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La fête d’ouverture à
Marseille

Chasse au 13’Or

Samedi 12 janvier

Dimanche 13 janvier

Au soleil couchant, Marseille se fait silencieuse
avant d’amorcer le temps fort de ce week-end
d’ouverture : celui d’une incroyable fête.
Dans un grand centre-ville réservé aux piétons,
chacun pourra découvrir un Marseille imaginaire,
ponctué de spectacles, expositions, installations,
bals et performances…

Un dimanche sous le signe de la découverte
et de la convivialité. En famille ou entre amis,
pour les curieux ou les aventureux, des chasses
au trésor sont organisées sur l’ensemble
du territoire de Marseille-Provence 2013.

Mais avant cela, depuis Grand Littoral, la Parade
des lumières aura déclenché l’étincelle, allumé le
phare de la fête. Une vague de sons de ville
composée des cornes de brume des ferries, des
cloches des églises et des sirènes urbaines
enveloppe la cité phocéenne.
La Grande Clameur s’élève alors dans le ciel
marseillais, avec autant de performances sonores
que de points de rendez-vous, qui feront (qui
sait ?) disjoncter la ville ! Un embrasement
sonore et lumineux pour ouvrir l’année Capitale,
un récit qui se racontera comme une nouvelle
légende marseillaise…

Marseille Provence 2013
Tél : 04 91 13 20 13
Gratuit

Goûter d’anniversaire : mercredi samedi et
dimanche de 160 à 180 € selon les formules
Salon de thé : ouverture le 9 janvier 2013
Magasin de jouets : du mercredi au dimanche
de 10h à 18h

C’EST QUOI ?

Au fil de 112 parcours et de 20 communes
arpentées, les chasseurs de trésor partent à
la recherche de leur histoire et de leur
patrimoine humain, artistique et associatif.
Sans compétition, sans chronométrage, il s’agit
de proposer une aventure insolite et ludique,
impliquant les habitants, les visiteurs et
les partenaires. Chaque détail de l’architecture,
chaque rencontre, devient un indice pour
avancer dans le jeu et dénouer l’intrigue de la
Source du 13’or.

Marseille Provence 2013
Tél : 04 91 13 20 13
Gratuit

UN THEATRE bien sûr, avec des spectacles
pour enfants pour rêver, des cours de théâtre
pour s’exprimer, des stages théâtre pendant les
vacances pour créer, des goûters d’anniversaires théâtraux pour partager…
UN CAFE salon de thé, petite restauration,
pour se régaler en famille ou entre amis autour
de plats et boissons bio…
UN MAGASIN DE JOUETS pour que les petits
jouent à être grand et pour que les grands se
souviennent de leur enfance…

C’EST QUAND ?
Spectacles : « Les contes de Dame pirate »
tous les mercredi à 15h Tarif : 6€
« Babayaga la Sorcière » dimanche 16 décembre à 15h
Tarif : 6€

Places gratuites offertes
en dernière page
de ce magazine
10% sur le magasin
de jouets

Cours de théâtre : mercredi 10h-11h (4-6 ans)
mercredi 11h-12h (7-11 ans)
Tarif : 27€/mois

PROGRAMME COMPLET SUR LE
SITE : theatreimago.fr

Stages vacances de Noël : du mercredi 26 au
vendredi 28 décembre 2012 de 9h à 17h
Tarif : 90€

Imago
Café théâtre Imago-5 rue saint Bruno
13004 Marseille (à proximité du
Mac Do Blancarde)
Mail :theatreimago@gmail.comSite :theatreimago.fr
Tél. : 06 72 91 88 04

Stage vacances de Février : du lundi 18 au vendredi 22 février 2013 de 9h à 17h
Tarif : 150€

Théâtre

Théâtre

Le Phénix
6
Ateliers créatif et théâtre
de marionnettes
Spectacles de marionnettes tous
les mercredi à 15h30
Décembre
Mercredi 19 Le Noël d’Emma et Thibault

Février
Mercredi 13 La Souris Des Villes et
La Souris Des Champs
Mercredi 20 La Mule du Pape
Mercredi 27 Emma et Les Trois Ours
Mars
Mercredi 13 Docteur Aïe, j’ai mal
Mercredi 20 Emma et Les Trois Ours
Mercredi 27 La Belle au Bois Dormant

Janvier
Mercredi 9 La Belle au Bois Dormant
Mercredi 16 La Souris Des Villes et
La Souris Des Champs
Mercredi 23 Docteur Aïe, j'ai mal
Mercredi 30 Emma et Les Trois Ours

Avril
Mercredi 10 Emma et Les Trois Ours
Mercredi 17 La Belle au Bois Dormant
Mercredi 24 La Mule du Pape
Théâtre Le Phénix
Maison de quartier Florida
1bd Auguste Comte
13010 Marseille
theatrelephenix.wifeo.com
Contact et réservation :
Tél : 04 91 76 32 88
Port : 06 68 18 51 75
Tarif : 5 €

Les 22 et 23 décembre à 14h30 et
16h30
CASSE-NOISETTE ET LE ROI DES SOURIS
Clara se souviendra longtemps de ce Noël
particulier. Le père Noël en personne vint lui
apporter dans sa chambre, un extraordinaire
cadeau. Il s’agissait à première vue d’un simple Casse-Noisette en bois. Elle ne savait pas
encore que cet objet dénué d’intérêt n’était
autre que le prince du royaume des gourmandises, le fabuleux pays des friandises...
Malgré son courage et sa ténacité le jeune
homme avait été vaincu et transformé en
Casse-Noisette par le roi des souris.
Espérons qu’avec l’aide de Clara et de la fée
dragée le vilain roi et son armée ne pourront
résister. Dans l’esprit d’un enfant, il n’y a
qu’un pas entre rêve et réalité. Une belle
manière de sensibiliser les enfants à la
musique classique.
Divadlo Théâtre
69 rue sainte Cécile
13005 Marseille
04 91 25 94 34
Les 12 janvier, 9 février, le 6 avril
à 11h et 17h
PILOU ET LES CAILLOUX
Pilou est un tout petit : il ne marche ni ne
parle encore, mais il est sur la bonne voie.
L’Histoire du spectacle retrace le cheminement de Pilou jusqu’à son premier pas. Il est
accompagné dans toutes ces découvertes par
« Monsieur Histe ». Monsieur Histe c’est son
voisin et ami imaginaire. Il est guitariste,
bruitiste, éclairagiste…Sa passion pour les
cailloux, qu’il partage avec Pilou en fait aussi
un « cailloutiste ». Bref, il est tout ce que
Pilou aime qu’il soit et c’est pas triste !
Écouter, toucher, regarder…des chansons,
des bruitages, des instruments de musique,
des cailloux multicolores, des lumières, des

dialogues, des gestes pour dire, s’interroger,
rire, apprendre, retenir son souffle et aller
voir plus loin …Là où nous portent nos pas.
Théâtre de la Ferronnerie
34 Rue Consolat 13001 Marseille
Tél. : 04 91 08 16 06
Entrée : 5€

Les 25, 26, 27, 28 février et 1er,
6 et 9 mars à 14h30
TROIS PETITS COCHONS
Le retour à la tradition orale à ceci de bon qu
‘elle n’édulcore rien.Vous croyez que Messire
loup a toujours soufflé de sa gueule terrifiante sur les maisons des petits porcins,
comme nous l’a fait croire Mister Walt ? Que
nenni : dans les trois versions présentées ici,
le canis lupus trouve plus efficace de se
retourner et de lever la patte, de péter et de
« vessir », pour que s’effondrent les habitations plus ou moins précaires des
quadrupèdes apeurés...
Théâtre Badaboum
16 Quai Rive Neuve 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 40 71
Entrée : 5€, 6.5€ et 8€
Les 27 et 30 mars, les 3 et 6 avril
à 14h30
QUASIMODO, LE BOSSU AMOUREUX
Quasimodo signifie ‘‘à peu prés’’, c’est-à dire
que le sonneur de cloches de Notre Dame
de Paris est à peu prés un être humain.
Monstrueux, sourd et seul, il ne connaît ni
l’amour, ni l’amitié. Il ne connaît que Frollo, le
prêtre qui l’a recueilli à sa naissance, et s’il
tente d’enlever Esméralda, c’est pour lui...
Esméralda signifie ‘‘Émeraude’’, elle est donc
belle comme une pierre précieuse. Étoile des
rues, elle danse sur la place de la cathédrale,
aussi gracieuse que ce que Quasimodo est
laid, aussi désirée que ce qu’il est rejeté.
Théâtre Badaboum
16 Quai Rive Neuve 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 40 71
Entrée : 8€
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Noël à Marseille
8
Animations
autour de la
foire aux
santons
Jusqu’au 31 décembre
Samedi 15 décembre :
Les enfants du groupe folklorique “La
Couqueto” 15h
Dimanche 16 décembre de 11h00 à
18h00 : Le groupe Tagajazz
Du 15 décembre au 24 décembre de
10h00 à 19h00 : Le Père Noël et son lutin..
Équipé d’un traineau, ils déambulent à la
rencontre des enfants.
Mercredi 19 décembre de 15h00 à 19h00 :
Les Fées Fluos (cie Cycloplume) 4 artistes
maquillage en déambulation.
Vendredi 23 décembre de 11h00 à 19h00 :
La Parade Rouge de Noël, avec sa Mère
Noël, ses musiciens et ses ours polaires.
Du Lundi 17 au Vendredi 23 décembre :
Les enfants sont encore à l’école A L’école,
nous accueillons les classes toutes les
après-midis du lundi, mardi mercredi, jeudi
et vendredi, ainsi que les centres sociaux et
culturels le mercredi.. Le Photographe du
Père Noël De 14h00 à 19h00, les enfants
pourront se faire photographier avec le
Père Noël et repartir avec leur photo
offerte ! La poste du Père Noël accueillera
les enfants pour recueillir leurs derniers
souhaits..

Du Jeudi 27 au Lundi 31 décembre :
Le petit théâtre des marionnettes. Dans un
castelet-caravane, décoré de façon authentique, Guignol et sa troupe de personnages
nous entrainent dans de folles histoires.
Association de la Foire aux
Santons de Marseille
Place Général de Gaulle et place Gabriel
Péri près du Vieux Port
Tél : 06 68 51 02 85
Entrée: Gratuit

La pastorale
Audibert
Les 6, 13, 20, 26 et 27
janvier à 14h30.
La Pastorale Audibert a été créée en 1896
à Marseille sous le titre La naissance du
Christ par Jean-François Audibert. Elle est
interprétée entièrement en français avec
des chants traditionnels de Provence. La
Pastorale provençale forme un genre littéraire particulièrement original dans le
théâtre occitan. On pourrait la définir
comme une pièce à sujet religieux et à
contenu comique où la représentation de
la Nativité sert de prétexte à un enchaînement d’épisodes divertissants qui s’achève
par l’ultime rassemblement des personnages autour de la crèche.
Théâtre du Lacydon
2e Arrondissement 13002 Marseille
Tél : 04 91 90 96 70
Entrée : 9€ et 12€

La lettre au Père Noël
Les 26, 27 et 29 décembre à
15h
Une histoire touchante, des mélodies envoûtantes, de
l’humour justement distillé... Voici les clés d’un spectacle destiné tout autant à ravir les enfants qu’à divertir les parents. Répliques cinglantes, personnages
grotesques, situations hilarantes, tous les ingrédients
sont réunis pour ravir les enfants qui retrouveront
dans la pièce la magie de l’enfance associée à la singularité de Noël, l’univers comique et l’intrigue policière, le tout enrobé d’un zeste de sentiments
saupoudrés de chansons entraînantes.
L’Antidote
132 Boulevard Blancarde 13004 Marseille
Tél : 04 91 34 20 08
Entrée : 8€

La poste du père Noël
- L’atelier des santonniers
Juqu’au 31 décembre, les mercredis, samedis et dimanches
Dans le cadre de la traditionnelle Foire aux Santons.
Tous les samedis, dimanches et mercredis :
La poste du père Noël : Un lutin facétieux, accueille
les enfants qui devront écrire leur lettre au Père
Noël de 10h à 19h…
Le chalet maquillage accueille tous les enfants de 14h
à 19h les mercredis, et de 11h à 19h les week-ends et
vacances scolaires jusqu’au 31 Décembre.
Princesse, Spiderman, papillon, clown, ce sont les
enfants qui choisissent leur maquillage. En déambulation, alternance de mascottes en peluches et de
clowns, musiciens..
Tous les samedis, dimanches et mercredis :
L’atelier des santonniers... Reconstitution d’un atelier
de santonnier avec démonstrations et explications
des différentes étapes de la fabrication des santons.
Association de la Foire aux Santons de
Marseille
Place Général de Gaulle et place Gabriel Péri près du
Vieux Port
Tél : 06 68 51 02 85
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Noël à Marseille (suite)
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Quelque chose
qui cloche
Les 22, 23 décembre à 10h
et 11h15
Spectacle Musical de Noël
Fantaisie mariant dans le plus grand désordre,
tous les ingrédients d’un Noël de lumières, de
chansons, de musique, avec le sapin, la crèche,
et même la dinde !
Le tout au son des grelots qui grelottent, des
cloches qui clochent…
Divadlo Théâtre
69 rue sainte Cécile
13005 Marseille
04 91 25 94 34

Le temps des
cathédrales
Jusqu’au 31 décembre de
9h à 18h
La Crèche du Moyen Age est à l’affiche, l’occasion de découvrir notre capitale il y a cinq
cents ans.
Chef d’œuvre aux mille couleurs, cette reconstitution de Paris se qualifie d’ores et déjà
comme LA référence de la crèche du Moyen
Age. ...Une véritable invitation à remonter le
temps viendra créer l’événement.
Une exclusivité liée au travail de nombreux
plasticiens, sculpteurs, musiciens, peintres et
menuisiers...
Cette crèche du Vieux Paris est une véritable
reconstitution de Paris telle qu’elle était il y a

cinq cents ans. Elle nous plonge dans la grande
époque de la construction des cathédrales. Ce
chef d’œuvre poussera notre fidèle public à
arpenter les bords de Seine, les petites rues
du quartier du Marais, la place des Grèves, l’intérieur de la maison cossue...
Le plus bel édifice de la ville Lumière : NotreDame de Paris se dresse à 4 mètres de hauteur dans cette crèche monumentale.
La nativité mesure en effet plus d’1m20.
Quelques automates recréent l’univers des
petits métiers de quartiers de l’époque.
Mairie de Bagatelle 6e et 8e
arrondissements
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille
04 91 55 15 84
Entrée: Gratuit

Le petit sapin
Les 12, 16, 19, 22 et 26 janvier à 14h30
Noël fait appel, dans l’imaginaire collectif, à une
multitude d’histoires et de légendes, entre
ciels étoilés et forêts enneigées, lumières scintillantes et froides nuits sans lune.
Charriés depuis des siècles par la tradition
orale, puis abondamment repris par la littérature, ces contes s’adressent à cette part d’enfance qui demeure en chacun et se réveille à
l’approche de décembre.
Théâtre Badaboum
16 Quai Rive Neuve 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 40 71
Entrée : 8€

La botte magique
du Père-Noël
Du 27 au 29 décembre à
14h30 et 16h30
Quand on est petit le Père Noël distribue ses
cadeaux, mais quand on grandi c’est finit c’est ce
qu’on dit… et pourtant le matin de Noël quelle
drôle de surprise devant la cheminée se dressait
une botte !
Divadlo Théâtre
69 rue sainte Cécile 13005 Marseille
04 91 25 94 34

Kamishibaï 3
petites histoires
autour de Noël
Le 20 décembre à 10h
Petit théâtre d’images en papier japonais.
Le Kamishibai peut-être accompagné selon
l’humeur du conteur, de musique, ou de marionnettes. Durée d’une histoire : de 3 à 15mn.
Plusieurs histoires sont racontées dans l’heure du
kamishibaï.
Sorte de théâtre ambulant, où des artistes racontent des histoires en faisant défiler les images
devant les spectateurs. Le kamishibaï peut être
utilisé facilement dans tous les lieux de rencontres (bibliothèques, écoles, hôpitaux, crèches,
maisons de retraite...). Il est irremplaçable pour
l’alphabétisation, la lecture de l’image, l’apprentissage de la lecture à haute voix, la création et l’écriture d’histoires par les enfants. Les planches cartonnées, les illustrations du kamishibaï racontent
une histoire, chaque image présentant un épisode
du récit. Pour une représentation de kamishibai
on utilise un Butaï (petit castelet en bois) à 2 ou 3
portes. On y place les images que le conteur fera
défiler sous les yeux des spectateurs.
Divadlo Théâtre
69 rue sainte Cécile 13005 Marseille
Tél. : 04 91 25 94 34
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Stages vacances
de Noël
Atelier santon
pour enfants
Atelier pour
enfants : décor
malin de Noël
Les 27 et 28 décembre de
10h30 à 12h, de 14h30 à
16h
Le musée propose à nouveau pendant les
vacances de Noël un atelier pour les enfants
de 6 à 12 ans qui comprend la visite de l’hôtel
particulier (45 minutes) selon un parcours thématique axé sur les motifs de décoration de
Noël qu’ils souhaiteront reproduire, suivie d’un
atelier (1h).
Depuis quand l’arbre de Noël s’est-il inventé
dans nos maisons et quelles sont ces décorations qui lui font scintiller ? Dans les collections,
plusieurs thèmes liés à ces décorations pourront être retrouvés comme les petits anges, les
feuillages etc. En s’inspirant de cette visite les
enfants pourront créer leur propre décoration
à partir d’un objet choisi : boule, forme...
Nombre de participants limité à 10, inscription
préalable obligatoire à partir du 5 décembre.
Musée Grobet-Labadié
140 Boulevard Longchamp 13001 Marseille
Tél. : 04 91 62 21 82

Les 15, 22, 27 et 28 décembre à 14h30

Lors de l’atelier (durée 1 h), chacun
dressera sa mini table en collant sur du
papier Canson des reproductions à
l’échelle, d’élément de vaisselle vus dans le
musée (assiettes, terrines, plats, couverts
etc.)
Nombre de participants 12 enfants maximum, inscription préalable obligatoire à
partir du 5 décembre.
Musée Grobet-Labadié
140 Boulevard Longchamp 13001 Marseille
Tél. : 04 91 62 21 82

Fais ton propre santon comme un vrai
santonnier !
Rendez-vous peu avant 14h30 au 14 rue Pointe
à Pître (13006).
Inscription préalable obligatoire auprès du
service accueil, ou par Internet avec le site
www.resamarseille.com.
Office de Tourisme et des Congrès
de Marseille
4, la Canebière - 13001 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00

Atelier des
vacances :
Madame est
servie !
Les 2 et 4 janvier de 14h30
à 16h, le 3 de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 16h
E musée propose à nouveau pendant les
vacances de Noël un atelier pour les enfants
de 6 à 12 ans qui comprend la visite de l’hôtel
particulier (30 minutes) au cours de laquelle
seront évoqués les cinq sens et les anciens
usages de la table dans la salle à manger.

Stage de cirque
pour enfants de
6 à 12 ans
Du 24 au 28 décembre ou
du 2 au 4 janvier de 9h15
à 17h
Les stages du Badaboum, pendant les
grandes vacances, sont l’occasion pour vos
enfants et adolescents âgés de 6 à 12 ans,
de s’initier ou de progresser dans leur
pratique artistique. Une expérience
humaine épanouissante, à la découverte de
soi et des autres.
Sur cinq matinées, les stages de cirque
abordent par le jeu une variété de techniques : jonglage, équilibre, assiettes chinoises, diabolo, pyramide...
Chacun pourra s’essayer aux différentes
disciplines proposées et, selon ses affinités,
en approfondir certaines en préparation
d’un spectacle de fin de stage.

Théâtre Badaboum
16 Quai Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 40 71
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Théâtre
classique
Le malade imaginaire

Le Préau des Accoules se transforme en jardin de
fleurs

Les 10, 13, 15, 16, 17, 18 et 19
avril à 14h30. A partir de 4
ans.

Le Préau des Accoules accueille les enfants pour sa nouvelle exposition ''Un peu, beaucoup, passionnément''. Jusqu'au 26 mai 2013, ils pourront partir à la découverte des fleurs et apprendront à mieux
les connaitre à travers l'art et les époques.

Faire entendre la langue du XVIIe siècle à des toutpetits est une gageure à une époque où le langage
se simplifie et les idées aussi. Pourtant Molière est
accessible à tous quand c’est par le jeu que se
révèle le texte. Car personnages et acteurs ont ceci
en commun avec les enfants : tous partagent le goût
du jeu, du grandiose et du ridicule, de l’illusion et
du réel.

Jusqu’au 26 mai 2013, les enfants sont invités à découvrir la nouvelle exposition du Préau des
Accoules, Un peu, beaucoup, passionnément. Roses, tulipes ou encore pivoines, les œuvres présentées évoquent l'univers des fleurs.

L'exposition est conçue comme jardin à l'intérieur du musée où l'enfant peut se promener, observer et en savoir plus sur les fleurs: celles qu'on peut retrouver dans un jardin, dans un vase et encore
dans nos assiettes.

Théâtre Badaboum
16 Quai Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 40 71
Entrée : 6.5€ et 8€

Un parcours à la découverte des fleurs

Les Fables

Au programme de cette exposition, de nombreuses œuvres où sont représentées des fleurs à travers les époques, les cultures et les modes d'expression: des statues antiques au objets d'Égypte
ancienne, de l'art populaire de Chine en passant par le Mexique et la céramique d'Europe. Mais aussi
sur des supports différents: des vrais fleurs, en peinture, en bois, en sculptures ou encore comme
objets de mode avec des bijoux, des tissus et sur des costumes.

Les 15, 19, 22, 24, 26, 27, 28
décembre à 14h30 et les 17 et
18 décembre à 10h

En plus de ce parcours, les enfants pourront apprendre tout en s'amusant avec des jeux ludiques sur
le thème de la plastique de la fleur (formes, surfaces et couleurs), sur la découverte des parfums à
sentir, des activités de coloriages et de découpages.

Préau des Accoules
29, montée des Accoules
13002 Marseille
Tél. : 04 91 91 52 06
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 17h30.

Si on ne présente plus Jean de La Fontaine, poète
engagé, libre et libertin, pas plus que ses fables nous
voulons insister ici sur l’éblouissement de sa langue,
de ce beau français ludique et trépident qui par sa
sonorité seule fait surgir les caractères des personnages, qui par sa fluidité et sa rigueur est un véritable trésor à mettre en bouche, qui par son extraordinaire modernité, continue à interroger la société
des hommes.
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Chaque fable est un petit bijou scintillant de
multiples facettes, serti de quelques pierres
précieuses, ciselées par un orfèvre de génie et
gravées à tout jamais dans nos mémoires
d’adultes.
Quoi de plus passionnant que de vouloir
partager ce génie-là avec nos enfants, à l’heure
où la langue s’appauvrit et où les propos se
simplifi ent. Que surgissent cigale, fourmi,
lièvre, tortue, chêne, roseau, héron, corbeau,
renard, Grenouille, Raminagrobis et autres
compères !
Théâtre Badaboum
16 Quai Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 40 71
Entrée : 5€, 6.5€ et 8€

Polynice contre l’interdiction de Créon.
Antigone est condamnée à mort par Créon,
elle est emmurée et enterrée vivante.
L’amant d’Antigone et fils de Créon: Hémon
essaie de faire changer son père d’avis mais
sans succès. Malgré les avertissements de
Tirésias le devin prédisant de graves conséquences s’il ne lève pas sa peine, Créon
reste sur ses positions. Le roi de Thèbes va
alors devoir faire face aux conséquences de
ses actes...
Athanor Théâtre
2 Rue Vian 13006 Marseille, France
Tél. : 04 91 48 02 02
Entrée : 10€ et 15€

Britannicus
Tartuffe
Du 5 Avril au 1er Juin à 20h
Dans Tartuffe ou l’imposteur, Molière s’attaque aux faux dévots. En effet son Tartuffe et
un laïc, qui sous couvert de dévotion, va tenter d’influencer et de diriger les esprits d’une
famille bourgeoise afin de récupérer leur
biens.
Athanor Théâtre
2 Rue Vian 13006 Marseille, France
Tél. : 04 91 48 02 02
Entrée : 10€

Antigone
Du 9 Avril au 29 Mai à 19h
Lors de la guerre des sept chefs, Etéocle et
Polynice les fils d’œdipe se sont entretués,
Antigone leur soeuri décide d’accorder une
sépulture conforme aux rites à son frère

Du 8 Février au 23 Mars
à 20h
L’empereur Claude a eu un fils, Britannicus,
avant d’épouser Agrippine et d’adopter
Néron, fils qu’ Agrippine a eu d’un précédent
mariage.
Agrippine, après avoir empoisonné l’empereur
Claude, son troisième mari , qui lui-même
l’avait épousée en secondes noces, a écarté
du pouvoir Britannicus au profit de son propre fils, Néron.
Britannicus et Néron sont amoureux l’un et
l’autre de la princesse Junie. Face à l’empereur
en proie à ses mauvais instincts, Junie doit
faire un choix déchirant : ou bien rester fidèle
à Britannicus et provoquer sa mort, ou bien
sauvegarder la vie de celui qu’elle aime et sacrifier son amour en cédant à Néron.
Athanor Théâtre
2 Rue Vian 13006 Marseille, France
Tél. : 04 91 48 02 02
Entrée : 10€ et 15€

Théâtre
classique
Les femmes savantes
Les 25 et 26 janvier à
21h
Des femmes savantes sur le mode burlesque.Une pièce qui pétille comme du
champagne. De la femme et de l’homme,
Molière a tout observé, tout perçu ou
pressenti, tout exploré et éprouvé. Rien
de la bonté, de la perversité, de la médiocrité humaine ne lui fut étranger.
-J’ai cru jusques ici que c’était l’ignorance
qui faisait les grands sots, et non pas la
science- a-t-il écrit.
L’œuvre de Molière reste étonnamment
jeune.Quels propos plus modernes en
effet que ceux des Femmes savantes.
Henriette et Clitandre sont amants mais,
pour se marier, ils doivent obtenir le soutien de la famille de la jeune fille. Son
père et son oncle sont favorables à leur
union, mais sa mère veut lui faire épouser
Trissotin, un faux savant aux dents
longues, plus intéressé par l’argent que
par l’érudition.
Et voilà la famille partagée en deux
clans…
Théâtre Axel Toursky
2 Rue Vian 13006 Marseille, France
Tél. : 04 91 48 02 02
Entrée : 10€ et 15€

Contes

Atelier
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Hors-Cadre
Situé en plein cœur de la ville sur l’Avenue du
Prado, l’Atelier Hors-Cadre est un véritable atelier d’artiste parfaitement équipé dans lequel
enfants (à partir de 4 ans), ados et adultes pourront donner libre cours à leurs envies artistiques.
Laurence, art-plasticienne et ancien professeur
d’université vous reçoit chez elle et propose de
nombreux ateliers et stages tout au long de l’année et également durant toutes les vacances scolaires.
Vos enfants et ados pourront s’initier ou parfaire
leurs connaissances en : dessin, peinture à l’huile
et acrylique, mix-média, modelage et sculpture,
céramique, mosaïques, création textile et stylisme, graphs, street-art, BD, mangas etc.…
Véritable fenêtre ouverte sur l’Art et ses
développements sensibles l’Atelier Hors-Cadre
est un lieu unique et chaleureux ou chacun à son
niveau pourra bénéficier d’une pédagogie adaptée.
Tous les cours sont basés sur le plaisir de créer,
de découvrir, de se réaliser. Les enfants et ados
sont encouragés à expérimenter afin de développer au maximum imagination et expression de
soi. Un excellent moyen de découvrir ou parfaire
une passion dans un climat ludique et une
ambiance décontractée…
L’Atelier Hors-Cadre est ouvert
toute l’année scolaire:
Découverte Artistique: Le mercredi de 11h
à 12h (4-6 ans) , de 14h à 15h30 (7-10 ans) ,
de 16h30 à 18h ( 11-15 ans ) et le lundi soir
de 17h à 18h30 (ados).
Préparation au BAC et entrée aux grandes
écoles: Le mardi soir de 17h30 à 19h.
Initiation au stylisme et dessin de mode: Le jeudi
de 17h à 18h30.
Street-art, BD, Mangas: Le vendredi soir de 17h
à 18h 30.

L’Atelier HorsCadre propose
des ateliers et
stages
artistiques ainsi que
de
travaux
manuels pour
enfants et ados
durant toutes
les
vacances
scolaires (Noël,
Février, Pâques,
vacances
de
Juillet-Aout,
Toussaint).
Venez découvrir dès maintenant
le programme des activités proposées pour les vacances de Noël
: des matinées et ou après-midis
de 3hrs ou les enfants/ados s’amuseront en créant.
Le programme détaillé, horaires
et prix ainsi que l’actualité de
l’atelier sont disponibles sur le
blog : www.atelierhorscadre.com
ou par téléphone. Réservations et inscriptions
des maintenant auprès de Laurence
au 06 60 64 55 28.
L’Atelier Hors-Cadre anime et organise des
anniversaires sur le thème de votre choix. Cartes
d ‘anniversaire, décors et animations artistiques à
la carte (devis gratuit sur demande).

L’Atelier Hors-Cadre
68, Avenue du Prado
13006 Marseille
Blog : www.atelierhorscadre.com
mail: atelierhorscadre@gmail.com
Tél. : 06 60 64 55 28

La reine des poissons (Théâtre de
Contes)
Le 9 mars à 16h
La reine des poissons par Mimi Barthélémy, un
spectacle d’une heure pour les enfants
dès 8 ans.
Rendez-vous à Haïti, au temps où la mer
regorgeait de poissons autour de l’île.
Pourtant, le pêcheur Lormilis ne pêchait pas
assez pour nourrir sa famille, jusqu’au jour où
il rencontra la reine des poissons…!
Mimi Barthélémy, conteuse née en Haïti, tisse
le français et le créole. Témoin à part entière
de la francophonie, elle partage ici un conte
de la tradition orale haïtienne.
Une belle histoire faite d’amour, de courage,
de magie, un spectacle qui entraîne le public à
la rencontre d’une étrange sirène par delà les
mers.
La
CRiéE Théâtre
National
Marseille
30 Quai Rive Neuve 13001 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
Entrée : 6€ et 12€

Nuit du conte : Les
1001 nuits par
Jihad Darwiche
Le 23 mars de 21h à 7h Dès 9 ans
Ecouter les Mille et Une Nuits, c’est accueillir
tout un peuple de portefaix et de princesses,
de djinns et de rois déguisés en marchands,
c’est laisser entrer en caravane les senteurs et
les épices par la porte de l’orient et rencontrer Schéhérazade. Conteur né au Sud-Liban,
Jihad Darwiche transmet depuis 25 ans tout
un art de vivre, un imaginaire qui a bercé son
enfance tant il a grandi là où la tradition du
conte était encore vivace.
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Nuit du conte : Les
1001 nuits par Jihad
Darwiche (suite)
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Traditionnellement la parole trouve sa place
quand le soleil se couche, ici elle vous entraîne
toute la nuit. Un rendez-vous précieux.
Plusieurs temps contés d’1h30 avec des pauses
de 20 minutes et une pause un peu plus longue
à minuit pour se restaurer.
La CRiéE Théâtre National Marseille
30 Quai Rive Neuve 13001 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
Entrée : 9€ et 24€

Théâtre de contes
9 mars, 1er juin à 16h
En partenariat avec La Baleine qui dit « vagues »

La naissance du monde et
autres mythes de l’Inde par
Nathalie Le Boucher
Dimanche 16 décembre à
15h - 60 mn - dès 8 ans
Brahma,Vishnu, Indra… 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 fondent la
mythologie orientale. Nathalie Le Boucher, qui a
passé huit ans en Inde, nous ouvre une porte
vers une tradition millénaire où la force expressive du Kathakali, théâtre dansé traditionnel,
s’associe à la parole contée pour éclairer la
diversité des figures héroïques, divines ou
démoniaques. Un spectacle plein de grâce et
d’humour.

La reine des poissons par
Mimi Barthélémy
Samedi 9 mars à 16h - 65 mn
- dès 8 ans
Rendez-vous à Haïti, au temps où la mer
regorgeait de poissons autour de l’île. Pourtant,
le pêcheur Lormilis ne pêchait pas assez pour

nourrir sa famille, jusqu’au jour où il rencontra
la reine des poissons…! Mimi Barthélémy, conteuse née en Haïti, tisse le français et le créole.
Témoin à part entière de la francophonie, elle
partage ici un conte de la tradition orale haïtienne. Une belle histoire faite d’amour, de
courage, de magie, un spectacle qui entraîne le
public à la rencontre d’une étrange sirène par
delà les mers.

L’enfance de Salomon par
Jean David
Samedi 1er juin à 16h - 70
mn - dès 8 ans
Il est question d’enfance, de l’enfance d’un grand
roi dont la légende dépasse les frontières du
Moyen-Orient. Ecrite par Claude-Henri
Rocquet, cette histoire universelle contée par
Jean David, évoque un patrimoine culturel commun aux trois religions monothéistes. En
prenant appui sur son luth et ses chants, le conteur dit la force d’une rencontre dont on parle
encore, celle de Salomon et la reine de Saba.
Voyage poétique raconté par un artiste né au
Maroc dans une famille juive et vivant aujourd’hui en France.

Expositions
César et les secrets
du Rhône
12 janvier au 23 mars
À travers l’exposition, le riche passé de l’Arles
romaine renaît ; des objets rarissimes sont
présentés dont le buste en marbre de César,
de magnifiques témoignages de la statuaire et
de l’orfèvrerie romaines, des objets votifs, des
amphores, lampes et bijoux. Les pièces les plus
emblématiques issues du travail minutieux et
complexe de la fouille du Rhône sont accompagnées de documents extraits des fonds des
Archives départementales
Archives et Bibliothèque
Départementales Gaston Defferre
18-20 rue Mirès 13003 Marseille
Tél : 04 13 31 82 08

La CRiéE Théâtre National Marseille
30 Quai Rive Neuve 13001 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
Entrée : 6€ et 12€

Parures de plumes
amérindiennes

Le chant des souris

1992-2012 : La ville de Marseille est particulièrement fière de son musée consacré aux
Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, qui
célèbre cette année son 20ème anniversaire.

Le 19 décembre à 14h30 et le
22 décembre à 16h
Quatre contes africains traditionnels qui nous
parlent d’aujourd’hui. Etïitïi et son explication
des totems, Bama la caïman, l’homme qui écoute
le chant des souris, la rêverie de l’enfant, le tout
devant une vraie maison N’débélé.
Théâtre des Chartreux
105 Avenue des Chartreux 13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90
Entrée : 6€

A partir du 15 novembre
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Tout en conservant la scénographie initiale qui
fait son identité, le musée propose une nouvelle présentation des collections, enrichies
d’un ensemble de parures de plumes des
Amérindiens de Guyane, provenant du don
Marcel Heckenroth (1912-2008).
Le public pourra également découvrir de nouvelles œuvres d’art océaniennes et amérindiennes, conservées jusqu’à ce jour dans les
réserves des musées de Marseille, ainsi que la
nouvelle
présentation de la collection d’art populaire
mexicain François Reichenbach.
Visite commentée le dimanche à 11h (tous les
15 jours)
Les vacances du MAAOA :
Chaque mardi, pendant les vacances scolaires,
le musée propose un atelier pour les enfants,
autour des collections du musée.

Musée d’Arts Africains, Océaniens
et Amérindiens
2, rue de la Charité
13002 Marseille
Tél : 04 91 14 58 38
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Maison de
l'Artisanat et des
Métiers d'Art
Chocolat !
Jusqu’au 19 janvier 2013
Comment poussent les tablettes de chocolat ?
En partenariat avec la Chambre de Métiers, le
Syndicat des chocolatiers-pâtissiers et "Le temps
d'un chocolat", la MAMA propose de raconter
l'histoire du chocolat, symbole de l'enfance mais
également plaisir des grands. L'explication de ses
origines amérindiennes, de son arbre ; le cacaoyer, ses différentes variétés, ses vertus, son poids
économique, sa fabrication… pourraient venir
en contrepoint de la présentation de bonbons
et moulages chocolat, sculptures, moules, outils,
boîtes anciennes, affiches et autres documents.

Sous le signe des
Poissons
Du 08 février au 16 mars
2013
La Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art
avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
proposent une exposition qui seraitégalement
présentée à Paris au Viaduc des Arts dans le
cadre du partenariat avec les Ateliers d'Art de
France. Le poisson qui renvoie à la symbolique
originelle, emblème de vie et de fécondité, ne
peut se dissocier de l'eau dans laquelle il vit.
Symbole de l'identité culturelle de Marseille, de
la Mer Méditerranée, et plus largement des pays
du Sud, il est un élément sans cesse revisité dans
les métiers d'art. De l'art de la table au bijou, il
est une figure majeure qui cohabite volontiers
avec l'oursin, le coquillage et le crustacé....
Maison de l'Artisanat et des Métiers
d'Art
21 Cours Honoré d'Estienne d'Orves
13001 Marseille
Tél. : 04 91 54 80 54

Musique

Cirque
Matamore
Du 5 au 28 avril

Casse-Noisette et
le roi des souris
Les 22 et 23 décembre à
14h30 et 16h30
Clara se souviendra longtemps de ce Noël particulier. Le père Noël en personne vint lui
apporter dans sa chambre, un extraordinaire
cadeau. Il s’agissait à première vue d’un simple
Casse-Noisette en bois. Elle ne savait pas encore
que cet objet dénué d’intérêt n’était autre que
le prince du royaume des gourmandises, le fabuleux pays des friandises...
Malgré son courage et sa ténacité le jeune
homme avait été vaincu et transformé en CasseNoisette par le roi des souris. Espérons qu’avec
l’aide de Clara et de la fée dragée le vilain roi et
son armée ne pourront résister. Dans l’esprit
d’un enfant, il n’y a qu’un pas entre rêve et réalité. Une belle manière de sensibiliser les enfants
à la musique classique.
Divadlo Théâtre
69 rue sainte Cécile 13005 Marseille
Tél. : 04 91 25 94 34
Entrée : 7€

Champ harmonique
Du 5 au 28 avril
Marseille Provence, territoire du vent, ne pouvait
qu’inspirer Pierre Sauvageot, le compositeurdirecteur de Lieux publics. Il a conçu un parcours symphonique qui plonge l’auditeur au
coeur d’un millier d’instruments de musique
activés par le vent. En jouant avec des sonorités
sans cesse renouvelées, en s’inscrivant dans un
paysage magique, Champ harmonique invite à un
parcours au coeur de la musique et de la nature.
Association Marseille Provence 2013
Plages des goudes 13008 Marseille
Tél. : 04 91 13 20 13

Spectacle de cirque Trottola et Petit
Théâtre Baraque, durée 1h15. Spectacle
sous chapiteau, esplanade Cartonnerie.
Amis de longue date, les créateurs du
Petit Théâtre Baraque et du Cirque
Trottola, tous deux ardents bâtisseurs de
l’absurde, se retrouvent le temps d’un
projet, et nous plongent au cœur d’un
monde forain, de ses mythes et de ses
peurs ancestrales.
À l’intérieur d’une sorte d’arène entourée
d’un gradin à forte pente, l’équipe de voltigeurs burlesques va se confronter au
théâtre expressionniste de Branlo et
Nigloo, un théâtre d’apparition fait de pantins, de décors peints et d’arnaques lumineuses. Ici, il sera question de corps virevoltant, de conciliabules, de défis clownesques, de bêtes de foire encerclées et
de mise à mort.
Théâtre Massalia
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 95 70

Médrano, le grand
cirque de Noël
Du 7 décembre au
6 janvier
Venez découvrir la sélection des meilleurs
artistes du moment, récompensés à de
nombreuses reprises dans les festivals les
plus prestigieux (Monte-Carlo, Pékin,
Moscou…). Vous pourrez assister à de
fabuleux numéros (los hermanos
Rodriguez aux jeux icariens, les trapézistes
volants, Carlos Savadra et sa cavalerie, Thi
Thu Ien à l’équilibre au fil de fer pour la
première fois en Europe…) qui raviront
petits et grands.
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Cirque
24

Découvrez également les animaux exotiques
avec la présence de tigres, lions, lionne blanche
de la savane, d’éléphants, de chameaux, lion de
mer …
Le célèbre cirque Medrano s’engage à proposer
le meilleur spectacle, un vrai moment de bonheur en famille.
Médrano
Hippodrome de Pont de Vivaux
Boulevard Mireille Lauze 13010 Marseille
Tél. : 04 91 78 33 68

Apprendre l’anglais
au British Council est
un jeu d’enfant.
Le British Council propose dans son centre
de formation marseillais plusieurs formules
d’apprentissage de
l’anglais, particulièrement adaptées aux
enfants et aux adolescents de 6 à 17 ans.
(c) Mat Wright

Alice au pays des
merveilles :
Nouveau cirque
national de Chine
troupe acrobatique
de Tianjin
Le 12 janvier à 21h et le 13
janvier à 15h
Un nouveau spectacle mémorable de la très
légendaire troupe acrobatique de Tianjin !
Médaillée d’Or du Festival Mondial du Cirque de
Demain à Paris, médaillée d’Or du Festival du
Cirque de Gembloux à Bruxelles et Lion d’Or de
la Cinquième édition du Concours National
d’acrobatie de Chine, la troupe de Tianjin s’est
produite devant des millions de spectateurs dans
une quarantaine de pays et régions où elle est
toujours chaleureusement accueillie et hautement appréciée.
Théâtre Massalia
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 95 70

Il s’agit d’une part de cours hebdomadaires de
30 ou 60 heures, dispensés tout au long de l’année
scolaire et d’autre part de stages intensifs
(30 heures/semaine), pendant les vacances scolaires.
La prochaine session de cours hebdomadaire
débute le 30 janvier prochain, pour les cours
du mercredi, le 2 février pour ceux du samedi.
Les inscriptions s’effectuent à l’issue d’un test,
destiné à évaluer le niveau d’anglais de chaque
élève et créer des groupes de niveaux homogènes.
Les stages intensifs (du 18 au 22 février et du 25
février au 1er mars 2013), s’inscrivent quant à eux
dans la continuité des cours dispensés au British
Council Marseille. Immergés dans un environnement exclusivement anglophone, les enfants
et les adolescents se sentent plus à l’aise et plus
motivés. Ils renforcent ainsi naturellement leurs
capacités de production orale et écrite.

Des méthodes d’apprentissage
originales
Le British Council est mondialement reconnu
pour la qualité de son enseignement. Il est dispensé par des professeurs de langue maternelle
anglaise, titulaires d’au moins une licence et d’un
diplôme professionnel de l’enseignement de
l’anglais langue étrangère. Le British Council a
développé des méthodes d’apprentissage adaptées
au niveau et à l’âge des élèves. L’objectif est
d’améliorer la connaissance et la maîtrise de la
langue, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, grâce à une
méthodologie pratique et interactive.

British Council Marseille
521, avenue du Prado (8e)
04 91 40 80 00
www.britishcouncil.fr/marseille
marseille@britishcouncil.fr

La sélection livres
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Merci à la

d’Aurélie

Arlequin ou les oreilles de Venise. Hubert Ben Kemoun &
Mayalen Goust. Editions du Père Castor. A partir de 5 ans.
Arlequin a de très grandes oreilles, tellement grandes que tout le monde
se moque de lui. Mais il a une oreille fine, il a le don d'accorder à merveille
les instruments de musique. Mais un jour, un homme lui demande de
redonner la parole à sa fille : une bien étrange demande pour Arlequin.

La fille du Père Noël, un conte en 24 épisodes
pour attendre Noël. Agnès Laroche & Rémi Courgeon.
Editions Bayard Jeunesse. A partir de 4 ans.
Nous connaissons tous les livres contenant 24 histoires différentes à lire
avant Noël. Mais celui-ci est beaucoup plus original : il s'agit d'une seule et
même histoire fractionnée en 24 épisodes, laissant chaque soir l'enfant
pendu à vos lèvres.
Anna, la fille du Père Noël, voudrait que tous les enfants aient des cadeaux,
même les enfants du pays merveilleux des elfes et des fées. Mais le Père
Noël ne croit pas en ce pays. La voici en route pour ce monde à découvrir.

La longue marche des doudous. Claire Clément & Geneviève
Godbout. Editions Milan. A partir de 3 ans.
Cette nuit, Mehdi se réveille et ne retrouve plus son doudou dans son lit.
Où est-il ? Fanfan l'éléphant court dans la neige pour ne pas être en
retard pour une mystérieuse réunion. Chaque année, tous les doudous se
retrouvent auprès du Père Noël pour lui donner les souhaits de leur propriétaire respectif.

Librairie PRADO-PARADIS

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

La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël. Christine Beigel &
Hervé Le Goff. Editions Gautier-Languereau. A partir de 3 ans.
La petite souris ne veut qu'un seul cadeau pour Noël : rencontrer le Père Noël. Mais elle ne sait pas à quoi il ressemble. Elle
part à travers le monde à sa recherche. Où peut-il bien être ?
Qui est-il ?

Le lac des cygnes. D'après Tchaïkovsky illustré par Chrlotte
Gastaud. Editions Amaterra. A partir de 8 ans.
Un magnifique album aux illustrations délicates. Retrouvez cette belle histoire d'amour entre un homme et une jeune femme transformée en
cygne à cause d'une malédiction. Un livre très fragile à mettre entre des
mains délicates.

L'étoile de Noël. Michel Piquemal & Martin Matje. Editions
Casterman. A partir de 5 ans.
Aujourd'hui c'est Noël et Jonathan est triste, il est orphelin et
ne recevra pas de cadeaux cette année encore. Seul, dans les
rues de Londres, il pleure mais un vieil homme barbu vient le
voir et lui raconte l'histoire d'une étoile. Jonathan aura un Noël
inoubliable.
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Le Sudoku
des enfants

La recette de “La Tarraillette”
29
Bûche de Noël au
tiramisu
Ingrédients:
- un paquet de biscuit à la cuiller
- une petite boite de pêches au sirop
- 250 g de mascarpone
- 100 g de sucre glace
- 2 blancs d'oeuf
- une càs de cacao(pur) en poudre

Recette :
- Mélanger sucre et mascarpone
- Battre les blancs d'oeuf en
neige,les mélanger délicatement
en soulevant avec une spatule au
mélange précédent
- Couper en petites lanières les
pêches et garder le sirop; le mettre dans une assiette; y ajouter
un verre à liqueur de liqueur de
pêche
Montage: tremper un à un les biscuits dans le sirop et faire une
première abaisse sur un plat rectangulaire type plat à cake

- Recouvrir d'une couche de mascarpone, puis d'une couche de
pêches
- Recommencer l'opération et
finir par une couche de mascarpone qui va englober toute la
préparation
- Mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures
Au moment de servir:
- Soupoudrer de cacao
- Décorer avec macarons ou tout
autre décoration de NOEL

BON APPETIT !

my little zodiac

Infos pratiques

C O L L E C T I O N

Les 20 ans des Chants de Noël
durant le mois de décembre
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Mardi 11

Dimanche 16

Marseille Eglise Saint François
d'Assise 19h30
113, Boulevard Vauban 13006 Noël des 4 Vents

Marseille Cathédrale de la Major
17h00
Place de la Major 13002 Noël des Balkans

Mercredi 12

Mardi 18

Marseille Eglise Saint Barnabé
19h30
Place Caire 13012 Noël du Delta

Marseille Eglise Saint-Lazare 17h30
13, rue Saint-Lazare 13003 Noël du Delta

Marseille Eglise Sainte Anne 20h00
28, rue Thieux 13008 Noël des Balkans
Marseille Eglise Sainte Marguerite
20h00
20, place Antide Boyer 13009 Noël des 4 Vents

Jeudi 13
Marseille Eglise Saint Pierre 18h00
Place Pol Lapeyre 13005 Noël des 4 Vents
Marseille Oeuvre Saint Louis de
Gonzague 20h00
211, rue d'Endoume 13007 Noël de l'Italie du
Sud

Vendredi 14
Marseille Eglise Saint Mître 20h00
67, chemin de Saint-Mître à Four de Buze
13013 Noël de l'Italie du Sud

Samedi 15
Marseille Eglise les Aygalades
20h30
24, rue René d'Anjou 13015 Noël de l'Italie du
Sud

SHANA

LION

Marseille Eglise Saint Just 18h00
68, rue Alphonse Daudet 13013 Noël des
Balkans

Mercredi 19
Marseille Eglise Saint Loup 20h30
71, boulevard Saint Loup 13010 Noël des 4
Vents

Jeudi 20
Marseille Eglise de la Capelette
19h00
7, boulevard Saint Jean 13010 Noël de l'Italie
du Sud

VA D I M

BÉLIER

AURÉLIE

VIERGE

C A L I S TA

CAPRICORNE

CAPUCINE
CARLA

CAPRICORNE

TAUREAU

Marseille Eglise de Mazargues
20h30
Place Saint Roch 13009 Noël des Balkans
Marseille Eglise Saint Barthélémy
18h00
12, Avenue Claude Monet 13014 Noël des 4
Vents
Marseille Eglise Saint Henri 20h00
12, chemin du Passet 13016 Noël du Delta

Marseille Eglise Saint-Pierre SaintPaul 15h00
64, rue Léon Bourgeois / 161, boulevard de la
Libération 13001 Noël du Delta
Collection My Little Zodiac - Collier argent 925 et vermeil rose
SO...

SO...

CUTE

Shop online

32, rue Grignan
13001 Marseille

3, rue Clémenceau
13100 Aix-en-Provence

3, rue Aldophe Thiers
13260 Cassis

www.lilishopping.com

lesetoilesdelily.com

