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Fadoli’s Circus
5

Festival de Cirque Différent
3ème édition – Marseille.

Festival de cirque gratuit, 9 compagnies professionnelles, 51
artistes européens sur 5 espaces scéniques pour plus de 8h de
spectacles.

Le Fadoli's Circus, c'est aussi la volonté de rendre visible des pro-
ductions artistiques de Cirque créées avec et par des artistes
déficients mentaux :des oeuvres à part entière, originales.
Le Fadoli's Circus fait cette année la part belle au cirque forain,
au cirque de bric et de broc, au cirque intime, burlesque et
humain. Toutes les disciplines du cirque y seront représentées:
jonglerie, clown, musique, danse, fil et tissu aérien. 
Le Fadoli's Circus est un événement convivial, pour tous, qui
nous amène à mieux nous connaître et nous reconnaître.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 26 septembre 2009
de 13h à 21h.
Buvette et restauration sur place

au sein de l'IME Vert Pré
135 Bd de Sainte Marguerite.

Association ZimZam – 9 rue Vian 13006 Marseille

ArtMedia
Tout au long de l’année, Artmedia
propose des ateliers créatifs,
pour adultes et enfants (à partir
de 4 ans), ainsi que des stages
pendant les vacances scolaires.

Développez votre créativité et
votre expression personnelle
dans un cadre agréable et en
petit groupe, pour un suivi per-
sonnalisé!

Petits et grands peuvent ainsi:

- Découvrir diverses techniques
(traditionnelles et contemporaines)

- Se familiariser avec les courants artistiques et le lan-
gage pictural

- Accéder aux connaissances théoriques et pratiques

De plus, Artmedia propose des programmes personna-
lisés, comme pour les lycéens et étudiants qui désirent
préparer leur entrée aux grandes écoles ou se mettre
à niveau.

Divers évènements ponctuent l’année (concours de
peinture, interventions d’artistes professionnels dans
différents domaines, défilé…) dont le fameux vernissage
de l’exposition des travaux d’élèves à la fin de l’année
scolaire.

Peinture, dessin, modelage, céramique, initiation à la
bande dessinée, aux mangas et aux arts textiles (de la
fabrication d'un doudou personnalisé aux arcanes de la
mode).

Adultes et enfants (à partir de 4 ans) peuvent ainsi
développer créativité et expression personnelle dans
un cadre agréable et en petit groupe pour un suivi per-
sonnalisé.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Du lundi au samedi, le cours d'essai est offert.
66, rue des bons enfants 13006 Marseille
Tél. 04 91 37 53 23 
http://artmedia.unblog.fr/
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La Ville de Marseille mène
tout au long de l’année,
au sein de ses 5 fermes
pédagogiques et de son
centre pédagogique de la
Mer, de nombreuses
actions de sensibilisation
et d’éducation à l’environ-
nement qui s’inscrivent
dans une démarche glo-
bale de développement
durable.

Ces séances s’adressent à des enfants à par-
tir de 7 ans et varient selon le jour de la
semaine : À la découverte du cosmos catas-
trophes cosmiques, Pluton la planète déchue,
les étoiles d’Alphonse Daudet, la ronde des
planètes, escapade en univers lointain, ren-
contre avec le ciel + le ciel du soir.

Exposition « Univers, l’incroyable aventure »,
du visible à l’invisible, un voyage à travers l’es-
pace et le temps.Cette exposition interactive
et didactique dédiée à l‘exploration de
l’Univers est organisée autour de quatre
grands thèmes : La matière visible, L’histoire
et l’évolution de l’Univers, La matière noire et

l’énergie noire, Le futur.  Elle permet aux visi-
teurs une découverte progressive de nos
connaissances actuelles sur les objets et la
matière qui composent notre Univers, son
évolution au cours du temps et les moyens
mis en oeuvre pour tenter de répondre aux
nombreuses questions encore sans réponse.
Egalement Visite de la grande lunette de l'ob-
servatoire.

•  Visite du télescope de Foucault de 80 cm de
diamètre.

• Exposition permanente "Histoire d'un grand
télescope", observation de la couronne et des
taches solaires suivant la météo.

• Parcours des cadrans solaires avec explica-
tions commentées, visite du musée des ins-
truments anciens le premier samedi de
chaque mois .

Dirigées vers le grand public et particulière-
ment vers les enfants et les adolescents, ces
activités s'inscrivent dans une démarche éco-
citoyenne :

- visites d’élevages et de cultures

- ateliers : jardinage, dégustation, bricolage,
cuisine

- conférences

- animations.

L’éco-citoyenneté Programmation de cet
automne :
Octobre
Découverte des fermes pédagogiques

Visite des élevages (chèvres, poules, cochons…)
et des cultures potagères.

Mercredi 14 octobre de 10h à 12h. Ferme péda-
gogique La Tour des Pins..

Tout public à partir de 5 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13.

Visite des petits élevages et des cultures pota-
gères, activités jardinage.

Samedi 17 octobre de 14h à 16h. Ferme péda-
gogique du Roy d’Espagne.

Tout public à partir de 5 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13.

Novembre
Jardinage et dégustation sur le thème du blé,
atelier semis et cuisine.

Samedi 7 novembre de 10h à 12h . Ferme péda-
gogique le Collet des Comtes.

Tout public à partir de 5 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13.

Bricolage au potager. Atelier fabrication d’un
épouvantail.

Samedi 20 novembre de 9h30 à 12h. Ferme
pédagogique la Tour des Pins

Enfants à partir de 8 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13.

Découverte de la mer.

Conférence et animation « Mammifères marins
de la mer de Cortès »

Mardi 24 novembre de 18h à 19h30. Centre
pédagogique de la mer.

Tout public à partir de 8 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13.

Découverte de la faune et de la flore du littoral
: Sur le terrain en bord de mer et au centre
pédagogique.

Mercredi 25 novembre de 10h à 12h . Centre
pédagogique de la mer .

Tout public à partir de 8 ans . Gratuit .

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13
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Découverte de la ferme pédagogique.

Visite des petits élevages et des cultures pota-
gères.

Mercredi 25 novembre de 10h à 12h. Ferme péda-
gogique le Roy d’Espagne

Tout public à partir de 5 ans .Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13.

Décembre
Visite de la ferme, cuisine et potager.

Atelier culinaire avec produits de saison.

Mercredi 9 décembre de 10h à 12 h. Ferme péda-
gogique le Collet des Comtes.

Tout public à partir de 5 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13

Visite de la ferme et atelier cuisine

Activité culinaire de saison et dégustation.

Mercredi 9 décembre de 14h à 16h. Ferme péda-
gogique le Roy d’Espagne.

Tout public à partir de 5 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13

Découverte de la mer.

Conférence et animation « Mammifères marins de
Méditerranée »

Mercredi 16 décembre de 14h à 15h30. Centre
pédagogique de la mer.

Tout public à partir de 8 ans. Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13

Découverte de la mer.Découverte de la faune et
de la flore du littoral : Sur le terrain en bord de
mer et au centre pédagogique.

Mercredi 16 décembre de 10h à 12h . Centre
pédagogique de la mer .

Tout public à partir de 8 ans . Gratuit .

Renseignements et inscription obligatoire au 04-
91-55-25-03 ou 04-91-55-34-13

L’éco-citoyenneté

Initiation et perfectionnement à l’escalade dans les
Calanques…

Cours collectifs enfants et adultes, Stages escalade enfants
vacances scolaires, stages voile/ escalade Pâques et
été……… 

Initiation conviviale à l’escalade, de la grimpe au soleil pour
tous. Perfectionnement en falaise  et grandes voies …

Parcours aventure au dessus de la mer accessibles en
famille. Balades encordées magnifiques et sauvages avec
vos enfants ….

Anniversaire original, Tyroliennes et rappels…..

Encadré par un professionnel expérimenté, spécialiste du
massif. 

Besoin d’en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter Pierre
Clarac (coordonnées ci-dessous)

PIERRE CLARAC

Moniteur Escalade BE

7, Bd Chancel 13008 Marseille

Tél. 06 81 19 24 42

www.escaladecalanques.com

Escalades dans
les Calanques



Luminy

rue Henri Cochet 13009
Marseille

Tél. 04 91 41 26 45

Cabot

24 Bd des Alisiers 13009
Marseille

Tél. 04 91 82 03 92

Joseph Aiguier

30 chemin joseph aiguier 13009
marseille

tel: 04.91.75.50.98

Mazargues

1 rue Dallest 13009 marseille

tel:04.91.40.94.30

Renette

31 bd romain rolland 13010 mar-
seille

tel:04.91.79.13.15

Timone

49 avenue benjamin Delessert
13010 marseille

tel: 04.91.78.34.23

1110 Centres aérés des 6e & 8e arrondissements
Tempo Vauban (3/5 ans)

114 bd Vauban (6ème)

Tél. 04 91 37 79 38

Tempo Michel Lévy (6/12 ans)

15 rue Pierre Laurent (6ème)

Tél.  04 91 47 60 66

Tempo Saint-Anne (4/12 ans)

388 avenue de Mazargues (8ème)

Tél.  04 91 22 82 23

Tempo Pastré (4/12 ans)

155/157 avenue de Montredon (8ème)

Tél.  04 91 25 33 16

Centres aérés des 9e & 10e arrondissements

Baou de Sormiou

traverse colgate 13009 Marseille

Tél. 04 91 25 11 73

Les centres aérés Les centres      
aérés
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Brocante pour enfants
9e édition de la brocante des enfants au cen-
tre Fissiaux .

Gratuit.

Tél . 04 91 86 45 45

Franklin et ses amis
Déjà 25 ans que Paulette Bourgeois et Brenda
Clark lui ont donné la vie, et toujours aussi

petite...toute petite. D’accord ! Mais très
généreuse et vaillante, la tortue plus connue
sous

le nom de Franklin a déjà conquis parents et
enfants dans plus de trente pays et 24 langues.

Si Franklin est bien installé dans les livres et
sur les écrans TF1, en France, il lui restait
encore à monter sur scène !... Chose faite,
voilà que tous les amis de Franklin, l’escargot,
l’ours, le renard, le lapin, le castor, Harriet…..
l’accompagnent dans une nouvelle aventure
encore plus héroïque.

La comédie musicale,« Franklin et les aven-
tures des chevaliers » embarque les enfants
dans une fable quasi initiatique une quête de
chevalerie où l’on vante des qualités telles que
la noblesse, l’héroïsme, l’audace, l’amour, la
témérité. ….. Ce spectacle dédié à la famille
éblouira vos petits : une mise en scène fée-
rique, nourrie d’images, de chorégraphies
rythmées, et de chansons dont les enfants
pourront s’emparer pour chanter en choeur,
pour

le plus grand bonheur des petits et des grands
!

Le Dôme Marseille. Entree: 24.0 € > 31.0 €

Le 12 décembre à 14h et 17h

12

Les centres aérés

Centres aérés 11e & 12e
arrondissement

LA GRANDE BASTIDE CAZAULX /

/73, rue Saint Jean du Désert - 13012
Marseille

Tél. 04 91 93 51 64

Centre maternelle ( 3 à 5,5 ans) ouvert
les mercredis et vacances 

scolaires.

PETIT BOSQUET MONTOLIVET

213, avenue de Montolivet - 13012
Marseille

Tél. 04 91 66 10 78 ou 04 91 70 82 30

Centre maternelle ( 3 à 5,5 ans) ouvert
les mercredis et vacances 

scolaires.

LA ROSIERE

40,avenue de la Rosière  - 13012 Marseille

Tél. 04 91 14 61 51 ou 04 91 93 34 02

Centre accueillant des enfants de 6 à 12
ans, ouvert les mercredis et vacances sco-
laires.

SAINT MARCEL

216, boulevard de Saint Marcel - 13011
Marseille

Tél. 04 91 44 81 80

Centre accueillant des enfants de 3 à 12
ans, ouvert les mercredis et 

vacances scolaires.

LA BARASSE

29, rue Série - 13011 Marseille

Tél. 04 91 36 28 01

Centre accueillant des enfants de 6 à 12
ans uniquement lors des vacances sco-
laires.

Evénements
pour enfants
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Evénements pour enfants
Fête foraine
Cours Joseph Thierry en haut de la

Canebière.

Du 21 novembre au 13 décembre

Tél. 04 91 55 11 11

Grand Cirque de Noël Médrano

Le Cirque Médrano propose à nouveau un spectacle haut en couleur, avec le Taxi Comique,
l'homme qui parlait aux chevaux, l'antipodiste Nathalie Chen, Princesse Labahn et ses éléph-
nats, les Diorios et le globe infernal des motos, un spectacle équestre, Carlos Sanadra et son
troupeau de vaches, les trapézistes The Flying Regio, les clowns...

A l’occasion de son nouveau spectacle 2008 présentant le Festival International du Cirque,
vous pourrez apprécier la prestation d’un jeune artiste chinois dénommé Wang Yiang. En
cette période de jeux olympiques et surtout suite au séisme qui a bouleversé son pays, celui-
ci a décidé de réadapter son numéro pour une originale dédicace envers son peuple d’orig-
ine. 

Ainsi, il sera difficile de rester insensible aux évolutions aériennes de cet acrobate âgé d’à
peine dix neuf ans. A savourer à l’état pur sous la coupole du Cirque Medrano dans un
vibrant hommage au pays du soleil levant. Formé à la prestigieuse école de cirque de la
république Heilonghiang, Wang Yiang est certainement l’un des plus brillants ambassadeurs
que la Chine pouvait nous proposer. 

Déjà riche d’une belle carrière artistique puisqu’il a parcouru le monde exécutant des
numéros acrobatiques avec sa troupe. A noter qu’il a reçu le Grand prix du Festival de
Baltimore aux Etats Unis.

Grand Cirque de Noël
Médrano > Dates

Les séances : 
vendredi 28 Novembre 2008 - 20h30
Samedi 29 Novembre 2008 - 14h, 17h, 21h
Dimanche 30 Novembre 2008 - 10h30, 14h, 17h
Mardi 2 Décembre 2008 - 18h et 20h30
Mercredi 3 Décembre 2008 - 14h, 17h
Vendredi 5 Décembre 2008 - 19h30
Samedi 6 Décembre 2008 - 17h et 21h
Dimanche 7 Décembre 2008 - 10h30 et 17h
Mardi 9 Décembre 2008 - 18h et 20h30
Mercredi 10 Décembre 2008 - 14h et 17h
Jeudi 11 Décembre 2008 - 19h30
Vendredi 12 Décembre 2008 - 18h et 20h30
Samedi 13 Décembre 2008 - 17h et 21h
13 Décembre 2008 - 17h et 21h
Dimanche 14 Décembre 2008 - 10h30-17h
Mardi 16 Décembre 2008 - 20h30
Mercredi 17 Décembre 2008 - 14h30 et 17h
Jeudi 18 Décembre 2008 - 20h30
Vendredi 19 Décembre 2008 - 18h et 20h30
Samedi 20 Décembre 2008 - 14h30, 17h30 20h30
Dimanche 21 Décembre 2008 - 10h30 14h30
17h30
Lundi 22 Décembre 2008 - 14h30 et 17h30
Mardi 23 Décembre 2008 - 14h30 et 17h30

Mercredi 24 Décembre 2008 - 14h30 et 17h30
Jeudi 25 Décembre 2008 - 15h et 18h
Vendredi 26 Décembre 2008 - 14h30, 17h30,
20h30
Samedi 27 Décembre 2008 - 14h30, 17h30 et
20h30
Dimanche 28 Décembre 2008-10h30, 14h30
17h30
Lundi 29 Décembre 2008 - 14h30, 17h30
Mardi 30 Décembre 2008 - 14h30,17h30, 20h30
Mercredi 31 Décembre 2008-10h30,14h30,17h30
Jeudi 1 Janvier 2009 - 14H30 17h30 et 20h30
Vendredi 2 Janvier 2009 - 14h30,17h30 20h30
Samedi 3 Janvier 2009 - 14h30, 17h30 et 20h30
Dimanche 4 Janvier 2009 - 10h30 14h30 17h30 

Entree (Enfant) : 12.0 €
Entree: 22.0 € > 40.0 €
Esplanade Saint-Jean ancien J4
Marseille
Tél. 04 91 55 11 11

Evénements pour enfants



SEPT OCT NOV DEC JANV FEVR MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT

1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D
2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L
3 J 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M
4 V 4 D 4 M 4 V 4 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M
5 S 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5 J
6 D 6 M 6 V 6 D 6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V
7 L 7 M 7 S 7 L 7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S
8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D
9 M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L
10 J 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M
11 V 11 D 11 M 11 V 11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M
12 S 12 L 12 J 12 S 12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12 J
13 D 13 M 13 V 13 D 13 M 13 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V
14 L 14 M 14 S 14 L 14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14 S
15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D
16 M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16 L
17 J 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M
18 V 18 D 18 M 18 V 18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M
19 S 19 L 19 J 19 S 19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19 J
20 D 20 M 20 V 20 D 20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V
21 L 21 M 21 S 21 L 21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21 S
22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D
23 M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23 L
24 J 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M
25 V 25 D 25 M 25 V 25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M
26 S 26 L 26 J 26 S 26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26 J
27 D 27 M 27 V 27 D 27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V
28 L 28 M 28 S 28 L 28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S
29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D
30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30 L

31 S 31 J 31 D 31 M 31 L 31 S 31 M

Zone A
Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz,

Nantes, Rennes, Toulouse

Zone B
Aix- Marseille, Amiens,
Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice, Orléans-
Tours, Poitiers, Reims, 

Rouen, Strasbourg

Zone C
Bordeaux, Créteil, 
Paris, Versailles

Le
s 
co
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és
 s
co
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ARLEQUIN comédien
et coquin

Personnage légendaire, vieux de plus de cinq cents ans
et pourtant bien vivant parmi
nous, Arlequin ouvre une passerelle entre l’exposition
du musée Cantini et le monde
de l’enfance.

Derrière son masque, entre deux gambades, il est le
guide parfait
pour la découverte de l’histoire du théâtre et de ses
images.

Fils de la fameuse Commedia dell’arte italienne,
Arlequin est pourtant né en France, au XVIe s.,
et tient une partie de son caractère des fables de notre
Moyen-Âge.
Les acteurs de la Commedia, qui constituent les pre-
mières troupes professionnelles, jouent alors dans
toute l’Europe, en extérieur, dans les salles de théâtre,
et dans les Cours des plus grands.

Ce théâtre dit « all’improvviso », pour le distinguer de
la « Commedia erudita »,
brode ses scénarios autour d’un canevas, avec des per-
sonnages fixes. 

Journée du cheval et du poney
Une journée d'évasion le dimanche 23 septembre 2007... Le premier dimanche de l'automne est,
depuis de nombreuses années, La journée du cheval. Pour tous ceux dont la curiosité sera piquée,
l'ensemble des acteurs de la filière équine se mobilisera pour leur faire découvrir un univers
attrayant aux multiples facettes : spectacles, baptêmes, défilés à cheval, à poney, en attelage... Dans
les clubs, les centres équestres, les haras, sur les
hippodromes, des grandes villes aux plus petits villages !
Centre Equestre Pastré Marseille. Gratuit.. Tél. 04 91 73 72 94

La Petite Sirène
D'après les contes d'Andersen, paroles et musiques : Christian Schittenhelm, chorégraphie et mise
en scène : Sébastien Savin. L'univers d'Andersen s'illumine dans cette nouvelle création aux couleurs
d'un monde fantastique. Une quinzaine d'artistes chanteurs-danseurs et cascadeurs intrépides
enchantent le monde des sirènes, des chimères sous-marines et des pirates échoués....#Du grand
spectacle aux émotions sensibles!
Le Dôme Marseille. Le 11 novembre à 15h30. Tél : 04 91 12 21 21. Entree: 24.0 € > 29.0 €

Monument jeu d'enfant
Ces deux journées exceptionnelles proposent aux enfants et à toute la famille de découvrir les
monuments nationaux sous des aspects originaux et variés, tout en s'amusant. Les chambres noires
du château : atelier exposition sténopé Oscura. Dans les salles et cellules du château des images
apparaîssent, la mer, le ciel, un personnage inconnu...Durant deux jours venez vous initier et fabri-
quer des images photographiques sans appareil. Oscura vous guide dans l'apprentissage du sténopé,
technique vieille comme le monde pour observer et photographier la nature et ses habitants. Entrée
et animations gratuites pour les moins de 18 ans, tarif réduit pour un adulte accompagnant un
enfant.
Château d'If Marseille
Tél : 04 91 59 02 30
Entree (Enfant) : Gratuit

Evénements pour enfants Le Préau des Accoules
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ARLEQUIN comé-
dien et coquin
(suite)

C’est l’univers de la surprise, du quiproquo,
du rire, mettant l’accent sur le talent des
acteurs et la symbiose avec le public. Les
décors s’adaptent aux jeux scéniques, per-
mettant entrées et sorties des comédiens.
Tombé en désuétude après trois siècles de
succès, ce genre théâtral fait sa réapparition
sur nos scènes dans les années 1940.
Arlequin est certainement le plus célèbre
personnage de la Commedia, en tout cas le
plus aimé des enfants.

Il est masqué, comme les personnages du
théâtre antique, ou ceux des théâtres orien-
taux. Il s’exprime donc avec son corps, et
avec sa voix. Il s’identifie grâce à son fameux
costume qui inspire l’Art du XXe s.

Cette histoire racontée aux enfants permet
d’aborder le monde du théâtre,
la scène et ses décors, le costume et le
masque, les textes, le jeu et l’improvisation.
Le parcours pédagogique s’articule autour
de la découverte d’oeuvres choisies

(dessins, photos, costumes…), et est ponc-
tué de panneaux illustrés, de jeux, d’ateliers
pour approfondir chaque thème abordé.
Un petit livret complète la visite.

Cette exposition permet également des col-
laborations avec le monde du spectacle
vivant. Des parcours transversaux autour du
thème du théâtre sont prévus avec les
autres musées de Marseille (Archéologie…)

Dates
1er octobre 2009 — 29 mai 2010

Lieu
le Préau des Accoules,
29, montée des Accoules
13002 Marseille
tel/fax : 04 91 91 52 06

Projet
rencontre avec le personnage d’Arlequin à
travers un choix d’oeuvres (arts
graphiques, décoratifs, costumes, photos…)
et un parcours de découverte adapté aux
enfants.

Arlequin (suite)

Public
enfants à partir de 4 ans (moyenne sec-
tion de Maternelle)

Ouverture
• groupes sur rendez-vous du lundi au
vendredi
• tout public : mercredi et samedi 13h30 –
17h30 animations gratuites sur inscrip-
tion : mercredi 16h, samedi 14h et 16h,
vacances scolaires lundi - mardi – jeudi -
vendredi à 14h

Animations adaptées pour les
enfants sourds et malentendants, séances
couplées avec animations de théâtre (jeu
gestuel), sur inscription au mois de mars
(groupes et individuels) pour les enfants
non et malvoyants, séances adaptées sur
inscription au mois d’avril (groupes et
individuels) et mise en place d’un par-
cours autonome.

Animations théâtrales décou-
verte d’un théâtre contemporain avec le
Théâtre de Lenche
Dans le cadre de « Minots, marmaille et
cie, les enfants du Panier sortent au
théâtre », (informations : www.theatrede-
lenche.info) visite du théâtre couplée avec
celle du Préau,
les mercredis à 15h30 à partir de janvier,
et sur demande pour les groupes.

découverte du jeu masqué avec la
Compagnie théâtrale Tiramisu :
les samedis 21 et 28 novembre, mercredi
23 décembre 2009, samedi 6, lundi 8 et
mardi 9 février 2010, à 15h30.

raconter un théâtre avec l’équipe du
Théâtre Massalia
Explorons l’univers du théâtre autour
d’une maquette, Pour les groupes sco-
laires ,
sur demande, projets incluant une sortie
au théâtre bienvenus.
Lectures par des comédiens au cours de
l’exposition
invitation à l’Institut Culturel Italien
Atelier de théâtre en langue française et
italienne, les samedis 22 et 29 mai 2010
à 15h30sociation l'Allège d'Arles.

Le Préau des Accoules
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Jusqu’au 10 octobre.
Cette année, pour la rentrée, le Badaboum
théâtre ouvre grand ses portes à des
artistes et compagnies venus de tous les
horizons, à l’occasion de son nouveau festi-
val, Le Bada fait son boum.

Pendant six semaines, vous aurez l’occasion
de découvrir la diversité du spectacle jeune
public : danse, conte, théâtre d’objets, mari-
onnettes, clown, comédie, acrobaties...
Pour aborder la rentrée avec le coeur léger
et du rêve plein les mirettes !

Babouchka
Trois femmes, vêtues de multiples châles du
costume traditionnel russe, installées
comme pour une veillée, vous invitent à
découvrir des contes issus de leur folklore.
Pleines de malice, elles détournent les
objets de leur quotidien, donnant vie aux
héros qui peuplent l’univers des contes
russes : Tsarévitch, princesses, sorcières, ani-
maux incertains doués de pouvoir mag-
iques...
Elles préparent une soupe et voici qu’un
poireau s’anime, empruntant les traits d’Ivan
Tsarévitch, et que navets et feuilles de
choux se métamorphosent en Princesse
Grenouille. Elles suspendent un drap et il
devient castelet, matérialisant le long et dif-

ficile chemin parcouru par le
jeune Tsarévitch à la
recherche de l’Oiseau de feu.
Légumes, tissus, papiers, cos-
tumes et accessoires sont mis
à contribution pour illustrer
avec facétie le point de vue
des conteuses sur les aven-
tures des «grands» de l’anci-
enne Russie. Une façon ludique et originale
de découvrir ou redécouvrir les contes
populaires russes qu’a collecté Afanassièv au
XIX ème siècle .........

Revisité, inter-
prété et
manipulé par
E l s a
B a l a n d re a u ,
Judith Thiébaut
et Sophie
Zanone com-
pagnie La
F u g u e
(Chabrillan, 26)

Samedi 12,
Mercredi 16 et
samedi 19 sep-
tembre
à 14h30
A partir de 4
ans.

Badaboum théâtre L’histoire de Petit Touk
de et par Bernard hours (Aubagne, 13)

Il est devenu une évidence de nos jours de
dire que les premières années d’existence
sont fondatrices, comme est essentiel le
passage de l’enfance à l’âge adulte, du petit
au grand. L’air de rien, l’histoire de “Petit
Touk” aborde cette période sous la forme
de la fable.

“Petit Touk”, dans un premier temps, va
trouver, à sa manière, comment faire avec
l’inconvénient d’être petit, tout petit, puis,
un peu comme Peter Pan, enfant qui ne veut
pas grandir, il va se complaire dans ce refus
du monde des adultes, pour en fin de
compte l’atteindre et l’accepter et dire au
revoir au monde des petits, avec seulement,
peut-être, un peu de nostalgie.

“Petit Touk” ne cherche pas à être exem-
plaire, mais il va partager, le temps d’un
spectacle, avec les enfants spectateurs sa
quête, l’histoire de son devenir, qui est au
centre de leur interrogation. Et cela sous
une forme drôle, ludique, clownesque.
Une fable tendre et drolatique sur la diffi-
culté de grandir,
dans laquelle petits et grands se retrouvent,
se reconnaissent
Mercredi 23 et samedi 26 septembre à
14h30. A partir de 4 ans.

Rumpelstiltskin
d’après les frères Grimm. Mise en scène
Laurence Janner avec Magali Bazart,
Marianne Fontaine et Jean-Noël Lefèvre
Badaboum théâtre.

Il était une fois un meunier vantard qui avait
une fille si jolie... Le roi l’emmena chez lui et
promit de l’épouser si elle transformait la
paille... en or. Voilà notre jeune fille en
pleurs, quand soudain surgit un petit lutin
qui lui savait filer la paille en or...
Ce spectacle se joue dans un décor tour-
nant à la manière d’un manège à l’ancienne,
évoquant tour à tour la campagne, le
château du roi, la cave et sa meule de paille,
puis la forêt du lutin.

BADABOUM THEATRE
16 quai de Rive-Neuve 13007 Marseille
Tél. 04 91 54 40 71
www.badaboum-theatre.com
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Mais au fait, comment s’ap-
pelle-t-il ?
Ce spectacle sera en
tournée toute la saison dans
le département avec le dis-
positif Saison 13.

Lundi 26, mardiI 27, mercre-
di 28, Jeudi 29, vendredi 30
octobre, lundi 2, mardi 3,
mercredi
4 et samedi 7 novembre à
14H30. A partie de 3ans. Un
CD avec l’intégralité du
spectacle et des illustrations
inédites est disponible sur
simple demande / 15 €

Lulu poppop
mise en scène Laurence Janner
avec Magali Bazart, Fabienne
Fillatre et Jean-Noël Lefèvre créa-
tion vidéo Nicolas Martin
Badaboum théâtre

Lulu Poppop, soeur jumelle de Fifi
Brindacier, est une jeune fille peu
ordinaire ! Espiègle et insolente,
avec ses deux couettes indompta-
bles, elle personnifie tous les désirs
de l’enfance.
D’une irrépressible vitalité, cette
petite rebelle, féministe avant

l’heure, rêve d’abord de lib-
erté en remettant contin-
uellement la société des
grands en question. Cette «
Supergamine » fait table
rase de l’image convention-
nelle de la petite fille mod-
èle et n’est décidément pas
une fashion victime.

Dans son univers fabuleux,
très «Pop» jaune et orangé,
accompagnée d’une
musique Rock n’Roll seven-
ties, elle sauve les enfants
des lois des adultes et du
carcan de l’école. Elle pour-
rait reprendre à son
compte certains slogans
fameux de Mai 68 comme «
Il est interdit d’interdire »,
« l’imagination au pouvoir »
ou encore « exagérer, c’est
commencer à inventer ».

Mercredi 11, samedi 14,
mercredi 18 ET samedi
21 novembre à 14H30. A
partir de 3 ans.

activités de
l'Observatoire de
Marseille pour la péri-
ode de septembre à
décembre

Le planétarium
et le musée de
l 'observatoire
seront ouverts
les samedis
après-midi (à
partir du 19/09)
et
du lundi au
samedi après-
midi durant les

vacances scolaires (sauf jours fériés) de
14h à 17h30.
Ces activités se dérouleront à l'ancien
observatoire de Marseille (entrée bd
Cassini - Place Rafer 4ème).

- Des séances de planétarium sont
proposées à 14h30 (à partir de 7 ans),
à 15h30 (5-7 ans), et à 16h (à partir de
10 ans).
Programme détaillé sur http://androm-
ede13.free.fr/

- L'exposition dans le musée: "Regard
sur l'invisible, Herschel et le ciel
infrarouge" (jusqu'à fin octobre)
- Visite guidée du télescope de Léon
Foucault et de la lunette astronomique

- Observation du Soleil (selon le
temps)

Tarif: 6 euros/adulte et 4 euros/enfant,
chômeur,étudiant
Association Andromède
Observatoire de Marseille
04 95 04 41 26 

Observatoire
de Marseille

Badaboum (suite)
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La sélection livres
Celle que je voudrais être. Vanyda. Dargaud. 
A partir de 11 ans.
Valentine rentre en seconde. Malheureusement, elle n'est plus dans la
même classe que ses amies. La déception passée, elle se fait de nouveaux
amis et devient même amie avec ceux qu'elle regardait à peine l'an dernier.
Ce deuxième tome est basé sur l'amitié.

Cet été-là. Arnaud Alméras-Robin. Sarbacane.
A partir de 6 ans.
Charlotte et Simon sont deux enfants qui font connaissance sur la plage
en été. Ils ne cessent de se disputer… et adorent ça. Quelques étés plus
tard, ils se retrouvent. Tous deux ont bien changé. Au fil des années, ryth-
mées par les vacances à la plage, ils vont peu à peu s’apprécier et
partager de bons moments ensemble…

La légende des Chmouks (livre + CD). 
La Compagnie Point à la Ligne & Cédric Pera.
Rouge Safran. A partir de 6 ans.
Les Chmouks vivent dans la désolation depuis que les Borgols leur ont
volé les pépins magiques. Tarkos le jardinier est désigné pour aller les
chercher de l'autre côté de la trappe. Commence alors un voyage émail-
lé de rencontres pleines de sens : l'homme-arrosoir qui n'a plus d'eau,
Eugène l'arbre couvert de déchets...
La pièce de théâtre, composée de scènes parlées et de chansons, délivre
un message de préservation de la nature. A découvrir de toute urgence
!!!

Le retour de Papy Frioul. Jean-Luc Luciani &
Mathilde Domecq. Rouge Safran. A partir de 7
ans.
Ancien commandant du Ferry-Boat, qui relie les deux rives du Vieux-
Port, Papy Frioul décide de faire naviguer son cher bateau au large de
Marseille. Après avoir manigancé un rapt avec ses petits-fils et leurs amis,
il obtient l'autorisation du maire... Mais peu de temps après, le Ferry-
Boat est volé, pour de bon cette fois ! On accuse Papy, ses petits-fils et
leurs copains, pourtant tous innocents... Ils vont mener eux-mêmes l’en-
quête du Ferry-Boat perdu.

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

Marre des cauchemars !
Claire Nadaud. Seuil
jeunesse. A partir de 3
ans.
Cette nuit, Lucas dort chez sa grand-
mère. Mais la tapisserie fleurie lui fait
peur : les monstres peuvent se cacher
dans les feuilles et s’accrocher au
lierre. Quelle nuit mouvementée il va
passer !
Un album pour les enfants qui ont
peur des monstres.

Oups. Jean-Luc
Fromental & Joëlle
Jolivet. Hélium. A partir
de 6 ans.
Le narrateur et sa famille partent en
vacances, au Maroc. Pendant leur
absence, Tante Roberta va garder la
maison. L'heure du départ a sonné.
Tante Roberta a perdu ses lunettes
mais prend quand même sa douche. La

petite famille prend un taxi qui, pour éviter le facteur, ren-
tre dans un poteau. Vite, un autre taxi ! Dès lors, une
course à travers la ville commence. Vont-ils avoir leur
avion ? De catastrophe en catastrophe, le périple est mou-
vementé.
Oups, que s'est-il passé ? Oups, pourquoi une telle panique
? Oups, quelle en est la cause ? Un album très drôle.

Poncho & Semelle Tome
3 Le cow-boy du siècle.
Hugo Piette. Sarbacane.
A partir de 7 ans.
A Pox-City, le concours du cow-boy
du siècle va bientôt avoir lieu. Tous ses
habitants s'y préparent. Tous ? Non.
Poncho et son cheval Semelle pensent
pouvoir gagner sans entraînement. En
effet, ils comptent sur l'aide de Poum,

leur ami fantôme. Un concours qui va les mener bien plus
loin qu'ils ne l'auraient cru...
Un humour décapant, des personnages attachants. J'adore
cette série, venez vous aussi la découvrir. Irrésistible !!!!!!
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Sudoku

Le déssert sucré

- une demi poire au sirop par personne,
- des bonbons, ronds et rectangulaires,
- un réglisse.

Egouttez les poires au sortir de la boîte dans une petite passoire.
Placer chaque demi-poire dans une assiette.
Insérer des bonbons rectangulaires pour les oreilles, des ronds pour les
yeux et le nez.
Glisser un bout de réglisse que l'on aura déroulé.
Il ne reste plus qu'à servir !

Pour les gourmands (les papas ?), la souris peut être placée sur un lit
de chocolat fondu...

La recette de
La Tarraillette



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

Académie Echecs Marseille
19 rue Fongate I3OO6
Tél. O4 9I 33 56 68

ASPTT
Tél. O4 9I 25 57 50

Echiquier marseillais I872
9 rue Briffaut  I3OO5
O4 9I 49 08 54

Marseille Echecs
7 rue Papéty I3OO7
Tél. O6 63 95 50 50

Tempo Michel Lévy
I5 rue Pierre Laurent I3006
Tél. 06 66 O8 O8 69

Le Gambit Marseillais
I68 rue du rouet 13008
Tél. 06 26 65 13 62

Club Provence Echecs
I25 av Zenatti 13008
Tél. 06 62 36 12 84

Santa Regina Marseille
69 rue Sylvabelle I3OO6
O4 9I 63 22 35

Infos pratiques
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