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Nature en fête 2019, le programme

De nombreuses  associations qui 
proposeront de nombreuses activi-
tés liées à la découverte de la nature, 
la faune, la flore, la vie animale, les jar-
dins, la biodiversité et la protection de 
l'environnement aux petits comme aux 
grands.

Des expositions mais aussi de nom-
breux ateliers vont permettre à petits 
et grands de plonger les mains dans la 
terre !
 
Des jeux pour les enfants mais aussi 
une chasse aux oeufs pour les 3/6ans et 
une chasse au trésor pour les 6/12 ans.
Les enfants rencontreront les animaux 
de la ferme grâce à la ferme pédago-
gique installée sur place et des anima-
tions proposées pour l'occasion. Ils 
pourront même faire une balade à dos 
d'âne !

A découvrir également lors de ce nature 
en fête du Parc de la Mirabelle :  le mé-
tier d'apiculteur !

Un Troc Vert sera organisé avec 
échanges gratuits de végétaux sous 
diverses formes, encadrés par l'équipe 
des Grainothèques de la Mairie de sec-
teur.

Parc de la Mirabelle
Avenue William Booth, 13012 Marseille

2 entrées possibles
– boulevard Bouyala d'Arnaud, 13012 
Marseille
– avenue William Booth, 13012 Marseille

LE BELEM REVIENT À 
MARSEILLE

DU 20 AU 21 AVRIL 2019
Le Belem fera escale à Marseille du les 
20 et 21 avril 2019.
Le Belem revient à Marseille les 20 et 21 
avril 2019
Pour visiter le Belem, l'un des plus 
célèbre trois-mâts il faut réserver ses 
places au plus tôt. Il sera ouvert à la 
visite sur le Vieux-port de Marseille le 
samedi et dimanche, de 10h à 17h30 
et vous pourrez même rencontrer l'équi-
page du trois-mâts.

Les visites sont gratuites pour les en-
fants de moins de 6 ans et pour les 
"Amis du Belem" (titulaires d'une carte 
de donateur). Sinon, le tarif est de 3 
euros pour les 6 à 12 ans et 6 euros 
au-delà.
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CARNAVAL 2019 DE MAR-
SEILLE
SAMEDI 30 MARS 2019 DE 14h à 17h. 
Au Parc Borély, entrée libre

Après le thème du sport en 2017,un car-
naval sous le signe de l'amour en 2018, 
la 30ème édition du Carnaval de Mar-
seille se déroulera le 30 mars 2019 avec 
une thématique gastronomique !
En effet, cette année, place à la parade 
des toqués! Le samedi 30 mars, en 
pleine année MPG 2019 où la gastrono-
mie est mise à l'honneur en Provence, le 
carnaval sera festif et gourmand.
Comme chaque année, petit et grands 
ont rendez-vous au parc Borély

FESTIVAL DE BD DES CA-
LANQUES ET DES BULLES
LES 13 ET 14 AVRIL DE 10H À 19H
Des Calanques et Des Bulles revient 
pour une 21e édition !
Au programme : séances de dédicaces, 
conférences, expositions, dessins en 
live, jeux de plateau, show cosplay, jeux 
concours...

Le festival est ouvert à tous et l'entrée 
est gratuite !

Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur notre site : 
www.descalanquesetdesbulles.net
KEDGE Business School
Domaine de Luminy 13288 Marseille
Tél : 04 91 82 78 00
Gratuit 

NATURE EN FÊTE AU PARC 
DE LA MIRABELLE

SAMEDI 6 AVRIL 2019 DE 10H À 18H
Nature en Fête revient dans le Parc de la 
Mirabelle du 12ème arrondissement de 
Marseille samedi 6 avril 2019.

Tout un programme est proposé par la 
mairie du 11/12 et de nombreux parte-
naires autour de la nature et de la sensi-
bilisation à l'écologie.
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L'HEURE DU CONTE DANS 

L’HEURE DU CONTE DANS 
LES BIBLIOTHÈQUES
DU 2 MARS AU 26 AVRIL
Des contes pour voyager et rêver à desti-
nation du jeune public.
Organisé par la Bibliothèque Alcazar 
BMVR.
Tél : 04 91 55 90 00. Sur inscription

Au programme
MEDIATHEQUE DE BONNEVEINE
Jeudis 11 et 18 avril à 15h - Blabla de 
Babouchka
Contes, comptines, boîte à musique et 
chansons surgissent du ventre de la ma-
triochka, avec, à chaque poupée, une 
histoire appelée comme on frappe à la 
porte d'une petite maison.
Par Stéfanie James - pour les enfants de 
3 à 6 ans. 
124 Avenue de Hambourg, 13008 Mar-
seille 04 91 09 13 50 

BIBLIOTHÈQUE DU MERLAN
Mercredis 24 avril à 15h - Contes
Laissez vous bercer d'histoires drôles, ef-
frayantes ou fantastiques. Des récits pour 
s'émerveiller et rêver. Pour les enfants de 
4 à 8 ans. En collaboration avec l'asso-
ciation Paroles et Merveilles  
Centre Urbain, Avenue Raimu, 13014 
Marseille  04 91 12 93 60

BIBLIOTHÈQUE DE LA GROGNARDE
 3 avril à 14h30 - Le temps d'une histoire
La valise merveilleuse s'ouvre et laisse 

apparaître ses trésors, une sélection d'al-
bums. Les jeunes lecteurs sont invités à 
fouiller et choisir le livre qu'ils ont envie 
d'écouter...
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Mercredi 10 avril à 10h et 10h45 - Plic 
Ploc. Comptines, chansons, historiettes 
et jeux de doigts, pour dire l'eau qui 
coule dans la bouche, entre les doigts 
ou sur la joue, celle qui glisse sur le pa-
rapluie comme un toboggan, celle qui 
éclabousse les bottes et le mur de la salle 
de bain. Plongeons ensemble dans le lit 
de l'eau ! Par Stéfanie James - pour les 
enfants à partir de 6 mois.  
2 Boulevard Berthier, 13011 Marseille
04 91 89 57 04. Gratuit

BIBLIOTHÈQUE DE CASTELLANE
Jeudi 18 avril à 9h30 et 10h30 - Plic Ploc
Comptines, chansons, historiettes et jeux 
de doigts, pour dire l'eau qui coule dans 
la bouche, entre les doigts ou sur la joue, 
celle qui glisse sur le parapluie comme un 
toboggan, celle qui éclabousse les bottes 
et le mur de la salle de bain. Plongeons 
ensemble dans le lit de l'eau ! Par Stéfa-
nie James - pour les enfants à partir de 
6 mois.   
Métro Castellane, 13006 Marseille 04 91 
42 92 09

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ANDRE
Vendredi 29 mars et 26 avril à 10h15 - 
Histoires et comptines pour les tout-pe-
tits. Les bibliothécaires jeunesse pro-
posent des lectures pour tout-petits à 
partir de leurs coups de coeur.
Pour les enfants jusqu'à 3 ans.
Mercredi 10 avril à 15h - Le temps d'une 
histoire. Lecture d'albums coups de 
coeur des bibliothécaires et autres sur-
prises. Pour les enfants à partir de 3 ans. 
6 Boulevard Jean Salducci, 
13016 Marseille 
Tél :c 04 91 03 72 72

L'HEURE DU CONTE À L'ALCA-
ZAR
JUSQU'AU 27 AVRIL
Chaque samedi à 15h et 16h
Samedi 13 avril - Conte musical par l'association 
A petits sons.
Samedi 27 avril - Lectures contées par l'associa-
tion Paroles et merveilles.

Samedi 20 avril à 15H et 16H
Quand souffle le vent du nord : le printemps.
Depuis longtemps, Nicky supporte les moque-
ries sur son physique sans rien dire, mais ce 
jour-là son poing est parti tout seul. Exclue de 
l'école, ses parents doivent la faire garder. Son 
père refuse catégoriquement de l'envoyer chez 
sa grand-mère maternelle, il dit que c'est une 
sorcière. Sa mère se vexe et dans un tourbillon 
disparaît avec sa fille sur le dos du vent du nord 
pour rentrer chez sa sorcière de mère.
Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille
Place René Sarvil 58 Cours Belsunce
Marseille 1er.
Tél : 04 91 55 90 00. Enfant, Gratuit.

AMACHAROU - AÏNI IFTEN
LE 26 MAI À 15H
Amacharou ? Il était une fois en Kabyle. Une 
plongée dans une de ces cultures de la parole 
qui construit, encore aujourd'hui, l'imaginaire col-
lectif. Mais cette transmission est marquée par 
une histoire contemporaine, celle d'une famille 
qui traverse à la fin des années cinquante la Mé-
diterranée pour venir travailler dans les usines de 
ce qui était alors pour les départements d'Algérie 
la métropole.
Mon père, joueur de flûte, travaille à la chaîne 
dans l'île Seguin, mais il n'a plus aucune chèvre à 
appeler ! Ma mère est triste dans sa petite cuisine 
au napperons bleu-blanc-rouge. Ils déroulent le 
fil du conte tissé de récits d'exil, en font vivre les 
personnages : Le Prince Ali qui voulait découvrir 
le monde, Nunja la fille de l'ogresse, Irid, pas 
plus gros qu'un grain de blé, Madame Titous 
l'ogresse et l'épicier du village.
Spectacle gratuit en plein air, à partir de 7 ans.
Tél : 04 91 37 86 89
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VICTOR OU LA NAISSANCE 
D'UNE PENSÉE (Cie du Da-
gor)
LES 10 ET 11 MAI À 19H

C'est l'histoire de Victor, un petit garçon 
au quotidien plutôt banal : maison, école, 
parents, amies et amis, loisirs...

Vu comme ça, rien de plus "normal". Vic-
tor n'a pas de problème. Que voulez-vous, 
on ne va pas lui inventer une maladie juste 
pour vous faire plaisir !
L'histoire de Victor commence un lundi, à 
7h du matin, quand son petit train-train va 
prendre un autre chemin...

Victor ou la naissance d'une pensée, c'est 
avant tout un concert avec des morceaux 
de théâtre dedans. Un concert théâtral, 
donc. Ça parle et ça chante de ce mo-
ment-clef de l'enfance où l'on s'affranchit 
de ses parents, où l'on s'écarte un peu 
des adultes qui nous entourent et qu'on 
commence à penser par soi-même.
C'est finalement ce qu'on pourrait appeler 
un conte initiatique moderne et musical 

Théâtre Massalia
La Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 70
Dès 8 ans
Petit Plateau / Durée : 1h15
Concert théâtral
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RENDEZ-MOI MA CHAN-
SON !
LE 26 MAI À 18H
Les 28 musiciens et leur chef d'orchestre 
revisiteront les plus grands tubes qui vous 
entêtent à force de les avoir trop enten-
dus. 

Avec des arrangements décalés, des 
mash-up audacieux, ils inventeront 
une nouvelle version de ces chansons.  
Mais saurez-vous les reconnaître ? 
Un concert Barok'n Pop est toujours une 
surprise !

L'Atelier des arts
133 Boulevard De Sainte- Marguerite
13009 Marseille
Tél : 04 91 26 09 06 

PERRAULT L'ENCHANTEUR
LE 13 AVRIL À 15H
Spectacle créé à partir de deux opéras 
pour enfants. L'histoire est empruntée aux 
contes de "Cendrillon" et du Petit Poucet 
de Charles Perrault. Accompagnés au 
piano, les quatre comédiens incarnent 
successivement les personnages célèbres 
de ces contes, pour une découverte 
ludique de l'opéra lyrique.

L'Atelier des arts
133 Boulevard De Sainte- Marguerite
13009 Marseille
Tél : 04 91 26 09 06 

CENDRILLON
LE 13 AVRIL À 10H30
Spectacle créé à partir d'un opéra pour 
enfants, selon l'histoire empruntée au 
conte de "Cendrillon".

Quatre chanteurs-comédiens évoluent  
sur scène pour incarner successivement 
les personnages de ce conte enchanté. 
Une belle entrée en matière pour faire 
découvrir les voix lyriques à vos tout-pe-
tits.

L'Atelier des arts
133 Boulevard De Sainte- Marguerite
13009 Marseille
Tél : 04 91 26 09 06 
Compagnie Divague
public à partir de 2 ans

Musique Musique



UNIQUE DANS LE 8e !

Unique théâtre pour enfants dans le 
8ème arrondissement de Marseille, l'Ar-
change  présente une nouvelle fois une  
programmation qui satisfera les plus petits 
comme les plus grands.

Pendant les vacances de Pâques et d'ici 
la fin mai, il y a 22 spectacles différents !!!
En orange les spectacles 0-3ans, en mar-
ron les spectacles 2-8 ans, en bleu les 
spectacles 3-8 ans, en noir les spectacles 
4-10 ans et en mauve les spectacles 5-11 
ans.

L'Archange possède aussi une grande 
école de théâtre, Le Paradis du Rire, avec 
plus de 200 élèves de 4 à 84 ans... Et si 
vous veniez faire un essai ?

L’Archange Théâtre
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97
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L’Archange
Théâtre

NOS ÉCOLES, NOTRE RÔLE : 
LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR !

Chaleureuses et accueillantes nos écoles si-
tués sur Marseille et Aubagne vous permet-
tront, d'explorer et développer vos capaci-
tés grâce à une pédagogie différente.

Pratiquer un instrument de nos jours semble 
être aisé grâce à toutes les méthodes pro-
posées. Mais elles peuvent  créer de la 
confusion et des mauvaises habitudes.

La méthode est basée sur votre capacité à 
apprendre à ressentir mais aussi à partager 
un moment agréable. 
Les cursus sont nombreux ils commencent 
par l'éveil pour les plus petits au coaching 
intenses pour les plus assidus.

Venez essayer notre pédagogie lors de 
votre cours d'essai gratuit 

LES ÉTABLISSEMENTS SCO-
LAIRES
Vos écoles sont des  lieux de sensibilisation 
culturelle. La pratique instrumentale en mi-
lieu scolaire permet à un plus grand nombre 
d'enfants de découvrir cette discipline. 
Pour se faire nous avons développé diffé-
rents cursus avec la logistique adaptée.

NOS ACTIVITÉS
Vos écoles sont des  lieux de sensibilisation 
culture
- Stage de découverte 
- Stage de perfectionnement
- Enregistrement ou coaching

OÙ NOUS TROUVER ?
Tout d'abord sur notre site internet
www.ecole13jisse.com 
Notre Mail: ecole13jisse@gmail.com
Par téléphone au 09 82 59 52 86.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations ou une demande de 
devis.

Ecole de
musique
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CONGÉS PAYÉS
Au fil de tableaux drôles, émouvants et 
poétiques, on rêve !
Précédent opus de la compagnie, Congés 
payés redonne vie aux souvenirs noirs 
et blancs d'une époque pourtant pas si 
lointaine. Un spectacle entre tendresse et 
humour, toujours conduit par le duo d'ar-
tistes bricoleurs multi-talents.

1er août 1936, les Français accèdent au 
temps libre grâce au vote des congés 
payés. Jamais une loi n'aura pris une di-
mension aussi mythique. Enfin ! Voir la mer, 
partir à la montagne, planter sa tente au 
bord des rivières, s'offrir une pension com-
plète à l'hôtel ! Tous ces moments ont été 
photographiés ou filmés pour se fabriquer 
de beaux souvenirs.
A partir de ces images captées au fil du 
temps, d'hier à aujourd'hui, par les habi-
tants de la région Centre, STEREOPTIK 
crée Congés Payés, un spectacle qui mêle 
ce cinéma des vacances à la musique, aux 
dessins et aux manipulations réalisés en 
direct.
Dès 6 ans
Petit Théâtre à LA CRIEE
Théâtre d'objet 
DATES 
Mer. 3 avril 2019 19h, Jeu. 4 avril 2019 
19h, Ven. 5 avril 2019 19h, Sam. 6 avril 
2019 19h
TARIFS : De 6€ à 13€

L'APPRENTI
LE 21 MAI  2019 À 14H ET 19H 
Un jeune garçon se cherche un père de 
substitution, quelqu'un qui pourrait l'ac-
compagner et qui l'aimerait pour ce qu'il 
est. Une délicate variation, sur la relation 
qui unit et sépare les pères et les fils.

Assis à la terrasse d'un café, un homme, 
la cinquantaine, plongé dans des mots 
croisés retors, n'imagine pas combien 
l'irruption d'un impertinent adolescent à 
sa table va chambouler sa vie. Après des 
mois d'observation discrète, le jeune Julien 
l'a choisi avec soin, lui, Pascal, pour une 
mission improbable. Pascal sera son père. 
Celui-ci est d'abord interloqué, agacé 
et dubitatif mais Julien est fermement 
décidé... Dans un dispositif de proximité, 
nous allons suivre leurs treize rendez-vous 
égrainés au fil d'une année. Des rencontres 
comme autant d'instantanés, témoins 
d'une relation qui esquisse, en finesse et 
avec pudeur, les contours d'une profonde 
amitié qui s'invente en dehors des conven-
tions.

Théâtre Joliette
2 Place Henri Verneuil 
13002 Marseille
Tél : 04 91 90 74 28 
TARIFS : De 6€ à 20€

Théâtre
TOUT EN HAUT DU MONDE
10 AVRIL 2019 

En 1882, à Saint-Pétersbourg, Sacha, est 
une adolescente aristocrate de 14 ans, 
fascinée depuis toujours par les prouesses 
de son grand-père, le célèbre explorateur 
Oloukine. Malheureusement celui-ci n'est 
jamais revenu de sa dernière expédition. 
Ne se consolant pas de sa disparition, Sa-
cha se lance à sa recherche... 

Théâtre Le Merlan - Scène Nationale
Avenue Raimu 13014 Marseille
Tél : 04 91 11 19 20 

IL PLEUT DES 
COQUELICOTS
LE 27 AVRIL 2019 À 11H
Avec Il pleut des coquelicots Aurélie 
Loiseau offre une variation espiègle et 
contemporaine du célèbre conte tradition-
nel Le petit chaperon rouge, inspirée de la 
version donnée par Italo Calvino dans ses 
"contes populaires italiens".

Tout le monde connait l'histoire du petit 
chaperon rouge mais là, c'est pas pareil.

Dans cette version trois soeurs vivent en 
Italie, à Canicatti. Elles vont voir leur Mama 
malade avec un panier garni. En chemin, 
elles rencontrent Maké Il Lupo. Sauvées, 
dans leurs lits, elle plongent dans leurs 
rêveries. Elles remontent le temps : im-
pressions rouges (baisers, coeur, sang, 
fruits, naissance, fleurs). Connaissez vous 
le rap du loup aux clous ?

La petite, Picolina ridiculise le loup qui se 
venge. Dans l'estomac du loup, elle monte 
un plan d'évasion. Elle deviendra la co-
queluche, Super-Dona, la superwoman 
italienne. Et puis, il y aura l'enterrement du 
loup... 

Avec une oeuvre d'Amandine Maillot
En partenariat avec La Baleine qui dit "Va-
gues". Théâtre de conte Aurélie Loiseau

Théâtre La Criée 
30 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille
04 96 17 80 00

Théâtre
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ATELIERS D'IMPROVISA-
TION AVEC LES IMPROS-
TEURS
DE SEPTEMBRE  À JUIN 
"Les Improsteurs made in Marseille" est 
une ligue de théâtre d'improvisation. Nous 
n'avons qu'un seul objectif, vous divertir en 
s'amusant.

Les ateliers s"adressent aux adolescents 
et aux enfants, des stages sont proposés 
pendant les vacances scolaires.
Les lieux sont le Centre Socio-Culturel 
Saint Giniez Milan, le Centre Socio-Culturel 
du Roy d'Espagne, la maison de quartier 
de Luminy, rue Henri Cochet.

L'atelier est un moment de plaisir, de ren-
contre et d'expérience.
Il y a un temps avant le jeu pendant lequel 
les personnes ont besoin de se rencon-
trer pour se faire la bise, se raconter le  
dernier potin, le week-end, les soldes ou 
la dernière régate. Ce sas est important et 
nécessaire car pour se rencontrer en jeu,  
il faut se sentir en confiance, entre amis.
Ensuite, chacun endosse son habit de 
comédien. Changer sa tenue de ville pour 
sa tenue d'improvisateur, noire pour être 
neutre et passe partout, est important pour 
entrer dans le jeu et faire cette coupure.
Là, les bavardages s'arrêtent on se rend 
disponible. Disponible et détendu, on 
va comprendre la consigne et pouvoir  
la suivre, l'exercice aura du sens.
Le comédien va jouer son ou ses person-
nages. Dans le jeu un personnage peut 
tout faire, tout imaginer, mais toujours en 
respectant ses partenaires et leurs propres 
limites. En impro, on ne se trompe jamais. 
On affirme. On assume. 

Les Improsteurs. Enfant et Adolescent
Marseille. 
Tél : 06 60 47 55 74 
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LILELALOLU
LE 28 AVRIL À 15H ET 18H 
Ils sont tous là à nous attendre, ces livres, 
parfois tranquilles et sages, souvent pleins 
de mystères.

Ils entourent le Père Touff, qui nous reçoit 
dans son grand manteau bleu. Le maitre 
de cérémonie est coiffé de son chapeau à 
"lumouttes". Bientôt, il va emplir de toutes 
ses histoires les petites oreilles rassemblées. 
Mais il n'est pas au bout de ses peines : la 
souris Cabotine est au travail. Seulement 
elle, les livres, elle a une façon bien à elle 
de les lire.

Elle les mange, elle les ronge, elle les triture, 
elle en fait des mystères qui font tourner le 
Père Touff en bourrique. S'il l'attrape, cette 
petite peste, attention... !

Théâtre Massalia
La Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 70
Dès 3 ans. Durée : 40 min
Entrée: 6€, 8€

ATELIER DE PHOTOGRA-
PHIE D'ART
LE 28 AVRIL DE 14H À 15H30, DE 15h30 
À 17H 
Atelier gratuit de photo d'art, pour les en-
fants de 6 à 12 ans. 
Association des Amis de Saint- Victor
Marseille
Tél : 06 51 16 63 78
Enfant. De 6 à 12 ans

ATELIER BEAUX-ARTS : SAC 
À MAIN ET BAGAGE CABINE
LE 19 MAI DE 14H À 15H30, DE 15H30 À 
17H 
Pour les enfants de 6 à 12 ans : confection 
d'un sac à main et d'un bagage.
Association des Amis de Saint- Victor
Marseille
Tél : 06 51 16 63 78
Enfant. De 6 à 12 ans
Atelier gratuit

ATELIER CUISINE POUR EN-
FANTS ET ADULTES
LE 19 MAI DE 14H À 15H30, DE 15H30 À 
17H 
Organisation d'anniversaires adultes et en-
fants.
Ateliers petits chefs : Vos enfants cuisinent 
comme des masterchiefs juniors.
Ateliers manuels et créatifs pour enfants : un 
programme différent est proposé pendant 
toutes les vacances scolaires. 
La Table d'Esther Marseille
Tél : 06 13 24 61 14
Enfant Adulte. Sur rendez-vous

Théâtre Ateliers et
Stages
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L'ATELIER NUMÉRIQUE DU 
MERCREDI
27 MARS, 3 ET 24 AVRIL DE 14H À 15H 
L'atelier numérique du mercredi est pro-
posé aux enfants à partir de 8 ans, au 
département jeunesse, sur réservation.

27 mars : initiation aux jeux de stratégie 
avec les jeux de Tower Défense.

3 avril : initiation à l'informatique, ap-
prendre à faire une recherche, comment 
copier coller une image, utiliser un traite-
ment de textes.
A partir de 8 ans.

24 avril : challenge de jeux de réflexion. 
Participe à un tournoi de jeux sur l'ordi-
nateur tels que le memory, le mahjong, le 
casse-tête etc.

Bibliothèque Alcazar BMVR
Marseille
Tél : 04 91 55 90 00
Enfant. Partir de 8 ans

ATELIERS DE THÉÂTRES 
ENFANTS ET ADOLES-
CENTS
SAISON 2018 - 2019 
Ateliers 4-6 ans, et 7-11 ans
Ces ateliers visent à éveiller les plus 
jeunes à la sensation de leur corps dans 
l'espace, aux notions de personne et de 
groupe, à l'expression artistique à travers 
le jeu théâtral.

La pratique théâtrale proposée dans ces 
ateliers est inspirée du jeu masqué (même 
si les enfants ne manipuleront pas forcé-
ment des masques) : un création de per-
sonnages et de situations à travers un jeu 
typé, un jeu de caractères, un jeu corpo-
rel. Un travail de textes sera abordé par 
les plus grands.

Ateliers 12 - 16 ans
Cet atelier aborde les principes de base 
du théâtre, la conscience de son corps 
dans l'espace, le travail de groupe et 
l'écoute.
La pratique théâtrale proposée est ins-
pirée du jeu masqué (l'utilisation ou non 
de masques est décidée en cours d'an-
née, en fonction du groupe et du projet de 
spectacle de fin d'année.)
Avec un travail sur l'animalité, le per-
sonnage, le corps, et surtout , l'essence 
même du jeu, à savoir retrouver cet en-
droit magique où, parce qu'on y croit, un 
bout de bois devient une épée de cheva-
lier, pour l'acteur comme pour le specta-
teur. 

Théâtre Marie-Jeanne
Marseille
Tél : 09 52 28 15 84
Enfant. De 4 à 6 ans De 7 à 11 ans De 12 
à 16 ans

STAGE DE DANSE
DU 15 AU 19 AVRIL, DU 8 AU 12 JUILLET 
Ouverts à tous dès 6 ans, les stages 
incluent la danse classique, la tech-
nique garçon, la technique de pointe et 
répertoire, le contemporain, les ateliers 
chorégraphiques, le caractère, le modern 
jazz, et les Pilates pour danseur.

Ecole Nationale Supérieure de Danse de 
Marseille
Tél : 04 91 32 72 72
Sur 5 jours. Enfants, à partir de 6 ans

Ateliers et
Stages
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CINÉ JEUNE DANS LES BI-
BLIOTHÈQUES
DU 6 MARS AU 27 AVRIL
Projections gratuites jeune public, au pro-
gramme :
Bibliothèque Municipale du Panier
Samedi 30 mars à 16h Samedi 27 avril à 
16h. Projection d'un film pour enfants. 
Couvent du Refuge Place Du Refuge 13002 
Marseille
Tél : 04 91 91 20 50
Bibliothèque Municipale du Merlan
- Mercredi 27 mars à 14h30
Film d'animation, 1h20.
Maya, Willy et tous leurs amis, participent aux 
Grands Jeux du Miel, organisés par l'Impéra-
trice des Abeilles. L'enjeu : battre la redou-
table équipe de Violette et sauver le miel de 
leur ruche...
Pour enfants à partir de 3 ans. Sur inscrip-
tion.
- Mercredi 10 avril à 14h30
Film d'animation, 1h15.
D'après l'histoire de Jack et des haricots 
magiques. Pour enfants à partir de 3 ans. Sur 
inscription. 
Centre Urbain, Avenue Raimu, 13014 Mar-
seille  04 91 12 93 60
Bibliothèque de la Grognarde
Mercredi 24 avril à 14h30 - La p'tite projec-
tion - L'Art Fiction, 2018, 1h20.
Autour d'un thème mensuel, projection d'un 
film suivi d'un échange et d'une présentation 
de documents issus de la bibliothèque. Pour 
les enfants de 8 à 10 ans. 
2 Boulevard Berthier, 13011 Marseille

Cinéma
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FESTIVAL DES SPORTS 
D'ÉTÉ : ANIMATIONS 
SPORTIVES SUR LES 
PLAGES ET DANS LES 
PARCS

Depuis 1999, la ville de Marseille orga-
nise, des animations sportives et convi-
viales sur les plages.#La diversité des ac-
tivités permet d'adapter l'offre aux aléas 
météorologiques.#

De nombreuses activités seront ainsi 
proposées au public, parmi lesquelles : 
aquagym, boxe anglaise, danse zumba, 
kart à pédales, marche nordique kayak, 
ludothèque, parcours aquatique, parkour, 
premier secours, speedminton, voile col-
lective, water polo et bien d'autres.). Pour 
les enfants à partir de 3 ans. Train des 
sables sur la plage Prado Nord.

Le coût de l'inscription est fixé à 2 euros, 
ce tarif permet de participer à une activité 
choisie et offrira la possibilité de s'initier 
à deux autres dans la limite des places 
disponibles. Ouvert à tous (de 3 à 99 ans) 
- Inscriptions sur place.

Ville de Marseille - Direction des Sports
Marseille
Tél : 04 91 55 23 58
Enfant, à partir de 3 ans.
Date : En juillet et août  à Marseille
Plage Prado Nord. 2€

MONDIAL LA MARSEIL-
LAISE À PÉTANQUE 
DU 7 AU 11 JUILLET

La 58e édition du plus grand concours 
de pétanque du monde qui rassemble 
chaque année plus de 15 000 joueurs ve-
nus de la France entière et de l'étranger, 
et plus de 160 000 spectateurs.
Les meilleurs joueurs du monde se 
confrontent ainsi aux joueurs amateurs, 
à la suite d'un tirage au sort sans tête 
de série, du dimanche au mercredi dans 
toute la ville et les allées du parc Borély, 
puis le jeudi pour les demies et finales au 
coeur de Marseille!

Le Grand Prix Féminin à Pétanque, le 
Mondial des Jeunes à Pétanque et le 
Trophée des Etoiles, viennent complé-
ter le dispositif du tournoi autour du seul 
sport pratiqué par 14 millions de Français 
et inventé à La Ciotat en 1907.

Association Mondial la Marseillaise à Pé-
tanque
Marseille
Tél : 04 91 57 75 00
Grand public
Enfant, de 6 à 12 ans
Adolescent de 12 à 15 ans
Au Parc Borély
Allée Borély 13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Gratuit.
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Sport
DU PILATES POUR LES MI-
NOTS !
 
Mise au point il y a plus d’un siècle par 
Joseph Pilates, cette méthode présentée 
comme « l’exercice ultime pour se construire 
un corps équilibré ». est accessible aux pe-
tits marseillais depuis septembre 2018.

Une méthode qui s’adapte à chaque  
situation selon le niveau et l’âge.
Le but de la méthode est de développer  
le corps uniformément, corriger les 
mauvaises postures, redonner de la  
vitalité physique et élever l’esprit.

Avec plus de 500 exercices, le Pilates offre 
de multiples possibilités d’adaptation à cha-
cun quel que soit l’âge, le niveau de pra-
tique, de santé voire de handicap.

Ainsi, pour répondre aux besoins des plus 
petits et  favoriser l’intégration de tous, nous 
avons revisité certains exercices. Rendre la 
méthode attractive et adaptée à chaque  
situation est une condition de réussite et de 
plaisir d’apprendre. Ceci aura une influence 
sur la posture, l'endurance, le sommeil, la 
santé et le bien-être de chacun.

Les techniques de respiration ciblées vont 
aider à calmer même les enfants les plus 
actifs et à réguler leur sommeil.

Les mercredis à 17h.
Des séances ludiques de 45 minutes frac-
tionnées en séquences de 10 minutes sous 

forme de jeux d’opposition ou de parcours 
favorisent l’attention. L’utilisation de petit 
matériel pédagogique, agrémente les cours 
dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale.
Afin d'améliorer l’apprentissage et de  
favoriser le jeu, nous accueillons de 8 à 10 
enfants au plus.

Cibles
Enfants de 5 à 8 ans,
Enfants en surpoids, ayant des troubles 
psychomoteurs, hyper actifs, asthmatiques, 
présentant une scoliose, et tous ceux qui 
souhaitent se dépenser avec des copains !
Les bénéfices
• Affine et consolide la posture,
• Améliore l’équilibre musculaire et la sou-
plesse,
• Favorise l’éveil corporel et la motricité,
• Favorise la concentration,
• Favorise la gestion des émotions.

Les Ateliers 54
54 rue Sainte - 13001Marseille
Tel. 06 18 46 24 54
lecentredequilibre@oulook.fr
www.lesateliers54.com

Éducateur sportif expérimenté
Athlète de haut niveau, Bernadette Bardy 
est éducatrice sportive et maître nageur 
sauveteur depuis plus de 30 ans. Elle  
enseigne le Pilates aux enfants et aux 
adultes depuis plus de 6 ans.

Les Ateliers 54
Du pilates pour les minots
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URBAN JUMP 
TRAMPOLINE
Urban Jump est un concept de salle de 
loisirs sportifs basés sur le trampoline. 
Les plaines, d’une surface moyenne 
de 1500m2 sont composées de tram-
polines reliés pour former de grandes 
surfaces interconnectées. Il est possible 
d’y pratiquer des sauts acrobatiques 
mais également d’y jouer au dodgeball 
(balle aux prisonniers) ou au slamdunk, 
participer à des cours de fitness ou en-
core d’y organiser des anniversaires, 
fêtes privées ou encore sorties profes-
sionnelles de type team-building, le tout 
sur trampoline. Vestiaires, douches et 
sanitaires viennent ainsi qu’un espace 
lounge viennent compléter l’ensemble.
A partir de 7 ans, avec accompagnateur 
pour les moins de 14 ans.

Urban Jump trampolines
191, Boulevard De la Valbarelle 
13011 Marseille 
Tél : 04 86 97 04 11 
http://www.urban-jump.com/ trampo-
linepark/marseille/ trampolines.php 
Entrée: 12€

VISITE DE L’ORANGE 
VÉLODROME
DU 30 MAI AU 29 JUIN
Laissez-vous guider dans les coulisses 
d’un lieu mythique ! #Avec notre guide, 
découvrez les coulisses de l’Orange 
Vélodrome dont la saga remonte à 1935.

Après 3 ans de travaux et un chantier 
monumental, c’est aujourd’hui un stade 
répondant aux normes de l’UEFA, qui 
s’offre aux aficianados de ballon rond 
ou...ovale!

Parcours Classico
Visite accompagnée comprenant la 
découverte des principaux espaces de 
la tribune Jean Bouin : espaces VIP, ves-
tiaire, tunnel des joueurs, bord pelouse...
Durée de la visite : 45 minutes
Effectif maximum par groupe : 30

Parcours VIP :
Le parcours VIP est réalisé avec un guide 
et offre un espace supplémentaire avec 
la visite du salon panoramique.
Durée de la visite : 1 heure 45 minutes
Effectif maximum par groupe : 20 per-
sonnes.

Le circuit ne peut pas être effectué en 
poussette: possibilité de les laisser au 
départ de la visite. Les chiens (hors 
chiens d’assistance) ne sont pas accep-
tés. Photographies autorisées.

Du Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 10h 
en ViP, 12h, 13h30, 14h30, 15h30 et 
16h30 en Classico
Du mardi 4 au vendredi 7 juin 9h30, 
10h30 Classico, 11h30 VIP
Samedi 8 juin 10h en ViP, 12h, 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 en Classico

Du mardi 11 au vendredi 14 juin 9h30, 
10h30 Classico, 11h30 VIP
Samedi 15 juin 10h en ViP, 12h, 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 en Classico 
Du mardi 18 au vendredi 21 juin 9h30, 
10h30 Classico, 11h30 VIP
Samedi 22 juin 10h en ViP, 12h, 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 en Classico 
Du mardi 25 au vendredi 28 juin 9h30, 
10h30 Classico, 11h30 VIP
Samedi 29 juin 10h en ViP, 12h, 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 en Classico

Office de Tourisme et des Congrès  
de Marseille
Marseille
Tél : 08 26 50 05 00
15€ > 27€

Sport Visites
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Car malheureusement, l’appellation savon 
de Marseille n’est pas protégée et l’on re-
trouve de nombreuses contrefaçons sur le 
marché (savon à base de graisse animale, 
colorés, parfumé...). 

Cette savonnerie défend le label «Entreprise 
du patrimoine vivant, l’excellence des sa-
voir- faire français.»
La visite comprend la salle des chaudrons, 
la salle du feu, le tour de séchage, l’atelier 
de moulage, et toutes les coulisses.

Durée moyenne de la visite : 45 mn. Pour 
des raisons de commodité, d’hygiène et 
de sécurité, nous vous recommandons de 
porter des chaussures plates, fermées et 
antidérapantes ainsi que des vêtements 
adéquats. Une visite guidée est proposée 
aux individuels sans réservation chaque 
mercredi à partir de 14h.

Pour les groupes déjà constitués de plus de 
15 personnes, la réservation préalable est 
obligatoire, et il est préférable de faire la vi-
site le matin. 

Office de Tourisme et des Congrès de Mar-
seille
Marseille
Tél : 08 26 50 05 00 
Tarif : 3€

EXPOSITION AU MUSÉE
ARLES ANTIQUE 
« L’ARMÉE DE ROME » 
JUSQU’AU 22 AVRIL 2019
Le Musée Départemental de l’Arles Antique 
propose jusqu’au 22 avril 2019 une expo-
sition temporaire consacrée aux célèbres 
légions de César. « l’Armée de Rome, la 
Puissance et la Gloire » présente une série 
d’objets illustrant le quotidien de l’armée ro-
maine et expliquant aussi comment elle est 
devenu l’un des pilliers de l’empire romain 
par sa puissance, sa technicité et sa formi-
dable discipline.

Un espace est également consacré à l’his-
toire vivante et aux recherches en archéolo-
gie expérimentale conduites depuis plus de 
20 ans par la Légion VIII Augusta qui sera 
présente les 13 et 14 avril 2019 dans les 
jardins d’Hortus pour un week-end de dé-
monstrations militaires et de vie au camp 
façon légion.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le 
mardi.
Fermeture : 1er mai.
Collections permanentes + exposition : 8€ 
– tarif réduit 5€
BON PLAN : Entrée gratuite le 1er dimanche 
du mois

Week-end 13/14 avril 2019 avec la légion 
Légion VIII Augusta
Dans le jardin Hortus 10h-18h
10h30 : Cérémonie à Minerve
11h et 15h30 : Parade et manœuvres de 
l’armée romaine, démonstrations (tortue, 
ligne de bataille…). Au programme, vie 
quotidienne et paquetage du légionnaire 
romain.
Tout public, gratuit. Durée 45 mn environ.

MURMURES ET FRISSONS
Visites, ateliers et jeux pour petits et grands 
au Frac. Les enfants ouvrent le bal !
Laissez-vous envoûter Au royaume de 
Babok, frissonner dans l’exposition Le bruit 
des choses qui tombent ou charmer par In-
ventaire d’Inventions (inventées). Magie, sus-
pens et tremblement seront au rendez-vous 
!#Les visites proposent de partir à la décou-
verte des oeuvres des expositions et d’ima-
giner des histoires à travers les territoires 
inconnus et déroutants des différentes expo-
sitions.#Observer, écouter les sons, rencon-
trer des animaux curieux ou des personnages 
mystérieux.#Ce parcours inédit vous donnera 
l’occasion découvrir le Frac de manière lu-
dique et de créer, imaginer et rêver à votre 
guise.

Visites-ludiques 11h et 15h30.
#Ateliers et jeux autour des oeuvres des ex-
positions et de l’amour des mots seront pro-
posés en continu de 15h à 17h.

FRAC (Fonds régional d’art contemporain)
Marseille
Tél : 04 91 91 27 55 

SAVONNERIE LE FER À 
CHEVAL
En activité depuis 1856, La Compagnie des 
Détergents et du Savon de Marseille met 
à l’honneur, plus de 160 ans plus tard, sa 
marque ancestrale : le Fer à Cheval.

Fin août 2010 la savonnerie ouvre une bou-
tique d’usine et un petit musée consacré au 
savon de Marseille, et propose des visites de 
l’usine de production.
Cette savonnerie fait partie de «La route des 
savons» avec celles du Midi et de Marius Fa-
bre à Salon de Provence.

Cette industrie est florissante jusqu’à la pre-
mière guerre mondiale où la difficulté des 
transports maritimes des graines porte gra-
vement atteinte à l’activité des savonniers. En 
1913, la production est de 180.000 tonnes 
pour tomber à 52 817 tonnes en 1918. Après 
la guerre, la savonnerie bénéficie des progrès 
de la mécanisation. La qualité du produit est 
due à l’emploi des anciens procédés et la 
production remonte pour atteindre 120 000 
tonnes en 1938.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, 
Marseille assure toujours la moitié de la pro-
duction française mais les années qui suivent 
sont désastreuses.

Aujourd’hui il reste encore deux savonneries 
en activité dont Le Fer à Cheval perpétuant 
la fabrication traditionnelle, en chaudrons, du 
véritable savon de Marseille.

Visites
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MUCEM - LE MUSÉE À 
PETITS PAS
Du 8 AVRIL AU 22 AVRIL 2019
Danser en famille ? Constituer sa propre pe-
tite collection ? Se balader dans les jardins 
du Mucem ? Pendant les vacances de prin-
temps, ateliers et visites ludiques invitent les 
petits comme les grands à prolonger le pro-
pos des expositions actuellement présentées 
au Mucem... Et n’oubliez pas d’explorer « 
L’île aux trésors », un espace spécialement 
imaginé pour les petits aventuriers !

Ma petite collection 
Visite-jeu pour les 4-7 ans
Lors de cette visite rythmée de nombreux 
jeux, on voyage de l’exposition « Connectivi-
tés » à l’exposition « Ruralités » 
Lundi 8 avril 2019 à 15h00 Jeudi 11 avril 2019 
à 15h00Lundi 15 avril 2019 à 15h00Jeudi 
18 avril 2019 à 15h00Lundi 22 avril 2019 à 
15h00

On danse en famille ? (1h30) 
Visite-atelier pour les 4-8 ans

Un atelier découverte autour de la danse à 
partager en famille : bouger, danser, se mou-
voir, se déplacer...

Mercredi 10 avril 2019 à 15h00 Vendredi 12 
avril 2019 à 15h00Dimanche 14 avril 2019 à 
15h00 Mercredi 17 avril 2019 à 15h00Ven-
dredi 19 avril 2019 à 15h00  Mercredi 8 mai 
2019 à 15h00 Dimanche 19 mai 2019 à 
15h00
Petits explorateurs en herbe  
Samedi 13 avril 2019 à 16h00 
Samedi 20 avril 2019 à 16h00 Dimanche 21 
avril 2019 à 16h00

Visite-balade guidée pour les 6-12 ans 

C’est le printemps : au fort Saint-Jean, les 
espaces extérieurs fleurissent et re-
prennent des couleurs... Cap sur le 
Jardin des migrations !

Le musée à petits pas 
Visite-atelier pour les 4-8 ans
Un atelier découverte autour de la 
danse à partager en famille : bouger, 
danser, se mouvoir, se déplacer..
MuCEM – Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée
7 Prom. Robert Laffont, 13002 Mar-
seille
Tél : 04 84 35 13 13

Visites

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

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.

La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
Gratuit

LAID, BEAU, SUBLIME ?
(PRÉAU DES ACCOULES)
JUSQU’AU 6 JUILLET
Comment pouvons-nous évaluer en 
toute certitude la «laideur» d’une oeuvre,  

en égard à la bien connue nature subjec-
tive 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 définit dans le long terme ?

Notre projet d’exposition tend à faire 
découvrir aux plus petits les oeuvres 
surprenantes issues des collections des 
Musées de Marseille. Notre volonté est 
d’emmener les enfants vers une observa-
tion personnelle des oeuvres d’art. Qu’ils 
puissent dépasser la notion du simple 
beau et laid pour se laisser porter par les 
sensations qu’elles procurent à chacun. 
Nous aborderons l’esthétique de l’objet et 
la représentation du corps humain à tra-
vers les oeuvres d’art de l’antiquité à nos 
jours.

VISITE AVEC ANIMATIONS HORS VA-
CANCES SCOLAIRES Les mercredis et 
samedis à 14h. Sur réservation
MARDI 16H00 (visite libre)
MERCREDI 16H00 (visite libre)
JEUDI 16H00 (visite libre)
VENDREDI 16H00 (visite libre)
SAMEDI 14H00 sur réservation au 
04.91.91.52.06

Préau des Accoules - Espace des Enfants
29 Montée Des Accoules 13002 Marseille
Tél : 04 91 91 52 06
Gratuit

Expos
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Conférences
YOGA FAMILY
TOUS LES SAMEDIS JUSQU’AU 25 MAI À 11H
ous les samedis hors vacances scolaires, des 
séances de yoga parents /enfants avec Caroline 
Lachasse professeure diplômée.

Séances alternées Pour les 3/6 ans et les 6/11 
ans.

Le Yoga family, c’est partager en famille un 
moment hors du quotidien, une parenthèse de 
calme et de bien-être. C’est un temps joyeux 
et ludique, où se crée une bulle d’écoute et 
de confiance avec l’enfant, en s’inspirant de la 
nature et de ses éléments.

Vous pourrez expérimenter des techniques 
ancestrales adaptées à la motricité et aux besoin 
des enfants (postures, respirations, concen-
tration, méditation) pour développer énergie, 
souplesse, équilibre et attention. C’est un mo-
ment pour lâcher prise, en toute liberté, pour se 
détendre, pratiquer et méditer ensemble. 

Friche Belle de Mai Marseille
Tél : 04 95 04 95 95

Ô TRAVAIL
DU 10 AU 14 AVRIL 2019

Émile, clown errant, a enfin trouvé du travail ! Comme il n’a pas encore de «chez lui», il 
dort sur place. Il est réveillé par Bûchhh, la clowne de ménage, qui le somme de se mettre 
à l’ouvrage. Mais travailler c’est dur, c’est compliqué... 
Ville de Marseille - Direction des Sports

Théâtre des Chartreux
105 Avenue Des Chartreux 13004 Marseille
Marseille
Tél : 04 91 50 18 90
Enfants de 3 ans à 12 ans les plus de 12 ans et les adultes sont les bien-
venus.

Tarifs (en cette saison) 2019 : Entrée: 6€

3, 2, 1 PARTEZ !
DU 10 AU 14 AVRIL 2019
Émile plaît aux petits, émerveille les grands. Émile est un clown blanc pour les moins de 
8 ans.
Chronologie du quotidien où l’enfant retrouve le sien. Pourtant, le moindre geste est 
détourné, il étonne, amuse, fait rire sans jamais choquer. Magie de l’imaginaire.

Les objets utilisés à contrario de leur usage, basculent dans une vie bien peu raisonnable. 
Sans jamais bêtifier, le clown prend l’enfant par la main et l’initie en douceur au spectacle 
vivant.

Théâtre des Chartreux
105 Avenue Des Chartreux 13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90
Très Jeune Public 6 mois à 6 ans les plus de 6 ans et les adultes sont les 
bienvenus.
Tarifs (en cette saison) 2019 : Entrée: 6€

Infos PratiquesClown
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Cachés dans les rêves 
Peggy Nille chez Actes Sud junior

Album à partir de 3 ans
Le nouveau cherche et trouve de Peggy Nille! C' est encore une 
fois une merveille, un merveilleux voyage plein de rêve et d'ani-
maux fantastiques.

La revanche des princesses
Collectif chez Poulpe fictions

Roman à partir de 9 ans
Ce recueil de 6 nouvelles nous offre une vision de princesses 
modernes et rebelles loin des stéréotypes. Chaque nouvelle est 
d'un auteur différent ce qui permet plusieurs genres et beau-
coup d'originalité.

Les fabuleuses aventures 
d'Aurore
Douglas Kennedy et Johann Sfar chez Pocket jeunesse

roman à partir de 9 ans
Aurore est une fille pas comme les autres,elle ne parle pas et 
communique grâce à une tablette. Elle a aussi un pouvoir:elle 
peut lire dans les pensées des gens à travers leurs yeux. Un jour 
la meilleure amie de sa sœur disparaît, Aurore décide alors de 
mener l'enquête au côté de l'inspecteur. Un régal de lecture !

La petite poule rousse et 
rusé renard roux 
Pierre Delye et Cécile Hudrisier chez Didier jeunesse

Album à partir de 4 ans
Une nouvelle version de la célèbre histoire de la petite poule 
rousse,pleine d'humour et de vitalité ! Un plaisir à lire et à écouter 
!

Le jardin magique 
Lemniscates chez Circonflexe

Album à partir de 5 ans
Une découverte de la nature à travers chloé,une petite fille qui 
prend conscience des arbres, insectes,souffle du vent et autre 
magie de la nature qui nous entoure.A la fin du livre un documen-
taire pour en savoir plus.

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

La sélection
Livre de Carole



QUE FAIRE LES 
MERCREDIS ?

UNE OU PLUSIEURS ACTIVI-
TÉS AVEC A LITTLE FAMILY
Avec des ateliers à la carte ou des activités 
à la journée et demi-journée, A Little Family 
s'adapte aux envies des familles. Ici les en-
fants de 3 à 11 ans découvrent la relaxation, 
les arts, l'anglais, l'expression corporelle... 
tous les mercredis de l'année.
Tarifs : de 10 à 17€
Dès 3 ans
A Little Family
43 Rue Neuve Sainte-Catherine, 
13007 Marseille
Réservation : 04 91 72 30 82

ARCHÉOLOGUE EN HERBE 
À LA VIEILLE CHARITÉ
Tous les mercredis pendant la période sco-
laire, le Musée d'Archéologie propose aux 
enfants dès 7 ans de se mettre dans la peau 
d'un archéologue. Un atelier original où l'on 
fait de belles découvertes en famille.
7-12 ans. Tarifs : 5€
Musée d'Archéologie méditérranéenne
La Vieille Charité 13002 Marseille
Réservation : 04 91 14 58 59

LES PETITS MERCREDIS DE 
LA FRICHE
Autre rendez-vous hebdomadaire des fa-
milles, les Petits Mercredis de la Friche ! 
Chaque semaine, des ateliers pour les en-

fants dès 6 ans sont proposés de 14h30 à 
17h. Plastiques, sonores, en volume... les 
enfants repartent avec leur création et ren-
contres de nombreux artistes.
Dès 6 ans. Tarifs : 5€
La Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin 13003 Marseille
Réservation : 04 95 04 95 95

ARTS PLASTOKS AU POIS-
SON LUNE
Le mercredi à 14h30, les enfants ont ren-
dez-vous au Poisson Lune avec Laurence 
pour des ateliers Arts Plastoks. Au pro-
gramme, petit cour d'histoire de l'art et mise 
en pratique ! Des thématiques qui varient 
tous les deux mercredis.
Dès 4 ans. Tarif : 12€
Le Poisson Lune
117 bd Baille 13005 Marseille
Réservation : 06 89 77 29 95

ATELIERS POP UP À LA RÉ-
SERVE À BULLES
La Librairie La Réserve à Bulles invite Arno 
Célérier pour des ateliers Pop Up à destina-
tion des enfants dès 8 ans et des grands! 
Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 
16h.
Dès 8 ans. Tarif : 12€
La Réserve à Bulles
58 rue des 3 fréres barthélémy, 
13006 Marseille
Réservation : 09 73 62 11 47
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