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VOLARE!, L’ITALIE À 
L’HONNEUR.

LES 15 ET 16 OCTOBRE. GRATUIT. 
La fête du vent de Marseille, depuis sa pre-
mière édition, il y a une trentaine d’années, 
a acquis une forte côte de popularité. C’est 
aujourd’hui un événement reconnu au ni-
veau international.

Elle demeure le rendez-vous incontour-
nable de la fin de l’été et accueille près de 
100 000 visiteurs sur les plages du Prado. 
Cette année, pour sa 33e édition de grands 
champions internationaux de cette pratique 
sont au rendez-vous.

Les samedi 15 et dimanche 17 septembre, 
de 10h à 18h, de très nombreux Marseillais, 
visiteurs et touristes découvriront, un village 
du vent, des jardins éoliens, des démons-
trations, des expositions, des stands de 
délégations, des ateliers gratuits de fabrica-
tion de cerfs-volants...

La fête du vent offre un spectacle inou-
bliable et permet dans un même temps de 
promouvoir la dimension environnementale 
liée aux disciplines du cerf-volant : mono-
fil, acrobatique, de combat, freestyle, kite 
surf... Il est gratuit, ouvert à tous publics car 
également accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, et fait chaque année le bon-
heur des adultes comme des plus jeunes.

Au programme de la Fête du vent 2018 à 
Marseille
Ateliers de fabrication de cerfs-volants
Samedi 15 septembre de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et 
de 13h à 18h

Envols de cerfs-volants
Monofils et grosses structures,, ballets aé-
riens en équipe, combats de cerfs-volants, 
lâcher de bonbons, prises de photos aé-
riennes, démonstrations de gonflages en 
parapente

Déambulation dans le Jardin du vent
Eoliennes, harpes musicales, sculpture du 
vent et de l’eau, labyrinthe, art éoliste…

Village de la Fête du Vent
Exposition, ateliers, présentation, photo-
call…

FÊTE DU VENT
Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou 
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51 
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Fête
du vent

Septembre en Mer célèbre la 
mer à Marseille

Chaque année, le mois de septembre 
est consacré à la célébration de la mer à  
Marseille. Du 1er au 30 septembre 2018, 
Septembre en Mer organisé par l’Office 
de la Mer fédère des manifestations grand  
public centrées autour des thématiques  
maritimes. 
Ouvertes aux plus petits comme aux 
grands, aux amoureux de la mer comme  
aux sportifs, ou simplement aux curieux,  
elles permettent d’expérimenter des dé-
fis, des activités nautiques à sensations ou  
encore des balades-découvertes.
Les plus gourmands, pourront savourer des 
produits du terroir et les plus aventureux 
pourront découvrir les richesses du littoral 
sous l’eau comme à pieds le long des sen-
tiers. Si vous êtes à la recherche de connais-
sances sur la mer dans les domaines de la 
science, de l’histoire, de l’environnement, du 
patrimoine maritime et industriel, Septembre 
en mer propose un agenda très diversifié au-
tour de plus de 200 évènements.
Voir page : 6, 7, 

7e ÉDITION DE LA FÊTE DE 
L’AUTOMNE
LE 6 OCTOBRE DE 10h À 19H, LE 7 DE 10H 
À 18H. GRATUIT.
Le Consulat Général du Japon propose avec 
le jardin botanique la nouvelle édition de la 
Fête d’Automne, une invitation à (re) découvrir 
la culture japonaise : animations, démonstra-
tions et ateliers d’ikébana, arts martiaux, tir à 
l’arc, origami, calligraphie, cérémonie du thé, 

art du kimono, danse traditionnelle, concert 
de Taïko, restauration japonaise...

Samedi 6 octobre à 10h visite thématique 
(gratuite) « le jardin japonais « Inscription 
obligatoire par téléphone ou email auprès du 
jardin botanique. Sur réservation auprès du 
jardin botanique par email ou téléphone.

Organisé par le Consulat Général du Japon
Marseille. Tél : 04 91 16 81 81
Au Jardin Botanique E.M. Heckel
48 Avenue Clot-Bey 13008 Marseille
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LE TRÉSOR DE PYTHÉAS
LE 8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H.
(SEPTEMBRE EN MER)
L’association Lauriginal Tour vous propose de 
découvrir l’Histoire à travers une visite guidée 
transformée en chasse au trésor à faire en 
famille.
C’est le fameux marin grec Pythéas qui au 
retour d’un de ses voyages, a laissé ses trou-
vailles dans sa ville natale, la belle Massalia.

En compagnie de votre guide costumée, dé-
couvrez les témoignages laissés dans la ville 
par les nombreux marins et explorateurs à 
travers les époques. Relevez des indices sur 
le parcours, répondez aux énigmes de votre 
carnet de jeu, pour trouver l’ultime récom-
pense et repartir avec une part du trésor.

Cette chasse au trésor est faite pour tous les 
aventuriers qui commencent à savoir lire et 
qui peuvent faire une activité d’environ 2h. Il 
faudra qu’il soit cependant accompagné par 
un aventurier adulte. 
Jardin des Vestiges
Rue Henri Barbusse 
13001 Marseille
Tél. 06 67 65 90 80

RÉSERVER
Organisateur : Lauriginal 
Tour 
Pour toute réservation, 
veuillez contacter par: 
Tél. 06 67 65 90 80
mail: lauriginaltour@gmail.com
http://lauriginaltour.com

CIRQUE ET CONTE
LE 7 SEPTEMBRE DE 18H30 À 21H30.
(SEPTEMBRE EN MER)
Embarquez-vous pour une surprenante tra-
versée et montez à bord de la goélette Bazar. 
Vous êtes accueillis par une performance aé-
rienne, invitation au voyage ! Puis les amarres 
sont larguées et la mer vous prend... 

Bercés par les flots et les mots d’une 
conteuse mélomane, laissez-vous sereine-
ment mener en bateau ! Cocktail insolite, 
100% iodé ! 

Horaires : 
Vendredi 7 septembre 18h30-21h30,
Samedi 8 septembre 10h-13h & 16h-19h 
Dimanche 9 septembre 10h-13h & 
16h-19h 
Lundi 10 septembre 10h-14h 
Mardi 11 septembre 10h-14h 
Samedi 22 septembre 10h-13h & 15h30-
18h30 
Dimanche 23 septembre 10h-13h & 
15h30-18h30 
Lundi 24 septembre 14h-17h 
Mardi 25 septembre 14h -17h   
Tarif: Adulte 30€  |  Enfants 20€ - Inscription 
nécessaire - Cet événement est accessible 
aux enfants à partir de 5 ans

Port du Frioul
Sortie du débarcadère.

PLANÈTE MER
LE 7 SEPTEMBRE DE 18H30 À 21H30.
(SEPTEMBRE EN MER)
Dans le cadre de Septembre en mer 2018 
le Muséum vous propose une conférence et 
2 sorties nature.

Les Mardis du Muséum : conférence
Mardi 18 septembre 2018 à 18h
L’association Planète Mer, qui oeuvre à pré-
server la vie marine et les activités humaines 
qui en dépendent, vous propose de décou-
vrir comment devenir acteur de la préserva-
tion du littoral marseillais.
Entrée libre - sans réservation - Salle de 
conférence du Muséum.

Iles du Frioul
Mercredi 19 septembre 2018 de 10h à 16h
Journée d’observation de la biodiversité du 
littoral des îles du Frioul, de la faune et de la 
flore particulières à cet archipel.
Avec la participation du Parc National des 
Calanques et l’association Planète Mer.
Réservation obligatoire au 04 91 14 59 55 à 
partir du 6 août 2018.

Archipel de Riou et calanques
Mercredi 26 septembre 2018 de 10h à 15h
Journée de découverte de l’archipel de Riou 
et des calanques par la mer, en bateau.
En collaboration avec le Service Mer de la 
Ville de Marseille (Division information et 
sensibilisation)
Réservation obligatoire au 04 91 14 59 55 à 
partir du 6 août 2018

Muséum d’histoire naturelle de Marseille
Palais Longchamp (aile droite) - Marseille 4e
Renseignements et réservations au 04 91 
14 59 55
museum-publics@marseille.fr
www.culture.marseille.fr
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PORTES OUVERTES 
D’UNE CASERNE DE 
POMPIERS
LE 15 SEPTEMBRE.
Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, les marins-pompiers ac-
cueilleront petits et grands pour leur pré-
senter camions opérationnels, matériels 
techniques, gestes qui sauvent et les 
inviteront à assister à une série de dé-
monstrations et d’ateliers dynamiques.

Participation aux ateliers.
Découverte en immersion au coeur 
d’une caserne de marins-pompiers : 
démonstrations, ateliers dynamiques et 
découvertes des engins.

Centre d'incendie et de secours de 
Château-Gombert
54 Bd BARRA
13013 Marseille
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UNE JOURNÉE EN FAMILLE 
AU FORT SAINT-JEAN
LE 8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H.
Avec son village, ses jardins et ses innom-
brables petits secrets, le fort Saint-Jean 
est un joyeux dédale, dans lequel il est 
conseillé de venir se perdre en famille! 
Une visite historique? Une promenade 
paysagère? Une balade panoramique? Le 
Mucem vous propose trois parcours à la 
carte en accès libre!

Parcours 1—Trop fort en histoire
À la rencontre des chevaliers, des soldats, 
des navigateurs et des rois! 
La cour de la Commande: bienvenue au 
temps des croisades.
On grimpe jusqu’à la place d’Armes du 
fort. De la tour du Fanal à la tour du roi 
René. Promenade aérienne sur le chemin 
de ronde.
 
Parcours 2—Les secrets du Jardin 
des Migrations
En famille, partez à la recherche des tré-
sors écologiques du fort Saint-Jean!
Promenade paysagère et sensorielle à tra-
vers le Jardin.
La boussole du fort.
Pique-nique à l’ombre des oliviers.
 
Parcours 3—Le top 3 des panoramas
Entre ville, nature et grands gestes archi-
tecturaux, on en prend plein la vue!
L’aire de battage: une vue archi-panora-
mique!

Promontoire du cavalier de la Rade: Mar-
seille, sur un piédestal. Terrasse de la tour 
du roi René: bouquet final de panoramas
 
L’astuce: les 3 entrées du fort Saint-
Jean
A l’entrée, la file d’attente est trop longue? 
Pas de panique il y a trois façons d’accé-
der au fort Saint-Jean!

1. Par la passerelle du J4: située sur le 
toit-terrasse du bâtiment J4, elle offre un 
panorama inédit sur la ville et la mer, et 
vous permet de rejoindre la place d’Armes 
du fort, soit la partie haute du site.
2. Par la passerelle Saint-Laurent (ac-
cessible depuis le quartier du Panier ou 
le Vieux-Port): pratique, cette traversée 
aérienne s’avère aussi particulièrement 
impressionnante par les vues exception-
nelles qu’elle offre sur la ville.
3. Par la tour du Roi René (201, quai du 
port): dans la continuité de votre balade 
sur le Vieux-Port, vous accédez, via l’en-
trée située au pied de cette grande tour 
carrée, à la partie basse du fort (cour de la 
Commande).
Pour aller plus loin, demandez à la librairie 
du Mucem une sélection de livres sur l’his-
toire du fort Saint-Jean
 
Bon plan familles
Pour visiter les expositions du Mucem en 
famille, un seul bon plan: le «billet famille», 
pour 2 adultes et 5 enfants maximum. 

Sorties en 
famille



VISITES GUIDÉES DE MAR-
SEILLE POUR LES FAMILLES
L’office du tourisme de Marseille propose de 
nombreuses visites guidées de la ville, dont 
certaines spécialement conçues pour les en-
fants !

Parcours ludique à la Cité Radieuse «Le 
Corbusier un jeu d’enfants» 
L’office du tourisme emmène les familles à la 
découverte de l’une des plus surprenantes 
architectures du XXe siècle, classées au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, il s’agit de 
la réalisation d’une des plus célèbres archi-
tectes Le Corbusier.

En pratique : 
Les visites se déroulent uniquement pendant 
les vacances scolaires.

20 et 31 octobre 2018
26 décembre 2018
13 et 27 février 2019

Tarifs : 10€/enfant et 5€ pour l’adulte ac-
compagnateur
Inclus dans le City Pass enfant
RDV 14h30 dans le Hall de la Cité Radieuse 
près du totem de l’Office du Tourisme
280 boulevard Michelet 13008

Graffiti et Street Art autour du cours Ju-
lien
Autre visite famille proposée par l’office du 
tourisme mais cette fois au Cours Julien. 
C’est une véritable promenade ludique en 

famille qui est proposée à la découverte 
de l’art urbain. Tel un jeu, les enfants vont 
s’amuser à distinguer le tag du graffiti et du 
pochoir.

Les visites se déroulent uniquement pendant 
les vacances scolaires.

27 octobre 2018
3 novembre 2018
29 décembre 2018
5 janvier 2019
23 février 2019
2 mars 2019

Tarifs : 10€/enfant de 6 à 12 ans et gratuit 
pour l’adulte accompagnateur.
Inclus dans le City Pass enfant

RDV 15h devant la sortie du Métro Notre 
Dame du Mont (en haut des escalators)

Jeu de Piste mystère au Panier
Voilà une manière originale de découvrir le 
Panier, en participant à une Cluedo dont 
vous êtes le héros ! C’est en équipe que 
vous allez devoir résoudre une énigme, élu-
cider un mystère, ouvrir des coffres et des 
couvrir des messages cachés !
Dès 7 ans.

8 septembre
6 et 20 octobre 2018
3 novembre 2018
22 décembre 2018
23 et 30 mars 2019
Tarifs : 15€/adulte et 7.5€/enfant. Tarif réduit 
City Pass
Inclus dans le City Pass enfant

RDV 13h15 devant le centre de la Vieille 
Charité

Découverte du Stade Vélodrome
Pour les amoureux du ballon rond, sup-
porter de l’OM et autres curieux, il n’y a 
pas mille façons de découvrir le Stade 
Orange Vélodrome. Il faut soit aller au 
stade lors d’un match de l’OM et plonger 
dans l’ambiance soit participer à une vi-
site guidée organisée par l’Office du Tou-
risme.
Pour cette deuxième option, c’est un mé-
diateur qui vous accompagnera et vous 
dévoilera les secrets de ce stade emblé-
matique. Vous découvrirez les coulisses, 
l’histoire, des anecdotes, les vestiares, le 
bord de la pelouse, la tribune présiden-
tielle...

Visites uniquement pendant les vacances 
scolaires, plusieurs visites par jour. Durée 
: 1h
Tarifs : 13€/adulte et 8€/enfant (6-12 ans). 
Tarif réduit City Pass
RDV 3 boulevard Michelet 13008 Mar-
seille.

Office de Tourisme et des Congrès de 
Marseille
11, La Canebière, 13001 Marseille
Tél. 08 26 50 05 00
info@marseille-tourisme.com
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CENTAURES, QUAND 
NOUS ÉTIONS ENFANTS
Théâtre et art équestre 

DU 31 OCTOBRE. AU 3 NOVEMBRE 
2018 AU THÉÂTRE DU GYMNASE
Spectacle tout public à partir de 7 ans
50 minutes – 9 à 22€

« Parler centaure, c’est parler de  
l’enfance de chacun, l’enfance ances-
trale, l’enfance qu’on dépose dans 
l’âme des jouets ou celle des animaux.
J’ai toujours perçu Camille et Manolo 
comme une princesse et un prince des 
temps modernes, qui auraient préféré 
devenir écuyers pour mieux choisir leur 
royaume. Une princesse et son prince, 
dans un royaume de paille et de bois.
Je crois que leur histoire, c’est l’histoire 
d’un amour qui a commencé bien avant 
l’amour. »
Fabrice Melquiot

Centaures, quand nous étions enfants 
raconte l’histoire véritable de Camille  
et Manolo, fondateurs du Théâtre 
du Centaure, compagnie de théâtre 
équestre établie à Marseille. Quels  
enfants étaient-ils ? Quels adoles-
cents ? Comment se sont-ils rencon-
trés ? Comment ont-ils, au fil des an-
nées, imaginé et bâti ensemble ce lieu  
utopique qu’est devenu le Théâtre du 
Centaure ? Comment s’aimer, quand on 
a choisi la vie avec les bêtes ?

Sur la scène surgiront deux centaures: 
Camille-Gaïa et Manolo-Indra, deux 
créatures de théâtre, captées dans une 
proximité rare, pour habiter un texte écrit 
sur mesure par Fabrice Melquiot.

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot 
Chorégraphie équestre Camille & Manolo. 
D’après l’histoire véritable de Camille & 
Manolo. 
Avec Camille & Manolo et les chevaux 
Indra (pure race espagnole) & Gaïa (frison).

Production déléguée Théâtre Gymnase-Bernardines - 
Marseille. / Coproduction Théâtre Am Stram Gram - Ge-
nève, Théâtre du Centaure – Marseille / Avec le soutien 
des Maisons Mainou - Genève.

A suivre au Gymnase-Bernardines :

Les Enfants d’abord
Des spectacles de théâtre, de danse et un 
opéra pour les enfants du 22 février au 08 
mars 2019 aux Théâtres du Gymnase et 
des Bernardines.
Plus d’infos sur http://www.lestheatres.net/
fr/macro-activity/1593-les-enfants-d-abord

Théâtre du Gymnase
4 rue du Théâtre Français 13001 Marseille

Théâtre des Bernardines
17 boulevard Garibaldi 13001 Marseille
08 2013 2013 
lestheatres.net

Théâtre
THÉÂTRE DU GYMNASE

©Jeanne Roualet

©Martin Dutasta



LES FOURBERIES DE 
SCAPIN
Comédie en trois actes de  Molière 
Mise en scène  Denis Podalydès.
LE 24 OCTOBRE 2018 À 19H, DU 24 
AU 27 OCTOBRE À 20H ET LE 28 À 
14H. 
La plus italienne des comédies de 
Molière, mise en scène par Denis Po-
dalydès et interprétée par ceux qui 
font aujourd’hui vivre « sa » Maison, 
la Comédie-Française, dans un bel 
équilibre entre tradition et modernité. 
Avec la troupe de la Comédie-Fran-
çaise

De 12€ à 35€. 1h45. Grand Théâtre. 

EN RIBAMBELLE ! 
Un festival malicieux autour des va-
cances de la Toussaint.
Théâtre Massalia, Théâtre La Criée, 
Mucem, Théâtre de Fontblanche à 
Vitrolles, Scènes et Cinés, Théâtre 
Comoedia à Aubagne, Théâtre de la 
Joliette à Marseille, Forum et Ciné 89 
à Berre l’Étang & la Ville d’Allauch, 
Capitale provençale de la culture.
Au programme à La Criée

14 15

Aperçu de la programmation du 
Théâtre Divadlo de septembre à 
décembre 2018. Des spectacles 
chaque semaine dès 1 an, des 
soirées thématiques, un festival 
dédié à la petite enfance, des 
week-ends de Noël, ce théâtre 
de quartier (5e) est un succès as-
suré auprès de vos enfants. 
En plus : des cours et stages 
enfants - ados & adultes tout 
au long de l’année !

SPECTACLES POUR 
LES 1-3 ANS
Les gourmandises du renard 
rusé : Marionnettes / 13, 15 et 
20 sept à 10h
A la recherche du bisou magique 
: Spect. musical / 27, 28 et 29 
sept à 10h
C’est décidé Lulu s’en va : Spect. 
musical / 18 et 19 oct à 10h 
Soirée petits frissons (Jacky à 
Sorciland) : Dès 2 ans / Pizzas, collations et 
spectacle de magie / 3 nov à 19h 

FESTIVAL DEDIE A LA PETITE 
ENFANCE, dès 9 mois
« Escargot tout chaud » du 15 au 18 nov.
Dans mon jardin il y a : Spect. musical / 15 
nov à 10h, 11h15
Coussin-couça : Spect. musical / 16 nov à 
9h30, 10h30, 11h30, 15h30
Habille-toi Zoé! :  Magie / 17 nov à 10h, 11h15
Soirée pyjama : A l’école Zoé!  2 ans / Piz-
zas, collations et spectacle de magie / 17 nov 
à 19h

WEEK-ENDS DE NOËL
Le Noël d’Arnold Tintinabule (dès 1 an) : Ma-
rionnettes / 15-16 déc., 10h, 11h15
La belle et la bête (dès 4 ans) : Théâtre d’ac-
teurs / 15-16, 22-23 déc à 14h30 et 16h30
Joyeux Noël Lili (dès 1 an) : Magie / 22 au 24 
déc., 10h, 11h15

Veillée de Noël avec Lili  (dès 2 
ans) : Magie / 21, 22 déc., 19h
Le petit concert de Noël (dès 1 an) 
: 27 au 29 déc., 10h
Attention, ouvrez les yeux (dès 4 
ans) : Magie / 27- 28 déc., 14h30

SPECTACLES, PLUS 
DE 3 ANS
Le petit roi bougon et autres cou-
leurs : Théâtre d’objets et pou-
pées de papier/ 12 et 19 sept à 
14h30
La princesse aux petits pois : Ma-
rionnettes / 15 sept. 14h30
Délires de contes : Spect. musi-
cal, 26 sept et 3 oct, 14h30
La malle magique : Magie, 29 sept 
et 13 oct à 14h30

Suite de la programmation. Sur 
divadlo-theatre.fr)

EN PLUS 
Des stages d’initiation théâtre, de magie, de 
clown, de marionnettes ou d’éveil théâtral, de 
4 à 12 ans

DIVADLO THÉÂTRE     
69 rue Ste Cécile 13005 
Marseille
Parking conception 147 bd 
Baille Métro ligne 1 Baille
Tel 04 91 25 94 34    
contact@divadlo.org
www.divadlo-theatre.fr

Théâtre
DIVADLO THÉÂTRE

Théâtre
LA CRIÉE
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Ombre
Mise en scène  Lamine Diagne & Valérie 
Puech.
Et si La Divine comédie de Dante expri-
mait aussi les peurs profondes de l’en-
fant qui est en chacun de nous ? Avec 
humour et tendresse, Ombre s’inspire 
librement de l’un des mythes de la tra-
dition littéraire occidentale pour le plus 
grand bonheur de tous. Les plus grands 
voyages commencent au plus près de 
nous. Pour nous en convaincre, Lamine 
Diagne et Rémi Lambert font vivre et 
vibrer une chambre d’enfant, avec ses 
symboles réconfortants et ses zones 
obscures. Durant trois nuits, le petit 
Dante explorera les recoins mystérieux 
de sa chambre : un voyage initiatique, 
guidé par une ombre rassurante et en 
compagnie d’une couette qui s’anime, 
se métamorphose et se fait écran de 
projection.

Au cours de cette traversée des ombres, 
le familier deviendra étrange, et l’étrange, 
un peu plus familier. Avec au bout l’es-
poir d’apprivoiser ses peurs en accédant 
à la lumière, mais aussi de rendre mieux 
hommage à la part d’ombre du monde et 
à la part d’enfant de chacun.
Coproduction La Criée.

Wonderland !
 Conception, images, musique  Loïse Bu-
lot & Nicolò Terrasi D’après  Lewis Carroll
Alice au Pays des Merveilles, quelle for-
midable incitation à la créativité ! Dans 
Wonderland !, texte, dessins, collages et 

musique libèrent l’imagination. Alice de-
vient dadaïste !
Redécouvrir la fameuse Alice de notre 
enfance : Loïse Bulot et Nicolo Terrasi 
la suivent au Pays des Merveilles et De 
l’autre côté du miroir, second roman de 
Lewis Carroll et plus troublant encore, où 
Alice finit en Reine.
Ils relisent Alice dans une effervescence 
visuelle et sonore, où chaque collage 
est réalisé en direct et projeté sur écran. 
La musique, jouée live et spatialisée de 
façon acousmatique, se balade parmi 
nous tel un personnage incarné. En pré-
servant un côté parfaitement artisanal, le 
duo tire son inspiration des dadaïstes, de 
John Cage, Luciano Berio et autres in-
venteurs de génie. Grands et petits, nous 
voilà embarqués pour un voyage dans le 
temps : si Carroll vivait aujourd’hui, quels 
seraient ses dessins et son écriture ?

Production La Criée Coproduction gmem 
- CNCM Marseille
9 novembre 2018 14h15 et 19h.
Sam. 10 novembre 2018 11h et 16h. 
Lun. 12 novembre 2018 09h30 et 14h15. 
Mar. 13 novembre 2018 14h15 et 19h.

Dès 6 ans
Petit Théâtre 
Théâtre visuel

Théâtre la Criée
30 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille
Tél : 04 96 17 80 00

S P E C T A C L E S 
JEUNES PUBLICS 
POUR 3-10 ans
Fantaisies et Sorcelleries 12, 
15, 19 Septembre à 15h04
Le magicien d’Oz, le 29 
septembre à 15h03
Jacky à Sorciland, 3 et 6 
Oct à 15h04
Mamouchka, L’apprentie 
Sorcière les 13 et 17 Oc-
tobre à 15h02
Jacky et la piraterie, le 20 
Oct à 15h03
Pour faire un bon petit 
chaperon, Du 22 au 27 Oct 
à 15h01
Ghostbusters, du 29 Oct au 
3 Nov à 15h05
Dans la forêt de Brocé-
liande, Les 7 et 10 No-
vembre à 15h02
Crok’pied et le ventriloque, 
les 14 et 17 Nov à 15h01
Magicademie , le 21 Nov à 
15h03

Jacky super lu-
tin de noel, le 
24 Nov à 15h04
Operation de 
noël, Les 1, 2, 
5, 8, 9, 12 Dé-

cembre à 15h02
La nuit de Noel, les 15 et 19 
Décembre à 15h04
Week end special Noël, 
les 22, 23, 24 Décembre à 
15h01
Fantaisies et Sorcelleries Du 
26 au 30 Déc à 15h05

S P E C T A C L E S 
POUR LES 1-5 ANS
Le voleur de noisettes, 15 
sept à 10h03
Chapeau Vole ! 18 et 22 
sept à 10h02
Mamzelle souricette, 25 et 
29 sept à 10h01
Gaston l’ourson, 2 et 6 oct 
à 10h02
Cric crac ma boite à his-
toires, 9 et 13 Oct à 10h03
Magique petite sorcière, 16 
et 20 Oct à 10h02
Safleurlipopette, Du 21 au 
27 Oct à 10h05
Le voyage de chouquette, 

Du 29 oct au 3 Nov à 10h03
Boucle d’or, 6 Nov à 10h00
Cache cache dans le pota-
ger, 10 Nov à 10h03
Le petit panier du grand 
gouter, 13 et 17 Nov à 
10h03
À la volette, les 20 et 24 Nov 
à 10h02
La ferme aux animaux, le 27 
Nov à 10h01
Un Noel enchanté, le 1er 
déc à 10h00
Le bonhomme de Noël, les 
4 et 8 Déc à 10h02
Un Noel enchanté, le 9 déc 
à 10h00
Banquise, les 11, 15, 18 
Déc à 10h03
Le Noel de Nini, les 23 et 24 
Déc à 10h04
Brrr l’hiver est là ! les 28 et 
29 Déc à 10h03
Le grand lutin du père Noel, 
les 30 et 31 Déc à 10h00

L’ART DÛ THÉÂTRE     
83, Rue Marengo
13006 Marseille
Tél. 06 18 23 54 64
www.lartdutheatre.fr
contact@lartdutheatre.fr

Théâtre
L’ART DÛ THÉÂTRE

Théâtre
LA CRIÉE



19

CINÉ-JEUNE À L’ALCAZAR
LES 12, 19 et 26 SEPTEMBRE 2018 À 15h00
Projections gratuites jeune public, au pro-
gramme :
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Documentaire, à partir de 7 ans (France, 
2016, 59 mn)
Un père et son fils se retrouvent une heure 
par jour autour du rituel des devoirs, parta-
gés entre la peur de l’échec scolaire et la joie 
d’apprendre. Une émouvante relation père-fils 
filmée avec humour.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Comédie, à partir de 8 ans (E.U, 1940, N&B, 
VO, 2h)
Pendant la première guerre mondiale, un sol-
dat sauve un officier. Vingt ans plus tard, ce 
dernier, pourtant au service d’un dictateur, va 
protéger le soldat de l’antisémitisme. Un chef 
d’oeuvre du cinéma engagé et humaniste.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
5 courts-métrages d’animation, à partir de 4 
ans (Corée du Sud, Mexique, Belgique, 1995, 
36mn)
Un inuit dont l’igloo a fondu cherche une autre 
maison, une petite mexicaine gaspille l’eau, 
une poule en a marre de travailler à l’usine... 
Des courts inventifs et ludiques pour sensibili-
ser le jeune public à l’environnement.

Bibliothèque Alcazar BMVR
58 Cours Belsunce
13001 Marseille
Tél. 04 91 55 90 00
http://www.bmvr.marseille.fr
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CINÉ’MA PLAGE
LE 26 SEPTEMBRE 2018 DE 19H À 
22H30

Assistez à la projection gratuite de films 
sur la plage afin de sensibiliser à l’envi-
ronnement de manière ludique ! L’asso-
ciation Surfrider qui agit pour la protec-
tion de l’environnement vous convie à 
des séances de cinéma en plein air sur 
la plage du Prophète à Marseille. Rejoi-
gnez-nous le 26 septembre pour par-
tager un moment de découverte de la 
beauté et de la fragilité de la mer!   Tarif 
: Gratuit

RÉSERVER
Organisateur : Surfrider 
Pour toute réservation, veuillez contac-
ter par: 
Téléphone : 0488043298
Adresse de messagerie: med@surfrider.
eu
https://www.surfrider.eu/evenements/
cinema-plage-2018/2018-08-08/

Plage du Prophète
Corniche Kennedy 13007 Marseille
T. 0488043298

Cinéma



20 21

VELOTOUR
LE 14 OCTOBRE DE 8H À 18H
La 9e édition de Marseille vélotour aura lieu 
dimanche 14 octobre avec un nouveau 
parcours insolite à découvrir ... à vélo !

Avez-vous déjà fait du vélo sous terre ? 
Avez-vous déjà pédalé dans le l’Orange 
Vélodrome ? Avez-vous déjà roulé dans un 
tunnel réservé pour vous ... rien que pour 
vous !? Avez-vous déjà fait du vélo dans un 
bateau ?
C’est le concept de l’événement Vélotour 
qui permet chaque année à 8 000 partici-
pants de découvrir Marseille comme vous 
ne l’avez jamais vu ... à vélo ! Après une 
première édition en 2010, Marseille vélotour 
a fêté ses 8 ans le 15 octobre dernier au-
tour d’un parcours 100 % insolite au sud 
de la ville !

Au programme ... sur votre vélo, l’Orange 
Vélodrome, le parc Chanot, l’hippodrome 
Borély ou encore le centre Bonneveine et 
une quinzaine de sites ! Quel sera le par-
cours en 2018? Laissez vous surprendre 
en entrant là où vous n’avez jamais pu pé-
daler et redécouvrez Marseille d’un point de 
vue inédit : percher sur votre vélo ! Un seul 
mot d’ordre pour participer ... le sourire!

Vélotour Marseille
Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Entrée: 8€ > 20€. Enfant : 10€

Sport Baby Sport

www.baby-sport.fr
06 28 04 65 31 

Fêtes de la St Eloi
BABY SPORT®
1-7 ans

Le plaisir … de bien grandir

8-9 enfants évoluent dans une salle sécu-
risée de 100m² à 150m²,
Les enfants découvrent plusieurs sports 
dans l’année : 
Gymnastique, Athlétisme, Sport collectifs,
Sports de combat pieds/poings et Escalade.

Baby sport vise 3 objectifs éducatifs : 

- AIMER LES SPORTS
- AIMER APPRENDRE.
- APPRENDRE À VIVRE EN
  COLLECTIVITÉ.

LES COURS
Les Grenouilles (1-3ans) explorent  
le monde qui les entoure avec le soutien de 
papa/maman.

Les Pitchouns (3-4ans) et les Grands  
(5-7ans) découvrent quant à eux des élé-
ments plus techniques et plus complexes, 
sans la présence des parents.

Les enfants sont encadrés par des Educa-
teurs/trices baby sport® qualifiés(es) et for-
més(es) en interne aux spécificités du pro-
gramme et à l’approche pédagogique de 
baby-sport®.

Découvrez aussi les options baby sport® 
pour les enfants aux besoins particuliers : 
- Le suivi éducatif personnalisé
(retard moteur, trouble de l’apprentissage, 
syndrome dys) 
- Bbs - santé : pour les 8-10 ans en difficulté 
motrice.

LES STAGES

Baby Sport® propose des stages de va-
cances multi sport sur 5 jours, par ½ jour-
née, tout au long de l’année pour les 3-4ans 
et les 5-7ans. 
Nombre d’enfants limité par groupe.



STAGE NATURE POUR LES 
MINOTS ÉCOLOS
DU 22 AU 26 OCTOBRE DE 8h30 À 17h30

Votre enfant est passionné 
de nature ? Ce stage est fait 
pour lui (enfants de 4 à 11 
ans). 

Prévoir un pique-nique pour le repas. Sur 
réservation.

Relais nature Saint-Joseph
Marseille
Tél : 04 91 96 03 36 
Enfant de 4 à 11 ans

AU COLLET DES COMTES
DU 20 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2018

Ateliers autour de la ferme et des animaux, 
le jardinage, les activités cuisine, la biodiver-
sité, des ateliers créatifs et des jeux. 
Prévoir le pique-nique.
Enfants de 5 à 10 ans, sur réservation

Ferme pédagogique Collet des Comtes
Marseille
Tél : 04 91 88 23 72
Enfant de 5 à 10 ans

ATELIER CRÉATIF POUR 
ENFANTS: BATEAUX ET 
MERVEILLES !
LE  22 SEPTEMBRE À 10H
(SEPTEMBRE EN MER)
Déployer la créativité de vos enfants ! 
Sur une plaque d’argile, viens graver 
ton bas-relief représentant un navire 
marchand de l’époque  antique. Ton 
œuvre est à venir retirer au musée après 
séchage ! Atelier ouvert à tous les en-
fants âgés entre 8 et 12 ans sans adulte 
accompagnateur. Le Musée d’Histoire 
de Marseille propose également une 
visite pour découvrir l’histoire de Mar-
seille et un atelier famille (à découvrir 
dans notre agenda) !

Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri-Barbusse 13001 Marseille
T. 0491553600 
Tarif: enfant 4€ sans droit d’entrée + 
droit d’entrée au musée (3€) 

RÉSERVER
Musée d’Histoire de Marseille 
Pour toute réservation, veuillez contac-
ter par: 
Tél. 0491553600
musee-histoire@marseille.fr
http://musee-histoire.marseille.fr

2322

Stages Ateliers
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LA MER AU COLLÈGE
LE 12 SEPTEMBRE À 18H
(SEPTEMBRE EN MER)
Les élèves présenteront des dessins, 
poèmes et créations sur le thème de la 
mer. Le 12 septembre, venez découvrir 
un vernissage à 18h des œuvres réalisées 
par un peintre exposant ! Un atelier «Ba-
guette Magique» (dessin, coloriage) sera 
également proposé ce jour. Laissez libre 
cours à votre imagination !

Centre social clos SEON
1 rue Jean Jacques Vernazza 13016 Mar-
seille

RÉSERVER
Centre Culturel Estaque 
Pour toute réservation : 
Tél. 06 09 21 26 61
gtoral@ac-aix-marseille.fr

ATELIER HALLOWEEN
LE 31 OCTOBRE 2018 À 14H
Un après-midi déguisé pour préparer la 
soupe de sorcière! Sur inscription. 

Jardin Botanique E.M. Heckel
Marseille
Tél. 04 91 55 25 05

ATELIER DU FERMIER
DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 
2018 À 14H
Travaux et visite de la ferme: le fermier 

propose des semis, des plantations et 
ramassages de légumes, soins des ani-
maux, ateliers de jardinage.  

Ferme pédagogique du Roy d’Espagne
Marseille
Tél. 04 91 73 97 53
Sur réservation.

ATELIER ORIGAMI
LE 12 DÉCEMBRE 2018 À 14H
Atelier d’art du pliage japonais sur le 
thème de Noël, au jardin botanique, sur 
réservation.

Jardin Botanique E.M. Heckel
Marseille
Tél. 04 91 55 25 05 

PETIT ART PETIT
LES 22 ET 23 SEPTEMBRE2018. TOUTE 
LA JOURNÉE
Lézarap’art organise la 16e édition de la 
biennale Petit Art Petit le samedi 22 sep-
tembre à la Cité des arts de la rue.
Petit Art Petit ouvrira ses portes à la Cité 
des Arts de la Rue samedi 22 septembre 
de 12h30 à 21h avec une programma-
tion de spectacles, expositions et ateliers 
éphémères en direction d’un public fami-
lial. 

EXPOSITIONS
Créations amateurs 2017/2018
L’exposition des créations issus des ate-
liers organisés par l’association valorisent 
la créativité des territoires nord de Mar-
seille auprès d’un large public. 

Chaque atelier est mené par un artiste 
associé de Lézarap’art et la collabora-
tion des partenaires sociaux.

INSTALLATIONS
- Le comptoir Gustason – Dégustation 
sonore de Pascal Messaoudi
- Collage grand format de l’artiste ma-
rocaine Aicha El Beloui jeune artiste 
marocaine de Casablanca en résidence 
de création en 2017 à Lézarap’art.

LES ATELIERS EPHEMERES
en continu de 14h à 18h (à partir de 
6 ans)

L’atelier terre avec la participation de 
Nelly Pronost (céramiste),
l’atelier Impressions Visuelles et So-
nores de l’association En Mouvement, 
l’atelier Pop’up de CathyBlancard, 
et l’incontournable atelier de création 
en volume osier et papier de Tooza 
Theis.
L’occasion pour les publics de devenir 
pleinement acteurs de la manifestation 
en s’associant à unecréation indivi-
duelle ou collective. 
Le choix des ateliers reste fidèle aux 
coutumes de Lézarap’art :détourne-
ment artistique d’objets « oubliés », ré-
cupération de matières en tous genres, 
recyclées pour des rencontres créa-
tives à partager en famille.

Cité des arts de la rue
225, avenue des Aygalades
13015 Marseille
Tél. 04 91 03 81 28

Ateliers
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CONTES EN BI-
BLIOTHÈQUES
DU 19 AU 26 SEP-
TEMBRE2018.
Rendez-vous contes dans 
les bibliothèques de Mar-

seille.

MERCREDI 19 SEP-
TEMBRE À 15H ET 15H45
BIBLIOTHÈQUE DU MER-
LAN  
Rendez-vous contes dans 
les bibliothèques de Mar-
seille.
Centre Urbain du Merlan. 
Avenue Raimu 13014 Mar-
seille
Saint Barthélémy 
Tél. 04 91 12 93 60

Laissez vous bercer d'his-
toires drôles, effrayantes 
ou fantastiques. Des récits 
pour s'émerveiller et pour 
rêver. Pour les enfants de 4 
à 8 ans. Sur inscription. En 
collaboration avec l'asso-
ciation Paroles et Merveilles.
MERCREDI 19 SEP-
TEMBRE À 14H30 – BI-
BLIOTHÈQUE DE LA GRO-
GNARDE 
2  sq Berthier 13011 Mar-
seille
04 91 89 57 04

MERCREDI 26 SEP-

TEMBRE À 10H – BIBLIO-
THÈQUE DU PANIER
3 r Honneurs 13002 Mar-
seille
Tél. 04 91 91 20 50

JEUDI 27 SEPTEMBRE À 
10H30 – BIBLIOTHÈQUE 
DES CINQ-AVENUES
imp Fissiaux 13004 Mar-
seille
Tél.04 91 49 42 36
Kamishibaï et tablier à his-
toire. Contes pour les plus 
petits à travers un tablier à 
histoire : un kamishibaï. Par 
Carole Zaveroni. Sur inscrip-
tion.

MERCREDI 26 SEP-
TEMBRE À 10H ET 11H. 
BIBLIOTHÈQUE DE LA 
GROGNARDE MARSEILLE 
GROGNARDE
2, Square Berthier
13011 Marseille 11e
Tél. 04 91 89 57 04
Bobo Maman. Par Jacques 
Bourgarel. Une petite mai-
son en bois toute jaune sur 
la plage : c'est la maison de 
Tom. En se promenant sur 
le sable, Tom va découvrir 
qu'il vaut mieux ne pas se 
moquer du crabe... Les bo-
bos de tous les jours s'en-
volent avec les bisous de 
maman ou les chansons de 
papa...

Qui n’a jamais rêvé de trouver un lieu 
paisible ou il fait bon vivre pour prati-
quer une activité sportive ou relaxante, 
des soins esthétiques ou tout simple-
ment prendre une petite restauration?

Dans un cadre qui sort des sentiers 
battus, A Little Family est un lieu dé-
dié au bien être et à la bienveillance, à 
l’ombre d’un figuier en plein centre ville, 
une parenthèse dans votre quotidien. 
Bref, un moment d’apaisement dans 
un cadre idyllique!

C’est dans ce lieu ouvert à tous, pour 
les adultes, les enfants, les familles, les 
célibataires de l’ultra junior à l’ultra sé-
nior que A Little Family vous propose 
de partager un moment en famille, 
entre amis ou seul.

Un tout nouveau repaire kids friendly 
avec les mots d’ordres  « Inspirer, souf-
fler, déconnecter ».

Vous pourrez y pratiquer des activités 
sportives pour les adultes comme le 
yoga, Pilates, barre au sol, renforce-
ment musculaire, et des activités 
relaxantes comme la sophrologie, la 
naturopathie, la réflexologie, les mas-
sages bien-être et bien d’autres... 

Au programme pour les enfants : 
éveil musical, chorale, anglais, arts 

plastiques, éveil corporel, gym ludique,  
théâtre, yoga...
Mais aussi des ateliers parents/en-
fants fitness danse, yoga, des soins 
esthétiques pour se faire chouchou-
ter, du sport avec coaching sur de-
mande, de quoi se restaurer, et le must, 
un service de garderie ouvert à tous 
les parents qui souhaitent venir prati-
quer une activité ou un soin en toute 
sérénité.

A little Family, c’est aussi un lieu pour 
fêter les anniversaires, découvrir 
et apprendre en s’amusant avec nos 
ateliers multi-activités «Par ici les 
mercredi » et stages vacances à 
thèmes.

Vous l’aurez compris A Little Family 
vous aide à trouver du temps pour 
vous et prendre soin de toute la famille!

A Little Family
43 rue Neuve Sainte-Catherine 
(St Victor)
13007 Marseille
04.91.72.30.82
www.alittle-family.com

A Little Family Contes
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LES P’TITS PAPIERS SE 
RACONTENT
DU 5 SEPTEMBRE. 2018 AU 3 NO-
VEMBRE 2018
On vous souhaite de vivre de belles 
histoires !

# « Les aventures du Prince Ahmed »
de Lotte Reiniger (1923, Alle-
magne,1h05) – À partir de 5 ans
Mercredi 5 septembre à 16h
Rediffusion le mercredi 12 septembre 
à 16h
# « Les contes de la mère poule »
Divers – (1992/1998/2000, Iran, 46 
min) – À partir de 2 ans
Mercredi 19 septembre à 16h
Rediffusion le samedi 22 septembre 
à 16h
# « Sindbad »
de Karel Zeman (1974, Rép. tchèque, 
1h10) – À partir de 5 ans
Mercredi 3 octobre à 16h
Rediffusion le samedi 6 octobre à 17h
# « Les contes de la ferme »
de Hermina Tyrlova (2009, Rép. 
tchèque, 38 min) – À partir de 3 ans
Mercredi 10 octobre à 16h
Rediffusion le samedi 13 octobre à 
17h

49 Cours Julien - 13006 Marseille
Tél. 04 91 42 75 41
http://www.videodrome2.fr/

ATELIER DE SOPHROLO-
GIE POUR LES ENFANTS 
DE 5 À 11 ANS

L’objectif des ateliers La Bulle des Émo-
tions (LBDE) est de permettre aux enfants 
de mieux vivre leurs émotions, de les ac-
cueillir et de les gérer calmement...

Autour d’un thème différent à chaque ate-
lier, votre enfant sera amené à identifier 
ses émotions, à expérimenter des outils 
simples afin de mieux les gérer et ainsi, 
prendre conscience de sa capacité à les 
apprivoiser calmement.
Alliant la pratique de la sophrologie, le pa-
potage et la créativité, LBDE permettra à 
votre enfant de se sentir mieux, tout en 
s’amusant !
Des «super-pouvoirs» qu’ils pourront utili-
ser seuls et pour toute leur vie !

Différents lieux d’intervention ! Pour trou-
ver une bulle près de chez vous, consul-
tez le site https://labulledesemotions.com 
ou contactez Sophie au 06 95 14 74 83.
Suivez l’actualité de La bulle des émo-
tions sur Facebook @labulledesemotions   

Sophie LE MILLOUR
www.marseille-sophrologue.fr
Sophrologue spécialisée dans l’accom-
pagnement des enfants mais avant tout 
maman ;)

La Bulle 
des Emotions Contes



BÉBÉS NAGEURS NATATION ENFANTJARDIN AQUATIQUE
de 4 à 36 mois de 6 à 9 ansde 3 à 6 ans

design : sheena1358.fr

227 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille
Entre l’Escale Borely et la Pointe Rouge
Bus n°19 / Parking en face

ADRESSE CONTACT

siret : 794 827 097 00039

06 06 55 33 68
contact@aquabikemarseille.com

www.natation-enfant-marseille.com

UN INSTRUMENT DÈS 3 
ANS ?

Oui, c’est possible à l’école Suzuki  
de Marseille pour le violon et le piano.
L’apprentissage de l’instrument en 
cours individuel et en cours de groupe 
toutes les semaines.
Vos enfants en concert dès la 1ère 
année, sans complexe.

Cette pédagogie, basée sur l’appren-
tissage de la langue maternelle, déve-
loppe la musicalité, la concentration, 
les sens cognitifs et psychomoteurs  
au rythme de chaque enfant.
Les parents présents en cours, 
guident et partagent avec leurs  
enfants cette éducation musicale.

Le docteur Shinichi Suzuki ,  inspira 
un élan pédagogique, qui est ensei-
gnée aujourd’hui à près d’un million 
d’enfants dans le monde entier.

www.suzukimusiquemarseille.com
Contact :
- Violon : : 06.09.50.16.69
- Piano : 06.10.62.53.33

Ecole Suzuki
MUSIQUE




