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Noel Marseillais
Idées de N

oël

5Pendant les fêtes de fin d'an-
née, Marseille revêt ses plus
beaux atours pour nous
transporter dans la magie de
Noël.

Petits et grands profitent de
la Foire aux Santons, le
Marché de Noël, la crèche
géante, la patinoire en plein
air, les visites de l'Office de
Tourisme et les animations
de quartier."

Cette année encore, la Ville de Marseille pro-
pose de nombreuses manifestations pour célébrer
Noël et les fêtes de fin d'année.

Petits et grands peuvent vivre la magie de Noël avec
la Foire aux Santons, le Marché de Noël et le Blé de
l'Espérance, ainsi que les animations prévues dans les
rues et les quartiers de la ville, les illuminations, le
Trophée des Lumières, les visites guidées de l'Office
du Tourisme et des Congrès, ou encore l’exposition
de la Maison de l’Artisanat.
D’autres manifestations sont également initiées par
les commerçants et les différents partenaires.

La Fédération des Commerçants propose une balade
en petit train conduit par le Père Noël, qui distribuera
des friandises aux enfants, les 23 et 24 décembre de
10h à 12h et de 14h à 19h, au départ du Quai des
Belges.
« Marseille Centre » facilite les courses de Noël en
centre-ville, les week-end du 22 et 23 décembre, de
11h à 19h.

Un chalet aménagé présentera les aides gratuites
apportées par les commerçants :
grooms, atelier créatif pour enfants, consignes, port de
paquets, massages légers,
dégustation de thé.

La 206ème édition de la Foire aux Santons
débute le samedi 24 novembre pour

s’achever le lundi 31 décembre 2007.

Après deux saisons passées sur le Cours
d'Estienne d'Orves, la Foire aux Santons

revient sur les Allées de Meilhan, son site
historique.

Une quarantaine de santonniers d’art don-
nent rendez-vous de 10h à 19h à tous les

Marseillais et les visiteurs venus de loin
pour compléter leurs crèches.

De nombreuses animations de rue seront
proposées tout au long de la Foire : des

échassiers, une poupée géante, des automa-
tes, des clowns, un sculpteur sur glace,

un orgue de barbarie, un sculpteur sur bois,
un théâtre, un cirque, un jongleur de feu.

Comme chaque année, une messe en pro-
vençal, dite “Messe des Santonniers”,

marquera l’ouverture de cette foire, la plus
ancienne et la plus importante de

Provence. Fifres et tambourins rythment
alors la sortie de l’Eglise des Réformés,

d’une foule joyeuse.

La tradition marseillaise de la Foire aux
Santons est née de la ferveur populaire
pour

la célébration de la Nativité et de l’appari-
tion du santon.

Trois vendeurs auraient exposé pour la pre-
mière fois leur production sur le Cours

Saint-Louis en 1803. En 1808, la Municipalité
autorise officiellement les vendeurs à

s’installer cours Belsunce à partir du mois
de décembre et jusqu’au 15 janvier.

Au XIXème siècle, le lieu d’installation et la
durée de la foire sont modifiés à de

nombreuses reprises.Après s’être déroulée
sur le cours Saint Louis, le boulevard

Dugommier, le cours Belsunce et sur la
Canebière, elle est installée définitivement

sur les allées de Meilhan, suite à un arrêté
municipal de 1833.

Après deux années passées sur le Cours
d’Estienne d’Orves en raison des travaux

du tramway, la Foire retrouve en 2007, son
emplacement historique.

.. La foire
aux Santons
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Le 6ème Marché de Noël se déroule jusqu’ au 31 décembre 2007, de

9h30 à 19h30, sur la Place Général de Gaulle et la
Place Gabriel Péri.

Une centaine d’artisans et de créateurs, installés
dans près 70 chalets, proposent des savons, des
bijoux, du verre fusionné, des biscuits, des décora-
tions, des céramiques, des peintures, des bougies,
des tissus, des cuirs, des chocolats, des jouets en
bois.

- Les animations :

Les enfants retrouveront les mascottes, les échas-
siers, les cracheurs de feu et saltimbanques sur les
allées du marché. Ils pourront également participer à des spectacles
de théâtre interactif et à des séances de maquillage et de sculpture de
ballons.Toutes les animations sont entièrement gratuites.

- Le chalet du Père Noël :

Un photographe professionnel réalisera de merveilleuses photos sou-
venirs dans un

décor de rêve en présence du Père Noël, pour les enfants et les plus grands.

- Contacts :

Association Provence Art et Traditions

- Jean-Christophe Chuyen, 06 62 83 80 03 et Valérie Chuyen, 06 64 42 63 36

- www.artisansetmarches.com

Pour la 7ème année consécu-
tive, patineurs en herbe ou
confirmés sont invités à
découvrir les joies de la glisse
sur glace, jusqu’au 6 janvier
2008, sur le Cours d'Estienne
d'Orves.

- Les Horaires d'ouverture :

- de 9h à 20h du lundi au jeudi

- de 9h à 22h le vendredi

- de 13h à 22h le samedi

- de 13h à 20h le dimanche

La patinoire sera ouverte au public tous les
jours à partir de 13 heures.

Les matinées seront réservées aux écoles et
aux centres aérés qui en feront la demande
auprès du régisseur. Réservation obligatoire au
04 91 14 64 10

- Les Tarifs :

- 3 € la séance d’une heure (location des patins
comprise)

- gratuité le 31 décembre 2007

Les sommes récoltées seront intégralement
reversées au financement de l’opération « Noël
en été » qui propose des séjours de vacances au
profit des enfants des centre sociaux de la Ville.

Cet été, 96 enfants du Centre Social Delrio sont
partis en vacances, dont 58 ont rejoint le Sauze,
grâce aux 41 781 euros récoltés en 2006.

- Les animations :

Le Hockey Club phocéen sera présent sur la
glace certains samedis en début de soirée. La
troupe de patinage artistique de Madame Fry
Van Ruymbeke effectuera des démonstrations
pour le spectacle d’ouverture et proposera des
animations matinales à destination des publics
scolaires.

Le marché de Noël La Patinoire en plein air
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Jeudi 27 décembre : Les traditions de Noël à Marseille : la foire aux santons et

la crèche de Saint-Vincent de Paul

RDV : 14h au départ des Allées de Meilhan (angle boulevard Dugommier et Canebière)

Vendredi 28 décembre : Monuments en lumière et illuminations de Noël

Circuit en autocar à impériale avec le Grand tour

RDV : 19h sous les arcades du Club Pernod (tarif 11€)

Samedi 29 décembre : Les crèches du Vieux-Port (Saint-Ferréol et Saint-Cannat ou
Les Accoules) RDV : 15h

Jeudi 3 Janvier : Les santons. De l’atelier à la crèche

Découverte des santons dans le musée-atelier Carbonel et visite de l’abbaye Saint-

Victor. RDV : 14h sur le parvis de l’abbaye

Mercredi 9 janvier : L’église des Chartreux et sa crèche

Evocation de la fondation de la Chartreuse de Marseille en 1633 et de son quartier.

Visite guidée de cette église qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit baroque du XVIIe

siècle et présentation du grand orgue de la fin du XIXe siècle.

RDV : 15h devant l’entrée de l’église

Mercredi 16 janvier : Les traditions de Noël à Château Gombert

Visite guidée du Musée du Terroir Marseillais et du petit village de Château Gombert

Prévoir 2€ pour l’entrée du musée.

RDV : 14h devant le Musée du Terroir Marseillais, 5 place des héros, 13e arrondissement.

Toutes ces visites se font sur inscription obligatoire auprès de
l’Office du Tourisme et des Congrès, 04 91 13 89 00.
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1er et 7e arrondissements
Le petit train de Noël, les 22 et 23 décem-
bre, Quartier de St Victor, 13007

4e et 5e arrondissements
La Mairie des 4e et 5e Arrondissements
organise quatre journées d'animation à l'oc-
casion des fêtes de Noël dans le cadre de la
manifestation "Noël illumine le 4/5".
Cette action se déroulera le Mercredi 19,
Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24
Décembre de 10H00 à 12H00 et de 14H30
à 17H00.
Un petit train circulera gratuitement sur les
deux arrondissements, le départ se fera du
Jardin Zoologique, avec le Père Noël, des
peluches géantes et des musiciens.

Trois structures gonflables seront position-
nées :
Cours Eugène Pierre, le 19 et 23

Décembre
Place Fayolle, les 19, 22, 23 et 24 Décembre
Gare de la Blancarde, le 22 et 24

Décembre
Place Pol Lapeyre, le 19 et 24 Décembre
Chave/Camas, le 22 Décembre.

Des maquilleuses, un clown, une calèche et
son poney complèteront ces animations.
Renseignements au 04 91 14 60 30.

6e et 8e arrondissements
La Mairie des 6ème et 8ème arrondisse-
ments organise, dans le maginifique cadre de
la Villa Bagatelle, une exposition sur le
thème « Provence d’Antan », jusqu’au 31
décembre 2007, de 9h à 18h.

Témoignage sur la vie quotidienne en
Provence dans la deuxième moitié du
XIXème siècle, la fresque de Laïna
Hadengue est animée.

Les visites guidées
de l'Office du Tourisme

Noël dans
les quartiers



Et la lumière sera…
Le jardin de la colline Saint-Joseph s’illumine comme tous les ans à partir de 18h le
samedi 22 décembre.
Une explosion de feux d’artifices accompagnée au piano par Madame Natalia
Romanenko, invitée surprise de cette très belle soirée « son et lumière » !
La soirée s’annonce conviviale et fraternelle, avec vin chaud, pompes à l’huile et friandises.

Entrée libre.
- Informations :
Mairie des 9ème et 10ème arrondissements
Tel : 04 91 14 63 50
Fax : 04 91 14 63 51

11e et 12e arrondissements
La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements organise les manifestations sur le
thème « LES CENTRES MUNICIPAUX D’ANIMATION FÊTENT NOEL », jusqu’au
24 décembre 2007.

13e et 14e arrondissements
Spectacle jeune public : « Juguem » par la compagnie « POKKOWAPA »
Mercredi 19 décembre 2007à 14h30
Espace Culturel Busserine
Rue Mahboudi Tir 13014 (04 91 58 09 27)
Adulte :8 €/ Enfant : 1 €60

Concerts de chants provençaux par le groupe « Escoulo de la Nertho »
Vendredi 21 décembre 2007 à 20h30 : Chapelle St joseph
Bastide St Joseph, 72 rue Paul Coxe 13014 (04 91 55 41 02)
Entrée libre

Idées de N
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6e et 8e arrondissements (suite)
Dans le décor, des percées (porches, fenêtres, portes) permettent de pénétrer dans les mai-
sons ou les cours. Les personnages (pièces uniques de Lise Berger) s'animent lorsqu'un sys-
tème d'oeil électronique détecte la présence de visiteurs qui s'approchent. Les décors en
trompe l'oeil de chacune des quatorze scènes ont été peints par Béatrice Béochat.

Dans cette reconstitution d’un village provençal de la fin du XIXème siècle, différentes scè-
nes et lieux de la vie quotidienne tels que la cuisine, la chambre, la salle à manger, la lingerie,
le salon, la partie de carte, la poterie, les lavandières, le marché, le bel hôtel, les olivarelles, la
lavande, le marché aux santons, sont reconstitués.Tous ces décors et personnages sont mis
en scène dans le souci du détail (vêtements d'époque, meubles de facture ancienne, papiers
peints à la décoration du XIXème siècle…)

- Animations :
- Un atelier animé par des artistes issus de l'Ecole des Beaux-Arts fera découvrir aux enfants
divers travaux manuels dont la technique du boutis.
- Les matériaux : tissus, papiers, plumes, perles paillettes, marabouts,…seront mis gratuite-
ment à leur disposition.
- Un film relatif au thème de l'exposition sera diffusé en continu.

- Informations :
Mairie des 6ème et 8ème Arrondissements – Villa Bagatelle
125 rue du Commandant Rolland – 13008 Marseille
Tel : 04 91 55 15 84 - Fax : 04 91 55 37 78

9e et 10e arrondissements
Un marché « truffé » de délices !
Avis à tous les gourmands, le Marché à la truffe et aux délices de Noël est de retour
sur les étales, le samedi 22 décembre pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Truffes, fruits confits, pain d’épices, huiles précieuses, fromages… Rien ne
manquera !
Place de l’église de Mazargues de 10h à 18h. Inauguration à 11h30.

Noël dans les quartiers
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ACTIVITES POUR
ENFANTS POUR LES
E N F A N T S E T L E S
FAMILLES NOEL 2007

Visite ludique de l'ex-
position " Daumier &
Dubout "
Vendredi 28 décembre de 15h

à 16h30
Découverte en famille de la très rigo-
lote exposition proposée par la
Fondation Regards de Provence au
Palais des Arts. 15 enfants maximum
(de 6 à 11 ans accompagnés d'un
adulte)
RDV : Palais des Arts, 1 place Carli
13001 Marseille. 7,5€ par enfant -
Prévoir 2,30€ par adulte pour l'entrée
de l'exposition
Guide : Bruno Hermann

Atelier " Réalisation d'un
santon "
Jeudi 3 janvier 2008 de 14h à 16h30 
Visite commentée en famille de la salle
des santons du musée puis, pour les
enfants, réalisation (moulage et décor)
du santon de leur choix. 12 enfants
maximum ( de 6 à 12 ans) 
RDV : Musée du Terroir Marseillais, 5
place des Héros 13013 Marseille 
10 € par enfant 

Circuit " A la recherche du
Trésor enfoui du Roi Soleil " 
Samedi 5 janvier 2008 de 14h30 à 16h
Itinéraire pédestre guidé à faire en
famille sous forme de chasse au trésor
autour du Vieux-Port. 15 enfants maxi-
mum (de 6 à 12 ans accompagnés d'un
adulte)
RDV : Office du Tourisme et des
Congrès, 4 La Canebière 13001
Marseille. 7,5€ par enfant. Guide :
Marina Verducci
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Dans les allées du Centre Bonneveine, 112 avenue de Hambourg, Marseille 8ème.
Un ciel boréal imaginaire se pare de néons lumineux, changeants et d’étoiles de neige en sus-
pension.
Des formes étonnantes se projettent au sol et éclairent nos pas, Un drôle de sapin contem-
porain habillé de disques de lumière égrène le temps jusqu’au jour J. Un ours polaire stylisé
prend ses quartiers d’hiver non loin d’une lune éternelle, Le marché de Noël et les arbres
illuminés de l’avenue ajoutent aussi aux féeries.

Sous une tente du grand nord et dans les allées, de chaleureuses surprises attendent petits
et grands enfants. Des cadeaux sortent de la hotte avant l’heure dite.
Une équipe de grooms luttent efficacement contre le stress du stationnement pendant les
courses de Noël …

Samedi 22 décembre
« Sculpture sur glace »
A partir d’un gros cube de glace, Mario Amégée, champion du monde « Alaska 2005 », crée
des formes et personnages aux contours très travaillés… à la tronçonneuse, au marteau et
burin et au pic à glace. Une performance surprenante qui fera naître une créature de la ban-
quise au beau milieu du centre.
Spectacle à 15h00 (durée 2 heures)

« Le Promeneur de Piano »
Il joue du piano à queue sur roues, se balade avec son
instrument en plein air, offre une idée nouvelle, fes-
tive, libre, du récital jazz ou classique. Une manière de
faire son shopping en musique et de bonne humeur
par la Cie La Rumeur.
Spectacle à 11h30 vers Séphora, à 14h30 vers brasse-
rie Le Starlight, à 16h00 place centrale (durée passage
: 40 minutes)

Dimanche 23 & Lundi 24 décembre
« Photo souvenir avec le père Noël »
Rendez-vous incontournable avec l’homme de la situation : le Père Noël attendra les enfants
près de la petite banquise pour une photo-souvenir et, grâce à la borne interactive, chaque
famille pourra imprimer sa photo au format carte postale (10x15) en tirage… illimité !
Et en avant-première de Noël, les enfants auront droit à leur ourson en peluche « Les
Petites Maries ».
Prises de vues, tirages et cadeaux de 10h00 à 18h00

Les Féeries
de Bonneveine

Activités
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ALCAZAR

EXPOSITION
Henri Galeron : illustrateur  
Jusqu'au 5 janvier 2008 > salle d'exposition.
Dans le monde paradoxal d'Henri Galeron la précision
du trait et la minutie du dessin viennent  renforcer l'é-
trangeté des images. L'exposition propose une grande
sélection de dessins originaux et d'esquisses présentant
l'ensemble de son œuvre : affiches, dessins de presse,
pochettes de CD...mais aussi son travail dans l'édition.
Depuis les débuts chez Harlin Quist qui révolutionna
l'édition jeunesse dans les années 1970, puis chez
Gallimard où il illustre les textes d'auteurs classiques :
Prévert, Le Clézio, Lewis Carroll…, l'illustrateur a une
prédilection pour mettre en images des textes réputés
" inillustrables " comme Le pont de Kafka…
Exposition réalisée en collaboration avec le Préau des Accoules.

Autour de l'exposition...
Visites pour les classes et groupes jeunesse sur rendez-vous au 04 91 55 90 00 
dgac-jeunesse-bmvr@mairie-marseille.fr
Espace de jeux le monde à l'envers : coin lecture, puzzles, "re-création" des illustrations
de l'artiste, boîte à mystère, et autres animations 
Spectacle musical Dans la tête de Monsieur Henri 
Mercredi12 décembre - 15h >salle de conférence
Contes musicaux 
Samedi 15 décembre -14h30 et 15h30 >salle du conte 1er étage - département Jeunesse
avec le concours des étudiants du Centre de Formation de Musiciens Intervenants dans le
cadre du service éducatif musique de l'Alcazar

ANIMATIONS
L'heure du conte   
Samedis - 14h30 et 15h30 > salle du conte - 1er étage 
22 décembre : Les bibliothécaires racontent (jusqu'à 17h département Jeunesse - rez-
de-chaussée)
29 décembre : Les bibliothécaires racontent (jusqu'à 17h département Jeunesse - rez-
de-chaussée)
12 janvier : Les trois sœurs par Anne Lopez et Sophie Mazin, à partir de 6 ans 
19 janvier : C'est merveilleux" par Jeanine Qannari, à partir de 6 ans
26 janvier : La source, contes du monde par Patrick Mohr, à partir de 6 ans

Les activités des bibliothèques
de Marseille

Premier pas sur le net    
Chaque mercredi - de 11h à 12h > département Jeunesse
- 1er étage 
A la découverte de la sélection des sites de jeunesse, sans
réservation.

Lectures aux tout-petits     
Chaque vendredi - 11h15 > département Jeunesse - rez-
de-chaussée. Sans réservation.

Club des lecteurs     
Chaque  mercredi  - 15h30 > département Jeunesse - rez-de-chaussée - atelier des
enfants.
Les jeunes lecteurs échangent leurs impressions de lectures, sans réservation

Atelier d’écriture     
Chaque mercredi - de 17h à 18h45 > département Jeunesse - atelier des enfants- rez-de-
chaussée  / public adolescents 13/15 ans, sans réservation.

Club de la presse      
Chaque samedi - 16 h > département Jeunesse - atelier des enfants- rez-de-chaussée.
A la découverte de la presse jeunesse : débat sur des sujets d'actualité, sans réservation 

Parlons de livres jeunesse       
Samedis - 14h  > département Jeunesse -  rez-de-chaussée. Découverte de la littérature
jeunesse, de nouveautés, discussions autour d'un thème, présentation d'un auteur, d'un
illustrateur, d'un éditeur jeunesse autant de possibilités et de rencontres entre les parents
et les bibliothécaires.

22 décembre : Les livres cadeaux
5 janvier : La photo dans l'Album 
12 janvier : Les relations duelles 
19 janvier : Les sorcières
26 janvier : Les BD pour les plus jeunes



17

Id
ée

s 
Ed

uc
at

iv
es

16

Ciné-jeunes  
Mercredis - 15h > auditorium. Projections
de films documentaires.
Cycle  documentaires ani-
maliers, pour les 5-6 ans
9 janvier : Dis-moi tout sur les ours, 28
mn
16 janvier : Veaux, vaches, cochons  de
Laurent Charbonnier, 52 mn
23 janvier : Tapage dans la basse-cour de
Laurent Charbonnier, 52mn
30 janvier : Du coq à l'âne de Laurent
Charbonnier, 41mn
Ciné-jeunes vacances
2 janvier : Edward aux mains d'argent  de
Tim Burton,1h40mn, à partir de 9 ans

Lire autrement
Ateliers de sensibilisation à
l'écriture braille   
Mercredis 19 décembre 2007 et 2 janvier
- 14h30 > département Jeunesse - atelier
jeunesse
Pour les adultes et enfants à partir de 12
ans, animés par Jacky Landeau, professeur
de braille non-voyant 
Cours de braille 
Vendredis 28 décembre 2007 et 4 janvier
- 17h > département Lire autrement
Par Jacky Landeau.

Alcazar - Bibliothèque de Marseille à
Vocation Régionale (BMVR) 
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille 
Tél. 04 91 55 90 00
Comment s'y rendre
Métro ligne 1 - Station Vieux-Port ou
Colbert ou Métro ligne 2 - Station
Noailles
Parking : Centre Bourse et place de la
Providence

Bibliothèque Bonneveine

Lectures de Noël
Vendredi 28 décembre  
Mercredi 30 janvier - 10h30.
A partir de 1 an.

Bibliothèque Bonneveine
Centre de vie Bonneveine
Avenue Elsa Triolet - 13009 Marseille
Tél : 04 91 25 10 10
Comment s'y rendre
Métro Rond Point du Prado, puis bus n°
23, 45 

Bibliothèque du Panier

Club de lecture pour adultes 
Samedis  19 janvier - 10h30 
Un club de lecture un samedi par mois
pour partager des impressions de lecture,
s'échanger des textes, des livres, lire à
haute voix, découvrir de nouveaux
auteurs, d'autres genres. Réservation
recommandée : 04 91 91 20 50

Bébés livres  
Samedi 26 janvier - 16 h 
Découverte des livres réservés aux tout-
petits.

Bibliothèque du Panier
Couvent du Refuge - Place du Refuge
13002 Marseille - Tél : 04 91 91 20 50 
Comment s'y rendre
Métro ligne 2 - Station Joliette ou Jules
Guesde 

Bibliothèque Saint-André

Ludothèque 
Samedis 22 décembre - 14h 
Découverte de jeux avec l'association
L'arbre à jeux, à partir de 4 ans et tout
public

Bibliothèque Saint-André
6, boulevard Salducci - 13016 Marseille
Tél / fax : 04 91 03 72 72
Comment s'y rendre
Métro ligne 2 - Station Bougainville puis
bus n°25, ou 36 (jusqu'à la place de
l'église) 

Idées Educatives

ESCALE au Palais des Arts - Place Carli -
Cours Julien, Marseille
du 7 février au 20 avril 2008

La Fondation Regards de Provence accueille la " Trilogie d'Art con-
temporain, de Culture et de Voyage de Grèce, France et Egypte ", en
escale à Marseille. Cette odyssée, réunissant près de 45 plasticiens
de renommée internationale, est une invitation au voyage et à la
découverte de la richesse culturelle de trois grandes civilisations
d'Orient et d'Occident et de leur héritage commun issu de la
Méditerranée. Une centaine de tableaux, photographies, sculptures,

installations et  vidéographies, dont de nombreux inédits ou jamais exposés en France, est
révélée dans les salons du Palais des Arts, du vendredi 7 février au dimanche  20 avril 2008.

En ce début du XXIème siècle, à travers cette trilogie, des artistes contemporains de ces trois
pays - qui ont adopté la " Déclaration de Barcelone ", acte fondateur de la Méditerranée con-
temporaine, - deviennent  plus que jamais témoins et acteurs de leur temps.A l'heure où l'Euro-
Méditerranée est sur le devant de la scène, cette tournée est au cœur de l'actualité - déclinée
en trois temps et trois lieux. L'escale de Marseille s'impose comme une étape symbolique : ville
et port méditerranéens - à la croisée des routes de l'Orient et de l'Occident - elle incarne métis-
sages et échanges. Elle fait suite à l'exposition d'Athènes en juin 2006 et précède celle du Caire
en juin 2008.

Ce triptyque célèbre la dimension culturelle et artistique du bassin méditerranéen, matérialise
les relations culturelles et les échanges entre ces trois pays et marque la volonté de fédérer ces
trois cultures à travers l'art contemporain.

LES ACTIVITES DES BIBLIOTHEQUES DE MARSEILLE (suite)

Escale au Palais
des Arts
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Visites commentées - Coups de cœur - Circuits - Ateliers de
céramique - Conférences
Jusqu'au 29 mars 2008, le musée d’Histoire de Marseille propose un atelier pour les groupes sco-
laires en lien avec l'exposition temporaire Max Charvolen sur le Trésor des Marseillais, Delphes.
Pour y participer, il est nécessaire de réserver par téléphone auprès de l'accueil des publics.

Marseille et le règne de Louis XIV - Visite commentée. Les Samedi 5 janvier (14h30 à
15h30) - lundi 7 (14h30 à 15h30) - Samedi 26 - Lundi 28 (14h30 à 15h30).

Max Charvolen sur le Trésor des Marseillais, Delphes - Les Samedi 5 janvier
(15h30 à 16h30) - Lundi 7 (15h30 à 16h30) - Samedi 12 (15h30 à 16h30) - Lundi 14 (15h30 à 16h30)
- Samedi 19 (15h30 à 16h30) - Lundi 21 (15h30 à 16h30) - Samedi 26 (15h30 à 16h30) - Lundi 28
(15h30 à 16h30). Exposition temporaire.

Atelier de céramique - Les Samedi 5 janvier (14h00 à 16h00) - Mardi 8 (16h à 18h00) -
Mercredi 9 (13h30 à 15h30; 16h00 à 18h00) - Vendredi 11 (16h00 à 18h00) - Samedi 12 (14h00 à
16h00) - Mardi 15 (16h00 à 18h00) - Mercredi 16 (16h00 à 18h00) - Samedi 19 (14h00 à 16h00) -
Mardi 22 (16h00 à 18h00) - Mercredi 23 (16h00 à 18h00) - Vendredi 25 (16h00 à 18h00) - Samedi
26 (14h00 à 16h00) - Mardi 29 (16h00 à 18h00) - Mercredi 30 (16h00 à 18h00).
5€ la séance  (tout public).

Vaisselle et mode d'alimentation à Marseille à la fin du Moyen Age - Visite
commentée. Samedi 12 janvier (14h30 à 15h30) - Lundi 14 (14h30 à 15h30).

Musée d'Histoire de Marseille - Jardin des Vestiges
Square Belsunce - Centre Bourse 13001 Marseille
Tél. : 04 91 90 42 22 - www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/musees/histoire.htm

Les artistes mis à l'honneur sont :
Grèce :Yannis Adamakis, Diamantis Aidinis,
Venia Bechrakis,Alexandros Beltes, D.A.S.T.
Art Team, Christos Kehagioglou, Yannis
Kottis, Fassianos, Giorgos Krallis, Lazaros
Maravas, Michalou(di)s, Stefania Mizaras,
Achilleas Papacostas, Maria Philopoulou,
Danaë Stratou.

France : Arman, Louis Cane, Guilhem
Carles, César, Robert Combas, Hervé Di
Rosa, Bernard Feldain, Marc Goldstain,
Alexandra Kawiak, Ladislas Kijno, Momo,
Richard Di Rosa, Alain Soucasse, Jeanne
Suspluglas, Claude Viallat.

Egypte : Reem Hassan, Mohamed Nabil
Abdel Salam, Gazbia Sirry,Adel El Siwi,Amal
Kenawy, Heba Farid, Huda Lutfi, Khaled
Hafez, Mohamed Abla, Ramzi Moustafa,
Sabah Naim, Ghada Amer, Lara Baladi,
Ibrahim Al Dessouki.

L'exposition de Marseille innove et évolue
par rapport à celle d'Athènes, avec l'événe-
ment phare au Palais des Arts et le " par-
cours off " hors les murs. Le public marseil-
lais aura accès à des œuvres d'artistes grecs
et égyptiens, qui pour la plupart n'ont jamais
exposé en France ou très peu (certains
égyptiens ont exposé à Beaubourg pour
Africa-Remix), et à des œuvres d'artistes
français de renommée mondiale, souvent
intimement liés à la Méditerranée.

Ces innovations symbolisent ces échanges
culturels et offrent au public marseillais la
chance de s'approprier des traces ou des
fragments de ce magnifique voyage au cœur
de la Méditerranée. Elles s'appuient sur :
- la présentation d'un triptyque vidéo-
graphique, présentant l'environnement cul-
turel et la création des artistes des trois
pays méditerranéens ;
- la commande phocéenne de trois œuvres
d'un artiste égyptien, grec Diamantis Aidinis
et français Alain Soucasse, devenant les
ambassadeurs de leur pays, en créant une
œuvre inspirée par leur capital culturel et
historique, leurs racines et leurs sources,
leur vécu et leur vision du monde contem-
porain ;

- la conception de trois " fragments " issus
de ces œuvres (fragments au sens propre
comme au sens figuré) proposés au public
de l'exposition ;
- la création d'œuvres encadrées (dimen-
sion 30 x 30 cm) d'une dizaine d'artistes des
trois pays, éditées en nombre limité et pro-
posées au public de l'exposition.

A l'occasion de cette
trilogie, le très pres-
tigieux livre d'artistes
recueil de poèmes "
Je t'Marseille ", de
Jean Mangion,
directeur culturel de
la ville de Marseille,
conçu avec une
œuvre originale de
Viallat, Soucasse,
Di Rosa et Kijno,
édité en 36 exem-
plaires, sera présenté
aux visiteurs du
Palais des Arts.

Parallèlement et le
temps de cette expo-
sition, Marseille devient ou redevient
un comptoir contemporain
éphémère des savoir-faire et plus
particulièrement de ceux de l'Egypte.
Ce parcours off " From To " présente
une série d'objets égyptiens issus des
techniques uniques  livrés " bruts  ou
revisités ". Des boutiques de
Marseille s'associent et créent ainsi
l'événement dans l'événement, en
invitant au voyage, à découvrir une autre
Egypte, des objets sublimes dans leur sim-
plicité et des hommes et des femmes qui
œuvrent loin des circuits traditionnels (la
Fondation Regards de Provence n'est pas
liée à cette action et une information plus
détaillée sera envoyée par les participants).

Association Regards de Provence : Palais des
Arts, 1 place Carli, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 42 51 50
www.regards-de-provence.org

Musée d'Histoire
de Marseille
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20 BABA Création 2007
Compagnie Piccoli Principi.
Théâtre.

Baba est une ode à l'étonnement, à cette mer-
veilleuse capacité des êtres humains, partic-
ulièrement des tout-petits, à s'émouvoir des
petites choses : le curieux reflet de lumière sur
un mur, le son
profond d'une goutte d'eau sur une feuille de
papier.
Inspiré par les magnifiques compositions du plas-
ticien Giorgio Brogi, le spectacle raconte avec
simplicité l'histoire des relations entre les
formes, les couleurs, les lignes, les superficies et
les
matériaux.
Sur la scène, deux acteurs évoluent au milieu des
voiles transparents multicolores qui composent
l'élégante scénographie de l'artiste italien.
Ces intrigantes toiles sont habitées, traversées,
effleurées, manipulées par les acteurs. A travers
eux, les enfants et les adultes accomplissent une
sorte de promenade visuelle et sonore.
Présence, absence, visibilité et invisibilité devien-
nent les règles d'un jeu subtil qui convie l'atten-
tion et le sourire des spectateurs.

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 45 mn
Lieu : Petit théâtre
Tarif unique 6 Euros

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC :
Mardi 8 janvier à 19h
Mercredi 9 janvier à 10h et 17h
Samedi 12 janvier à 17h
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
Mardi 8 janvier à 10h
Jeudi 10 janvier à 10h et 14h30
Vendredi 11 janvier à 10h

UNE ILE
(Masques)
C o m p a g n i e
L ’ E n t r e p r i s e .
F r a n ç o i s
Cervantes. Théâtre
de masques.

…Si le théâtre était
un continent et la
scène une île, les
s p e c t a t e u r s
arriveraient en bar-
que. Ils
approcheraient de
l’île, apercevraient

les côtes, les rochers, puis les formes des
arbres et les marécages. Puis ils découvri-
raient les silhouettes des habitants de cette
île. Esprits ou êtres humains?

Assis sur la plage, ils verraient douze person-
nages vivre au rythme de la lune et du soleil,
chacun avec les bribes d’une histoire com-
mune.
En entendant l’histoire de chacun, ils décou-
vriraient l’histoire de l’île!: la même histoire,
racontée de douze façons différentes.
Ce projet est né de la rencontre entre
François Cervantes, auteur et metteur en
scène et Didier Mouturat, sculpteur de
masques. Didier Mouturat a sculpté une

famille de douze
masques, douze essences de l’humanité qui
nous entoure!:
le Kamikaze, l’Adolescente, la Mère, le
Commerçant, la Beauté, le Joueur, le Fou, le
Sage, l’Architecte, le Veilleur, le Voleur, le Vieux.
Douze portraits écrits, puis sculptés Masques
a été créé en 1993. En 2008, c’est avec une
nouvelle équipe de comédiens, ceux qui por-
tent le répertoire de la compagnie aujour-
d’hui, que va être créé Masques.
Une nouvelle écriture va naître nourrie de
toutes ces années de recherche et d’expéri-
mentation, et de la personnalité des comédi-
ens qui ont choisi cette aventure particulière
du travail de masque.

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 2h30
Lieu : Salle Seita
Tarif unique 6 Euros.

REPRESENTATIONS TOUT PUBLIC
:
Du Mardi 22 janvier au samedi 15 mars
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à
20h les dimanche à 16h
relâche TOUS LES LUNDIS et relâche les
dimanche 27/01,
dimanche 10/02, dimanche 24/02 et dimanche
9/03.

Théâtre Massalia



MON NAVIRE SUR LA MER
Théâtre Athénor.
Création pour une voix féminine.

Mon navire sur la mer est un “micro-opéra”
pour une voix féminine destiné à la toute
petite enfance. Il réunit deux artistes engagés
dans les écritures et les formes musicales
contemporaines : Jean-Christophe
Feldhandler et Aurélie Maisonneuve.

Alliant l’exigence artistique et l’expérience
de la confrontation au jeune public, “Mon
navire sur la mer” est un spectacle minutieux
où se mêlent la voix, l’image, la percussion, le
geste, le regard... dans un espace propice à l’é-
coute. Cette commande faite à Jean-
Christophe Feldhandler s’inscrit ainsi pleine-
ment dans la recherche d’Athénor qui, dans sa
demande aux artistes, esquisse de nouvelles
formes où se nouent les relations les plus
intimes entre le son, la voix et le jeune public.

Dans un univers d’une esthétique pure, influ-
encé par le monde oriental, une femme en
kimono chante, parle, chuchote et nous racon-
te un voyage...

Tout public de 1 à 3 ans
Crèches, petites sections de maternelles
Durée : 35 mn
Lieu : Petit Théâtre
Tarif unique 6 Euros

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC :
Mardi 26 février à 19h
Mercredi 27 février à 10h et 17h
Représentations scolaires :
Mardi 26 février à 9h30 et 15h
Jeudi 28 février à 9h30, 10h30 et 15h
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IL Y A QUELQUE
CHOSE DE TRES
SATISFAISANT DANS
LE MONDE MODERNE

Compagnie Vol Plané - Alexis Moati.
Duo burlesque.

“Il y a quelque chose de très satisfaisant dans le
monde moderne” est le troisième volet d’un trav
ail sur le burlesque entamé par Alexis Moati et
Jérôme Beaufils en 1994. Un travail qui interroge
par l’absurde la complexité des relations
humaines dans le monde contemporain.

Ce spectacle prend comme point de départ une description satirique des gestes du quoti-
dien. Un détournement de nos habitudes ordinaires pour dériver vers un univers de plus en
plus fantasmatique voire fantastique. La solitude des deux personnages, enfermés dans un
appartement confortable, qui risque de devenir leur prison et peut-être leur tombeau, laisse
place à l’inquiétude puis à l’angoisse. Le monde qui les entoure (présence intempestive des
voisins) commence par être agaçant puis devient vite exaspérant pour se tranformer
en menace.
Pour soulager leur solitude, les deux personnages s’inventent des jeux de remplacement,
mais bientôt c’est la paranoïa qui s’installe et leur fait craindre leur c ompagnon comme s’il
s’agissait d’un étranger menaçant, leur fait prendre leur immeuble pour un repaire de ter-
roristes, ou craindre une catastrophe économique mondiale.“Le clown, c’est l’éternité, il ne
peut vieillir, il est comme ces gens sans mémoire, murés dans le présent. Ce qui le sauve,
c’est qu’il ne le sait pas.”
Alexis Moati

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h15
Lieu : Petit théâtre
Tarif unique 6 Euros

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
Jeudi 27 mars à 14h30
REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC :
Mardi 25 mars à 20h
Mercredi 26 mars à 20h
Vendredi 28 mars à 20h
Samedi 29 mars à 20h

THEATRE MASSALIA (suite)

THEATRE MASSALIA
La Friche la Belle de Mai - Entrée 1
41 rue Jobin - Entrée 2 : 12 rue François
Simon - 13003 Marseille
Tél: 04 95 04 95 70
www.theatremassalia.com
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24 " A la découverte de la nature marseillaise,
entre mer et collines "

Le Naturoscope est une association d'éducation à l'environnement et de
protection de la nature fondée en 1995. Elle agit activement en milieu
scolaire et auprès du grand public en proposant de nombreuses activités
de découverte des écosystèmes méditerranéens.
Afin d'élargir son champ d'action, elle a crée en 2006 un Club Nature
pour faire découvrir les richesses de la nature marseillaise aux enfants en
les impliquant dans des projets en dehors du cadre scolaire.Tous les ate-
liers se basent sur l'observation, le jeu, l'imagination et la créativité. Les
enfants inscrits sont acteurs de leurs séances, ils guident les thèmes et les
activités en fonction de leurs envies et surtout de leurs découvertes !

Au programme: observation de la faune et de la flore (marine et ter-
restre), aménagements de site (potager, jardin botanique, panneaux d'in-
formations,....), balades de découverte, petits jeux actifs, ateliers de créa-
tion...Toutes ces activités sont réalisées sur des sites naturels privilégiés
(parc Pastré et plage du Prophète) et dans des locaux adaptés à l'immer-
sion des enfants, grâce au partenariat mis en place avec les mairies de
secteur.

A l'heure où les problématiques environnementales représentent des
enjeux prioritaires pour l'avenir, il est plus que jamais nécessaire de
renouer le lien des jeunes citadins avec la nature.
C'est en aidant les enfants à aimer et comprendre l'environnement par
des animations qui mêlent approches sensorielle, ludique, artistique ou
encore scientifique qu'on leur donnera la volonté d'agir en sa faveur !

Le Club Nature accueille les enfants de 8 à 12 ans tous les mercredis
après-midi (14h-17h) hors vacances scolaires, en alternance à la Maison
de la Mer (plage du Prophète) et à la Maison de la Forêt (Parc Pastré).
Tarifs: 65 euros le trimestre et 9 euros d'adhésion. (1ère séance d'essai
gratuite)
Renseignements : 04 91 40 20 11 ou contact@naturoscope.fr 
Site Internet : www.naturoscope.fr

25Balade Vallon du Saut et Vallon de Valtrède 
Châteauneuf-les-Martigues

Durée de la visite : Entre 2 h et 3 h

Circuit retenu par le PDIPR (Plan départemental des itinéraires de Petite Randonnée). Le
vallon du saut présente des aspects variés.
Des sites préhistoriques (chalcolithique campaniforme) : grotte du Desbaussadou et
Fortin du Saut.
De puissantes parois rocheuses propices à l'installation à l'installation de sites d'escalade
réputés.
Des curiosités géologiques : Roche Percée, aiguilles et formations rocheuses.
Au sommet : grandiose panorama sur les étangs de Berre et de Bolmon, avec en toile de
fond, les principales chaînes de montagnes de Provence.
Le vallon de valtrède, orienté est-ouest, était nommée au 19ème siècle petit chemin de
Martigues à Marseille.Des bastides et cabanons en ruines témoignent de l'activité agricole,
sylvestre et pastorale passée. La roche calcaire blanche y constraste avec le vert profond
des bois de pins.

Moyens de transport proposés 
- A pied
- En vélo
- En V.T.T.

Type de clientèle
- Adulte
- Enfant
- Séniors

Contact : Office de tourisme Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 76 89 38 
www.chateauneuflesmartigues-tourisme.com

Idées Balades

Club Nature du Naturoscope Balades en famille 

Renseignements :
04 91 40 20 11 
ou contact@naturoscope.fr 
Site Internet :
www.naturoscope.fr
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La sélection livres
AU BONHEUR DES OURS - Gabrielle Vincent
- Casterman. A partir de 4 ans
L'histoire d'un vieux monsieur qui recueille et soigne les ours en
peluche jetés par les enfants. Un texte tendre sur le sentiment d'a-
bandon ainsi que la tristesse que peut même ressentir un petit ours
en peluche.

BRIGADE FANTOME - Pedrosa & Chauvel - Dupuis.
A partir de 6 ans
La brigade fantôme est constituée, comme son nom l'indique, de fantômes.
On y trouve un petit chinois, une petite africaine, un homme des cavernes, un
serpent et, dernier arrivant, un petit français. Leur mission : libérer la Terre
des esprits susceptibles de déranger la vie paisible de ses habitants.

ELZA DANS LA COUR DES GRANDES - Levy
& Meurisse - Sarbacane. A partir de 9 ans
" Il y a les filles que l'on regarde, il y a les filles que l'on ne voit pas...
et il y a Elza Petipa ! ". Elza est une petit fille qui ne cesse de se poser
des questions sur la vie, sur les garçons. Une petite fille très
attachante.

FRISSON L'ECUREUIL SE FAIT UN AMI - Mélanie
Watt - Bayard Jeunesse. A partir de 3 ans
Frisson l'écureuil a peur des autres. C'est pourquoi il préfère rester seul.
Mais que va-t-il se passer lorsque l'envie d'avoir des amis est la plus forte ?
Un petit manuel, très drôle, pour apprendre à se faire des amis.

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

IL Y AVAIT UNE FOIS - Caroline Robert & Hélène
Ricaud - Delcourt. A partir de 9 ans
Une belle histoire qui commence par Il était une fois dans un royaum, une
belle princesse est née. Ses marraines les fées se penchent sur son berceau
et lui promettent la beauté, une belle voix. Mais tout se complique lorsque
la troisième lui offre l'intelligence : une princesse intelligente ne trouvera pas
de mari! Comment a-t-elle osé trahir son roi et sa reine, elle sera banie.
Tous les livres seront exclus du royaume. Ca ne vous rappelle rien ? Drôle
et ironique.

LE RENDEZ-VOUS DE ZACHARI - Anne
Laval - Sarbacane. A partir de 2 ans
Zachari a reçu une invitation à dîner de la part de la belle
Pamela. En chemin, il croise différents amis qui décident de l'ac-
compagner. Mais Zachari va arriver à son rendez-vous avec
quelques heures de retard et pas tout à fait seul. Comment va
réagir Pamela ?

LE SILENCE DE L'OPÉRA (+CD) - Pierre
Créac'h - Sarbacane. A partir de 9 ans
Louis, jeune garçon curieux, entre un beau jour à l'Opéra de Paris.
Entre peur et fascination, il va découvrir un monde bien singulier.
Une belle approche de l'univers de l'opéra. Laissez-vous emporter
par la voix de Jean Rochefort, la musique et les illustrations de ce
très bel album.

SPIROU ET FANTASIO LE TOMBEAU DES CHAMPI-
GNAC - Tarrin & Yann - Dupuis. A partir de 9 ans
Spirou et Fantasio se rendent dans le manoir du Comte de Champignac. Quelle
surprise : une partie est détruite à la suite d'une explosion ! Le Comte leur
montre sa découverte dans les souterrains du château... Une belle aventure de
Spirou et Fantasio avec le Comte de Champignac et même Seccotine !
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Sudoku
TRUFFES A LA CREME

Verser 200 gr de crème épaisse dans une casserole avec une gousse
de vanille fendue en deux.
Mettre sur feu doux ; au premier bouillon retirer du feu et laisser
infuser.

Battre un jaune d'œuf avec 20 gr de sucre roux, jusqu'à ce que le
mélange soit mousseux.
Incorporer à la crème et remettre sur feu doux.
Retirer à nouveau, ôter la vanille, ajouter une cuillère à soupe de rhum et 300 gr de
chocolat amer.

Mélanger à la spatule jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu, laisser
refroidir et mettre au frais 45 mn. La pâte doit être ferme et non dure.
Façonner les truffes avec une poche à douille, les rouler délicatement et les remettre
au frais pour les raffermir. Faire fondre 120 gr de chocolat noir, en ajoutant 1 cuillère
d'huile d'arachide.A l'aide d'une fourchette à fondue, tremper les truffes dans le choco-
lat, puis les enrober immédiatement de chocolat amer en poudre.

Les truffes au beurre se font traditionnellement en mélangeant du chocolat noir fondu
et du beurre en pommade, auquel on ajoute du sucre glace.
Michel Oliver préconise: 60 gr de beurre pour 280 gr de chocolat et 20 gr de sucre, ce
qui donne aux truffes un bel arôme.

Une autre variante propose de mélanger à part égale du pralin en poudre et du choco-
lat de couverture fondu ainsi que du beurre en pommade. Les truffes sont enrobées
soit de cacao amer, soit de chocolat râpé.
La solution de Paul Bocuse comporte à la fois crème et beurre :
La ganache une fois préparée est mise au repos pendant une nuit, puis additionnée de
beurre frais fondu avant d'être roulé dans du cacao amer.

BON APPETIT !

La recette de Noel..



English Academy
Cours d'anglais à domicile. Adultes, Enfants,
Soutien scolaire
Professeur Britannique
Tél. 04 91 37 88 79
Port. 06 20 60 21 02

Massages Californien
aux huiles essentielles
Delphine Marquier
Praticienne Bien-être
Séances de 30, 60 ou 90 minutes
Port. 06 13 03 76 90

Musée de la moto
18 Traverse St-Paul
13013 Marseille
Tél. 04 91 02 29 55

Ludi Gym
30 rue Negresko
13008 Marseille
Tél. 04 91 71 13 30
www.ludigym.fr

Les petites Crabouilles
Boutique de jouets - Ateliers récréatifs
37 rue Papety
13007 Marseille
Tél. 04 91 52 65 78
www.lespetitescrabouilles.com

La baleine qui dit " Vagues "
48, rue Barbaroux
13001 Marseille
Quartier : La Canebière / Centre ville
Tél. 04 91 48 95 60

Théâtre Marie-Jeanne
56, rue Berlioz
13006 Marseille
Quartier : La Canebière / Centre ville
Tél. 04 96 12 62 91
www.theatre.marijeanne.com

Musée du bonbon Haribo
Pont des charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 22 74 39

Jean-Pierre
Chaussures et vêtements pour enfants
540 rue Paradis
13008 Marseille
Tél. 04 91 77 78 92

L'Association Andromède
Observatoire de Marseille
2, place Le Verrier
13248 Marseille
Tél. 04 95 04 41 26
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