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LA PUCE, LE CHAMEAU ET 
LES AUTRES
Théâtre Massalia

Une farandole poétique proposant de ren-
contrer des animaux du plus petit au très 
gros. Une proposition joyeuse et délicate 
pour raconter la fragilité du vivant.

Autour de poèmes issus de l’album Les 
animaux et leurs poètes, un langage de 
musiques et d’images porté par la voix et 
le corps se crée. De Paul Claudel à Andrée 
Chedid, de Jules Renard à Robert Desnos, 
ces poésies, délicates miniatures ou petites 
histoires, donnent vie à un bestiaire qui va 
de la puce à l’éléphant.

Au-delà du monde animal, ce spectacle cé-
lèbre le potentiel de joie, de liberté et d’in-
ventivité de l’enfance. C’est également un 
hymne à la vie et au respect du vivant.
Pour chaque animal, une texture de son 
et de mouvement s’affirme. Jouant de 
spirales et de tournoiements, de verres  

accordés, d’appeaux et autres jeux d’eau,
la danse et la musique au service des mots 
font embarquer les animaux. 

À poils, à plumes ou à écailles, petites bé-
bêtes ou grosses bestioles, la ribambelle 
d’animaux attend à la queue leu leu... mais 
où vont-ils ?

Ce spectacle est coproduit par deux com-
pagnies normandes, Comme sur des rou-
lettes sous la direction d’Annette Banne-
ville et la Cie LEA dirigée par Lolita Espin 
Anadon. Les deux artistes aiment frotter 
leurs disciplines pour ouvrir le champ des 
possibles en direction du jeune public. 
Lolita Espin Anadon, danseuse et choré-
graphe, se forme au Centre d’Études Su-
périeures de Musique et de Danse de Poi-
tiers. Elle est également improvisatrice et 
interprète pour d’autres compagnies.
Annette Banneville, interprète et compo-si-
trice, est passionnée par les musiques tra-
ditionnelles, le jazz et l’improvisation. Elle 
multiplie les expériences auprès de plu-
sieurs formations musicales.

Théâtre Massalia · La Friche Belle de 
Mai · 13003 Marseille
Du 18 au 19 mars 2023. Le 18 mars à 16h
Le 19 mars à 11h et 16h.
Dès 3 ans. Tarif : 8€
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DIVADLO THÉÂTRE
Le petit théâtre du 5ème accueille pe-
tits et grands pour des représentations 
inédites. Chaque année, le théâtre vous 
propose plus de 300 spectacles. De la 
magie aux contes, en passant par les 
marionnettes, cette riche programma-
tion ne laissera pas vos bouts de choux 
indifférents. De nombreux cours pour 
enfants et stages sont proposés toute 
l’année. Les inscriptions pour les cours 
commencent en avril 2023.

Temps forts : 
Veillée de Noël le 23 dé-
cembre 2022 à 19h :
A l’approche de Noël, les en-
fants rêvent de celui qui illumi-
nera le jour tant attendu : Le 
Père Noël! Au travers de cette 
histoire, deux lutins vous en-

traîneront sur le chemin de son enfance, au 
rythme de chansons à partager. Un spectacle 
musical, féérique et interactif pour chanter et 
rêver en famille... en attendant le Père-Noël. 
Venez avec vos plus belles tenues de petits 
lutins.
Festival Marionnettes du 10 au 

18 février 2023 :
Pour sa 13ème édition, le Festi-
val de Marionnettes du Divadlo 
vous propose une semaine de 
spectacles toute en marion-
nettes avec Pierre et le loup par la 
Cie Coline, Le Croquelune de la 
Cie Les têtes de bois, De toutes 
les couleurs par la Cie Artema,  

Debout Léonie de la Cie du funambule et en-
core bien d’autres.

Soirée pyjama le 24 février 2023 à 19h :
La soirée pyjama est de retour 
avec Au bain Zoé ! Un Grand 
show musical de salle de bains, 
des bulles de savon pas comme 
les autres et bien d’autres glou-
glou encore ! Avec Zoé laissez 
vous entrainer dans un tourbillon 
de magie !

Zoé fait sa boum  les 24 et 25  février 
2023 à 15h :
Et ce n’est pas tout! Zoé fait aussi une boum 
avec le spectacle Eteins la télé Zoé où elle ne 
veut pas éteindre la télé et veut regarder un 
autre dessin animé !! Mais à sa grande sur-
prise tous les écrans de la maison vont de-
venir magiques... Zoé attend ses « copains  
et copines spectateurs » pour faire des bê-
tises !!! Et pas virtuelles celles-ci... A la suite 
de la représentation, les enfants pourront 
partager un goûter tous ensemble.

Goûter de pirates avec le spectacle «Si 
j’étais capitaine» le 11 mars 2023 à 15H :
Ohé moussaillons ! Embarquez à bord 
avec le capitaine Nadine et Jacky 
pour des aventures maritimes qui se 
termineront avec un goûter de vrais 
pirates. Venez avec vos plus beaux 
déguisements!

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à vous rendre sur notre site internet.
On vous attend, à très vite au Divadlo !

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

Divadlo
Théâtre
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GASPARD ET LE CHÂTEAU 
MERVEILLEUX
Un spectacle merveilleux et en 
chanson qui ravira toute la famille !

Gaspard est le serviteur du Grand Sor-
cier, souverain du Château de Haut-Per-
ché. Il vit dans ce château merveilleux 
depuis sa plus tendre enfance.
Une nuit, le château s’effondre et tombe 
sur terre... Les 3 gemmes magiques 
permettant au château de voler ont été 
dérobées et le Grand Sorcier a disparu...

Gaspard croit se retrouver seul, mais il 
est vite rejoint par Archy, la grenouille du 
Roi sorcier. Cet amusant compagnon 
plein d’esprit va aider Gaspard à retrou-
ver les gemmes et Archy sait comment : 
grâce à l’ancestrale boussole de Glado-
lfura, une boussole qui indique ce que 
l’on désire le plus au monde.

Tour à tour, Gaspard et Archy se retrou-
veront dans la forêt de l’oubli, dans la 
caverne d’un ogre, et sur les monts en-
neigés pour retrouver les gemmes de 
pouvoir... De nombreux amis viendront 
tour à tour aider les apprentis chevaliers 
! Un spectacle merveilleux et en chanson
qui ravira toute la famille !

La Divine Comédie
2 rue Vian · 13006 Marseille
De 3 à 8 ans. A partir de 7,98€
Le mercredi 29 mars 2023 à 10h et 15h.

FALAISE - BARO D’EVEL
Fresque monumentale, d’un art total 
à la croisée des genres, Falaise ex-
plore la chute avec humour, rage et
poésie.

«Dans l’obscurité des cavernes, le son 
était pour les hommes une boussole, la 
lumière qui les guidait dans l’aveugle, 
le chant qui éclairait contre les parois. Il 
fallait crier pour se repérer. Il fallait chan-
ter pour éclairer le noir. Ici aussi, ça crie, 
ça cherche, ça tâtonne. Ça avance du 
mieux que ça peut dans le tunnel de 
l’époque.
Difficile de savoir si c’est le pied du mur 
ou le sommet du monde, si la vie y meurt 
ou si elle renaît.

Mais ça chute et ça se relève avec la 
même évidence, avec la même inno-
cence, avec la même insistance. Ça 
veut s’en sortir. Coûte que coûte. C’est 
nombreux. C’est un troupeau. C’est 
une foule. Presque une famille. Et dans 
les interstices d’un monde en ruine, ça 
invente du nouveau. Une autre fin du 
monde est possible - elle a même com-
mencé. Voilà ce que disent ces corps. 
Ceux de la vie qui luit, ceux de la vie qui 
cogne.» Barbara Métais-Chastanier. 

La Criée 
30 Quai de Rive neuve 13007.
Du 28 février au 4 mars 2023. Mardi, 
jeudi, vendredi, samedi à 20h Mercredi 
à 19h. A partir de 8 ans. De 10€ à 37€.

Théâtre
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BANQUISE
Attention, la banquise fond....

La vie est si douce sur l’île de mahana, 
jusqu’au jour où un cyclone dévaste son île. 
Mahana emportée par e vent se retrouve sur 
la banquise.
Mais où peut-elle construire sa maison ? 
Il fait trop chaud ! 
La banquise fond ...

Théâtre de Chartreux 
105 Avenue Des Chartreux · 4e Marseille
Tél. : 04 91 50 18 90
De 5€ à 8€
Le 3 février à 10h15 et le 4 février 2023 à 
10h15 et 16h.
De 6 mois à 6 ans, plus grands et adultes, 
bienvenus (35 min)



LES ANIMAUX EN FOLIE

La sanza Bantu réveille les génies de la sa-
vane, les Maracas font danser les animaux 
du fleuve, la mandole défie les oiseaux. Un 
voyage jaillissant des sources de l’Afrique 
qui émoustille les oreilles des petits et des 
grands...

Théâtre de Chartreux 
105 Avenue Des Chartreux · 4e Marseille
Tél. : 04 91 50 18 90
De 5€ à 8€
Le 22 février 2023 à 14h30
Le 23 février 2023 à 10h15 et 14h30
Le 24 février 2023 à 10h15 et 14h30
Le 25 février 2023 à 16h
De 3 à 12 ans, plus grands et adultes, 
bienvenus (45 min)

LES AVENTURES DU CAPI-
TAINE FRIMOUSSE

Petits et grands, embarquez vite pour 
l’aventure drôle et trépidante du Capi-
taine Frimousse !
 Jeune marin embarqué en mission dans 
le Pacifique, le Capitaine Frimousse va se 
retrouver, suite à une immense tempête, 
échoué sur île déserte.
Enfin, pas si déserte que ça...
Accompagné par des animaux sauvages, 
aussi amicaux qu’espiègles, des esprits 
gardiens des forêts sacrées, farceurs et 
étonnants, des créatures fantastiques et 
bien d’autres personnages surprenants, le 
Capitaine Frimousse essaiera de trouver un 
moyen de rentrer chez lui et de lever la ma-
lédiction pesant sur l’île.
Une épopée trépidante remplie de farce, de 
gaieté et de fantaisie pour toute la famille !

La Divine Comédie
2 rue Vian · 13006 Marseille
De 3 à 8 ans. A partir de 7,98€
Le mercredi 29 mars 2023 à 10h et 15h.
Durée 50 mn.
De 4 à 10 ans.
Le 11 janvier 2023 à 10h et 15h.

Théâtre
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ANIMAL, DANSER AVEC 
LE VIVANT
Retrouvez le spectacle «Animal, Dan-
ser avec le Vivant», sous chapiteau au 
Théâtre du Centaure.

«Animal, Danser avec le Vivant», c’est la 
rencontre de l’univers chorégraphique de 
Kaori Ito avec la quête de Centaure de Ma-
nolo. Tout est à vue, rien n’est caché.

Dès l’entrée du public, chevaux, musiciens, 
danseurs et techniciens s’échauffent et 
s’accordent pour un dialogue à l’écoute des 
quatre chevaux noirs. Musique et danse 
sont aux aguets tentant une parole animale 
à la fois sauvage et sacrée. Être avec l’ani-
mal pour danser avec la nature tout entière 
réunie. En contrepoint de l’effondrement de 
la biodiversité, c’est un cri d’urgence, un cri 
d’alliance.

Le Théâtre du Centaure 
2 Rue Marguerite de Provence · Marseille 9e
Danse & art équestre | Durée : 1h05
Dès 7 ans | Sous chapiteau
Dans le cadre de la Biennale Internationale 
des Arts du Cirque
Tarifs : de 3€ à 20€.
Le 26 janvier 2023 à 19h30. 
Du 27 au 28 janvier 2023 à 20h. 
Le 29 janvier 2023 à 11h.
Du 3 au 4 février 2023 à 20h. 
Le 5 février 2023 à 15h30.

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
DE MARSEILLE 
Des créations originales, renouvelées 
chaque année pour le plaisir de tous !

Venez applaudir les plus belles étoiles de la 
piste, trapézistes, clowns, acrobates, équili-
bristes, venus des cinq continents et primés 
dans les plus beaux festivals de cirque de la 
planète qui raviront petits et grands durant 
les deux heures de spectacle inédit !

Les meilleurs numéros au monde : 30 ar-
tistes - 15 nationalités.
Des créations originales, renouvelées 
chaque année pour le plaisir de tous !

Le Grand Cirque de Noël de Marseille 
Plages du Prado · Marseille 8e
Tarif : de 22€ à 50€
Gratuit pour les moins de 2ans.
Du 19 au 23 décembre 2022 à 14h, 16h30 
et 19h30. 
Le 24 décembre 2022 à 11h et 14h.
Le 25 décembre 2022 à 15h. 
Du 26 au 30 décembre 2022 à 14h, 16h30 
et 19h30. Le 31 décembre 2022 à 14h30, 
17h30 et 20h. Le 1er janvier 2023 à 15h 
et 17h30. Le 2 janvier 2023 à 11h, 14h et 
16h30.

9
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LA POINTE DU COMPAS
Retrouvez le spectacle «La pointe du 
compas» chez KLAP Maison pour la 
danse - Kelemenis & cie, dans le
cadre de la Biennale Internationale des 
Arts du Cirque.

C’est le récit quotidien d’une adolescente, 
Tessa, lycéenne, qui sature du féminin et 
de tout ce qu’il traîne derrière lui : la fai-
blesse, la dépendance.
Elle scrute le monde et l’écrasant bagage 
de naître fille. Celui des hommes lui paraît 
plus enviable. 

Elle décide de se cacher dans un survêt 
XXL pour sortir « de la zone du sexe, de 
la drague et de tout le bordel qui va avec. 
» Tessa emmène son audience vers les 
racines de ce rejet. Elle plonge dans les 
relations complexes avec sa mère.

KLAP Maison pour la danse - Keleme-
nis & cie
5 Avenue Rostand · Marseille 3e
Tarif : 5€. | Durée : 50min | Dès 14 ans.
Le 24 janvier 2023 à 19h. 
Le 25 janvier 2023 à 16h.

I LOVE YOU TWO
Retrouvez le spectacle «I love you two» 
sous chapiteau, dans le cadre de la Bien-
nale Internationale des Arts du Cirque..

«I love you two» est un spectacle de 
cirque et de musique regroupant trois 
duos d’acrobates accompagnés par un 
orchestre.
Un spectacle autour de l’amour sous 
toutes ses formes : l’amour romantique, 
l’amour des amis, de la famille, l’amour 
d’un artiste pour le public, du public pour 
un artiste, l’amour de l’art, l’amour du 
cirque comme outil d’épandage massif 
d’amour ! 

Si parfois l’amour enferme ou retient par 
jalousie, les acrobaties de Circus I love 
you proposent une alternative faite de 
confiance et de liberté.

Village Chapiteaux
Plage du Prado · Marseille 8e
Tarif : de 3€ à 22€. | Durée : 1h 
Dès 3 ans.
Le 27 janvier 2023 à 20h. 
Le 28 janvier 2023 à 16h30.
Le 29 janvier 2023 à 14h.

Cirque
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MUSÉE DES ENFANTS
PRÉAU DES ACCOULES

expo
pour les
enfants

GRATUIT

Musées de Marseille

M
M

Infos sur musees.marseille.fr

Ville de Marseille - Edmond Astruc, Village et port des goudes
© Musées de Marseille, photo Chipault-Soligny     

MA�EIEMA�EIE
LA Belle re-belle !

16 NOV. 22
30 JUIN 23

HÊTRE
Retrouvez le spectacle «Hêtre» sous chapi-
teau, dans le cadre de la Biennale Interna-
tionale des Arts du Cirque.

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde 
du réel et entre dans une forêt de mystères et de 
songes.

Son corps liane s’approche, s’insinue, se glisse 
jusqu’à se fondre dans le bois. Dans cet instant 
de solitude, elle ne s’enferme pas. Elle prend du 
recul, de la hauteur aussi. Elle rassemble ses 
forces et ouvre grand les fenêtres, celles qui 
donnent sur l’ailleurs et sur l’intime.

Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force 
à sa simplicité et à l’authenticité du geste. Un 
corps à corps harmonieux et hypnotique entre un 
agrès hors du commun et une jeune femme en 
pleine métamorphose.

Village Chapiteaux
Plage du Prado · Marseille 8e
Sous chapiteau
Tarif : de 3€ à 20€. | Durée : 25 min 
Dès 10 ans.
Du 20 au 21 janvier 2023 à 19h. 
Le 22 janvier 2023 à 11h.
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DÉSOBÉRIRE
Retrouvez le spectacle «Désobérire» 
sous chapiteau, dans le cadre de la 
Biennale Internationale des Arts du 
Cirque.

Obéir ou désobéir ? Une rencontre inat-
tendue et drôle entre philosophie et per-
formance circassienne. Obéir ou déso-
béir, peut-on en rire ?

L’acteur Guillaume Clayssen y répond 
en s’appuyant sur la joyeuse anarchie, 
l’humour et l’acrobatie improvisatrice 
d’Erwan Ferrier. Leur duo, à la tournure 
d’esprit liée à une certaine tournure de 
corps, produit un agencement comique 
évident, des transgressions surpre-
nantes.

Village Chapiteaux
Plage du Prado · Marseille 8e
Sous chapiteau
Tarif : Gratuit | Durée : 1 h 
Dès 12 ans.
Le 26 janvier 2023 à 18h. 
Le 27 janvier 2023 à 17h. 
Le 28 janvier 2023 à 18h. 
Le 3 février 2023 à 18h. 
Le 4 février 2023 à 22h.

COEURS SAUVAGES -
LES COLPORTEURS
Retrouvez le spectacle «Coeurs 
Sauvages» sous chapiteau, dans le 
cadre de la Biennale Internationale 
des Arts du Cirque.
Sous le chapiteau, dans un maillage 
suspendu de fils, mats, cordes et tissus, 
les artistes partent à la rencontre de leur 
nature animale, de leurs ressentis ins-
tinctifs et sauvages...

En meute, solitaires ou en couple, ils ex-
plorent ce qui fonde la survie : la conti-
nuité de l’espèce, la quête de nourriture, 
la solidarité face aux défis de l’existence. 
Affûtant leur qualité d’écoute, circas-
siens et musiciens portent leur attention 
à la perception des vibrations et émo-
tions, afin de faire corps avec le Vivant.

Village Chapiteaux
Plage du Prado · Marseille 8e
Sous chapiteau
Tarif : de 3€ à 25€ | Durée : 1h30 
Dès 7 ans.
Le 21 janvier 2023 à 20h30. 
Le 22 janvier 2023 à 16h. 
Le 27 janvier 2023 à 21h. 
Le 28 janvier 2023 à 20h30.
Le 29 janvier 2023 à 15h30.

Cirque



BRAME
Brame donne un sens concret à l’expres-
sion «tomber amoureux», en proposant un 
spectacle virtuose qui sème le trouble sur 
nos habituelles représentations de l’amour. 
Rendez-vous les 26 et 27 janvier.

Brame est le deuxième volet d’un cycle autour 
des rapports humains.
Fanny Soriano et ses interprètes y explorent, à 
la manière des naturalistes, les comportements 
de nos semblables, avec la distance nécessaire 
pour ne pas déranger ces étranges spécimens, 
fascinants et insaisissables. Une matière poé-
tique composée d’une infinité de postures et 
de sentiments, parcourus afin de répondre à la 
grande question : celle de l’amour et du désir 
d’être aimé. Parades nuptiales, poèmes, séré-
nades, tentatives savantes ou extravagantes… 
huit artistes, dans une scénographie composée 
de cordes lisses, de mâts chinois, et d’arbres,  
forêt de lignes verticales à la densité, à la sou-
plesse et à l’âme bien différentes, explorent la 
multiplicité de nos rituels de séduction. 

La prise de risque est acrobatique et artistique, 
tant les éléments chorégraphiques convoqués 
sont riches et audacieux.
Après tout, l’art du cirque ne consiste-t-il pas à 
mettre sa vie en danger pour séduire le public ? 
Alors que, pour beaucoup, déclarer sa flamme 
semble bien plus risqué qu’une périlleuse acroba-
tie, Brame donne un sens concret à l’expression 
«tomber amoureux», en proposant un spectacle 
virtuose qui sème le trouble sur nos habituelles 
représentations de l’amour.

Le Zef - Scène Nationale de Marseille  · Ave-
nue Raimu · Marseille 14e
Tarif : de 3€ à 15€ | Durée : 1h30 
Dès 8 ans.
Du 26 au 27 janvier 2023 à 20h30. 

13
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9.8
Retrouvez le spectacle «9.8» sous chapi-
teau, dans le cadre de la Biennale Inter-
nationale des Arts du Cirque.

9.8 est un appel à l’aventure, une quête 
de l’origine explorant les confins de notre 
subconscient.
Prenant la corde lisse comme objet rituel, les 
interprètes consacrent une ode à la gravité et 
à sa puissance.

À travers leur relation avec l’agrès, ils posent 
la question de la place du corps face à une 
force qui les dépasse. Par une écriture phy-
sique et poétique, l’idée de l’archétype et du 
rituel, ils explorent la relation entre un guide et 
un initié. Ensemble, ils nous suggèrent l’évo-
lution d’une matière jusqu’à devenir humanité.
Village Chapiteaux
Plage du Prado · Marseille 8e
Sous chapiteau
Tarif : de 3€ à 20€ | Durée : 45 min 
Dès 8 ans.
Les 9 et 11 février 2023 à 19h.

 

23 FRAGMENTS DE CES 
DERNIERS JOURS
Retrouvez le spectacle «23 fragments de 
ces derniers jours» sous chapiteau, dans 
le cadre de la Biennale Internationale des 
Arts du Cirque.

Le spectacle «23 fragments de ces derniers 
jours», créé entre le Brésil et la France, réunit 
six artistes de cirque et danseurs, six person-
nalités lumineuses qui découpent le temps 
pour mieux en recoller les morceaux.

Ils sont fakir, trapéziste, ex-gymnaste, dan-
seurs de frevo et de funk, et se demandent 
comment ramasser les débris du présent. 
Chercher le bouton du futur, car c’est à lui 
d’allumer la lumière. 

Trouver la force héroïque de fêter le nombre 
croissant de problèmes, précurseurs d’un 
nombre tout aussi grand de solutions. Être 
optimiste de manière butée, transformer l’en-
chantement en espérance.

Village Chapiteaux
Plage du Prado · Marseille 8e
Sous chapiteau
Tarif : de 3€ à 22€ | Durée : 1h35 
Dès 8 ans.
Les 4 et 5 février 2023 à 16h.

Cirque



NOIR ET HUMIDE

Retrouvez le spectacle «Noir et humide» 
au Zef - Scène Nationale de Marseille le 
15 mars.
Conte initiatique contemporain et obsession-
nel, Noir et humide nous rappelle la puissance 
des sentiments de l’enfance et de la lutte fa-
rouche du désir contre la peur et l’interdit.

On suit, instant par instant, les pensées de 
Lene, petite fille qui profite de l’absence de sa 
mère pour réaliser ce qu’elle projette de faire 
depuis longtemps : descendre à la cave, terri-
toire inconnu. Pour ce faire, elle devra se pro-
curer une lampe torche, et s’aventurer parmi 
les ombres glissantes…

Dans un espace délimité par des sculptures 
en papier qui apparaissent et disparaissent, 
seuls sont éclairés le visage et les mains. Des 
objets animés sont projetés pour créer une 
réalité douce et étrange, où la représentation 
du monde physique penche du côté du rêve. 

Une forme théâtrale, visuelle et musicale que 
construisent un musicien, une vidéaste-plas-
ticienne et une comédienne. Tous trois nous  
invitent à laisser résonner nos propres  
souvenirs d’enfance et à en ressentir la force 
extrême. 

Les gestes troubles et frémissants, le langage 
méticuleux, les épaisses nappes sonores, tout 
concourt à la beauté formelle d’un spectacle 
pour tous âges, véritable épopée sensorielle 
au plus près des émotions de nos premières 
années et de l’immense détermination qui les 
caractérisent.

Le Zef - Scène Nationale de Marseille 
Avenue Raimu · 13014 Marseille
www.lezef.org/ 
Tarif : de 3€ à 15€ | Durée : 1h 
Dès 9 ans.
Le 15 mars 2023 à 15h.

Contes
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LA FERME AUX ANIMAUX
Clara la fermière reçoit pour les va-
cances sa petite nièce Marie. Conte 
pour les 1 - 5 ans.

Clara la fermière reçoit pour 
les vacances sa petite nièce 
Marie qui vient de la grande 
ville.
La petite fille de 3 ans n’a en-
core jamais vu les animaux 
de la ferme. 

Mais le lendemain de son 
arrivée, au moment où Clara 
veut l’emmener faire sa sieste 
pour qu’elle soit en forme 
pour découvrir les animaux, 
Marie est introuvable.

Clara va alors aller voir les 
différents animaux pour leur 
demander s’ils n’ont pas vu 
Marie.

Le 16/19 Comédie Marseille 
16 Quai de rive neuve
13007 MARSEILLE
Tél. : 04 91 54 95 00
Tarif : de 8€ à 16€ 
De 1 à 5 ans.
Le 8 au 15 janvier 2023 à 11h.
https://www.16-19.fr/comediemarseille

BIDERDI
Récits, contes et chants..

Une place du village, « Lauhaizetara », place 
des quatre vents, lieu de passage et de ren-
contres, de partage et d’échanges entre 
ceux, celles du Pays Basque et ceux, celles 
des Pyrénées, et d’autres pays plus loin-
tains…

Là se colportent récits, contes et chants. 
Et sur cette place va s’installer le conteur. Il 
semblerait alors que d’où qu’elles viennent 
et où qu’elles aillent, toutes les histoires 
passent par là, inévitablement. Un destin.
En partenariat avec la Baleine qui dit “va-
gues”

La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai de Rive Neuve · 13007 Marseille
Tarif : de 6€ à 13€ 
De 1 à 5 ans.
Le 25 mars 2023 à 16h.

Contes



L’ÉTRANGE NOËL DE PETER
Un beau conte de Noël

Un récit initiatique où petits et grands seront 
amenés à réfléchir et à s’interroger.
Peter se désole ! Tous ses copains de classe 
auront de beaux cadeaux de Noël mais pas 
lui. Ses parents sont trop pauvres !

Il rencontre alors un drôle de bonhomme de 
neige au sourire malicieux qui lui propose un 
mystérieux échange : son ombre contre des 
cadeaux à volonté ! Peter accepte sans hési-
ter mais... N’aura-t-il pas à le regretter ?
Ce conte est très librement inspiré des per-
sonnages de Chamisso.

La Divine Comédie
2 rue Vian · 13006 Marseille
Tarif : à partir de 8,95€  | Durée : 50 min
De 3 à 8 ans.
Le 22 décembre 2023 à 10h, 14h30
et 16h30.

PATINOIRE DE NOËL
Du 11 décembre au 2 janvier, une pati-
noire sera installée sur l’Esplanade Bar-
gemon à Marseille. La patinoire de 250 
m² en matière recyclée est gratuite.

Amateurs de glisse, à vos patins !

Sur 250 m², une patinoire éco-responsable 
(en matière recyclée), gratuite, fera le
bonheur des petits et des grands !
Prêt de matériel sur place.

Esplanade Bargemon
Hôtel de ville - Marseille 2e
Jusqu’au lundi 2 janvier 2023
De 10h à 19h
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DINOSAURS WORLD
Exposition inédite dans votre ville d’une 
trentaine de dinosaures robotisés !

Pour les fêtes de fin d’année, les dinosaures 
débarquent sur les Plages du Prado !!
Découvrez Dinosaurs World, une exposition 
inédite en France d’une trentaine de dino-
saures robotisés à taille réelle dans une am-
biance sonore immersive.

Actuellement en tournée européenne, l’ex-
position vous embarquera dans une visite 
100% pédagogique et familiale. Avec des 
animations pour partir à la rencontre de ces 
espèces disparues.

Un simulateur 8D avec des sièges dyna-
miques vous emmènera sur «La Terre des 
Dinosaures». Sensations garanties !!

Et ce n’est pas tout ! Un atelier de fouille 
archéologique, une séance de caresses du 
Triceratops du film Jurassic World, un film 
documentaire, un Quizz pour remporter le 
diplôme du petit paléontologue et une aire 
de jeux pour les plus jeunes avec structures
gonflables ! Pleins de nouveautés vous at-
tendent !

Escale Borély
Plage du Prado · 13008 Marseille
Exposition sous chapiteau.
Tarif : gratuit pour les moins de 3 ans, et de 
9€ à 11€. Pour toute la famille
Du 21 au 23 décembre 2022 de 14h à 18h.
Du 25 au 3 janvier 2023 de 14h à 18h.
Du 7 au 8 jancier 2023 de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h.
Du 14 au 15 janvier 2023 de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h.

18
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LA CRÈCHE DE NOËL AUX 
CHARTREUX

La crèche des Chartreux est l’une des plus 
anciennes de Marseille : des documents de 
1810 en attestent.
Elle a une superficie de 20m2 sur plusieurs 
niveaux.
Nous avons les premiers santons auto-
mates de la ville, entièrement pensés, 
construits, mécanisés et habillés par un pa-
roissien en 1949.
Nous avons également des santons habillés 
de la santonnière Simone Jouglas.
Ce sont des pièces magnifiques,uniques 
qui ont été récemment restaurées par nos 
soins. Les costumes des santons habillés 
ont été refaits par des bénévoles faisant 
partie du groupe folklorique Li Gai Faran-
doulaire.

En 2016 les nouveaux décors ont été 
construits et peints par des paroissiens et 
un artiste de renom: Mr Kerevel .Un jeu de 
lumière et de sono a été créé à la même 
époque.

Eglise Sainte-Marie-Magdeleine
Les Chartreux
Place Edmond Audran · 13004 Marseille
Tél. : 04 91 49 40 76
Exposition sous chapiteau.
Tarif : Accès libre
Du 11 décembre 2022 au 6 février 2023, 
tous les jours, de 9h30 à 12h et de16h à 
19h.
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CINÉ FAMILLE
 
À la poursuite du Roi Plumes
Johan et son père vivent tous les deux seuls 
sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une 
serre pour faire pousser les carottes, des filets 
pour pécher de magnifiques poissons, c’est 
aussi le lieu idéal pour des parties de cache-
cache…
Un jour, alors que son père va à terre pour 
chercher des provisions, il capte un mystérieux 
message à la radio… et décide alors de partir 
à la poursuite du Roi Plumes…
Du mardi 14 au mercredi 15 février 2023 à 
14h30.

«La petite fabrique de nuages» de Gildardo 
Santoyo del Castillo, Vladislav Bayramgulov, 
Mark C. Smith - cinq courts-métrages poé-
tiques pour partir à la conquête du ciel.

Rendez-vous au Le Zef - Scène Nationale de 
Marseille le 19 avril.
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est tou-
jours le théâtre de spectacles extraordinaires. 
Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien 
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une pe-
tite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages ! La 
petite fabrique de nuage, cinq courts-mé-
trages poétiques pour partir à la conquête du 
ciel.

• «Des vagues dans le ciel» - Gildardo San-
toyo Del Castill (8’38)
Dans le ciel, des oiseaux volent comme des 
danseurs, à l’unisson. L’un d’entre eux peine 

à effectuer ses exercices de voltige. Tombé au 
sol et secouru par une petite tortue mélomane, 
il découvre avec elle le plaisir de la danse ! Au-
ra-t-il un jour envie de voler de nouveau avec 
les siens ?

• «Petite flamme» - Vladislav Bayramgulov 
(8’09)
C’est l’hiver. Un petit garçon se réchauffe au 
coin du feu quand un souffle glacé éteint les 
braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la re-
cherche d’une petite flamme pour éclairer et 
réchauffer sa maison. Effrayé par le ciel et la 
forêt si sombres, il est secouru par un jeune 
renard aventurier...

• «Deux ballons» - Mark C. Smith (9’)
Très haut dans le ciel, deux explorateurs font 
le tour du monde en ballon. Après des mois de 
navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’
apprêtent à se croiser. Les aventuriers vont-ils 
réussir à se rencontrer ?

• «Citron et sureau» - Ilenia Cotardo (8’09)
Des oiseaux incapables de voler ? Qu’à cela 
ne tienne, il leur suffira d’inventer une machine 
volante ! Mais avant que leur engin soit au 
point, nos petits ingénieurs vont faire bien des 
bêtises…

• «Nimbus» - Marco Nick (16’35)
Dans un pays lointain, au coeur d’une forêt, 
vit Nimbus, un chasseur de nuages. Le jour, le 
petit garçon travaille dur pour les récolter. La 
nuit, à bord d’une petite embarcation, il cueille 
des étoiles. Mais comment faire comprendre à 
Nimbus que la nature n’est pas un trésor que 
l’on garde dans une malle ni dans des cages ?
De Gildardo Santoyo del Castillo, Vladislav 
Bayramgulov, Mark C. Smith [Animation, Fa-
mille, 46 min, dès 3 ans]
Gratuit sur réservation

Le Zef - Scène Nationale de Marseille
Avenue Raimu · 13014 Marseille
Mercredi 19 avril 2023 à 10h.
Gratuit sur réservation

Cinéma
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DE MARSEILLE
L’Eolienne vous donne rendez-vous dans les bi-
bliothèques et musées de Marseille !
L’éolienne vous plonge depuis plusieurs années 
au coeur des bibliothèques et musées de Mar-
seille pour découvrir autrement et ailleurs sa 
ligne artistique, fidèle à l’esprit de ses voûtes !

Mercredi 21 décembre à 15h
P’tit Bonhomme & Cie - Conte par Pierre Delye
Quelle bonne nouvelle après avoir attendu si 
longtemps, Papa et Maman allaient être parents. 
Cet enfant, tout différent qu’il soit, est comme 
les autres : il a envie de tout découvrir et surtout 
ce qui lui est interdit.
A partir de 5 ans
Médiathèque Salim-Hatubou (15e)

Jeudi 22 décembre à 10h15
Conte de Noël «Le bruit de la neige»
Sous la neige, plein d’histoires... glacées, qui 
réchauffent le coeur, ou d’amour et de fraterni-
té, ou bien à dormir debout... Des histoires qui 
rendent l’hiver précieux.
A partir de 6 ans
Médiathèque Bonneveine (8e)

Jeudi 29 décembre à 10h15
Conte de Noël «Un bonnet rouge». Imagine un 
pays tout blanc, tout froid, où un bonnet rouge 
devient une maison, où rire et partager des his-
toires...
A partir de 2 ans
Médiathèque Bonneveine (8e)

Attention, en raison de l’affluence, les spectacles 
fonctionnent désormais sur réservation (excepté 
pour l’Alcazar), directement auprès des biblio-
thèques. Entrée libre. Sur réservation.

Lecture
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ATELIER DE THÉÂTRE
La Buzine propose pour les vacances de 
Noël des ateliers aux enfants de 6 à 12 
ans: ateliers thématiques, ludiques et di-
dactiques qui tournent autour des arts et 
des loisirs créatifs.

Noël en scène avec l’oeuvre de Charles 
Dickens. Plongez dans le monde imagi-
naire du célèbre conte de Noël «Le drôle 
de Noël de Scrooge». Expression corpo-
relle, jeux de scène, respiration, séman-
tique, articulation, position dans l’espace, 
seront au programme pour les futurs ar-
tistes débutants ou confirmés !

Tarif : 23€ la journée. | De 6 à 12 ans.
Lundi 26 décembre 2022 de 9h30 à 17h.
Jeudi 29 décembre 2022 de 9h30 à 17h.

ATELIER DE COMÉDIE MU-
SICALE
Le château et son parc: un cadre idéal 
pour l’épanouissement et la créativité de 
vos enfants !

Sur des mélodies de Noël, c’est avec un 
mélange de pas de danse et de vocalises 
que notre célèbre comédienne qui en-
chante les spectacles du Château de la 
Buzine vous fera découvrir l’univers de la 
comédie musicale. Jeux vocaux, expres-
sions corporelles au programme de cette 
joyeuse journée.

Les places étant très limitées, ne tardez 
pas à inscrire vos enfants directement en 
ligne ou à l’accueil du Château (pour les 
ateliers qui seront complets, liste d’at-
tente éventuelle).

Tarif : 23€ | De 6 à 12 ans.
Mercredi 28 décembre 2022 de 9h30 à 
17h.

ATELIER D’ARTS VISUELS
Le château de la Buzine et son parc : un 
cadre idéal pour l’épanouissement et la 
créativité de vos enfants !
Les ateliers coïncident avec les vacances 
scolaires et accueillent à la journée les en-
fants de 6 à 12 ans.

Comme d’habitude, les ateliers étant lit-
téralement pris d’assaut, il est plus que 
conseillé de réserver les places le plus tôt 
possible. 
Au choix, cette année : 7e art, arts créatifs, 
théâtre, art visuel. Prévoir pique-nique, 
boisson et goûter.

Tarif : 23€ | De 6 à 12 ans.
Jeudi 22 décembre 2022 de 9h30 à 17h.

Ateliers



23

ATELIER D’ARTS CRÉATIFS
Le château de la Buzine vous propose une 
journée de découverte au Royaume-Uni.
Deux niveaux par classe, classe de 12 élèves.
Les places étant très limitées, ne tardez pas à 
inscrire vos enfants directement en ligne ou à 
l’accueil du Château (pour les ateliers qui se-
ront complets, liste d’attente éventuelle).

Tarif : 23€ | De 6 à 12 ans. | Durée : 6h
Mercredi 21 décembre 2022 de 9h30 à 17h.

ATELIER CHANT ET MUSIQUE
Un cadre idéal pour l’épanouissement et la 
créativité de vos enfants !
Dans notre hotte musicale, une playlist spé-
ciale «Chants de Noël» ! C’est sur des notes 
de guitare que tu chanteras dans la chorale 
«Buzin’s Christmas» créée exceptionnellement 
pour célébrer cette période de l’année.
Apporter pique-nique, boisson et goûter.

Tarif : 23€ | De 6 à 12 ans. | Durée : 6h
Mardi 27 décembre 2022 de 9h à 17h.

La Buzine - Maison des Cinématogra-
phies de la Méditerranée
56 Traverse De la Buzine · 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 27 60
contact@labuzine.com
labuzine.com/fr
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LE PÈRE NOËL EST EN-
RHUMÉ

Un véritable conte musical 
de Noël, plein d’humour et 
de tendresse à partager en 
famille. 
Le père Noël a éternué, le père 
Noël a reniflé, le père Noël... est 
enrhumé ?!

Catastrophe, Noël approche et le père 
Noël ne peut plus se lever ! Comment 
est-ce possible ? Ce n’était jamais arri-
vé !
Et comment les enfants auront-ils leurs 
cadeaux si le Père Noël ne peut pas les 
distribuer ?
Heureusement que Maman Noël et le 
Lutin Gus sont là pour chercher une so-
lution dans le grimoire magique !

Ensemble, ils vont essayer toutes les re-
cettes, toutes les potions pour guérir le 
Père Noël. Mais entre remèdes et chan-
sons, arriveront ils à trouver la bonne for-
mule ? Écriture : Claire Traxelle

Le 16/19 Comédie Marseille
16 Quai de rive neuve
13007 MARSEILLE
Tél. : 04 91 54 95 00
Tarif : de 8€ à 16€  | Dès 2 ans.
Du mardi 27 au samedi 31 décembre 
2022 à 11h. 

LA MAISON DE SONS
Les aventures de Monsieur Zik dans 
la maison des sons.
 
M. Zik vit dans la maison des sons...
Il y a plein d’habitants avec lui...
Il y a Papi Tambour qui se lève toujours le 
premier. Il y a Maman Guitare qui accen-
tue le rythme.

Il y a petit frère Maracas qui se secoue 
en faisant des grimaces et ne prends 
pas beaucoup de place. Il y a oncle 
TchinTchang, le triangle qui arrondit tou-
jours les angles.

Il y a Papa Trompette qui souffle et qui 
rouspète, c’est une vraie tempête !
Mais la maison des sons abrite depuis 
peu une nouvelle arrivante : Annabelle 
la coccinelle. Elle est chanteuse profes-
sionnelle, à la voix arc en ciel.
Tous ces instruments différents arrive-
ront-ils à s’entendre ? 

La Divine Comédie
2 rue Vian · 13006 Marseille
Tarif : à partir de 7,95€ | De 3 à 8 ans.
Mercredi 18 janvier 2023. À 10h et 15h.

Musique



GIGI CHANTE NOËL

Un spectacle musical sur le thème de 
Noël pour les enfants dès 6 mois !
Gigi, la fille du père Noël, a une passion dé-
vorante pour la musique ! Avec son papa 
elle parcours le monde chaque année et dé-
couvre des chants de Noël aux quatres coins 
de la planète, qu’elle partage avec vos
enfants !
Spectacle musical dès 6 mois.

Le 16/19 Comédie Marseille
16 Quai de rive neuve
13007 MARSEILLE
Tél. : 04 91 54 95 00
Tarif : de 8€ à 16€  | Dès 6 mois.
Jeudi 22 décembre 2022 à 11h. 

GASPARD ET LE CHATEAU 
MERVEILLEUX
Un spectacle merveilleux et en chanson 
qui ravira toute la famille !
Gaspard est le serviteur du Grand Sorcier, 
souverain du Château de Haut-Perché. Il vit 
dans ce château merveilleux depuis sa plus 
tendre enfance.

Une nuit, le château s’effondre et tombe sur 
terre... Les 3 gemmes magiques permettant 
au château de voler ont été dérobées et le 
Grand Sorcier a disparu...

Gaspard croit se retrouver seul, mais il est vite 
rejoint par Archy, la grenouille du Roi sorcier. 
Cet amusant compagnon plein d’esprit va ai-
der Gaspard à retrouver les gemmes et Archy 
sait comment : grâce à l’ancestrale boussole 
de Gladolfura, une boussole qui indique ce 
que l’on désire le plus au monde.

Tour à tour, Gaspard et Archy se retrouveront 
dans la forêt de l’oubli, dans la caverne d’un 
ogre, et sur les monts enneigés pour retrou-
ver les gemmes de pouvoir... De nombreux 
amis viendront tour à tour aider les apprentis 
chevaliers ! Un spectacle merveilleux et en 
chanson qui ravira toute la famille !

La Divine Comédie
2 rue Vian · 13006 Marseille
Tarif : à partir de 7,95€ | De 3 à 8 ans.
Mercredi 29 mars 2023. À 10h et 15h.

DEHORS - DUO BRAZ BAZAR
Retrouvez Dehors - Duo Braz Bazar à la 
Cité de la Musique de Marseille samedi 
4 mars.
Deux musiciens font face à des objets 
étranges, dotés de possibilités musicales in-
soupçonnées. Perplexes, ils doivent puiser 
dans leur imagination et faire alliance pour les 
apprivoiser et jouer de leurs contraintes.
Dehors arpente ce cheminement de l’en-
fance dans un spectacle où se reflète leur 
rapport aux sons, à la musique, et au-delà, 
de leur rapport aux autres, de la petite en-
fance à l’âge adulte.

Cité de la Musique de Marseille - L’Audi-
torium, Médiathèque
4 Rue Bernard du Bois · 13001 Marseille
Tarif : 5€ | Dès 4 ans.
Samedi 4 mars 2023 à 16h.
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UMWELT
Retrouvez le spectacle «Umwelt» au 
Le Zef - Scène Nationale de Marseille 
les 8 et 9 mars.

Saluée par la critique comme une pièce 
magistrale lors de sa création en 2004, 
Umwelt interroge à partir d’un fantastique 
jeu de miroir et d’illusions, une humanité à 
la fois fragile et en puissance d’agir.

Fable sombre sur l’environnement, Umwelt 
est, de prime abord, un spectacle dérou-
tant. Des sortes de cabines, constituées 
de portes et de miroirs, s’ouvrent et se fer-
ment sur neuf interprètes. Le procédé se
répète, encore et encore, sur fond de 
soufflerie infernale. Chaque passage est 
l’occasion d’évoquer une situation ou des 
gestes confinant à l’habitude : s’habiller, 
sortir, draguer, prendre dans ses bras, 
boire, manger… 

Répétés à l’envi, ces mouvements au 
demeurant insignifiants, viennent en réa-
lité grossir un tas de détritus présent sur 
scène. Alors, le sens de cette chorégra-
phie s’insinue en nous : l’absurdité et le 
vide du quotidien qui se répète, la vanité et 
les pauvres certitudes des hommes. Mais, 
surtout, les désastres que ceux-ci infligent 
à notre planète, avec insouciance, appli-
cation, résignation...

Maguy Marin est une chorégraphe qui met 
l’acte de danser en phase avec l’acte de 
penser la société en créant des pièces 
choc et inoubliables. Aucune débauche 
de moyens pour ce spectacle, mais une 
scénographie épurée qui sert un réquisi-
toire magistral.
Conception : Maguy Marin
Avec 9 interprètes
Dispositif sonore et musique : Denis Ma-
riotte

Le Zef - Scène Nationale de Marseille
Avenue Raimu · 13014 Marseille
Tarif : de 3€ à 15€ | Dès 14 ans
Du mercredi 8 au jeudi 9 mars 2023 à 
20h30.

Musique
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SIMPLE CONFÉRENCE
Conférence pour jeune public 
curieux.

Pourquoi l’éléphant a-t-il une trompe ? 
et de la mémoire ? alors qu’avant (s’en 
souvient-il ?) « Il n’avait qu’un nez noiraud, 
courtaud, gros comme une botte, qu’il 
pouvait tortiller de droite et de gauche, 
mais pas ramasser des choses avec », 
comme l’écrit Rudyard Kipling. Et bien sa 
trompe lui est venue de son insatiable cu-
riosité, eh oui !

Mais sans doute Sébastien Duffillot, qui 
passe le plus clair de son temps à la sau-
vegarde des éléphants d’Asie et orga-
nise à travers le Laos des caravanes de 
ces voyageurs lents et rudes, nous dira, à 
leur sujet, quelques autres curiosités.  

Un rendez-vous rituel qui se renouvelle 
complètement chaque saison grâce 
aux invité·es ! Passionnantes et éton-
nantes toujours, émouvantes parfois, 
éclairantes souvent, les Simples Confé-
rences proposent une rencontre avec 
une personnalité, son parcours et son su-
jet. Qu’elle ait cheminé à l’autre bout du 
monde, au fond des océans ou dans l’infi-
ni de son téléobjectif, le voyage est assuré 
! Pendant une heure, la conférencière ou 
le conférencier partage les choix et les ha-
sards qui l’ont mené·e au métier qu’il ou 
elle exerce aujourd’hui et nous transmet 
ainsi sa passion pour son sujet. 

L’ensemble fait jaillir les questions des 
plus jeunes puis des adultes qui les ac-
compagnent. Des rencontres simples par 
leur accès et éminemment riche des hori-
zons qu’elles ouvrent aux plus jeunes.

COMPAGNIE LANICOLACHEUR
La compagnie Lanicolacheur s’inté-
resse à un théâtre du langage, du verbe, 
s’appuyant généralement sur des écrits 
non-théâtraux. La poésie, l’histoire, l’eth-
nographie ou le politique sont autant de 
champs d’où émergent des formes théâ-
trales, elles-mêmes traversées par de la 
musique, de la vidéo, de la danse, de 
l’opérette… 

Implanté à Marseille depuis une quinzaine 
d’années, le metteur en scène Xavier 
Marchand met la parole et les langues au 
centre de ses dispositifs scéniques.
 
Théâtre Massalia
Plateforme Jeunesse
Friche la Belle de Mai,
Marseille (13)
Samedi 1er Avril 2023 à 11h  
Inscription obligatoire.
Durée : 1h30
Gratuit sur réservation

Conférence
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SAFARIS NOCTURNES 
AU MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

À 17h, les lumières s’éteignent pour une 
exploration libre et à la seule lueur de vos 
lampes torches des espaces d’exposition 
du Muséum. Plongés dans l’obscurité, 
sauriez-vous retrouver vos animaux et 
spécimens favoris ?

Muséum d’Histoire Naturelle
Palais Longchamp (aile droite)
Boulevard Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tél. : 04 91 14 59 55
Jusqu’au 31 décembre à 17h  
Durée : 45 min
Entrée libre, dans la limite des places dis-
ponibles  – inscription sur place

PETITS JEUX MUSÉUM

Activité animée par un médiateur.
Apprendre qui mange quoi, repérer les 
traces des animaux, découvrir les es-
pèces menacées et des anecdotes éton-
nantes sur la biodiversité… 
C’est possible en s’amusant avec les pe-
tits jeux Muséum !

Muséum d’Histoire Naturelle
Palais Longchamp (aile droite)
Boulevard Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tél. : 04 91 14 59 55
A partir de 6 ans.
Jusqu’au 31 décembre à 11h, 14h et 16h.  
Entrée libre, dans la limite des places dis-
ponibles

Muséum
d’Histoire
Naturelle



29

LA VIE SAUVAGE - EXPO
Les plus belles photographies de la vie 
sauvage de la National Geographic So-
ciety
Avec « Les plus belles photographies de la 
vie sauvage de la National Geographic So-
ciety », le Muséum poursuit sa démarche 
de sensibilisation à la nécessaire préserva-
tion de la biodiversité avec une exposition 
temporaire conçue pour susciter curiosité, 
réflexion et émerveillement.

Les photographies présentées illustrent 
spectaculairement les thèmes du parcours 
muséographique et scientifique « Terre 
d’évolution », en dialogue avec la biodiver-
sité des organismes vivants. 

Programmation liée à l’exposition
Visites “Flash”
Les samedis à 15h à partir du 17 décembre 
2022
Pour accompagner la découverte de l’ex-
position, les médiateurs(trices) du Muséum 
proposent au public des visites participa-
tives dans un format court.
Zoom sur les comportements insolites des 
animaux, éclairages sur leurs étonnantes 
capacités à vivre sous des climats ex-
trêmes, focus sur des espèces devenues 
vulnérables…
Le visiteur se laissera surprendre !

Pour le public individuel – à partir de 8 ans 
– durée environ 25 minutes - Réservation 
conseillée au 04 91 14 59 55 ou sur place 
dans la limite des places disponibles
Tarif : entrée exposition temporaire : 6€ (ré-
duit 3€ ), gratuit pour les moins de 18 ans.

Contes en famille : Les animaux et l’hi-
ver
«Boulimaya, la petite boule d’or » de et par 
Nathalie Krajcik
Mercredi 22 février à 10h et à 11h
Spécial tout-petits de 18 mois à 3 ans
Ah ! voilà Boulimaya qui s’éveille ! Bou-
limaya s’étire, chante, rit, joue à cache 
cache, parcourt la campagne, la banquise, 
la mer, la montagne ! Boulimaya se laisse 
bercer, joue avec ses amis et puis retourne 
se coucher. C’est la fin de la journée... Un 
spectacle “randonnée” avec une petite 
boule d’or qui grandit vite, comme les pe-
tits. Une invitation à la douceur avec des 
airs fredonnés, chantés, ou murmurés pour 
les petites oreilles, et, bien sûr, la présence 
de phoques et d’autres animaux de l’hiver.

« L’oeil bleu de la baleine » de et par Natha-
lie Krajcik
Jeudi 23 février à 15h et à 16h
Spécial 3 à 6 ans
Contes des grands Nord, sur le partage, la 
tempérance, le rire et les croyances… La 
grand-mère raconte la vie rude mais belle 
de ce peuple du bout du monde. Là où la 
patience, l’écoute, l’humour et le respect 
de l’autre, de la nature invitent à l’humili-
té, une sagesse de l’expérience… Ils nous 
ouvrent la porte sur le songe et tous ses 
possibles. Les rêves de la baleine, les jeux 
de Chouette-Harfang et Corbeau blanc, les 
farces de la Chabotte, la pêche, la chasse, 
les couteaux, les rituels, la glace aussi qui 
s’ouvre au printemps et se transforme par-
fois en piège !
 
Muséum d’Histoire Naturelle
Palais Longchamp (aile droite)
Boulevard Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tél. : 04 91 14 59 55



||||| BIBLIOTHÈQUES  DE MAR-
SEILLE

ALCAZAR 
58 Cours Belzunce
Tél. : 04 9I 55 90 00

LE PANIER 
25 rue du Reguge 13002 Marseille
Tél. :  04 13 94 82 30

ST ANDRÉ
6 boulevard Salducci 13016 Marseille
Tél. :  04 13 94 82 00

SALIM HATUBOU 
1 rue des Frégates 13015 Marseille
Tél. : 04 13 94 83 90

BONNEVEINE
124 boulevard de Hambourg 
13008 Marseille
Tél. :  04 13 94 82 10

||||| THÉÂTRES
16/19 COMÉDIE MARSEILLE
16 quai de Rive-neuve 13007
Tél. : 04 91 54 95 00

LE ZEF
Avenue Raimu 13014 Marseille
13008 Marseille
Tél. : 04 91 11 19 20

DIVADLO THÉÂTRE
69 rue Ste Cécile 13005 Marseille
Tél. : 04 91 25 94 34
www.divadlo-theatre.fr

La CRIÉE | Théâtre National de 
Marseille
30 Quai de Rive Neuve 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 70 54

DIVINE COMÉDIE
2 rue Vian 13006 Marseille
Tél. :  06 38 80 87 83

MASSALIA
41 rue Jobin 13003 Marseille
Tél. :  07 61 68 43 58

LE CENTAURE
2 rue Marguerite de Provence 
13009 Marseille

STRAPONTIN
111 rue de l’Olivier 13005 Marseille
Tél. :  06 49 61 04 69

LES CHARTREUX
105 avenue des Chartreux Marseille
13004 Marseille 
Tél. :  04 91 50 18 90

L’ARCHANGE
36 rue Negresco 13008 Marseille 
Tél. :  04 91 76 15 97

CRÈCHE DES CHARTREUX
Rue Pierre Roche 13004 Marseille 
Tél. :  04 91 50 18 90

L’ÉGLISE DES CHARTREUX
Place Edmond Audran 13004 Marseille
Tél. :  04 91 49 40 76

Infos 
pratiques






