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Noël dans les
quartiers
Noël à Marseille ça se
passe en centre-ville mais
aussi dans les quartiers!
MAIRIES DES 2e ET 3e ARRONDISSEMENTS
Animations sur le parvis de la Major
pour les enfants et tout public
Samedi 15 décembre à partir / 10h - 17h
Divers jeux stands, ateliers, ...
Esplanade de la Major (2e)
Grande braderie de la mode
Les bénéfices sont intégralement reversés à « AIDES » pour financer les actions
de prévention, dépistage et sensibilisation de lutte contre le VIH
- jeudi 13 décembre : 16h - 20h
- vendredi14 et samedi 15 décembre :
11h - 19 h
19, rue de la République – 13002 Marseille
Renseignements : AIDES 04 91 14 05
15
aides.org/braderie.
MAIRIES DES 4e ET 5e ARRONDISSEMENTS
Noël au Palais Longchamp
Un village de Noël avec piste de luge et
des chalets.
Du 17 au 22 décembre
Palais Longchamp
Rue Espérandieu (4e)

MAIRIES DES 6e ET 8e ARRONDISSEMENTS
Crèche en Lumières
Exposition du 1er décembre au 31 décembre de 9h à 18h
A découvrir : une crèche de collection créée par deux artistes espagnols
: José-Luis Mayo-Lebrija et Fernando
Cruz-Avalos.
Village de Noël - Parc de Bagatelle
Du 14 décembre 2018 au 6 janvier 2019,
de 10h à 18h30
Piste de luge géante gratuite, illuminations, rencontre et boîte aux lettres du
Père Noël, arbres à souhaits, manèges,
ateliers créatifs, contes et chants de
Noël...
Centre Bonneveine
Animations gratuites pour les enfants
tous les week-end de décembre de 10 h
à 18 h. Parades du Père-Noël avec Pat
Patrouille, les Minions, Olaf, et la MèreNoël distribution de friandises, divers
ateliers : maquillage, cirque, spectacle
sans oublier la boîte aux lettres du PèreNoël qui vous répondra avant la nuit de
Noël !
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Le Prado
En décembre, faites le plein d'animations pour votre shopping.
Petits et grands, venez vous amuser
au centre commercial Marseille Prado
! Atelier DIY, stand dégustation, borne
photos, jeu beauté, animation 3D ...
Rendez-vous les samedis et dimanches
15 et 16 décembre Galeries Lafayette
Marseille Prado !
MAIRIES DU 7e ARRONDISSEMENT
Animations de Noël
Maquillage, château gonflable, etc
Samedi 22 et Dimanche 23 décembre /
10 h - 13 h et 14 h – 17 h
Caserne d'Aurelle
36, avenue de la Corse – 13007 Marseille
et CMA des Lices
12, rue des Lices - 13007 Marseille
Marche des Rois
Dimanche 6 janvier / 10 h - 17 h
Abbaye de St Victor – 13007 Marseille
MAIRIES DES 9e ET 10e ARRONDISSEMENTS
Noël à Maison Blanche
Exposition «Histoires de marionnettes»
Dégustation de marrons chauds,
pompes à l'huile, vin chaud...
Mercredi 12 décembre / 17h30 - 21h
Parc de Maison Blanche
150, bd Paul Claudel, (9e)
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Fête de la lumière
Retraite aux flambeaux, chants et
danses, spectacle, distribution pompes
à huile, vin chaud, papillotes, relève de
la boîte aux lettres.
Dimanche 16 décembre / 17 h - 22 h
Parc de la Colline St Joseph, (9e)
MAIRIES DES 11e ET 12e ARRONDISSEMENTS
Vendredi 14 décembre / 18h - 22h
Ouverture du marché de Noël avec plus
de 20 exposants.
Samedi 15 décembre / 10h - 18h
Marché de Noël, photo gratuite avec le
père Noël, animations gratuites balade
en calèche, à poney ou à dos d'âne,
ferme pédagogique...
Centre Valentine
Jusqu'au 24 décembre, tous les jours
de 10h à 20h
Posez avec le Père Noël et repartez
avec votre photo !
Centre Grand V
Le Père Noël vous attend pour vous distribuer des chocolats tous les week-end
de décembre et le lundi 24 décembre
de 10h à 18h.

Les vacances de
Noël en famille
au Mucem
MAGIC WEEK

DU 29 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Un vent de magie souffle au Mucem
pendant les vacances de Noël. Illusionnistes, magiciens et autres "ombromanes" viennent réenchanter le musée
à travers des spectacles et des ateliers
pour toute la famille. Ce temps fort imaginé avec la complicité de Raphaël Navarro (artiste invité de la BIAC 2018) est
aussi l'occasion de découvrir une partie
de la riche collection du Mucem consacrée à la magie, exposée au forum du
J4 (tous les jours de 14h30 à 18h, sauf
le mardi).
En partenariat avec la BIAC.
L'école des magiciens, Sébastien
Mossière Spectacle, à partir de 4
ans
Bienvenue à l'école de la magie ! Vous
êtes les élèves de Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu : un
magicien très fort, mais complètement
loufoque. Il va vous apprendre vos premiers tours de magie et vous l'aiderez à
réaliser des tours incroyables... Oui mais
voilà, lors d'une expérience qui se passe
mal, Sébastien perd la mémoire : résultat, il a tout oublié, y compris qu'il est
lui-même magicien ! Vous allez devoir
l'aider à se souvenir, pour que la magie
continue, et que Sébastien puisse se
présenter au concours du plus grand
magicien du monde... Comment va-t-il
s'en sortir ?
Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 décembre à 15h, auditorium, 8€ / 6€ / 4€

Dans ce spectacle où le réel et la magie se
télescopent, est évoquée la situation des migrants qui arrivent sur les côtes européennes
par la mer, en quête d'une terre d'accueil.
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 janvier à
15h, auditorium, 8€ / 6€ / 4€

Magie d'ombres... et autres tours,
Philippe Beau Spectacle, à partir de
7 ans
Quatre séquences d'ombres et de magie, entrecoupées d'extraits de films,
redessinent et incarnent les débuts du
cinéma, et la fascination de nombre de
réalisateurs pour cet art de l'illusion.
Dans les séquences d'ombres, Philippe Beau actualise un art ancien pour
l'ancrer dans la réalité d'aujourd'hui :
les personnages et les animaux apparaissent et se suivent dans un processus
de "morphing", les visages émergent
grâce aux doigts d'argile de l'artiste...
Dans ce spectacle où les ombres manifestent leur fantastique capacité à
emporter l'imaginaire du spectateur,
sont convoqués les cinéastes qui, de
Bresson à Welles et de Méliès à Woody Allen, ont intégré la magie dans leurs
oeuvres.
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier à 15h, auditorium, 8€ / 6€ / 4€
Quand volaient les oiseaux dans le
ventre de l'ours, Théâtre du signe
Spectacle, à partir de 6 ans
À travers le regard de l'ours trouvé par
Nino, le spectateur découvre l'histoire
de Lili, petite fille en quête d'une oasis, comme il en existait dans son pays
avant "la crise"...
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Initiation à la magie, Collectif Micro Focus
Close-up, de 4 à 12 ans
À l'issue de chaque spectacle, des ateliers
d'initiation à la magie sont proposés aux enfants, pour apprendre d'incroyables tours et les
réaliser devant les parents !
Après chaque spectacle, de 16h à 18h (durée :
30 min.), forum, enfants 4 EUR (gratuit pour les
accompagnants)
La magie dans les collections du Mucem
Petite exposition
Profitez des vacances en famille pour découvrir la vitrine installée dans le forum du musée,
où sont exposés, le temps des vacances, des
objets des collections du Mucem dédiés à la
magie.
Du mercredi au lundi de 14h30 à 18h, forum,
accès libre
L'île aux trésors
Espace jeune public au rez-de-chaussée du
Mucem.
Equipés 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'exposition "Connectivités" de la Galerie de la
Méditerranée !
Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet expositions de l'adulte accompagnant.
Tous les détails de la programmation sur le site
http://www.mucem.org
Musée des Civilisations d'Europe et Musée des
Civilisations d'Europe et Méditerranée
Marseille
Tél : 04 84 35 13 13
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Expositions
VENISE STEREOPTIK

LAID, BEAU, SUBLIME? AU
PRÉAU DES ACCOULES

DU 28 MARS AU 25 AVRIL 2019
Étonnant plaisir vénitien...
En écho à l'exposition parisienne Venise !
un XVIIIe siècle éblouissant au Grand Palais (24 sept 2018 - 21 janv 2019) dont
Macha Makeïeff réalise la scénographie.

JUSQU'AU 6 JUILLET 2019
Comment pouvons-nous évaluer en toute
certitude la "laideur" d'une oeuvre, en
égard à la bien connue nature subjective
de la "beauté" ?
La notion de beauté et de laideur d'une
oeuvre d'art, d'un objet ou d'un individu
est inextricablement liée à son contexte
social, culturel ou politique. Finalement,
avec des critères esthétiques en constant
changement, le sens du beau et du laid
peut-il être défini dans le long terme?
Les standards esthétiques ont grandement évolué au fil du temps. Le propos
consiste à ne pas opposer le laid et le
beau, mais à définir la laideur comme une
vision différente, un autre côté.
L'esthétisme, ou science du sensible,
est né chez les Grecs durant l'Antiquité :
il se rapporte aux émotions provoquées
par l'apparence d'un individu, d'un objet,
d'une œuvre d'art. L'esthétique est la
théorie du jugement qui prétend évaluer
avec justesse la beauté comme la laideur.
La notion du «sublime» se caractérise,
quant à elle, par la dysharmonie, la dissonance, la démesure, la dissymétrie.
Là où le beau produit une sensation de
sérénité et de plaisir, le sublime donne des

sentiments telles la terreur, la passion violente.
A travers un parcours d'œuvres surprenantes issues des riches collections des
musées de Marseille, l'exposition fera découvrir aux plus petits l'esthétique de l'objet et la représentation du corps humain de
l'Antiquité à nos jours. Les enfants seront
emmenés vers une observation personnelle des œuvres, afin qu'ils puissent dépasser le simple paraître, qu'ils se laissent
porter par les œuvres etles sensations
qu'elles procurent à chacun. Et ce, au-delàdu simple concept du beau et du laid.
Préau des Accoules
29 montée des Accoules (2e)
Enfants à partir de 5 ans
Entrée libre les mardis, mercredis jeudis,
vendredis, samedis à partir de 16h.
Visite avec animations les mercredis et les
samedis à 14h sur réservation au 04 91
91 52 06
Inscriptions scolaires et champ social par
téléphone : 04 91 91 52 06
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À La Criée, l'exposition présente une série
d'oeuvres originales et technologiques de
la Compagnie STÉRÉOPTIK. Avec leur "
galipettoscope ", redécouvrez la célèbre
Place Saint- Marc et le maudit Palazzo
Dario à Venise. Admirez les magnifiques
robes de papier conçues par Isabelle de
Borchgrave.
VERNISSAGE Jeudi 28 mars à 18h30
La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
Gratuit

AU MUCEM, dans le cadre
de MAGICWEEK page 6

DU 28 MARS AU 25 AVRIL 2019
La magie dans les collections du Mucem Petite exposition
Profitez des vacances en famille pour
découvrir la vitrine installée dans le forum
du musée, où sont exposés, le temps des
vacances, des objets des collections du
Mucem dédiés à la magie.
Du mercredi au lundi de 14h30 à 18h, forum, accès libre.
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Contes
L'HEURE DU CONTE

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018
Des contes pour voyager et rêver à destination du jeune public.
Un cadeau pour
le père Noël par
Isabelle Lobet-Piron.
Préparation fébrile
dans les maisons et
les coeurs... Attente
du passage du Père Noël... Et si ce soir-là,
c'était le monde à l'envers ?
Si ce soir-là, c'était le Père Noël qui trouvait un cadeau pour lui, au pied du sapin,
dans cette maison un peu triste perdue au
fond des bois ? Pour les enfants à partir
de 3 ans.
Bibliothèque Alcazar BMVR
Place René Sarvil 58 Cours Belsunce
13001 Marseille
Tél : 04 91 55 90 00
Gratuit

LE CHANT DES SOURIS

LES 2, 3 ET 4 JANVIER 2019 À 14h30 ET
LE 5 À 16H
Quatre contes africains traditionnels qui
nous parlent d'aujourd'hui.

Magie
vant une vraie maison N'débélé.
Théâtre des Chartreux
105 Avenue Des Chartreux 13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90
Enfants de 3 ans à 12 ans les plus de 12
ans et les adultes sont les bienvenus.
Entrée: 6€

MAGICOMIK 2

LE 5 JANVIER 2019 À 14H30
Cie Les Crapules.
Jacky et Bidouille, duo complice de singe
ventriloque, vous présente un spectacle
de magie comique interactif très dynamique où l'un comme l'autre ne se prenne
pas au sérieux.

LE PETIT CHAPERON
ROUGE OU PRESQUE...

LES 3 JANVIER ET 17 AVRIL 2019 À 10H
ET 15H
Vous croyez que le Petit Chaperon Rouge
est une jeune-fille naïve ?
Que sa grand-mère est une vieille femme
sans défense et le loup une affreuse et
terrifiante bête ?
Et si on vous avait menti ? Et s'il y
avait d'autres choses à savoir sur ces
personnages déjà tellement célèbres ?
Voici enfin la véritable histoire du Petit
Chaperon Rouge... Ou presque !
Théâtre l'Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
Entrée: 8€ à 10€

Une fois les présentations faites, ou plutôt les tentatives de formules de politesse
évitées par ce singe farfelu, le spectacle
bat son plein ! Mais les véritables magiciens sont dans le public...
Entre fous rires et formules magiques,
les tours s'enchaînent : que le spectacle
commence ! Magie et ventriloquie pour
enfants de 4 à 10 ans.
Théâtre l'Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
Entrée: 8€ à 10€

Etïitïi et son explication des totems, Bama
la caïman, l'homme qui écoute le chant
des souris, la rêverie de l'enfant, le tout de-
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Magie
LE CHAPELIER TOQUÉ

LES 2 JANVIER 2019 ET 22 FÉVRIER À
10H ET 15H
Plongez dans le terrier avec Elvis et immergez-vous dans le pays des rêves
bleus !
Un spectacle familial de magie inspiré de
la thématique d'Alice au pays des merveilles et de l'univers de Tim Burton qui
enchantera aussi bien les petits que les
grands !

Cirque
ALLAN WATSAY DÉTECTIVE PRIVÉ

LE 16 MARS 2019 À 14H30
Allan Watsay est détective privé.
Quand il apprend que les artistes
du cirque Luigi ont disparu, il ne peut que
se réjouir. Enfin une affaire à la hauteur
de sa réputation !
Muni de sa panoplie d'agent secret, il
va mener l'enquête avec l'aide des
enfants. Sera-t-il vraiment l'homme de la
situation ?
Le saviez-vous ?

MONSIEUR QUI?

DU 12 AU 13 JANVIER 2019 de 13H À 19H
Monsieur Qui ? cueille et vous accueille. Il
est partout et il est nulle part. Il est debout
ou allongé, ou couché debout. Il vous guide,
vous oriente, vous emmène, vous promène,
vous# entraîne... Mais ne comptez pas sur
lui pour en faire des tonnes, ce n'est pas
son genre !
Monsieur Qui ?, fait plutôt doucement, très
doucement, voir lentement... Omniprésent
pour ne rien#faire, paresseux c'est probable, fainéant assurément. Avec lui, il ne
faut pas chercher midi à quatorze heures,
parce que, rien faire c'est déjà en faire
beaucoup.
Une performance de Fabrice Watelet (No
Tunes International) à découvrir tout au long
du week end...
Friche Belle de Mai Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 95
Clown Dès 3 ans
Gratuit

50 minutes de magie visuelle sur fond de
musique envoûtante...
Des lucioles farceuses, des objets qui
volent, des apparitions incroyables et encore de nombreuses surprises.
Théâtre l'Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
Entrée: 8€ à 10€

Ce spectacle a gagné le prix du spectacle
magique de l'année 2016-2017 dans la
catégorie jeune public par la Fédération
Française des Artistes Prestidigitateurs.
Théâtre l'Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
Entrée: 8€ à 10€
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BÊTES DE FOIRE

LES 24, 25 ET 26 JANVIER 2019 À 20H30,
ET LE 27 JANVIER À 15H
Pour leur nouvelle aventure, Laurent Cabrol
et Elsa De Witte ont choisi d'être minimalistes, préférant une forme duelle et le "bagage" qui va avec : un vrai cirque aux proportions réduites, simple et brinqueballant,
idéal pour raconter une drôle d'histoire...
Elle déchire, rafistole, embobine et rembobine, détaille et scrute des personnages se
forment et exécutent leur partition, leur machinerie lyrique.
Lui, déguenillé, une tête de clown au visage
las, maîtrise l'art de la maladresse. Des chapeaux s'empilent, s'accrochent, s'envolent,
s'emboîtent. Dans ses mains s'anime un
ballet effréné, poétique et mécanique à la
fois.
Tous deux nous accueillent dans leur univers
: un chapiteau trop petit, un gradin pentu
et une piste étoilée cernée par un atelier où
s'entassent chapeaux, tissus, matières.

Cirque
Entourés d'une clique de personnages fictifs
- funambule, homme orchestre, acrobates ils s'acharnent à donner l'illusion d'un spectacle de cirque, avec son imaginaire et son
émotion.
ARCHAOS Pôle national des arts du cirque
Méditerrannée Marseille
Tél : 04 91 55 61 64
Lieu de l'événement
Gare Franche - Cosmos Kolej
7 Chemin Des Tuileries 13015 Marseille
Tél : 04 91 65 17 77
Dès 8 ans - durée 1h [sous chapiteau]
Entrée: 6€ à 16€

SAISON DE CIRQUE

Bertrand et son cheval Akira prolongent et
développent leur personnage de la précédente création : John, l'ancien trader haute
fréquence qui a quitté le monde de la finance
ne parle plus, sauf parfois à ses téléphones
imaginaires, enfermé dans les stigmates du
monde moderne, en lutte avec les scories
de son ancienne vie.

L'ENVOL

DU 24JANVIER 2019 AU 10 FÉVRIER
Depuis deux ans, au fil des tournées, le
Théâtre du Centaure a commencé un travail
de recherche sur la différence et le handicap
avec trois centaures : l'un aveugle, le second
empêché dans sa motricité et le troisième
en burn out. Manolo a souhaité écrire L'Envol à l'encre des corps de ses amis et danser avec son cheval Toshiro parce qu'avec
lui, parfois, il a l'impression de voler. Cette
pièce, justement, c'est l'énergie de se relever, un chant d'allégresse, un cri d'alliance.
Les yeux bandés, debout sur son grand
cheval noir, Camille avance à tâtons, avec
une canne blanche hommage à tous les
chiens d'aveugle et à cette relation entre
deux êtres vivants pour voir, vivre, marcher
et être ensemble.

Quant à Manolo et Toshiro, ils esquissent
ensemble une danse de petits pas. Une
danse couchée au sol, une danse boiteuse
avec deux béquilles à taille de centaure.
Quel bonheur de danser encore et encore !
Théâtre du Centaure
2 Rue Marguerite de Provence
13009 Marseille - Tél : 04 91 25 38 10
Organisé par ARCHAOS Pôle national des
arts du cirque Méditerrannée Marseille
Tél : 04 91 55 61 64
Entrée: 12,8€ à 28,8€
Dès 5 ans - durée 50 min [sous chapiteau]
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LES 24 JANVIER À 21H, 25 JANVIER À 19H, 26 JANVIER À 20H30
ET 27 JANVIER À 14H
Après avoir partagé le meilleur et
le pire dans leur précédent opus,
ils invitent à la fête des artistes de
coeur pour vivre collectivement une
nouvelle Saison de cirque. Et, tout
en parlant d'eux sans en avoir l'air,
partent à la rencontre de l'autre :
d'autres pistes, d'autres ambiances,
d'autres mondes. Tous unis par une
énergie de feu, ils défient les lois de
la nature, des corps et de la pesanteur et réinventent "un cirque ancien
nouveau" où se côtoient artistes et
animaux, acrobates et musiciens :
"un jongleur de masses complètement barré, des acrobates russes
sacrément fortiches, un voltigeur
équestre tout nouveau, tout beau...".
Ils racontent galères et fantaisies de
l'univers circassien tel qu'il est : poétique et fantasque. Une fois encore
l'alchimie fonctionne dans cette nouvelle famille recomposée où les personnalités aux horizons multiples ont
en partage le même état d'esprit et le
même sens du travail.
Le Village Chapiteaux Plage du
Prado Avenue Pierre Mendès
France, 8e
Entrée: 12€ à 22€
Dès 5 ans - durée 1h20 [sous chapiteau]
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Salons

Le Chant
du Voisin
CHANT & MUSIQUE POUR
LES 7-14 ANS

SALON DU LYCÉE ET DE
L'ÉTUDIANT

DU 18 ET 19 JANVIER 2019 DE 10H À
18H
Le salon peut vous permettre de découvrir des métiers, de construire un projet professionnel, de valider vos choix
d'orientation, de mettre en oeuvre votre
projet, et de confronter l'activité choisie
à la réalité.
Tous les acteurs de la formation seront
présents : filières d'enseignement général
et spécialisé, apprentissage, alternance,
formation continue, professionnels de
tous secteurs d'activité pour informer sur
les emplois, leur évolution et les formations qui permettent d'y accéder, tous les
acteurs de l'information, de l'orientation
et du Conseil.
Pendant le salon, plusieurs conférences
vous seront proposées, elles vous permettront de mieux connaitre un secteur
ou un métier. Des minis conférences
vous seront proposées notamment sur
les pôles chimie et énergies.
Vous aurez aussi l'occasion de découvrir des métiers à travers des animations
faites par nos établissements et professionnels
SAFIM Le Parc des Expositions Marseille
Parc Chanot
Tél : 08 25 88 43 90 Rond-point Du
Prado

SALON DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ALTERNANCE

DU 15 ET 16 MARS 2019 DE 10H À 18H
Le salon peut vous permettre de découvrir d
SAFIM Le Parc des Expositions Marseille
Parc Chanot
Tél : 08 25 88 43 90 Rond-point Du
Prado
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Un choeur d’enfants en liberté, où
l'on découvre le plaisir du chant collectif
et
les richesses de l’expression
vocale, en s'adonnant au jeu vocal
et à la polyphonie ; des ateliers
hebdomadaires et des stages de vacances qui ouvrent les enfants à l’improvisation et à la composition :
Musiques en Fabrique propose tout au
long de l’année une pratique de la musique intuitive et joyeuse !
Ce projet pédagogique et artistique, alternatif et innovant, est mené par des musiciens,
artistes et intervenants qualifiés. Il privilégie
la pratique collective, l’expérimentation et
la création, et une approche sensitive de la
musique qui passe par la relation au corps,
à l’espace, et au mouvement. Il invite les
enfants à explorer le monde sonore, à créer
par eux-mêmes, à apprendre, à fabriquer et
à partager la musique. Il les sensibilise à des
styles musicaux variés, allant des musiques
traditionnelles aux musiques expérimentales.
LE MERCREDI
Atelier d’exploration musicale
10h00 à 11h30 (7-12 ans)
Chœur d’enfants et jeunes ados
14h30 à 16h00 (7-14 ans)
PENDANT LES VACANCES :
Stages de 3 à 5 jours selon les sessions et
les thématiques
11 au 14 février / 8 au 12 avril / 8 au 12 juillet

1 SAMEDI PAR TRIMESTRE :
découverte parents/enfants
15 décembre, 2 février et 27 avril
de 11h à 12h
- INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE MUSIQUES EN FABRIQUE
- Association le Chant du Voisin –
dir. Cati Delolme
151 Bd de la Libération 13001 Marseille
Tél. 06 73 49 43 46
contact@lechantduvoisin.fr
www.lechantduvoisin.fr www.facebook.com/lechantduvoisin

Musique

LA MAISON DES SOUS

LES 16 FÉVRIER ET 18 MAI 2019 À 16h30
Cie Le Temps d'un Accord
Dans la maison des sons, il y a pleins d'habitants :

YU ET LA TORTUE
AVANCENT, AVANCENT...

LE 8 AVRIL 2019 À 10h
Yu, le comédien chanteur et guitariste,
vous emmène dans des histoires racontées dans une interactivité constante
avec beaucoup de rires.

Vous verrez des marionnettes qui invitent
à la magie de l'imaginaire, des instruments divers à découvrir. Un show pour
enfants de 2 à 8 ans avec des chansons
à gestes que les enfants reprennent instantanément.
Enfants et parents repartiront avec la banane avec ce joyeux spectacle.
Théâtre l'Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
Conte musical pour enfants de 2 à 8 ans.
Entrée: 8€ à 10€

LA BOITE À MUSIQUE DE
MONSIEUR ZIC

LE 16 FÉVRIER 2019 À 14h30
Monsieur Zic, le fou chantant, vous invite
à un voyage musical dans lequel chaque
chanson est une histoire...

Monsieur, Zic, vous entraîne dans son univers mystérieux, burlesque et poétique.
La rythmique s'en mêle, les mélodies
s'entrecroisent et les notes swinguent.
Monsieur Zic connait la musique : il manie
le reggae, le blues, la country, la techno
acoustique comme personne... Ses amis
le tambour, la guitare, le ukulélé, l'accompagne pour le plus grand plaisir des petits
et grands.

Il y a Monsieur Maracas qui se secoue en
faisant des grimaces et ne prends pasbeaucoup de place.
Monsieur Triangle qui arrondit toujours les
angles.
Monsieur Trompette qui souffle et qui rouspète, c'est une vraie tempête !
Monsieur Tambour qui tape nuit et jour, est
un peu lourd et un peu sourd.
Monsieur Guitare qui se gratte, est un grand
bavard et se prend pour une rock star !
Chacun joue de son côté sans vraiment
s'écouter...
Mais la maison des sons abrite depuis peu
une nouvelle arrivante : Annabelle la coccinelle.
Annabelle la coccinelle est une chanteuse
professionnelle, à la voix arc en ciel.
Elle lance un pari à ses nouveaux amis : organiser un concert en plein air.

Entrez, entrez les parents et les enfants,
et soyez les bienvenues dans la boite à
musique de Monsieur ZIC !

Apres quelques répétitions, et la création de
nouvelles chansons, tout est prêt. De nouveaux instruments se sont même invités à
la fête.
Mais tous ces instruments différents arriveront-ils à s'entendre ?

Ecriture, mise en scène et jeu : Jean-Didier Traïna Conte musical pour enfants de
3 à 8 ans.

Ecriture, mise en scène et jeu : Jean-Didier
Traïna Conte musical pour enfants de 0 à
3 ans.

Théâtre l'Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
Entrée: 8€ à 10€

Théâtre l'Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
Entrée: 8€ à 10€
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Ateliers

Exploration
Fêtes de la St Eloi

DES ATELIERS GRATUITS
POUR
LES
ENFANTS
DANS LES CRYPTES DE
SAINT-VICTOR
L'association des Amis de Saint-Victor propose depuis 1 an des ateliers
pour le jeune public dans les cryptes de
Saint-Victor à Marseille, afin que ceux-ci
puissent s'approprier ce magnifique lieu.
Autour des expositions, conférences et
thématiques abordées, l'association des
Amis de Saint-Victor nous dévoile tout
un programme d'ateliers gratuits pour
les enfants de 6 à 12 ans.
Le programme des ateliers gratuits
pour les enfants dans les cryptes de
Saint-Victor :
Dimanche 27 janvier 2019, 14h-15h30
ou 15h30-17h : Atelier « Chant grégorien »
Dimanche 3 mars 2019, 14h-15h30 ou
15h30-17h : Atelier « L'art du vitrail »
Dimanche 28 avril 2019, 14h-15h30 ou
15h30-17h : Atelier « Photographie d'art
»
Dimanche 19 mai 2019, 14h-15h30 ou
15h30-17h : Atelier « Beaux-Arts »
Inscription : 06 66 12 45 11
contact@amisdesaintvictor.com
Abbaye Saint-Victor
Place Saint-Victor
13007 Marseillle

L'ILE AUX TRÉSORS

AUTOUR DE L'EXPOSITION
MARSEILLE ET L'ÉPOPÉE
DU CANAL DE SUEZ
Ateliers pédagogiques
Une mallette pédagogique portant sur
l'histoire de l'ouverture du Canal de
Suez et les routes maritimes a été spécifiquement développée par l'association
Bokra Sawa pour le jeune public et est
proposée par l'équipe des médiateurs
du Musée en complément de la visite de
l'exposition.
Gratuit - Renseignements et réservations : 04 91 55 36 00

INITIATION À LA MAGIE
Au MUCEM,dane le cadre de MAGICWEEK (page 6)
À l'issue de chaque spectacle, des
ateliers d'initiation à la magie sont proposés aux enfants, pour apprendre d'incroyables tours et les réaliser devant les
parents !
Après chaque spectacle, de 16h à 18h
(durée : 30 min.), forum, enfants 4€ (gratuit pour les accompagnants)
Collectif Micro Focus Close-up, de 4 à
12 ans
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Equipés 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'exposition "Connectivités"
de la Galerie de la Méditerranée !
Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet
expositions de l'adulte accompagnant.
Espace jeune public au rez-de-chaussée du
Mucem.

LA MÉCANIQUE DU VENT

DU 20 AU 23 MARS
La mécanique du vent est un spectacle
sensible et aérien pour les explorateurs en
herbe. Il est pensé comme un poème mécanique. Un petit haïku théâtral.
Comment marche le monde, quelle est sa
mécanique ? Entre émotion et plaisir de la
découverte se laisser porter. Lâcher nos
terres premières et nous offrir aux vents pour
voir ce qu'il adviendra...
Devenir des explorateurs du monde sensible. Être sensible au monde.
Pour enfant à partir de 18 mois.
Théâtre Le Merlan - Scène Nationale
Marseille
Tél : 04 91 11 19 20
Lieu
Gare Franche - Cosmos Kolej
7 Chemin Des Tuileries 13015 Marseille
Tél : 04 91 65 17 77
Gratuit
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Festival de marionnettes

Théâtre
DIVADLO THÉÂTRE

JANVIER À MARS 2019

Ce théâtre de quartier (5e) vous accueille
pour des représentations inédites et de qualité. Plus de 300 spectacles à l’année: Des
contes, des histoires de magie et de marionnettes émerveillent petits et grands !
24 cours de théâtre et de nombreux
stages toute l’année pour les adultes,
ados et enfants.

Spectacles pour les 1-3 ans

Au moins un spectacle par semaine, le jeudi
ou samedi matin

“9e Lever de rideau » du 8 au 16 fév.
Dès 1 an
Gazon, gazouille / 7 fév.: 10h et 9, 10 fév.:
10h, 11h15.
Petite chimère, dès 9 mois / 16 fév. 10h,
11h15.
Dès 3 ans
Guignol « Le déménagement fantastique », 8
fév.: 19h et 9 fév.: 15h
Boucle d’or et les trois ours / 11, 12 fév.: 11h,
14h30, 16h30.
La caresse du papillon, dès 2 ans, théâtre
d’ombre, musique et marionnettes / 13 fév. :
11h, 14h30, 16h30.
Hop là ! dès 2 ans / 14 fév. : 11h, 14h30,
16h30.
Petite chimère / 15 fév.: 11h, 14h30, 16h30.

Week-end des p’tits écolos (et
: Spectacles, ateliers,
conférence

des grands)

Cache-cache dans le potager, marionnettes,
dès 1 an/ 28 mars : 10h, 30 mars : 10h,
11h15.
Il était une fois « Petit monde », spectacle
écocitoyen, dès 3 ans / 30 mars: 14h30.

Éveil musical, dès 8 mois
Spectacles dès 3 ans

Au moins un spectacle par semaine, le mercredi ou samedi après-midi.

24 janv.: 9h45, 13-14 fév.: 15h, 28 mars :
9h45.
Voir toute la programmation en ligne sur
divadlo-theatre.fr !
EN PLUS | Des STAGES d’initiation au
théâtre, de magie, de marionnettes, de 4 à 12
ans (voir le site web)
DIVADLO THÉÂTRE
69 rue Ste Cécile 13005 Marseille
Parking conception 147 bd Baille
Métro ligne 1 Baille
Tél. : 04 91 25 94 34
contact@divadlo.org
www.divadlo-theatre.fr
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Théâtre

THÉÂTRE DU GYMNASE-BERNARDINES

FESTIVAL LES ENFANTS
D'ABORD

Du théâtre, de la danse, et un opéra !
Les Enfants d'abord à Marseille au Gymnase-Bernardines du 22 février au 08 mars
2019.

MO

Théâtre – dès 7 ans
22 février – 02 mars 2019
Théâtre des Bernardines
Mo vivait dans un petit village loin d'ici.
Il y avait la guerre. Un jour, il est parti à la
poursuite d'un rêve. L'histoire de Mo est
inspirée de celle d'un jeune Guinéen avec
lequel a travaillé Marie Vauzelle.

L'ENFANT

Théâtre – dès 14 ans
26 – 28 février 2019
Théâtre du Gymnase
L'Enfant est adapté d'un conte de Maeterlinck, dont l'univers fantastique sied bien à
Élise Vigneron, une jeune artiste parmi les
plus inventives dans le domaine du théâtre
d'objets.

Danse – dès 6 ans
05 – 06 mars 2019
Théâtre des Bernardines
Sur une chorégraphie de Balkis Moutashar,
deux danseurs se prêtent au jeu de la
métamorphose et se glissent dans la peau
des personnages mythiques tout droit sortis
des contes d'enfant.

UN CONTE DU CHAT
PERCHÉ

Opéra pour enfant – dès 5 ans
07 – 08 mars 2019
Théâtre des Bernardines
En plus de découvrir les voix lyriques, une
musique magnifique et un texte savoureux,
les enfants s'ouvrent à l'univers de l'art et
peuvent se questionner sur l'image qu'ils se
font d'eux-mêmes.

SEPT D'UN COUP

Théâtre – dès 7 ans
08 mars 2019 – Théâtre du Gymnase
Olivier, garçon chétif et binoclard,
devient sur un malentendu un héros craint et
respecté. Inspiré des Frères Grimm, le conte
féérique raconté par Catherine Marnas nous
embarque dans un rêve éveillé.

DE TÊTE EN CAPE
©Frédéric Desmesure

Théâtre du Gymnase
4 rue du Théâtre Français 13001 Marseille
Théâtre des Bernardines
17 boulevard Garibaldi 13001 Marseille
lestheatres.net - 08 2013 2013
©Mirabel White
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Théâtre
Antidote
SCROOGE

LES 15, 26, 27, 28, 29 DÉCEMBRE À 15H30
Vivez une expérience théâtrale unique en immersion
dans le vieux Londres de
Scrooge, grâce aux multiples
effets visuels...
Ebenezer Scrooge aborde la
période de Noël avec son dédain et son avarice habituels,
maltraitant comme toujours
son malheureux employé et
son joyeux neveu. Pourtant,
durant la nuit de noël il reçoit
la visite de trois fantômes
qui vont changer sa vie à jamais...
Une pièce du PETIT PONEY
SANS PATTES.
Mise en scene Emmanuel
Obré avec Bastien Léo et
Jean-baptiste Brucker.
À PARTIR DE 6 ANS – DURÉE : 50 MIN

FRANKENSTEIN

LES 12, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 23 FÉVRIER À 15H30
Victor Frankenstein est un
médecin de génie, passionné et obnubilé par les mystères de la mort...
Rejeté par le corps médical,
il orchestre sa vengeance en

redonnant la
vie à un mort
grâce au tonnerre. Il créé
un monstre.
Son
apparence
en
effraye plus
d'un...
Cependant derrière ce physique repoussant se cache
un être doué d'empathie et
d'amour...
La créature ira-t-elle au bout
de ses rêves ?

STAGES THEATRE :
DU 19 AU 23 FEVRIER DE
09H À 12H
DU 09 AU 13 AVRIL DE 09H
À 12H

Théâtre

Infos et réservation : 06 99
68 24 17
Théâtre L'Antidote
132 Boulevard de la Blancarde, Marseille 4e
Tél. 04 91 34 20 08

Une pièce du PETIT PONEY
SANS PATTES
mise en scene Jean-baptiste
Brucker
avec Emmanuel Obré et
Jean-baptiste Brucker
À PARTIR DE 6 ANS – DURÉE : 50 MIN
+ un gouter est offert après
chaque representation

LE COMPAGNON

LE 19 MARS 2019 À 20H
Théâtre de conte Abbi Patrix
Le compagnon est l'un des plus beaux
contes merveilleux norvégien. Il s'impose par l'originalité de sa structure en
tiroirs, un suspense glacial et magique
au coeur de l'imaginaire nordique.
Un voyage initiatique parsemé d'embûches et d'épreuves terribles où le
jeune héros emprunte des sentiers
inattendus et captivants pour conquérir ses rêves et sa liberté d'homme. Un
spectacle qui redonne toute sa dimension au conte merveilleux, souvent
déprécié et mal compris. En revenant
à l'essentiel de l'art du conteur : un
espace rituel, un corps, une voix, un
tambour.
Avec une oeuvre d'Amandine Maillot
En partenariat avec La Baleine qui dit
"Vagues"

L'antidote
c'est
également des stages de
theatre.
Comme depuis plus de 20
ans déjà l'Antidote partage
avec vous son secret de polichinelle, un art ancestrale
qui vous permettra à vos enfants de vous s'amuser avec
la magie de l'improvisation,
la création de personnages,
le déplacement scénique, la
justesse du jeu, l'apprentissage des textes etc... Venez
apprendre avec nous tout en
vous amusant ! Attention ça
peut être addictif...

La Criée
30 quai de rive neuve 13007
Tél. : 04 91 54 70 54
Petit Théâtre
De 6€ à 13€
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Sport

Conférences

RUN IN MARSEILLE 6e Édition
LE 24 MARS 2019

LES SIMPLES CONFÉRENCES

" Run In " est plus qu'une simple course, c'est un concept. Un peu comme certaines
oeuvres d'art contemporain, mais en beaucoup plus simple à comprendre. " 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.

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE2018.
A l'âge où les horizons sont infinis, qu'il est
bon de pouvoir rencontrer des parcours
riches, ouverts, parfois sinueux, mais toujours
passionnés !

Le 10km de Run In Marseille est le plus beau de France avec 7 km de bord de mer. Si
tu n'habites pas la région, c'est l'occasion de découvrir dans un cadre festif les plus
beaux atouts de la cité phocéenne. Si tu es marseillais, la course est juste un prétexte
pour découvrir ta ville autrement, entre potes ou en famille et être encore plus fier d'être
marseillais. Les routes seront spécialement fermées à la circulation évidemment, pour te
procurer la joie de circuler librement !
Le Semi-Marathon est une distance qui attire de plus en plus de runners: au pied de la
cathédrale de la Major à deux pas du Mucem avant de passer par les lieux les plus emblématiques de Marseille. A la sortie du parc Borely, tu rejoindras la Corniche pour longer
la Méditerranée.

Ville de Marseille - Direction des Sports
Marseille
Tél : 04 91 55 23 58
Enfant de 5 à 10 ans
Lieu de l'événement :
Musée des Civilisations d'Europe et Méditerranée Mucem
7 Promenade Robert Laffont 13002 Marseille
Tél : 04 84 35 13 13

J'y retrouve l'essence de ce que nous défendons au Théâtre Massalia : une proposition
intelligente et ambitieuse pour les plus jeunes,
des moments de partage entre parents et enfants, des espaces pour (mieux) grandir. Quel
est le point commun entre un compositeur,
une spécialiste en robotique, un acrobatecomédien-polytechnicien, un politologue du
climat ou... une comédienne-clown ?
Et bien, ils sont tous (ou ont été) les invités
des Simples conférences de Xavier Marchand, qui a la généreuse ambition de créer
la rencontre entre eux et des jeunes de 10,
15, 20 ans. Car ce qui a fait l'exception de
ces parcours, c'est souvent et justement une
rencontre !

Théâtre Massalia
41 rue Jobin
Marseille
Tél : 04 95 04 95 70
Enfant
A partir de 10 ans
Date : Le 16 mars à 11h
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La sélection
Livre

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

Pinocchio

L'éléphant de ferdinand

Redécouvrez le classique de Carlo Collodi magnifiquement illustré par Justine Brax. Un très bel ouvrage qui plaira aussi bien aux
adultes qu'aux petits.

Un joli de conte de Noël où notre petit héros va partir à la
recherche de son doudou égaré dans un grand magasin de
jouets. Une histoire pleine d'émotions !

Trépidantes villes

Casse-noisette

Partez à l'aventure des métropoles de notre planète. De très
belles planches d'illustrations. Un album idéal pour les passionnés de voyage !

Suivez Clara dans cette aventure magique revisitée et inspirée
du célèbre ballet. Un livre sonore idéal pour faire découvrir aux
petits la musique de Tchaikovski.

Gallimard Jeunesse

Albin Michel

Belin Jeunesse

Hatier Jeunesse

Everest

Le très grand livre d'éveil

L'histoire de la naissance de la plus impressionnante montagne au monde accompagnée des légendes qui l'entourent.
On adore !

Un imagier gigantesque qui ravira les petits et qui leur fera découvrir le monde animalier ! Un livre interactif parfait !

Michelle Carlslund

Gallimard Jeunesse
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Infos Pratiques
SAFARIS RACONTÉS

LES 14 ET 18 DÉCEMBRE 2018 ET 4
JANVIER 2019 À 18H30
Figés dans une attitude décidée par les
taxidermistes au fil des époques, certains
spécimens ont souvent une histoire bien
à eux. Les Safaris racontés vous emmène
à la découverte de leurs petits secrets ou
de leurs déboires, contés le soir venu à
la lueur de vos lampes torches dans les
salles du Muséum.
Dès 6 ans
Tarifs : droit d'entrée du Muséum (gratuit
pour les moins de 18 ans)
Sur réservation au 04 91 14 59 55

SAFARIS DES PETITS

DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU DIMANCHE
6 JANVIER 2019
Durant toute la période des vacances de
Noël, chaque fin d'après-midi, le Muséum
propose, à son très jeune public, une visite insolite de la Salle Safari. Munis de
leurs lampes torches, les enfants pourront
déambuler librement et découvrir dans la
pénombre leurs animaux préférés ou ceux
qui leurs paraissent le plus effrayant, le tout
dans une ambiance sonore très jungle !
Compris dans le droit d'entrée au Muséum
Sans réservation

Muséum d'histoire naturelle de Marseille
Palais Longchamp (aile droite)
13004 Marseille
Renseignements et réservations :
04 91 14 59 55
www.culture.marseille.fr

