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Sorties en
famille
MARSEILLE ANTIQUE
A la découverte de Marseille antique
(Famille)
Massalia est une authentique cité grecque
qui doit sa prospérité à la rencontre entre les
cultures helléniques, celtes puis romaines.
Venez en famille, Benjamin, guide-conférencier, vous racontera légendes et histoires de Massalia.
On entend trop souvent que Marseille est
une ville antique sans antiquités. Si Marseille est la ville la plus ancienne de France,
il est vrai que la recherche de vestige peut
devenir un vrai casse-tête.
Mais Marseille, ville légendaire, vieille de
2600 ans regorge d’histoires, de personnages et de lieux qui en font une cité antique unique.
Pour rendre accessible à tous cette histoire, et principalement au jeune public,
nous vous proposons de venir suivre en
famille une visite qui vous permettra de saisir l’originialité de Massalia la grecque qui
devint Massilia la romaine.
Ensemble, nous résoudrons des énigmes
de manière ludiques pour apprendre, imaginer et rêver en s’amusant.
L’Ombrière de Norman Foster
13001 Marseille
Tél. : 06 95 75 50 98
marseilleoriginal@gmail.com
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.
Tranche d’âge : à partir de 6 ans

FÊTE DU VENT
JEU DE PISTE / CHASSE AU
TRÉSOR
A la recherche du trésor perdu des Borély (Famille)
Trouve le code qui t’amènera au trésor des
Borély! En compagnie du guide, il te faudra
suivre les indices dans différents endroits
du parc et résoudre des devinettes. Cette
visite te permettra de découvrir le
patrimoine riche et varié de ce…
Ces visites sont destinées à une clientèle
individuelle (Résevation possible jusqu’à
9 personnes max.) Pour les GROUPES (à
partir de 10
personnes)
Marseille Tourisme
Entrée principale Parc Borély
13008 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00
resa@marseille-tourisme.com
Réservation OBLIGATOIRE auprès
du Service Groupes:
groupes@marseille-tourisme.com
Livret pédagogique Crayons de couleur
fournis
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.
À partir de 5 ans
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Depuis plus de 30 ans, la plage du Prado
à Marseille accueille l’un des plus grands
rassemblements de cerfs-volants de France
: la Fête du Vent. Aussi appelé Festival International du cerf-volant, l’événement propose
pendant 2 jours un ensemble d’animation
liées au vent. On vous en dit plus sur ce
magnifique spectacle marseillais.
La 36e édition de la Fête du Vent se tiendra
cette année les 17 et 18 septembre 2022
sur la plage du Prado à Marseille. Découvrez
ici le programme complet de cet événement
familial par excellence.
Programme de la Fête du Vent de Marseille 2022 : ateliers, expositions…
Si le cerf-volant est mis à l’honneur dans
plusieurs villes de France, notamment le Festival International du Cerf-Volant de Dieppe,
la ville de Marseille propose elle aussi son
festival.
La Fête du Vent est un événement marseillais
se tenant tous les ans sur la plage du Prado
et rassemblant près de 100 000 personnes
prenant part aux nombreuses activités liées
au vent.
Les stars du programme de la Fête du Vent
sont bien évidemment les professionnels de
cerfs-volants acrobatiques invités pour l’occasion. Venus du monde entier, ces hommes
et femmes manient d’une main experte
plusieurs cerfs-volants simultanément et les
livrent à des acrobaties époustouflantes. Ces
ballets aériens sont à savourer tout au long
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de l’événement, pour le plus grand bonheur
des petits et des grands. Parmi les quelque
150 artistes présents, on retrouve l’élite
mondiale de la discipline, avec Laura Mastromauro, Marjorie Truchet, Edy Angelino…
Cerfs-volants en forme de poisson à la Fête
du VentCerfs-volants en forme de poisson
à la Fête du Vent© Facebook / Fête du vent
Marseille - Festival International du Cerf-volant
Mais ce n’est pas tout ! La Fête du Vent
met en place des activités gratuites de quoi
occuper tout le monde, et c’est sur la terre
ferme que ça se passe. Ainsi, vous pouvez
fabriquer votre propre cerf-volant en famille,
rencontrer des délégations d’environ 40
pays, découvrir des œuvres originales au
sein d’un jardin éolien ou encore admirer des
expositions thématiques.
Fete du Vent
Du 17/09/2022 au 18/09/2022
Plages de Marseille

Sorties en
famille
FESTIVAL DU LIVRE
Chaque année au mois de décembre,
la ville de Marseille accueille le Festival du Livre au Parc Chanot, l’occasion pour tous les passionnés
de littérature de se retrouver et de
découvrir les dernières pépites en
date. Découvrez vite le programme
de cet événement !
Au début du mois de décembre, la ville
de Marseilledevient le théâtre d’un important rassemblement littéraire de la région : le Festival du Livre. A chaque édition, ce sont près de 10 000 personnes
qui se retrouvent pour rencontrer leurs
auteurs favoris. C’est l’association Parlez-moi d’un livre qui organise cet événement à Marseilletous les ans.
Plusieurs dizaines d’invités font le déplacement pour rencontrer le public
marseillais, tandis que de nombreuses
animations sont au programme.
Les auteurs invités
Chaque année, le Festival du Livre à
Marseille accueille un grand nombre
d’auteurs. Ils sont environ 80 à se déplacer dans la Cité Phocéenne pour
participer à cet événement littéraire. Ils
y présentent leurs derniers ouvrages en
date et se prêtent volontiers au jeu des
dédicaces, lors de leur rencontre avec
les lecteurs.

La liste des auteurs présents au salon
du livre de Marseille sera dévoilée prochainement.
Le programme
Au programme du Festival du Livre, une
quarantaine d’interventions en présence
d’écrivains français et étrangers. Tous
viennent parler de leurs derniers ouvrages et de la littérature dans sa globalité. L’intégralité des rencontres se
déroulent au Parc Chanot de Marseille,
palais des Congrès et des Expositions,
et elles sont toutes accessibles publiquement et gratuitement. Les interventions commencent en milieu de matinée
et se prolongent jusqu’en fin d’après-midi.
Programme complet à venir.

SAVONNERIE DU MIDI
L’ODYSSÉE
Les savons de Marseille à l’olive La Corvette sont les seuls à respecter à la fois la
charte de l’Union des
Professionnels du Savon de Marseille
(UPSM) et à être labellisés par Ecocert.
Les visiteurs peuvent réserver une visite
guidée tous les jours du lundi au vendredi,
par téléphone ou par email.
La durée de la visite traditionnelle est d’une
heure et le prix est de 7€ en tarif plein, 5€
en tarif réduit ou groupe, gratuit pour les
enfants de -5 ans.
Notre circuit est ERP et adaptée aux personnes en mobilité réduite.
Nous proposons également des visites
adaptées à différents types de visiteurs,
un jeu de pistes pour les enfants à faire en
famille et leur donnons un coloriage et un
savon en fin de parcours.
Savonnerie du Midi
72 Rue Augustin Roux · 13015 Marseille
Tél. : 04 91 60 54 04
www.la-corvette.com
Les visites peuvent se faire en anglais.
Toute l’année le mardi, mercredi, jeudi,
samedi.

Le festival du Livre
Le 26/11/2022 et le 27/11/2022
Parc Chanot - Marseille Marseille
Tél. : 04 91 50 34 34
parlezmoidunlivre@gmail.com
Entrée libre.
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OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE MARSEILLE

ÉTUDE PRÉCISE DES EXOPLANÈTES
L’Association ANDROMEDE propose une
conférence par Sophia Sulis, docteure en
astrophysique au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, spécialiste des questions liées à l’exoplanétologie.
Les progrès spectaculaires réalisés depuis
la découverte de la première exoplanète. La
recherche continue avec le satellite PLATO,
qui sera lancé en 2026, et déterminera les
propriétés des exoplanètes et de leur étoile
hôte, en particulier son âge.
Elle se déroulera à l’Observatoire historique
de Marseille (entrée : allée Jean-Louis Pons,
4e).
Observatoire Astronomique
de Marseille
Place Rafer entrée bd Cassini
13004 Marseille
Tél. : 04 13 55 21 55
14 ocotbre 2022

FÊTE DE LA SCIENCE

MASSALIA | VISITE CONTÉE

FESTIVAL DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION
Le temps d’un week-end, la science à la
rencontre de tous ! Venez expérimenter et
échanger, là où expériences surprenantes
et manipulations simples côtoient expositions, conférences, escape games ou parcours en réalité augmentée.
Comme chaque année, le village de la
science - devenu Festival des Sciences et
de l’innovation de Marseille - met à l’honneur les acteurs de la culture scientifique et
technique du territoire dont les thématiques
de recherche et les actions développées
sont multiples et variées.
Les thématiques sont les sciences de l’environnement, de l’ingénieur, de la Terre et
de l’univers, de l’espace, de la vie et de la
santé, exactes, humaines et sociales, numériques, participatives.

IL ÉTAIT UNE FOIS MASSALIA

Festival de la Science et de l’Innovation
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Quai du Port · 13002 Marseille
a.mattei@debrouillonet.org
https://www.fetedelascience.fr/festivaldes-sciences-de-marseille
Du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022
de 10h à 18h.
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La visite contée est une balade dans le
quartier du Panier, vu à travers les contes et
légendes de Marseille. Elle est adaptée aussi bien pour les enfants que pour les adultes
qu’ont envie de s’emerveiller.
Massalia
Quai du Port · 13002 Marseille
Tél. : 06 72 74 40 01
lidiasalazar13@gmail.com
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours

Un bel étranger, une princesse, des animaux extraordinaires, des aventuriers…
tout est réuni dans le même Panier pour
nous conter la légendaire Marseille. Mythes,
contes et légendes, racontés lors de notre
balade dans les ruelles du Panier. Une visite…

Cinéma

Musique
ARTHUR BACON

À LA POURSUITE DU
ROI PLUMES

Retrouvez Arthur Bacon à la Cité de la Musique.
On parle ici d’un geste créatif, un geste qui
cherche à dire, qui cherche tant à en dire qu’au
final, souvent, il n’en révèle rien. Rien de plus que
l’innocence d’espérer créer.
«C’est dans cet épuisement là que nous sommes.
À répéter ce geste pour y retrouver l’urgence originelle qui nous en a fait arriver là. Ce feu sacré. Il
est imaginable de parvenir à le maitriser, comme
un art assez complet pour rendre quelque chose
visible, audible, accessible. Mais imaginer le processus de création sur scène me parait incertain.
C’est donc ce que je ferai».
Arthur Bacon (accordéon)

Le Zef - Scène Nationale de Marseille
À la poursuite du Roi Plumes d’Esben
Toft Jacobson. Rendez-vous les 14 et
15 février.
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 cachecache…
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…
Le Zef | Scène Nationale
de Marseille
Avenue Raimu · 13014 Marseille
www.lezef.org/
D’Esben Toft Jacobson [2014,
Animation, Suède, 1h18, dès 6 ans]
Gratuit sur réservation
Du mardi 14 au mercredi 15 février 2023
à 14h30.

Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet
au spectateur privilégié de découvrir une œuvre
progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale.
Cité de la Musique de Marseille
L’Auditorium, Médiathèque
4 Rue Bernard du Bois · 13001 Marseille
https://www.citemusique-marseille.com/
concerts-spectacles/
Vendredi 27 janvier 2023 à 19h30.
Tarifs : de 8 à 12€.
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Musique

BIEN, REPRENONS

Bien, reprenons se situe quelque part entre
théâtre, musique live et création radiophonique. Détachement International du Muerto
Coco Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary.

BABY MACBETH

Un spectacle à la fois ludique, poétique
et musical, librement adapté de l’univers de Shakespeare. Dans le cadre du
festival En Ribambelle !
Roméo et Juliette, Macbeth, Le Songe
d’une nuit d’été, Le Roi Lear, Ophélie…
Dans cette libre interprétation de l’univers de Shakespeare, les adultes retrouvent l’intrigue des tragédies célèbres tandis que les enfants, vierges
de tout cliché, plongent dans un spectacle à la fois narratif, ludique, poétique
et musical.
La scène est une grande table et les
spectateurs sont assis autour de la
table. Les quelques bébés choisis
parmi les petits spectateurs sont assis dans des trônes : ce sont les rôles
secondaires. Ils reçoivent chacun un
chapeau en guise de costume. Le pianiste joue l’ introduction… le spectacle
commence !
Basées sur le feeling et les humeurs
des bébés, de courtes scènes sont
racontées en très grande connivence
avec les petits acteurs et spectateurs,
sur une musique originale jouée au
piano, inspirée des œuvres classiques
allant de berceuses aux cornemuses
écossaises. De et par : Agnès Limbos
Compositions et accompagnement au
piano : Joachim Caffonnette

Théâtre d’acteur, d’objet et de musique
à partir de 12 mois (jusqu’à 2 ans) Durée : 25 min
Une production de la compagnie Gare
centrale. Avec le soutien du Théâtre
de la Guimbarde, de la Montagne magique (Bruxelles) et du Théâtre de la Licorne (Dunkerque) dans le cadre de la
résidence de création et de la SABAM.
Création au Festival mondial de la marionnette de Charleville-Mézières le 23
septembre 2017.
Mucem
7 Promenade Robert Laffont · 13002
Marseille
https://www.mucem.org/programme/
exposition-et-temps-fort/en-ribambelle-2022
Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2022. À 15h et 17h.
Tarif : de 6€ à 8€,
(Enfant - 18 ans).
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Deux clarinettes, un ensemble de voix off et un
homard bleu : Bien, reprenons se situe quelque
part entre théâtre, musique live et création radiophonique.
Un musicien reprend à la première mesure ;
il rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa
quête pour se construire musicalement, trouver sa place, identifier ses limites et apprivoiser ses doutes. Une suite autobiographique
comme une fiction où le réel se révèle poétique, humoristique, absurde, sensible. Pédagogie poussiéreuse de conservatoire, repas de
famille, flûte à bec, conseillers pôle-emploi…
jusqu’à l’improbable réincarnation en fameux
homard bleu d’Atlantique !
En partenariat avec le festival Tous en sons !
La Criée | Théâtre National de Marseille
30 Quai de Rive Neuve · 13007 Marseille
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2022.html
Du vendredi 16 au samedi 17 décembre 2022.
Ven. 16 décembre 2022 09h30 Ven. 16 décembre 2022 14h15 Sam.
17 décembre 2022 19h00.
Tarif : de 6€ à 13€.
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Musique
CONTINES, CONTAINES,
COMPTONS
Ralph Nataf accompagne avec finesse et humour des petites histoires en musique. Interprétation Ralph Nataf.
Un savoureux spectacle de comptines, d’histoires à doigts et de jeux de langage, pour les
tout-petits !
Une vache rusée qui nage, une plume de l’oiseau qui est dans l’oeuf, une famille tortue qui
poursuit de drôles de rats… Du bout de la
langue jusqu’au bout des doigts, Ralph Nataf accompagne avec finesse et humour ces
petites histoires en musique, flûtes, ukulélé et
chant.
En partenariat avec La Baleine qui dit “vagues”

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 insoupçonnées. Perplexes, ils doivent puiser
dans leur imagination et faire alliance pour
les apprivoiser et jouer de leurs contraintes.
Dehors arpente ce cheminement de l’enfance
dans un spectacle où se reflète leur rapport
aux sons, à la musique, et au-delà, de leur
rapport aux autres, de la petite enfance à
l’âge adulte.

Mise en scène : Claire Heggen
Scénographie : Claudine Bertomeu
Musiques : Théo Merigeau et Duo Braz Bazar
Lumières : Eric Blosse
Régie générale : Guillaume Bonnet Avec Bastian Pfefferli et Jérémie Abt Jeune public dès
4 ans.
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle
des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.
La Criée | Théâtre National de Marseille
30 Quai de Rive Neuve · 13007 Marseille
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2022.html
Durée : 45min - De 3 à 6 ans - Petit Théâtre
15 octobre 2022 à 16h00.
Tarif : de 6€ à 13€.

Contes

DUO BRZA BAZAR

Cité de la Musique de Marseille
L’Auditorium, Médiathèque · 4 Rue Bernard
du Bois · 13001 Marseille
Tél. : 04 91 39 28 28
https://www.citemusique-marseille.com/
concerts-spectacles/
Samedi 4 mars 2023 à 16h - Tarif : de 5€
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RÉCITS CONTES ET CHANTS
BIDERDI
Récits, contes et chants... Interprétation Koldo Amestoy.
Une place du village, « Lauhaizetara », place
des quatre vents, lieu de passage et de rencontres, de partage et d’échanges entre ceux,
celles du Pays Basque et ceux, celles des Pyrénées, et d’autres pays plus lointains…
Là se colportent récits, contes et chants. Et
sur cette place va s’installer le conteur. Il sem-

blerait 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 “vagues”
La Criée | Théâtre National de Marseille
30 Quai de Rive Neuve · 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 70 54
https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2022.html
Durée : 1h - Dès 8 ans - Petit Théâtre
25 mars 2023 à 16h00.
Tarif : de 6€ à 13€.
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Marionnettes
ET PUIS
Cette douce introduction à l’écologie explore
les liens intimes et complexes entre l’être humain et la nature. Dans le cadre du festival En
Ribambelle !
Et puis, c’est d’abord un grand livre d’images.
Poétique et surprenant, sans mots ou
presque. Chaque page décline toute la subtilité et l’originalité du travail graphique d’Icinori.
Dans cette adaptation pour la scène, les
jeunes spectateurs sont invités à plonger dans
une grande fresque visuelle et musicale : l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux
personnages, mi- hommes, mi-outils. Une
multitude de micro-narrations émaillent cette
métamorphose de la nature : animaux, humains et créatures fantastiques s’y croisent et
nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce monde.À la manière d’une douce
introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes
entre l’être humain et la nature.
Le jeudi 3 novembre, à la suite du spectacle,
rencontrez l’équipe de La SoupeCie et le duo
d’illustrateurs Icinori, puis assistez à la séance
dédicace de l’album Et Puis à la librairie du
Mucem. D’après l’album d’Icinori
La Soupe et Cie.
MUCEM
7 Promenade Robert Laffont · 13002 Marseille https://www.mucem.org/programme/
exposition-et-temps-fort/en-ribambelle-2022
Durée : 45min - Dès 4 ans. Du 02 au 04 novembre à 15h. Tarif : de 6€ à 8€.

Théâtre

Théâtre

DIVADLO THÉÂTRE

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS POUR
LES FAMILLES
• Spectacles toutes les semaines dès 1 an
• Stages de théâtre-impro
marionnettes-magie pour tout âge ;
• Soirées à thème familiales (Hallowen, Pyjama, Baléti, Réveillon) ;
• Festivals (petite enfance, marionnettes,
écologie, magie) ;
• Eveil musical et à la danse pour les babychous dès 1 an, tous les mois.

À L’ENVERS À L’ENDROIT

À l’envers à l’endroit - Muriel Imbach - Cie
Bocca della Luna.
En s’emparant d’un classique, À l’envers, à
l’endroit renverse les points de vue.
L’étrange ballet d’un comédien et d’une
bruitiste derrière une table, sans costume,
mais devant des micros, une bouteille d’eau,
quelques ustensiles de cuisine ou encore
des noix de coco.... Il ne leur en faut pas
plus pour créer devant nous une véritable
expérience immersive et interactive.
Et c’est entre les oreilles des enfants, tous
équipés de casques, que la magie se produit. Chacun dans sa bulle, est immergé
dans un conte de fée augmenté, un monde
suggéré qu’ils peuvent imaginer et habiller
selon leur fantaisie. Bien sûr, il est question
d’un roi et d’une reine. Bien sûr, ils ont un

enfant. Mais c’est madame qui part à la
guerre tandis que leur fils, Jean-Neige, perdu dans la forêt, est récupéré par les sept
filles de l’ogre qui l’affectent aux tâches ménagères...
En s’emparant d’un classique, À l’envers,
à l’endroit renverse les points de vue. Car,
si l’histoire se tricote autour de personnages familiers, mais revisités, c’est pour
mieux se jouer des clichés. Un petit théâtre
de l’écoute où la suggestion est reine pour
mieux tordre le cou aux stéréotypes et garder les idées larges.
Le Zef - Scène Nationale de Marseille
Avenue Raimu · 13014 Marseille www.lezef.
org/
Durée : 45min - Dès 6ans.
Mercredi 9 novembre 2022 à 15h.
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NOUS PROPOSONS AUSSI DES COURS
DE THÉÂTRE dès 4 ans!
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations.
SPECTACLES 1-3ANS
La ferme des animaux, théâtre: 15 et 29 sept
(à 10h).
Les petites bêtes, spectacle d’objets : 22 et
24 sept (à 10h).
Le rêve de Patapon, théâtre musical : 6 et 8
oct (à 10h).
Pas ci pas ça, marionnettes : 13, 20 et 22
oct (à 10h).
Graine de son, spectacle sensoriel : 24 et 25
oct (à 10h et 11h15).
… et Zoé revient pour deux Soirées pyjamas
le 28 et 29 oct à 19h.
SPECTACLES + DE 3ANS
L’accent marseillais, théâtre : 14 et 28 sept
(à 14h30).
Le petit roi bougon, théâtre d’objet : 21 et 24
sept (à 14h30).
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Gaspard et le château merveilleux, théâtre :
5 et 8 oct (à 14h30).
Y’a toujours un truc, magie : 12 et 19 oct (à
14h30).
Pouic, pouic la super magicienne : 24, 25,
26 octobre (à 14h30 et 16h30).
… et Nadine revient pour deux Soirées ptis
frissons le 4 et 5 nov à 19H
FESTIVAL PETITE ENFANCE (dès 9 mois)
Tikitêt, conte musical : 17 nov (à 10h et
11h15).
Une poule qui pondait un pti coco, raconte
tapis : 18 nov (à 10h et 11h15).
O Mama O, théâtre musical : 19 nov (à 9h30,
10h30, 11h30, 14h et 15h).
Soirée Baleti, zig zag zoug concert le 19 nov
(à 19h).
Zig zag zoug, concert : 20 nov (à 10h et
11h15).
A pas de loup, théâtre musical : 20 nov (à
15h et 16h30).
WEEK-END DE NOËL
Veillée de Noël avec La petite Mélodie,
le rêve de Nicolas, dès 2 ans : 23 déc à 19h.
Voyage magique de noël, théâtre, dès 1 an :
17, 18, 19 et 20 déc (à 10h et 11h15).
Le magicien d’Oz, théâtre, dès 3 ans :
10, 11, 17 et 18 déc (à 14h30 et 16h30).
TOUTE LA SUITE DE LA PROGRAMMATION SUR WWW.DIVADLO-THEATRE.FR

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
www.divadlo-theatre.fr

Théâtre

C’EST DÉCIDÉ LULU
S’EN VA
CACHE CACHE PÈRE NOËL

GHOSTBUSTERS
Spectacle enfants
De 3 à 99 ans Les célèbres chasseurs de
fantômes débarquent!
Voilà plusieurs jours qu’il se passe de drôles
de phénomènes dans ce théâtre. Il semblerait qu’un fantôme sème la pagaille ! Un
membre de l’équipe française des Ghostbusters, Astier, va alors intervenir pour régler le problème. Mais les fantômes sont
souvent imprévisibles, et le chasseur de fantômes n’est pas au bout de ses surprises !
Un spectacle pour toute la famille dans lequel se mêlent théâtre et magie, pour le plaisir des petits comme des grands !
Comédie de Marseille
16 quai de rive-neuve 13007 Marseille
Durée 1h - Du 10 au 24 Septembre 2022

Spectacle enfants
D Avez-vous déjà vu le Père Noel en vrai ?
Non ?
C’est normal, c’est le plus grand joueur de
cache-cache du monde entier. Mais cette
année on va tout faire pour le rencontrer,
et tous les moyens seront bons (chanson,
danse, magie) pour y arriver !
Écriture : Rémi Sébastien
Avec Florine Demange, Benoit Garrigos
Pour les 3-10 ans.
Le 16/19 | Comédie Marseille
16 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 95 00
https://www.16-19.fr/comediemarseille
Samedi 26 novembre 2022 à 11h.
Samedi 3 décembre 2022 à 11h.
Samedi 10 décembre 2022 à 11h.
Du 17/12 au 24/12/2022, tous les jours à
11h.
Tarif : de 8€ à 16€.
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La pièce aborde des thèmes comme la différence, l’amitié à travers les frontières.
La peur de grandir, de perdre son chemin.
Lulu la girafe vit depuis toujours dans
la savane où il fait bien trop chaud.
Grâce à son long coup, Lulu aperçoit
au loin une montagne blanche et rêve d’y
aller...
C’est décidé, demain Lulu part à l’aventure, va découvrir le monde et peut être
rencontrer au sommet de cette montagne,
quelqu’un qui lui donnera le secret de
l’hiver.
Oui c’est décidé : Lulu s’en va !
Lulu va découvrir le monde et va grandir à
travers ce petit voyage initiatique. Ecriture,
mise en scène et jeu : Léa Casanova
Pour les 1-5 ans.
Le 16/19 | Comédie Marseille
16 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 95 00
https://www.16-19.fr/comediemarseille
Du 2 au 16 octobre 2022 , tous les dimanches à 11h.
Tarif : de 8€ à 16€.
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Théâtre
THÉÂTRE MARIE-JEANNE

CHEESE BOY

Vendredi 30 septembre à 19h30
Le théâtre Marie-Jeanne et tous les artistes
présents cette saison vous invitent à découvrir
le programme sous la forme d’un spectacle
de cabaret. Spectacle suivi d’un buffet dînatoire. Entrée libre.

Meilleure pièce jeune public en Australie
en 2008, le spectacle raconte l’aventure
fantastique d’un petit garçon venu d’une
autre planète.
Ayant regagné la Terre après que sa planète faite en fromage a été touchée par une
météorite et transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente plein d’espoir
et de désir de vivre, son nouvel environnement, à la rencontre de la lune, du vent et
d’un couple de Tziganes.

Vendredi 7 octobre
à 20h30
ANAK BALI ou comment
j’ai appris à danser le
Topèng. Solo théâtral masques et danse de Bali.
Tout public (accessible aux
enfants à partir de 8 ans)

Dans cette pièce rare, profonde et philosophique où se conjuguent poésie, honnêteté,
imaginaire et finesse, chaque enfant pourra
s’identifier à ce petit être singulier qui finira
par trouver en lui-même la force d’aller de
l’avant et qui cherche, comme eux, à comprendre le monde et à conquérir à la fois son
indépendance et son identité.
De Finegan Kruckemeyer.
Traduction et mise en scène : Nathalie Sandoz
Concept : Andy Packer
Scénographie : Neda Loncarevic et Stanislas Delarue
Lumière : Matthias Mermod Musique :
Cédric Liardet Paroles : Alizé Oswald Vidéo :
Nicolas Meyer Costumes : Elise Vuitel
Avec Yannick Merlin (le 4 octobre) et Guillaume Marquet (du 5 au 7 octobre)
Tribu - À partir de 6 ans

Vendredi 18 et samedi 19 novembre à
20h30
L’HOMME EST BON MAIS LE VEAU EST
MEILLEUR
Théâtre musical - Tout public (accessible aux
enfants à partir de 12 ans)
Théâtre des Bernardines
17 Boulevard Garibaldi · 13001 Marseille
https://www.lestheatres.net/fr/a/3658cheeseboy
Du mardi 4 au mercredi 5 octobre 2022 à
19h.
Tarif : de 10€ à 23€.
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Vendredi 2 et samedi 3 décembre à 20h30
BOUM TOUT SEUL
Clown – Tout public (accessible aux enfants à
partir de 8 ans)
Théâtre Marie-Jeanne
56 rue berlioz, 13006 Marseille
Tél. : 09 52 28 15 84
C’est le moment de s’incrire aux ateliers-spectacles 2022/2023 !
https://www.theatre-mariejeanne.com/pratique-theatrale
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Cirque

Découverte du
Patrimoine
LOU TRESOR DOU
SANT-VITOUR

BRAME

Brame - Fanny Soriano - Cie Libertivore
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.
Brame est le deuxième volet d’un cycle
autour des rapports humains.

La chanson française est un genre musical caractéristique de notre culture, traversant toutes les époques.
Venez très nombreux (re)découvrir le patrimoine, toujours durable, de notre région à
l’occasion de ce concert dédié au répertoire
traditionnel provençal ! Un concert animé par
une trentaine de participants en costume traditionnel provençal. Dans la limite des places
disponibles.
Au programme : Musiques et chants de la Renaissance provençale.

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 poétique 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,
sérénades, 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 souplesse 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.

MARSEILLE • SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 14H ET 17H30 • LE DÔME

Renseignements : 04 91 80 10 89 - Locations : sudconcerts.net et points de vente habituels

Sud Concerts Lic.2-1029315 présente

Choeur mixte du Roudelet Felibren de Château-Gombert et l’ensemble des tambourinaires du groupe.
Chorale dirigée par Nadine Pantaléo
Ensemble des tambourinaires dirigés par Mathieu et Romain Pantaléo
Abbaye Saint-Victor de Marseille
3 rue de l’Abbaye - 13007 Marseille
Le 17 septembre 2022 à 17h.

Le Zef | Scène Nationale de Marseille
30 quai de Rive Neuve 13284 Marseille
www.lezef.org/
Du jeudi 26 au vendredi 27 janvier 2023
à 20h30.
Durée : 1h30 - Dès 8 ans.
Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 - 16H
ESPACE JULIEN - MARSEILLE
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Renseignements : 04 91 80 10 89 - Locations : sudconcerts.net et points de vente habituels
PINEAPPLE
FRENCH POP

Découverte du
Patrimoine

Découverte du
Patrimoine
LA FERME AQUACOLE DU
FRIOUL

CHÂTEAU D’IF

Visite de la ferme aquacole du Frioul
avec le Naturoscope.
Tous les vendredi de 9h à 13h
Balade de découverte de l’ile de Pomègues, sur l’archipel du Frioul. En partenariat avec Provence aquaculture, le
Naturoscope propose une promenade
du débarquadère à la Calanque de
Pomégue. afin découvir la végétation littorale du Frioul. Puis l’équipe de la ferme
nous embarquera pour une visite complète de la ferme aquacole Bio du Frioul
en cœur de Parc National.
Echanges, question sur le territoire et
l’aquaculture. Possibilité d’acheter son
poisson sur place, réservation obligatoire
le mardi précédent la sortie.
Ferme aquacole du Frioul
Réservation :
contact@naturoscope.fr
Tél. : 06 10 47 40 24
16, 23 septembre 2022.
Prévoir le prix du billet A/R pour la navette. ( tarif standard 11€.,10€.)
Possibilité de commander à l’avance des
loups bio du Frioul. 6€.pièce environ 400
g Reservation obligatoire le mardi précédent la sortie.
5€./ personne la balade gratuit pour les
adhérents du Naturoscope.

LA MER EN TOUS SENS !
« La mer en tous sens! » à la Maison
de la Mer
Ateliers sensoriels de découverte de la
Mer Méditerranée à la Maison de la Mer,
Plage du Prophète
La Maison de la Mer ouvre ses portes
au grand public uniquement entre septembre et novembre. Une alternance
d’ateliers permettront de faire découvrir
aux famillesles richesses de la Mer Méditerranéé. L’animation débutera par une
mini conférence pour mieux comprendre
la biodiversité sous-marine. Des ateliers
ludiques et éducatifs feront participer petits et grands à cette découverte: aquarium, laisses de mer, jeux, microscope...
Maison de la Mer
Plage du Prophète, corniche Kennedy
de 14h-17h.
Réservation :
contact@naturoscope.fr
Tél. : 06 10 47 40 24
Mercredi 14, samedi 17, mecredi 21 et
samedi 24 septembre

24

Au large de Marseille, découvrez le
château d’If et son histoire.
En 1516, François Ier, roi de France, s’arrête à Marseille après la victoire de Marignan. De l’île d’If, il étudie les défenses de
la ville et constate que rien ne la protège
contre les invasions. Il ordonne alors la
construction d’une forteresse sur l’île. Ce
n’est qu’en 1524, après une attaque de
Charles Quint, que les premiers murs du
château sont construits pour pouvoir enfin protéger l’accès du port de Marseille.
La construction du château se termine en
juillet 1531.
Tant redouté, le château d’If ne fut jamais
attaqué.
Aussi, la fonction carcérale du château
d’If débuta quelques années seulement
après la fin de sa construction, au milieu
du XVIe siècle. La situation géographique
du château et son architecture en faisaient une prison idéale d’où il semblait
impossible de s’échapper.
Le premier prisonnier fut vraisemblablement le chevalier Anselme en 1580, puis
Mirabeau enfermé en 1774 sur lettre de
cachet.
Le général Kléber a été le dernier prisonnier célèbre, mais c’est une fois mort assassiné au Caire en 1800 - qu’il a été
rapatrié en France. Son cercueil est resté
18 ans au château d’If.

À la suite des émeutes de juin 1848, 120
personnes furent incarcérées au château
d’If. L’inscription « Hôtel du peuple souverain » qui figure au-dessus de l’ancienne
porte d’accès à la cour, date de cette
époque.
304 détenus furent entassés à If après le
coup d’Etat du 2 décembre 1852, en attendant leur déportation vers Alger et la
Guyane.
Gaston Crémieux séjourna également à
If, après l’écrasement de la Commune en
1871.

Découverte du
Patrimoine
CHÂTEAU D’IF (suite)
ENTRE REALITE ET LEGENDE
Le rhinocéros
Au fil des siècles légendes et réalité jalonnent l’histoire d’If. Avant même la
construction du château le premier prisonnier supposé est l’unique rhinocéros
d’Asie à avoir touché le sol européen à
cette époque. Il est raconté que le cadeau
du Roi Emmanuel du Portugal au Pape
Léon X fait escale sur l’ile d’if lors de son
long périple. Pour l’anecdote, le pape reçoit son cadeau non pas vivant mais empaillé, le navire le transportant ayant fait
naufrage dans la baie de Gênes.
Le visiteur accostant ne discerne plus ce
qui est de la réalité ou de l’imaginaire.
Face à lui se dresse une forteresse bien
réelle tout comme la volonté de François
1er d’affirmer la puissance de la royauté
française en Provence.
Le comte de Monte-Cristo
Pendant son enfance, Dumas entend évoquer par son père le château d’If comme
un lieu voué à la mémoire de Kléber. Au
XIXe siècle, la prison est tristement célèbre
pour ses conditions de détention insalubres et sordides. Il la visite une première
fois en décembre 1834, au cours d’un périple en Méditerranée.
Au début de l’intrigue, le héros Edmond
Dantès est accusé à tort de conspiration
bonapartiste. Sa peine : un enfermement
dans les cellules peu accueillantes du château d’If !

Il y fomentera sa vengeance...
Après 14 ans, il réussit à s’évader de sa
cellule avec la complicité d’un de ses
compagnons d’infortune, l’abbé Faria.
C’est le début de l’histoire du Comte de
Monte-Cristo.
En 1842, au cours d’un voyage en bateau dans l’archipel toscan avec le prince
Jérôme Napoléon Bonaparte, Dumas
contourne la petite île de Monte-Cristo,
près de l’île d’Elbe. Une légende rapporte
qu’au Moyen-âge, des moines y auraient
chassé un dragon malfaisant. Devenus
maîtres de l’archipel, ils percevaient de
fortes redevances sur ces îles et auraient
constitué un véritable trésor, longtemps
recherché par les pirates.
En mémoire de cette découverte, il promet d’intituler un jour l’un de ses romans
Monte-Cristo, titre qui fera également écho
à la terre de ses ancêtres dominicains.
out au long de l’année, venez participer à
des visites familles pour partager un moment entre petits et grands et découvrir le
célèbre château d’If.
Ces visites d’1h destinées au jeune public,
vous permettront de percer les mystères
de la forteresse tout en s’amusant. Architecture, histoire de France, protection du
patrimoine naturel et bien sûr littérature
sont au programme !
Attention la jauge est limitée.
Des visites à destination des tous petits
(3-6 ans) sont proposées sur les horaires
du matin !
Ler Château d’If
17 et 18 septembre à 11h et 14h30, réservation obligatoire.
Tarif : exceptionnelement gratuit les 17 et
18.
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Un livre publié au Presses des Ponts participe à son rayonnement en racontant son
histoire et en la plaçant dans le contexte
de celle de la ville.

LE MARÉGRAPHE DE
MARSEILLE
Visite guidée du marégraphe de Marseille
Le marégraphe a été construit en 188384 pour déterminer l’origine des altitudes
en France continentale (l’altitude 0).
Il abrite le repère fondamental du réseau
de nivellement français continental (un
rivet en bronze recouvert d’un alliage de
platine et d’iridium).
Depuis 1885, cet observatoire est équipé
d’un marégraphe mécanique, qualifié de
totalisateur parce qu’il fait en permanence
des sommes de niveaux d’eau et permet
ainsi le calcul facile et rapide du niveau
moyen de la mer. Cet appareil unique au
monde est toujours en état de marche. Il
est essentiel au bon fonctionnement de
l’observatoire.
Le volume et la qualité architecturale des
bâtiments sont également remarquables
pour un observatoire de ce type. L’arrêté
du 28 octobre 2002 a d’ailleurs classé le
marégraphe de Marseille (l’appareil historique et les bâtiments) parmi les monuments historiques.

27

Un observatoire scientifique moderne
Le marégraphe de Marseille est aussi une
station de surveillance de haute qualité,
équipée d’appareils modernes (un marégraphe numérique fonctionnant avec des
ondes radar, qui seconde le marégraphe
historique ; une station de positionnement
satellitaire permanente qui garantit la stabilité de l’observatoire).
Nombre de places limitées (10 personnes
par visite).
Visite commentée et gratuite (1 heure environ) du marégraphe de Marseille, à la
fois monument historique et observatoire
moderne du niveau de la mer.
Marégraphe de Marseille
Corniche du Président John Fitzgerald
Kennedy 13007 Marseille
Tél. : 01 43 98 83 90 Le marégraphe
de Marseille, qui existe depuis 1883 et
mesure l’altitude zéro de référence en
France,
17 septembre 2022, Marseille.
Inscription obligatoire.
Se renseigner en écrivant à amis.marégraphe@gmail.com
Observatoire non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Découverte du
Patrimoine

Infos
pratiques

GROTTE COSQUER
La grotte Cosquer est une grotte ornée
paléolithique située dans la calanque de
la Triperie, à Marseille, au pied de la pointe
de la Voile, près du cap Morgiou. D’après
les datations au carbone-14 des peintures
rupestres, elle a été fréquentée entre 27
000 et 19 000 ans avant le présent (AP)1.
La grotte comporte plus de 200 figurations pariétales correspondant à deux
périodes d’occupation, l’une gravettienne
et l’autre épigravettienne ou solutréenne. Il
s’agit également de la seule grotte ornée,
connue à ce jour, dont l’entrée s’ouvre
sous la mer2 : sa seule entrée pénétrable
par l’homme est un siphon sous-marin.
Elle est située à 36 m sous le niveau de
la mer. Lors des dernières glaciations, le
niveau de la mer Méditerranée étant 110
à 120 m plus bas et le littoral 8 km plus
loin, les hommes du paléolithique ont pu
y accéder directement à pied sec via une
galerie remontante constituant la branche
amont du siphon et y laisser leurs chefs
d’œuvre pariétaux. La grotte porte le nom
d’Henri Cosquer, le plongeur qui l’a signalée en 1991.
Henri Cosquer, scaphandrier professionnel à Cassis, découvre l’entrée noyée de
la grotte qui lui a été indiquée par un ami
plongeur en 19853. Cette même année,
il explore progressivement le boyau seul
puis en compagnie d’un ami et moniteur
de son club jusqu’à la «strate» (partie où
le boyau se rétrécit et bifurque à 90° pour

1.2.3... NOËL
déboucher dans le lac souterrain). Henri y retourne une fois seul en 1985, découvre le lac souterrain, mais une panne
de lampe l’oblige à rebrousser chemin et il
en est quitte pour une belle frayeur. En juin
1990, Henri sollicite le concours de deux
plongeurs spéléologues belges, les frères
Bernard et Marc Van Espen, venus plonger à Cassis. Sur les indications d’Henri
les deux frères trouvent l’entrée du boyau
à -37 mètres au pied de la pointe de la
Voile, à proximité du cap Morgiou.
Ils remontent le boyau en palmant lentement avec précaution près du plafond de
la galerie pour éviter de soulever les particules de vase et de sédiments fins tapissant le sol et ne pas compromettre la visibilité de l’eau. Ils arrivent au lac souterrain
surmonté par la cloche d’air entrevue par
Henri en 1985. Leur fil d’Ariane étant trop
court, Bernard et Marc sont contraints
de faire demi-tour afin de sortir en toute
sécurité en suivant leur fil vers l’entrée du
boyau sans pouvoir émerger dans la cloche. A ce stade, la partie exondée de la
grotte n’a toujours pas été explorée.

Organisé par le Centre Socio-Culturel
d’Endoume depuis 28 ans ce festival
entièrement gratuit permet aux parents
de découvrir et tester des jeux avec leurs
enfants à partir de 4 ans.
Le samedi 26 novembre des dizaines
d’animateurs tous bénévoles entre 17
ans et 85 ans seront prêts à accueillir les
visiteurs et à les aider à entrer dans le jeu
en famille.

1.2.3.Noêl
Centre socio-culturel d’Endoume - ludothèque
285 Rue D’Endoume · 13007 Marseille
Tél. : 04 91 52 08 63
Samedi 26 novembre 2022 à 10h. Date
à confirmer. De 10h à 13h30, de 14h30
à 18h.
Gratuit.

Grotte Cosquer
Cap Morgiou - Marseille
Pour visiter la restitution de la grotte
www.grotte-cosquer.com
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Adresses
utiles
Savonnerie du Midi
72 rue Augustin Roux 13015 marseille
Tél. : 04 91 60,54,04
ZEF
Avenue Raimu 13014
Tél. : 04 91 11 19 20
16/19 Comédie Marseille
16 quai de Rive-neuve 13007
Tél. : 04 91 54 95 00
LA CRIÉE
30,quai de rive-neuve 13007
Tél. : 04 91 54 70 54
Théâtre des Bernardines
17 Bd Garibaldi 13001
Abbaye Saint-Victor de Marseille
3 rue de l’Abbaye - 13007 Marseille

Théâtre Marie-Jeanne
56 rue berlioz, 13006 Marseille
Tél. : 09 52 28 15 84
Comédie Marseille
16 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 95 00
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
Cité de la Musique de Marseille
L’Auditorium, Médiathèque · 4 Rue Bernard du Bois · 13001 Marseille
Tél. : 04 91 39 28 28
Marseille Tourisme
Entrée principale Parc Borély
13008 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00
resa@marseille-tourisme.com
L’Ombrière de Norman Foster
13001 Marseille
Tél. : 06 95 75 50 98
marseilleoriginal@gmail.com
Festival de la Science et de l’Innovation
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Quai du Port · 13002 Marseille
a.mattei@debrouillonet.org
https://www.fetedelascience.fr/festivaldes-sciences-de-marseille
Observatoire Astronomique
de Marseille
Place Rafer entrée bd Cassini
13004 Marseille
Tél. : 04 13 55 21 55

la grotte prehistorique sous la mer

marseille
www.grotte-cosquer.com

