohappy.fr - Site web : www.sohappy.fr
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So Happy

Pastré Aventure Marseille
24

EN

PASTRE AVENTURE est un parcours aventure adressé aux 5-14 ans, situé à seulement 10 minutes du centre ville marseillais. Ouvert annuellement, il offre une possibilité de s'amuser dans les airs grâce à une activité totalement ludique et
sécurisée. Il s'agit de passer d'arbre en arbre grâce à des passerelles, ponts de
singes, lianes, tyroliennes, sauts de tarzan…
3 parcours vous sont proposés :
- Kid.A partir de 5 ans. Environ 1h30, 26 ateliers, hauteur de plates-formes : 1m30
à 2m pour 10€ ;
- Super kid.A partir de 7ans. Environ 1h30, 23 ateliers hauteur de plates-formes
: 2 à 5m pour 11€ ;
- Découverte. A partir de 9 ans. Environ 1h 30, 23 ateliers hauteur de platesformes : 3 à 7m pour 12€ ;
- Formule demi-journée all inclusive 18 €.
- Les parents peuvent accompagner leurs enfants dans les arbres ;
- De nombreux ateliers originaux ;
- Les installations et matériels sont aux normes européennes et subissent un contrôle journalier ;
- Les pratiquants sont équipés et initiés par un personnel qualifié (formation opérateur PAH et AFPS) avant de partir dans leurs parcours. En cas de difficulté lors de
la pratique de l'activité les surveillants actifs depuis le sol interviendront.

L’ECOLE DU CIRQUE
Cirqu'en Bulles est une école de cirque de loisirs agréée
par la Fédération Française des Ecoles du Cirque.
L’association vous propose plusieurs types d'interventions tout au long de l'année :
• Des cours hebdomadaires de 3 à 77 ans du lundi au
samedi (tarifs de 63 à 110 € par trimestre + frais d'adhésion 28€),
• Des stages de découverte petites et grandes
vacances scolaires, des vacances de la Toussaint aux
vacances d'été (avec chapiteau selon saison),
• Des stages dans les écoles (maternelles, primaires,
collèges et lycées), les projets peuvent être subventionnés
par la D.R.A.C ou le C.G. 13),
• Des classes découvertes dans les Alpes avec chapiteau
(agrément Education Nationale), avec équipe pédagogique,
• Un séjour estival dans les Alpes avec chapiteau et une
équipe d'animation confirmée (agrément Jeunesse et
Sport),

Une idée originale pour fêter votre anniversaire
- formule anniversaire : gâteaux + bonbons + boisson 4€/enfants
- formule demi -journée + gâteaux + bonbon + boisson : 22€/enfants
Pastré Aventure
Campagne Pastré
Parc de Montredon
06 27 41 06 21

Horaires
o Septembre octobre : Mercredi jeudi vendredi de 14h à 18h*
Week-end de 10h à 19h*
o De Novembre à Mars :Week-end et vacances scolaires de 13h à 17h*
o le reste du temps sur réservation pour les groupes à partir de 20 personnes
Bientôt un nouveau site internet pour les enfants www.pastreaventure.com
rejoint nous vite !!!
*heure du dernier départ
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JOUEZ LES AVENTURIERS
TOUTE SECURITE !

Cirqu'en Bulles

• De l’Evénementiel (animation diverses, anniversaire, fête
de fin d'année, arbre de Noël, festival....)

Association Cirqu'en Bulles
Parc du Roy d'Espagne
16, allée Albéniz - 13008 MARSEILLE
Tél 04 91 41 65 61
Mobile 06 50 348 337
Fax 04 91 72 66 26
Email : cirquenbulle@yahoo.fr

La sélection livres
GEORGES ET LES SECRETS DE L'UNIVERS
Lucy & Stephen Hawking. Pocket Jeunesse
A partir de 10 ans
Un docu-fiction dans lequel Georges et ses amis nous font découvrir l'univers à travers leurs aventures. Dans ce premier tome, on y apprend la naissance des étoiles,
les comètes, les trous noirs... Des illustrations et des encadrés récapitulatifs nous
aide à visualiser et comprendre ces phénomènes. Apprendre en s'amusant !

CELESTIN GOBE-LA-LUNE
Emile Bravo. Albin Michel Jeunesse.
Lupano & Corboz. Editions Delcourt
A partir de 9 ans
Célestin, jeune orphelin, est convaincu d'être issu d'une famille noble. Afin
de retrouver son " niveau de vie original ", il doit trouver une riche épouse.
S'ensuit alors une longue quête de la femme idéale...

L'OPERA PLOUF
Kakon & Puybaret. Albums du Père Castor
A partir de 4 ans

LA DECLARATION
. Gemma Malley. Editions Naïve
A partir de 14 ans

Avant de s'endormir, le grand-père de Jojo lui raconte l'histoire de Paddy, un
marin attaqué par des requins qui fut sauvé sauvé par un dauphin. Dans son
rêve, Jojo croise la petite-fille de la " dauphine " qui a sauvé Paddy. Celle-ci va
lui faire découvrir les fonds sous-marins. Un joli conte musical accompagné de
19 chansons.

2140.Anna vit dans un foyer. C'est une Surplus, elle doit apprendre le nécessaire
pour pouvoir satisfaire ses futurs employeurs. Son univers bascule à l'arrivée de
Peter dans le foyer. Il semble connaître ses parents et lui annonce que ceux-ci la
recherchent. Une belle aventure s'annonce.

NASREDDINE ET SON ANE
Odile Weulersse & Rebecca Dautremer
Les Albums du Père Castor.
A partir de 4 ans
Nasreddine se rend au marché pour vendre ses abricots. Mais au moment de rentrer chez lui, il découvre que son âne a disparu.Afin qu'on le lui rende, il raconte comment son père avait autrefois puni le voleur de son âne...

LA BD DES FILLES
Baraou & Colonel Moutarde. Dargaud
A partir de 10 ans
En même temps que le " Dico des Filles 2008 ", découvrez la BD des Filles.
L'histoire est simple : 4 filles, 4 copines, 4 adolescentes nous racontent leur
vie, leurs problèmes, leurs coups de coeur... Une BD où chacune peut se
retrouver !

LES NUAGES
Mikaël. Clair de lune. A partir de 6 ans
Le grand-père de Kouette possède une vieille usine de nuages. Il fabrique
des nuages en forme d'ours, d'éléphant et même de gâteau d'anniversaire !
Mais arrive un homme en costume qui leur annonce que la nuagerie doit
être détruite afin d'en reconstruire une capable de fabriquer des nuages
bien calibrés et proportionnés. Que peuvent faire Kouette et son grandpère ? Un bel ouvrage empli de poésie.Vous ne verrez plus les nuages de la
même manière !

MISS ENDICOTT
Tome 1. Derrien & Fourquemin. Lombard
A partir de 12 ans
Prudence Endicott revient à Londres pour l'enterrement de sa mère. Le jour,
elle sera la gouvernante du petit Kevin. Le soir, elle reprendra la tâche que lui
a laissée sa mère en héritage : conciliatrice, ou comment résoudre les problèmes des Londoniens. Mais que va-t-il se passer lorsque Prudence va réveiller
le peuple des Oubliés qui vit dans les souterrains de Londres et qui n'apprécie
pas le dérangement ?
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Merci à la Librairie PRADO-PARADIS
19 av. de Mazargues • 13008 Marseille • 04 91 76 55 96

Sudoku

La recette d‘ Halloween
Biscuits fantômes d'Halloween

Idées Jeu

Préparation : 15 mn
Cuisson : 10 mn
Repos : 0 mn
Temps total : 25 mn
Pour 4 personnes :
-

125 g de farine
3 blancs d oeuf
120 g de sucre glace
75 g de beurre
mini smarties

1. Mélanger les blancs d'oeufs dans un saladier avec le sucre glace ;
2.Ajouter la farine au mélange, puis le beurre qu'on aura fait fondre
préalablement ;
3. Sur une plaque anti-adhésive allant au four ou sur du papier sulfurisé, faire des petits pâtons en forme de fantômes ;
4. Placer les mini-smarties pour faire les yeux des fantômes ;
5. Faire cuire au four une dizaine de minutes à 180°C
(thermostat 6).

BON APPETIT !
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Infos pratiques
Angela Bel

Infos Pratiques
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Psychothérapeute - Psychanalyste
Enfants - Adolescents - Adultes
Sur rendez-vous.
105 Av de Montredon
13008 Marseille - 2ème étage
Tél. 04 91 73 54 84

Marseille Escrime Club

Massages aux huiles

Boxing Club Tae Kwon Do La
Rose

Anne-Marie Landes
Massages à domicile... Relaxant, Circulatoire,
Repos du sportif - Cocooning future maman,
Invitation au sommeil - Détente profonde
(1h30)
Tél. 06 08 58 63 34

English Academy
Cours d’anglais.
Groupes : Enfants de 4 à 9 ans le mercredi ;
Adultes : cours du soir.
Ecole Ste Trinité - 13009 Marseille
Soutien scolaire à domicile.
Tél. 04 91 37 88 79 - 06 20 60 21 02

Bât G 268 av Capelette 13010 MARSEILLE
Tél. 04 91 25 55 56

Pl Fabre d'Eglantines 13013 Marseille
Tél. 04 91 61 09 95

Squash Badminton
Set Squash, 265 av Mazargues 13008 Marseille
Tél. 04 91 71 94 71

Roller ASGUM
Association des sports de glisse urbaine de
méditerrannée. A partir de 6 ans.
63 r Abbé de l'Epée 13005 Marseille
Tél. 04 91 42 35 17

