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Noël dans
les quartiers
Noël à Marseille ça se passe
en centre-ville mais aussi
dans les quartiers!
MAIRIES DES 1er ET 7e
ARRONDISSEMENTS
Les 16 et 17 décembre, de 10h à 13h et
de 14h à 17h.
De nombreuses animations familiales
seront proposées : château gonfable,
ateliers maquillage, sculpteur de ballons,
le tout en musique et une patinoire synthétique pour les sportifs. CMA les Lices, 12
rue des Lices (7e arrondissement).

MAIRIES DES 2e ET 3e ARRONDISSEMENTS
Le 16 décembre à partir de 10h30.
Les petits (et les grands) pourront
contempler une véritable ferme installée
sur l’esplanade de la Major. De nombreux
jeux, ateliers, parcours à poney et gourmandises sont également prévus, sans
oublier le photomaton de Noël et le canon
à neige ! Esplanade de la Major (2e arrondissement)

MAIRIE DES 6 ET
ARRONDISSEMENTS

8e

Exposition du 1er décembre au 31
décembre de 9h à 18h.
Les Crèches de Provence, un univers magique imprégné de culture et de traditions
devenues incontournables dans le Sud.

Et à Bagatelle! Cette édition propose de
découvrir la vie d’antan dans un village
de Provence : la beauté du geste du maréchalferrant ou du berger mis en lumière et
en mouvement. Ces automates redonnent
vie à nos aïeux autour d’une nativité du
XIXe siècle.
Visites et ateliers : tous les jours, y compris
samedis, dimanches et jour de Noël.

MAIRIES des 9ème et 10ème
ARRONDISSEMENTS
Le mercredi 13 décembre de 17 h 30 à
21h.
La mairie de secteur s’anime et revêt son
manteau de fête.
Au programme: une exposition sur le
thème des crèches, des animations extérieures sur le thème « Billes, balles, boules,
bulles », dégustation de Noël avec des
marrons chauds, pompes à l’huile, vin
chaud et le traditionnel pain d’épices.
Salons et parvis de la mairie de secteur,
150 bd Paul-Claudel (9e arrondissement).
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Marché de Noël, le samedi 16 décembre de 9h à 17h.
Ce marché rassemble 50 exposants de
différents domaines tels que la truffe, la
pâtisserie, la confiserie, les produits régionaux, les délices de Noël...
Ce jour-là, la truffe est mise à l’honneur
sous différents aspects pour le plaisir de
tous.
La dégustation de ces produits régionaux
mettra nos papilles en éveil.
Afin d’enchanter nos plus jeunes enfants,
le Père Noël sera présent pour partager
vin et chocolat chauds à 11h 30. Les
animations sont réalisées par l’association des commerçants de Mazargues.
Une rencontre d’écrivains aura lieu sur
les crèches provençales au garage Grassi, place de l’église. Place Robespierre,
(9e arrondissement)

Chants de
Noël
CHANTS DE NOËL
CONSEIL GÉNÉRAL

DU

Du 7 décembre au 22 décembre.
Pour cette 25e édition, 60 concerts sont
programmés et entraîneront le public
dans des voyages musicaux autour du
monde, en passant par le continent américain, la Provence, la Bulgarie, la Sicile
et la Corse.

Fête de Noël, le dimanche 17 décembre de 18h à 22h.
Cette fête se déroule en deux parties :
une retraite aux flambeaux qui débute
devant la boulangerie de la Résidence la
Rouvière à 18 heures pour finir au parc de
la colline Saint-Joseph. Puis, des chants
et des danses de Noël feront patienter
petits et grands avant le spectacle pyrotechnique qui illuminera toute la colline.
La traditionnelle distribution de pompes
à l’huile, de vin chaud et de papillotes
clôturera la manifestation. Chemin de la
colline Saint-Joseph (9e arrondissement).

Une programmation qui s’annonce de
grande qualité, avec des artistes et des
formations musicales de renommée internationale comme le chanteur anglais
Hugh Coltman (Noël d’Amérique) le compositeur français Jean-Claude Petit (Noël
de Provence et d’Ailleurs) ou encore les
chanteurs cubains du Vocal Sampling
(Noël de la Havane).

MAIRIE DES 11e et 12e
ARRONDISSEMENTS

Entrée libre dans la limite des places disponibles
voir programmation sur:
http://www.cg13.fr/leschantsdenoel/

Du 2 décembre au 23 décembre.
Spectacles et concerts de Noël, temps
de l’Avent, petit train touristique, Noël
des bébés et marché de Noël.
Boulevard Bouyala d’Arnaud (12e arrondissement).

5

Les concerts se déroulent sur l’ensemble
du territoire : Silo de Marseille, Basilique
du Sacré-Cœur, Abbaye Saint-Victor
etc...

Marchés
de Noël
FÉERIALES ENDOUME À
MARSEILLE

Dimanche 10 Décembre 2017
Lundi 11 Décembre 2017
Mardi 12 Décembre 2017
Mercredi 13 Décembre 2017
Marseille 7 ème
Oeuvre de jeunesse Timon David (211
Rue d’Endoume)

MAZARGUES

16 décembre.
La place Robespierre accueillera à nouveau le traditionnel marché de la truffe et
des délices de Noël.
Venez découvrir les produits du terroir
proposés par les artisans de la région, ou
des spécialités culinaires qui émerveilleront vos papilles !
Pour les passionnés de lecture, une rencontre d’écrivains aura lieu comme les
années précédentes à l’espace Grassi
(place de l’Eglise de Mazargues) avec
possibilité de dédicaces.
Place Robespierre, 9e arrondissement
de Marseille.

CENTRE VILLE

Jusqu’au 31 décembre.
Le Marché de Noël et la Foire aux Santons se dérouleront du 15 novembre au
31 décembre autour du Vieux Port.
Près de 30 artisans sont réunis pour
présenter leurs plus belles créations. Au
programme : des santons, des plantes

Mucem
originales, des savons artisanaux et de
nombreuses gourmandises à déguster
sur place ou à offrir.
Autour du Vieux Port.

GRAND MARCHÉ DE NOËL
DES CRÉATEURS À MARSEILLE AU COURS JULIEN

Les 16 et 17 décembre.
Sur le cours Julien, plus
de 150 créateurs exposent leurs créations
dans des domaines aussi variés que la peinture,
la joaillerie, le luminaire,
le chapeau, le prêt-àporter, la bagagerie, la
céramique, l’objet insolite, le petit mobilier…
Les matériaux de travail
sont eux aussi très divers : bois, textile,
verre, céramique…
La promesse d’une balade agréable sur
le cours Julien, pour flâner dans des
univers inspirés, voir une multitude de
formes, de matières, de couleurs domptées par des créateurs originaux, une invitation à partager un monde chatoyant
de singularités.
La réputation de cette manifestation
culturelle et populaire dépasse le cadre
régional.
Rendez-vous sur 2 week-ends, les 9 et
10 décembre, 16 et 17 décembre 2017.
Cours Julien, 6e Marseille.
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Les nouveaux espaces pour les
enfants. Vous visitez le Mucem en famille ? Le
musée propose de nouveaux espaces spécialement imaginés pour les plus jeunes :
pensés comme les îles d’un archipel imaginaire, ils vous invitent à la découverte des expositions du musée et des cultures de Méditerranée !

L’ÎLE AU TRÉSOR

Situé en lieu et place de l’ancienne « Odyssée
des enfants », ce tout nouvel espace vous invite à parcourir l’exposition « Connectivités »
de la Galerie de la Méditerranée.
Choisissez votre port d’attache et embarquez
à bord d’un navire imaginaire pour un voyage
à la découverte de la Méditerranée des grands
empires : une aventure en plusieurs escales
qui vous mène successivement à Istanbul, Venise, Alger, Gênes, Séville, Lisbonne et Marseille. L’objectif ? Gagner le maximum d’objets
pour enrichir votre cargaison d’un incroyable
trésor !
Équipés d’un journal de bord (une tablette
tactile) et accompagnés d’un fidèle (et virtuel)
conseiller, les petits aventuriers et leurs grands
accompagnateurs partent à la découverte de
l’histoire des grands ports de Méditerranée :
venez à la rencontre des rois et des sultans,
des pirates, des doges et des marchands...
Tous ces personnages vous dévoilent les secrets des œuvres présentées dans l’exposition
! Une fois le voyage terminé, partagez vos découvertes et laissez une trace de vos aventures
sur une grande carte de la Méditerranée...
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Mucem
L’île aux trésors, c’est un parcours original et personnalisé, que l’on peut faire et
refaire à l’envie : chaque nouvelle visite
devient ainsi l’occasion d’une nouvelle
aventure, d’un nouveau parcours, et de
nouvelles découvertes !
Familles avec enfants de 3-12 ans
Rez-de-chaussée du J4, 11h-17h en
continu.
Tarifs : gratuit pour les enfants et accès
libre pour adultes accompagnants sur
présentation d’un billet Mucem (ou billet
famille) – Sans réservation préalable
Horaires d’ouverture de l’espace : tous les
week-ends et jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires aux horaires d’ouverture du musée (dernière entrée 1h30 avant la fermeture du musée).

L’ATELIER DE L’ÎLE

Situé en lieu et place de l’ancienne «
Odyssée des enfants », ce tout nouvel
espace vous invite à parcourir l’exposition
« Connectivités » de la Galerie de la Méditerranée.
Choisissez votre port d’attache et embarquez à bord d’un navire imaginaire pour
un voyage à la découverte de la Méditerranée des grands empires : une aventure en
plusieurs escales qui vous mène successivement à Istanbul, Venise, Alger, Gênes,
Séville, Lisbonne et Marseille. L’objectif ?
Gagner le maximum d’objets pour enrichir
votre cargaison d’un incroyable trésor !

Mucem
Équipés d’un journal de bord (une tablette
tactile) et accompagnés d’un fidèle (et
virtuel) conseiller, les petits aventuriers et
leurs grands accompagnateurs partent
à la découverte de l’histoire des grands
ports de Méditerranée : venez à la rencontre des rois et des sultans, des pirates,
des doges et des marchands... Tous ces
personnages vous dévoilent les secrets
des œuvres présentées dans l’exposition
! Une fois le voyage terminé, partagez vos
découvertes et laissez une trace de vos
aventures sur une grande carte de la Méditerranée...
L’île aux trésors, c’est un parcours original et personnalisé, que l’on peut faire et
refaire à l’envie : chaque nouvelle visite
devient ainsi l’occasion d’une nouvelle
aventure, d’un nouveau parcours, et de
nouvelles découvertes !
Familles avec enfants de 3-12 ans
Rez-de-chaussée du J4, 11h-17h en
continu
Tarifs : gratuit pour les enfants et accès
libre pour adultes accompagnants sur
présentation d’un billet Mucem (ou billet
famille) – Sans réservation préalable
Horaires d’ouverture de l’espace : tous les
week-ends et jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires aux horaires d’ouverture du musée (dernière entrée 1h30 avant la fermeture du musée).
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VACANCES DE NÖEL AU
MUCEM

Du 29 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Petits voyages en mer !
Durant la deuxième semaine des vacances
de Noël, le Mucem vous invite à vivre d’épatants « Petits voyages en mer ! » : une programmation de concert, de spectacles et de
contes en lien avec l’exposition « Connectivités ». On en profite aussi pour explorer L’île
aux trésors, un tout nouvel espace imaginé
spécialement pour les petits aventuriers !
Escales en Méditerranée
Vendredi 29 décembre, 15h – Auditorium –
Adulte 8€/6€ Enfant 4€
Concert à partir de 4 ans
Radio Babel Marseille
Pour fêter l’ouverture du temps fort « Petits
voyages en mer ! », le groupe Radio Babel
Marseille nous invite à une traversée de la
Méditerranée en musiques : Istanbul, Séville, Venise, Gênes, Alger, Lisbonne, Marseille... Ces villes, au cœur de l’exposition
« Connectivités » se vivent et s’écoutent
à travers les rythmes, les mélodies et les
chants de ce concert polyglotte et métissé
: un voyage musical en plusieurs escales où
se mêlent les cultures, les traditions et les
langues de Méditerranée !
Augustin, Pirate des Indes
Durant la deuxième semaine des vacances
de
Mercredi 3 et jeudi 4 janvier, 15h (durée : 55
min.) – Auditorium – Adulte 8€/6€ Enfant 4€
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Spectacle, à partir de 3 ans
Cie La baguette
Augustin « Volubile » Poivre n’a que six ans
lorsqu’il devient capitaine d’un bateau pirate. Parti à la recherche du trésor du Maharadja de Pondichéry, il va traverser l’océan
Indien à dos de baleine, affronter la jungle
des orangs-outans, s’introduire dans un palais de bonbons, rencontrer une charmante
princesse, croiser d’inquiétants hollandais
barbus... et, pour pimenter le tout, nous
faire sentir des épices en direct (muscade,
girofle, cannelle) ! Une merveilleuse chasse
au trésor, librement inspirée des aventures
du botaniste Pierre Poivre au XVIIIe siècle.
Les souliers mouillés
Durant la deuxième semaine des vacances
de
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 8 janvier,
15h (durée : 55 min.) – Auditorium – Adulte
8€/6€ Enfant 4€. Conte, à partir de 7 ans.
Sabrina Chezeau /La farouche compagnie
Juanito vit seul avec son père qui, toutes
les nuits, part pêcher en mer sur son petit bateau. Chaque matin, avant de partir à
l’école, il vérifie que les gros souliers mouillés de son papa sont là, preuve que ce dernier est rentré. Un matin pourtant, les souliers sont absents...
À travers la quête d’un fils à la recherche
de son père, ce conte initiatique ponctué de
rencontres cocasses questionne avec humour et tendresse la peur de l’abandon et
le poids des secrets familiaux.

Expositions

Expositions
Autour de l’exposition
Visites commentées durée 1 h : les
mardis et samedis à 14h30 (pour les
individuels) et jeudis à 14h30 (pour
les
groupes
sur
réservation
au
04 91 55 33 75) à partir de 6 ans durée 1h :

NATURE EN VILLE
Découvrez la faune et
la flore qui se cache au
coeur de la ville avec
cette exposition au Muséum D’Histoire Naturelle de Marseille, du 8
novembre au 11 mars.
Palais Longchamp aile
droite.

Contes et atelier de fabrication de figurines pour théâtre d’ombres,
les samedis à 15 h 30 : 25 novembre,
9 décembre 2017 et 10 février, 14 avril 2018
sur réservation au 04 91 55 33 75

Le Muséum propose
une vision de la ville qui ne se limite pas aux
espaces construits, bétonnés et goudronnés, mais qui s’attache à la richesse d’une
biodiversité insoupçonnée.
Marseille, mosaïque de milieux contrastés,
peuplée d’une faune et d’une flore inattendues, devient un véritable laboratoire vivant
où l’oeil averti du visiteur perçoit les prémices de nouvelles adaptations.
En collaboration avec la Direction environnement et cadre de vie (Service Nature en
Ville et Écocitoyenneté) et la Direction Parcs
et Jardins de la Ville de Marseille.
Muséum D’Histoire Naturelle
Palais Longchamp, Rue Espérandieu,
13004 Marseille
Tél. : 04 91 14 59 55
Horaire d’hiver (de mi-septembre à mi-mai)
de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi
Fermeture les jours fériés suivants :
1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre,
25 et 26 décembre 

Projection : Graines au vent, La Récréation et Des lapins dans la tête, courtsmétrages de Paul Carpita : les samedis à
15h30 : 2 décembre 2017 et 17 mars 2018.
Journée d’études, en collaboration avec
l’Université d’Aix-Marseille : La recherche et
la cité mercredi 21 février (programme à venir)

QUEL AMOUR D’ENFANT

L’enfance à Marseille de 1881 à 1968.
Des lois rendant l’école obligatoire (Jules
Ferry, 1881-1882) à la « révolution sociétale
» de mai 1968, les représentations de l’enfance, la reconnaissance du statut des enfants et leur place dans la société changent
profondément : Adèle, Adrienne, Jeannine,
Sylvie, Charles, Guy, Jean et les autres
sont autant de figures, de petits Marseillais,
dont nous suivons l’évolution et la vie quotidienne à Marseille, dans une société en
pleine mutation.
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Présentation d’objets (relatifs au baptême
et à l’allaitement) par Jacques Delenne :
es mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 : 6 décembre 2017, 17 janvier et 7 mars 2018.
Archives de Marseille
10 rue Clovis-Hugues, 3e
Tél. ; 04 91 55 33 75
Entrée libre
Du mardi au vendredi de 9h à 12h / 13h à
17h, le samedi de 14h à 18h
Fermé les dimanches, lundis, les jours fériés
et les 23, 26 et 30 décembre.
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Contes

Expositions
SI LA COULEUR M’ÉTAIT
CONTÉE...

Un dispositif ludique autour d’un cabinet
de curiosités nous révélera les secrets de
fabrication et les origines des couleurs
d’hier à aujourd’hui. Plantes, minéraux,
mollusques, insectes, champignons etc.
pour l’alchimie des pigments et colorants. Bleu d’outre mer d’Afghanistan,
azurite des Alpes, bleu d’Anvers, jaune
de Naples, blanc de plomb de Venise...

Ce projet d’exposition tend à attirer le
regard et l’imagination des enfants sur
le thème des couleurs dans l’art. Les
accompagner dans
la découverte des
œuvres majeures.
Appréhender
la
couleur au travers
de la pensée et de la pratique artistique.

Et ailleurs dans le
monde que nous
disent les couleurs
? L’apparition magique de l’arc en
ciel « pont entre
les hommes et les
dieux» nous fera
voyager au travers
de mythes et légendes contés de par le monde.

Jusqu’au 03/06/2018 au Préau des Accoules.
Le Préau des Accoules emmènera
les enfants dans la découvertes des
oeuvres majeures pour appréhender
la couleur !

Les peintures et sculptures réalisées
durant le XX° siècle nous emmènent
vers une fonction active de la couleur
invitant à observer l’imaginaire. Nous
aborderons les mouvements artistiques
de cette époque où la couleur s’émancipe peu à peu de sa fonction mimétique
et de la forme. Cubisme, naissance de
l’abstraction, expressionnisme abstrait,
effets d’optique.

Couleur dans la musique
Des concerts sur le thème des couleurs
seront proposés.

Préau des Accoules
29 Montée des Accoules
13002 Marseille
Tél : 04 91 91 52 06
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ET LE CONTE DEVINT BD !

Du 16 décembre au 24 février du mardi au
samedi de 11h à 19h
Une jeune fille découvre une formule magique qui lui permet de voyager de contes
en contes...Ce conte musical est illustré en
vidéo-projection par un dessinateur. Avec
la comédienne Aurélie Babin, le musicien
Patrick Angius et le dessinateur Richard Di
Martino. À partir de 3 ans. Suivi À 18h d’une
séance de dédicaces.
Ateliers à partir de 7 ans.
Chaque samedi 13, 20, 27 janvier 3, 10, 17,
24 février. Vacances scolaires mardi mercredi jeudi vendredi 26, 27, 28, 29 décembre 2,
3, 4, 5 janvier.
Entrée gratuite.
Bibliothèque Alcazar BMVR
58 Cours Belsunce, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00

CONTE EN BIBLIOTHÈQUE L’Éolienne hors les murs
23 décembre
L’éolienne vous plonge depuis plusieurs
années au coeur des bibliothèques de Marseille pour découvrir autrement et ailleurs sa
ligne artistique, fidèle à l’esprit de ses voûtes
!
Samedi 23 décembre à 15h et 16h : Contes
provençaux - Jean Guillon (à partir de 3 ans).
Entrée gratuite
Accessible pour handicapés.
Bibliothèque Alcazar BMVR
58 Cours Belsunce, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00
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1 LOCATION DE PATINS OFFERTE
Coupon à remettre lors de votre prochaine venue
valable jusqu’au 30/03/2018

Musique

Musique
LES AMOURS DE CLARA

CHANTS DE NOËL DANS
LES ÉGLISES

Le 14 février à 19h

Du 07 décembre au 22 décembre
2017

GRANDES MUSIQUES POUR
PETITES OREILLES
Du 9 au 25 février
Un rendez-vous MP 2018, Quel Amour !
Brillant clarinettiste de jazz se produisant
sur les scène du monde entier, le newyorkais Oran Etkin est aussi un pédagogue
hors pair, inventeur d’une méthode d’éveil
et d’initiation musicale qui fait le bonheur
des petits et des grands, surtout lorsqu’il
s’agit de partager les histoires d’amour de
sa clarinette prénommée Clara !
Une proposition Marseille Concerts, en
partenariat avec le Théâtre National de La
Criée et Marseille Provence 2018
RENCONTRE
14 février 2018 à 16h
Avec les Mom’Criée
La Criée - Théâtre National de Marseille
58 Cours Belsunce, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00

L’Ensemble Télémaque organise le festival
Grandes musiques pour petites oreilles,
une série de concerts de musique contemporaine pour le jeune public.
Ciné-concert
24 février à 16h au cinéma l’Alhambra
25 février à 16h au Château de la Buzine
Mélodies, ritournelles, onomatopées, bruitages... Les Voix Animées habillent et ornementent en direct deux courts métrages
burlesques de Chaplin. Plus qu’un accompagnement sonore et musical, le pari de
ce spectacle est de faire cohabiter simultanément deux formes de création et de
donner à voir les films bien sûr, mais aussi
les artisans de leur « bande son « jouée
en direct. Ce spectacle, où les chanteurs
bruitistes et l’inoubliable Charlot prennent
tour à tour le devant de la scène, réunit
musique et cinéma en un ballet d’ombres
et de lumières.
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Pour cette 25e édition, 60 concerts
sont programmés et entraîneront le
public dans des voyages musicaux
autour du monde, en passant par le
continent américain, la Provence, la
Bulgarie, la Sicile et la Corse.
Une programmation qui s’annonce
de grande qualité, avec des artistes
et des formations musicales de renommée internationale comme le
chanteur anglais Hugh Coltman (Noël
d’Amérique) le compositeur français
Jean-Claude Petit (Noël de Provence
et d’Ailleurs) ou encore les chanteurs
cubains du Vocal Sampling (Noël de
la Havane).
Les concerts se déroulent sur l’ensemble du territoire : Silo de Marseille, Basilique du Sacré-Cœur, Abbaye Saint-Victor etc...
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
voir programmation sur:
http://www.cg13.fr/leschantsdenoel/

POUR TOUTE LA FAMILLE
OUVERT 7 J/7 - TOUTE L’ANNÉE
12, bd Bonnefoy 13010 Marseille
www.palaisomnisports-marseille.com
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Cirque

Danse
PIERRE ET LE LOUP

Le mercredi 14 mars 2018 à 15h.
Retrouvez les personnages du
célèbre conte musical de Serge
Prokoviev, Pierre et le loup,
dans une version dansée d’une
grande fraîcheur et d’une drôlerie irrésistible.
Il était une fois... L’enfant, le chat, l’oiseau, le
canard, le chasseur, le grand père, le loup...
En vrai ! Les personnages familiers imaginés
par Prokoviev sont incarnés par de jeunes
danseurs talentueux, dans ce spectacle
jeune public présenté pour la première fois
au printemps 2016 au Pavillon Noir, au ballet
Prejlocaj d’Aix en Provence.
Né du désir de faire découvrir aux enfants
les instruments d’orchestre, ce conte symphonique est devenu, pour la chorégraphe
Emilie Lalande, l’occasion de les sensibiliser
à l’art du geste.
Théâtre des Bernardines
17 boulevard Garibaldi - 13001MarseilleDès
3 ans. De 10 à 15€.
Tél. : : 08 2013 2013 (0,15€ TTC/MN,
depuis un poste fixe)

PARTITUUR - Ivana Müller I’M’ COMPANY

Le mercredi 14 mars 2018 à 15h.
Ivana Müller vous propose un jeu chorégraphique participatif pour petits et grands.
Muni d’un casque sur les oreilles, on se laisse
guider au gré des consignes amusantes et

des règles du jeu qu’il est aussi possible
de détourner ! Peu à peu, une danse pleine
de facéties se dessine, créant une partition
unique une danse qui ne ressemble à aucune autre...
Théâtre Le Merlan - Scène Nationale
Avenue Raimu, 13014 Marseille
Tél. : 04 91 11 19 30
(durée : 40 min, dès 7 ans)

H&G - CUBE - Christian Ubl

Les 23 et 24 février à 19h.
À travers le conte «Hansel et Gretel» dont la
thématique principale porte sur notre rapport
à la nourriture – le chorégraphe Christian Ubl
et son équipe proposent au jeune public une
porte d’entrée sur la danse contemporaine
et ses axes de lecture et décryptages multiples. «H&G sera une pièce chorégraphique à
la fois épurée mais chargée de tensions et de
surprises. Je m’appuierai durant la fabrication de H&G sur des points d’expressions et
dramaturgiques, que la fable propose, pour
faire naître un récit chorégraphique à la fois
abstrait, dynamique, rythmique et ludique.
Notre corps se met en marche grâce à l’aliment physique et l’aliment émotionnel.
La nourriture en tant qu’objet, symbole
comme activité physique sera présente en
tant qu’élément au plateau.»
Christian Ubl
Théâtre Massalia
41 Rue Jobin, 13003 Marseille
Petit Plateau - Friche Belle de Mai
Danse contemporaine. 45min. + 8 ans.
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C’EST QUAND QU’ON VA
OÙ!?

Les 16 et 17 mars à 19h, le 18 mars à 17h.
C’est l’histoire de quatre gamins nés de
parents circassiens, qui vivent ensemble et
nous racontent leur vie vue de la fenêtre de
la caravane.
Ils vont grandir puis vieillir et c’est toute
l’histoire du cirque (du traditionnel aux arts
du cirque d’aujourd’hui) qu’ils vont retracer
pour nous.
Sur scène : une batterie, des saxophones
petits et grands, des voix de vieux pour
mieux penser, des accordéons grands et
petits, une basse, une corde volante pour
mieux voler, un trapèze pour mieux chanter, des voix d’enfant pour mieux sentir, des
échasses pour se grandir, une bascule pour
mieux sauter, des perruques pour plus y
croire...
Galapiat Cirque
Cirque, musique,théâtre - 55 min - + 6 ans
Au Théâtre Massalia
41 Rue Jobin, 13003 Marseille
Grand Plateau - Friche Belle de Mai

CIRK’OUI

Le 6 mars à 10h et 15h
Pom et Lulu, deux personnages farfelus,
vont présenter leur cirque : «Le plus grand
petit cirque de poche de tout l’univers !»
Ils font surgir de leurs tiroirs tous les ingrédients nécessaires pour recréer sous vos
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yeux ce plus grand petit cirque de poche.
Pom et Lulu sont des artistes : ils inventent, se bousculent, s’activent...
Lulu est profondément optimiste, Pom,
quant à elle, est plutôt réaliste. Tous les
deux se chamaillent souvent mais se réconcilient toujours quand ils s’aventurent
sur les chemins de la chanson ou de la
magie. Le goût du cirque et du spectacle
rythme leur vie et un simple repas devient
prétexte à jongleries. Entre domptage d’animaux sauvages, acrobaties et pitreries, ils
arrangent la réalité à leur sauce pour rendre
le quotidien plus joyeux.
Théâtre l’Archange
Clown et acrobatie pour enfants de 3
à 8 ans.
36 Rue Negresko, 13008 Marseille
Tél. : 04 91 76 15 97

CIRQUE SANTA MADERA

Les 20 février à 20h30 et 21 février à 19h.
L’un a grandi au Costa Rica et s’initie au
jonglage, l’autre est argentin et danseur.
Tout les différencie mais une roue les réunit.
Elle devient rapidement un troisième acteur,
unissant les deux hommes comme deux
frères. Tour à tour, ils se cherchent, se déchirent, se retrouvent...
Sous le regard bienveillant de Mathurin Bolze et de Séverine Chavrier, cette valse à trois
corps enchaîne les prises de risques audacieuses, vibre de créativité et d’énergie,
nous hypnotise par les virevoltes comme
par les sons, où se mêlent la diversité de
leur culture.
Cirque Santa Madera
Création 2017, 1 h, dès 6 ans
Au Théâtre du Merlan
Avenue Raimu, 13014 Marseille
Tél. : 04 91 11 19 30

Comédie
Musicale
LE MÉCANO DU TRAÎNEAU

Le 23 décembre à 14h30 et 16h30.
Dans son atelier, le mécano du traîneau du
Père Noël s’affaire...
Le traîneau doit être fin prêt dans quelques
jours. Son chef, à barbe blanche et aux longues bottes le lui rappelle sans cesse par
téléphone.
Malheureusement la liaison est
mauvaise et notre
homme en bleu
de travail ne comprend aucun mot
de la conversation.
A part peut être un
mot. Oui un seul
mot résonne à ses
oreilles : les cloches !
Le saviez-vous : l’idole des enfants, le
rockeur Fifi Rubato, dans une comédie musicale pleine de surprises !

Théâtre l’Archange
36 Rue Negresko, 13008 Marseille
Tél. : 04 91 76 15 97

Sport

La sélection
livre de Carole

5e ÉDITION RUN IN
MARSEILLE

«La grande plongée» de Lucie Brunel-

Le 18 mars 2018.
«RunIn »es t plus qu’une simple course,c’est
un concept. « Run In «, c’est en effet un Festival de Running qui se déroule dans les plus
belles villes de France et propose plusieurs
parcours pour que tous aient la possibilité de
se joindre à la fête.
Tu as entre 5 et 10 ans ? Tu veux courir
comme les grands et participer à une fête familiale autour du running ? Alors rejoins-nous
pour la Marathoon’s la veille de la course !
Ce sont deux petites courses de 800m
et 1km réservées aux enfants et qui se
déroulent sur un parcours évidemment fermé
et sécurisé, sur le Vieux-Port de Marseille.
Pour le plus grand plaisir de nos runners
en herbe, un Village les accueillera au sein
duquel ils pourront profiter d’un ensemble
d’animations qui leur seront dédiées : musique, échauffement, etc. Une médaille et
un vrai goûter les attendront à l’arrivée pour
les féliciter ! Pour leur famille, la Marathoon’s
est une occasion unique de transmettre les
valeurs du sport dans le cadre d’un moment
familial.
Ville de Marseille - Direction des Sports
Marseille
Tél. : 04 91 55 23 58
Deux départs sont donnés en fonction de
l’âge des enfants : 5-7 ans p’tits Marathooniens : 800m , départ à 15h, 8-10 ans grands
Marathooniens : 1 km, départ à 15h20.
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liere chez Albin Michel
Jeunesse. Un magnifique album tout carton
aux couleurs vives qui
nous plonge au fond
des océans. A noter la
bande-son à télécharger
qui donne encore plus
d’ ampleur à ce voyage.
Dès trois ans.

Merci à la Librairie PRADO-PARADIS
19 av. de Mazargues - 13008 Marseille
04 91 76 55 96

«Giselle» de Charlotte Gastaut chez
Amaterra. D’ après
le célèbre ballet Giselle, Charlotte Gastaut nous enchante
une fois encore par
cet album en papier
découpé. Nous voici
plongé au coeur de l’
histoire où le texte ne
figure qu’en dernière
page. Papier découpé, papier calque,
dorures,
couleurs
féériques, tout est
enchantement. Dès
cinq ans.

«Chien
pourri «Le Petit pouà Paris en pop cet, c’est moi!»
up!» de Colas Gutman de christophe Mauri
et Marc Boutavant chez
l’ école des loisirs. Oui
vous ne rêvez pas! Le
célèbre chien errant et
son ami Chaplapla est
de retour dans une version animée. Un régal!
Dès sept ans.
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et marie caudry chez
Casterman. Cet album sous forme de
lettres entre le petit
poucet et l’ ogre du
célèbre conte est un
vrai régal de lecture.
Le texte est fin, plein
d’ humour et de surprise! Dès huit ans.

Théâtre
Marie-Jeanne
Un lieu convivial ouvert en 2000 et qui vient
de faire peau neuve.
LA FRABRIQUE À SPECTACLES
Des spectacles pour les enfants
mais aussi pour les parents
IL ETAIT UNE FOIS PETIT
MONDE
Clowns, marionnettes et objets,
à partir de 4 ans
Scolaire le Jeudi 30 novembre
à 14h30
MAESTRO
Théâtre de papier, ombres et
musique, à partir de 6 ans
Scolaires jeudi 21 et vendredi 22 décembre, matin et
après-midi
EN ATTENDANT LE PERE
NOEL
Animations, goûter et le spectacle
MAESTRO
Le samedi 23 décembre à 15h
LE SEMEUR D’IDEES NOIRES
Masques, marionnettes, ombres et
musique, à partir de 6 ans
Scolaires jeudi 22 et vendredi 23 février, matin et après-midi + Mercredi 21, samedi 24 et
dimanche 25 février à 15h

Le théâtre Marie-Jeanne propose sur
réservation préalable des séances pour
les établissements scolaires le matin et
l’après-midi (horaire fixé avec les écoles).
Les séances peuvent s’accompagner de
rencontres avec les artistes en amont ou
après le spectacle, ainsi
que d’ateliers ou de stages
mis au point en corrélation
avec les équipes pédagogiques autour des projets
d’établissements.
LA FABRIQUE À PERSONNAGES
Des ateliers et des stages à
partir de 4 ans. Ateliers inspirés du théâtre corporel et
expressionniste
Mardi 17h/19h les 7/11
ans, Mercredi 15h/16h
les
4/6ans,
Mercredi
16h30/18h30
Et pour les parents qui
aimeraient
fouler
les
planches : ateliers ou
stages de Jeu Masqué,
Clown, Bouffon et Cabaret.

Théâtre Marie-Jeanne
Pour plus de détails visitez notre site
www.theatre-mariejeanne.com
ainsi que nos pages Facebook ou Instagram
56, rue Berlioz - Marseille 6e
tmj.theatremariejeanne@gmail.com
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Divadlo
Théâtre
DIVADLO THÉÂTRE :
PROGRAMMATION DE
JANVIER À MARS 2018
Ce théâtre de quartier dans le
5ème, vous accueille pour des
représentations, inédites et
de qualité. Plus de 300 spectacles à l’année : Des contes,
des histoires de magie, de marionnettes émerveillent petit et
grands !
24 cours de théâtre et de
nombreux stages toute
l’année pour les adultes,
ados et enfants (vacances
février : magie, théâtre et
marionnettes).

SPECTACLES POUR LES
1-3 ANS
Le Noël des marionnettes :
Marionnettes dès 9 mois, les
3, 4 et le 5 janvier à 10h
Bout’ chou concert : musical et poétique, les 11,13, 25
et 27 janvier à 10h.
P’tit Bonhomme : Kamishibai dès 1 an les 8 et 10 février
à 10h.
Chouettes : Marionnettes et
de théâtre d’ombre dès 2 ans,
le 3 mars à 10h et 11h15.
Le zoo des tout petits : Magie, chansons, marionnettes et
ventriloquie dès 1 an, les 5 et 6
mars à 10h.
Vas te coucher Zoé ! : Magie.
Soirée Pyjama : À partir de 6
mois jusqu’à 7 ans, le 9 mars
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à19h15.
Eteins la télé Zoé : Magie
à partir de 9 mois, les 7, 8, 9
mars à 10h et le 10 mars à
10h et 11h15.
Cric-crac, ma p’tite boîte à
histoires : Marionnettes, les
22, 23 et 24 mars à 10h.
FESTIVAL DE MARIONNETTES
23 février au 03 mars.
6 spectacles, stage et exposition de marionnettes.
Soirée d’inauguration du
festival
le
23
février
à 19h: Blanche Neige, marionnettes ombre et acteurs.

SPECTACLES À PARTIR
DE 3 ANS
Jacky et le Père Nono Magie et ventriloquie, les 3, 4 et
5 Janvier à 14h30.
Dans la forêt de Brocéliande : Contes et de marionnettes dés 3 ans, les 17 et 24
janvier à 14h30.
Le Grand régénérateur (les
aventures du Chat réglisse)
: Spectacle de marionnettes et
Objets, le 31 Janvier à 14h30.
Blanche Neige :
Marionnettes, ombre et acteurs, les 7, 14, 21 Février à
14h30.

Lapin par-ci lapin par-là :
Marionnettes, le 26 février à
11h, 14h30 et 16h30.
Que d’histoire ! : Marionnettes pour les 2 - 6 ans, le 27
février à 11h, 14h30 et 16h30
Les 3 brigands :
Théâtre de Papier, Ombre,
Musical, les 28 février et le
1er mars à 11h00, 14h30 et
16h30.
Chouettes : Marionnettes à
table et théâtre d’ombre dès 2
ans, le 2 mars à 11h00, 14h30
et 16h30.
La forêt magique : Magie,
chanson et ventriloquie, les
5 et 6 mars à 14h30 et 16h30.
Le petit garçon qui posait
trop de questions : Marionnettes et chansons dés 3 ans,
les 7, 8 et 9 mars à 14h30 et
16h30 et le 10 mars à 14h30.
Graine d’eau : Contes dès 3
ans, les 8 et 9 mars à 11h15.
Petit chaperon rouge : Marionnettes, les 14, 21 et 28
Mars à 14h30.

STAGES

Stage de marionnettes sur
table pour les 7-12 ans, les 26,
27 et 28 février de 9h30 à 12h.
Stage initiation théâtre pour les
7-12 ans, les 5, 6 et 7 mars de
9h30 à 12h.
Stage de magie pour les 4-10
ans, les 7, 8, 9 mars de 14h à
15h30.

DIVADLO THEÂTRE
69 rue ste cécile Marseille 5e
Parking conception - 147 bd
Baille - métro ligne 1 Baille.
Tél. : 04 91 25 94 34
contact@divadlo.org
www.divadlo-theatre.org

Théâtre
Massalia
THÉÂTRE MASSALIA
Le chat n’a que faire des
souris mortes - Cie Pour Ainsi
Dire
Les 9 et 10 février à 19h
Deux garçons assis au bord d’un lac. Hier, ils
étaient déjà là et demain ils y seront encore. Si
y en n’a pas un qui se décide à faire quelque
chose, ça peut durer longtemps comme ça.
Sur les deux, on ne sait pas lequel est qui.
L’un se dit le meilleur ami de l’autre, mais
c’est plutôt l’autre qui n’arrive pas à se défaire de l’un. En tout cas, sur les deux, y en a
un qui a bien du souci à se faire. Et c’est pas
forcément celui qui le dit.
C’est une jeune fille sortie de « Dieu sait où ?
« qui va démêler toute l’histoire. En leur disant
à tous les deux « Diable, que faites-vous là ?
«, l’un va croire qu’elle s’adresse directement
à lui, et le voilà confondu ! Car le diable adore
qu’on le vouvoie.
Au travers de la relation de deux adolescents
contemplant le monde et le reflet d’euxmêmes au bord d’un lac, nous nous sommes
interrogés sur différentes figures que pouvaient prendre le diable aujourd’hui, très librement inspirées de nos lectures de Faust de
Goethe et du Maître et Marguerite de Boulgakov.
Petit Plateau - Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 95 70
1h - Dès 8 ans. Adapté en langue des signes
française.

L’Art Dû
Théâtre

La curiosité des anges - L’entreprise Cie François Cervantes
Les 6 et 7 mars à 19h
Zig et Arletti, un homme, une femme, deux
clowns, perdus comme deux cloches ou purs
comme deux anges, réduisent le monde à
quelques questions fondamentales.
Mais tant qu’on n’y a pas répondu, y a-t-il
autre chose à faire ? Le rire est peut-être une
forme d’apprentissage : tout est dérisoire tant
que nous ne pouvons pas résoudre notre rapport à l’autre.
Dans La curiosité des anges, on voit deux
êtres humains, comme on voit les baleines
dans la baie du Saint-Laurent. On les surprend. Cette pièce, c’est ça, c’est tout, c’est
la rencontre de l’autre... Cette pièce est entièrement attachée aux deux acteurs qui la
jouent : elle est née de leur nature. Les deux
êtres qu’ils ont créés, Zig et Arletti, savent
dans quelle marginalité essentielle ils sont.
C’est une pièce à la fois sérieuse et dérisoire.
Être clown, c’est avoir la curiosité des anges.
Petit Plateau - Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 95 70
1h10 - Dès 10 ans. Adapté en langue des
signes française.

Miche et Drate, Paroles
Blanches
Marionnettes par la Cie Elliptique, du 24 au 28 Février à
15h02

SPECTACLES
1/5 ans

Antonin Dupel les 1, 2, 3
Mars à 10h03

Crok pied le ventriloque
Magie et Ventriloquie par
Antonin Dupel, les 1, 2, 3
Mars à 15h04

Kamishibaï à Croquer
Conte par Carole Zaveroni
les 13 et 16 Janvier 2018 à
10h01

La petite poule rousse
Kamishibaï par Carole Zaveroni, les 5, 6, 7 Mars à 10h04

Le rêve de Draculo
spectacle acteurs du 5 au 10
Mars à 15h01

Kamishibaï du potager
Contes par Carole Zaveroni,
les 8, 9, 10 Mars à 10h03

Animagie
Magie par Astier Industries
les 14, 21, 24, 28 Mars à
15h03

Le vilain petit canard
Marionnettes et contes par
Caroline Dabusco, le 20 Janvier à 10h02
Petite bouille le petit
pirate
Marionnettes et contes par
Caroline Dabusco, le 27 Janvier à 10h03
Lapinou et ses amis
Marionnettes par la Cie les
Pipelettes, les 6 et 10 Février
2018 à 10h00
Boucle d’or
Kamishibaï par Carole Zaveroni les 13 et 17 Février 2018
à 10h05
Cric-crac, petites boites à
histoires
Contes par Caroline Dabusco le 20 février 2018 à 10h03
Bout ‘Chou Concert
Spectacle musical par la Cie
Elliptique, du 24 au 28 Février
2018 à 10h02
Le petit panier du grand
gouter
Magie et marionnettes par
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la Cie l’Apicula, les 17 Février
et 17 Mars à 15h03
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Le Carnaval des marionnettes
Marionnettes par la Cie les
Pipelettes, les 13 et 17 Mars
2018 à 10h02
Les 3 petits cochons
Marionnettes par Caroline
Dabusco les 20 et 27 Mars
2018 à 10h01

SPECTACLES 3/10
ANS
Mission Pirates
Magie et Ventriloquie par la
Cie les Crapules, les 10, 17,
24, 31 Janvier 2018 à 15h02
Dame Pirate Mosquita
Marionnettes par Caroline
Dabusco, le 27 Janvier à
15h00
Krik Krak Krok
Conte et Marionnettes par
Caroline Vidal, les 3, 7, 14
Février à 15h04
À moi la lune
Marionnettes et Musical, par

L’Art Dû Théâtre
www.lartdutheatre.fr
83 rue marengo
13006 Marseille
Tél. : 06 18 23 54 64
contact@lartdutheatre.fr

Théâtre
des Chartreux
TOUT EST POUR LE
MIEUX...

Les 23 et 24 mars à 20h30 et le 25 mars
à 16h. Spectacle Tout public, dès 10 ans.
Faut-il brûler Candide ? C’est la question que viennent vous poser trois clowns
Bûchhh, Truffe et Émile. En effet depuis
l’avènement de la Grande Loi, ils ne
peuvent plus travailler normalement, dans
leur cas faire les clowns (mais ça vous
l’avez compris !). Ils ont donc été chargés, par l’autorité, d’examiner certains
ouvrages pour savoir s’ils doivent être
gardés ou jetés au pilori, passés à la moulinette, éparpillés façon puzzle...
Vous, spectateurs-juges, serez amenés à
vous déterminer à la fin du temps imparti.
Évidemment nos trois clowns ne vont pas
pouvoir s’empêcher de jouer des passages de l’oeuvre subversive de Voltaire.
Aventure, rire, réflexion et chanson, une
exploration riche et dynamique au service
de l’ordre établi !

Ô TRAVAIL

Le 28 février à 14h30, les 1er, 2 mars à
10h et 14h30 et le 3 mars à 16h. Spectacle Jeune Public, dès 3 ans.
Émile vient de trouver du travail. Mais ce
n’est pas facile, il n’est pas habitué, et de
drôles de choses se passent. L’univers
n’est pas celui qu’il croyait. les outils se rebellent, de drôles de bestioles perturbent
Émile qui ne sait pas comment faire les
faire fuir, s’amuser avec quitte à perdre
son travail ?

Les petits mercredis
à la Friche
LILI BETH

Le 30 mars à 10h et le 31 mars à 10h et
16h. Spectacle très Jeune public, 6 mois
à 3 ans.
Mauvais réveil ce matin pour Lili Beth : son
amie Ursule a disparu !
Aidée de ses voisins et amis, Lili Beth parviendra-t-elle à la retrouver ?
Univers champêtre, musiques, chansons,
marionnettes et couleurs chatoyantes font
de ce spectacle une ode à la joie et à la
découverte pour les tout-petits.

LA PRIMA DONNA

Les 16 et 17 février à 20h30 et le 18 février
à 16h. Spectacle Tout Public, dès 10 ans.
La prima donna ne se parle pas à ellemême elle s’adresse aux spectateurs, interlocuteurs à part entière dont elle n’oublie la présence que par instants.

Les Petits Mercredis proposent aux enfants
d’explorer leur créativité aux côtés d’artistes avec, nouveauté cette année, des ateliers différents chaque semaine ! Possibilité
d’inscrire vos enfants à plusieurs mercredis
jusqu’en décembre pour un trimestre bien
rempli ! Pour les enfants à partir de 6 ans.
Tous les mercredis hors vacances scolaires
Pour les 8-12 ans
Numérikids
Arts numériques - Ateliers - Petits mercredis
Lieu : Le Medialab , (accueil) chaque mercredi
(hors vacances scolaires) de 14h à 17h Jeune
public Une proposition de ZINC
Les enfants sont conviés à développer leur
sens créatif et leur imagination à travers les
outils numériques. Initiés aux nouvelles technologies et à l’électronique, ils expérimentent
autant le son, l’image que leur environnement.

Plutôt que d’un monologue, il s’agit d’une
sorte de tirade prononcée avant l’ouverture du rideau sur le spectacle auquel le
public est censé être venu assister. Qui
parle ? Est-ce la jeune Paulina rêvant de
devenir une Prima Donna ? L’ouvreuse du
théâtre regrettant de ne l’avoir pas été ?
Ou la Prima Donna elle-même jouant l’un
et l’autre rôle ?

À partir de 6 ans
Les 8 Familles du Système Solaire
Arts visuels - Ateliers - Petits mercredis
Lieu : rendez-vous à l’accueil-billetterie Mercredi 1er mars 2017 de 14h30 à 17h Jeune
public Une proposition de la Friche la Belle
de Mai. Dans le cadre des petits Mercredis,
un atelier graphique animé par Jaune Sardine
pour fabriquer ton propre jeu de cartes sur le
thème des 8 familles de l’espace !

Théâtre des Chartreux
105 Avenue des Chartreux, 13004 Marseille
Tél. : 04 91 50 18 90

À partir de 6 ans
Blasons Récréatifs
Arts visuels - Ateliers - Petits mercredis
Lieu : rendez-vous à l’accueil-billetterie Mercredi 8 mars 2017 de 14h30 à 17h Jeune pu-

24

25

blic Une proposition de la Friche la Belle de
Mai
Dans le cadre des petits Mercredis, un atelier graphique animé par Jaune Sardine pour
inventer le blason qui te correspond sur un
poster géant !
À partir de 6 ans
Tiavu L’animal
Arts visuels - Ateliers - Petits mercredis
Lieu : rendez-vous à l’accueil-billetterie Mercredi 15 mars 2017 de 14h30 à 17h Jeune
public Une proposition de la Friche la Belle
de Mai. Dans le cadre des petits Mercredis,
un atelier graphique animé par Jaune Sardine
pour créer un livre magique sur le quotidien
des animaux marseillais !
À partir de 6 ans
Mystérieux Portraits
Arts visuels - Ateliers - Petits mercredis
Lieu : rendez-vous à l’accueil-billetterie Mercredi 22 mars 2017 de 14h30 à 17h Jeune
public Une proposition de la Friche la Belle de
Mai
Dans le cadre des petits Mercredis, un atelier graphique animé par Jaune Sardine pour
construire ton propre memory sur le thème
des super-héros !
À partir de 6 ans
L’édition Aquatique
Arts visuels - Ateliers - Petits mercredis
Lieu : rendez-vous à l’accueil-billetterie Mercredi 29 mars 2017 de 14h30 à 17h Jeune
public Une proposition de la Friche la Belle
de Mai. Dans le cadre des petits Mercredis,
un atelier graphique animé par Jaune Sardine
pour créer un beau livre-objet évolutif qui raconte l’histoire d’un poisson !

Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 95

La Librairie
Papèterie de
l’Enseignement

Les safaris
au Muséeum
Salle incontournable au cœur du Muséum, la salle Safari se prête particulièrement
à une déambulation guidée de continent en continent ou à votre gré parmi les 300
animaux naturalisés qu’elle abrite, dont certains ont plus d’un siècle.
Chaque année, lorsque arrive la saison, que le jour tombe tôt, le Muséum se plaît à
décliner un safari pour les grands et les petits, alors notez dans vos agendas et ...
réservez maintenant !

1ère de la classe !! La librairie propose
toute l’année des fournitures papèterie, du matériel, des fournitures pour
travaux manuels, des jeux ainsi que
des livres scolaires, livres jeunesse et
pédagogiques.

SAFARIS RACONTÉS
Visite guidée du Muséum, à la tombée du jour, à la lueur
de vos lampes torches, au fil des histoires et anecdotes
des animaux présentés dans les collections.
Sur réservation - Dès 6 ans
Vendredis 15 et 29 décembre 2017 et vendredi 5 janvier
2018 à 19h00.
Gratuit pour les moins de 18 ans

SAFARIS DES PETITS
Déambulation libre dans la Salle Safari, découvrez les
spécimens des différents continents, à la lueur de vos
lampes torches, dans une ambiance sonore très «jungle».
Frissons garantis...
Sans réservation - dès 3 ans
Du mercredi 27 au dimanche 31 décembre à 17h. Gratuit
pour les moins de 18 ans.

NOUVEAU SITE INTERNET !
La librairie annonce la création de son site
internet Alphaludic.
www.alphaludic-orthophonie.com
Venez nombreux rejoindre notre fichier clients
et partager avec nous l’aventure Alphaludic
où chaque jour nos sélections de jeux vous
accompagneront dans le plaisir d’éveil et le
plaisir d’apprendre !

DES JEUX ET DU MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE EN EXCLUSIVITÉ !

Muséum d’histoire naturelle de Marseille
Palais Longchamp (aile droite) - Marseille 4e
Renseignements et réservations :
04 91 14 59 55 ou
museum-publics@marseille.fr
http://www.culture.marseille.fr

LA LIBRAIRIE PAPÈTERIE DE
L’ENSEIGNEMENT
3, 7, 9 rue du Docteur Combalat
13006 Marseille
04 91 37 95 88
www.alphaludic-orthophonie.com
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A vos agendas !
29 DÉCEMBRE : CONCERT
À PARTIR DE 4 ANS AU MUCEM

mais qui n’exclut ni la justesse, ni la profondeur. La vulgarisation est un exercice
noble... en particulier adressé aux jeunes
personnes.

30, 31 DÉCEMBRE ET Ier 15 ET 16 FÉVRIER : À L’ASJANVIER : INAUGURATION TRONEF
de la bande dessinée
DE « L’ILE AUX TRÉSORS » Journées
Marseille - L’Astronef - Littérature et poéAU MUCEM
sie - Les 15 et 16 février de 9h15 à 16h
20 JANVIER ET 24 MARS À
10H AU THÉÂTRE MASSALIA

Les simples conférences
Théâtre Massalia - Histoire, sciences et
technologies - Les 20 janvier, 24 mars à
10h
Moments d’intelligence et de transmission partagés entre adultes et jeunes
gens, ces conférences proposées aux
plus jeunes par le metteur en scène Xavier
Marchand offrent un espace à des personnalités d’horizons divers (chercheurs,
artistes, médecins...) pour qu’ils témoignent du chemin et de la passion qui
les a conduits vers leur discipline et leur
métier. Adressées aux enfants donc, ces
conférences sont des récits personnels
où il s’agit de raconter un parcours, de
témoigner de ce qui les a rendu curieux
de la vie et du monde.
Les parents accompagnent les enfants,
mais seuls ces derniers posent des questions. A question simple réponse simple,

Résultat d’une évolution artistique aussi
ancienne que l’humanité, nourrie et enrichie de chaque culture... et de quelques
révolutions technologiques...
Qu’est-ce donc finalement qu’une bande
dessinée ? En quelques mots : c’est une
suite d’images qui forme un récit et dont
le scénario est intégré aux images. À partir de là, c’est l’imagination et le talent des
auteurs qui font le reste !
Vraiment, c’est le génie des créateurs de
BD qui permet à chaque lecteur de créer
son propre récit à partir des éléments mis
en place par l’auteur. Qui imagine le son
d’une voix, le mouvement d’un véhicule,
la température d’un paysage ou encore
tout ce qui n’est pas dessinée entre deux
cases ? C’est le lecteur. Et ce qu’il lit n’appartient qu’à lui.
Durant deux jours, la salle de spectacles
de l’Astronef se métamorphose, tapissée
de coussins multicolores, avec la complicité d’auteurs et d’illustrateurs, elle devient pour vous l’antre de la lecture et le
paradis de la BD.
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31 MARS : AU THÉÂTRE
LA CRIÉE
La Journée des Merveilles
La Criée - Théâtre National de Marseille - Littérature et poésie - Le 31
mars de 10h à 18h - Gratuit

La Baleine qui dit « Vagues «, Centre
Ressource Conte Régional, investit
La Criée pour une journée entière dédiée au conte merveilleux pour tous
les âges. Salon du livre de conte,
ateliers, expositions animées, conférence et spectacles.
AU PROGRAMME
• 10h et 11h Méli-mélo de la tête aux
pieds par Catherine Lavelle 0 à 3 ans,
6EUR
• 11h45, 12h30, 13h15 Grimm et
autres merveilles par Pascal Quéré
Dès 7 ans, entrée libre
• 14h00 Contes choisis par des
élèves conteurs Dès 7 ans, entrée
libre
• 15h15 Le Conte merveilleux rencontre-débat avec Pascal Quéré Dès
7 ans, entrée libre
• 16h30 La Blanche Neige kabyle par
Kamel Guennoun Dès 6 ans, 6EUR
• 18h Apéro conté de clôture Dès 7
ans, entrée libre
En partenariat avec La Baleine qui dit
«Vagues
Entrée gratuite
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Adresses
utiles
ALCAZAR
58 cours Belsunce
Tél. : 04 91 55 90 00
ASTRONEF
118 chemin de Mimet 13015
Tél. : 04 91 96 98 72
ARCHANGE
36 bis rue négresco 13008
Tél. : 04 91 76 15 97
BAGATELLE
Mairie 6/8
125 rue du Commandant
Rolland 13008
Tél. : 04 91 55 15 84

DOCKS DES SUDS
12 rue Urbain V
Tél. : 04 91 99 00 00
MASSALIA
Friche de la Belle de mai
41 rue Jobin 13003
Tél. : 04.95.04.95.70
MERLAN
scène nationale
avenue Raimu 13014
Tél. : 04 91 11 19 20
MUCEM
7 promenade R Laffont 13002
Tél. : 04 84 35 13 13
PREAU DES ACCOULES
29 montée des accoules 13001
Tél. : 04 91 91 52 06

BERNARDINES Théâtre
17 Bd Garibaldi 13001
Tél. : 04 91 24 30 40

PARVIS DES ARTS
8 Rue du Pasteur Heuzé, 13003
Tél. : 04 91 64 06 37

CRIÉE Théâtre
30 quai de rive-neuve 13007
Tél. : 04 96 17 80 00

THÉÂTRE DES CHARTREUX
105 Avenue des Chartreux, 13004
Tél. : 04 91 50 18 90

BÉBÉS NAGEURS
de 4 à 36 mois

JARDIN AQUATIQUE
de 3 à 6 ans

ADRESSE

de 6 à 9 ans

CONTACT

227 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille

Entre l’Escale Borely et la Pointe Rouge
Bus n°19 / Parking en face
siret : 794 827 097 00039

NATATION ENFANT

design : sheena1358.fr

06 06 55 33 68

contact@aquabikemarseille.com
www.natation-enfant-marseille.com

