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Festival
7e FESTIVAL BABEL
MINOTS : RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

MERCREDI 22 AU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Je me souviens du rond de serviette en
Depuis 2015, BABEL MINOTS propose
à Marseille un événement autour de la
musique, de l‘enfance et de la jeunesse
rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle
vivant, dans un rendez-vous foisonnant
de propositions.
Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème
BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie
débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore !
BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3
octobre 2021
- 12 jours de Festival à Marseille
- 36 représentations jeune public
- 21 compagnies jeune publics
- 4 jours de rencontres professionnelles
- 7 showcases de musiques actuelles
- Plus de 1000 élèves impliqués dans
des projets d’actions culturelles en 2021
20 PARTENAIRES CULTURELS
Nomad’ Café, Villes des Musiques du
Monde, Agesca Pim, JM France, Famdt
Fédération, Sacem, Ramdam, le réseau
des musiques jeune public, PAM - Pôle
de coopération des Acteurs de la filière

VOYAGE SANS VISA - Conte musical
Par BOUBACAR N’DIAYE
Cité de la Musique - 10h et 14h - Dès 7 ans
- Gratuit

Musicale en Région Sud, Le Moulin,
L’Espace Julien Marseille, La Cité de la
Musique de Marseille, L’Affranchi, Festival Nuits Métis, Le Cri du Port, La Cité
des arts de la rue, Le TALUS Marseille,
Le GYPTIS, La Baleine Marseille, Le
Poisson Lune, Badaboum Théâtre
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
LIVINGSTON - Concert
Par IRAKA
Espace Julien - 14h30 - Dès 7 ans Gratuit - Détail et réservation
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
SILMUKKA - Ciné-concert
Par LES GORDON
Nomad’Café - 11h et 15h - dès 5 ans
- Gratuit
MTOULOU FAIT SON SAFARI MUSICAL - Conte musical
Par AHAMADA SMIS
Cité de la Musique - 11h - Dès 4 ans Gratuit
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
ATELIERS ET SPECTACLES
Le Talus - 10h - Dès 4 ans - Gratuit
LUNDI 27 SEPTEMBRE
KATAPÜLZ - Percussions corporelles
Par FLORANT DIARA ET ANNE-SARAH
BORNKESSEL
Nomad’Café - 10h et 14h - Dès 4 ans
- Gratuit
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MARDI 28 SEPTEMBRE
TILT - Toy Musique
Par CHAPI CHAPO
Nomad’Café - 10h et 14h - Dès 4 ans - Gratuit
LE PETIT FUGITIF - Ciné-Concert
Par NICOLAS CANTE
L’affranchi - 10h et 14h - Dès 7 ans - Gratuit
L’ÎLE AUX CHANTS MÊLÉS - Conte musical
Par MARION RAMPAL
Cri du Port - 14h - Dès 6 ans - Gratuit
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
LÉONA - Conte musical
Par LA MAL COIFFÉE
Nomad’Café - 10h30 et 14h30 - dès 6 ans Gratuit
L’ÎLE AUX CHANTS MÊLÉS - Conte musical
Par MARION RAMPAL
Cri du Port - 14h - Dès 6 ans - Gratuit
JEUDI 30 SEPTEMBRE
ON MARCHE SUR LA TÊTE - Concert
Par XAVIER STUBBE
Nomad’Café - 10h et 14h - Dès 4 ans - Gratuit
VENDREDI 1er OCTOBRE
YOGA ET STRETCHING EN MUSIQUE Yoga Musical
Par RIDA OUERGHI
Le Poisson Lune - 9h30, 10h30 et 15h - Dès
2 ans - Gratuit
LA BÊTE - Conte musical
Par COMPAGNIE L’EXCENTRALE
Badaboum Théâtre - 14h30 - dès 7 ans - Gratuit
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SAMEDI 02 OCTOBRE
LA RELÈVE - Concert
Nomad’Café - 10h30 et 14h30 - Dès 7 ans Gratuit
YOGA ET STRETCHING EN MUSIQUE Yoga Musical
Par RIDA OUERGHI
Le Poisson Lune - 9h30, 10h30, 15h et 16h30
- Dès 2 ans - Gratuit
LA BÊTE - Conte musical
Par COMPAGNIE L’EXCENTRALE
Badaboum Théâtre - 14h30 - dès 7 ans - Gratuit
LA CONTREBASSE DE MA GRAND-MÈRE
- Conte musical
Par CIE ALATOUL
Salle Colomb MIRAMAS - 15h - Dès 4 ans Gratuit
DIMANCHE 03 OCTOBRE
SHERLOCK JUNIOR - Ciné Concert
Par BUSTER KEATON
Le Gyptis - 14h30 - Dès 5 ans - de 2,5€ à 6€
FRANZ ET LE CHEF D’ORCHESTRE - Film
Par UZI ET LOTTA GEFFENBLAD
La Baleine - 16h30 - Dès 4 ans - de 4,5€ à
9,5€

Festival
EN RIBAMBELLE

En Ribambelle, c’est le festival jeune public sur l’art de la marionnette et le théâtre
d’objet devenu incontournable au fil des
édition ! Rendez-vous pour la 7ème édition du 19 octobre au 13 novembre 2021.
Destiné aux familles et aux groupes, aux
bébés, aux enfants, aux jeunes et aux
adultes,En Ribambelle présentera cette
année 12 spectacles, déclinés en 66 représentations. Marionnette, théâtre d’objet, danse et objets, théâtre d’argile…
autant d’expressions des arts de la marionnette et de l’objet qui se déploieront
durant les vacances de la toussaint pour
nourrir les imaginaires et susciter l’émotion.
Festival en Ribambelle 2021
D’une rive à l’autre, les familles vont se
laisser porter avec une programmation
encore plus généreuse : du théâtre d’argile, des marionnettes, de la musique, des
ateliers…
Théâtre | Bien, Reprenons
Dès 10 ans
19 - 23 Octobre
8h - 18h
Théâtre Joliette Minoterie
2 Pl. Henri Verneuil, 13002 Marseille
Théâtre | J’ai trop d’amis
Dès 8 ans
20 Octobre - 18h
Théâtre de La Criée
30 quai de Rive Neuve

Théâtre | Représentation – Skappa! &
Associés
Dès 4 ans
23 Octobre
Friche la belle de mai
41, rue Jobin

Spectacle | Les deux oiseaux – Madame
Glou Cie
Dès 1 ans
29-30 Octobre
Friche la belle de mai
41, rue Jobin
Danse et marionnette | Wood
Dès 6 ans
30-31 Octobre - 15h
Mucem

SCOOOOOTCH
Dès 2 ans
27 Octobre
Mucem

Théâtre | Blanche Neige – Scopitone &
Cie
Dès 5 ans
30-31 Octobre
Mucem

Danse | Légende
Dès 5 ans
27 Octobre
Théâtre Joliette Minoterie
2 Pl. Henri Verneuil, 13002 Marseille

Théâtre | Cendrillon – Scopitone & Cie
Dès 5 ans
1-2 Novembre
Friche la belle de mai
41, rue Jobin

Rebetiko – Cie Anima Théâtre
Dès 10 ans
28-29 Octobre
Friche la belle de mai
41, rue Jobin

Théâtre | Vies de papier
Dès 11 ans
3-4 Novembre - 15h
Mucem

Théâtre | Dadaaa Duo
Dès 2 ans
28-29 Octobre
Mucem

Le Petit Théâtre du bout du monde
Opus II
Dès 10 ans
5-7 Novembre - 15h
Mucem

Théâtre | Le petit bain
Dès 2 ans
28-30 Octobre
Théâtre de La Criée
30 quai de Rive Neuve

Théâtre | Pépé Bernique – Cie Les Becs
Verseurs
Dès 7 ans
7 Novembre
Friche la belle de mai
41, rue Jobin
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Les ateliers
des Beaux-Arts
de Marseille
Institut de formation artistique Marseille
Méditerranée (IFAMM)

LES ATELIERS PUBLICS
DES BEAUX-ARTS DE MARSEILLE

Les ateliers publics des Beaux-Arts de
Marseille illustrent la volonté de rendre
l’enseignement artistique accessible au plus
grand nombre par la présence de six ateliers répartis dans différents quartiers de la
ville de Marseille, et accueillant des élèves
dans toutes leurs spécificités. Qu’ils soient
théoriques ou pratiques, tous les enseignements au sein de ces ateliers sont menés
par des spécialistes de leurs disciplines, et
notamment des artistes-enseignants.

COURS, ATELIERS 2021-2022
- Pour enfants (à partir de 6 ans), adolescents et adultes
- En journée ou en soirée

Dessin, peinture, volume, modèle vivant, écriture, histoire de l’art, photo,
techniques d’impression, installation,
performance…
6 ateliers à Marseille
- 1er Grobet-Labadié (Longchamp)
- 9e Hôpital Sainte Marguerite
- 9e Buropolis (Sainte Marguerite Dromel)
- 10e Saint-Éloi (Place Castellane)
- 13e Château Gombert (Centre village)
--16e Saint-André (Bibliothèque centre
village)

Atelier
Hors-Cadre
Atelier St Eloi / stage Toussaint enfants /
Delphine Mogarra
© photo Delphine Mogarra

Atelier St Eloi, patchwork 2 (dessins,
peintures, collages, installation), Sylvie Vissio
© Photographe Gilles Vanderstichèle

Des stages pour enfants et adolescents
pendant les vacances scolaires
L’atelier de Saint-Éloi et de Buropolis
accueillent 4 stages pendant les vacances
scolaires :
Vacances d’automne :
Du 25 au 28 octobre 2021 : stage enfants
(6 – 12 ans)
Décor/peinture ou Hommage au bricolage
avec Nicolas Nicolini à Saint Eloi
Du 02 au 05 novembre 2021 : stages
adolescents (13-17 ans)
Petits carnets, Grandes peintures, avec
Jérémie Delhome à Buropolis
Vacances d’hiver :
Du 07 au 10 février 2022 : stage enfants
(6 – 12 ans).
Le magazine comme source, avec Nicolas
Nicolini à Saint Eloi
Vacances de printemps :
Du 12 au 15 avril 2022 : stage adolescents
(13-17 ans).
Petits carnets, grandes peintures avec
Jérémie Delhome à Buropolis
Programme en ligne :
www.esadmm.fr/atelierspublics/presentation
Renseignements pour
les inscriptions :
Tel : 0491828310/35
ou ahorcholle@esadmm.fr
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L’ Atelier Hors-Cadre est situé en plein cœur
de la ville, au 64 avenue du Prado au fond d’une
petite cour. C’est un atelier d’artiste à l’ancienne
parfaitement équipé dans lequel enfants, ados
et adultes peuvent donner libre cours à leurs
envies artistiques.
Laurence Art-plasticienne et ancien professeur
d’université a voulu avec l’atelier créer un endroit chaleureux réservé à la créativité ,à la
découverte et l’expression de soi ,ou chacun
quelque so it son niveau, son âge reçoit l’écoute
et la pédagogie adaptée à ses besoins.
L’atelier propose toute l’année pour les
enfants, les adolescents, les adultes et les
seniors :
- Découverte artistique techniques graphiques
et picturales, modelage
- Stylisme et créa-textile
- BD/Mangas
- Street Art
- Cours collectifs et cours particuliers
- Atelier d’écriture
- Stages et ateliers artistiques pendant toutes
les vacances scolaires
- Orientation artistique
- Préparation à l’entrée en grandes écoles d’art
nationales et internationales: Mise à niveau,Réalisation d’un portfolio et présentation au jury.
Prévoir de commencer en seconde pour plus de
confort... Cette année encore 100% de réussite
à l’atelier!
- Suivi pour les Étudiants en Art
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- Art-Therapie individuelle ou familiale autour
des problèmes propres à l’enfance et à l’adolescence
- Constellations familiales
- Séances pour adultes également.

ATELIER HORS CADRE
Pour une visite de l’atelier, des informations
complémentaires sur les contenus, horaires et
prix, contacter Laurence au 06 60 64 55 28.
Inscrivez vous des maintenant, le nombre de
places étant restreintes suite à la Covid 19.
N’hésitez pas à suivre la vie de l’atelier sur le
compte Instagram #atelierhorscadre.

Ateliers
«Mon Moment
Magique»
UN CONCEPT ORIGINAL
D’ATELIERS BIEN-ÊTRE

La Buzine
• Combo – Juniors : les enfants dehors
– les parents au sport (dimanche matin)
• Duos : 1 adulte + 1 enfant (dimanche
matin)
• Au féminin (vendredi soir)
Lieux des ateliers : (actuellement)
• Crèche Victoliane – La Penne sur Huveaune
• Librairie – Le Poisson Lune
• Parc : Maison Blanche & Borély

Formats d’ateliers de Sophie sur Marseille
(ponctuellement) :
• Juniors pour les 6-12 ans (samedi matin)

THÉÂTRE
avec Stéphane SERFATI
• Le mardi de 18h à 20h (collège/lycée)
• Le mercredi de 11h à 12h30 (primaire)
GUITARE
avec François LETIEC

Dans ces ateliers, les enfants apprennent à
prendre soin d’eux, à ralentir, à se connecter à l’instant présent, avec leur tête, leur
corps et leur cœur. Ils ouvrent une parenthèse enchantée dans leur vie quotidienne,
une bulle rien que pour eux.
Chaque atelier explore un thème (les émotions, la confiance en soi, les saisons, le
rire, les animaux, les super pouvoirs, l’amitié, les couleurs, les accords toltèques…)
qui vibre au son d’une ribambelle de rituels tantôt calmes, tantôt dynamiques tels
qu’une météo des émotions, des jeux coopératifs, un cercle de parole, un temps de
créativité, une pause relaxation…

À la rentrée prochaine, le Château vous propose
pour vos enfants des cours de théâtre & des
cours de guitare !

• Le mardi de 19h à 20h (NIVEAU 2 - enfant ayant
déjà pratiqué)
• Le mercredi de 10h à 10h55 (NIVEAU 1 - débutant)

Pour aller plus loin….
Sophie, en sa qualité de Naturopathe
a créé un accompagnement Naturo
individuel et ludique ; spécifique aux enfants : « Accompagnement 100 % kids
– Fée un Vœu »
Restez connectés à ses actualités

TARIF: 120€ / trimestre (10 cours) + cotisation annuelle:10€ le premier trimestre
Inscription à l’année - Places limitées, premiers
inscrits pris
Cours d’essai offert les 21 et 22 septembre aux
horaires précisés ci-dessous, se présenter spontanément à l’accueil du château !
PRÉ-INSCRIPTIONS EN COURS à cette adresse
(veuillez indiquer nom, prénom & âge de l’enfant,
numéro de téléphone et créneaux désiré).
Début des cours prévu les 28 & 29 septembre.
(veuillez indiquer nom, prénom & âge de l’enfant,
numéro de téléphone et créneaux désiré)
CHATEAU DE LA BUZINE
56 traverse de la Buzine 13011 Marseille
Tél : 04 88 91 73 40
Conformément aux décisions gouvernementales,
le pass sanitaire sera exigé pour les jeunes de 12
à 17 ans dès le 30 septembre 2021
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Contes

L’HEURE DU CONTE BIBLIOTHEQUE DU MERLAN

L’HEURE DU CONTE ALCAZAR
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 16H
La confrérie des licornes
En clin d’oeil à la rencontre avec Gilles
Bachelet.
Membre de la confrérie des licornes,
Catherine Caillaud oeuvre vigoureusement pour que soit rétablie la vérité sur
les licornes !
Pour les enfants à partir de 6 ans.
En collaboration avec l’Éolienne.
SAMEDI 2 OCTOBRE À15H ET 16H
Pipidou mon hérisson
Comment Pipidou est devenu mon ami
? Avec Geneviève Berjaud.

À vous de choisir le menu !
Avec Sylvie Vieville et Kayro.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
En collaboration avec l’Éolienne.
SAMEDI 30 OCTOBRE À 17H30
Spécial Halloween - Le chat noir Contes et musique de la pleine lune
Suivez le Chat Noir de l’autre côté du
miroir… Affrontez l’invisible, apprivoisez
la mort, ses os qui grincent, ses dents
qui claquent ! Amusez-vous à sentir le
souffle glacial de l’angoisse !

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
En collaboration avec À petits sons.

Avec Anne Deval et Fred Blancot.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
En collaboration avec l’Éolienne.
[salle du conte] Entrée gratuite

SAMEDI 9 OCTOBRE À 15H ET 16H
Mamies conteuses
Un voyage merveilleux autour des
contes traditionnels.

Bibliothèque Alcazar BMVR -Place
René Sarvil
58 Cours Belsunce - Marseille 1er.
Tél : 04 91 55 90 00

SAMEDI 16 OCTOBRE À 15H ET
16H30
À table ! Embarquement immédiat !
Contes en escalier aux destinations
gourmandes et intrépides. Escapade
d’imaginaire sur canapé d’oralité...

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À15H
Conte. Laissez-vous bercer d’histoires
drôles, effrayantes ou fantastiques. Des récits pour s’émerveiller et rêver.
Sur inscription. Pour les enfants de 4 à 8
ans. En collaboration avec l’association
Paroles et Merveilles.
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 15H
Conte. Sans peur et sans chocottes. Que
serait le monde sans histoires à nous faire
peur ? Et d’où viennent les créatures de nos
cauchemars : le très méchant chacal, les
sorcières et autres monstres ? Réponses
dans ce spectacle avec une conteuse
rock’n’roll et sa guitare. Par Hélène Palardy.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H30
Kamishibaï et petites histoires. Dans mon
Kamishibaï il y a… des petites histoires…
pour rire, pour avoir peur (juste un peu !),
pour réfléchir (déjà !) ou pour rêver… des
surprises, personnages et éléments narratifs sur baguettes, intermèdes musicaux,
chansonnettes…
Le Kamishibaï – ou théâtre d’images – est
une technique de conte japonaise, qui
consiste à faire défiler des images dans
un castelet en bois au fur et à mesure de
l’histoire.
Par Lise Massal. Sur inscription.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Av. Raimu, 13014 Marseille
Tél : 04 13 94 82 40
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Contes
L’HEURE DU CONTE BIBLIOTHEQUE DE LA GROGNARDE
MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 14H30
Le bruit de la neige.
Des contes juifs d’Europe de l’est, de Russie,
d’ici, de làbas et des quatre coins de l’hiver…
Avec la conteuse Virginie
Komaniecki.
Sur inscription. À partir de 6 ans.
En collaboration avec MCE – L’Éolienne.
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 14H30
Le temps d’une histoire > Salle du conte.
La valise merveilleuse s’ouvre et laisse apparaître ses trésors, une sélection d’albums. Les
jeunes lecteurs sont invités à fouiller et choisir
le livre qu’ils ont envie d’écouter…. Sur inscription.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
2 Bd Berthier, 13011 Marseille
Tél : 04 13 94 82 60

L’HEURE DU CONTE BIBLIOTHEQUE SAINT-ANDRE
SAMEDIS 5, 12 ET 19 DÉCEMBRE À 15H
Le temps d’une histoire.
Section jeunesse. Lecture d’albums, coups
de coeur et nouveautés par les bibliothécaires. À partir de 4 ans.

VENDREDI 4 ET MERCREDI 9 DÉCEMBRE
À 10H15
Histoires et comptines pour les tout-petits.
Section jeunesse.
Un moment de lecture assuré par les bibliothécaires pour le plus grand bonheur des enfants de 0 à 3 ans !
Sur inscription.
MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 10H15 > Salle
du 3e étage
Oiseau Livre – La grenouille à grande bouche.
La grenouille à grande bouche aimerait bien
gober autre chose que des mouches !
Hopi, hopa, la voilà hors de la mare, à
la rencontre du tamanoir, de la girafe,
du rhinocéros, du toucan, du tigre et…
du crocodile qui mange… des grenouilles à
grande bouche !
Finalement, les mouches c’est plutôt
bon ! …
Une création originale de l’Atelier de
la Pierre blanche. Sur inscription.
Pour les enfants de 2 à 6 ans.
MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 10H15
Mais il est où ? Un canari dessiné en direct par
Vincent Bourgeau est projeté sur un écran. Il
prend vie, comme par enchantement, et Cédric Ramadier essaie alors de l’apprivoiser…
mais le volatile ne se laisse pas si facilement
faire !
Un spectacle librement inspiré du livre de Ramadier et Bourgeau.
30 minutes de magie, de poésie, d’émotion,
d’humour et surtout d’amitié !
À partir de 2 ans.
6 Bd Jean Salducci, 13016 Marseille
Tél : 04 13 94 82 00
COVID 19 – MESURES SANITAIRES
• Port du masque obligatoire pour les plus de
11 ans,
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Balades à
Carry Le Rouet
LE SENTIER DES DOUANIERS - PAIN
DE SUCRE
Le départ s’effectue du port de Carry
à l’ouest (quai P.Maleville). Départ de la
plage de Fernadel, petite balade, très facile qui vous fera découvrir le bord de mer
de Carry. La balade se termine à la plage
du camping Lou souleil. Le retour se fera
soit par le même chemin du littoral soit par
l’avenue Draio de la Mar.
Balisage non B
Temps : 1 heure environ
Difficulté : aucune
Longueur : environ 2 km
Dénivelé : environ 70 mètres
Parcours pédestre
LE SENTIER DES DOUANIERS
Le départ s’effectuera du port de Carry en
direction du port de Méjean vers l’est. Départ port de Carry, aller à la plagedu cap
Rousset. Traverser le lotissement de Barqueroute. Prendre ensuite la D5 jusqu’à la
plage du Rouet.
Prendre le chemin des eaux salées et monter vers la chapelle du Rouet 17ème siècle
restaurée et agrandie en 1877 (hors itinéraire). De là, vous pourrez dominer la mer
et admirer la reda de Marseille.
Au départ parking du Vacanciel par les escaliers, descendre le long de la voie ferrée
jusqu’à la calanque des eaux salées. Toujours avec le FR et par des escaliers, remonter vers la madrague de Grignac puis
le port de la Redonne.
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Du port de la Redonne, monter vers le petit
chemin qui surplombe la mer. Arrivée à la
calanque des Anthéros.

Le jardin des
migrations

Balades
avec les ânes
Des balades à pied, en compagnie d’un âne,
au départ du domaine de la Font de Mai !
Écrin de nature à deux pas du centre d’Aubagne, ce domaine offre un cadre enchanteur pour la contemplation, en toute saison,
des merveilles naturelles de notre patrimoine.
Buvette et restauration sur place
Renseignements : 04 42 02 91 82

Que trouve-t-on au Jardin des
migrations?
Lieu de brassage des cultures, le jardin des Migrations* et ses plantations sont des supports
de mémoire qui participent d’une histoire commune. «Jardin culturel » au coeur du Mucem,
reflet de la biodiversité, il offre une perspective
originale sur les migrations des plantes par un
regard croisé sur les usages traditionnels, y
compris dans les pharmacopées juives, musulmanes et chrétiennes sur les différentes rives de
la Méditerranée.

FRANCOIS
Donner aux plus petits le goût des balades
dans les collines, grâce à un large choix de
balade à dos d’ânes. François JEAN vous
accueille sur le domaine.
La location d’ânes vous permettra de profiter des joies de la randonnée, même avec
vos tout petits!
«Connaître et apprécier son environnement,
pour mieux le protéger.»
LOCATION
- Balade à dos d’âne (enfants moins de
40kg),
- Randonnée en compagnie d’un âne.
Location d’ânes uniquement sur réservation
préalable. Location possible à condition que
les règles sanitaires et les gestes barrières
soient respectés sur place. Réservations
ouvertes sauf contre-indication du gouvernement.
petit tour de 15/20 min : 10€
à l’heure : 15€
demi-journée : 35€

ANIMATIONS
- Initiation à la conduite d’un âne,
- Anniversaires,
- Groupes scolaires,
- Médiation animale :
- Adapté à un public porteur de handicap
(TED, autismes, troubles associés…)
- Séance individuelle ou collective pour particuliers et/ou établissements spécialisés.
Renseignements et réservations :
06 59 19 83 34
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Dans un contexte de jardin sec, cette collection
botanique unique de plantes méditerranéennes
s’offre au visiteur tout au long de l’année, indépendamment des périodes de floraison. Déployé sur le niveau supérieur des remparts du
fort Saint-Jean, le jardin des Migrations offre
également une vue panoramique unique sur
Marseille où l’on voit se succéder les couches
historiques et culturelles de la cité phocéenne.
Il faut en faire plusieurs fois le tour, grimper des
marches, se perdre, revenir sur ses pas pour se
rendre compte de l’étendue des fameux « tableaux » et des différents points de vue que l’on
trouve sur différents niveaux autour de la place
d’armes du fort.
Mucem - Fort Saint-Jean
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Samedi à la
Friche

Doudou
raconte !
CINÉ JEUNE DANS LES BIBLIOTHÈQUES

VIVEMENT SAMEDI !
ATELIERS EN FAMILLE À LA
FRICHE
Chaque samedi, la Friche la Belle de Mai à
Marseille accueille parents et enfants pour
pratiquer des activités sportives ou créatives. Découvrez le programme original des
ateliers Vivement samedi ! pour vous initier
à de nouvelles disciplines en famille...
Tout au long de l’année, la Friche la Belle de
Mai réserve aux familles une programmation riche et variée d’activités favorisant la
détente, le bien-être et la créativité. Retrouvez la programmation actuelle des ateliers
parent-enfant :
Yoga Family (dès 3 ans)
La Friche invite petits et grands à s’initier au
yoga en famille le samedi après-midi. Une
professeure diplômée vous propose une
séance d’une heure qui vous fera découvrir
dans le plus grand calme les techniques
ancestrales de cet art (postures, respirations, concentration, méditation).

Expositions en famille (dès 6 ans)
Les enfants et leurs parents sont invités à
découvrir les expositions du moment de la
Tour-Panorama les samedis à 16h30 et les
dimanches à 15h.
À travers un parcours ludique et interactif, les familles profitent d’une visite commentée qui permet aux petits comme aux
grands d’aborder les œuvres et les thèmes
des expos en prenant leur temps.
Tarif compris dans le billet d’exposition
(5 euros pour les adultes, gratuit pour les
moins de 18 ans)
Le club Articho
L’Articho est une maison d’édition jeunesse
marseillaise et une association dédiée aux
images. Une fois par mois, ses acteurs
s’associent à la Friche pour proposer des
rendez-vous conviviaux aux familles.

Voilà une belle occasion de partager un
moment privilégié avec ses enfants et de
lâcher prise pour mieux retrouver son énergie.

Dans la Salle des Machines, petits et
grands ont l’occasion de rencontrer des
auteurs, participer à des ateliers et partager
un bon goûter.

Séances alternées «Yoga family mini (3 à 6
ans)» et «Yoga family kid (6 à 11 ans)»

La Friche la Belle de Mai - Marseille
Tél. 04 95 04 95 95

Tarif unique : 5 euros
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Doudou raconte !
Le rendez-vous des 0 - 3 ans
Une fois par mois, le vendredi de 10h 11h, histoires et comptines sont au programme de la
Salle d’actualité. Ce mois-ci, le Vendredi 24 septembre, doudou raconte : je grandis !
Une programmation pour participer à l’éveil culturel des enfants mais aussi faire se rencontrer parents, assistantes maternelles et personnel des
crèches.
La Salle d’actualité est un service de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.
Elle propose un accès à l’actualité, l’information, des postes informatiques et la formation
en groupe sous forme d’ateliers proposés* par
l’équipe.
L’inscription se fait sur simple présentation d’une
pièce d’identité et l’acceptation de la charte multimédia de la SDA (remise lors de l’inscription).
*gratuits, sur inscription, dans la limite des places
disponibles.
Bibliothèque départementale des Bouches-duRhône
Réservation Obligatoire
abd.actualite@departement13.fr
Tél : 04 13 31 83 60
Durée : 1h
Lundi - mardi : 14h - 18h
Mercredi - vendredi : 11h - 18h
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THÉÂTRE JOLIETTE

Du mardi 19 au samedi 23 octobre 2021
Mardi 19 octobre 2021 à 19h
Mercredi 20 octobre 2021 à 19h
Jeudi 21 octobre 2021 à 20h
Vendredi 22 octobre 2021 à 20h
Samedi 23 octobre 2021 à 19h.

Théâtre

Suite biographique pour un interprète, deux
clarinettes, un ensemble de voix off et un
homard bleu d’ atlantique, Bien, reprenons
retrace avec humour les tribulations d’un musicien de son enfance à l’âge adulte.
Roman Gigoi-Gary Détachement International du Muerto Coco Musicien, interprète,
compositeur et technicien, Roman Gigoi-Gary est un artiste aux multiples casquettes.
Habitué du “hors-piste”, il propose pour la
première fois un spectacle dont il est l’unique
auteur et dans lequel il fait résonner talent et
second degré.

L’ARCHANGE THÉÂTRE
L’Archange théâtre est le théâtre pour
toute la famille !!!
Tout d’abord, il y a une école de théâtre
pour tous les âges afin vous permettre de
gagner en confiance en vous et de retrouver du contact humain.
Ensuite, il y a plus 180 séances de spectacles pour le jeune public, de 6mois à
11ans : marionnettes, comédies, contes,
musique, magie...

Suite biographique pour un interprète, deux
clarinettes, un ensemble de voix off et un
homard bleu d’atlantique, Bien, reprenons
retrace avec humour les tribulations d’un musicien de son enfance à l’âge adulte.

De plus, des évènements comme les
Magic Pyjama Party, organisés à 19h
pendant les vacances scolaires, vous permettent de sortir pour passer une soirée
en famille avec vos ados.

Dans ce solo virtuose, Roman Gigoi-Gary
expose au présent les empreintes audios de
son périlleux parcours (parfois semé d’embuches) pour devenir artiste. Entre musique
live, ambiances sonores, texte écrit et dialogue en voix off, il nous replonge dans les
moments clés de son histoire et interroge ce
long cheminent de la passion vers le métier.
Une histoire intime qui flirte volontiers avec
l’absurde pour en dévoiler toute sa dimension
poétique et sensible.

Enfin, nos spectacles tout public, nos
comédies, nos one men show, nos spectacles de mentalisme, d’hypnose et de
magie, sont accessibles pour la plupart
dès 10 ans.
Alors, retrouvons nous pour un moment
remplie de rires et d’émotions partagées
à l’Archange théâtre.

Théâtre Joliette-Minoterie ·
2 Place Henri Verneuil · 13002 Marseille
https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22
Tarif unique : de 6 à 8 € (tarifs petits & grands
dans le cadre du festival En Ribambelle !

L’ Archange
36 rue Négresko
13008 Marseille
Tel : 04 91 76 15 97
[www.archangetheatre.com]www.archangetheatre.com
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Théâtre

Théâtre
THÉÂTRE MARIE-JEANNE
LES MOMENTS MÔMES
Les spectacles Jeune Public
Trois rendez-vous dans l’année :
- En attendant le Père Noël : le samedi 18
décembre 2021
10h : Décembre Etoilé (Duo mouvement
et lumière, à partir de 6 mois)
15h : Miribilia (Conte et marionnettes, à
partir de 4 ans)
- En attendant le Printemps : le samedi 5
et le dimanche 6 février 2022
10h : Le Voyage d’Ulysse (Danse et chant,
à partir de 6 mois)
15h : Ho Hisse ! (Marionnettes et objets, à
partir de 6 ans)
- En attendant les Beaux Jours : le samedi
9 et le dimanche 10 avril 2022
10h : Tout en Papier (Danse et matières, à
partir de 6 ans)
15h : Il était une Fois Petit Monde (Clowns
et objets, à partir de 5 ans)
Des séances scolaires sont organisées
la semaine qui précèdent les dates indiquées ci-dessus (certaines compagnies
accueillies proposent un livret pédagogique en acompagnement de leur spectacle).
LA FABRIQUE A PERSONNAGES
Ateliers-Spectacles Juniors
Une pratique de la scène pour les enfants
de tous les âges.
Activité parents-enfants (de 6 mois à
3 ans) : un samedi tous les deux mois (en

DIVADLO
THÉÂTRE

collaboration avec la compagnie Zita La
Nuit)
1, 2, 3, Théâtre (4/6ans) le mercredi de
9h30 à 10h30
Les Tétards du Théâtre (7/9 ans) le
mercredi de 10h45 à 12h15
Raconte-moi un Théâtre (10/12 ans) le
mardi de 17h à 19h
To be or not to be (13/14 ans) le mercredi de 14h à 16h
Les Tout-Terrain (15/17 ans) le mercredi de 16h30 à 18h30
Nous proposons également des ateliers
et stages en milieu scolaire et péri-scolaire. Construction du projet pédagogique
avec les équipes d’accompagnants.
NB : Ateliers-spectacles thématiques
aussi pour les adultes, à partir de 18 ans
(expresionnisme, clown, bouffon, cabaret,
acteur-marionnettiste)
Pour plus de renseignements contactez
le théâtre Marie-Jeanne
Tél : 09 52 28 15 84
tmj.theatremariejeanne@gmail.com
theatre-mariejeanne.com
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UNE MULTITUDE
D’ACTIVITES POUR LES
FAMILLES
• Cours et stages de
théâtre-marionnettes-magie pour tout âge
• Spectacles chaque semaine dès 1 an
• Soirées à thème familiales (Hallowen, Pyjama,
Baléti, Réveillon)
• Festivals (petite enfance,
marionnettes,
écologie,
magie)
• Eveil musical ou à la
danse dès 1 an
SPECTACLES 1-3 ANS
A 10h ou 11h15
La valise des émotions,
théâtre: 16, 23, 25 sept.
Hector et son trésor, musical : 30 sept, 2, 7 oct.
Les émotions de Cendrillon, théâtre: 14, 21 oct.
Rouge ça bouge, kamishibaï : 16 oct.
… et Soirée pyjama avec
Zoé, magie: 6 nov à 19H
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SPECTACLES
+ DE 3 ANS
A 14h30 ou 16h30
En route pour Emotopia,
théâtre: 15, 22, 25 sept.
Lili, voyage au cœur des
fables, musical: 29 sept, 6,
9 oct.
Ou la magie commence ?,
magie: 13, 20 oct.
Elmer, théâtre: 25, 26, 27,
28 oct.
… et Soirées petits frissons
avec Nadine, magie: 29, 30
oct à 19H
FESTIVAL PETITE
ENFANCE, DÈS 9 MOIS
100% musical
Le roi des chats : 18 nov –
10h, 11h15.
Dodo: 19 nov – 10h, 11h15
Ploum: 20 nov – 9h30,
10h30, 11h30, 14h, 15h.
Soirée Baleti : 20 nov – 19h
La farandole de l’escargot :
21 nov – 10h, 11h15.
Vole papillon : 21 nov –
15h, 16h30

WE NOËL
Veillée de Noël avec Tinta,
dès 2 ans: 17 déc – 19h.
La surprise du Pôle Nord,
magie dès 1 an: 18, 19, 20
déc – 10h, 11h15.
L’inoubliable Noël de Sofia,
musical dès 3 ans : 20, 21
déc – 14h30, 16h30.
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
DIVADLO-THEATRE.FR

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

Musée

Théâtre
BLANCHE NEIGE
NOVEMBRE 2021

Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est de trouver
chaussure à son pied et Blanche Neige
le sait bien.
Ironie du sort, Blanche Neige cherche
chaussure à son pied, sans pour autant
convoiter le chausson de vair de Cendrillon… Elle demeure sous la menace
de sa belle-mère, méchante et obsédée
de sa beauté et de son pouvoir. Dans le
castelet de ce théâtre de marionnettes,
c’est un homme, que l’on imagine employé d’une cordonnerie, qui raconte
cette histoire et qui joue de boites et de
chaussures de tous genres : baskets,
escarpins, ballerines, mocassins… Tels
des métaphores, des états d’être de
l’héroïne et de sa quête du bonheur.
Les codes, les stéréotypes, des situations et des personnages, sont allègrement détournés, savoureusement
secoués. Tout devient un jeu tendre
et drôle où les objets manipulés nous
parlent directement, reflets de nos sentiments et espoirs.
Création et mise en scène : Cédric Hingouët
Regard extérieur : Emma Lloyd
Scénographie : Alexandre Musset
Avec : Juan Pino
SCOPITONE ET CIE

• Théâtre Massalia
Lundi 1er novembre à 11h00, 15h00 et
17h00
Mardi 2 novembre à 11h00, 15h00 et
17h00
• Les Musées de Marseille - Château
Borely
Jeudi 4 novembre : 3 représentations
Gratuit.
Du lundi 1er au mardi 2 novembre 2021.
• Théâtre Massalia
Lundi 1er novembre à 11h00, 15h00
et 17h00 Mardi 2 novembre à 11h00,
15h00 et 17h00. Jeudi 4 novembre
2021.
• Les Musées de Marseille Château Borely Jeudi 4 novembre : 3 représentations.
Théâtre d’objets - 20 min
Dès 5 ans
Dans le cadre du festival En Ribambelle !
Théâtre Massalia & Les Musées de Marseille - Château Borely · 13003 Marseille
https://www.festivalenribambelle.com/
Tarif unique : de 6 à 8 € (tarifs petits &
grands
dans le cadre du festival En Ribambelle !
6€ pour les enfants / 8€ pour les adultes).

LE MUSEE DE
LA CAMARGUE
L’île de Camargue, entre Rhône et Méditerranée, possède un environnement exceptionnel, fruit de la rencontre des eaux
douces avec les eaux salées et des activités humaines qui s’y sont développées.
Le Parc naturel régional de Camargue a
pour vocation de protéger et faire vivre
ce patrimoine naturel, culturel et humain
pour construire l’avenir de ce territoire.
C’est dans l’ancienne bergerie du Mas
du Pont de Rousty que le Parc naturel régional de Camargue a installé le Musée
de la Camargue, vitrine du territoire. Crée
en 1979, ce musée de société constitue
une introduction à la visite d’un territoire
façonné par l’interaction de l’homme avec
la nature.
Rénovée en 2013 dans une logique de
développement durable, la bergerie, sous
sa charpente d’origine, propose une immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui avec l’exposition permanente
«Le fil de l’eau, le fil du temps».
Pièces historiques, installations interactives, ludiques, sonores, vidéos et œuvres
d’art contemporaines invitent petits et
grands à surfer entre passé, présent et
futur, loin des clichés véhiculés.
En 2019 le Musée de la Camargue s’est
agrandi pour offrir un accueil plus vaste
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à ses visiteurs et des expositions temporaires toute l’année. L’architecture du
bâtiment a été conçue par l’atelier marseillais de Philippe Donjerkovic, architecte
du patrimoine.

Une exposition permanente au fil de
l’eau
Sur cette île de Camargue, formée par
la rencontre du Rhône avec la mer, les
transformations sont rapides et brutales,
imposant à l’homme une adaptation permanente du milieu pour pouvoir vivre et
travailler. Rien n’est totalement naturel,
mais rien n’est totalement artificiel. La
Camargue d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui qui n’est pas celle de demain.
En introduction à la visite, une grande
table interactive avec la carte du delta invite à naviguer dans l’espace et le
temps... On y découvre la formation géologique du delta, les traces de l’homme
dans l’Antiquité, l’évolution de l’occupation du sol, les systèmes d’irrigation et de
drainage, ainsi que des problématiques
comme l’inondation, le moustique, les flamants roses.
Musée de la Camargue
Parc naturel régional de Camargue
Mas du pont de Rousty
13200 ARLES
Tél : 04 90 97 10 82

Fête du vent
LA FÊTE DU VENT

DU 18 AU 19 SEPTEMBRE 2021
La Fête du Vent de la Ville de Marseille
vous souhaite une bonne et heureuse
année et vous donne rendez-vous, samedi 18 et dimanche 19 septembre,
sur les plages du Prado pour sa 35e
édition !
Marseille a progressivement acquis une
place de choix parmi les grands festivals internationaux de cerfs-volants.
Elle est la première en côte de popularité, reconnue nationalement et internationalement.
Elle accueille des dizaines de milliers de
visiteurs chaque année, et plus de 50
« références « et champions internationaux s’y sont succédé, avec 38 pays
invités.

Musique
de plus le ciel de Marseille au-dessus
des plages du Prado. Cette année, la
thématique sera le support des créations au sein des jardins éoliens, en clin
d’oeil ludique ou poétique des nombreux objets volants disséminés dans
le ciel.
À découvrir : des pieuvres tentaculaires,
des baleines géantes, des poissons
grenouilles, des oiseaux planeurs, des
papillons multicolores, un aquarium
suspendu, des rapaces, des pirates
et peut-être, qui sait, un bateau volant
pour sardine rêveuse...

nterprétation: orchestre philharmonique de
Marseille

SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Du 9 septembre au 29 octobre, tous les
mercredis à 15h, les mardis et jeudis pendant les vacances à 15h.

48,Av St Just , 13004 MARSEILLE 04
Accès métro :
Direct par la Ligne 1 station Saint-Just-Hôtel du Département (dernier métro à 21H00)

De « Mary Poppins » à « La Reine des
Neiges » en passant par « Le Livre de la
Jungle », « La Petite Sirène », « Aladdin », «
La Belle et la Bête », « Le Roi Lion », « Pocahontas », « Raiponce »… c’est à une expérience musicale et visuelle unique dans
l’univers merveilleux de Disney que sont
conviés les plus jeunes comme leurs ainés.

Accès bus :
Nombreuses lignes de bus de jour (41, 53,
81) plus un service de nuit RTM Fluobus
(après les manifestations)

Devant un écran géant de 20 M en ultra
HD, un orchestre symphonique complet
accompagné des talentueux artistes Emily
Pello,Dan Menasche, Judith Derouin, Igor
Bouin, vont interpréter en live des extraits
des bandes originales de ces films inoubliables avec, en point d’orgue, la présence
de Cerise Calixte, la voix de Vaïana dans «
Vaïana : La Légende du Bout du Monde ».

Depuis sa création, plus de 30 000
cerfs-volants ont été fabriqués par les
enfants dans le cadre d’ateliers gratuits,
proposés par le service de la Jeunesse
de la Ville de Marseille.
Le Festival International du cerf-volant
de Marseille nous invite à découvrir la
féerie des ballets de cerfs-volants et les
créations originales pensées par des
artistes éoliens.
Près de 150 cerfs-volistes français et
internationaux issus d’une dizaine de
pays sont invités à enchanter une fois

DISNEY EN CONCERT MAGICAL MUSIC FROM
THE MOVIES

Un voyage enchanté de près de 2 heures
qui à n’en pas douter séduira toutes les générations.
Alors que l’on soit nostalgique ou grand
rêveur, seul ou en famille, DISNEY EN
CONCERT : Magical music from the movies est un rendez-vous à ne pas manquer.

Avenue Georges Pompidou
Parc Balnéaire du Prado
www.marseille.fr/
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Accès routier :
Grands axes: Boulevard Sakakini - Avenue
des Chartreux - Avenue de Saint-Just.
En venant de l’autoroute Nord A7 (Paris,
Lyon, Aix en Provence, Fos, Montpellier):
Sortie «5 Avenues» suivre les panneaux directionnels «Le Dôme».
En venant de l’autoroute Est A50 (Nice,
Toulon, Aubagne):
Accès sortie «Centre Ville» suivre le Boulevard Sakakini puis les flèches directionnelles «Le Dôme».

Merci à la Librairie PRADO-PARADIS
19 av. de Mazargues - 13008 Marseille
04 91 76 55 96

La sélection
Livre de Jimmy

Fables

Collectif chez Poulpe fictions / RMN-Grand Palais
Jean de La Fontaine, Rébecca Dautremer
Un chef-d’oeuvre illustré par une
artiste hors pair !

Le loup qui voulait aller à
l’école

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier / Auzou
Le rêve de Loup ? Aller à l’école ! Mais ses amis ne sont pas tous
emballés ... Un album festif !

Le livre des arbres et
plantes qui restent à
découvrir

C’est mon premier jour
d’école

Olivier Tallec / Actes Sud junior
As-tu déjà eu la sensation qu’un arbre te tirait la langue dès que
tu avais le dos tourné ? Alors, tu as peut-être croisé le chemin
du célèbre Malpolinier As-tu déjà senti une drôle d’odeur, en
te promenant dans les sous-bois ? Peut-être que tu passais
devant un Chaussettier ! Et lorsque tu es triste, sais-tu à qui
raconter tes plus gros secrets ? Tu n’as qu’à aller trouver une
Plante à secrets des sous-bois.
Un documentaire imaginaire sur des espèces naturelles fantastiques ! Irrésistible !

Simon Philip, Ged Adamson / Circonflexe
Un album pour dédramatiser l’entrée à l’école !
C’est mon premier jour d’école ! Mes parents sont persuadés
que je vais bien m’amuser. Mais si ce n’était pas le cas ? Il y a
tellement de choses qui pourraient m’empêcher de passer une
belle journée ! Sauf si... tout se déroule à merveille ?
Un petit album plein d’humour, qui dédramatise la première journée d’école.

Mon passage secret

Félins malins : félins câlins
tout autour du monde

Max Ducos / Sarbacane
Dans la maison de leurs grands-parents, ce dimanche-là, Liz
et Louis s’ennuient à mourir. Pour les occuper, leur Papou marmonne : « J’ai une idée ! Cherchez mon passage secret : vous
allez voir, c’est extraordinaire ! »
Un album jeu de piste qui permet d’apprendre les enjeuxde l’indépendance et de l’ingéniosité ! On adore :)
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Katie Viggers / Sarbacane
Un documentaire rempli de références
concrètes et joliment illustré
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Anglais
LES PETITS BILINGUES –
L’anglais de 1 à 99 ans
Les Petits Bilingues Marseille propose
des ateliers d’anglais en mini-groupes,
animés par des animateurs anglophones, pour tous les membres de la
famille de 1 à 99 ans : ateliers d’éveil,
ateliers hebdomadaires immersifs,
stages vacances, anglais professionnel.
Les Petits Bilingues allient pédagogie et
plaisir pour initier naturellement les enfants, les adolescents et les adultes à la
langue anglaise !

activités créatives et interactives.

POUR LES ADULTES, BOOSTEZ VOTRE CARRIERE

Nous proposons des formations d’anglais
certifiantes accessibles dans le cadre du
CPF (Compte Personnel de Formation).
Nos formations individuelles sur-mesure
et adaptés à vos besoins, vous permettront d’améliorer votre niveau d’anglais et
de gagner en aisance et en fluidité pour
communiquer dans un cadre personnel et
professionnel.

UN MONDE OÙ L’ENFANT
EST ROI ET L’ANGLAIS SON
ROYAUME

Nos objectifs : faire de l’apprentissage de
l’anglais un moment de plaisir et favoriser
la compréhension et l’expression orales.
La langue est abordée naturellement par le
jeu et le désir de communiquer.
Notre équipe pédagogique élabore des
programmes précis et structurés, suivis
par nos animateurs expérimentés. L’approche ludique facilite un apprentissage
naturel et spontané, très efficace pour les
enfants et les adolescents. Chaque semaine, un thème nouveau les entraînera
vers de nouvelles découvertes avec des

LES PETITS BILINGUES MARSEILLE
19 rue Joël Recher 13007 Marseille
Tel : 09 87 32 51 72 / 07 71 27 77 66
Marseille-ouest@lespetitsbilingues.com
www.lespetitsbilingues.com

