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Au thêatre de la Girafe
Poupoule et Suzie
Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. "Elle est où la girafe madame ?"
Cette question revient régulièrement à nos oreilles depuis l'ouverture du théâtre...
Les enfants croyaient certainement qu'une girafe habitait dans cette petite bâtisse... Et c'est vrai,
mais elle n'y est plus... Ce spectacle a été créé pour raconter aux enfants l'étonnant voyage
de quelques animaux, dont Suzie la girafe, depuis la jungle jusqu'à Marseille...
Pourquoi le "Théâtre de la Girafe" ? Parce que "A Marseille on vit peinard !" Le liens entre ces
deux phrases ? Il est dans le spectacle...
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Dates : 19 et 27 avril à 15h3O
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22

Frimousse le petit mousse
Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Frimousse est un marin, Souricette son
amie et ils vivent ensemble au bord de la mer... Leurs amis sont des crabes, des homards... Tout
ce petit monde passe des journées paisibles sous le soleil. Seulement voilà, une terrible tempête
s'abat sur ces terres et au petit matin, Frimousse et Souricette découvrent leurs amis crustacés
emprisonnés dans des déchets. Pourront ils les sauver ?
Un spectacle écologique qui apprend aux enfants qu'il faut protéger l'environnement pour
préserver la nature.
Après le spectacle, vous serez surpris d'entendre vos enfant chantonner : "Il ne faut pas salir la
terre, il ne faut pas salir la mer, il faut garder la Méditerrannée..."A la fin de chaque spectacle, il y
a une distribution de bonbons et de ballons pour ceux qui n'ont pas "tapé des pieds"!
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Date : 26 avril à 15h30
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22

Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans.
Il était une fois, dans la forêt des Rêves Bleus, une petite troupe d'amis plus que singuliers...
Nous connaissons tous les amis de Winnie, Coco Lapin, Porcinet, Bourriquet, Kangoo et le bébé Rou...Venez tous
les retrouver dans des aventures pas comme les autres où vos enfants suivront leur héros, Winnie l'Ourson...
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Date : le 21 avril à 15h30
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22
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Quand les minous s'amusent
Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 2 ans et demi.
Créé pour les tous petits, Quand les minous s'amusent est un enchainement de petits sketchs comiques sans lien
entre eux. Il n'y a pas d'histoire proprement dite et c'est une belle entrée en matière pour les nouveaux spectateurs ... Un bon moyen de découvrir le monde des marionnettes en douceur...
A la fin de chaque spectacle, il y a une distribution de bonbons et de ballons pour ceux qui n'ont pas "tapé des
pieds"!
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Date : le 18 avril à 15h30
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22

Henzel et Gretel
Spectade marionnettes pour enfants à partir de 3 ans.
Henzel et Gretel sont frère et soeur et comme tous les frères et soeurs, ils se chamaillent sans arrêt... Même
quand leurs parents les abandonnent dans la forêt, faute de n'avoir de quoi les nourrir... Mais ils ne perdent pas
leur joie de vivre et trouve finalement une force dans le lien qui les unit pour parvenir à bout d'une méchante
sorcière... Mais le débat reste ouvert à la fin du spectacle : Qui sont les plus forts ? Les garçons ou les filles ? A
la fin de chaque spectacle, il y a une distribution de bonbons et de ballons pour ceux qui n'ont pas "tapé des
pieds"!
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Date : le 30 avril à 15h30
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22
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Samedis contés : Les
Lettres de mon Moulin

Au thêatre Massalia
Yaga’s fire
Spectacle pour enfants et marionnettes à partir de
8 ans par la compagnie Buchinger’s Boot.
Yaga’s Fire s’inspire le plus librement du monde de
la légendaire histoire de Baba Yaga. Cette sorcière
issue de la mythologie slave est à considérer
comme une figure du chamanisme russe. Vassilissa
la sage, jeune orpheline maltraitée, va être confrontée à cette vieille femme effrayante. Mais secondée par Pipi sa poupée, elle accédera à l’esprit
de la forêt, celui qui transforme les joies en extase,
les peurs en délire, les étonnements en émerveillement... la mort en expérience de vie... Au fil
d’épreuves initiatiques, elle fera la découverte du
feu sacré.
Femme-cochon, femme-serpent, robot-coq,
cafard-na-home habitent ce théâtre de l’imprévisible. Arbres pionniers, herbes folles, champignons
et fleurs magiques envahissent ce théâtre de l’indicible.
Yaga’s Fire est un conte de fées animé réduit à
l’essentiel, qui suggère plus qu’il ne raconte, une
fresque onirique peuplée de sons évocateurs et de
mécanismes ingénieux qui nous amènent à explorer des sensations fondamentales.
Dates : 19 et 27 avril à 15h3O

Contes

Tête de mort
Spectacle de marionnettes en castelet à partir de
10 ans par Les Ateliers du spectacle - Jean-Pierre
Larroche.
Constitué de trois ou quatre pièces brèves de
cinq à trente minutes, Tête de mort est un spectacle pour marionnettes à gaine et autres formes
inanimées composé sur le motif des danses
macabres. Mourir au théâtre est une chose difficile
il est peu de morts du répertoire qui s’effectuent
en direct sur scène les morts du répertoire sont
nombreuses, mais ont lieu la plupart du temps
hors champs.
Au contraire, dans leur castelet, les marionnettes
et toutes la famille des objets inanimés sont formidablement à l’aise pour mourir, donner la mort,
renaître aussi sec, triompher de la Mort
même."Tête de mort" est une mise en jeu de ces
petites morts, suicides et assassinats de marionnettes, qui sont toujours des occasions de se
moquer du monde et de s’amuser des vivants.
Thêatre Massalia
Friche de la belle de mai
Dates : Les 14, 15, 17 et 18 juin à 20h
Entrée : 7€
Tél : 04 95 O4 95 70

Les Lettres de mon Moulin (1879) de
Alphonse Daudet 1840 / 1897) : montage,
adaptation théâtrale et jeu de Noëlle Casta.
Athanor Théâtre
2 rue Vian 13006 Marseille
Dates : 16 avril, 28 mai à 15h
Entrée : 15€
Entree (Enfant,Sans-emploi,Etudiant) : 10.0 €
Tél : 04 95 O4 95 70

Le caillou et le sirocco
Conte pour enfants à partir de 6 ans par
Francette Orsoni et Malika Halbaoui. .
Racines corses et marocaines se mêlent aux
mots d’hier et d’aujourd’hui soufflés par le
sirocco en résonance avec les images et les
musiques qui se sont invitées au spectacle :
un rendez-vous au cœur de la méditerranée,
un moment léger et coloré où deux femmes
"d’ailleurs" se retrouvent à Marseille pour
conter.
La Baleine qui dit "Vagues"
59 Cours Julien, 13006 Marseille
Dates : Les 19, 20 et 21 avril à 15h
Entrée : 7€
Tél : 04 91 48 95 60

Une veillée singulière
Théâtre d’objets tout public à partir de 6 ans
par la compagnie Théâtre de Cuisine Christian Carrignon.
Massalia
Théâtre
de
Marionnettes
Friche de la belle de mai
Dates : Les 19, 21 et 22 avril à 20h, le 20 à
15h
Tél : 04 95 04 95 70
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Contes de la mer
Contes pour enfants à partir de 1 an par Claire
Pantel. voyage au fil de l'eau et coquillages, histoire de prêter l'oreille. Sable fin, coup de soleil
et bateau en papier..
La Baleine qui dit "Vagues"
La Baleine qui dit "Vagues"
59 Cours Julien, 13006 Marseille
Date : Le 1er mai à 10h
Entrée : 7€
Tél : 04 91 48 95 60

L'amour des trois oranges
Conte pour enfants à partir de 6 ans par Laurent
Daycard.. Ce conte du sud de l’Europe montre
un fils de roi insouciant et égoïste précipité dans
une quête improbable : un ballon mal lancé, une
vieille qui passe, une cruche brisée ; il n’aura plus
de goût à rien qu’il n’ait découvert l’amour des
trois oranges !
La Baleine qui dit "Vagues"
La Baleine qui dit "Vagues"
59 Cours Julien, 13006 Marseille
Date : Le 1er mai à 15h
Entrée : 7€
Tél : 04 91 48 95 60

Le lac des signes
Siegfried, jeune prince en âge de se
marier, est sommé par ses parents de
se choisir une épouse au cours d’un
bal organisé pour l’occasion. Furieux de
voir son romantisme ainsi malmené, le jeune
homme part à la chasse. Arrivé aux abords d‘un
Lac, alors qu’il s’apprêtait à viser un troupeau de
cygnes blancs, il assiste, médusé, à la transformation des gracieux volatiles en une myriade de
jeunes filles, parmi lesquelles se trouve la délicieuse Odette...

À partir de différentes versions issues de la tradition slave et de sources d’inspiration plus personnelles, Jonathan Bidot et Lénaïg Le Touze ont
recomposé l’histoire que Le Lac des Cygnes a
rendu populaire.
Théâtre Badaboum
16, quai de rive-NeuveMarseille
Date : Les 11, 14, 18 et 21 mai à 14h30
Entrée : 8€ / tarif réduit : 6.5€ et 5€
Tél : 04 91 54 40 71

Le chameau qui voulait être
mangé
Spectacle tout
public par la
compagnie
Peanuts, accessible aux enfants à
partir de 7 ans).
C'est une histoire
qui roule sa
bosse depuis bien
longtemps : "Il
était une fois un jeune chameau malade (....)
recueilli par un lion qui, en tant que roi, avait à
cœur d'être tenu pour juste et bon (...) Tout allait
bien, et le temps passait comme coule la rosée
sur la feuille. Jusqu'au jour où...."
Un spectacle qui s'attache à délier les rouages
complexes de la naissance d'un bouc émissaire et
la nécessité du sacrifice. Une histoire drôle et
violente, une réflexion acide sur le pouvoir, sur la
difficulté de l'exercer en temps de crise, sur le
danger de brouter tranquillement pour un immigré qui aime les plantes au milieu des carnivores
qui, eux, ne les aiment pas. Et enfin, sur la cruauté
qui résulte de ce galimatias ! Bref un spectacle
pas naïf pour un sou qui saura régaler les petits
et inquiéter les plus grands. Miam !.
Théâtre Marie-Jeanne
56 rue Berlioz 13006 Marseille
Date : Les 13, samedi 14 à 20h30, dimanche 15
mai à 15h
Entrée : 4€ / 9€ / 12€
Tél : 04 96 12 62 91

Abeilles habillez-moi de vous
Pièce de théâtre à partir de 7 ans par la compagnie Pour ainsi dire / Philippe Dorin-Sylviane Fortuny.
Massalia - Théâtre de Marionnettes
Friche de la belle de mai - Marseille
Date : Le 17 mai à 20h, les 18 et 21 à 15h
Entrée : 7€
Tél : 04 95 04 95 70

Les Oralies : festival des contes voyageurs
Les Oralies sont une invitation à déambuler sur une place piétonne, le cours Julien et ses fontaines, à
l'ombre d'un arbre, au détour d'un café, pour écouter des conteurs et découvrir des livres. Nous
avons décidé d'accueillir chaque année un invité privilégié: un grand récit.
Cette fois-ci ce sera "Les 1001 Nuits" avec Jihad Darwiche, avec un spectacle en plein air en soirée,
une table ronde en après-midi, une bibliographie choisie...Jihad Darwiche égrènera. "Les 1001 Nuits"en
fil rouge près des fontaines le samedi et le dimanche.
De l’oral à l’écrit, de l’écrit à l’oral, le plaisir des mots et des histoires. Sous un olivier au bord des fontaines, les conteuses et conteurs se succèdent pour un flot d’histoires continu le samedi et le
dimanche. Sous les arbres, des éditeurs et libraires spécialisés dans le conte sont installés avec une
grande librairie du conte qui étale ses trésors au soleil.
Concours d’écriture : "les lettres marseillaises"
Quelques années après la parution de la première traduction en France des "1001 nuits" par Galland,
Montesquieu, en pleine vague d’orientalisme, écrivait "Les lettres persanes". Nous vous invitons à rédiger vos "lettres marseillaises", correspondances contemporaines sur les us et coutumes rencontrés
dans les contes entendus lors des Oralies.
La Baleine qui dit "Vagues"
La Baleine qui dit "Vagues"
59 Cours Julien, 13006 Marseille
Date : Du 26 au 29 mai
Entrée gratuite
Tél : 04 91 48 95 60
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Tigrou
Il était une fois, dans la forêt des rêves bleus, une petite troupe d'amis plus que singuliers... Nous connaissons tous les amis de Winnie, Coco Lapin, Porcinet, Bourriquet,
Kangoo et le bébé Rou... Venez tous les retrouver dans des aventures pas comme les
autres où vos enfants suivront leur héros, Winnie l'Ourson...
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Date : les 20 et 29 avril à 15h30
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22

Les Lapinos
Les Lapinos est le second spectacle spécialement fait pour les tous petits à partir de 2
ans et demi. Six petits lapins sont recherchés par Rusette la renarde qui, étant leur maîtresse, veut leur apprendre à compter... Les enfants aideront donc Rusette à apprendre
aux lapins à compter. Aller, tous avec nous, 1, 2, 3,...
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Date : les 2 et 22 avril à 15h3O
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22

Le petit Chaperon Rouge
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans.
Nous connaissons tous l'histoire du petit chaperon rouge, une petite fille qui va chez sa
grand mère malade... Mais eux, connaissent-ils leur propre histoire ? Qui a dit qu'ils
n'auraient pas besoin d'aide pour s'en sortir... Quand le chasseur est un trouillard, la
grand mère une fan de jogging, le ptit chaperon rouge experte en arts martiaux et le
loup, fan de l'OM, ce petit conte prend des allures de comédie ! Et si les enfants
jouaient un rôle primordial dans cette histoire ? Si c'était eux qui établissaient finalement un happy end ? Mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est le suspens : Les
enfants choisiront-ils le camp du petit chaperon rouge, ou du pauvre loup affamé ?
Théâtre de la Girafe
Parc Longchamp 13004
Date : le 16 et le 28 avril à 15h30
Entrée : 7€
Tél : 04 91 87 32 22

Les caprices de Marianne
Comédie, drame ou tragédie ?
A Naples, un jeune homme, Coelio tente désespérément de conquérir Marianne, mariée au vieux
juge Claudio. N’osant l’aborder, il fait d’abord appel
à Ciuta, une entremetteuse qui accepte de parler à
la jeune femme et d’obtenir une rencontre.
Tentative malheureuse qui n’aboutit pas car
Marianne veut rester fidèle à son mari.
Coelio, décidé à obtenir l’amour
de Marianne, fait alors appel à son
ami Octave, un libertin, cousin de
Claudio. Marianne continue de
refuser ses avances mais tombe
peu à peu amoureuse d’Octave.
Par caprice, elle lui offre même un
rendez-vous…
Athanor Théâtre
2 rue Vian 13006 Marseille
Tél : 04 91 48 02 02
Les 21, 22 avril à 20h, le 23 à 15h
et 20h
Entrée : 15€ /
Enfant,Etudiant,Sans-emploi : 10€

A.L.I.C.E.
A.L.i.C.E est un voyage d’apprentissage à travers
les images et les âges une plongée dans l’univers
de Lewis Carroll, inventeur d’histoires à dormir
debout, mathématicien bègue, logicien sans peine
et pionnier de la photographie.
Thêatre Massalia
Friche de la belle de mai
Dates : Le 12 avril à 20h, le 13 à 19h
Entrée : 7€
Tél : 04 95 O4 95 70
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Cosette : ça finit bien
Il était une fois une toute petite fille qui s’appelait Euphrasie, mais comme personne
ne parvenait à se souvenir de ce prénom, tout le monde l’appelait Cosette. A trois
ans, sa mère la mit en pension chez les Thénardier, qui se révélèrent bientôt être les
tortionnaires que l’on connaît. Un jour, dans la vitrine d’une boutique, Cosette aperçut une grande poupée à laquelle elle voua immédiatement un amour inconditionnel, au point de lui rendre visite chaque jour. Jusqu’à ce que sa nouvelle amie s’animât et lui racontât la vie qui l’attendait : une existence joyeuse, emplie de beaux
amoureux, de livres passionnants, d’enfants heureux et de parents généreux...
Inspiré du célèbre personnage de Victor Hugo, Cosette : ça finit bien est une rêverie sur l’enfance,
une échappatoire à la misère et à la souffrance de ces enfants qui grandissent trop vite et trop tôt.
Telle Alice dans son miroir, Cosette entre dans un monde-refuge entièrement né de son imagination,
un univers inspiré de sa vie quotidienne mais où tout est plus coloré et plus sucré.
Théâtre Badaboum
16, quai de rive-NeuveMarseille
Date : Les 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 et 30 avril à 14h30, les 4 et 7 mai à 14h30.
Entrée : 8€ / tarif réduit : 6.5€ et 5€
Tél : 04 91 54 40 71

Petit Gaillou
Théâtre jeune public à partir de 3 ans par la Compagnie Qui-Bout !
Compagnie Qui-Bout
Espace Culturel Busserine
Date : Le 14 avril à 14h30, le 15 à 10h et 14h30
Entrée : 8.4€ / 5.3€ / Enfants : 1.7€
Tél : 04 91 58 09 27

Théâtre Divadlo
Un vrai théâtre de quartier dans le 5eme vous accueille pour des représentations inédites et de qualité.
Plus de 300 Spectacles à l'année, pour les 1- 3 ans, plus de 3 ans mais également une riche programmation
Adulte. L’équipe du Divadlo se met à votre service pour créer un lieu convivial et original.
Coté Jeune public, Vous rejoindrez un public d'habitués et de passionnés. Des contes, des histoires et la
magie des marionnettes émerveillent petits et grands...Un pur moment de plaisir.

Spectacles pour les 1 – 3 ans : d’Avril à Juillet 2011
« L’arrimage » spectacle de Théâtre Du 19 au 23 avril 2011 à 10h30 , « Touffu
» Spectacle Marionnettes par la Cie les pipelettes, Du 26 au 30 avril 2011 à 10h30 , «
Au bord de l’eau » spectacle musical Les 14 et 28 Mai 2011 à 10h30, « pilou
et les cailloux »spectacle theatre musical Les 11 et 25 juin 2011 à 10h30, «
Zarafa » Spectacle Musical Les 8 et 9 juillet à 10h30, « Lapinou à la mer »
Spectacle de Marionnettes Les 22, 23 juillet 2011 à 10h30.

Spectacles à partir de 3 ans : d’Avril à Juillet 2011
« Pinocchio » Spectacle de Marionnettes dès 3 ans Les 6 et 13 avril 2011 à
14h30, « Tristan et Yseult » spectacle Acteurs dès 5 ans Du 18 au 23 avril 2011
à 14h30 et 16h30, « L’étoile de prao » Spectacle Marionnettes sur table dès 3
ans Du 26 au 30 avril 2011 à 14h30 et 16h30,
« Magicademie » spectacle Magie et ventriloquie dès 3 ans.
Les 4, 11, 18, 25 Mai 2011 à 14h30, « L’aventure au coin de la rue »
Spectacle cabaret conte dès 3 ans Les 15, 22, 29 Juin 2011 à 14h30, « Zarafa »
Spectacle Musical dès 3 ans Du 4 au 8 juillet 2011 à 14h30, «Guignol, Le
déménagement fantastique » Spectacle de Marionnettes dès 3 ans Les 11,
12, 13 Juillet 2011 à 14h30, «Claire et le loup» Spectacle de Marionnettes et
équilibre sur bambou dès 4 ans Du 18 au 22 juillet 2011 à 14h30, « Magicademie
» spectacle Magie et ventriloquie dès 3 ans Les 25, 26, 27 juillet 2011 à 14h30

STAGE D’INITIATION THEATRE 6 – 12 ans
Les 26, 27 et 28 avril 2011 de 9h30 à 12h 60€. Les 4, 5 et 6 juillet de 9h30 à 12h

Les femmes savantes

Cours de Théâtre à L’année

LES FEMMES SAVANTES demeure l’une des pièces de Molière les plus jouées.Telle est la force de
Molière : quatre siècles plus tard, les femmes savantes, vêtues des costumes de notre époque, nous
atteignent toujours. Elles nous mettent en garde plaisamment contre la fragilité humaine car les dangers de l’affectation et de la vanité existent pour ceux-là même qui se battent au service des causes
les plus justes.

A partir de juin, inscription cours de Théâtre Adulte, Ados et Enfants renseignement au
04 91 25 94 34 ou sur www.divadlo.org 15 cours de théâtre et plus de 200 élèves formés chaque année !
4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans, Ados, adultes débutants ou confirmés

Athanor Théâtre
2 rue Vian 13006 Marseille
Tél : 04 91 48 02 02
Les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 mai à 20h, les 2 et 3 juin à 20h, le 4 à 15h et 20h
Entrée : 15€ / Enfant,Etudiant,Sans-emploi : 10€

Tél : 04 91 25 94 34
69 rue sainte cécile 13005 Marseille
Métro Baille Ligne 1, Parking « Conception » 147 Bd Baille
www.divadlo.org / contact@divadlo.org

Divadlo Théâtre
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Le vent, la mer,
une plume légère
Spectacle invité pour enfants à partir de 2 ans mise en scène et interprétation Roseline Dauban et Jean-Noël Rodriguez.

14
Peau d'Ane
Spectacle pour enfants à partir
de 5 ans d’après C. Perrault et
Basile Giambattista, mise en
scène Laurence Janner, avec
Jonathan Bidot, Marianne Houspie et Anne
Naudon.
Il était une fois un "roi-papa" amoureux de sa
"fille-princesse", et qui entreprit de l’épouser.
Notre héroïne aux tendres appâts, effrayée,
demanda alors à son têtu de père une robe aux
couleurs du temps, puis du soleil et enfin de la
lune. Cédant à tous ses caprices, le roi alla
même jusqu’à tuer son âne au crottin d’or, qui
faisait pourtant la fortune du royaume. Apeurée,
l’infante décida de s’enfuir, affublée de la
dépouille du fameux animal...
D’origine orientale, ce conte en vers publié par
Perrault en 1694 demeure d’une cruelle actualité. Sur scène, se mêlent merveilleux et réalisme, mythe et modernité.
Théâtre Badaboum
16, quai de rive-NeuveMarseille
Date : Les 22, 25, 29 juin à 14h30, le 2 juillet à
14h30
Entrée : 8€ / tarif réduit : 6.5€ et 5€
Tél : 04 91 54 40 71

La véritable histoire du Petit
Poucet
Spectacle pour enfants à partir
de 4 ans d’après les frères Grimm, avec Juan
Uen Ping et Laurent Vignaux.
Grâce à son courage et aux fameuses bottes de
sept lieux, le Petit Poucet saura s’échapper de la
maison de l’ogre, pour s’élever enfin vers le ciel.
Conte initiatique à la croisée de plusieurs
mythes, l’histoire du Petit Poucet nous renvoie
aux ogres d’aujourd’hui : ogres sanglants des faits
divers, gigantesques villes qui engloutissent l’individu, matérialisme débridé qui cache l’essentiel...
Tout en privilégiant la narration, ce spectacle
explore l’univers des masques et de la marionnette, dans une scénographie qui joue sur les
rapports d’échelle.
Théâtre Badaboum
16, quai de rive-NeuveMarseille
Date : Les 4, 7 et 11 juillet à 14h30
Entrée : 8€ / tarif réduit : 6.5€ et 5€
Tél : 04 91 54 40 71

Une ballade au bord, dans et sous l’eau, contée,
jouée et chantée par 2 comédiens musiciens (flûte
irlandaise, guitare, trombone, hang, tambours vagues,
coquillages), pour avoir de l’eau plein les yeux et les
oreilles.
Où les histoires, (un petit crabe à qui personne ne
veut serrer la pince, un bateau aventureux, des poissons insouciants, une grande murène et une partie
de cache-cache bien risquée...), la musique des
mots, la magie du théâtre d’ombres, l’humour, la
poésie et la tendresse entraînent les tout-petits
dans l’émotion d’être spectateurs.
Théâtre Badaboum
Date : Les 18 et jeudi 21 juillet à 14h30

Moi...j'étais où quand
j'existais pas ?
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans. avec Pascal
Contival, Cécile Givernet et Jenny Lepage.
Luna, enfant obstinée, n’a qu’une question en tête :
« J’étais où quand j’existais pas ? » Ne trouvant pas
de réponse auprès de ses parents, la petite fille se
lance dans une quête onirique, un voyage initiatique
qui la conduira à trouver sa propre réponse à cette
question. De la mer à la lune, entre ombre et
lumière elle croisera en chemin un marin, un chat,
un arbre...
Fondée par Pascal Contival et Jenny Lepage, deux
anciens professeurs du Badaboum théâtre désormais installés à Paris, la Cie « Le cri de l’escargot »
poursuit un travail de recherche autour de la
marionnette et du jeune public.
Théâtre Badaboum
16, quai de rive-NeuveMarseille
Date : Les 25 et 28 juillet à 14h30
Entrée : 8€ / tarif réduit : 6.5€ et 5€
Tél : 04 91 54 40 71
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Musique

Théâtre
16

Tous à l'Opéra :
journée portes
ouvertes

Le roi grenouille
Spectacle pour enfants à partir
de 4 ans "Le Roi Grenouille et la
Chèvre de Mr Seguin " d’après
Grimm et Alphonse Daudet,
mise en scène Jonathan Bidot /assisté de Stéphane
Chapoutot, Jonathan Bidot, Peggy Péneau et
Atsama Lafosse.
Il était une fois une princesse capricieuse qui ne
tenait pas ses promesses, un honnête palmipède
bien décidé à se faire respecter, et une chèvre
éprise de liberté qui décida de fuir, au péril de sa
vie, son enclos familier...
Quand l’univers fantastique et cocasse des frères
Grimm rencontre la poésie mélancolique
d’Alphonse Daudet, cela donne une pièce montée,
sonore et contrastée, servie sur un lit d’herbe et
de fourrure aux jeunes spectateurs.
Théâtre Badaboum
16, quai de rive-NeuveMarseille
Date : Les 25, 28 mai à 14h30, les 1er et 4 juin à
14h30
Entrée : 8€ / tarif réduit : 6.5€ et 5€
Tél : 04 91 54 40 71

Musique
"De temps en temps" les
rendez-vous de la petite
enfance
Berceuses, sauteuses et jeux de balancement : installations, livres, objets, contes, ateliers et petit bal
de clôture au rythme des tout petits. Des temps
de plaisir partagé en extérieur et à l’intérieur pour
prêter l’oreille au folklore enfantin.
La Baleine qui dit "Vagues"
La Baleine qui dit "Vagues"
59 Cours Julien, 13006 Marseille
Date : Le 8 mai de 9h à 18h
Entrée : 5€
Tél : 04 91 48 95 60

La quatrième édition de « Tous à
l’Opéra » aura lieu le 9 mai dans 28 théâtres
lyriques de France.
Visites techniques : découverte de la scène, des
premiers dessous, des cintres, de la
machinerie…sur inscription à l'entrée de l'opéra le
jour même, départ toutes les 40 minutes environ,
groupe de 30 personnes maximum.
Visites historiques : découverte du bâtiment, extérieur, intérieur (le hall, grand foyer, départ toutes
les heures environ, groupes de 30 personnes maximum.
Opéra de Marseille
2 rue Molière 13001 Marseille
Date : Le 9 mai
Entrée gratuite
Tél : 04 91 55 21 24

Les musiciens de
Brême : conte musical
Un conte musical qui mélange contes, sculpture de
ballons, musique et chansons … Un spectacle tout
simplement enchanteur qui captive le jeune public
et l’emmène conquis d’un personnage à l’autre
Cette version revisitée des musiciens de Brème
pleine d’énergie reste fidèle à l’esprit de Grimm
avec des chansons qui ne sortiront plus de vos
têtes Ce spectacle est un voyage dans l’univers du
conte, un voyage au pays des animaux et des
hommes, où l’on tremble et où l’on rit des péripéties des uns et des autres.
Tout est là, le thème de la vieillesse, la ruse, l’amitié
et l’union, tout est réuni pour grand moment de
plaisir. A partir de 3 ans.
Théâtre Carpe Diem
6, 8 impasse Delpech 13003 MARSEILLE
Date : Du 18 au 22 avril à 14h30
Entrée : 6€ / groupe et adhérents : 4€
Tél : 04 91 08 57 71
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Festival courts métrages :
cours-y vite
Depuis 2004, cet atelier au long court permet a une vingtaine
d'enfants de se trouver en situation de programmateur-trice. Il
s'agit de visionner, tenir un cahier de visionnement, argumenter
et réfléchir les films avec les camarades et enfin sélectionner
une quinzaine de films sur une cinquantaine afin de les proposer
au public de la soirée Cour(t)s-y-vite !
Cette régularité et cette durée permettent d'accomplir un véritable travail de formation du spectateur,
fondamental pour des enfants exposés aux images animées en moyenne quinze heures par semaine. Les
enfants participent activement a la communication, en s'impliquant dans la réalisation du programme et
de l'affiche (écriture des synopsis, conception illustration), mais aussi en collaborant a la distribution et a
la diffusion de l'information aupres du jeune public et des habitants de leur quartier. Fortement relayé
par la presse et le bouche-a-oreille, le festival est désormais un rendez-vous connu et attendu par un
public chaque année plus nombreux. Cet événement aura lieu cette année le mercredi 8 juin au Théâtre
de la Minoterie. Une deuxieme partie se déroulera le samedi 11 juin a l'Alhambra Ciné-Marseille
(L'Alhambra démarrant cette saison un atelier de programmation avec un college, nous travaillons a la
possibilité d'un échange ou d'une programmation croisée).
La Minoterie - Théâtre de la Joliette
9-11 rue d'Hozier 13002 Marseille
Date : Le 8 juin à 17h
Entrée : 8€ / tarif réduit : 6.5€ et 5€
Tél : 04 91 90 07 94

16e Edition de Ciné Plein Air
Divers lieux de Marseille : places, jardins en plein air, Théâtre Silvain...
La Minoterie - Théâtre de la Joliette
Marseille
Date : De la mi juin à la mi août
Entrée : Gratuit

Sports
Fête du Vélo et Fête du
Cyclotourisme
Par le Collectif Vélos en Ville. Défilé parade de
vélos en centre ville, puis promenade avec animations sur la corniche JF Kennedy.
Collectif Vélos en Ville
9-11 rue d'Hozier 13002 Marseille
Date : Les 27, 28 et 29 mai
Gratuit
Tél : 04 91 53 24 82

Orange Massilia Freestyle
Cup
L’objectif de la Massilia Freestyle Cup est de proposer un événement unique en France, alliant
compétition et initiation aux sports de glisse et
sports extrêmes, à un festival de musiques
actuelles et d’arts graphiques pour clôturer
chaque journée.
Ville de Marseille - Direction des
Sports
Parc Balnéaire du Prado Marseille
Date : Du 21 au 26 juin
Gratuit
Tél : 04 91 55 14 97

19

Artmédia

Sports
20

Animations sportives sur
les plages
Pour la dixième année consécutive, l'opération «
Activités sportives des plages » investit les plages
du Prado, des Catalans et de Corbière de 9h30 à
16h30, du lundi au vendredi (exceptés les 14/07 et
15/08 ).
Ces activités sont proposées au tarif unique de 2
euros pour les enfants dès 6 ans, les familles, les
groupes, les seniors et les personnes handicapées.
Enfants : la présence parentale est nécessaire à
l'inscription d'un mineur. Toutefois, en leur absence,
l'inscription pourra être prise sous réserve que
l'enfant fournisse une photocopie de la pièce
d'identité des parents. Prévoir une photo d'identité
lors de la première inscription.
Adultes : fournir une pièce d'identité et une photo
d'identité lors de la première inscription. Pour les
groupes : réservation téléphonique auprès de la
coordination à Corbière et au Prado 24h à
l'avance.
Sur le site du Prado : les activités aquatiques :
aquagym, le water polo, la découverte du milieu
marin en palmes, masque, tuba, passage de tests de
natation. Kayak, voile collective.
Les activités terrestres : beach rugby, BMX .
Cyclisme : découverte des pistes et bandes cyclables . L'escalade : mur d'escalade mobile. Foot
Volley les 2 mois, tennis ballon du, bikeboard (barcours de glisse sur un mix de skateboard et de
vélo ) , swin golf, duathlon ( combinaison de deux

épreuves : nage + course). Pirogue polynésienne
paddle, ultimate (sport collectif au moyen d'un
freesbee ). Le Kangoo Jump : chaussures à ressort
permettant de se déplacer.
Les loisirs créatifs : fabrication de nombreux objets
utiles et décoratifs (badge mania, tee-shirt personnalisé, bijou de sac et « grigris » tendance).

ARTMEDIA est un espace de création pour toute la famille qui propose, tout au long de l’année, des
ateliers et stages créatifs : peinture, dessin, initiation à la bande dessinée et manga, modelage et
céramique, stylisme/couture, etc.
Les cours sont dispensés aux enfants à partir de 4 ans, aux adolescents et aux adultes, en petits
groupes pour permettre de mieux apprécier les techniques artistiques.
Tarif: 480 € l'année ou 180 € le trimestre ou 150 € le carnet de 10 séances.
Cours d'essai offert!

L'Atelier de lecture : lecture pour les enfants dès 4
ans.
Sur le site des Catalans les activités aquatiques :
palmes, masque et tuba, aquagym, tests de natation.

Les stages de Pâques du 18 au 29 Avril 2011

Les activités terrestres : taïchi (le matin), tshaka
balles (jeu d'adresse et de motricité autour de la
balle).

Un nouvel atelier BD fait également son entrée pour les 8-14 ans, sur le thème « décors et espaces
urbains » !

Sur le site de Corbière les activités aquatiques :
aquagym, découverte du milieu marin en palmes,
masque et tubas, passage de tests de natation.
Les activités kayak, voile collective, tir à l'arc boxe
française .
Les loisirs créatifs : fabrication de nombreux objets
utiles et décoratifs (badge mania, tee-shirt personnalisé, bijou de sac et « grigris » tendance. Lecture
pour les enfants dès 4 ans.
Ville de Marseille - Direction des
Sports
Plages du Prado, Catalans et Corbière - Marseille
Tél : 04 91 55 14 97

Du 18 au 29 Avril 2011 ARTMEDIA propose des stages de céramique/poterie, stylisme/couture et
peinture/dessin/BD-manga.

Au programme des vacances de Pâques :
Un atelier de céramique/poterie pour se familiariser avec le modelage d’argile cuite et émaillée. A
partir de 5 ans.
Un atelier de peinture/dessin/BD - manga animé par des professionnels qui feront découvrir aux
enfants les bases du dessin, les joies de créer leurs propres personnages et/ou d’explorer les arts
plastiques. A partir de 4 ans et demi.
Un atelier renforcé de BD sur le thème « Décors et Espaces Urbains » animé par une graphistearchitecte. Les enfants raconteront, en quelques vignettes, des moments d’une journée réelle ou
imaginées projetés dans des décors architecturés. L’accent sera mis sur l’expression du dessin d’architecture et la perspective. A partir de 8 ans.
Et enfin un atelier de stylisme/couture dispensé par une styliste professionnelle. A partir de chutes
de tissu, ou de vêtements, les élèves apprendront comment réaliser de petits accessoires textiles,
tel que des barrettes, des petites pochettes ou des sacs. A partir de 5 ans.
Les ateliers auront lieu du lundi 18 au vendredi 29 Avril, le matin et/ou l’après-midi de 9h à 12h et/ou
de 14h à 17h. Matériel et goûter compris.
Les tarifs des stages :
25€ la demi-journée ou 110€ les 5 demi-journées
-10 % pour les adhérents de l’association

ARTMEDIA
66 rue des bons enfants 13006 MARSEILLE
Tél : 04 91 37 53 23 ou 06 15 75 13 27
Blog: http://artmedia.unblog.fr
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Expositions
L'Orient en tapis volant

22

En introduction à L’Orientalisme en Europe : de Delacroix à Matisse au Centre de la Vieille Charité .
Animations sur inscription pour les enfants à partir de cinq ans. Autour de l'exposition des ateliers sont
proposés aux enfants dès 5 ans aux vacances de Noël, d'hiver et de printemps. Mille et une Nuits...le
titre est déjà un voyage. Ce livre venu du plus loin des temps et de l'espace, est en lui-même une aventure. Suivons-le, de l'Orient à l'Occident, depuis nos cinémas jusqu'à nos manuscrits du Moyen-Age.
Comme tant d'autres avant nous, écoutons Sharâzâd, elle nous dira mille contes, mille fééries, mais aussi
un monde qui a existé...Pendant les vacances scolaires visite le mardi, jeudi et vendredi à 14h, mercredi à
16h, samedi à 14h et 16h. Inscription préalable obligatoire auprès du musée. Hors vacances scolaires
visite le mercredi à 16h, le samedi à 14h et à 16h.
Pour les vacances scolaires de 2011 visite le lundi à 14h également.
Préau des Accoules - Espace des Enfants
Pour les enfants à partir de 5 ans,
29 montée des Accoules 13002 Marseille
Date : Du 9 décembre au 11 juin les mercredis et samedis
Entrée : Gratuit
Tél : 04 91 91 52 06

L'Oeuf : art, mythe et symbole
Hélène Toulbot possède une collection d'œufs rarissimes réalisée au cours de sa quête inassouvie à travers le monde de l'œuf symbole, de l'œuf objet d'art populaire, de l'objet décoratif, commémoratif… et
cadeau de Pâques.
Maison de l'artisanat et des métiers d'art
21, Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille
Date : Du 15 avril au 25 mai du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h, samedi de 13h à 18h
Entrée : Gratuit
Tél : 04 91 54 80 54

Ateliers &
Stages
Stage de théâtre pour
enfants de 7 à 11 ans
Au travers des jeux théâtraux, les enfants donneront naissance à un ou plusieurs personnages. En
parallèle, un travail sur un texte court (qu'ils auront
appris au préalable) sera effectué. Enfin nous croiserons les personnages et le texte à travers une mise
en scène originale. Au cous du stage les apprentis
comédiens seront tour à tour acteurs, metteur en
scène et spectateur. En fin de semaine une présentation du travail effectué sera proposée au public.
Objectif pédagogique : acquérir les bases du jeu
théâtral et ou se perfectionner (personnage, voix,
positionnement dans l'espace...)
Théâtre Marie-Jeanne
56 rue Berlioz 13006 Marseille
Date : Du 18 au 22 avril de 9h30 à 12h30
Tarif : 80€
Tél : 04 96 12 62 91

Les ateliers en vacances
avec le musée de la
faïence
A chaque période de vacances scolaires, les musées
de Marseille proposent des ateliers pour petits et
grands. ces ateliers comprennent une découverte
des collections autour d'un thème et une réalisation
plastique autour des oeuvres observées pendant la
visite.
Inscription préalable par téléphone obligatoire
auprès du musée.
Les 19, 20, 22 avril de 14h30 à 16h, les 21, 23 de
10h30 à 12h et de 14h30 à 16h, les 28 et 30 de
10h30 à 12h atelier incrustations : paysages et terres
mêlées, pour enfants.
Théâtre Marie-Jeanne
56 rue Berlioz 13006 Marseille
Date : Du 19 au 30 avril de 10h30 à 12h ou de
14h30 à 16h
Tarif : Enfants : 5€ / Adulte : 6€
Tél : 04 91 72 43 47
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Le Marathon
Kids arrive !

Atelier
& Stages
Les ateliers en
vacances avec le
musée Grobet Labadié
Inscription préalable par téléphone obligatoire
auprès du musée.
Les 19, 21, 22 et 27 avril de 10h30 à 12h, le
28 de 14h à 15h30 : atelier figures de style et
jeux de lettres pour tout public.
Les 19, 20, 21, 22 et 26 avril de 14h à 15h30 :
atelier oeufs et coquilles, chasse à l'oeuf dans
le jardin du musée, pour enfants à partir de 6
ans.
Les 26, 28, 30 avril de 10h30 à 12h, les 27 et
29 de 14h à 15h30 : ateliers de dessin pour
enfants à partir de 8 ans.
Musée Grobet-Labadié
140 Boulevard Longchamp - 13004 Marseille
Date : Du 19 au 30 avril de 10h30 à 12h ou
de 14h à 15h30
Tarif : Enfants : 5€ / Adulte : 6€
Tél : 04 91 62 21 82

Marathon Kids
Pour cette 3ème édition, l’organisation souhaite
faire entrer les enfants dans la cour des grands,
en offrant la possibilité à ces enfants de participer à la même course que leurs parents.Les
enfants pourront reprendre des forces sur le
ravitaillement/goûter qui leur est dédié. A noter
la présence exceptionnelle de Ronald Mc
Donald.

Atelier d'animation
scientifique pour
enfants à partir de 10
ans
Les Domaines, lieu de diffusion scientifique
municipal, proposent un stage pour les
enfants à partir de 10 ans sur les énergies par
le biais d'expériences ludiques et pédagogiques. La semaine du 18 au 22 avril les
thèmes abordés seront la chimie et l'électricité, la semaine du 26 au 29 avril les électroaimants et l'astronomie. Prévoir le repas.
Du 28 février au 4 mars
- son et musique
-équilibre
Les D.O.M.A.I.N.E.S.
55 tr.Charles Suzini 13013 Marseille
Date : Du 18 au 22 avril, du 26 au 29 avril de
9h à 16h
Tarif : 52 € la semaine
Tél : 04 91 70 21 43

Date et Heure de départ
Le départ du MarathonKids aura lieu le
dimanche 17 avril 2011 à partir de 8h20 (suivant
les catégories)
Inscriptions
L'inscription
est
gratuite,
contactez
sabrina@disarbois@carmasport.com
Dotations
- Tee-shirt et médaille à l'éffigie de la course
offert à tous les enfants
- Un gouter offert par Mc Donald's sera proposé aux enfants après leur course
- Des cadeaux seront distribués à tous les participants
Parcours
- le 800 m : départ Hôtel de Ville pour les deux
catégories Panthère et Guépard
Kid Stadium
Mise en Place du Kid Stadium sur le Quai du
Port, face à l'Hôtel de Ville de Marseille, le samedi 16 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 et le dimanche 17 avril de 7h00 à14h00.
Entrée gratuite pour tous les enfants.
Des entraineurs seront à la disposition des
enfants pour les initier aux différentes disciplines de l'athlétisme.
Des passeports seront distribués à chaque miniathlètes après leur passage sur les différents ateliers.
Renseignements
sabrina@disarbois@carmasport.com
06 35 16 70 86
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Animations diverses
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Jeu de piste entre pierre et mer
Itinéraire pédestre à la découverte des différentes sculptures sur les façades sur le thème de la mer
autour du Vieux-Port. Rendez-vous peu avant 10h30 dans le hall de l'Office du Tourisme et des
Congrès. Inscription préalable obligatoire auprès du service accueil. C'est gratuit pour l'adulte accompagnateur (15 enfants maximum de 6 à 12 ans accompagnés d'un adulte). Dans le cadre de Septembre en
Mer, venez à deux, payez pour un !
Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
http://www.marseille-tourisme.com
Date : Les 13, 20 avril et 4 mai de 10h30 à 12h30
Tarif : 9€
Tél : 08 26 50 05 00

Chasse au trésor : "A la recherche du trésor enfoui
du Roi Soleil"
Itinéraire pédestre guidé à faire en famille sous forme de chasse au trésor autour du Vieux-Port, pour
15 enfants maximum de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous dans le hall de l'Office du Tourisme et des Congrès peu avant 14h30.
Inscription préalable obligatoire auprès du service accueil.
Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
http://www.marseille-tourisme.com
Date : Les 23 et 30 avril à 14h30
Tarif : 9€
Tél : 08 26 50 05 00

Recampado, promenade à Château-Gombert
avec ânes et chevaux
Rendez-vous au pied des collines, carrière de Palama, parcours fléché à Château-Gombert.
Promenade en compagnie des ânes et des chevaux dans les collines de Château-Gombert :
petit-déjeuner, apéritif, pique-nique, animation par les tambourinaïres, jeux d'enfants.
Réservation préalable jusqu'au 28 avril.
Groupe Saint-Eloi de Château-Gombert
Date : Dimanche 8 mai.
Tarif : 15€ / Enfant : 10€
Tél : 04 91 68 61 43

La Nuit des Musées
Retenez la date! Le samedi 14 mai 2011 sera à nouveau l'occasion de découvertes nocturnes
et insolites : parcours théâtralisés, installations éphémères, visites spéciales, concerts, lectures
de contes et bien d'autres événements seront organisés pour réjouir tous les publics.
Les musées marseillais
Date : Le 14 mai
Tarif : Gratuit
Tél : 04 91 68 61 43
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Patrimoine culturel
Musée de la Moto
A la lisière de Malpassé et du Merlan, une ancienne fabrique,
superbement réhabilitée, abrite l'un des très rares musées,
exclusivement consacré à la moto. Les près de 200 modèles
qu'il expose, depuis l'antique tricycle à pétrole de DionBouton (1898) jusqu'aux machines de course contemporaines, résument son histoire, tissée de légendes et de défis
industriels.
Nouvelles acquisitions : 10 vélos de 1885 à 1930, ainsi que
des vélos d'enfants du début du XXème. siècle aux années 30.
Le musée propose également un nouveau jeu pour les enfants
de 8 à 12 ans, en groupe ou en individuels : le jeu d'enquête
"Mission Fantomard" avec des indices à trouver, et des motos
du musée hantées par des fantômes. Nous donnons au début
de la visite pour le public de plus de 7 ans une bande dessinée faite par un
graphiste sur l'évolution de la moto, avec des jeux. Possibilité
de visiter les ateliers. Visites pédagogiques avec des jeux.
Musée de la Moto
18 ,Traverse Saint Paul 13013 Marseille
Quartier du Merlan
Date : Du 03/01/2011 au 24/12/2011
Tarif : 3,2€ / Enfant, sans emploi, accompagnateur : 2,2€ /
Ouvert tous les jours sauf dimanche, lundi et jours fériés de
10h à 17h. Visites guidées sur demande.
Tél : 04 91 55 48 43

Muséum d'Histoire
Naturelle

Le Jardin des Glisses ou
Skate Park

Créé en 1819 sous l'impulsion du Marquis de
Montgrand maire de Marseille, et du Comte de
Villeneuve, préfet des Bouches du Rhône, le
Muséum d'Histoire Naturelle regroupe alors des
collections de cabinets de curiosités du XVIIIe. siècle de la ville et des dons de l'Etat, avant de s'installer en 1869 dans l'aile droite du Palais
Longchamp, édifié à la gloire de l'eau, des Arts et
des Sciences. Le Muséum comprend aujourd'hui
une salle de zoologie mondiale, une salle sur l'évolution et l'adaptation du vivant, une salle de préhistoire, une salle de Provence datant du XIXe. siècle.
Le musée est doté d'une bibliothèque scientifique
de consultation pour adultes et enfants à consulter sur rendez-vous.

Situé sur les plages de Gaston Deferre à Marseille,
le Bowl de Marseille est un des plus vieux spots
de France et, aussi, le plus renommé à travers le
monde. Il a la particularité de regrouper toutes
sortes de courbes, sur un même lieu.
Le Jardin des Glisses ou Skate Park
Avenue Clot-Bey 13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51

Ouvert tous les jours de 10h à 17h sauf les lundis
et jours fériés, gratuit le dimanche matin, gratuit
pour les scolaires des écoles primaires de
Marseille et les centres de loisirs.

Sur un concept unique en Europe, cet équipement
est tout aussi bien destiné au grand public qu'aux
sportifs aguerris. D'une surface totale de 20.700
m², il doit permettre aux amateurs de sport de
glace et de glisse urbaine de pratiquer leur activité
favorite dans un cadre d'exception.

Muséum d'Histoire Naturelle
Palais Longchamp, Boulevard De Montricher
13004 Marseille
Date : Du 01/01/2011 au 31/12/2011
http://www.museum-marseille.org
Tél : 04 91 14 59 50

Sports
Streetpark de la Friche
de la Belle de Mai (bowl)
Tous les cours auront désormais lieu dans ce nouvel espace, conçu comme un lieu public, une rue
dédiée à la pratique du street, et mis en lumière
par l'artiste Lionel Scoccimaro : un néon géant formant la célèbre phrase : "Skateboarding is not a
crime". Il sera ouvert tous les jours de 8h à minuit.
Streetpark de la Friche de la Belle de
Mai
Friche de la Belle de Mai - 41 ,Rue Jobin 13003
Marseille
Tél : 04 95 04 95 29

Palais Omnisports
Marseille Grand Est
(Palais de la Glisse)

. Pratique libre ou initiation dès 4 ans, animations
soir et week-end, compétitions.
Cafétéria, animations et événements toute l'année,
stages pendant les vacances scolaires, possibilité
d'organiser l'anniversaire d'un enfant, cartes
cadeaux à offrir, tarifs groupes et CE.
Attention : pour l'espace glisse le port du casque
et des protections est obligatoire. Pour l'espace
glace les gants sont obligatoires, les protections
conseillées.
Vacances scolaires : ouvert lundi de 12h30 à
17h30, mardi et mercredi de 12h30 à 23h30, jeudi
de 12h30 à 21h, vendredi de 12h30 à 0h30, samedi
de 14h à 0h30, dimanche de 10h à 18h
Palais Omnisports Marseille Grand
Est
12 ,Boulevard Bonnefoy 13010 Marseille
Tél : 04 91 16 52 70
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La sélection livres
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« Georgette la vedette ». Christine
Naumann-Villemin & Marianne Barcilon.
Kaléidoscope. A partir de 3 ans.
Dans le poulailler, chaque poule aime à parader. Un jour, l’une
d’elles demande à Georgette ce qu’il y a de nouveau dans sa vie.
Elle ne peut pas leur avouer qu’elle n’a rien de palpitant à raconter. Aussi décide-t-elle de mentir et de leur confier que pas plus
tard que ce matin-là elle a pondu un œuf carré ! Georgette est alors une véritable vedette dans
le poulailler. Mais comment va-t-elle faire lorsque ses amies vont vouloir voir ce miracle ?

Merci à la

Librairie PRADO-PARADIS

19 av. de Mazargues • 13008 Marseille • 04 91 76 55 96

« Loup-rouge ». Domitille de Pressensé. Pocket
Jeunesse. A partir de 3 ans.
Maman Loup vient de donner naissance à trois louveteaux. Malheureusement, l’un
d’eux est… rouge ! Les loups rouges n’existent pas. Si ce louveteau ne devient
pas gris dans trois fois trois lunes, il sera chassé de la meute. Papa et Maman Loup
sont angoissés à cette idée. Comment faire pour que Loup-rouge devienne gris ?
Un album qui traite de la différence avec beaucoup d’humour.

« Nina et les oreillers ». Maylis de Kerangal &
Alexandra Pichard. Hélium. A partir de 4 ans.
« Jim Pop. L’incroyable numéro du célèbre hommecanon ». Tom Henni. Rouergue. A partir de 3 ans.
Attention mesdames et messieurs ! Ce soir, au cirque, l’incroyable numéro de Jim
Pop, cet homme qui va être projeté dans les airs par un canon. L’homme s’envole…
mais part beaucoup trop haut…. Jusqu’où va-t-il aller ? S’arrêtera-t-il ?

Nina ne rêve jamais. Mais depuis que sa maman lui a acheté un nouvel oreiller elle
fait de magnifiques rêves. Depuis, Nina adore dormir. A la suite d’une nuit passée
dans le lit de son frère, elle découvre que, la tête posée sur l’oreiller d’une autre
personne, elle voit les rêves des autres. Tout un univers s’ouvre à elle ! Maylis de
Kerangal signe son premier album jeunesse, dans lequel nous retrouvons la poésie
de sa plume. Pourvu qu’il y en ait d’autres !

« Orange book ». Richard McGuire.
Albin Michel jeunesse. A partir de 4 ans.
« La balade de Yaya Tome 1 La fugue ».
Jean-Marie Omont & Golo Zhao. Editions
Fei. A partir de 8 ans.
Yaya est une petite fille riche, pressentie pour une grande carrière de concertiste. Tuduo, quant à lui, est un jeune garçon des
rues qui gagne sa vie en jonglant, sous la responsabilité d’un
homme méchant. La guerre se déclenche alors que Tuduo et
Yaya sont seuls dans la rue. Yaya ne peut rentrer chez elle et Tuduo se sauve de l’emprise de son
« tuteur » pour survivre. Au détour d’une rue, ils se croisent et Tuduo prend Yaya sous son aile.
Ensemble, ils fuient les dangers divers.
Si vous avez aimé la BD « Seuls »…

« Les rêves de Milo ». Mémo. A partir de 5 ans.
« Chaque nuit est une couleur, chaque couleur est un rêve ». Milo rêve chaque
nuit. Ses rêves sont faits de formes géométriques et de couleurs. Nous avons le
rêve acrobatique, le sucré, l’effrayant… Un dessin très graphique. Un très bel
objet, un livre cousu main.

Il était une fois un oranger qui avait quatorze oranges. Que sont-elles devenues ? Un album au texte épuré mais poétique. Les illustrations sont très
jolies, un graphisme à l’ancienne tout aussi épuré.

« Qu’est-ce que tu vois ? ». Stéphane Sénégas.
Kaléidoscope. A partir de 3 ans.
Un petit garçon s’apprête à passer une semaine de vacances dans le phare de son
oncle Horace. Des vacances ennuyeuses… Que faire, loin de tout, sans un copain,
seul avec un vieux gardien de phare, au bord de l’océan ? Finalement, des vacances
inoubliables…
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Le Sudoku des enfants

La recette de “La Tarraillette”
Bouchées de courgettes au bruccio

33

Pour 8 personnes
- 3 courgettes longues
- 125 grs de bruccio
- 1 cuillère à soupe de crème fraiche épaisse
- 10 grs de pignons
- ciboulette
- persil (Basilic en saison)
- sel poivre
- huile d'olive
Préparation
Couper les courgettes dans la longueur finement
(2 mn)
Les blanchir dans un bain d'huile d 'arachide (140°)
avec une gousse d'ail
Dorer légèrement les pignons
Réserver
Farce :
Incorporer le bruccio à la crème fraiche et les
pignons
Ciseler la ciboulette et le persil.
Mélanger en fouettant énergiquement.

Dressage :
Prendre une feuille d'aluminium
Mettre les courgettes cote à cote légèrement
chevauchées
Mettre à l'aide d'une cuillère la farce sur 1/3 de la
longueur.
Rouler sans écraser.
Réserver au frais 4h mini
Service
Trancher en petite bouchées retirer l'aluminium.
Disposer debout accompagnée d'une salade de
roquette ( vinaigrette à base de balsamique)
BON APPETIT !.

Infos pratiques
Les plages de marseille
34

Corbières

Escale Borély

Le Fortin,La Lave,La Batterie
plages conviviales,à l'abri du mistral
bus 35,arrêt "base nautique"
parking gratuit

plage Borély et Bonneveine
rendez-vous des cerfs-volants
bus I9

Catalans

Pointe rouge

proche du centre ville
bus 81 arrêt Catalans-Corse
parking payant

idéale pour les enfants:sable fin
et eau peu profonde
véliplanchistes
bus 19 arrêt "pointe-rouge"

Frioul

Bain des Dames

Plage Ste Estève
sable,galets et eau limpide
bateau navette au quai des belges
de 6h45 à 23h3O

Prophète
sable et rochers sur la
corniche:fréquentée jour et nuit
bus 83 arrêt Prophète
surveillance du 5-06 au I-09 +
présence police nationale

Prado Nord
plage de graviers agréable pour
la baignade
bus I9 et 83 arret "la plage"
surveillée

Prado sud
accessible aux personnes handicapées:
mise à l'eau adaptée
bus I9 et 83 arrêt "la plage
surveillée

La plage de l'Huveaune
entre David et l'Escale Borély
accessible aux plages à voile
bus n°19
surveillée

petite plage bordée de cabanons
bus 19;parking gratuit
pas de surveillance

Abri Cotier
petite plage accessible par escaliers
bus 19 arrêt "verrerie"
pas de surveillance

Anse des Sablettes
galets et sable
bus 19 arrêt "Grotte rolland"
pas de surveillance

La Verrerie
trés fréquentée,même le soir par les surfeurs
bus 19 arrêt "Verrerie"
pas de surveillance

La Maronaise
plage de sable familiale
plongée sous-marine
bus n° 20 arrêt "Les Goudes"
pas de surveillance

