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Noel à Marseille

La 203ème Foire aux Santons quitte pour la première fois la Canebière pour s’installer cours
d’Estienne d’Orves (en raison des travaux du tramway).
Cette année, la famille des santons, qu'ils soient de terre cuite ou habillés, donne rendezvous à tous avec 38 santonniers d'art, installés de part et d’autre du Cours d’Estienne
d’Orves.
L'origine de cette foire aux santons, qui constitue encore aujourd’hui l’une des traditions les
plus vivantes et les plus populaires de Marseille, remonte au Noël 1803, où trois marchandes vendant des santons d’argile s'installèrent sur le cours Saint-Louis, au coin de la
Canebière.
Le petit marché, « toléré » à l’époque par la municipalité marseillaise, se transforme vite en
foire aux crèches, puis aux santons et connaît un succès fulgurant.
Aujourd’hui, le santon demeure l’ambassadeur de notre terre de Provence dans le monde
entier et l’offrir, c’est faire partager notre profond attachement aux traditions provençales.
Animation
Galoubets, tambourinaïres et danses
provençales en costumes traditionnels
animeront le cours d’Estienne d’Orves le
samedi 24 décembre.
Les santonniers présents
Beaumond, Devouassoux, Gelato, Bouvier,
Carbonel Claude, Beaumond, Marinacci,
Castellin,
Vouriot, Dilandro, Deschamp, Flore,
Venturini, Chave, Coulomb, Escoffier
Danièle , Gateau, Markorian,Escoffier
Meric, Gouzague, Aigon, Figon, Didier et
Dellamagiore, Jarque, Arterra, Carbonel
Marcel, Pignol et Colommies, Lascours,
Pagliai et Guegan, Caplanis, Campana,
Maurin, Cadoret, Racasi, Jouglas.
La foire aux Santons
Contact
Claude CARBONEL
Association de la Foire aux Santons de Marseille
04 91 59 76 80
Office du Tourisme
04 91 13 89 00

Crédit photos Ville de Marseille

5

Le marché de noël
4ème édition du marché. Pas moins de Les 70 châlets consacrés à l’artisanat d’art, aux
saveurs, à la décoration...

Les animations
Des animations prévues tous les mercredi, samedi, dimanche et jours de vacances scolaires
avec :
• Promenades en calèche et poney
• Marionnettiste : « Piccolo circus, le plus petit
cirque du monde »
• 3 échassiers font vivre la parade du bestiaire
:
• Fenris le fourbe, gardien du bestiaire, dans
son manteau de cuir, vous
protègera de son carnapuce tout en manipulant ses éventails.
• Carnapuce, quadrupède mystique, recouvert
de fourrure à la carapace d’acier, essaiera
d’échapper à la vigilance de son guide afin de
vous surprendre.
• Lucimar, quadrupède mystique, mélange d’insecte et d’allien, vous capturera entre
ses pattes.
• Cracheurs de feu
• Sculpture de ballons
• Maquillage et tatouage
• Théâtre de rue : Déambulation de pirates
dans le cadre du spectacle « Peter Pan,
la revanche de James Crochet »
• Parade de 4 Mascottes géantes (Bonhomme
de neige, Chat botté, Raton laveur et chien),
accompagnées du Père Noël qui distribueront
aux enfants des centaines de cadeaux.
• Edition de 10 000 calendriers offerts gracieusement au public.

Crédit photos Ville de Marseille

La foire aux Santons, une tradition a faire découvrir
aux plus petits...
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Le marché de noël
Tous les jours depuis le Samedi 19 novembre
au samedi 24 décembre inclus
De 10h à 19h
Contact : Provence Art et Traditions
Jean Christophe CHUYEN 06 62 83 80 03

Noel à Marseille
La patinoire

Mairie des 1er et 7e

Pour la 5ème année consécutive
patineurs en herbe ou confirmés
peuvent s'adonner aux joies de
la glisse sur glace sur le cours
d’Estienne d’Orves sur une patinoire de 900m2 entourée de
sapins...

Enfants
La fête de Noêl des enfants du 1er secteur (3 à 12 ans) les mercredi 14 et
20 décembre 2005 en salle polyvalente des Lices.

Les animations
• Le Hockey Club Phocéen
• La troupe de patinage artistique de Madame FRY VAN RUYMBEKE
Horaires d’ouverture au public
• Du lundi au jeudi inclus de 13h à 20h
• Le vendredi de 13h à 22h
• Le samedi de 13h à 22h
• Le dimanche de 13h à 20h

Crédit photo Ville de Marseille

Associations
L'association "les commerçants de St Victor", en partenariat avec
l'association le square des artistes organise le 23 et le 24 décembre une
animation Père Noël dans la rue avec Mikey et Minnie.
Les 23 et 24 décembre l'association "le square des artistes" organise
sur la place Joseph Etienne une exposition des artistes de Noël (tableaux
et artisanat de Noël).

Mairie des 2e et 3e
La patinoire

Cours d’Estienne d’Orves
Depuis le samedi 3 décembre 2005 au
dimanche 1er janvier 2006 inclus

Tarif
3 € pour 1 heure de patinage ( Location des patins incluse )Gratuité le 31 décembre. Les sommes récoltées seront intégralement
reversées à des associations locales d’aides à l’enfance.
La gratuité est accordée aux écoles et aux centres aérés le matin du lundi au vendredi de
9H à 13 H (après en avoir fait la demande préalablement auprès du Régisseur de la Patinoire
tél : 04 91 14 64 10)

2 spectacles de Noël pour les 3-6 ans et 7-12 ans
le vendredi 23 décembre – grand spectacle sous chapiteau place des
Pistoles à partir de 14 h à 22h clôturé par un concert de chansons corses
Repas de Noël, lotos et téléthon sont également organisés dans les 2e et 3e
arrondissements.

Mairie des 4e et 5e
Du 19 au 24 Décembre
Une semaine d’animations est organisée sur le tracé du tramway avec des
musiciens, les arts du cirque, maquillage pour enfants, structure gonflable,
petit train, calèche avec le Père Noël…
• Marché de Noël du 5ème (Place Sébastopol): 2 chalets mis à disposition des
associations de quartier jusqu’au 24 décembre.
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Noel à Marseille
Mairie des 6e et 8e

Mairie des 13e et 14e

Exposition «Trésor de Naples » à la Mairie Bagatelle jusqu’au 31 décembre 2005décembre
crèche napolitaine populaire sculptée par les FERRIGNO, la famille la plus célébre de
Naples.depuis le 18ème siècle.

• Marché de Noël de Château Gombert : 15 artisans sur la Place du village jusqu’au 24
décembre.

Mairie des 15e et 16e
• Marché de Noël du 8ème : 15 artisans dans le centre commercial Bonneveine jusqu’au
samedi 24 décembre.

«Le catalogue vivant» du 2 au 9 décembre 2005. L’ensemble des acteurs culturels des 15e
et 16e arrondissements ouvrent leurs portes et mettent en lumière des lieux culturels.
• Le 14 décembre de 14h à 17h – Noël Solidarité 2005 au Théâtre de la Sucrière

Mairie des 9e et 10e
Une exposition qui ne tient qu’à un fil…
Près de 150 marionnettes font le spectacle à Maison-Blanche jusqu’au 22 décembre.
Une exposition magique dans l’esprit de Guignol, qui sera d’ailleurs de la fête aux côtés de
sa Madelon et de l’ami gendarme. Que des originaux en bois sculpté tout droit sortis de la
Collection d’Edouard Chaix-Bryan !
• Noël à la Rouvière… Ou Si Noël m’était conté…
La Rouvière reçoit en grandes « pompes » le Marché de Noël du 12 au 24 décembre. Une
dizaine de chalets présenteront l’artisanat provençal en partenariat avec l’association Arts
et Traditions et les commerçants de la Rouvière.
83 boulevard du Redon-Promenade libre.
• Marché de Noël du 9ème : 10 artisans dans le centre commercial de La Rouvière, Super
Rouvière jusqu’au 24 décembre.

Mairie des 11e et 12e
Noël à la Barasse le 21 décembre.:les jardins de la Barasse accueillent enfants et parents des
11ème et 12ème arrondissements pour fêter Noël. Le parc sera ouvert au public à partir
de 17h00, aprés avoir reçu les enfants des CLSH depuis le matin.
De 17h00 à 19H00 le programme est le suivant:
-Kermesse traditionnelle
-Démonstration d'arts martiaux et de yamakasi.
-Gôuter (chocolats...),vins et marrons chauds...
-Structures gonflables.
-Poneys....

La liste des animations dans les mairies de secteur n’est pas exhaustive.

Ateliers pour les enfants
VACANCES DE NOEL 2005
L'Office du Tourisme et des Congrès de Marseille propose des activités pour enfants (6-12
ans) lors des vacances scolaires de Noël. L'inscription est obligatoire auprès de l'Office du
Tourisme et des Congrès (4 La Canebière) ou au 04 91 13 89 11/04 91 13 89 12.
Coût par enfant : 7,5 €
Atelier spécial Noël " Réalisation d'un santon " au Musée du Terroir
Marseillais à Château-Gombert
Deux dates sont proposées : au choix le mardi 20 ou le mardi 27 décembre de 14h
à 16h30 ; 12 enfants maximum.
Les enfants, encadrés par une personne du musée et une personne de l'Office du Tourisme
et des Congrès visiteront la salle des santons du musée et pourront choisir leur modèle.
Ils confectionneront ensuite leur santon avec de l'argile à l'aide d'un moule de santonnier
et le peindront. Les créateurs en herbe repartiront avec leur santon. Durant l'atelier,
les parents auront la possibilité de visiter gratuitement le Musée du Terroir Marseillais.
Un goûter de Noël sera offert par l'Office du Tourisme et des Congrès aux jeunes créateurs
et à leurs parents.
Rendez-vous au Musée du Terroir Marseillais, 5 place des Héros 13013 Marseille
Accès en voiture sortir de Marseille par La Rose, prendre la direction Château-Gombert,
monter l'avenue de Château-Gombert puis prendre à gauche la rue Centrale et accéder à
la place des Héros (parking) ; transports en commun : prendre la ligne de métro 1 jusqu'à
La Rose puis bus 5 T (arrêt Château-Gombert)
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Les Petites Crabouilles

Bowling du Bras d’Or

Boutique et ateliers pour les enfants

Les ateliers au trimestre (hors vacances scolaires) :
• Eveil musical de 0 à 2 ans, le mercredi de 10h à 11h
Eveil musical de 0 à 2 ans, le samedi de 11h à 12h *
• Eveil musical de 3 à 5 ans, le mercredi de 11h à 12h
• Céramique de 3 à 10 ans, le mercredi de 16h30
à 18h.
80 € / trimestre (éveil musical),
94,50 € / trimestre (céramique).
* sur cet atelier, possibilité de payer soit au trimestre
80 € ou à la séance : 9,50 €

Les ateliers à la carte (hors vacances scolaires) :
• Arts Plastiques de 4 à 10 ans , le mercredi de
14h30 à 16h,
• Arts Plastiques de 3 à 6 ans, le vendredi de 17h30
à 18h30,
• Arts Plastiques de 4 à 8 ans, le samedi de 14h30 à 16h
7 € la séance, il vous suffit de réserver à l'avance..

Pour les vacances scolaires, Les Petites Crabouilles
organisent des ateliers à thèmes.
> Programme des vacances d'hiver
disponible dès le 26/01/2006.
Les Petites Crabouilles

37, rue Papety - 13007 Marseille
Renseignements et programmes sur simple demande
au : 04 91 52 65 78

Jouer au bowling à partir de 4 ans ?!!!
Les bowlings du Bras d'Or de MARSEILLE 6e,
AUBAGNE et AIX EN PROVENCE, vous proposent de faire
jouer les enfants dès 4 ans.
Du matériel adapté (chaussures, boules, pistes aménagées &
toboggan) afin que vous puissiez, en famille, passer un
moment de détente.
Fêter son anniversaire au bowling ?!
Des formules pour tout âge. A partir de 8,5€ pour la
joie des petits mais aussi des grands! (formules adultes)
Nouveau : La formule anniversaire "Nighter"
Dès 13 ans, fêter son anniversaire dans une ambiance
"Night": pistes fluo, musique & dance
Réserver ses pistes de bowling ?!!!
Pour passer une soirée sans attente,, une centrale
de réservation à votre disposition au 04 42 27 69
92 du lundi 9h au vendredi 18h

Bowling du Bras d'Or
Réservations 04 42 27 69 92
Marseille 6e : 107 BD Notre Dame
Aubagne : centre ville, avenue Simon Lagunas
Aix en Provence : Centre ville, 23 bd charrier

11
Idées Récréatives

Idées Récréatives

10

BOWLING
Toute l'année, les petites crabouilles vous proposent des ateliers ponctuels ou trimestriels.

Muséum d'histoire naturelle
HISTOIRES D'ESPECES
" Espèces disparues, espèces
menacées” jusqu'au 4 juin 2006
Cette exposition temporaire réalisée par
le Muséum d'histoire naturelle de la Ville
de Marseille est illustrée par des pièces
patrimoniales exceptionnelles issues des
collections du Muséum.
Elle présente les mécanismes naturels
d'apparition et d'extinction des espèces
et pose la question du rôle de l'homme
dans les extinctions récentes et de son
influence sur la biodiversité, de ses premières migrations à ses activités
actuelles.
Avec le soutien de : Muséums PACA,
Conseil Régional PACA, Douanes
régionales, Direction des Services vétérinaires, Université de Provence et les universités de Perpignan et de Montpellier.
PROLONGATION jusqu'au 4 juin
" Espèces à suivre "
Cette exposition temporaire propose un
voyage planétaire sur les traces de trois
espèces emblématiques : la cigogne
blanche, la tortue luth et le manchot
royal. En suivant chaque espèce de son
lieu de ponte à son lieu d'hivernage, les visiteurs découvriront les difficultés rencontrées par
ces animaux (variations climatiques, développements industriels et urbains, chasse) ainsi que
les recherches scientifiques et les technologies innovantes utilisées par les chercheurs dans
le suivi des espèces.
Exposition réalisée par le Musée Zoologique et le Jardin des Sciences de Strasbourg.
Conférence pour tous
Les dinosaures, le samedi 17 décembre à 15h30 par Eric BUFFETEAU, Chercheur CNRS
(4 € accès aux expositions inclus)

ANIMATIONS
Contes pour tous : Histoires d'espèces en danger. Les vacances scolaires d'Hiver et de
Pâques sont l'occasion pour les petits et les grands de venir écouter au Muséum des contes animaliers.

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 14h30 et 15h30.
A partir de 5 ans. Inscription obligatoire
au 04 91 14 59 55 - tarif unique 3€, donnant accès aux expositions.
Safaris nocturnes :
Fables à suivre
Voyages autour du monde, histoires
vraies de nos animaux, conteur et
exploration garantis grâce au conteur
Jean GUILLON, les mardis 13 et 20
décembre à 18h30, et les mardis 10
et 17 janvier à 18h30.
A partir de 7 ans. Durée 1h., inscriptions obligatoires 04 91 14 59 55, 40 places.
Tarif unique 3 €.

VISITES GUIDEES
Expositions temporaires : Histoires d'espèces
les premiers samedis de chaque mois à partir de février à 10h30.
Les samedis 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 avril 2006
Sur rendez-vous pour les groupes, associations, comités d'entreprise, scolaires… Adaptées
en fonction du niveau du groupe. A partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions au 04 91 14 59 55.
Muséum d'histoire naturelle
Palais Longchamp (aile droite) - 13004 MARSEILLE
Ouvert tous les jours sauf les lundis et jours fériés de 10h à 17h
Renseignements 04 91 14 59 50 - Inscriptions : 04 91 14 59 55
Courriel : museum @mairie-marseille.fr
www.mairie-marseille.fr • www.museum-marseille.org
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Musée d’Arts

Centre de la Vieille Charité - 2, rue de la Charité - 13002 Marseille
Tél. 04 91 14 58 38 - www.mairie-marseille.fr

ACCUEIL POUR LES JEUNES

MARABOUT, BOUT DE FICELLES ET DE PLASTIQUE

Jeune public en groupe (scolaire/centre aéré, association…)
Visites commentées.
Public à partir de 4 ans tous niveaux
Durée : 1h à 1h30

Jeux et jouets en Afrique noire
Public : Enfants de 5 à 12 ans.
Durée : 1h30.

Organisées sur rendez-vous, les visites commentées permettent une découverte à la fois
ludique et pédagogique des collections. Le thème de la visite est défini à l'avance avec les
professeurs, en fonction de l'âge des enfants, du programme scolaire ou des activités "arts
plastiques" de l'école, du collège ou du lycée.

DES MASQUES ET NOUS
Public : 6-12 ans.
Durée : 1h30.
Cette animation permet par l'observation
des masques, de découvrir grâce à une des
trois collections du Musée, d'autres cultures en Afrique, en Océanie ou au
Mexique. La manipulation de fac-similés
des masques exposés et un livret, conçu
comme un support à la visite, accompagnent et prolongent ce moment privilégié.

MAGIQUES MASQUES
Public: 6-12 ans.
Durée : 1h30.
Une visite des collections africaines et mexicaines conçue comme un dialogue entre
l'animateur qui évoque un peuple et sa culture, et l'enfant qui réalise un travail plastique, en s'inspirant de ce qu'il vient de voir
et d'entendre.
Imaginée par une plasticienne, cette animation peut être adaptée à la durée, à la thématique de la visite, au niveau des enfants,
aux choix des matériaux. Elle se déroule
par demi-groupe.

Comme c'est curieux : les enfants en
Afrique, eux, leurs jouets ils ne les trouvent
pas sur les rayons des grands magasins, sur
internet ou dans les catalogues. D'abord ils
en rêvent, ensuite ils trouvent tous les
matériaux nécessaires à leur fabrication.
Ensuite en groupe ils deviennent "fabricant", "maître-d'œuvre" ou "finisseur en
chef". Les garçons partagent leurs jeux
autour d'un "grand garage". Les filles
décorent les voitures et bichonnent leurs poupées.
Pour chaque séance un petit matériel de récupération facile à trouver est demandé, afin de
réaliser en commun un ou plusieurs jouets inspirés par les créations africaines

MEXICO HOY !
Color y pasión de un pueblo
Public : Classes d'espagnol 2nde, 1ère,
Terminales
Durée : 1h30.
Participa a una conversación cautivante
sobre la vida cultural de los diferentes
pueblos Mexicanos.
Et si on découvrait les fêtes et les rites du
Mexique en parlant espagnol? Avec la conférencière et le professeur apprenez des mots
nouveaux, engagez une discussion sur la vie culturelle toujours foisonnante des différentes
populations du Mexique.

MASQUES MAGIQUES
Public : Famille
Durée :Visite commentée 1h (Adultes) entrée gratuite
Atelier 1h30 (Enfants) 5 euros. Dimanche à 11 heures
Les enfants sont rassemblés dans les collections africaines ou mexicaines, tandis que leurs
parents suivent une visite commentée des deux autres collections. Ils sont invités à réaliser
un jeu ou un masque en papier inspirés par leurs découvertes.
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Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens

Le Préau des Accoules
PLUMES, DUVETS ET Cie - Couleurs Amazonie
du 1er décembre 2005 au 17 juin 2006.
Public enfant à partir de 6 ans. Durée de 1h 30. Entrée libre pour tous
Prêts pour l'aventure ?
Les enfants devront partir à la rencontre de peuples lointains et découvrir d’où viennent ces
objets mystérieux faits de plumes multicolores. Qui a fait ces parures ? Qui les a portées ?
Pourquoi ? Quelles histoires nous racontent-elles ? De l'Amazone au Mato Grosso, ils
découvriront toute une variété d'objets, mais aussi des personnes, des légendes… et toute
une autre réalité.
Dans le cadre de l'année du Brésil, nous proposons à nos jeunes - et moins jeunes - visiteurs
un aperçu des cultures amérindiennes par la découverte d'un ensemble de parures de
plumes des collections du Musée d'Arts Africains, Océaniens et Amérindiens de Marseille.
Ces pièces, pour la plupart jamais encore exposées, offrent une large vision de l'art
plumassier d'Amazonie, tant par la diversité des formes que par celle des origines. Nous
pourrons donc voyager de la Guyane aux lisières du Mato Grosso, en passant par la région
du Xingù (Brésil), pour y rencontrer les Indiens Wayana,Tapirapé, Kayapo et Erikbaktsa…
Au départ, un scénario mettra les enfants en situation " d' explorateurs ", chargés de documenter des œuvres mystérieuses en vue de les exposer dans un musée.
En suivant les indices laissés par le donateur de ces objets, ils partiront pour des rencontres
au cœur de la forêt amazonienne. D'un peuple à l'autre,
ils découvriront les originalités de chaque culture mais
aussi leurs points communs. Chaque tribu présentera
ses propres parures rituelles, expliquera leurs usages, et
leur importance pour marquer leur identité.
Tout en observant les oeuvres, les enfants découvriront
des modes de vie et de pensée différents du nôtre : des
hommes vivant en symbiose avec la nature, pour qui
monde naturel et surnaturel ne sont pas imperméables.
Nous raconterons leurs mythes, nous développerons
leurs modes de vie et leurs croyances. Nous évoquerons aussi leur histoire et les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui.
Un parcours de jeux complètera celui de la recherche
et de l'observation, permettant de manipuler formes et
couleurs, de mieux comprendre les techniques, de mettre en œuvre les connaissances.
Le Préau des Accoules - espace des enfants
29, montée des Accoules - 13002 Marseille
Tél/Fax : 04 91 91 52 06

FRIMMOUSSE LE PETIT MOUSSE
Enfants à partir de 3 ans.Tarif : 7€.
Samedi 28 janvier 2006.
Frimousse est un marin, Souricette son amie et ils vivent
ensemble au bord de la mer... Leurs amis sont des
crabes, des homars... Tout ce petit monde passe des
journées paisible sous le soleil. Seulement voilà, une terrible tempète s'abat sur ces terres et au petit matin,
Frimousse et Souricette découvrent leurs amis custacés
emprisonnés dans des déchets. Pourront ils les sauver ? Un spectacle écologique qui
apprend aux enfants qu'il faut protéger l'environnement pour préserver la nature.
Après le spectacle, vous serez surpris d'entendre vos enfant chantonner : "Il ne faut pas salir
la terre, il ne faut pas salir la mer, il faut garder la Méditerrannée..."
Théâtre de La Girafe
Square du Palais Longchamp 13004 MARSEILLE
04 91 87 32 22 • http://theatredelagirafe.site.voila.fr/

Théâtre Divadlo
PETIT THEATRE POUR RIRE
Par la Cie du Divadlo. Du 11 au 14 février 2006.
Saynètes de théâtre tout public à partir de 6 ans. Mise en scène : Bernard Fabrizio.

LE VOYAGES DES BULLES
Par le Cie mimos'art. Du 15 au 17 février 2006.
spectacle de clowns et de bulles pour les 3-10 ans

Théâtre Divadlo
69, rue sainte-cécile 13005 Marseille
Tel : 04 91 25 94 34
www.divadlo.org
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Théâtre de La Girafe

Théâtre Massalia
Compagnie Tandaim. Théâtre Tout public
à partir de 12 ans.Tarif : de 10 à 15 €.
Programmation de l'Épicerie, co-réalisée
avec le Théâtre Massalia et Système Friche
Théâtre
Une recette en hors-d'œuvre.
Puis, une courte fiction dont le héros est
cette recette. Des auteurs différents donc
des textes différents. Chaque texte est
un spectacle, joué. L'ensemble est une
épopée culinaire, pour deux acteurs et un
musicien.

duquel le temps de la fiction et de la réalité se confondent. Où le désir de manger
se mélange à l'imaginaire des auteurs.
Jeudi 5 et vendredi 6 janvier 2006 à 19h30,
samedi 7 à 19h30 et dimanche 8 janvier
2006 à 15h dans différents lieux de la
Friche la Belle de Mai.

Huit auteurs ont été réunis par Alexandra
Tobelaim, ce seront donc huit textes
différents au menu. Le public, la table,
les comédiens et les musiciens font
un tout vivant, appétissant et finalement
homogène car chacun est à son affaire.
Un moment de représentation au cours

DEGAGE PETIT !
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Cie Gare Centrale. Représentation tout public.
Théâtre d'objets tout public à partir de 7 ans.
Tarif : de 5 à 10 €.
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PIÈCE(S) DE CUISINE

D'accents en pas de danse,Agnès Limbos, artiste et créatrice du spectacle, nous raconte l'histoire tragique et
magnifique de tous les êtres et plus précisément, celle
revisitée du vilain petit canard. L'enfant différent sort du
rang et dérange, plus il part lion de sa mère, mieux elle
se porte. D'exil en solitude, le canard grandit, embellit,
danse le lac des cygnes, mais garde au fond de lui une
réelle blessure.
Revisitant avec tendresse et lucidité ce conte d'Andersen
où le drame de l'enfant rejeté, " Dégage petit " alterne
entre jeu,danse, mime, clown au regard aiguisé et théâtre.
Du 16 au 17 janvier 2006.
Le mardi 17 janvier à 20h
À la Friche la Belle de Mai - Salle Seita

LE RÉPERTOIRE DE LA COMPAGNIE L'ENTREPRISE
Autour du clown
LES PETITS PLIS
Cie le Fil Rouge
Du 10 au 14 janvier 2005
Théâtre tout public à partir de 4 ans.Tarif : de 5 à 10 €.
Et si les mouchoirs gardaient nos secrets ?
Et si les mouchoirs gardaient les traces de nos chagrins ?
Et nos peurs, nos amours, nos colères, nos désirs, nos manques ?
Triturés, froissés, roulés en boule, déchirés parfois, les mouchoirs racontent ces instants de vie, chargés d'émotions.
Ils racontent les trop pleins qui débordent dès notre plus jeune âge, les pensées inavouées,
enfouies dans les plis…
" Les petits plis " parlent des émotions que nous éprouvons tous, même si dans
le spectacle, la forme et le langage ont été pensés pour un public d'enfants.
Représentations tout public les mercredi 11 et samedi 14 janvier à 15h. À la Friche la Belle
de Mai - Petit Théâtre.

Du 31 janvier au 24 mars 2006.Théâtre et clown, à partir de 10 ans. À 20h les mardis, mercredis, jeudis, vendredi, samedi, À 17h le dimanche Représentations à la Friche la Belle de
Mai, salle SEITA
-PROVISOIREMENT SANS TITRE - Du 31 janvier au 4 février 2006
-LA CURIOSITE DES ANGES - Du 7 au 18 février 2006
-LE CONCERT - Du 21 au 25 février 2006
-LES CLOWNS - Du 28 février au 4 mars 2006
THEATRE MASSALIA

La Friche, la Belle de Mai
Renseignements,
tarifs et réservations
04 95 04 95 70
www.theatremassalia.com

Badaboum théâtre
A LA MOUNETTE (opérette)

CELESTE DE JADE

D’après Vincent Scotto et Alibert / Mise en scène Cie En Rang d’Oignons
avec Edith Amsellem, Olivier Chevillon et Karine Jurquet
A partir de 3 ans

Conte traditionnel chinois
Par Laurent Vignaux
A partir de 4 ans

La porte de l’Alcazar est restée entrebâillée, on entend au loin quelques airs d’opérette,
on reconnaît “Le plus beau de tous les tangos du monde”, “La petite de la Belle de Mai”,
“Un petit cabanon”, “Zou, zou, zou un peu d’aïoli” et “L’éclat de la rose”. C’est Marseille,
1930. Un “bras-cassé” veut décrocher le titre de champion du monde de boxe et une
vendeuse de coquillages imagine être une grande vedette internationale de music-hall... Ils
rêvent d’un monde moins dur, ils rêvent d’être des super héros, ils chantent, ils se mentent,
ils dansent, ils se battent, ils pleurent et finalement se découvrent tels qu’ils sont.

Cette histoire, adaptée d’un récit traditionnel de Chine du sud, célèbre la fête des amoureux
: il y a, parmi les différents personnages, bien sûr « la princesse » qui tisse de magnifiques
chasubles de soie, quelquefois elle devient également fileuse de nuages; le jeune garçon
étranger qui tombe amoureux d’elle et, l’empereur qui ne veut pas de cette union, mais……
Nous les verrons tour à tour apparaître sous la forme de véritables marionnettes taiwanaises qui seront présentées aux enfants.
Les thèmes du pays lointain, de la mixité sociale, de la loi patriarcale, de la persévérance face
à l’injustice et enfin de l’espoir, font de cette “St Valentin chinoise” un fabuleux chant
d’amour.
Ce conte aux multiples facettes donne également l’interprétation chinoise de l’origine de la
Voie Lactée. Ce conte tournera toute l’année dans les établissements scolaires de la région.

Lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 décembre, mercredi 4 et samedi 7 Janvier à 14h30

LA POUPEE SCOUBIDOU©
D’après Pierre Gripari / Mise en scène Laurence Janner
avec Magali Bazart, Olivier Chevillon et Thomas Moch
A partir de 4 ans
Scoubidou n'est pas une poupée comme les autres: elle a
le pouvoir fabuleux de voir l'avenir!... et le vélo que désire
Bachir n'est pas pour tout de suite... Dans un an ou
deux... Le temps de faire un tour du monde et de se
retrouver dans des situations bien embarrassantes ! Tout
commence dans une rue ensoleillée, chargée des
clameurs des commerçants... Peu à peu cette rue devient
le théâtre d'aventures étonnantes.
Imaginez... une rue devenant océan... un bateau bravant les tempêtes... un requin multidimentionnel...
Mercredi 11, samedi 14 et mercredi 18 janvier à 14h30
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Samedi 21 janvier à 14h30

PINOCCHIO
D’après l’oeuvre de Carlo Collodi / Mise en scène Laurent de Richemond, assisté d’Olivier
Chevillon
Avec Jean-Marie Arnaud Sanchez, Cécile Chèvre et Nicolas Martin
A partir de 4 ans
Il est regrettable que, de nos jours,
l’image de Pinocchio se limite à
celle du film de Walt Disney. Ce
film a entraîné une formidable confusion dans les esprits et le texte
d’origine a tellement pâti de cet
amalgame terriblement réducteur
qu’il en a perdu sa spécificité
d’oeuvre littéraire signée. Il est
temps de dire que le Pinocchio de
Collodi publié en 1883 est une des
grandes oeuvres de la littérature
italienne. Pinocchio qui plut et plaît
tant aux enfants, plaît aussi aux
adultes; léger comme l’esprit et
comme lui bondissant, il a la mobilité des êtres qui agissent dans nos songes...
Mercredi 25, samedi 28 janvier, mercredi 1er et samedi 4 février à 14h30

Théâtre Badaboum

16 quai Rive Neuve
13007 Marseille
04 91 54 40 71

Laterna Magica (Fotokino)
IMAGES ET IMAGINAIRES

S.O.S J’ETOUFFE

Cinémas Les variétés , Le César, Le Miroir,
Agora de sciences, La Baleine qui dit vagues, District.
Une proposition de Fotokino. Rencontres, expositions, projections
cinéma,ciné-contes, documentaires, ateliers et conférences
Programme détaillé sur le site : www.fotokino.org
Tél. 08 70 38 41 68

Par la Cie VER' TIGE. De 6 à 12 ans.
Dans sa quête du grand secret, la petite Charlyne se retrouvedans
une décharge entourée de toute sorte de personnages qui lui donnent à réfléchir sur l'état de notre planète et l'incitent à agir pour
trouver une issue. Parviendra-t-elle à déchiffrerces messages?
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre à 14h30

Du 2 au 27 décembre 2005,

LE FABULEUX VOYAGE DE REGLISSE
ROUGE COMME UN NEZ
Programme sur le thème du cirque, à partir de 4 ans, composé de :
Le Cirque de Calder de Carlos Vilardebo
Le Lion à la Barbe Blanche de Andreï Khrjanovski
Au cinéma Le césar, le mercredi 21 à 16:00
Au cinéma les Variétés, le dimanche 25 à 16:00, suivi d'un goûter de
Noël. Le mardi 27 à 16:00, suivi d'un goûter.

Cie les Crapules. De 6 à 12 ans.
Conte musical interactifsur le thème de la différence et de l'amitié.
Les personnages sont fabriqués au fur et à mesure de l'histoire en
sculptures de ballons.
Mercredi 11 et 18 janvier à 10h30 et à 14h30

MAGICOMIK
TROIS MOINES ET AUTRES HISTOIRES
Programme de 3 films d'animations chinois.
A partir de 3 ans.
Au cinéma Le césarle lundi 19 à 16:00
Au cinéma les Variétés, le vendredi 23 à 16:00, le samedi 24
à 16:00

CINE-CONTES
En partenariat avec le théâtre de contes La Baleine qui dit vagues
Deux programmes exclusifs, alternant contes et films colorisés du
début du cinéma.
Les séance sont suivies de dîners ou goûters monochromes
Programme “Métamorphoses” :
le samedi 17 à 20h00, suivi d’un dîner vert, le lundi 19 à 20h00, suivi
d’un dîner orange,
le mercredi 21 à 15h00, suivi d’un goûter rouge.
Programme “Enchantements” :
le vendredi 16 à 20h00, suivi d’un dîner orange, le dimanche 18 à
15h00, suivi d’un goûter blanc , le mardi 20 à 20h00, suivi d’un dîner jaune.
A La Baleine qui dit vagues du 16 au 21 décembre, réservation au 04 91 48 95 60.
Fotokino : Cinéma, livre, ateliers, etc... 9 rue de Tilsit 13006 F-Marseille
Tél. 08 70 38 41 68 • http://www.fotokino.org

Cie les Crapules. De 3 à 10 ans.Tarif : 6€.
Pour obtenir des pouvoirs magiques, rien de mieux que de rencontrer de grnds
magiciens, dont Jacky, un magnifique singe blanc, qui parle, chante et fait des tours.
Spectacle interactif de magie-comique, interprété par un magicien qui ne se prend pas au
sérieux et une clown-ventriloque.
Mercredi 25 janvier et 1er février à 10h30 et à 14h30
Théâtre Carpe Diem
8, impasse Delpech - 13003 Marseille
Renseignements et réservations : 04 9108 57 71
www.theatrecarpediem.org
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Théâtre Carpe Diem

La sélection livres
ASAMI LE NAGEUR • Jean-François Chabas
Ecole des Loisirs • Collection Neuf en Poche (dès 9 ans)
Né par accident dans la rivière qui effraie sa tribu, le jeune Asami ne trouvera pas
le bonheur sur sa terre. Il quitte son peuple pour rejoindre les flots ; il nage et nage
sans cesse. C'est un jeune homme lorsqu'il se prend dans les mailles du filet lancé
par une belle étrangère.
De retour sur la terre, il connaît les joies de l'amour et de la paternité. Mais ce bonheur ne peut
le retenir sur la rive. Dans ce roman très poétique, le lecteur se laisse porter par le récit comme
Asami par le courant.

LA FEE COQUILLETTE ET L'OURS MAL LECHE
Didier Lévy-Benjamin Chaud • Albin Michel (Dès 3 ans)
Une coccinelle poète qui exauce les vœux : quelle chance pour ce bougon de Parsifal
qui souhaite avoir un ami !
Coquillette doit absolument trouver une idée car " sa réputation de fée " en dépend, elle va donc
organiser un " supergoûter".
Sous son coté humoristique et ses illustrations naïves ce conte délivre un message très sensé :
ce sont de petits gestes simples qui fondent et entretiennent l'amitié.

LULU A UN AMOUREUX • Daniel Picouly-Frédéric Pillot
Magnard jeunesse (Dès 4 ans)
A NOUS LE MAMMOUTH • Jackie Niebisch
Actes sud • Collection Drôles de monstres (Dès 8 ans)
Quatre petits enfants préhistoriques hauts comme " trois pommes " et têtus comme
des Pliohippus(ânes de la même époque), décident de manger de la viande.
Mais pas n'importe quelle viande : celle de l'énorme MAMMOUTH.
C'est avec régal que nous découvrons les stratagèmes des sauvageons pour occire le paisible
mastodonte. Comment ne pas rire d'une telle série de catastrophes. Et quand les enfants faisaient des bêtises il y a dix mille ans, ils dormaient dehors, devant la caverne !

PEPITES • Anne-Laure Bondoux
Bayard jeunesse (Dès 13 ans)
Anne-Laure Bondoux crée une héroïne splendide !
Bella Rossa est une jeune femme rousse dotée d'un caractère fort et d'un courage
sans faille. Fatiguée de mener une vie ennuyeuse à " Maussad-vallée ", dans la pauvreté de sa
ferme, elle décide de faire fortune en exerçant le métier de colporteuse à travers le pays.
Accompagnée des deux hommes de sa vie -son ivrogne de père et le beau Jaroslaw- elle part à
l'aventure sans jamais perdre espoir.
Elle découvrira ainsi, que la richesse n'est pas forcément où elle la croyait. Un roman truffé de
rebondissement, construit autour de personnages émouvants et complexes : humains !

Notre tortue à couette apprend studieusement sa récitation quand " Rien-ne-sert " vient faire le
ouistiti devant sa fenêtre. Coursant ce lièvre moqueur Lulu se laisse entraîner dans une
recherche inattendue : qui est son amoureux secret ?
Cette nouvelle aventure de la jolie Lulu Vroumette est une fois encore un joyeux amusements
où les rimes et les noms des personnages chantent ! La complicité avec une illustration douce et
colorée renforce la poésie et la naïveté des sentiments.

PRINCESSES • Philippe Lechermeier-Rebecca Dautremer
Gautier Languereau
Nous connaissons la Belle au bois dormant ou la Princesse au petit pois, mais beaucoup moins leurs cousines. Savez vous qui est la princesse Poupoupidou ou la
princesse Von Badaboum ? Au travers d'une suite de portraits éclairés d'anecdotes humoristiques et imagées, ce répertoire nous promène dans un univers fantaisiste très bien organisé.
Ainsi nous comprenons mieux comment vivent, voyages et communiquent nos héroïnes
de contes de fées.
Trésor d'inspiration et d'imagination, cette encyclopédie devient un bijou visuel grâce aux illustrations époustouflantes de Rébecca Dautremer. Princesses conseillée à partir de 6 ans, mais il
faut le lire avant et jusqu'à 99 ans au moins !
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Merci à la Librairie Maupetit
144 La Canebière • 13001 Marseille • 04 91 36 50 50

..
Le chemin du Père Noel
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Mots croisés

Idées Jeux

La recette de Caroline
Les boules du sapin de Noël

Idées Cuisine

2 tablettes de chocolat blanc, 20 cl de lait, 200 gr de crème fraîche, 10 cl de sirops de chaque
couleur (framboise, menthe, etc…), céréales de petit déjeuner, noix de coco, sucre glace,
petites billes de sucre en couleurs (vahiné), ruban pour cadeaux (bolduc)
Faire fondre le chocolat blanc dans le lait, au bain marie, en remuant tout le temps. Dès que
le chocolat est fondu, ajouter la crème fraîche et bien mélanger avant de le sortir du bain
marie sinon il durcit à nouveau.
Partager le chocolat fondu dans des bols contenant les sirops pour le teindre. Bien mélanger
au fouet.Ajouter les céréales et bien mélanger pour que tout change de couleur. Mettre au
frigo une petite heure.
Lorsque le chocolat est froid et malléable, faire de petites boules de la taille d'une tomate
cerise ; y faire passer au milieu un morceau de bolduc de 25 cm, et les rouler dans la noix
de coco, ou les billes de toutes les couleurs.
Faire un nœud avec les deux extrémités du ruban et mettre chaque boule sur l'arbre de
Noël, en prenant soin de ne pas les mettre trop prêt des lumières.
Bon appétit ! Et n'oubliez pas : Le Marmiton d'Itav' anime des ateliers de cuisine et de pâtisserie pour les anniversaires et pendant les vacances scolaires, pour les enfants de 4 à 12 ans.
Le calendrier et les lieux des ateliers sont fixés un mois avant les vacances, et vous pouvez
les découvrir en appelant Caroline ou sur le site.

Caroline Miquel • Tel/fax : 04 91 64 15 29 / 06 85 70 62 92
Email : marmitonditav@hotmail.com • www.marmitav.org

Ferme Equestre
“La Palomanon”
Elevage - Gardiennage - Location de poneys.
Promenade à cheval - Randonnée - Circuit
touristique en calèche. Mariage en calèche animation.
Chemin de Garnier - 83640 St Zacharie.
Tél. 06 20 56 50 15

Azur Forme & Beauté
Remise en forme - Esthétique - Espace
détente - Spa - Sauna - Hammam Musculation. 15% sur l’abonnement sur
présentation de ce bon.
49, avenu Gaston Bosc - 13009 Marseille
Tél. 04 91 40 50 50

La Compagnie Lily Bulle
L’atelier de Camille
Mercerie - Broderie - Bébé - Lingerie de nuit
Couture - Ameubleument
Perles et accessoires
33, boulevard Luce - 13008 Marseille.
Tél. 04 91 22 89 35

Les Bains des Sud
Hammam traditionnel
Le plaisir du corps de l’esprit.
Vaste salle de détente - Deux salles d’eau Gommage - Soins de la peau - Masque
d’argile, etc - Salon de thé - Nombreux livres
à disposition.
110 rue Marengo - 13006 Marseille
Tél. 04 91 48 62 67

Envie d’organiser une fête pour votre enfant
et ses amis. La compagnie Lily Bulle se charge
de l’animer pour vous !
Animations pour toutes occasions (anniversaires, fêtes, etc.) à domicile ou dans leurs
locaux (jeux, quiz musical)
Sylvie MESSANA
Tél. 06 62 55 83 61

Les Ecuries de Cassis
Club hippique - Pension de chevaux
Avenue de Carnoux
Quartier de Plan de St-Jean - 13260 Cassis
Tél. 06 23 84 35 05

Sooko

Peinture - Rénovation - Petite façade
Papiers peints - Sols - Murs
Devis gratuit.
Tél. 06 11 04 45 86

Coiffure à domicile - Toutes prestations Prix compétitifs.
12bis, rue du Docteur Acquaviva
13004 Marseille.
Tél. 04 91 34 00 37
Fax. 04 91 34 12 23

L’Equitable Café

Gym à Domicile

Café bar, épicerie, lieu d’information et
d’échanges sur les alternatives positives nonviolentes.
27, rue de La Loubière - 13006 Marseille
Tél. 04 91 48 06 62

Claudine Pons - Professeur de culture
physique D.E.
Tél. 04 91 50 23 74 ou 06 77 07 61 30
www.profdegym.com

Sapena Bruno

Divadlo Théâtre

Atelier de
Tashjian

danse

Corinne

Le petit théâtre du 5ème à découvrir
69, rue Sainte Cécile - 13005 Marseille.
Tél. 04 91 25 94 34
www.divadlo.org

Classique - Jazz - Barre à terre - Néo-classique. Enfants - Adultes.
667, avenue de Mazargues - 13009 Marseille.
Tél. 04 91 40 63 06

Petits Nomades

A la note près

Location et vente de matériel pour enfants.
112, bd Vauban - 13006 Marseille
Tél. 04 91 37 66 91
www.petitsnomades.com

Cours de piano enfants - adultes.
Enseignement personalisé - Préparation
au concours - Possibilité de déplacement
à domicile. 34, bd Compostelle- 13012
Marseille - Tél. 06 16 36 34 21
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