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Noël dans les quartiers
de Marseille
Chants de Noel

Mairie des 4ème et 5ème
arrondissements
Les petits Marseillais pourront profiter d’ateliers maquillage pour enfants, clown, peluches,
petit train sans oublier la parade avec les lutins
de Noël, les musiciens et des peluches ainsi que
d’un invité de marque, le Père Noël.
- Samedi 21 décembre sur la Place Edmond
Audran et aux Chutes-Lavie de 10h à 12h et de
14h30 à 17h
- Lundi 23 décembre dans le quartier de Chave
/ Eugène Pierre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
- Mardi 24 décembre dans le quartier St Pierre
(place Pol Lapeyre ) de 10h à 12h et dans le
quartier des Cinq Avenues (place Fayolle ) de
10h à 12h et de 14h30 à 17h, bd Baille - Bd Jean
Moulin de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Mairie des 6ème et 8ème
arrondissements
La Beauté de Noel Exposition gratuite Du
2 au 31 décembre 2013 - Villa Bagatelle 125, rue
du Commandant Rolland 13008 Marseille 04 91
55 15 84 Tous les jours de 9h à 18h
Angela Tripi, de Palerme, est considérée aujourd’hui comme la plus grande créatrice de personnages de crèches dans le monde. Ses pièces
uniques trônent chez les collectionneurs du
monde entier. On découvre ainsi des scènes qui
racontent la Nativité : l’Annonciation, la
recherche d’une auberge, la grotte, l’adoration
des Mages, l’annonce aux bergers, la fuite en
Egypte, la présentation au Temple Destinée à
tous les publics, cette exposition pédagogique,
est menée par des animateurs qualifiés de l’école des beaux-arts, soucieux et motivés de
transmettre un savoir à un public friand. Des
ateliers de créations seront à disposition des

enfants, l’occasion d’éveiller les sens et ainsi
développer leurs talents de peintres, sculpteurs
ou même dessinateurs.

Mairie des 9ème et 10ème
arrondissements
Marché à la truffe et aux délices de Noël
Samedi 21 décembre de 10h00 à 18h00
La place de l'église de Mazargues accueillera, à
l'occasion du Marché à la truffe et aux délices
de Noël, des exposants qui proposeront des
produits artisanaux et du terroir sans oublier
l'incontournable truffe. Entrée Libre
Fête des Lumières
Dimanche 22 décembre à 18h00
A l'approche des fêtes de Noël, la Mairie des
9/10 anime la Colline Saint Joseph avec un spectacle pyrotechnique et des animations musicales. Parc de la colline Saint Joseph. Entrée
Libre
« Il était une fois le Père Noël » du 12 décembre 2013 au 03 janvier 2014 L’exposition « Il
était une fois le Père Noël » qui se tiendra à
Maison Blanche du 12
décembre 2013 au 03 janvier 2014, mettra en
scène le Père Noël, son histoire, ses ancêtres, à
travers des figurines, créées par des artistes
locaux et internationaux. Les maisons de
quartiers feront travailler les enfants du secteur
sur la création de sapins avec des matériaux
recyclés, qui seront ensuite exposés dans le
parc de Maison Blanche. Enfin, illuminations et
animations du parc viendront clore cet événement autour d'un vin chaud, de marrons grillés,
de cracheurs de feu et de performances...
Vernissage le jeudi 12 décembre à18h00. Entrée
libre

(Conseil Général des Bouches du Rhone)
Jeudi 19
Noël de Provence 19h30
Eglise de Montolivet - 426, avenue de Montolivet
13012
Noël Soul 20h
Eglise Sainte-Marguerite - 20, place Antide Boyer
13009
Noël Corse 18h
Eglise Saint-Just - 68, rue Alphonse Daudet 13013
Noël Gitan 18h
Eglise Saint-Pierre - place Pol Lapeyre 13005

Vendredi 20
Noël Soul 20h
Centre de Culture Provençale Daniel Audry - 45,
boulevard Bara 13013
Noël Russe 20h
Eglise Saint-Henri - place de l'Eglise 13016
Samedi 21
Noël Gitan 15h30
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - 64, rue Léon
Bourgeois / 161, boulevard de la Libération
13001
Dimanche 22
Noël Soul 17h
Eglise Notre-Dame du Mont - 1, rue de Lodi
13006
Lundi 23
Noël de Provence 18h
Eglise du Merlan - 1, chemin du Bassin 13014
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Noël dans les quartiers de Marseille

Visites en famille

36è Crèche
Orsini

MuCEM - Au
fort St jean

animée

Gilbert

La Galerie du Vieux Bassin accueille depuis 1978 pendant les mois de décembre et de janvier, la traditionnelle crèche animée de Gilbert Orsini. Depuis sa création, plus d’un million de visiteurs sont venus admirer
la crèche d’Allauch classée «Plus belle crèche de
France»
Huit cents santons habillés en
tissus d’époque
peuplent les 130
m2 de décor en
lumière noire et
nous content
l’histoire et les
traditions
de
notre Provence.
De la chapelle
d’Eygalières aux marais de Camargue, de la nuit des
bergers à l’étable de la Nativité, c’est le cœur de la
Provence authentique qui bat sous les voûtes du Vieux
Bassin.
Les enfants découvrent avec intérêt la vie d’autrefois
et les adultes retrouvent leur âme d’enfant. Chaque
année, de nouveaux santons et plusieurs nouvelles
scènes intègrent le décor.
Vous pourrez ainsi découvrir le maçon, le plâtrier, les
ramoneurs, quatre anges animés ainsi que l’ange
Gabriel et un nouvel intérieur de cuisine provençale.
Les visiteurs qui se pressent chaque année dans la
galerie du Vieux Bassin viennent y découvrir les
anciens métiers et la vie d’un authentique village du
XIXe siècle.
Quarante santons sont animés représentant pour la
plupart des vieux métiers : le rémouleur aiguise un
couteau, le menuisier rabote une planche, le berger
tond un mouton pendant qu’une femme berce un
enfant...
Le jour décline, les étoiles scintillent, la machine à
rêver de Gilbert Orsini est en marche...
36è Crèche animée Gilbert Orsini
Jusqu’au 26 janvier 2014
Galerie du Vieux Bassin - Allauch Village

Visite-jeu « Le fort en fête »
Une visite dédiée aux familles pour
découvrir de façon ludique et participative les différentes sections de l’exposition « Le Temps des loisirs ».
Guidés par un personnage, les enfants
apprendront l’histoire des marionnettes, du cirque et du cycle de la vie,
et iront à la rencontre de célèbres
marionnettes : Guignol, le chat botté,
Polichinelle, Arlequin et autres. A la fin
du parcours, des numéros de cirque
se déroulent devant les yeux des
spectateurs !
Pour les familles avec enfants de 6 à
10 ans. Quand ? renseignements au 04
84 35 13 13 ACCÈS / RENDEZVOUS :
Devant le bâtiment Georges-Henri
Rivière, fort Saint-Jean. Durée : 1h,Tarif plein 12
€ / tarif réduit 9 € / tarif enfant 5€.
Visite historique du fort SaintJean
Une plongé dans l’histoire séculaire d’un monument emblématique de la ville de Marseille,
vieille de vingt-six siècles, à travers ses places,
ses chemins de ronde et ses bâtiments.
Tout public. Enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte. Quand ? renseignements au
04 84 35 13 13 ACCÈS / RENDEZ-VOUS :
Cour de la Commande, fort Saint-Jean.
Durée : 1h30. Tarif plein 12 € / tarif réduit 9 €
/ tarif enfant 5€.
Parcours-jeu « Fort en histoires »
Un parcours-jeu en livret pour découvrir l’histoire du fort Saint-Jean. Les familles partent à la
recherche du secret du fort et rencontrent les
personnages emblématiques de ce monument.
Disponible gratuitement aux billetteries du
musée à partir d’octobre 2013.

MuCEM L'odyssée des
enfants

Un espace dédié aux enfants
de 7 à 12 ans.
De l’Odyssée des enfants à l’exposition
permanente de la Galerie de la
Méditerranée, un parcours interactif et
ludique invite les enfants à voyager en
Méditerranée à travers sept escales et
une sélection d’objets du musée. Ulysse,
personnage guide et narrateur, les
accompagne tout au long de leur visite !
1ère étape du voyage :
L’Odyssée des enfants, espace
d’introduction à la visite de
la Galerie de la Méditerranée
En personnage guide, Ulysse accueille
les enfants et leurs parents et leur confie une mission : prisonnier de la
nymphe Calypso, il attend la formule
magique de la déesse Athéna qui lui permettra de rentrer sur son île Ithaque et
rejoindre son foyer. Des indices doivent
être trouvés dans l’Odyssée des
enfants, avec une tablette tactile remise
à chaque enfant.
A l’aide de jeux pédagogiques (objets
3D, écrans tactiles, vidéos...), les enfants
collectent ces indices et se trouvent
confrontés à une variété de situations
et enseignements sur les thématiques
de la Galerie de la Méditerranée : agricultures, religions, citoyennetés, voyages
en Méditerranée.

7

8

Ils découvrent des plantes et aliments locaux
en Egypte et en Algérie ; apprennent les secrets
de fabrication du fameux savon de Marseille ;
voyagent à Jérusalem, ville liée à trois grandes
religions (chrétienne, juive et islamique) ; poursuivent l’aventure à Athènes pour découvrir la
démocratie et le sport dans l’antiquité ; et
passent ensuite par Rome, berceau de la civilisation occidentale pour fonder une cité
romaine. Pour finir, ils découvrent l’histoire des
bateaux qui traversent la Méditerranée depuis
des siècles.

MuCEM - Les
vacances de Noël
entre ombres et
lumières
Pendant les vacances de Noël, plusieurs activités autour du thème de la lumière sont proposées aux familles : contes, théâtre d’ombres,
cinéma et ateliers.
Le 27 décembre, une mise en lumière féerique
est à découvrir à la tombée du jour.

2ème étape du voyage : Visite de la
Galerie de la Méditerranée
Quand les indices sont récoltés dans l’Odyssée
des enfants, cap vers la Galerie de la
Méditerranée ! Dix objets de matières, tailles,
formes différentes provenant d’aires géographiques, culturelles et chronologiques
diverses sont à découvrir. Ces objets du quotidien, religieux, scientifiques ou artistiques, qui
racontent tous une histoire liée à la
Méditerranée. A chaque escale, Ulysse présente
aux enfants l’objet et son histoire et les invitent à répondre à une question liée à l’œuvre.
Les petits aventuriers doivent répondre correctement aux questions en utilisant leurs
indices, pour trouver la formule d’Athéna et
délivrer Ulysse.
L’Odyssée des enfants est un espace de 100m2
situé au rez-de-chaussée du J4.
Accès gratuit pour les enfants de 13h à 18h les
mercredis, samedis, dimanches et pendant les
vacances scolaires aux heures d’ouverture du
musée, sur présentation du billet d’entrée d’un
adulte accompagnant.
L’Odyssée des enfants accueille les groupes
scolaires, les centres de loisirs et les associations. Réservation obligatoire. Informations sur
l'Odyssée des enfants pour les groupes
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Nocturna, La nuit magique
Ses seuls instants de tranquillité, Tim les
passe sur le toit de l’orphelinat où il vit
depuis toujours. Ce petit garçon se passionne pour les constellations qui parsèment les cieux.
Mais, un soir, il remarque qu’une étoile à
peine scintillante tombe du ciel.
Durée : 1h20. A partir de 7 ans.
Tarif plein : 5 euros. Tarif réduit : 3 euros.
Au J4 | Auditorium Germaine Tillion.
Dimanche 29 décembre 2013 à 14h30.

L’étoile de Laura
De Piet De Rycker et Thilo Graf Rothkirch,
d’après le livre de Klaus Baumgart.
C’est l’été. La petite Laura âgée de 7 ans vient
d’emménager avec sa famille dans une nouvelle
ville, où elle a du mal à se faire de nouveaux
amis. Un soir, elle recueille et soigne une étoile
tombée du ciel. Toutes deux vont devenir des
amies inséparables. Tarif plein : 5 euros, réduit 3
euros. Au J4 | Auditorium Germaine Tillion.
Jeudi 26 décembre 2013 à 16h30. Durée 1h20.

Le cirque est arrivé, compagnie claire de lune.
Le rideau se lève. Un cirque d’ombres arrive et
tout devient possible. Ombres et lumière exécutent pirouettes et pitreries, vous racontent
une histoire sans paroles, sautillant sur des
notes et des cliquetis. Pour les enfants à partir
de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Adultes 8€ / 6€, enfants 4€. Au J4 | Forum.
Les 27 et 28 décembre 2013 à 15h et 16h30.

Soleil Noir /
Solstice
d’hiver, la lumière est
dans la maison
Conte. En collaboration avec La Baleine
qui dit "vagues".
Dehors, le vent glacé hurlait et la neige
se collait à la fenêtre. Moi, près de la
cheminée, j’étais blottie tout contre ma
grandmère et j’écoutais ses histoires. «
Soleil Noir », c’était le nom qu’elle donnait à la très longue nuit de Noël.
Elle me racontait la neige, la lumière et la
joie. Elle disait : La nuit du soleil noir, les
coeurs s’ouvrent et les miracles s’engouffrent dans nos vies…
Durée : 1h. Adultes 8€ / 6€, enfants 4€.
Au J4 | Forum. Les 29 et 30 décembre
2013 à 15h.

Musée d’Histoire de
Marseille
10
"Plus ancienne ville de
France avec 2 600 ans
d'histoire,
la
cité
phocéenne ouvrira les
portes de son tout nouveau Musée d'Histoire à
la rentrée, jeudi 12 septembre 2013. A quelques
pas du Vieux
Port, tout autour du Port Antique où
Marseille fut fondée par les Phocéens, le
Musée d'Histoire, doté d'une technologie
exceptionnelle, présentera des collections
uniques et inédites sur 3 500 m2,
témoignages d'un passé particulièrement
riche.
Des vestiges archéologiques
- La plus grande flottille de vaisseaux
antiques au monde, entièrement restaurée
et présentée au public pour la première
fois.
- L’église de Malaval du Ve siècle découverte
lors de fouilles archéologiques a permis de
navire romain (fouilles de la Bourse) mieux
comprendre les débuts de la Chrétienté en
Europe occidentale et de reconstituer la
fabrication de l’huile sainte. - La Grotte
Cosquer témoigne d’une occupation
humaine à Marseille, bien avant sa fondation
en 600 av JC. Des milliers de peintures et
gravures ornent cette grotte, habitée il y a
plus de 27 000 ans. Un musée hors les
murs.
Grâce à des outils multimédias ultramodernes, le musée présente l’histoire de
Marseille, bien au-delà de ses propres frontières.
Une application numérique permettra aux
visiteurs munis de smartphones ou de
tablettes de découvrir certains lieux et
monuments de la cité tels qu’ils étaient
jadis (Antiquité, Moyen- Age…).

Cette technologie fournira à la fois des
informations historiques et une reconstitution fidèle du site, grâce à la réalité
augmentée.
Un musée vivant et innovant pour tous
les publics
Reconstitutions, multimédia, films, parcours pour enfants. Chaque séquence
historique du parcours muséographique
se déploie autour d’un objet phare,
emblématique de la ville.
Chaque étape de la visite est enrichie de
nombreux films et multimédia interactifs
qui donnent vie aux objets et contextualisent la présentation des collections.
Pour le jeune public, retrouvez « les
Escales de l’Histoire », des modules
d’exposition spécialement conçus pour
les enfants. S’initier, manipuler, expérimenter : de quoi apprendre en s’amusant !

Musée d'Histoire de Marseille
Square Belsunce
Centre Bourse
13001 Marseille
Tél : 04 91 55 36 00
Entrée: 5 €
Entrée (Etudiant,Enfant,Groupe) : 3 €
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Funny Zoo
Funny Zoo au jardin zoologique du parc Longchamp

Jusqu’en décembre 2014, le Parc Longchamp accueillera les espèces les plus sauvages, les
plus belles et les plus colorées de la planète !
Inédit, délirant, instructif, pédagogique et amusant, l’événement Funny Zoo va faire rugir de
plaisir les amateurs de nouveautés et d’aventures mais aussi les nostalgiques de la grande
époque du jardin zoologique du Palais Longchamp de Marseille et de son ancienne « promenade préférée des Marseillais ».
Un zoo unique au monde qui propose :
- Une exposition permanente gratuite au Parc Longchamp avec plus de 110 animaux de
taille réelle en fibre de verre installés dans les jardins et dans les cages rénovées de l’ancien zoo de Marseille.
- Un parcours ludique et pédagogique pour une initiation en douceur à la biodiversité.
- Une intégration régulière de nouveaux animaux dans l’enceinte du Parc Longchamp.
Des animations pour les enfants, visites scolaires, ateliers pédagogiques sur la préservation
des espèces en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de la Ville de Marseille et
d’autres institutions locales.
Du 23 mars 2013 à fin décembre 2014
Entrée libre
Parc Palais Longchamp
Boulevard Montricher
13004 Marseille

L’Alcazar
Expéditions Imaginaires : l’Île
extraordinaire des robinsons
Cette exposition installation reprend le
mythe de Robinson et de l’Île, thème polymorphe et intergénérationnel, en mettant
en regard le patrimoine et des créations
d'illustrateurs d'aujourd'hui . Elle invite le
visiteur à suivre les traces de Robinson par
un jeu de découverte et une déambulation
dans différents espaces de l'Alcazar.
Pendant les vacances de Noël, des ateliers
tout-public animés par Ghislaine Herbera
sont organisés à l'Alcazar. Pour faire écho
aux fiches de survie sur l'île de Robinson,
nous répondrons à la question « comment
s'habiller et rester élégant ? » sur une île
déserte, en dessinant un petit personnage
masqué et habillé de feuillages : un hommefleurs, ou un monstre aux plantes, selon...
Nous utiliserons des techniques variées :
découpage en symétrie, collage de papiers
récupérés ou à motifs fabriqués par nous
mêmes, dessin aux crayons multicolores...
L'atelier durera environ 1h15.
Dates des ateliers :
27 et 28 décembre 2013 à 14h30.
2, 3 et 4 janvier 2014 à 14h30.
Inscriptions :
dgac-jeunesse-bmvr@mairie-marseille.fr

L'exposition sera accompagnée d'un livretjeux gratuit pour les enfants que vous
pourrez demander dans toutes les bibliothèques de Marseille.
Pendant la durée de l'exposition nous proposons, sur tout le réseau des bibliothèques, des ateliers animés par les cinq
artistes sélectionnés. Inscription obligatoire
auprès de votre bibliothèque.
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Cinéma à la Buzine
14
L'apprenti
Père Noël
Le Père Noël ne
veut pas prendre
sa retraite, mais le
règlement
est
formel : il doit se
choisir un apprenti
qui le remplacera.
Mercredi
18
Décembre 2013
16:30 samedi 21 à
15h dimanche 22 à
11h

Kérity, la
maison des
contes
A la nuit tombée,
les petits héros, la
délicieuse Alice, la
méchante Fée
Carabosse, le terrible Capitaine
Crochet, sortent
des livres.
Jeudi 26 Décembre
2013 16:00 vendredi
27 à 14h samedi 28
à 15h30 dimanche 29
à 11h

Elfe
Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du
Père Noël. Adulte, ces derniers s’aperçoivent que
cette différence physique commence à poser
quelques problèmes.
Mercredi
18
Décembre
2013
18:15
samedi 21 à 11 h
dimanche 22 à 16h

Le cheval
de Saint
Nicolas
L’histoire de
Winky Wong, une
petite Chinoise
tout juste arrivée
en Europe, dont
l’imagination sans
bornes l’aidera à
s’intégrer. Après
des premiers
temps difficiles,
elle apprend que, dans ce pays, un vieil homme à
la barbe blanche appelé Saint Nicolas offre des
cadeaux aux enfants.
Jeudi 26 Décembre 2013 14:00

Fables d'été,
fables d'hiver
Hautes en couleurs,
pleines d’humour et
de naïveté, ces Fables
d’été, Fables d’hiver
sont un pied de nez
aux intempéries de la
vie.
Jeudi 02 Janvier 2014
14:00 3 et 4 janvier à
14h et 5 janvier à 11h

Château de la Buzine
56 traverse de la Buzine
13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 27 60
contact@labuzine.com
http://labuzine.com

La Criée
Les Jardins Extraordinaires

Fermez les yeux, écoutez : c'est le début de
l'histoire.
Les contes merveilleux recèlent de profonds
mystères sous leur apparente simplicité. Ils
éveillent en émerveillant. Puisant dans le
répertoire des frères Grimm, en s'accompagnant à la guitare, Sylvie Delom part avec nous
à la rencontre de ces récits à la fois étranges
et familiers. Entrez dans le petit monde des
grandes histoires !
Théâtre de contes. Dès 6 ans
11 janvier 2014. Tarif A - Petit Théâtre
Sam 16h. En partenariat avec La Baleine qui dit
« Vagues »

La Criée Tout Court
Invasion d'images ! 3 jours pour tous.
Une aventure de cinéma originale, exceptionnelle et pour tous !
Cinéma, dès 3 ans.
Du 24 au 26 janvir 2014
Entrée : 5€/2.5€, Grand et petit Théâtre de
10h à 21h.

Monsieur, Blanchette et le
Loup
Trois personnages, un trio de désir et
d'amour.
Création Théâtre, dès 7 ans.
Du 6 au 8 février 2014
Petit Théâtre. Jeu 14h30, Ven 14h30 et 19h,
Sam 19h - durée 1h.

Tristan & Iseult

La Criée (suite)
16

Hansel et Gretel

La Légende de Ronan
Kéradalan

Ronan Kéradalan de Plouneour Ménez est un
violoniste aussi bossu que tordu. C'est aussi et
surtout un bon vivant qui rentre à la nuit tombée
après avoir visité les tavernes.
Et de nuit, son chemin est peuplé d'êtres inquiétants et féeriques. Aventure palpitante où s'invitent serpents, dragons et autres korrigans mystérieux. Patrick Ewen convie petits et grands à
partager sa passion pour l'univers des légendes
bretonnes.
Théâtre de contesDès 6 ans
15 février 2014. Tarif A - Petit Théâtre
Sam 16h
En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »

En pleine crise économique dans une petite ville
du nord, Jacob vit avec sa femme Barbara et ses
parents : son père, Hansel et sa mère Gretel,
tous deux magiciens à la retraite. Jacob a exercé
toutes sortes de métiers, mais voilà plus d'un an
qu'il est au chômage. La famille est très pauvre et
leur situation s'aggrave de jour en jour. Dans la
version proposée par Samuel Hercule et Métilde
Weyergans, Hansel et Gretel ne seront donc pas
des enfants... Une version cruelle et drôle qui
jouera en permanence du réalisme de la crise
financière et de l'onirisme d'une forêt gardée par
une sorcière mangeant les... Vieux !
Création Ciné-SpectacleDès 6 ans
11 et 12 mars 2014. Tarif A - Petit Théâtre
Mar-Mer 14h30 et 19h - durée 1h

Théâtre national de Marseille
30, quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. : 33 4 96 17 80 00

L'histoire de Tristan et Iseult n'est pas une
histoire d'amour, c'est l'histoire de
l'Amour. Pleine de défis et de souffrances
sans aucun renoncement ; histoire murmurée par les arbres de la forêt du
Morrois, clamée par le vent sur les falaises
de Tintagel, scandée par la mer toujours
présente.
Laurent Daycard raconte depuis vingt ans
les « grands contes » merveilleux et populaires. C'est au son du dulcimer qu'il
rythme son récit. Pour cette nouvelle
création, Hervé Bontemps assure la mise
en espace et en lumière.
Création Théâtre de contes. Dès 12 ans
22 mars 2014. Tarif A - Petit Théâtre
Sam 20h

De nos jours
Un spectacle sous forme de quatre-vingts
notes sur le cirque.
Un spectacle divertissant sur l'envers des
choses, sur la hauteur, sur n'importe quoi,
sur le karaoké, sur la chute des choses,
sur « il est encore temps de réagir•! », sur
l'oubli, sur le mariage... Un spectacle qui va
de nouveauté en nouveauté, où il est
question du temps qui passe, du temps qui
ne passe pas, de réussir à dire ce qu'on
pense, ou de réussir à dire ce qu'on ne
pense pas [...] mais bien de voir, voir, voir
et revoir encore ces choses déjà vues, de
la jongleuse au lanceur de couteau, de
l'équilibriste à la danseuse de corde, qu'on
avait l'impression de connaître mais qu'on
n'avait jamais vus comme ça.
CirqueDès 10 ans. Du 27 au 30 mars 2014.
Tarif B - Grand Théâtre
Jeu-Ven-Sam 20h, Dim 17h
Durée 1h50

Badaboum Théâtre
Le Petit Sapin
Dans une forêt majestueuse,
grandissait un petit sapin.
Quand à l’approche de
décembre, les bûcherons vinrent couper ses aînés pour les
emporter, le Petit Sapin se sentit tiraillé de
curiosité : où allaient-ils ?
Lundi 30, mardi 31 décembre 2013, jeudi 2, vendredi 3, mercredi 8 et samedi 11 janvier 2014 à
14h30. Jeudi 9 janvier à 10h. A partir de 3 ans.

Le Lac des signes
Siegfried, jeune prince en âge de se marier, est
sommé par ses parents de 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.
Mercredi 15, samedi 18, mercredi 22 et samedi 25
janvier à 14h30. A partir de 4 ans.

Blancheneige
C’est le personnage qui m’a
le plus marqué étant enfant. Je
me souviens encore de son
visage “blanc comme neige, de
ses cheveux aussi noirs que
l’ébène et de sa bouche rouge comme le sang”.
Mercredi 29 et jeudi 30 janvier, samedi 1er, mercredi 5 et samedi 8 février à 14h30
Jeudi 30 janvier et mardi 4 février à 10h
Jeudi 6 février à 10h15.
A partir de 3 ans.

La Barbe-Bleue
En interdisant à sa jeune épouse l’accès au «
petit cabinet noir », la Barbe-Bleue excite sa
curiosité sans pour autant la satisfaire : il ne lui
apprend pas son secret, mais qu’il a un secret…
Mercredi 12, jeudi 13 et samedi 15 février à

14h30. A partir de 5 ans

Alice au pays des merveilles
Tout commence par la rencontre entre un
écrivain, Lewis Carroll, et sa jeune muse, Alice
Liddell. Unis par une joyeuse complicité, c’est
avec un même sens du jeu qu’ils se lancent dans
un...
Mercredi 19, jeudi 20, samedi 22, lundi 24, mardi
25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 février à
14h30. Vendredi 21 février à 14h45
Jeudi 20 février à 10h.
A partir de 4 ans.

Rumpelstiltskin le petit lutin
Il était une fois un meunier vantard qui avait une
fille très jolie… Le roi l’emmena chez lui et
promit de l’épouser si elle transformait la
paille… en or. Voilà la jeune fille en pleurs, quand
soudain surgit un petit lutin qui savait filer la
paille en or…
Lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et
samedi 8 mars à 14h30
Et à l’Espace Culturel Busserine, (Rue Mahboubi
Tir, 13014) lundi 10 à 14h40 et mardi 11 mars à
10h et 14h40.
A partir de 3 ans.

La Petite Sirène
Lors d’une tempête, la petite Sirène sauve le
prince de la noyade et en tombe amoureuse. La
sorcière du fond des mers lui propose deux
jambes pour pouvoir le rejoindre, en échange de
quoi elle doit sacrifier sa voix, devenir la femme
du prince ou mourir…
Mercredi 12, samedi 15, mercredi 19 et samedi 22
mars à 14h30. Jeudi 13, vendredi 14 et mardi 18
mars à 10h
A partir de 4 ans.

Les Diseuses de
Bellaventür
Une conteuse et une violoncelliste, perpétuant la tradition et la mémoire Tsigane,
prennent la route au gré du vent, pour
donner vie en musique à des récits chatoyants, gais, tristes parfois, mais toujours
riches de valeurs ancestrales et universelles qui ont su traverser les âges et
les cultures.
Mercredi 26 à 14h30 et samedi 29 mars à
14h30 et 16h
A partir de 3 ans.

Laci-Le-Fer et le cheveu
d’or
Apprenant que ses sœurs ont été
enlevées par des dragons, Laci-Le-Fer
quitte la pauvre maison maternelle et part
à l’aventure avec pour seuls bagages sa
malice et sa désinvolture naturelle.
Chemin faisant, il trouve un cheveu d’or
qui l’entraîne sur les chemins de
l‘amour…
Mercredi 2, jeudi 3, samedi 5, mercredi 9 à
14h30. Jeudi 3 avril à 10h.
A partir de 3 ans.

Cyrano
Cyrano est un personnage haut en couleurs. Si
l’on dresse son portrait,
on peut dire en somme
beaucoup de belles
choses… Agile et élégant, il manie l’épée
comme personne. Poète, il n’a pas son
égal pour faire jouer les mots.
Mercredi 16, jeudi 17, mardi 22, mercredi
23, jeudi 24, vendredi 25, lundi 28, mardi 29,
mercredi 30 avril, vendredi 2 et samedi 3
mai à 14h30

Badaboum Théâtre
16 Quai Rive Neuve
13007 Marseille
T. 04 91 54 40 71
contact@badaboum-theatre.com

Divadlo Théâtre L’Archange
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Gaston l'ourson
LES LUTINS AU SECOURS DU
PÈRE NOËL

La sorcière du placard aux
balais

Conte pour enfants de 6 mois à 3 ans
Le lundi 24 février 2014 à 10h

Conte clownesque pour enfants de 5 à 11 ans.
21 décembre 16h30

4 souris
Le 27 février à 10h et à 15h.

Les fées du Père Noël
Théâtre pour enfants de 2 à 8 ans
Le 23 décembre 2013 à 10h

Les lutins au secours du
Père Noël
Spectacle de magie et ventriloquie pour les 4 à
10 ans
Le 23 décembre 2013 à 15h

Magicomik
Le 28 février à 10h et à 15h.

Le tour du monde en
famille
Conte musical pour enfants de 3 à 8 ans
Le samedi 1er mars 2014 à 16h30

Cirk’oui
Le 4 mars à 10h et à 15h

Opération Père Noël

Spectacle de Magie et Ventriloquie
par la Cie les Crapules, 50 min dès
3 ans
Le traineau et les rennes sont prêts pour la
grande distribution, mais, tout ne se passe pas
toujours comme prévu ! Le père noël a découvert au dernier moment , au fond d’un sac, un
petit morceau de lettre.
27 décembre à 14h30 et 16h30, 28 décembre à
14h30 et 16h30, le 2 janvier à 1430, 3 janvier à
14h30, 4 janvier à 14h30.
7 euros tarif unique.
Carte abonnement 55 euros/10 places.
Divadlo Théâtre
69 rue sainte Cécile 13005
Métro Baille Ligne
www.divadlo-theatre.fr
Tél. : 04 91 25 94 34
contact@divadlo.org

Théâtre pour enfants de 3 à 8 ans

Le vaillant petit tailleur

Le 24 décembre 2013 à 10h et à 15h

Le 5 mars à 15h

Trio enchanté pour théâtre
en chantier

Croch et triolé I

Comédie et improvisation pour enfants de 3 à
10 ans
Le 26 décembre 2013 à 15h. Le 26 février à
10h.

Les 6 et 7 mars à 10h

Magicadémie
Les 6 à 15h

Mission pirates
Les trois petits cochons
Clown, théâtre d’objets et conte pour enfants
de 2 à 8 ans
Le 27 décembre 2013 à 10h et à 15h et le 28
décembre 2013 à 16h30. Le 4 janvier à 16h30.
Les 3 et 5 mars à 10h.

Le journal d'un chat assassin
Spectacle pour enfant de 5 à 11 ans
Le 03 janvier 2014 à 10h et à 15h. Le 22 février
à 16h30.

Magie et ventriloquie pour enfants de 4 à
10 ans
Le 07 mars 2014 à 15h et le 08 mars 2014
à 16h30
Code Couleur / Tranches d’âge
0-3 ans 2-8 ans 3-8 ans
5-11ans 3-10 ans
L’Archange
36 rue Negresko
13008 Marseille
Tél. : 04 91 76 15 97

Contes
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Salon du chocolat
Le Salon du Chocolat est d'ores et déjà devenu le rendez-vous incontournable de tous ceux qui
partagent la même passion pour ce produit d'exception.
Il propose un défilé de robes en chocolat, une exposition, des conférences et des dégustations, des
ateliers pour enfants.
Du 27 février au 2 mars
Entrée : 9 €, Enfant : 5 €
Le Parc des Expositions
Marseille
Tél : 08 25 88 43 90

Animal Mania
Plus de 600 chiots seront représentés sur le salon Animal Mania par plus de 80 races en
exposition vente, orchestrées par plus de 50 éleveurs producteurs naisseurs venus de toute
la France spécialement pour l'occasion.
Une présentation féline sur podium organisée par Aristokat's durant les deux jours du salon
Animal Mania avec vente de chatons issus des plus grandes lignées.
Quelques 2 000 NAC (serpents, lézards, et aussi rongeurs) représentant les Nouveaux
Animaux de Compagnie seront présents sur le salon Animal Mania.
Plus de 1 000 oiseaux seront également présent à Marseille pour le plus grand plaisir de
tous et nous faire redécouvrir certaines merveilles de la nature.
La présence sur Animal Mania de l'Association Marseillaise de Cichlidophiles (A.M.C) a pour
but de faire découvrir la faune et la flore aquatique au travers de la maintenance de poissons
de la famille des cichlidés.
D'autres exposants sont là pour vous accueillir sur notre salon des animaux de compagnie
Animal Mania : stands spécialisés en nutrition, accessoires, objets décoratifs et insolites sur
le thème animalier et tout ce qui concerne l'entretien canin et félin, sans oublier l'espace
NAC avec des professionnels à votre écoute.
Enfin le salon des animaux de compagnie Animal Mania verra la présence d'un espace "infos
races" pour vous renseigner brièvement sur quelques-unes des races canines et félines
présentent sur le salon ainsi qu'une animation maquillage pour les enfants.
Les 5 et 6 janvier de 9h30 à 19h
Entrée : 6.5 €
Le Parc des Expositions
Marseille
Tél : 08 25 88 43 90

« C’est pour les filles
ou pour les garçons ? »
En lien avec l’exposition « Au Bazar du genre »,
des contes de la Méditerranée illustrés par des
accessoires invitent enfants et parents à réfléchir
autour de la question : « c’est pour les filles ou
pour les garçons ? ».
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un
adulte.

Durée 1h
Réservation obligatoire
04 84 35 13 13
http://www.mucem.org
Samedi 4 janvier à 15h
Mucem - Musée des Civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée
1 esplanade du J4 Marseille 13002
Bouches du Rhône (13)
Tél. : 04 84 35 13 13

Soleil noir
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séance individuelle...
www.ouimums.com
Connectez-vous sur www
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voir..
ou venez directement nous voir

«Soleil Noir» par Cindy Sneessens (dès 4 ans)
Solstice d’hiver, la lumière est dans la maison.
Dehors, le vent glacé hurlait et la neige se collait
à la fenêtre.
Moi, près de la cheminée, j’étais blottie tout contre ma grand-mère et j’écoutais ses histoires.
«Soleil Noir», c’était le nom qu’elle donnait à la
très longue nuit de Noël.
Elle me racontait la neige, la lumière et la joie.
Elle disait: La nuit du soleil noir, les cœurs s’ouvrent et les miracles s’engouffrent dans nos
vies… Aujourd’hui, c’est moi qui vous raconte
ces merveilleuses histoires.

Dimanche 29 et lundi 30 décembre à 15h
La baleine qui dit vague
59 cours julien 13006 Marseille
Tél. : 04 91 47 94 22

45 Bd Edouard Herriot
13008 Marseille
04 86 12 84 03

Orcières

Le Préau des Accoules

« Les vacances faciles à la montagne »
24

Le petit atelier ou
comment peindre
le soleil
L'exposition "Le petit atelier ou
comment peindre le soleil", qui
se déroule du 29 octobre 2013
au 25 mai 2014, présente, sous
un nouvel éclairage, quatre
tableaux du Musée des BeauxArts de Marseille… quatre, mais
vraiment grands !

Casile, Joseph Garibaldi et Félix
Ziem, nous invitent ensuite à la
contemplation.
Enfin, de retour de ces promenades, les enfants pourront jouer,
eux aussi, à peindre le soleil.
Un parcours de découverte
accompagnera cette observation
composé d'un grand tableau interactif dont les enfants seront les
personnages, de machines à
lumière, de jeux d'observation et
de jeux autour du vocabulaire.

Pourtant ils ne sont encore que
des petits morceaux de monde.
Ils sont faits de toile et de peinture, bien sûr. Mais à les
regarder, on y voit le ciel, la lumière, l’espace. On y
sent d’odeur de la mer, on y entend le chant du
vent. On y lit des histoires d’hommes, tout petits
sur cette vaste terre. On est suspendu dans le
temps d’une éclaircie, d’une brume qui se lève,
d’un soir qui tombe.Ils sont des paysages. Ils nous
montrent des images familières, et d’autres venues
d’ailleurs.

Enfants à partir de 5 ans

Ils sont les témoins d’une autre époque, le XIXe
siècle.

Visite libre de 16h à 18h du mardi au dimanche
Visite atelier sur inscription :

En ce temps, les peintres, tout voyageur et
promeneur qu'ils soient, ramènent dans leur atelier
croquis, pochades et souvenirs. A l’intérieur, sur
leur grand chevalet, ils composent leurs tableaux
d’extérieur. C’est dans un atelier de peintre que
nous commençons donc notre découverte, comme
dans un laboratoire à images.

Pour les groupes du mardi au vendredi à 10h et 14h
Pour le public individuel à 14h mercredi, samedi,
dimanche et tous les jours des vacances scolaires
(Aix-Marseille)

Les quatre paysages, signés François Barry, Alfred

Le Préau des Accoules
29 Montée des Accoules, 13002 Marseille
Tél. : 04 91 91 52 06
Infos pratiques

Fermé le lundi, à l’exception des lundis de Pâques et
de Pentecôte, Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et les 25 et 26 décembre. Entrée et animation gratuites

Station de haute montagne,
située aux portes du Parc
National des Écrins, Orcières
affiche un authentique caractère alpin mêlé d’accents méditerranéens. La neige des Écrins,
le soleil et la lumière des
Hautes-Alpes… Une merveilleuse alchimie pour profiter en
famille d'un domaine skiable
accessible à tous et goûter à
tous les plaisirs qu'offre la montagne en hiver.
100 km de pistes sur un domaine ensoleillé
Côté ski, on glisse à Orcières sur 100 Kms
de pistes abondamment enneigées grâce à
l’altitude (de 1850 à 2725m) et généreusement ensoleillées ; la station à la particularité d’être, en effet, implantée en balcon sur
un site plein sud ! Les remontées mécaniques performantes permettent à tous de
skier à toutes altitudes. 54% des pistes peuvent bénéficier d’un complément de neige
de culture. Snowpark, skicross, pistes
ludiques… Satisferont les amateurs de nouvelles glisses. Les familles chouchoutées !
Orcières a été récompensée du label «
Famille Plus Montagne ». « Famille Plus » est
un label particulièrement exigeant qui s’appuie sur des critères précis : accueil personnalisé, animations et activités adaptées à
toutes les tranches d’âge, tarifs « malins » et
sensibilisation des professionnels aux
attentes des enfants. Venir à Orcières en
famille offre donc une certitude ; Tout un
chacun y trouve son bonheur, parents
comme enfants !
Spa, tyrolienne ou chien de traineaux ?
Venir à Orcières, c’est aussi l’assurance de

trouver un florilège
d’activités «hors ski».
Ici tout est permis !
Jouer les Jack London
en chien de traîneau,
dormir sous igloos ou
encore réaliser le rêve
d’Icare sur la plus
longue
tyrolienne
d’Europe. Mais ce n’est
pas tout ; On aura à
loisir de tenter l’expérience unique d’une
descente en quad bike,
de survoler la neige en
speed- Riding, de dévaler les pentes en luge « snake Gliss », de
maîtriser un kart électrique sur la patinoire,
de faire une chevauchée en ski Joëring ou
encore de vous envoler en parapente !
Pour les adeptes du «cocooning», direction
le Palais de la Grande Ourse et ses 10
000m2 dédiés aux loisirs et au bien-être :
centre aquatique, espace détente, institut
de beauté, patinoire, bowling, cinéma…

Orcières

www.orcieres.com
Informations à l‘office
de tourisme
au 04 92 55 89 89

La sélection livres
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Le Noël de Boulie. Mathilde Stein & Chuck
Groenink. Sarbacane. A partir de 3ans.
Depuis que Boulie a déménagé, il ne reçoit plus aucun cadeau du Père
Noël... Pourtant, il a été très sage. Mais comment le Père Noël pourra-til le retrouver ? Un album pour tous les enfants qui ont déménagé et qui
ont peur que le Père Noël ne les retrouve pas.

La robe de Noël.
Satomi Ichikawa. École des Loisirs. A partir de 4
ans.
Dans la forêt, tous les sapins rêvent de la robe qu'ils vont revêtir pour
Noël. Le petit sapin les écoute en imaginant la sienne. Quand les
bûcherons arrivent, le petit sapin n'est pas abattu. Quelle déception !
Tous ses rêves se sont-ils évanouis ?

L'aventure de Noël de Pierre Lapin.
Emma Thompson. Gallimard jeunesse. A partir
de 4 ans.
La célèbre actrice Emma Thompson reprend le personnage de Pierre
Lapin inventé par Béatrix Potter. Pierre Lapin et son cousin se rencontrent dans la forêt. William le dindon est là aussi. Ce dindon est très fier
et tellement heureux d'être invité à la table de ses maîtres pour Noël...
Mais Pierre et Jeannot le mettent en garde : il sera à table mais en tant
que dîner. William ne veut pas les écouter, ils sont jaloux. Comment
Pierre et Jeannot peuvent-ils le convaincre ?

Anton et le cadeau de Noël.
Ole Könnecke. De la Martinière jeunesse. A partir de 3 ans.
Anton se promène dans les bois. Tout à coup, il aperçoit un traîneau qui
laisse tomber un cadeau. Il faut absolument rattraper ce traîneau et rendre le cadeau mais ce traîneau va très vite. Anton arrivera-t-il à rendre le
cadeau à son propriétaire ?

Librairie PRADO-PARADIS

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

Le Noël surprise de Bouchon.
Pascale Hedelin & Nicolas Duffaut. Petite
plume de carotte. A partir de 3 ans.
Bouchon est un petit écureuil très farceur. Malheureusement, ses
amis n'apprécient pas ses farces. Comment Bouchon peut-il se
faire pardonner auprès de son meilleur ami Berlingot ?

Le sapin.
Hans Christian Andersen & Marc Boutavant.
Nathan. A partir de 5 ans.
Un magnifique conte d'Andersen illustré par Marc Boutavant. Le petit
sapin vit dans la forêt. Autour de lui les grands sapins sont régulièrement
abattus. Il apprend que certains sont utilisés pour faire les mats des
bateaux et l'hiver certains trônent ensuite au milieu d'un salon. C'est
étrange... Et lui, que va-t-il devenir quand il sera plus grand ?

Le facteur du Père Noël.
Janet & Allan Ahlberg. Gallimard jeunesse.
A partir de 4 ans.
Noël approche. Le facteur a beaucoup de lettres à distribuer. Le
loup s'excuse auprès du petit chaperon rouge et lui explique comment sortir du bois à l'aide d'un jeu de l'oie... Les personnages des
contes s'écrivent. Un album amusant avec des lettres à ouvrir, des
jeux...

Le Noël de M.Ours.
Maggie Kneen. Gründ. A partir de 3 ans.
Tout le monde aime Noël. Tout le monde sauf M.Ours. M.Ours
est libraire à Ours-Ville. Depuis quelques temps, une confiserie
s'est ouverte à côté de sa librairie et il n'aime pas voir tous ces
enfants devant sa devanture. Un album pop-up avec des volets
à soulever.
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Stage de théâtre pour enfants
Théâtre Badaboum
Tél : 04 91 54 40 71
Enfants de 5 à 12 ans
Du 23 au 26 décembre de 9h30 à 17h, du 30 décembre au 2
janvier de 9h30 à 17h
Les stages du Badaboum, pendant les grandes vacances, sont l’occasion pour vos enfants
et adolescents âgés de 5 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 trois journées, les stages de théâtre se déclinent en différents exercices ludiques autour
du corps, de la voix, de l’improvisation, de la composition d’un personnage...
A l’issue du stage, nos apprentis comédiens mettent en pratique les notions abordées, en se
confrontant à la représentation devant un public de choix que forment les parents et les amis.
Nombre de jours : 3

Stage de cirque pour enfants
Théâtre Badaboum
Tél : 04 91 54 40 71
Du 23 au 27 décembre de 9h15 à 12h, du 30 décembre au 3
janvier de 9h15 à 12h
Les stages du Badaboum, pendant les grandes vacances, sont l’occasion pour vos enfants
et adolescents âgés de 5 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.
Nombre de jours : 5

Mode d'emploi pour
une approche ludique,
active et créative de
l'accrochage Alaia
Le Château Borély, musée des
Arts Décoratifs et de la Mode
Tél : 04 91 25 26 34
A partir de 8 ans
Le 2 janvier à 14h, le 3 à 10h30 et 14h
Le musée des arts décoratifs Borély organise
des ateliers pour les enfants à partir de 8 ans
pour les vacances de Noël.
Doux-rugueux, mats-brillants, transparentsopaques, les tissus sont tous différents.
Viens les toucher, découvrir comment ils réagissent quand on les coupe, on les froisse, on
les drape.
Dans l'atelier, habille "à plat" une silhouette dessinée d'après un modèle d'A.Alaia ou réalise
à la manière du créateur un mini vêtement selon
la technique de la coupe en un seul
morceau.
L'animation comprend une visite du département mode dont l'accrochage est consacré au
travail d'A.Alaia qui tel un sculpteur modèle ses
vêtements directement sur le corps grâce
à des matières extensibles pour un effet "seconde peau".
Inscription préalable obligatoire, l'atelier est limité à 10 enfants.

Atelier santons
Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille
Tél : 08 26 50 05 00
De 6 à 10 ans
Les 7, 12 et 23 décembre à 14h30
Vis'eating et l'Atelier de Provence vous proposent de découvrir le métier de santonnier en
participant à un atelier de peinture et de

moulage de personnages provençaux ! Depuis
trois générations, la famille Beaumond-Vouriot,
artisans santonniers, perpétue cette tradition
chère aux provençaux : le santon de Provence.
Anne-Laure Vouriot, de l'Atelier de Provence fait
partie de ces vieilles familles de santonniers
amoureux des traditions, qui aiment partager et
transmettre leur savoir-faire. Leurs santons
aux yeux naïfs marquent leur identité artisanale.
Aujourd’hui, avec VIs'eating, nous avons choisi de
proposer des ateliers pour petits et grands
pendant le temps de Noël afin de partager l’histoire de la famille, la passion du métier et
des traditions.
Tarifs Forfait: 27 €
Nombre de jours : 1

Stages de skateboard
Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille
Ecole de skate de la Friche, BSM Marseille
Tél. : 06 60 23 58 62
Du 26 au 28 décembre, du 2 au 4 janvier de
9h30 à 12h, de 13h30 à 16h
Le club BSM propose pendant les vacances scolaires des cours de skateboard pour les
débutants et en niveau intermédiaire-perfectionnement, en demi journée : les pratiquants
sont répartis par groupes de maximum 8 enfants
par moniteur et par niveau. Pour un stage à la
journée, le moniteur garde les enfants entre midi
et 13h30 : pique-nique
à fournir.
N’oubliez pas qu’un certificat médical d’aptitude
à la pratique du skateboard est obligatoire
pour tout enfant non inscrit au club BSM durant
l’année scolaire 2012/2013. Il doit être délivré
le premier jour du stage, avec le règlement
(chèque Latitude 13 accepté).
Nombre de jours : 5
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