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La Fête du Vent
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Shanghai, Barcelone et
2013 inspirent la Fête du
vent
La 27e édition de la "Fête du vent" se déroule du 14
au 16 septembre sur les plages du Prado. Clin d'oeil
au 25e anniversaire du jumelage entre Marseille et
Shanghai et au jumelage avec Barcelone, elle donnera aussi un avant-goût de Marseille Provence
2013.
La Fête du vent propose, cette année, de partir à la
rencontre des "Plasticiens du vent", entre tradition
et innovation.
Le festival de cerfs-volants enregistre la présence de
200 cerfs-volistes professionnels ou amateurs, originaires de 14 pays. Ils présenteront à la fois des productions traditionnelles et descréations contemporaines. On pourra également assister à des exhibitions de mono-fils et grosses structures, des ballets
aériens de "pilotables" en équipe, des combats de
cerfs-volants, mais aussi des lâchers de bonbons et
des prises de photos et vidéos aériennes.
A l'occasion du 25e anniversaire du jumelage de
Marseille avec Shanghai, le cerf-volantiste, Wu Mao
Fu, dévoilera son savoir-faire et, toujours dans le
cadre des jumelages de la Ville de Marseille, le cerfvolantiste Hambourgeois, M Töpfer, pionnier du
cerf-volant de traction et le clubRevo-Barcelona,
représentant sa ville d'origine, participeront également aux festivités.

Pendant toute la durée de la fête, le Village de la Fête
du vent, un village de tentes "pagodes", abritera des
stands d'animation et d'exposition. Le stand de
MétéoGroup, en particulier, présent pour la 4e
année, proposera divers jeux et fera le point, en
direct, sur la météo et les conditions de vol, veillant
ainsi à la sécurité du site.
La Fête du vent se déclinera également dans les
jardins d'Eole où seront installés des éoliennes, des
harpes musicales, des sculptures du vent et de l'eau,
de l'art-éoliste, des Carpes au vent... On y trouvera
en particulier 30 instruments géants d'eau d'Etienne
Favre.
Deux journées, samedi 15 de 14h à 18h et dimanche
16 de 10h à 18h, seront consacrées plus particulièrement au jeune public. De nombreuses activités
les attendront sur les stands, comme laréalisation de
leur propre cerf-volant.
Parallèlement, du 4 au 29 septembre, la BMVR
Alcazar présentera une exposition intitulée "Les
Bulles d'Art". Le titre "Les bulles d'Art" évoque
toute une déclinaison de cerfs-volants auxformes
rondes. Elle sera visible dans la salle d'exposition
baptisée "Galerie du vent", et dévoilera un échantillon de créations originales de cerfs-volants, venus de
tous pays mais également construites pour l'occasion.

La Fête du Vent
Plages du Prado 8e Marseille
Du 14 au 16 septembre de 10h à 18h
Entrée libre
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Septembre en mer
Etant donné le foisonnement d'activités concernant
cette manifestation, la rédaction du magazine a
sélectionné les activités pouvant éventuellement
être pratiquées par des enfants.
Jusqu' au 6 Octobre
BAPTEME DE PLONGEE SOUS MARINE UCPA
NIOLON
L’UCPA invite les débutants à découvrir les fonds
marins, à travers un véritable baptême de plongée.
A partir de 11 ans.
Tarif : 30 euros – Inscription nécessaire
Lieu et heure : Départ de la Base n autique UCPA
de la Pointe Rouge, Port de la Pointe Rouge - Tous
les mercredis en soirée : 18h-21h et tous les samedi en journée : 10h-17h / Centre UCPA de Niolon,
le Rove - tous les Samedis après midi de 14H à
17H30
Infos : Centre UCPA de Niolon
Tél. 04.91.46.90.16
E-MaiL : niolon@ucpa.asso.fr
Du 8 au 15 Septembre
LES JOURNÉES DU SPORT À BONNEVEINE
Ateliers autour de différents sports et sports nautiques et jeu trafic avec des cadeaux en lien avec le
domaine nautique (planche à voile, baptême de
plongée...).
Tarif : gratuit
Lieu et heure : Centre commercial Bonneveine, 112
avenue de Hambourg 13008 Marseille
Infos : Association des Commerçants du Centre
Bonneveine
Tél. : 04 91 16 35 21
Site web : www.bonneveine.com

Septembre en mer (suite)
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9 et 16 Septembre
DÉCOUVERTE DE LA PIROGUE DES MERS
Venez découvrir la “Pirogue des Mers”, désignant un
petit canot souvent fait d’un seul tronc d’arbre
creusé. Si le temps le permet, une sortie sera proposée à la plage du Prado. En cas de vent, la découverte de l’embarcation se fait dans le bassin maritime.
Tarif : 12 euros au lieu de 15 euros - Réservation
nécessaire. A partir de 10 ans.
Lieu et heure : Centre Municipal de Voile, Le Roucas
Blanc 13008 Marseille – de 9h à 12h
Infos : Arts-Monie 13 & Marseille Mazargues Canoë
Kayak
Tél. : 06 83 03 55 56 / 06 74 19 68 90
E-MaiL : armonietreize@hotmail.fr
12-15-19-29 Septembre
DÉCOUVERTE DU KAYAK DE MER
La randonnée kayak de mer est le moyen idéal de
s’imprégner de l’environnement côtier. Vous profiterez de ces engins d’observation pour vous immiscer dans les failles et les grottes, vous toucherez du
doigt les
falaises et les hauts fonds avant de rejoindre une
calanque pour la pause déjeuner-baignade lors des
sorties à la journée. À partir de 12 ans.
Tarif : Demi-journée : 30 euros au lieu de 38 euros /
Journée : 48 euros au lieu de 60 euros
Réservation nécessaire via le site web.
Lieu et heure : Base Nautique Avenue Wilson 13600
La Ciotat.
12 et 19 septembre demi-journée de 14h à 17h.
15 et 29 septembre Journée : de 9h à 16h – Infos :
ExpéNATURE.
Tél. : 06 80 74 40 99
E-MaiL : contact@expenature.fr
www.expenature.fr
18 et 20 Septembre
VISITE DU BATEAU POMPE DES MARINS POMPIERS
Visite du bateau pompe des Marins Pompiers, le “
Louis Colet ”. Un des plus puissants d’Europe, avec
une capacité de 6000 m3 d’eau par heure.
Tarif : gratuit – Réservation nécessaire avec copie de
la pièce d’identité à fournir 3 jours avant la visite
Lieu et heure : Caserne Second Maitre Gaulier des
Marins Pompiers – de 10h30 à 12h
Infos : Office de Tourisme de Port de Bouc
Tél. : 04 42 06 27 28
E-MaiL : ot@portdebouc-tourisme.fr –
www.portdebouc-tourisme.fr

19 septembre
BOÎTE À HISTOIRES
Atelier animé par les bibliothécaires qui
racontent des histoires aux enfants. Réservé
aux enfants de 18 mois à 3 ans.
Tarif : gratuit – Entrée libre - Lieu et heure :
Bibliothèque Municipale de Bonneveine à partir de 10h15
Infos : Bibliothèque Municipale de Bonneveine
Tél. : 04.91.25.10.10
www.bmvr.marseille.fr
14-21-28 Septembre / 5 Octobre
VISITE DU SITE DE LA MARINE
NATIONALE
Venez découvrir les ouvrages fortifiés ayant
participé à la défense rapprochée du Port
durant 3 époques de fortifications. Du
Second Empire à la fin de la seconde GuerreMondiale. Prévoir chaussures de marche,
carte nationale d’identité, sac à dos et
bouteille d’eau.
Tarif : gratuit. Inscription nécessaire à l’Office
de la Mer 04.91.90.93.93 / office@officedelamer.com
Recommandations: enfants à partir de 10 ans;
personnes valides
Lieu et heure : COMAR Marseille - 28 rue
des catalans 13007 Marseille 10h à 12h / 14h
à 16h.
Infos : Commandement de la Marine
Nationale de Marseille

16 Septembre
DÉCOUVERTE DE LA PIROGUE DES MERS
Venez découvrir la “Pirogue des Mers”, désignant un petit canot souvent fait d’un seul
tronc d’arbre creusé. Si le temps le permet,

une sortie sera proposée à la plage du Prado.
En cas de vent, la découverte
de l’embarcation se fait dans le bassin maritime.
Tarif : 12 euros au lieu de 15 euros –
Réservation nécessaire – Enfants : à partir de
10 ans
Lieu et heure : Centre Municipal de Voile, Le
Roucas Blanc 13008 Marseille – de 9h à 12h
infos : Arts-Monie 13 & Marseille
Mazargues Canoë Kayak
Tél. : 06 83 03 55 56 / 06 74 19 68 90
E-MaiL : armonietreize@hotmail.fr
15-22-29 Septembre
LES NAVETTES CULTURELLES “BALADES
CONTÉES DANS LE VIEUX-PORT ET EN
DIRECTION DU VALLON DES AUFFES
À bord d’une barquette marseillaise traditionnelle, visites et commentaires du VieuxPort et du Vallon des Auffes. Prévoir protection solaire, chapeau, lunettes et chaussures
fermées.
Tarif : Vieux-Port : 6 Euros adultes et 3 Euros
pour les enfants (< 12 ans) / Vallon des Auffes
: 10 Euros adultes et 6 Euros pour les enfants
(<12 ans) – Lieu et heure : Rendez-vous :
Quai devant la Mairie, 1er départ : 10h00
/ dernier départ 16h00 - Infos : Boudmer Tél. : 06 15 07 06 90
E-MaiL : contact@boudmer.org
www.boudmer.org
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Fêtes de rues
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Les Rendez-Vous du Plateau
Finalement le Festival du Plateau était un peu à l’image de notre société : une utopie quant à la croissance… Cette dernière ne peut être exponentielle nous en faisons l’expérience tous les jours.
Certainement, nous avons emmené le Festival du Plateau à son Zénith et tel le phénix, l’histoire renaît de
ses cendres en proposant une nouvelle aventure, celle des Rendez-vous du Plateau.
Une saison culturelle donc, emplie de spectacles, de concerts, de théâtre de rue… Pour les grands, les
petits, les moyens… Des clowns rebondissent et se renvoient leur nez rouge de date en date, une excellente thérapie contre la morosité…
Les Rendez-Vous du Plateau
Organisé par l’Association du Cours Julien Marseille
Tél : 04 96 12 07 76
Lieu : Place Cézanne et place Jean Jaurès
28 et 30 septembre
Gratuit

Souk des Sciences
Chacune des éditions du Souk des sciences est un moment convivial pendant lequel chercheurs et grand
public échangent sur de nombreuses thématiques (chimie, math, physique, biologie, astronomie ...) autour
d'étals de souk. Démonstrations, jeux et distributions de matière grise pour tous.
Souk des Sciences Organisateurs
Organisé par la Faculté des Sciences Marseille
Tél : 04 91 10 60 00
Lieu : Marseille Cours Belsunce 13001
Le 26 septembre
Accès libre de 7 à 97 ans.

Fiesta des Minots
De 6 à 14 ans, un après-midi de rencontres, expositions et spectacles. Scène Salle des Sucres : animée par
le conteur Mohamed Adi, Comme chaque année la scène de la salle des sucres fait la part belle aux Minots
qui en seront les principaux artistes. Venus des quatre coins de Marseille et ses alentours, ils vous feront
apprécier tous les talents dont regorge la jeunesse des Suds ! Danse, orchestre et chant, tout y est !
Nos minots apprécieront le Spectacle acrobatique “NIMBA”. Entourés des musiciens, sur du jazz africain,
4 acrobates traversent la scène, s'élancent et virevoltent dans les airs pour un moment de poésie!
Jonglages, acrobaties aériennes, au sol, sur perche ou sangles à 5 m de haut, ces artistes vont vous couper
le souffle et faire pétiller les yeux des plus petits comme des plus grands !
Fiesta des Minots
Organisé par Latinissimo. Tél : 04 91 99 00 00
Lieu : Dock des Suds Marseille
Tél : 04 91 99 00 00
Le 24 octobre à 14h
Entree: 6.8 €

Manifestations
de rue
Arbre en Scène
Ce projet est la première édition d'un festival
entièrement dédié à l'Arbre, des racines aux cimes,
organisé par l'association Champs Libres.
Durant toute la journée, spectacles, installations,
ateliers, animations et surprises prendront place au
Parc François Billoux pour vous permettre de
découvrir de nouvelles formes de création artistique et d'ateliers insolites en adéquation avec un
environnement, celui de l'arbre. Il y aura à faire et à
voir aux pieds, comme au sommet, et la possibilité
de découvrir cet auguste ami depuis ses branches.
Arbre en Scène
Organisé par Champs libres
Tél : 06 87 58 54 63
Lieu : Parc François Billoux Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Le 16 septembre dès 9h
Gratuit

Petit Art Petit
Petit Art Petit est né en 1995 et s’est naturellement
implanté dans les quartiers nord de Marseille et
construit autour de la conviction que l’art peut et
doit s’adresser à tous, et de l’envie de proposer une
manifestation culturelle où seraient conviées les
personnes qui ne vont pas habituellement au spectacle. Festival au cœur des quartiers en marge,
pourtant au centre de la vie culturelle marseillaise.
D’abord destiné à un jeune public, le festival s’est
petit à petit ouvert à la famille entière par l’intermédiaire de propositions artistiques mobilisant
adolescents et adultes. Tout y est organisé pour que
petits et grands y trouvent leur place et leur plaisir
ensemble. Festival en biennale
Petit Art Petit
Organisé par Lézara'part
Tél : 04 91 69 11 80
Lieu de l'événement
Parc de l'Oasis Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Le 22 septembre
Gratuit
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Manifestations de rue
(suite)
Vélotour
Marseille
Ils vous ont ouvert leurs portes...pour vous
faire découvrir Marseille comme vous ne
l'avez jamais vue !
Il s'agit avant tout d'un événement touristique
et culturel puisque cette année les participants auront la chance de découvrir notamment:
- l'Opéra de Marseille
- La Bibliothèque Alcazar
- Le Mémorial La Marseillaise
- Le CICRP - Archives du MUCEM
- La Caserne du Muy
- La Friche Belle de Mai
- Le Silo
- Le Dock des Suds
- Etc
Vélotour Marseille
Organisé par la Mairie de Marseille
Tél : 08 10 81 38 13
Lieu : Stade Vélodrome Marseille
Tél : 04 91 29 14 50
Le 21 octobre
Entree: 10 €. Gratuit pour les enfants.

Chasse au trésor
"A la recherche
du trésor enfoui
du Roi Soleil"
Itinéraire pédestre autour du Vieux-Port sous
forme de chasse au trésor guidée à faire en
famille (enfants de 6 à 12 ans). Rendez-vous
dans le hall de l'Office de Tourisme et des

Congrès. Inscription préalable obligatoire
auprès du service accueil.
Chasse au trésor "A la recherche
du trésor enfoui du Roi Soleil"
Organisé par l’Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille
Tél : 08 26 50 05 00
Le 27 octobre et le 7 novembre 14h30
Entrée: 9 €

Circuit découverte "Les
secrets de la
bastide"
Nouvel itinéraire pédestre guidé pour les
enfants de 6 à 12 ans à la découverte des
secrets d'un parc et de sa bastide Magalone.
Rendez-vous peu avant 14h30 devant les
grilles de la Magalone, bd Michelet. Inscription
préalable obligatoire auprès du service
accueil, ou par Internet avec le site
www.resamarseille.com.
Circuit découverte "Les secrets
de la bastide"
Organisé par l’Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille
Tél : 08 26 50 05 00
Lieu : Bastide de la Magalone Marseille
Tél : 04 91 39 28 28
Le 30 octobre à 14h30
Entrée: 9 €

Circuit d'enfants
dans le Panier
En compagnie d’un photographe confirmé, joue
au petit reporter avec ton appareil photo, ton
Smartphone...
Pour les enfants de 7 à 12 ans muni d'un appareil
photo numérique ou d'un Smartphone (maximum 8 enfants.). Rendez-vous peu avant 14h30
place de Lenche, près de la statue. Inscription
préalable obligatoire auprès du service accueil,
ou
par
Internet
avec
le
site
www.resamarseille.com.
Circuit d'enfants dans le Panier
Organisé par l’Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille
Tél : 08 26 50 05 00
Lieu : Place de Lenche 13002 Marseille
Le 3 novembre à 14h30
Entrée: 13 €

Jeu-énigme : les
pieds dans l'eau
dans le petit port
de Malmousque
Itinéraire pédestre à faire en famille dans le petit
port de Malmousque, à la découverte du milieu
marin.
Rendez-vous peu avant 10h30 à l'arrêt de bus
83 au Vallon des Auffes, direction rond-point du
Prado. Inscription préalable obligatoire auprès
du service accueil, ou par Internet avec le site
www.resamarseille.com
Jeu-énigme : les pieds dans l'eau
dans le petit port de Malmousque
Organisé par l’Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille
Tél : 08 26 50 05 00
Le 31 octobre à 10h30
Entrée: 9 €
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Journées du patrimoine
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La journée Bricole
à la Friche Bellede-Mai
Ateliers créatifs pour les enfants de 18 mois à
12 ans et pour leur parents.
Groupe de 6 à 25 personnes maximum
La journée Bricole à la Friche Belle-deMai
41 rue JOBIN
De 11h à 18h
Renseignements : othiery@lafriche.org
04 95 04 95 04

Visite des coulisses
du stade
Vélodrome
3 boulevard Michelet - 13008 Marseille
Durée de la visite : 1h. Horaires des visites : 2
créneaux de visite par jour : 10h et 11h.
Réservation obligatoire : www.cultival.fr

Bataillon de
Marins-Pompiers
Visite du site de l’école des Marins-Pompiers de la
Marine.De 13h à 17h30 : Visite de l’école et exposition des engins historiques et actuels du Bataillon.
Démonstrations des équipes cynotechniques du
Bataillon. Visite libre (une pièce d’identité vous sera
demandée à l’entrée) et rencontre avec le personnel.
École des Marins-Pompiers de la
Marine
Site de La Rose
82, avenue de la Croix-Rouge - 13013 Marseille

Musée GrobetLabadié
La Savonnerie du
Midi
Découverte du patrimoine savonnier marseillais.
De 11h à 18h30
Savonnerie du Midi
72 rue Augustin Roux - 13015 Marseille
Durée de la visite : 1h
Horaires des visites : visite libre
Réservation obligatoire : sld@savondumidi.fr

Estaque - Goél’en,
La Goélette des
Pirates
Balade racontée. Tous publics, spécifique enfanTs
De 19h à 22h.
Estaque - Goél’en,
La goélette des Pirates
Quai Espace Mistral
L’Estaque - 13016 Marseille
Durée de la visite : 3h
Réservation obligatoire : 06 85 47 33 13

Opéra de Marseille
À la découverte des coulisses de l’Opéra.
De 10 h à 18 h.
Opéra de Marseille
Horaires des visites : toutes les 20 minutes
Lieu de rendez-vous : grand hall de l’Opéra
Inscription sur place dans le grand hall
le jour même.
Place Ernest Reyer - 13001 Marseille

Hôtel particulier et jardin. Spécifique enfants
Parcours-jeu pour les enfants
• “La curiosité n’est pas un vilain défaut” à
10h30 / pour les 5/7 ans
• “Mystères et découvertes au musée GrobetLabadié” à 11h30 / à partir de 8 ans
• “Le musée en détails” à 14h30 et 16h30
munis de leur “carnet de détective”, les enfants
partent à la découverte des collections du
musée avec les détails des œuvres comme seuls
indices.
• “Quand la musique est bonne” à 15 h 30 / à
partir de 5 ans, une “ballade sonore” pour
retrouver les instruments de musique cachés
dans les collections, les décors et découvrir
leurs sons lors d’un jeu basé sur l’écoute. .
Musée Grobet-Labadié
140 Boulevard Longchamp - 13001 Marseille

Musée
d'Archéologie
Méditerranéenne
spécifique enfanTs
Réservation obligatoire : 04 91 14 58 59
de 10h à 18h
• “Chercher l’Oracle”
(en prélude à l’exposition 2013 “Le Trésor des
Marseillais” à Delphes)
• Animations autour de la légende d’Orphée
Salle des Antiquités classiques
• À la recherche de l’objet caché de 11h à 12h
• Animations : l’objet caché dans la collection
égyptienne de 10h à 18h
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité - 13002 Marseille
RDV devant la salle d’archéologie
classique Vieille Charité
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La Criée spectacles pour enfants
14

Théâtre de contes. Fermez
les yeux, écoutez : c’est le début de l’histoire. Le Conte est le premier plaisir théâtral. LaBaleinequidit«vagues» s’amarre
cette saison à La Criée pour nous initier
en cinq temps. Quatre Contes et une
longue nuit : voyages immobiles autour du
monde.
Petit thêatre. Tout public.
En partenariat avec La Baleine qui dit « vagues »
Les trois cheveux d’or du diable par Laurent
Daycard. Samedi 24 novembre à 16h - 55 mn dès 5 ans - tarif A.
Conte du répertoire traditionnel européen qui
s’anime au son du dulcimer, instrument à cordes
du Moyen-Age.
La naissance du monde et autres mythes de
l’Inde par Nathalie Le Boucher. Dimanche 16
décembre à 15h - 60 mn - dès 8 ans - tarif A
La conteuse convoque le panthéon indien où les
dieux s’expriment dans un anglais local aux « r
» qui roulent, pour une immersion dans l’une
des cultures qui fonde la mythologie orientale.

Grands Bazars !
Dans le cadre du Festival Laterna Magica, les
Arts de l’image investissent La Criée pour une
seconde édition toujours plus festive et foisonnante. Le Grand Bazar de décembre donne
cette année naissance aux Petits Bazars : un
nouveau rendez-vous mensuel le samedi à La
Criée, ouvert aux curieux de tous âges.
15 et 16 décembre
En partenariat avec Fotokino

LE GRAND BAZAR !
15 et 16 décembre
samedi et dimanche toute la journée
Ateliers, spectacles, projections, rencontres…
À découvrir prochainement !
LES PETITES FORMES
DANS LA BOîTE à IMAGES
5 au 22 décembre
du mardi au samedi de 12h à 18h - Hall du
Théâtre
Tout public - Entrée libre - Diffusion en boucle
Perles rares et étonnantes du cinéma d’animation choisies par Fotokino. Au plus près de la
création contemporaine du monde entier.

Frankenstein

Au programme de ce concert original :

Un texte de FabriceMelquiot d’après
Frankenstein
de MaryShelley Mise en scène de
PaulDesveaux

• Jeux d’enfants de Georges Bizet
12 pièces pour duo ou piano à quatre mains
(1871)

Petit Théâtre
Dès 8 ans
Mar-Mer 19h, Jeu 14h30, 20, 21, 22 novembre
Une élégante fable musicale sur la paternité,
l’enfance et les peurs…
Par un des auteurs français actuels les plus
primés et joués.
Pour petits et grands.

Jeux d'enfants

• Petite suite de Claude Debussy (1889)
Quatre pièces : I. En bateau - II. Cortège - III.
Menuet - IV. Ballet
• Dolly de Gabriel Fauré (entre 1894 et 1897).
Pour Hélène, dite “Dolly”, fille d’Emma Bardac,
future madame Debussy, créé par Cortot
et Risler en 1898.
• Ma mère l’Oye de Maurice Ravel
trois versions, piano à quatre mains (1908 à
1910), orchestre (1911), et ballet, avec une
chorégraphie de Jeanne Hugard (1912).

Date : Le 15 décembre à 20h
Dès 8 ans.

Entree: 24.0 €
Entree (Enfant) : 9.0 €

Un concert spécial jeune public par deux
grands virtuoses. Au programme, œuvres pour
piano à 4 mains, composées en principe pour
les enfants, par les grands maîtres français du
début du siècle : Petite Suite de Claude
Debussy, Jeux d’Enfants de Georges Bizet,
Dolly de Gabriel Fauré, Ma Mère l’Oye de
Maurice Ravel.

La CRiéE Théâtre National
30, quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
www.theatre-lacriee.com
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Cinéma
A l'abordage !
À l’occasion de la manifestation “Septembre
en Mer” venez croiser le sabre à La Buzine
en découvrant les joyaux du cinéma d’aventure. Au programme : des nouveautés, des
raretés et des grands classiques de films de
pirates, à (re)découvrir en famille.
Le 9 septembre à 14h: Captain Blood
De Michael Curtiz. États-Unis/1935/1h39.
Avec Errol Flynn, Olivia de Havilland,Lionel
Atwill.
Le 12 septembre à 15h: Les Pirates ! Bon à
rien, mauvais en tout
De Peter Lord. États-Unis-GB/2012/1h29.
Avec les voix de Edouard Baer, Caterina
Murino.
Le 16 septembre à 14h: Les pirates de
Malaisie
De Umberto Lenzi. It-Esp-All-Fr/1964/1h50.
Avec Steve Reeves, Jacqueline Sassard.
Le 19 septembre à 15h: Pirates des
Caraïbes, la malediction du Black Pearl. De
Gore Verbinski États-Unis/2003/2h20. Avec
Johnny Depp, Geoffrey Rush,Orlando
Bloom.

Festival mondial de l'image
sous-marine
Le 23 septembre à 14h: Le Pirate [cinébrunch]
De Vincente Minnelli. ÉtatsUnis/1948/1h42. Avec Judy Garland, Gene
Kelly,Walter Slezak.
Le 26 septembre à 15h: Drôles de pirates.
De Mike Nawrocki et Phil Vischer. ÉtatsUnis/2009/1h25. Avec les voix de Phil
Vischer,Mike Nawrocki, Tim Hodge
Le 30 septembre à 14h: Hook ou la
revanche du Capitaine Crochet [cinébrunch]. De Steven Spielberg. ÉtatsUnis/1992/2h16. Avec Dustin Hoffman,
Robin Williams,Julia Roberts.

La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
56 traverse de la Buzine
13011 Marseille
Tel : 04 91 45 27 60
labuzine.com
Entree: 4.4 € > 6.9 €
Entree: 13.0 € > 16.0 €

Rendez-vous incontournable de tous
les passionnés de l’image et du monde
sous-marin, le festival est, pour tous,
une fenêtre ouverte sous la mer.
Pour le grand public : programmation
de films sous-marins en compétition,
expositions de photos, animations, concours, jeux., forums, salon des
exposants, baptêmes de plongée.
Pour les plongeurs photographes et
réalisateurs et artistes : concours films,
concours photographique, concours la
musique et la mer, concours du site
web, concours du livre, côté concours,
quelques changements: 25000 € de
dotation.
Les catégories films se rationalisent :
longs et moyens métrages pour les
œuvres d'une durée supérieure à 26
minutes, courts métrages et clips pour
les formats inférieurs ou égaux à 26
minutes.
Montages audio-visuels : diaporama et
séries sonorisées ne font plus qu'une
seule et même catégorie. Le trio-photo
évolue vers la série thématique. Le
retour du Prix du reportage sousmarin.
Festival mondial de l'image
sous-marine
Le Palais des Congrès
Parc Chanot
13008 Marseille
Tél : 08 25 88 43 9
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Cinema (suite)

Théâtre

Divadlo

De 1 à 3 ans

Jeunes publics

Gazon Gazouille

Hansel et Gretel

Les 15, 29 septembre et les 11, 13 octobre à 10h.
Entrée : 6 €

Les 19 et 26 septembre et le 3 octobre à 14h30
Entrée : 7 €

Flm d’animation des studios Disney. États-Unis. 2012. 1h35.

Le p'tit bonhomme de chemin

4 souris : histoire en couleur

Depuis la nuit des temps, au coeur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d"Écosse, récits de batailles épiques et légendes
mythiques se transme!ent de génération en génération. Merida, l"impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème…
Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse !
En 3D, à partir de 6 ans les samedis 22 et 28 septembre à 14h30
En 2D, à partir de 4 ans les dimanches 23 et 30 septembre à 14h30, les
mercredis 19 et 26 septembre à 14h30.

Du 27 au 31 octobre à 10h. Entrée : 6 €

Les 10, 17 et 24 octobre à 14h30 et les 8, 9, 10
novembre à 14h30 etles 8, 9 à 16h30. Entrée : 7€

Alhambra
20
Rebelle

Lapin plat et l'étrange livre
Du 1er au 4 novembre à 10h. Entrée : 6 €

L'anniversaire de Lapinou
Les 5, 6 et 7 novembre à 10h. Entrée : 6 €

4 souris : histoire en couleur

Sammy 2
Film d’animation de Stassen et Kesteloot, Belgique. 2012. 1h32.
Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d"une barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés Ricky et Ella
au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au milieu d"un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes.
Muséum d'Histoire Naturelle
Marseille
En 3D, à partir de 6 ans les samedis 6 et 13 octobre à 14h30
En 2D, à partir de 3 ans les dimanches 7 et 14 octobre à 14h30, les mercredis 3 et 10 octobre à 14h30
des horaires adaptées au plus petits, les mercredis 3 et 10 octobre à 10h30
Alhambra Cinémarseille
2 Rue du Cinéma
13016 Marseille
Tél. : 04 91 46 02 83

Les 8 octobre et 9, 10 et 24 novembre à 10h.
Entrée : 7 €

Quelque chose qui cloche
Les 8, 13, 22 et 23 décembre à 10h et les 22 et
23 à 11h15. Entrée : 6 €

Kamishibaï Autour de Noël

1, 2, 3 Couleurs Tom l'enfant
rêveur
Du 27 au 31 octobre à 14h30 et 16h30. Entrée: 7€

Lapin plat et l'étrange livre
Du 1er au 3 novembre à 14h30 et 16h30 et le 4
novembre à 16h30. Entrée : 7 €

1, 2, 3 Couleurs Tom l'enfant
rêveur
Du 27 au 31 octobre à 14h30 et 16h30. Entrée: 7€

La forêt aux sortilèges
Du 5 au 7 novembre de 14h30 et 16h30 et le 14
novembre à 14h30. Entrée : 7 €

Le 20 décembre à 10h. Entrée : 6 €

Attention ouvrez les yeux
Lapinou et le Père Noël
Les 27, 28, 29 décembre à 10h et les 4 et 5 janvier à 10h. Entrée : 6 €

Petits acteurs en herbe ?
Choisissez votre cours et venez rejoindre nos 230
élèves dans notre école de théâtre sur marseille !
Plusieurs cours de théâtre enfants vous sont proposés
et pour les âges dès 4 ans jusqu'aux ados. Une large
palette du monde théâtrale sous sera proposé sous
forme de jeux ludiques , d'exercices de dictions et
d’improvisations pour les plus grands. Nos professeurs
accompagnent pas à pas l’évolution de chacun.
Infos au 04 91 25 94 34
Divadlo Théâtre
69 rue sainte Cécile
13005 Marseille
04 91 25 94 34
www.divadlo-theatre.fr

Les 21 et 28 novembre à 14h30. Entrée : 7 €

Histoire de chevaliers, princesses et dragons
Les 1er et 2 décembre à 14h30 et 16h30.
Entrée : 7 €

L’incroyable 24 décembre du
Père Noël
Les 5, 12 et 19 décembre à 14h30. Entrée : 7 €

Casse Noisette et le roi des
souris
Les 22 et 23 décembre à 14h30 et 16h30
Entrée : 7 €

La botte magique du Père
Noël
Les 27, 28, 29 décembre à 14h30 et 16h30.
Entrée : 7 €
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Théâtre

(suite)

22
Théâtre Massalia
Le Bureau des
Histoires
LE BUREAU DES HISTOIRES Qu’on raconte
avant d’aller dormir le soir.
Un salon vide, avec juste un piano, une petite
table et un téléphone en bakélite.
Sur les murs de papier peint au motif noir et
blanc, on devine les traces de tableaux qui ont
été suspendus là, il y a des années. Une fenêtre
ouvre sur la nuit qui tombe.
Quatre personnages se retrouvent dans ce
"Bureau" hors du temps pour accomplir une
tâche de la plus haute importance : celle de
répondre aux appels pressants de personnes en
demande d’histoires-avant-d’aller-dormir…
Le Bureau des Histoires est peut-être avant tout
un hommage au livre pour enfants : celui qu’on
lit le soir avant de s’endormir, celui qu’on
réclame dix fois, cent fois, tant de fois qu’on finit
par en connaître par cœur chaque image et
chaque mot, celui qui est tout usé tant on l’a
traîné avec soi tel un vieux doudou, celui qui
nous faisait un peu peur mais qu’on aimait bien
quand même, celui dont on se souvient avec tendresse, une fois devenu adulte.
Ce sont les albums d’auteurs américains et leurs
merveilleux "bedtime stories" qui forment le
répertoire du Bureau étrange mis en scène par
le Théâtre du Tilleul.
Le Bureau des Histoires
Du 4 au 6 octobre 2012
Petit Théâtre
Tarif normal 7 € Tarif Filou 5€
Durée : 1h

Voyage en ville invisible
“Cet endroit secret, que je ne puis décrire ni préciser, mais qui fait que chaque homme, quand il s’y
retranche, est plus précieux que le reste du
monde”. Jean Genet, L’Atelier d’Alberto
Giacometti.
Entre ombres et lumières, réalité et fiction, écouter la ville, réelle ou imaginaire, la voir autrement :
Voyages en Ville invisible tisse une approche de
l’espace urbain. Dans l’espace clos du théâtre, la
ville entre, s’invite.
Voyage en ville invisible
Le 14 novembre à 15h et le 16 novembre à 20h
La Cartonnerie
Tarif normal 7 € Tarif Filou 5€
Durée : 1h

La femme aux allumettes
" Je ne vais pas vous raconter La Petite Fille aux
Allumettes. Vous connaissez l’histoire. Ou vous ne
la connaissez pas. Ou vous l’avez oubliée. C’est
pas important. Parce que je vais restaurer l’histoire comme un peintre restaure un tableau. Moimême je ne sais pas très bien ce qu’il y a sur la
toile blanche Etendue sur le tapis noir.
Je rentre dans le tableau. Oh, j’enlève mes chaussures ! On ne marche pas en chaussures sur le
tableau de M. Hans Christian Andersen. Regardezla. La petite fille marche pieds nus dans la neige.
Pourquoi la petite fille n’a pas de chaussures ?
Vous avez déjà marché dans la neige pieds nus ?
C’est terrible. Moi-même, j’ai froid maintenant. "
Katy Deville
La femme aux allumettes
Le 4 et le 7 décembre à 20h, le 8 décembre à 17h
Pour les enfants dès 9 ans. Spectacle au Petit
Théâtre.
Tarif normal 7 € Tarif Filou 5€
Durée : 55min
Theâtre Massalia
La friche la Belle de Mai
41, rue Jobin
12 rue François Simon
13331 Marseille cedex 3
Tél : 04 95 04 95 70
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Ateliers
24

Ateliers jeune
public autour de
l'exposition "Les
architectures de
l'eau à Marseille"
Les mercredis 10 et 31 octobre à 14h ateliers
scientifiques "L'eau : source de vie et d’énergie",
pour les 8/10 ans, en partenariat avec les Petits
Débrouillards. L'eau a une force : comment
peut-on la transformer en énergie mécanique
ou électrique?
Le 7 novembre de 14h30 à 17h30 Atelier
artistique (8/12 ans) "Sculpte-moi un savon"
animé par Frédérique Nalbandian, plasticienne.
Eveil à la sculpture partir de deux matières : le
savon et le plâtre.
Les mercredi 5 décembre et samedi 8 décembre ateliers d’expression corporelle sur le
thème de l’eau, animés par Malena Beer, chorégraphe et interprète "Danser l’eau". Des ateliers
pour s’interroger sur ses propres souvenirs liés
à l'eau, pour mieux comprendre la relation que
nous entretenons avec cette matière.
Le 5 décembre de 10h à 11h à l'attention des
parents avec leurs enfants (3/5 ans). de 14h30 à
16h à l'attention des enfants 6/8 ans avec visite
de l’exposition pour les parents.
Le 8 décembre de 14h30 à 16h pour les 8/10
ans avec visite de l’exposition pour les parents.
Ateliers également proposés sur inscription les

6 et 7 décembre dans le cadre de 13 en
partage (publics prioritaires).
Archives départementales Marseille
Tél : 04 13 31 82 08
Les 10 et 31 octobre, 7 novembre, 5 et 8
décembre.
Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription au
04 13 31 82 00 ou archives13@cg13.fr

Fête de la Science
Manipulez, testez, participez à des visites de
laboratoires, dialoguez avec des chercheurs,
découvrez les métiers de la recherche, stimulez
votre goût pour les sciences !
La Fête de la science, ce sont des milliers d'animations gratuites, partout en France. À cette
occasion, la science investit les lieux publics et
et les chercheurs viennent à votre rencontre.
Une fête partout, pour tous, gratuite et conviviale, elle a pour but de susciter la rencontre
entre les sciences et le public. C’est le rendezvous incontournable des curieux de sciences,
des passionnés.
Cours d'Estienne d'Orves Marseille.
Tél : 04 91 00 00 00
Du 10 au 14 octobre.
Gratuit.

La sélection livres
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Merci à la

d’Aurélie

Alice au pays des singes. Tebo & Keramidas.
Glénat. A partir de 6 ans.
Alice tombe d'un arbre et se retrouve... dans la jungle ! Une jungle
bien étrange peuplée d'animaux amusants. Humour, délires et aventures sont au rendez-vous !

Librairie PRADO-PARADIS

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

Splat agent secret. Rob Scotton. Nathan. A partir de 4 ans.
Splat collectionne les canards en bois que lui fabrique son papa. Un jour,
l'un d'eux disparaît ; mais il le retrouve à sa place le lendemain, sans son
nez. Pareil le lendemain. Splat décide de mener l'enquête. Harry Souris,
alias HS, aide l'agent secret Splat dans ses recherches. Qui en veut à ses
canards ?

La princesse au bol enchanté. Samantha
Bailly & Ein Lee. Nobi Nobi. A partir de 7
ans.
A la mort de sa mère, Haruka se voit poser un bol immense
sur sa tête. Ce bol se retrouve figé, personne ne parvient à lui
enlever. Son père s'étant remarié, sa belle-mère parvient à la
chasser du foyer. Après de longues journées d'errance, un
seigneur la recueille comme servante. Cette histoire est tirée
d'un conte japonais et bien évidemment l'histoire se termine
bien !

Quatre filles et un jean pour toujours. Ann
Brashares. Gallimard. A partir de 10 ans.
Les quatre amies Tibby, Lena, Carmen et Bridget reviennent pour notre
plus grand plaisir ! Les quatre inséparables se sont perdues de vue.
Tibby décide d'organiser des retrouvailles en Grèce. Leu amitié serat-elle toujours aussi fortes ? Quelles nouvelles aventures vont-elles
vivre ?

Librairie Chamboul'tout. Benoît Broyart &
Laurent Richard. Beluga. A partir de 4 ans.
Louis est un vieux libraire qui aime que sa librairie soit très bien
rangée. Quand sa soeur lui confie son neveu et ses deux copains, la
vie de Louis va se trouver chamboulée !

Trop forts, les mots ! Alain Rey & Zelda Zonk.
Milan. A partir de 8 ans.
Cinquante mots expliqués par Alain Rey de manière ludique. Des mots tels
que cirque, bistro, imagination. Ou plus amusants, baragouiner, panade, bistouille, charabia. Ou encore plus compliqués, quadrupède, cinétique, gabelle.
Pour apprendre en s'amusant !

Lulu et Moussu. Catherine Leblanc & Cécile
Vangout. L'élan vert. A partir de 3 ans.
Lulu et Moussu sont les meilleurs amis du monde. Lulu n'aime pas être seul,
heureusement son chien Moussu adore jouer avec lui. Un album adorable sur
l'amitié entre un enfant et son chien.

Un métier pour Maurice. Aurore Damant. Les
éditions de la balle. A partir de 4 ans.
Maurice est un ours qui a été recueilli par des humains. Quand il
devient grand, ses parents l'incitent à trouver un travail. Mais ce n'est
pas chose facile pour Maurice. Que pourrait-il bien faire ? Un album
très amusant sur les mésaventures d'un petit ours.
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Le Sudoku
des enfants

La recette de “La Tarraillette”
29
Fraicheur de fruits aux
épices d’Asie et du
Moyen Orient
Une mangue .
Un ananas.
60 cl d’eau.
18 Grs de sucre.
3 bâtonnet (allumette) de gingembre frais.
1 zest d’orange.
3 pistils de safran.
Préparation :
Mettre à chauffer l’eau et le sucre dans la casserole afin de faire un sirop .
Lorsque le sucre s’est dissout rajouter le zest d’orange coupé en petit carré de 1
mm et 3 bâtonnet (allumette) de gingembre frais coupé en tout petit morceaux.
Laisser cuire encore 5 mn feux moyen.
Retirer du feu et mettre les 3 pistils de safran.
Laisser refroidir.
Couper l’ananas et la mangue en morceaux (après les avoir épluché bien sur).
Mettre le tout dans un récipient et verser le sirop.
Mettre au frais minimum 4 h avant dégustation et maxi 8 h.
Gouter la salade et si vous aimez les fruits dynamiques et frais en bouche rajouter
un demi jus de citron frais.

BON APPETIT !

Infos pratiques
L'ASPTT Marseille
accueille les enfants dès 3 ans et vous propose...
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Ses écoles
Multisports

Ses autres écoles
de sport

Le Baby Sport Marseille 8e et 12e
3 à 5 ans.
Eveil corporel.

Marseille 3e
Aïkido dès 6 ans
Boxe dès 6 ans
Ju jitsu dès 8 ans
Judo dès 4 ans
Karaté dès 6 ans
Tae Kwondo dès 4 ans

Le Prépasport Marseille 8e
6 à 11 ans.
Découverte et initiation aux
activités physiques et sportives.

Marseille 8e
Athlétisme dès 7 ans
Badminton dès 7 ans
Basket ball dès 6 ans

Football dès 5 ans
Modern' Jazz dès 8 ans
Natation dès 6 ans
Plongée dès 14 ans
Tennis dès 5 ans
Voile dès 5 ans
Volley-ball dès 6 ans
Marseille 9e
Handball dès 5 ans
Marseille 12e
Tennis dès 5 ans
Tir sportif dès 9 ans

Et les stages sportifs dès 3 ans durant les vacances scolaires.
Pour les parents, le Coach Athlé Santé vous propose :
. La marche nordique
. La remise en forme
. Le running

. Zumba
. Aquaform

Retrouvez tous les renseignements sur le site Internet marseille.asptt.com
ASPTT Marseille - Entrée n°1
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
Tél. : 04.91.16.35.90
Fax : 04.91.16.35.99
marseille@asptt.com
L'ASPTT Marseille vous offre 10 € sur le montant de l'adhésion annuelle sur
présentation de ce Magazine "Idées d'enfants" à votre inscription
valable jusqu'au 31.12.2012

