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Evénements culturels

Harry le roi des sucreries

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Le 22 décembre à 15h et 17h

Vous vous êtes toujours demandé qui invente et fabrique les bonbons que vous savourez
en cachette ? Et bien c'est Harry, le roi des sucreries ! Les fraises Tagada ? C'est lui ! Les
Chamallows ? Encore lui ! Tout sort de son imagination et de son atelier magique. Aidé
de ses assistants un peu particuliers, il fournit le monde entier. Mais cette année, son plus
"gros" client, le Père Noël, annule sa commande traditionnelle ! Sucres d'orge, papillotes,
pains d'épices ou encore guimauves ne seront peut être pas sous les sapins, et ça Harry
ne peut pas l'accepter ! Assisté des enfants, Harry trouvera-t-il une solution ?

Compagnie : Compagnie Sens en éveil

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/
harry-le-roi-des-sucreries-11155/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 20/11/2019

Evénements culturels

Jazz en fête à Paris - Le Hot Seven Jazz Swing

Organisateurs
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Lieu de l'événement
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Château de la Buzine
56 Traverse De la Buzine

13011 Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Cible
Grand public
Date : Le 27 décembre à 20h45

Invitation pour une balade musicale dans le Saint-Germain-des-Prés des années 40/50,
au coeur même du quartier où se vit plus qu'ailleurs la liberté littéraire et musicale. On
y découvre des lieux de plaisir et de culture avec ses cafés, ses clubs de jazz, sa folle
ambiance et sa vie nocturne, ses artistes et ses intellectuels (Boris Vian, Jean-Paul Sartre,
Raymond Queneau, Jacques Prévert, Juliette Gréco et tant d'autres !).

Après la fin des hostilités en 1945, le jazz envahit la capitale et se répand comme une trainée
de poudre dans les "caves voûtées" situées entre la Seine et le Boulevard Saint-Germain :
le Lorientais, le Tabou, le Club Saint-Germain, le Caveau de la Huchette, le Vieux Colombier
accueillent les ‘'rats de cave'' amateurs de swing qui hantent ces endroits. Ils viennent
faire la fête et danser jusqu'au bout de la nuit au son de cette nouvelle musique jouée
par des jazzmen français ou ou américains ayant pour noms Claude Luter, Ray Ventura,
Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Sidney Bechet, Duke Ellington, Benny Goodman,
Miles Davis et consorts...

Arrêtons-nous le temps d'un concert dans ces boites de jazz du quartier Saint-Germain et
laissons-nous emporter par la musique entraînante et festive de cette époque interprétée
avec brio par le Hot Seven Jazz Swing !

Avec Sylvain Azard, trompette et chant - Gérard Murphy, saxo, clarinette - François Devun,
violon - Stéphane Mondésir, piano - Loïs Coeurdeuil, guitare - Jean-Paul Artero, contrebasse
- Bernard Cesari, batterie

Les Jeudis Jazz à La Buzine
Exceptionnellement le concert aura lieu le vendredi en raison des fêtes de Noël

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 22.0 € > 22.0 €

Détail
http://labuzine.com/fr/evenements?

page=1
Périodicité :Mensuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 06/12/2019

Evénements culturels

Mon joyeux Noël

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 24 décembre à 10h

Youpi c'est enfin le jour de la distribution, en attendant son super cadeau, JACKY compte
les heures chante et dit des bêtises. Mais de son coté, le père Noel est très ennuyé car il a
perdu son écharpe, le foulard de son renne, le bonnet d'un lutin etc Voilà un bon moyen pour
JACKY de devenir lutin / détective d'un jour en mission spéciale et d'aller skier au Pôle Nord.

Savant mélange d'humour et d'illusion interactif dans un univers où les rires et la ventriloquie
sont au rendez-vous ne ratez pas cet incroyable duo.

Spectacle de marionnettes, ventriloquie et chansons

Séances des 30 décembre, 2 et 3 janvier à 10h : dès 1 an
Séances des 30 décembre, 2 et 3 janvier à 14h30 : dès 3 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.95 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 10/10/2019
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Evénements culturels

Yu et la tortue avancent, avancent...

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 28 décembre à 14h30 et 16 h30

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.

Conte musical pour enfants de 2 à 8 ans.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.0 € > 10.0 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 20/09/2019

Evénements culturels

Soul Train

Organisateurs
Makeda
Marseille
Tél : 06 69 06 29 04

Lieu de l'événement
Makeda

103 Rue Ferrari

13005 Marseille
Tél : 06 69 06 29 04

Cible
Grand public
Date : Le 28 décembre à 21h

Après le succès des précédentes soirées, The Soirée mensuelle SOUL & FUNK et autres
Grooveries au Makeda remet le couvert... dans l'état d'esprit de la mythique émission de
Don Cornelius avec déco, projection, soul train line...et vous qui venez avec vos meilleures
passes ! Venez sapés mais pas déguisés !

SOUL TRAIN
Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce
mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles... Funky Stuff !

Nous avons confié cette tâche à l'activiste Marseillais du groove Selecter The Punisher
Tighten Up Festival qui proposait ici même depuis 2013 des soirées "Around the Funk(s)"
dans lesquelles la Soul Train Line était de mise ! Il invite pour ce second opus ED NODDA
(Les Envahysseurs /Beat Jewelers / Groove Unity) et le Vj AIR SOLID.

On sort ses plus beaux atouts et on laisse parler le démon de la danse qui nous habite...

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 € > 6.0 €

Détail
http://www.facebook.com/pg/

lemakeda/events/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 03/12/2019

Evénements culturels

Les lumières légendaires de Chine

Organisateurs
Parc du Palais Longchamp
Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Lieu de l'événement
Parc du Palais Longchamp

Place Henri Dunant

13004 Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Cible
Grand public
Date : Du 29 novembre au 19 janvier de 18 h à 23h

Les lumières légendaires de Chine - L'événement de fin d'année

Un monde fabuleux où la faune et la flore s'illumineront au travers de 30 tableaux
thématiques de lanternes géantes à la tombée de la nuit !

Les Lumières Légendaires de Chine mettent en avant l'Art de la Chine ancestrale dans une
profusion de lumières et de couleurs, d'animaux mythiques, de décors somptueux et de
sculptures gigantesques.

Pour un tel projet les chiffres sont incontestablement monumentaux !

8 km de soie de toutes les couleurs
26 tonnes de métal
25 000 ampoules à LED
40 artisans chinois se déplaceront dans votre ville
20 m de long pour la plus grande sculpture

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 11.0 € > 13.0 €

Détail
http://lumiereslegendaires.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :départementale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 15/11/2019
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Evénements culturels

La véritable Histoire du Père Noel

Organisateurs
L'Antidote
Marseille
Tél : 04 91 34 20 08

Lieu de l'événement
L'Antidote

132 Boulevard De la Blancarde

13004 Marseille
Tél : 04 91 34 20 08

Cible
Enfant
Date : Le 21 décembre à 15h

Père Noël, Santa Claus, Weihnachtsmann, Pai Natal, Ded Moroz, #### quelque soit le nom
qu'on lui donne, le Père Noël vient chaque année illuminer nos hivers en faisant de Noel
un moment magique.

Mais savez vous d'ou vient cette magnifique tradition ?

Venez découvrir la véritable effarante histoire du Père Noel, notre dernière creation saveur
cannelle et chocolat chaud !

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.0 € > 8.0 €

Détail
http://www.theatreantidote.fr/
sortir-la-veritable-histoire-du-
pere-noel-marseille-theatre-

enfant,evenement-7434
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 02/12/2019

Evénements culturels

Petit concert de Noël - Cie Maïrol

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Les 27 et 28 décembre à 10h

Spectacle familial où l'on présente un Noël universel dans ses sources d'inspiration. Ainsi,
rock'n roll, bossa, chanson traditionnelle, reggae, musique improvisée s'y côtoient pour
surtout faire la fête, dans la chaleur d'un cocon de tissus.

Spectacle musical dès 1 an.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/PETIT
+CONCERT+DE+NOEL_7584.html

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 19/09/2019

Evénements culturels

Techno & Drum

Organisateurs
Makeda
Marseille
Tél : 06 69 06 29 04

Lieu de l'événement
Makeda

103 Rue Ferrari

13005 Marseille
Tél : 06 69 06 29 04

Cible
Grand public
Date : Le 21 décembre à 21h

Techno MEETS Drum&bass

Dj Tran
C'est par passion pour la musique électronique que Xavier (Aka DJ Tran Van) devient DJ
en 1996.
Dès 97, il fait ses armes pendant deux ans grâce à une résidence à Méribel. Grâce à cela,
il participa au championnat Francais de Djing en 99 en sera l'un des finalistes de l'édition.
Depuis le début des années 2000, il ne s'arrête plus : des résidences à l'hôtel du Castellet,
des soirées dans le sud de la France (Dock of Suds, Café Borély, Molotov, ,Cabaret
Aléatoire) et de nombreuses collaborations avec plusieurs collectifs (Artists in Action , Drop
Control, Béatitude ...). En 2017, Tran Van va au Vietnam pour diversifier son audience.
Après deux soirées mémorable le 24 et le 31 décembre, il est régulièrement invité au The
Good Bar Cat Ba, The Havana Pub et The Porch Hanoi.
Le Vietnam lui a permit d'enrichir son empreinte musicale et d'accroître sa passion.
A l'aise sur le beat techno et appliqué sur la deep house, Tran sait faire voyager son
dancefloor, avec ses sons inspirés, rythmiques et mélodiques...

DJ KAFRA
Actif depuis le milieu des années 80 Kafra est le fer de lance du mouvement Drum'n'Bass
Phocéen. Producteur DJ et Label Manager, ses activités musicales font de lui un personnage
complet toujours prêt à dégainer les meilleures sélections de Bass Music.... Spécialiste des
breaks, Kafra s'amuse en Dub Reggae Dancehall Hip Hop Jungle Drum à faire bouger les
massives...

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 4.0 € > 5.0 €

Détail
http://www.lemakeda.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 10/12/2019
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Evénements culturels

L'Origine du Monde

Organisateurs
Théâtre Badaboum
Marseille
Tél : 04 91 54 40 71

Lieu de l'événement
Théâtre Badaboum

16 Quai De Rive Neuve

13007 Marseille
Tél : 04 91 54 40 71

Cible
Enfant
Date : Du 7 au 27 décembre

Mettre en scène un spectacle pour les enfants. Longtemps, je me suis creusé la tête. Quoi
faire ? Qu'est-ce qui m'a passionné moi, lorsque j'étais enfant ? Et qu'est-ce qui a demeuré,
qui est resté intact ?

Au cours d'une discussion avec ma fille, par bourrasques, tout est revenu. Tout s'est
reconstitué avec une sorte d'évidence, dans un rapport inversé puisque c'était elle qui
racontait, ces noms des héros et ces généalogies que j'avais presque oubliés, ces noms
de dieux, de villes, de sources, d'éléments qui, enfant, me fascinaient et me foutaient une
douce trouille.

L'Origine du Monde rassemble l'histoire des divinités chtoniennes et ouraniennes, éléments
qui ont contribués à la formation du monde : la Terre Gaïa, le ciel Ouranos, les FLots, mais
aussi la nuit et ses divinités, l'abandon, les yeux de la Méduse, l'éther, les étoiles, et puis
l'histoire des premiers dieux, les titans, peuple dont Prométhée – vieux frère de l'humanité,
celui par qui le scandale arrive – est issu.

En plus d'être porteurs d'une poésie inouïe, les mythes grecs sont des outils de
compréhension du monde qui valent d'être remis sur la table des enfants : gageons qu'ils
sauront s'en servir.

Franck Dimech

Mise en scène : Franck Dimech
Avec Jean-Noël Lefèvre, Marianne Fontaine et Chou Jung-Shih

A partir de 4 ans.
(Réservation conseillée)

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.5 € > 8.0 €

Détail
http://www.badaboum-theatre.com/?

spectacle=lorigine-du-monde
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/10/2019

Evénements culturels

Le jardin d'Augustin

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Les 26, 27, 29 et 30 décembre à 10h

Augustin le jardinier se désespère.

Sa fleur préférée, Isabelle, dépérit. Il ne sait plus quoi faire pour lui redonner le sourire. Tout
en cherchant une solution, il va vous faire visiter en musique son jardin dont il est si fier, et
vous faire découvrir des fruits, des fleurs, des couleurs et des odeurs.

Conte, chanson.
Pour les enfants de 1 à 5 ans.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/le-

jardin-daugustin-10009/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/10/2019

Evénements culturels

Lulu sauve Noël - Léa Casanova

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Les 19 décembre à 10h, 21 et 22 décembre à 10h et 11h15

Lulu apprend que le Père Noël est malade et décide de lui rendre visite pour l'aider à préparer
les milliers de jouets attendus par les enfants du monde entier. Elle traversera le pays des
formes, le train des chiffres, la mer des émotions ou encore la pluie des couleurs pour aider
son ami.

Création 2019
Par Léa Cazanova
Spectacle musical de Noël avec marionnettes
Dès 1 an

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/LULU

+SAUVE+NOEL_7713.html
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/12/2019
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Evénements culturels

1, 2, 3 réveil !

Organisateurs
Théâtre des Chartreux
Marseille
Tél : 04 91 50 18 90

Lieu de l'événement
Théâtre des Chartreux

105 Avenue Des Chartreux

13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90

Cible
Enfant
Date : Le 21 décembre à 10h et le 22 décembre à 10h et 16h

Assistez au réveil d'Emile, qui devient sous vos yeux Emile le Clown, et de ses marionnettes
jamais d'accord entre elles !

Plus de détails : Émile le clown vient guider l'enfant vers le monde de l'imaginaire et donc
du spectacle. Les objets prennent vie dans les mains d'Émile et changent de rôle. Le rasoir
devient machine à bulles, le pack de lait parle, et la chaise se transforme en escabeau
promontoire.

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: 6.0 €

Détail
http://www.theatredeschartreux.fr

Périodicité :Quotidien
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 30/11/2018

Evénements culturels

Les ciné-goûters de la Bibliothèque

Organisateurs
Bibliothèque Départementale des
Bouches-du-Rhône
Marseille
Tél : 04 13 31 82 00

Lieu de l'événement
Bibliothèque Départementale des
Bouches-du-Rhône

18-20 Rue Mirès

13003 Marseille
Tél : 04 13 31 82 00

Cible
Enfant
Date : Le mercredi de 14h à 16h, à partir de septembre

Projections de films et ateliers pédagogiques arts plastiques, dessin, jeux de rôles,
bricolage... en Salle d'actualité, suivi d'un goûter provençal : navettes, oreillettes...

Détail
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Provence Tourisme - 10/04/2019

Evénements culturels

Attention, ouvrez les yeux ! - Cie Instants
Magiques

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Le 23 décembre à 14h30 et 16h30

Illusions, enchantements, rêves...offrez vous un instant magique pour tout public à partir
de 4 ans.

Ce spectacle mêle divers numéros visuels, on passe de la poésie au comique et le public
est appelé à participer.

Spectacle de magie et d'illusion
Dès 4 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.0 € > 8.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/
ATTENTION+OUVREZ+LES

+YEUX+_7476.html
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 19/09/2019
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Evénements culturels

Le Noël de Nini

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Grand public
Date : Les 23 et 24 décembre à 10h

La veille de Noël, la petite Nini ne veut pas aller se coucher.

Elle a décidé d'attendre le Père Noël. Sa maman va lui raconter des histoires et chanter des
chansons pour essayer de la faire dormir. Nini verra-t-elle finalement le Père Noël ?
Une veillée de Noël en histoires et en chansons.

Compagnie : Madame la Vache
Avec : Natacha Sardou

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/

noel-de-nini-10337/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 17/10/2019

Evénements culturels

C'est Bon ! C'est Bon ! - Cie Equivog

Organisateurs
Théâtre des Chartreux
Marseille
Tél : 04 91 50 18 90

Lieu de l'événement
Théâtre des Chartreux

105 Avenue Des Chartreux

13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90

Cible
Enfant
Date : Les 21 et 22 décembre à 16h, le 23 décembre à 14h30

Trois histoires colorées de tradition orale Africaine ou l'imaginaire et la poésie côtoient le
pragmatisme et le quotidien. Nos deux compères, le colonial et l'indigène vous montreront
d'abord ce qui guette les oisifs, "quel sot métier !"

Rythmés au son du trône musical, du haricot géant, du derbouka ils vous entraînent dans
les bas fonds ou règne Guinnârou et ses féroces Guinés. Et là si tu coupes du bois dans la
forêt, l'écho le répète ! Sauve toi Sabounyouma ! Cette forêt est interdite.

Le pauvre tailleur, lui, a affaire à la justice. Ses vêtements sont troués il va voir le juge, le
babouin, mais voilà le babouin dort toujours Il lui faut donc réveiller la justice : c'est pas
gagné !

Mise en scène : Eric Brunel
Avec Mike Reveau et Franck Vidal

A partir de 3 ans.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.0 € > 6.0 €

Détail
http://theatredeschartreux.com/

saison-enfants/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 07/10/2019

Evénements culturels

L'inoubliable Noël de Sofia

Organisateurs
Théâtre le Phare
Marseille
Tél : 06 12 83 52 92

Lieu de l'événement
Théâtre le Phare

17 Boulevard Louis Salvator

13006 Marseille
Tél : 06 12 83 52 92

Cible
Enfant
Date : Les 21, 22, 28 et 30 décembre

Sofia est une petite fille sage, enfin la plupart du temps...
Le réveillon de Noël approche et Sofia va découvrir un secret absolument incroyable...
Oui, le Père Noël existe bel et bien...
Car s'il est invisible aux yeux de tous, quelques enfants curieux et audacieux peuvent le
rencontrer et même lui parler.
Le secret révélé par Bouba va expédier une Sofia un peu inquiète mais pleine de ressources
vers de trépidantes aventures au pays de Noël.
Pas d'affolement, il va lui falloir rester bien calme devant les rencontres incroyables qu'elle va
faire, et écouter les conseils que lui donneront les enfants... et pourquoi pas leur demander
de l'aide !
Au pays de Noël, Sofia va faire le plus beau voyage du monde, celui qui lui permettra de
dépasser les apparences pour découvrir qui elle est vraiment.

Interprété par 2 comédiens

Dès 3 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.0 € > 8.0 €

Détail
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 04/12/2019
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Evénements culturels

Princesse Rose et ses talents

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Le 30 décembre à 15h

Princesse Rose vit au pays de Bonnaloy dans le château de la Reine sa maman.

Elle n'est jamais sortie du château et suit des cours de danse classique tout en se préparant
à reprendre les rênes du royaume. Mais Princesse Rose a un rêve. Elle veut devenir une
rockstar, comme les gens qu'elle a vus à la télévision.

Elle décide de s'enfuir pour aller tenter sa chance à la ville. Mais le château est entouré
d'une sombre forêt, dans laquelle Princesse Rose rencontre un Grand Méchant Loup qui
s'improvise producteur pour l'attirer dans sa cabane.

Princesse Rose échappera-t-elle aux griffes de ce loup tout droit sorti d'un film de Tex
Avery ? Le Prince Hector venu pour l'épouser parviendra-t-il à s'attirer ses bonnes grâces ?
Et, surtout, danse classique, chanson rock ou autre, Princesse Rose trouvera-t-elle enfin le
talent qui lui correspond ?

Avec Natacha Sardou
Pour enfants de 1 à 5 ans.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/

princesse-rose-9942/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 20/11/2019

Expositions - Rétrospectives

Crèche à Napoli

Organisateurs
Mairie de Bagatelle 6e et 8e
arrondissements
Marseille
Tél : 04 91 55 15 84

Lieu de l'événement
Mairie de Bagatelle 6e et 8e
arrondissements
Villa Bagatelle
125 Rue Du Commandant Rolland

13008 Marseille
Tél : 04 91 55 15 84

Cible
Grand public
Date : Du 3 au 31 décembre de 9h à 18h

L'édition 2019 fera découvrir aux écoles, mais également à tous les publics, une crèche de
collection "Crèche à Napoli" qui présente des sculptures de Salvatore FERRIGNO dont la
famille s'illustre depuis le 18e siècle dans la création de crèches et de personnages qui les
composent.

La crèche napolitaine populaire reflète la vie quotidienne du petit peuple. Décors et figurines
de terre cuite d'un réalisme impressionnant sont rassemblés autour de la nativité.

Poissonnières, aubergistes, mendiants, marchandes de fruits, chanteurs de rue sont mis en
scène dans une ambiance qui nous rappelle le port de Naples, ses places et ruelles.

Cette exposition se déroule du 3 au 31 décembre, complétée d'un atelier. L'objectif est de
développer l'imagination et la créativité des jeunes visiteurs en leur proposant différentes
méthodes : coloriages, collage, découpage, décoration, techniques de pliages... en utilisant
divers matériaux : tissus, feutrine, papiers, paillettes...

Encadrés par des animateurs spécialisés dans les travaux manuels, les enfants sont
également sensibilisés à l'éco responsabilité : réutiliser, récupérer et recycler les objets du
quotidien, pour les transformer de manière ludique et festive en décoration de Noël. Ces
ateliers ne se limitent pas à recevoir le jeune public, les seniors des EHPAD sont également
les bienvenus sur rendez-vous tout comme les écoles.

L'inauguration initialment prévue Lundi 2 décembre, est reportée le lendemain MARDI 3
DECEMBRE à 19h à Bagatelle.

Veuillez nous excuser de ce changement souhaité par Monsieur le Maire des 6e et 8e
arrondissement en respect à l' Hommage National rendu aux Militaires Français le 2
décembre aux Invalides.

Gratuit
Détail

http://mairie-marseille6-8.fr/agenda/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019
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Evénements culturels

Ciné jeune à l'Alcazar - novembre & décembre

Organisateurs
Bibliothèque Alcazar BMVR
Marseille
Tél : 04 91 55 90 00

Lieu de l'événement
Bibliothèque Alcazar BMVR
Place René Sarvil
58 Cours Belsunce

13001 Marseille
Tél : 04 91 55 90 00

Cible
Enfant
Date : Du 6 novembre au 31 décembre, tous les mercredis à 15h, les
mardis et jeudis pendant les vacances scolaires à 15h

Au programme, une grande palette cinématographique proposant des films d'animation, des
documentaires, des courts et longs métrages, des spectacles filmés pour petits et grands.
En novembre ne manquez pas notre sélection sur les autres et la différence et en décembre
sur la féerie de Noël.

Projections gratuites jeune public, au programme :

• Mercredi 6 novembre
Film d'animation à partir de 7 ans (France, 2016, 66 mn).
Un orphelin âgé de 10 ans se retrouve dans un foyer où il va beaucoup apprendre des
rencontres avec les autres enfants.

• Mercredi 13 novembre
Film réaliste à partir de 10 ans (États- Unis, 2017, 1h50).
Un petit garçon né avec une malformation du visage rentre à l'école pour la première fois
en CM2.

• Mercredi 20 novembre
Dans le cadre du Mois du film documentaire
Documentaire à partir de 10 ans (France, 2016, 58 mn).
Un groupe de pré-adolescents font du skate sur les routes de campagne, ils ont un rêve,
celui de partir skater à Barcelone...

• Mercredi 27 novembre
6 histoires à partir de 4 ans (Slovaquie, 2015, 43 mn).
Deux petites filles très différentes explorent le monde avec leur imagination.

• Mercredi 4 décembre
Film à partir de 6 ans (Pays-Bas, Belgique, 2006, 1h36).
Une petite fille, chinoise va devoir apprendre à vivre dans un pays européen et la légende
de Saint Nicolas va l'aider...

• Mercredi 11 décembre
Film d'animation à partir de 4 ans (Finlande, 2017, 1h19).
En Finlande des petits bonhommes tout en rondeur accueillent des invités dans leur maison.

• Mercredi 18 décembre
Spectacle danse filmé à partir de 8 ans (France 2017, 64 mn).
Un spectacle de danse où la boxe, la musique classique et la danse hip-hop se rencontrent...

• Mardi 24 décembre
Film à partir de 10 ans (France, 2017, 1h36).
À la veille de Noël, tous les lutins tombent malades. Le père Noël arriverat- il à sauver la
magie de Noël...

• Jeudi 26 décembre
Film d'animation à partir de 6 ans, (GB, 2012, 1h29).
Le capitaine pirate et son drôle d'équipage vont partir à l'aventure à travers de nombreuses
épreuves.

• Mardi 31 décembre
3 courts-métrages d'animation à partir de 3 ans (France, Léttonie, 2016, 47 mn).
Une souris, un biscuit et une petite fille vont traverser des aventures surprenantes.

Gratuit
Détail

http://www.bmvr.marseille.fr
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 25/10/2019
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Evénements culturels

Séance de planétarium - Après-midi sous les
étoiles

Organisateurs
Observatoire Astronomique de
Marseille
Marseille
Tél : 04 13 55 21 55

Lieu de l'événement
Observatoire Astronomique de
Marseille

Place Rafer entrée bd Cassini

13004 Marseille
Tél : 04 13 55 21 55

Cible
Enfant
A partir de 5 ans

Grand public
Date : Les mercredis après-midi de 14h à 17h30 en période scolaire

L'observatoire de Marseille et l'association Andromède accueille le jeune public tout au
long de l'année pour des séances de Planétarium "après-midi sous les étoiles" mais aussi
pendant les vacances scolaires.

Après-midi sous les étoiles
Tous les mercredis après-midi de 14h à 17h30 en période scolaire

• 14h - Tout public (à partir de 7 ans)
Il y a 50 ans l'homme marchait sur la Lune
+ découverte du ciel de saison

• 15h30 - Jeune public
Lucia, le secret des étoiles filantes (de 5 à 12 ans)

Présentation du ciel du soir, découverte des planètes, des étoiles, et des constellations.
Durant cette séance nous suivrons les aventures des hommes dans l'espace. Des
astronautes américains qui ont exploré la Lune en 1969, au spationaute français Thomas
Pesquet qui, depuis la Station Spatiale Internationale, contribue à faire avancer la recherche
dans le but d'étendre dans le futur la présence humaine dans le Système Solaire. Dès
aujourd'hui les regards se tournent vers Mars, mais envoyer des missions habitées à
destination de la planète rouge n'est pas sans dangers.

Et avant et après chaque séance de Planétarium sont organisés :
Visite de la grande lunette de l'observatoire.
Visite du télescope de Foucault de 80cm de diamètre.
Exposition permanente " Histoire d'un grand télescope ".
Observation de la couronne et des taches solaires suivant la météo.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.0 € > 8.0 €

Détail
http://andromede.id.st/seances-de-

planetarium-p604483
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 14/10/2019

Evénements culturels

La forêt aux Sortilèges

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 29 octobre à 10h et 15h

Il paraît qu'un vilain troll a capturé le soleil, pollué l'eau et l'air ! Depuis c'est la cata !

Enfin c'est ce que disent Kiko et Jacky. Mais grâce aux enfants magiciens en herbe et à la
formule magique, on pourra peut-être revoir les fleurs pousser...

Spectacle jeune public de magie, ventriloquie, d'humour et amenant à la participation des
enfants.

Artistes : Compagnie les Crapules

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.95 € > 10.95 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 11/10/2019

Evénements culturels

Clarisse et les boîtes de Noël - Cie Célimène,
Globule et Anonyme

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Les 12 décembre à 10h, 27 et 28 décembre à 14h30 et 16h30

En ce beau matin de Noël, les cadeaux attendent d'être ouverts... Clarisse, la fantaisiste,
va les découvrir un à un, mais les cadeaux ne lui sont pas destinés, ce sont des cadeaux
communs : des contes, des chansons, des marionnettes, de la danse...
Venez les partager avec elle !

Spectacle de marionnettes avec chansons.

Séance du 12 décembre à 10h : "version courte" dès 1 an
Séances des 27 et 28 décembre à 14h30 et 16h30 : pour les 3 - 8 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.0 € > 8.0 €
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/

CLARISSE+ET+LES+BOITES+DE
+NOEL_7704.html

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/12/2019
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Evénements culturels

Banquise

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Les 7, 10 et 21 décembre à 10h

Mahana, vivait heureuse sous le soleil du Pacifique.

Lorsqu'un cyclone dévaste son île et l'emporte dans la mer. Accrochée à un frigidaire comme
bouée de sauvetage, Mahana, s'endort pour se réveiller au pôle Nord. Transie de froid,
apeurée, affamée...elle découvre des animaux qu'elle n'a jamais vu, de remarquables et
attendrissants animaux de la banquise !

Mise en scène : Colette Colomb
Avec Amandine Thomazeau

Pour enfants de 1 à 5 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.0 € > 8.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/

banquise-10329/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/10/2019

Evénements culturels

Le savetier de Thanjavur

Organisateurs
L'Astronef
Marseille
Tél : 04 91 96 98 72

Lieu de l'événement
L'Astronef
Centre hospitalier Edouard
Toulouse
118 Chemin De Mimet

13015 Marseille
Tél : 04 91 96 98 72

Cible
Enfant
Date : Les 19 et 20 décembre à 10h et 14h30

Il y a bien longtemps à Thanjavur, vivait Janardan le meilleur savetier du royaume.
Un jour, le Grand Vizir lui commande une paire de pantoufles pour la future reine et lui
laisse une bourse de pierres précieuses pour les parer de mille feux.
Janardan a sept jours pour s'acquitter de sa tâche. S'il réussit, il sera richement récompensé.
En revanche s'il échoue, sa tête sera tranchée et sa fille vendue comme esclave. Durant la
nuit un voleur subtilise les joyaux...

Tout public à partir de 5 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 2.0 € > 9.0 €

Détail
http://www.ch-edouard-toulouse.fr

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Evénements culturels

Le Renard Magique

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Les 4 janvier et 16 mai à 16h30

Takeshi rêvait de voir un jour la neige. Mais chez lui, il ne neigeait jamais. Jusqu'au jour où
il rencontra un être magique au détour d'un chemin...

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.95 € > 10.95 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 11/10/2019
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Evénements culturels

Joyeux Noël Lili Chipie ! - Cie Fabulouse

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Les 23 et 24 décembre à 10h et 11h15

C'est la nuit de Noël et Lili doit attendre le matin pour ouvrir ses cadeaux... Impossible de
dormir !

Elle n'en fait qu'à sa tête et se faufile dans le salon. Le Père Noël vient juste de déposer
les cadeaux au pied du sapin et il est reparti aussitôt pour ne pas prendre de retard sur
sa longue tournée ! Lili est une vraie chipie et les bêtises commencent ! Les cadeaux se
transforment : Un château de princesse, un chameau, une plante bavarde...ET bien d'autres
surprises sortent des boites pour animer cette nuit magique de NOEL !

Spectacle de magie
Dès 9 mois

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/

JOYEUX+NOEL+LILI
+CHIPIE_7582.html
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 19/09/2019

Evénements sportifs

Match de hockey Marseille - Dunkerque

Organisateurs
Palais Omnisports Marseille Grand
Est (Palais de la Glisse)
Marseille
Tél : 04 91 16 52 70

Lieu de l'événement
Palais Omnisports Marseille Grand
Est (Palais de la Glisse)

12 Boulevard Bonnefoy
Avenue de la Capelette
13010 Marseille
Tél : 04 91 16 52 70

Cible
Grand public
Date : Le 21 décembre à 19h

MHC contre Briançon# : coup d'envoi à 19h! #Venez encourager les Spartiates de Marseille
pour un match de hockey sur glace contre les Diables Rouges de Briançon.

#La patinoire ludique reste ouverte au public durant le match.
Vous pouvez acheter votre place pour le match directement à l'accueil du Palais Omnisports.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 € > 11.0 €
Entrée (Enfant) : 0.0 €

Détail
http://www.massiliahockey.fr/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Marseille - 31/10/2019

Expositions - Rétrospectives

Phénomènes - Camille Tartakowsky

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement

Marseille
Ambassade du Turfu 3 rue
Raymondino, 3e

Cible
Enfant
Date : Du 10 au 20 décembre, du lundi au vendredi de 9h à 18h

Diplômée de l'école Boulle, Camille Tartakowsky mène un travail graphique autour de la
dérive urbaine et de la psycho-géographie. Ses recherches s'articulent autour de plans
de quartier réalisés de mémoire et de sculptures de papiers aux nouveaux contours
géomorphologiques.

Elle présente à l'Ambassade du Turfu une série de grands formats représentant le vent de
manière abstraite : fruit d'une étude attentive des codes cartographiques et des phénomènes
météorologiques, ses dessins donneront à voir le Sirroco, le Mistral, le vent d'Autan...

Vernissage mardi 10 décembre à 19h.

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 02/12/2019
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Evénements culturels

Casse-Noisette - Ballet de Milan

Organisateurs
Le Cepac Silo
Marseille
Tél : 04 91 90 00 00

Lieu de l'événement
Le Cepac Silo

35 Quai Du Lazaret

13002 Marseille
Tél : 04 91 90 00 00

Cible
Grand public
Date : Le 21 décembre à 20h30

Le "Casse-Noisette" du Ballet de Milan est le spectacle idéal pour la période de Noël.

Il était une fois, dans les années 20 , une belle nuit de Noël. Le Bourgmestre de Nuremberg
a organisé une grande fête pour ses amis et leurs enfants. Parmi les invités, Drosselmeyer,
l'excentrique précepteur des enfants qui offre des cadeaux à tous les convives. A la famille,
il offre un tableau impressionniste et à la fille du Bourgmestre, Clara, sa préférée, un soldat
de bois coloré en forme de Casse-Noisette... Fritz, le frère de Clara, dans un accès de
méchanceté casse le jouet, mais Drosselmeyer intervient, le réprimande et répare le Casse-
Noisette. Après quelques tours de magie et quelques danses, les invité se retirent. Clara
s'endort près de l'Arbre de Noël son casse-noisette dans les bras. Elle rêve : il est minuit
et tout autour d'elle semble grandir ... Apparaissent des rats géants dirigés par le Roi des
Rats qui veulent l'attaquer. Clara essaie de les chasser et elle est secourue par des soldats
de bois conduits pas le Casse-Noisette.

A la fin de la bataille remportée par le Casse-Noisette, arrive Drosselmeyer qui le transforme
en Prince Charmant, puis invite les deux jeunes gens à le suivre dans le tableau qu'il a
offert à la famille. Un magnifique paysage enneigé les accueille. Durant leur voyage Clara
et le Prince assistent à une fête somptueuse durant laquelle interviennent des danseurs
espagnols, arabes, russes et chinois. Même les fleurs prennent vie et dansent avec joie.
Clara et le Prince s'unissent en un romantique pas de deux, mais au plus fort de la fête
le songe s'évanouit ... Clara se réveille avec son casse-noisette entre les bras et le doux
souvenir d'une nuit particulière ...

Le Ballet de Milan, véritable ambassadeur de la danse italienne, est réputé pour son
haut niveau artistique. Il est dirigé par Carlo Pesta et reçois reconnaissance et soutien du
Ministère de la Culture et du Tourisme italiens, de la Région Lombardie et de la ville de
Milan où il est basé.

Le Ballet de Milan présente ses spectacles dans les plus grands théâtres, fondations lyriques
et festivals italiens et collabore avec des danseurs, chorégraphes, metteurs en scène de
renommée internationale.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 29.0 € > 49.0 €

Détail
http://www.cepacsilo-marseille.fr/
fr/meeting/29524/casse-noisette-

par-le-ballet-de-milan/le-
silo/21-12-2019/20h30

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/09/2019

Evénements culturels

Le chant des souris - Cie Equivog

Organisateurs
Théâtre des Chartreux
Marseille
Tél : 04 91 50 18 90

Lieu de l'événement
Théâtre des Chartreux

105 Avenue Des Chartreux

13004 Marseille
Tél : 04 91 50 18 90

Cible
Enfant
Date : Les 26 et 27 décembre à 14h30 et le 28 décembre à 16h

Quatre contes africains traditionnels qui nous parlent d'aujourd'hui. Etïitïi et son explication
des totems, Bama la caïman, l'homme qui écoute le chant des souris, la rêverie de l'enfant,
le tout devant une vraie maison N'débélé.

De : Traditionnel /Blaise Cendrars
Mise en scène : Silvy Bailly
Avec Eric Brunel

Enfants de 3 ans à 12 ans, les plus de 12 ans et les adultes sont les bienvenus.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.0 € > 6.0 €

Détail
http://www.theatredeschartreux.fr

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 04/10/2019

Evénements culturels

Ouvrez-les yeux ! - Cie Instants Magiques

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Grand public
Date : Le 31 décembre à 20h30 et 22h30

Illusions, enchantements, rêves... Offrez vous un instant magique, en couple, entre amis ou
en famille (dès 10 ans).
Yves Martini nous amène dans un monde irréel, avec humour et poésie !

Soirée du réveillon
Spectacle de magie et d'illusion

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 12.0 € > 25.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/
ATTENTION+OUVREZ+LES

+YEUX+_7701.html
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 25/11/2019
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Evénements culturels

L'étrange Noël de Peter

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Les 11, 18, 21, 23, 24, 26 et 27 décembre à 15h

Peter se désole ! Tous ses copains de classe auront de beaux cadeaux à Noël mais pas
lui. Ses parents sont trop pauvres !

Il rencontre alors un drôle de bonhomme de neige au sourire malicieux qui lui propose un
mystérieux échange. Son ombre contre des cadeaux à volonté ! Peter accepte sans hésiter
mais... N'aura-t-il pas à le regretter ?

Très librement inspiré des personnages de Chamisso.

Avec : Karine Laffont

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/

letrange-noel-de-peter-11151/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/10/2019

Evénements culturels

Délires de contes

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 3 janvier à 10h et 15h

"Lire c'est nul ! Ça sert à rien et en plus ces histoires, je les connais déjà !"

Voilà ce que dit la petite Zia quand son père lui confie un livre de contes. Mais quelques
pages plus tard, elle se retrouve au coeur d'extraordinaires aventures.
Avec son humour, son imagination et son sacré caractère, Zia va chambouler tout ce petit
monde, et faire se rencontrer de drôles de personnages : un loup qui veut être Prince, une
sorcière diététicienne, une belle au bois ronflant, un miroir (mon beau miroir) GPS...

Elle découvrira que les contes et les rêves des enfants peuvent faire bon ménage...

Par la Compagnie Les Têtes de Litotes

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.95 € > 10.95 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

spectacles-enfants/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 11/10/2019
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Expositions - Rétrospectives

Opening Night - Jesús Cisneros

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
Studio Fotokino

33 Allées Léon Gambetta

13001 Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Cible
Enfant
Date : Du 7 décembre au 26 janvier, du mercredi au dimanche de 14h à
18h30

"À l'aube, au milieu du silence et de l'obscurité, la première chose vers laquelle l'attention
de Jesús Cisneros se porte sera une page vierge de l'un de ses carnets. Tout au long de la
matinée, il suivra une ligne verticale avec son pinceau avant, qu'à la fin de la journée, des
ombres au charbon de bois ne pointent leurs nez. La nuit sera quant à elle passée à naviguer
les mondes qu'il explore avec sa sensibilité et ses techniques si singulières. Égratignures
furtives, pluie déchaînée dans une mer de papier, un dessin qui s'étire et prend finalement
sa place." Pencil Ilustradores

Jesús Cisneros est un illustrateur et artiste espagnol qui a étudié l'illustration à L'École d'art
de Zaragoza. Depuis, il a publié un certain nombre de livres chez les éditeurs Libros del
Zorro Rojo, OQO Editora et Fondo de Cultura Económica. Jesús Cisneros a reçu le prix
"Lazarillo Illustration" et son travail a été sélectionné pour être exposé à la foire internationale
de Bologne.

Vernissage samedi 7 décembre à 11h.

•• Autour de l'exposition

• Dimanche 8 décembre à 10h.
Fanzine party avec Jesús Cisneros et les artistes de Laterna magica.
C'est dimanche matin, un bon nombre d'expositions auront été vernies la veille, alors
pourquoi ne pas prendre le petitdéjeuner tous ensemble ? Et en profiter pour imprimer un
fanzine collectif sur notre Risographe... Enfants et adultes, esthètes amateurs et artistes
professionnels, rejoignez-nous pour deux sessions de dessin et d'impression en direct
dirigées par Jesús Cisneros, et accompagnées de café et de croissants. L'occasion de
partager la table de travail avec les artistes de Laterna magica, et un bout de cuisine avec
l'équipe ! À l'issue de la matinée, chacun pourra repartir avec son exemplaire personnel.
(sur inscription, payant)

• Mercredi 11 décembre à 10h.
Atelier Coup de théâtre, coup de crayon
Jesús Cisneros a imaginé son exposition comme un petit théâtre. Ça tombe bien, nous
avons un kamishibaï ! Un "théâtre de papier" d'origine japonaise qui permet de mettre en
scène une histoire grâce à un petit castelet.
Ensemble, nous jouerons du crayon et illustrerons un petit conte écrit pour l'occasion.
L'atelier, destiné aux plus jeunes, se terminera par une courte représentation, où chacun
pourra contempler sa création sur scène !
(sur inscription, payant)

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 02/12/2019

Evénements culturels

Quasimodo : Notre Dame de Paris

Organisateurs
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Lieu de l'événement
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Château de la Buzine
56 Traverse De la Buzine

13011 Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Cible
Enfant
Date : Les 21 et 22 décembre à 14h30 et 16h30

Adaptation originale du Château de la Buzine, d'après l'oeuvre de Victor Hugo.

Paris, 1482. Tout en haut des tours de Notre-Dame vit Quasimodo, le bossu sonneur de
cloches, caché par le terrible Juge Frollo. Ce dernier faisant régner terreur et cruauté dans
toute la cité, pourchasse sans fin et avec détermination les bohémiens, un peuple venu
d'ailleurs. Dans sa quête obstinée, il ordonne à son soldat Phoebus de capturer la belle
et ensorceleuse gitane, Esméralda. Pourchassée et traquée, elle va trouver asile dans
la cathédrale et y fera la rencontre de Quasimodo. Tous deux aspirent à vivre libre et à
découvrir le monde. Ensemble, ils vous emporteront dans une aventure remplie d'émotions :
de l'amitié, de l'amour, de la joie, de la folie et des rires !

De quoi ravir toute la famille avec ce joli conte de Noël !

Spectacle proposé dans le cadre des accords de coopération culturelle France-Russie -
Jumelage Marseille-Moscou.

À partir de 3 ans
Durée spectacle : 1h

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 13.0 € > 15.0 €

Détail
http://labuzine.com/fr/evenements

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 06/12/2019
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Expositions - Rétrospectives

La Fille de Rappaccini - Pascale Lefebvre

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement

Marseille
Altiplano 23A bd Allemand, 3e

Cible
Enfant
Date : Du 8 décembre au 18 janvier, du mercredi au samedi de 14h à
18h

Mi-femme, mi-fleur de poison, prisonnière d'un étrange jardin des délices, Béatrice est
l'héroïne de La Fille de Rappaccini, un conte fantastique écrit par Nathaniel Hawthorne et
publié en 1844.

À sa lecture, Pascale Lefebvre a réalisé une trentaine de monotypes où, dans l'encre grasse
et fraîche, revit l'étrange jardin du savant botaniste Rappaccini. On y retrouve son trait vif,
intuitif et coloré, nourri d'une pratique quotidienne du dessin d'observation qu'elle consigne
dans de nombreux carnets. Pour l'exposition, ces monotypes sont accompagnés des tirages
typographiques de Fabienne Yvert et d'un enregistrement sonore du conte réalisé par
l'association L'orage.

Vernissage / rencontre dimanche 8 décembre à 17h30.

•• Autour de l'exposition

• Mercredi 11 décembre à 10h
Des plantes sauvages et féroces
Atelier avec Noémie Privat
Le conte fantastique dont s'est inspiré Pascale Lefebvre pour créer ses peintures décrit
un jardin d'éden étrange et fabuleux où le végétal est venimeux, malgré les apparences.
Connaissez-vous des plantes féroces ? À quoi ressemble la végétation lorsqu'elle est
empoisonnée ? Quelles sont les recettes et les potions que l'on peut concocter avec de tels
ingrédients ?
Nous ne peindrons pas des jardins bien coiffés, mais décrirons les espèces rares du
professeur Rappaccini, en cherchant leurs lignes et leurs couleurs.
(sur inscription / payant)

• Samedi 14 décembre à 14h
Estampes !
Atelier avec Pascale Lefebvre
Venez passez du temps dans la couleur avec Pascale Lefebvre qui vous initiera à l'art
du monotype, estampe peinte à l'encre grasse et passée sous presse. Au sein de son
exposition, et à l'écoute de l'enregistrement sonore de La Fille de Rappaccini, vous
plongerez dans le jardin fantastique où se déplacent différents personnages du conte.
Cherchez les traits de Giovanni, de Béatrice ou du savant botaniste, et dessinez leur visage
à la lumière des plantes sauvages.
(sur inscription / payant)

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Expositions - Rétrospectives

Greeting formes - Magali Brueder

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
Agent Troublant

7 Rue Pastoret

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Du 7 décembre au 10 janvier, du mercredi au samedi de 11h à
19h

Graphiste indépendante, Magali Brueder développe également de nombreux projets de
dessins et d'expérimentations plastiques. Passionnée par l'image imprimée et par l'émotion
que peut provoquer la représentation du paysage, elle s'est dernièrement lancée dans une
entreprise de décorticage de cartes postales.

Peint, détourné, transposé sur textile, l'objet de souvenir personnel devient la représentation
graphique d'un nouveau territoire, d'une nouvelle nation.

Vernissage samedi 7 décembre à 18h.

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 02/12/2019
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Evénements culturels

Peau d'âne - Le Divadlo théâtre

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Les 14, 15, 21 et 22 décembre à 14h30 et 16h30

Conte de Charles Perrault.

Il était une fois une princesse qui pour échapper à la folie de son père, quitte son palais,
revêtue d'une peau d'âne.

Le spectacle raconte l'histoire d'une jeune fille, qui, doit grandir plus vite que prévu. Peau
d'âne rencontrera son destin, aidée par sa marraine la fée : le Prince charmant ! Happy end !!

Mise en scène : Bernard Fabrizio
Spectacle de théâtre
A partir de 4 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.0 € > 8.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/PEAU

+DANE_7480.html
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 19/09/2019

Expositions - Rétrospectives

Ceramöka - Virginie Morgand

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
Brûlerie Moka

36 Boulevard Eugène Pierre

13005 Marseille
Tél : 06 16 52 14 88

Cible
Enfant
Date : Du 8 décembre au 18 janvier, du mardi au vendredi de 8h30 à
18h, le samedi de 9h à 18h

Virginie Morgand est une illustratrice qui aime jouer avec les silhouettes stylisées, les
couleurs primaires et les formes
graphiques. On croise ses images pétillantes aussi bien dans la presse que dans des albums
pour enfants.

À la Brûlerie Möka, elle présente une sélection de vases et de coupelles aux motifs
géométriques, réalisés en
collaboration avec Martine Morgand, céramiste.

Une série de sérigraphies vient compléter l'ensemble, placé sous le signe des années folles !

Vernissage dimanche 8 décembre à 10h.

•• Autour de l'exposition

• Samedi 7 décembre à 15h30 - Musée Cantini
Retrouvez Virginie Morgand pour un atelier au Musée Cantini : Traits de coupe.
Venez découvrir l'exposition Man Ray et la mode, en compagnie de Virginie Morgand,
une illustratrice dont les images au graphisme épuré résonnent fortement avec l'esthétique
des années 1920 et 1930. En vous inspirant des compositions inventives du célèbre
photographe, vous puiserez dans un ensemble de motifs, trames et matières pour découper,
recadrer et agencer corps et objets, en vue de créer vos propres petits tableaux. Un atelier
pour questionner les liens entre art et publicité, mode d'hier et d'aujourd'hui.

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 02/12/2019

Foire et salon

Foire aux Santons

Organisateurs
Union des Fabricants de Santons de
Provence
Marseille
Tél : 04 91 00 00 00

Lieu de l'événement
Vieux Port de Marseille

13007 Marseille
Tél : 04 91 99 99 00

Cible
Grand public
Date : Du 16 novembre au 5 janvier tous les jours de 10h à 19h sauf 25
décembre et 1er janvier

Si la tradition de la crèche de Noël est née en Italie au XIIIe siècle, c'est à Marseille que la
Foire aux santons trouve ses origines. C'est en effet au coeur de la cité phocéenne qu'a eu
lieu il y a plus de 200 ans, la première Foire aux santons et aux crèches de l'histoire !

Après la Révolution française, les familles provençales décidèrent de recréer dans l'intimité
de leur foyer les crèches ordinairement exposées dans les églises. Symboles des résistance
du peuple marseillais à l'anticléricalisme, les " santouns " (petits saints) sont aussi les
témoins de l'histoire de notre région.

Ainsi, auprès de l'enfant Jésus (enfan Jèsu), de la Vierge Marie (la Santo Vierge) et de
Joseph (Sant Jousé), on retrouve de nombreux personnages typiques de la Provence.
Citons par exemple l'ange Boufareu (celui qui souffle) tient une trompette et guide la
population vers l'étable ou encore Bartoumieu personnage sympathique issu des pastorales
provençales à l'allure négligée. Le Ravi, lui incarne l'idiot du village qui lève les bras au ciel,
touché par la grâce. Enfin la bohémienne, avec dans les bras un enfant et un tambourin, fait
son apparition dans les crèches dès 1820. Et la liste ne cesse de s'allonger.
En effet, la tradition veut que chaque année un nouveau personnage voit le jour et vienne
intégrer les crèches provençales.

Gratuit
Détail

http://noel.marseille.fr
Périodicité :Annuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Marseille - 23/09/2019
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Evénements culturels

Mon joyeux Noël - Cie les Crapules

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Les 30 décembre, 2 et 3 janvier à 10h et 14h30

Youpi c'est enfin le jour de la distribution, en attendant son super cadeau, JACKY compte
les heures chante et dit des bêtises. Mais de son coté, le père Noel est très ennuyé car il a
perdu son écharpe, le foulard de son renne, le bonnet d'un lutin etc Voilà un bon moyen pour
JACKY de devenir lutin / détective d'un jour en mission spéciale et d'aller skier au Pôle Nord.

Savant mélange d'humour et d'illusion interactif dans un univers où les rires et la ventriloquie
sont au rendez-vous ne ratez pas cet incroyable duo.

Spectacle de marionnettes, ventriloquie et chansons

Séances des 30 décembre, 2 et 3 janvier à 10h : dès 1 an
Séances des 30 décembre, 2 et 3 janvier à 14h30 : dès 3 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.0 € > 8.0 €
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/MON

+JOYEUX+NOEL+_7705.html
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/12/2019

Expositions - Rétrospectives

La Provence de Giono

Organisateurs
Musée Regards de Provence
Marseille
Tél : 04 96 17 40 40

Lieu de l'événement
Musée Regards de Provence

Allées Regards de Provence
Avenue Vaudoyer
13002 Marseille
Tél : 04 96 17 40 40

Cible
Grand public
Date : Du 29 octobre au 24 mai, du mardi au dimanche de 10h à 18h

Le Musée Regards de Provence met à l'honneur "La Provence de Giono" dans le cadre du
cinquantenaire de la disparition de Jean Giono. C'est l'occasion d'une grande rétrospective
"Giono" au Mucem et de l'exposition "Lucien Jacques. Le sourcier de Giono" au Musée
Regards de Provence, en coproduction avec le Mucem. Un grand nombre des ouvrages de
Giono ont pour cadre le monde paysan provençal. Selon lui, la nature y est belle, mais aussi
cruelle, destructrice et purificatrice : l'Homme en fait partie, mais elle n'est pas l'Homme.

Cette exposition, dont l'ensemble des oeuvres est issu de la collection de la Fondation
Regards de Provence, réunit près de 70 toiles des XIXe et XXe siècles. Elle propose un
voyage dans le temps à travers la campagne provençale et met en lumière le pays natal
de Giono par la beauté et le réalisme des oeuvres des peintres de l'Ecole des Paysagistes
de Marseille.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 2.0 € > 6.5 €
Entrée: 6.5 € > 15.0 €

Détail
http://

www.museeregardsdeprovence.com/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Evénements culturels

Medrano, Le Grand Cirque de Noël

Organisateurs
Esplanade du J4
Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Lieu de l'événement
Esplanade du J4

7 Promenade Robert Laffont
Saint-Jean J4
13002 Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Cible
Enfant
Date : Du 4 décembre au 12 janvier

Medrano, Le Grand Cirque de Noël invite les visiteurs pour assister à un spectacle
impressionnant, mêlant magie de Noël, acrobaties, numéros du cirque traditionnel avec son
tout nouveau spectacle événement de fin d'année "La Légende du Dragon", une créature
gigantesque de plus de 10 mètres !

Depuis des millénaires, le mythe du dragon attise l'imagination de toutes les civilisations et
de tous les peuples. Doté de qualités physiques et mentales surnaturelles, il est symbole de
FORCE, COURAGE, PUISSANCE et SAGESSE. Par le passé, il régnait en maître sur les
artistes de cirque et leur transmettait ses incroyables qualités en leur insufflant le légendaire
"feu sacré du dragon".

Endormi depuis des siècles, une légende raconte que seuls les incroyables pouvoirs des
artistes de cirque pourraient lui redonner sa force originelle afin de délivrer la Déesse du
cirque, prisonnière des gardiens du feu.

En piste, nos artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes afin de permettre au dragon
d'accomplir sa destinée et de partager avec vous un grand moment de rêve, de rire, de
frissons et d'émotion.

Grand final "Les Etoiles du Cirque du Dragon" et la présence exceptionnelle du père Noel !

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 22.0 € > 50.0 €

Détail
http://www.cirque-medrano.fr/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 08/08/2019
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Expositions - Rétrospectives

Slapinbag - Emilie Gleason

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
La Réserve à bulles

76 Rue Des Frères Barthélémy

13006 Marseille
Tél : 09 73 62 11 47

Cible
Enfant
Date : Du 7 décembre au 2 février, du lundi au samedi de 10h à 19h

Tout le monde rêve, c'est certain. Mais tout le monde ne fait pas des fanzines à partir de ce
qu'il en reste au réveil. Émilie Gleason, elle, oui, depuis plus de dix ans.

Forcément, c'est absurde, irrationnel et totalement fantasque, mais ces belles qualités
s'accordent parfaitement avec son trait et ses couleurs, qui souvent nous font basculer de
l'autre côté de l'arc-en-ciel. Ce fanzine s'appelle Slapinbag. Les originaux présentés ici nous
permettent de mieux connaître cette jeune dessinatrice que beaucoup ont découvert avec
l'album Ted, drôle de coco, lauréat du prix Fauve Révélation au dernier festival d'Angoulême.

Et durant le vernissage, elle nous lira également Shrek a peur des maisons, livre à paraître
en 2020 chez L'Articho.

Vernissage samedi 7 décembre à 18h, et lecture à 18h30.

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Manifestations divers

Kermesse de Noël

Organisateurs
Mairie de Marseille
Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Lieu de l'événement

Marseille
Cours Belsunce et Cours
d'Estiennes d'Orves

Cible
Enfant
Date : Du 16 novembre au 5 janvier

Des manèges et animations pour les enfants !
Détail

http://noel.marseille.fr
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 14/11/2019
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Evénements culturels

En attendant le Père Noël

Organisateurs
Théâtre Marie-Jeanne
Marseille
Tél : 09 52 28 15 84

Lieu de l'événement
Théâtre Marie-Jeanne

56 Rue Berlioz

13006 Marseille
Tél : 09 52 28 15 84

Cible
Enfant
Date : Le 21 décembre à 9h30, 11h, 15h

Dans le cadre des rendez-vous LES MOMENTS MÔMES, le théâtre Marie-Jeanne et Zita
La Nuit vous proposent " En Attendant le Père Noël "

LE MATIN : programmation Petite Enfance à 9h30 et 11h00

Zita La Nuit (Marseille) présente

AU CREUX DE L'HIVER

Mouvement dansé
Très Jeune public à partir de 6 mois

Chorégraphié et interprété par Lison Peytour
Un corps en mouvement qui s'éveille en douceur aux merveilles de l'hiver.
La neige tombe et invite petits et grands à jouer au creux de cette blanche saison.
Durée du spectacle :30mn

L'APRES-MIDI : programmation Jeune Public à 15h

Après-midi festive avant le grand jour !
Accueil et animations par la compagnie Salamandres et Gecko, spectacle (" Maestro(s) ")
puis pique-nique de Noël, après le spectacle.
La compagnie Artlambik (Marseille) vous présente

MAESTRO(S)

Théâtre d'Objets, d'Ombres et de Papier – à partir de 5 ans
Texte de Marion Nguyen Thé Mise en scène collective
Avec Marion Nguyen Thé et Marion Pillé

Du papier, du papier et encore du papier. Saupoudrons de paillettes et ajoutons de la
musique, de la vanité, de la magie et une baguette de chef d'Orchestre qui fait aussi stylo,
cure-dent et épée... Au regard de la vie de Beethoven mais aussi de la dualité entre Mozart
et Saliéri : Il était une fois deux petits chefs d'orchestres qui devinrent grands en musique,
ou pas...

Durée du spectacle : 50 min
Détail

http://www.theatre-
mariejeanne.com/2019/12/21/

samedi-21-decembre-en-attendant-
le-pere-noel/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 22/11/2019

Evénements culturels

Christmas Puppet Show

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 23 décembre à 10h et 15h

Vous êtes tous conviés à un concert de Noël où la fantasque Clarisse et Hannibal le
bougon, accompagnés de marionnettes farfelues, dépoussièrent les plus grands classiques
et adaptent des chansons plus récentes.

Concert de Noël avec marionnettes et chansons
Dès 3 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.95 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 10/10/2019
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Evénements culturels

Lulu sauve Noël

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 21 décembre à 16h30

Lulu apprend que le Père Noël est malade et décide de lui rendre visite pour l'aider à préparer
les milliers de jouets attendus par les enfants du monde entier. Elle traversera le pays des
formes, le train des chiffres, la mer des émotions ou encore la pluie des couleurs pour aider
son ami.

Par Léa Cazanova
Spectacle musical de Noël avec marionnettes
Dès 2 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 10.95 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 11/10/2019

Evénements culturels

Noyeux Joël

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Grand public
Date : Du 8 novembre au 21 décembre

Bientôt on ne saura plus qui est le père, noël, Joël, la dinde, le dindon ou la farce, en tout
cas, une sacrée bande de truffes !

Joël Noyeux et sa future femme Alice préparent Noël, et dans les plus pures tra-ditions,
Alice décide d'inviter Gérard, le père de Joël, pour que père et fils brouil-lés depuis trop
longtemps, profitent des fêtes pour enfin se réconcilier.
Toujours proche des traditions, Alice invite aussi une clocharde croisée dans la rue.
Le réveillon de Noël chez les Noyeux, c'est pas comme ailleurs...

Le Saviez-vous?
La troupe du Paradis du Rire est composée des élèves du cours création de l'école de
théâtre de L'Archange...

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 11.0 € > 22.0 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 10/10/2019

Evénements culturels

Chansons du monde des animaux

Organisateurs
Bibliothèque Saint André
Marseille
Tél : 04 91 03 72 72

Lieu de l'événement
Bibliothèque Saint André

6 Boulevard Jean Salducci

13016 Marseille
Tél : 04 91 03 72 72

Cible
Enfant
Date : Le 21 décembre à 15h

Inspirée des traditions musicales de chaque continent, Maria Robin invite petits et grands
pour un véritable tour du monde des animaux !

À partir de 3 ans.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 0.0 € > 0.0 €

Détail
http://www.bmvr.marseille.fr/accueil

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 25/10/2019
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Evénements culturels

La petite fabrique des jouets

Organisateurs
Musée des Civilisations d'Europe et
Méditerranée Mucem
Marseille
Tél : 04 84 35 13 13

Lieu de l'événement
Musée des Civilisations d'Europe et
Méditerranée Mucem

7 Promenade Robert Laffont

13002 Marseille
Tél : 04 84 35 13 13

Cible
Enfant
Date : Le 3 janvier à 16h30

Films de Teresa Badzian, Lidia Hornicka et Lucjan Dembiski (Pologne, 1959-1965, 45 min)
Musique en direct : Chapi Chapo & les petites musiques de pluie
L'Armada Productions

Créé spécialement pour les tout-petits (à partir de 18 mois), ce ciné-concert inédit met à
l'honneur le cinéma d'animation polonais. Découvrez des films rares dans lesquels les jouets
s'animent comme par magie, accompagnés par une musique originale jouée en direct par
quatre musiciens qui utilisent des jouets comme de vrais instruments !

La Surprise
De Teresa Badzian (Pologne, 1965, 10 min)

Des poupées et des peluches découvrent une mystérieuse boîte : à l'intérieur, les pièces
d'un grand jeu de " Mécano ", propice à des assemblages souvent réjouissants, mais parfois
inquiétants...

Le Petit Chien
De Lidia Hornicka (Pologne, 1969, 6 min)

Les gentils teckels de ce film sont faits de pages de livres, et leur monde est fait de cubes : qui
gagnera le concours du plus beau et du plus agile ainsi que le coeur de sa future maîtresse ?

La Petite Bouille
De Lucjan Dembiski (Pologne, 1959, 10 min)

Sur sa route, une aventurière en costume folklorique croise l'ami Lapin, et une maison en
pain d'épices...

Le Minot
De Lucjan Dembiski (Pologne, 1965, 8 min)

Un petit garçon voiture quitte ses parents camions (maman-citerne et papa-dépanneuse)
pour partir à la découverte du vaste monde, expérimentant seul les dangers de la route...

Avant ou après le spectacle, n'hésitez pas à aller (re)découvrir l'exposition " Massilia Toy
". Pendant les vacances de Noël, celle-ci accueille un atelier pour les petits mécanos : des
médiateurs vous apprennent à fabriquer des jouets anciens comme ceux présentés dans
l'exposition !

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 4.0 € > 8.0 €

Détail
http://www.mucem.org/programme/

la-petite-fabrique-des-jouets
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 20/09/2019

Evénements culturels

Tabagnino, le petit bossu

Organisateurs
Théâtre Badaboum
Marseille
Tél : 04 91 54 40 71

Lieu de l'événement
Théâtre Badaboum

16 Quai De Rive Neuve

13007 Marseille
Tél : 04 91 54 40 71

Cible
Enfant
Date : Du 30 décembre au 11 janvier

Tabagnino, petit et bossu, est un pauvre savetier à qui personne ne confie jamais la moindre
chaussure à réparer.

Décidé à chercher fortune ailleurs, il se lance dans un parcours initiatique durant lequel
il devra surmonter une série de péripéties, pour devenir lui-même. Nous avons créé un
spectacle à l'usage de tous mais plus spécifiquement à celui des plus petits. Dans cette
histoire, tout enfant peut s'identifier à Tabagnino, petit être empêché, qui part en quête
d'objets magiques, détenus par un géant, l'Homme Farouche. Il devra alors surmonter trois
épreuves qui chaque fois le rendront plus fort, jusqu'au triomphe final qui le verra consacré
par "tous les gentilshommes du royaume ".

D'après un conte de B.Giambattista et Italo Calvino
Mise en scène : Laurence Janner
Avec Jonathan Bidot, Magali Du Sartel et Samir El Karoui

Dès 3 ans.
(Réservation conseillée)

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.5 € > 8.0 €

Détail
http://www.badaboum-theatre.com/?

spectacle=tabagnino
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/10/2019
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Expositions - Rétrospectives

Everything is Ok For Now - Cristina Daura

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
L'Hydre aux mille têtes

96 Rue Saint Savournin

13001 Marseille
Tél : 04 91 81 55 15

Cible
Enfant
Date : Du 7 décembre au 18 janvier, du mardi au samedi de 10h à 19h

Peuplée de figures récurrentes et énigmatiques (une fille vêtue d'un masque de smiley, des
oiseaux, un chat noir, Donald Duck, des chevaux, des flammes...) la grammaire visuelle de
Cristina Daura se reconnaît au premier coup d'oeil.

Avec sa palette RVB bien marquée, des images fragmentées et polysémiques conçues
comme des autels graphiques, cette jeune graphiste/illustratrice/dessinatrice semble nous
raconter, à chaque composition, une histoire que le regardeur est libre d'inventer.

Cette exposition est l'occasion de découvrir ses recherches et dessins originaux, des tirages
limités et autres affiches imprimées ces dernières années, ces dernières semaines.

Vernissage samedi 7 décembre à 19h.

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Expositions - Rétrospectives

L'Heure H - Hélène Riff

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
L'Autoportrait

66 Rue Des Trois Frères
Barthélémy

13006 Marseille
Tél : 04 91 63 20 43

Cible
Enfant
Date : Du 7 décembre au 14 février, mardi et mercredi de 10h à 19h,
jeudi et vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à 18h

Avec son inimitable empreinte, Hélène Riff compose de somptueux albums, parsemés de
trouvailles graphiques et langagières, qui suscitent l'exploration attentive du lecteur.

Depuis quelques années, elle fabrique également des objets en céramiques aux formes
inattendues, expérimentant ainsi d'autres supports de récits. À l'occasion du festival, elle
s'installe à L'Autoportrait, entourée des ses dernières créations : des dessins aux traits
fragiles, accompagnés de fragments d'histoires, une collection d'épluchures de pommes en
céramique, et toute une famille de tasses, bols et assiettes façonnés à la main, attendant
la venue des visiteurs pour un thé improvisé...

Vernissage samedi 7 décembre à 18h.

•• Autour de l'exposition

• Dimanche 8 décembre, pour trois sessions d'ateliers à 11h, 14h et 16h
Pomme pomme
Durant toute la journée, Hélène Riff vous invite à vous attabler au coeur de son exposition
pour une séance d'autoportraits, dessinés au creux d'une assiette en céramique fabriquée
par ses soins.
Après un tour dans l'atelier de l'artiste, à Arles, où elles seront cuites et émaillées, les
assiettes retrouveront
leur propriétaire à Marseille. Une façon inédite de contempler sa pomme !
(sur inscription, payant)

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Evénements culturels

Journée des sorciers

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Le 28 décembre à 11h, 15h, 17h et 19h

Avec le spectacle Animagie, Plongez dans un univers magique !

Sorcier en mission pour le gouvernement, Astier va trouver un oeuf de dragon, et va devoir
solliciter l'aide du public pour s'occuper de cet oeuf et de la créature magique sous la
coquille... Potions, sortilèges, il va falloir tout essayer pour que l'oeuf soit bien traité, mais
la magie est pleine de surprises !

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 10.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/
minots/jeune-public/journee-des-

sorciers-9707/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 09/10/2019
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Evénements culturels

J'en ai asssez d'être un jouet !

Organisateurs
Théâtre Strapontin
Marseille
Tél : 06 25 97 85 08

Lieu de l'événement
Théâtre Strapontin

111 Rue De l'Olivier

13005 Marseille
Tél : 06 25 97 85 08

Cible
Enfant
Date : Les 14, 15, 21 et 22 décembre

Un spectacle tout en douceur pour les tout petits de 3 à 6 ans. Une belle histoire qui nous
raconte la neige, la forêt, les animaux... Et la générosité d'un petit ours qui, un soir de noël,
renonce à sa liberté pour faire le bonheur d'un enfant.

Le conte traditionnel de l'ourson Michka revisité par deux lutins facétieux et pleins
d'imagination, un voyage à mi-chemin entre théâtre et marionnettes,dont le décor se module
au gré du récit.

Un spectacle frais et léger comme le premier flocon de neige de noël...

Jeune public à partir de 3 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 €

Détail
http://theatrestrapontin.wixsite.com/

marseille/copie-de-octobre-1
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 31/10/2019

Evénements culturels

Toutouing La La

Organisateurs
Musée des Civilisations d'Europe et
Méditerranée Mucem
Marseille
Tél : 04 84 35 13 13

Lieu de l'événement
Musée des Civilisations d'Europe et
Méditerranée Mucem

7 Promenade Robert Laffont

13002 Marseille
Tél : 04 84 35 13 13

Cible
Enfant
Date : Le 4 janvier à 11h30, 16h, 17h15

Chapi Chapo & les petites musiques de pluie
L'Armada Productions

Une sieste musicale pour les tout-petits, qui prend place au creux d'un nid douillet baigné
de formes lumineuses projetées...

Du nom d'une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La, est une bulle de douceur,
un instant de communion entre le bébé et ses parents. Qui possède la vertu, proprement
magique, de suspendre le temps.

Accompagné de la douceur de la " toy music " chère au groupe Chapi Chapo, le public,
enveloppé dans la pénombre, est invité à prendre place sur un lit de coussins dans un
espace chaleureux, conçu pour l'occasion dans le forum du musée.

Pour que chacun puisse y trouver son propre confort, petits et grands s'allongent sous les
ombrelles et les mobiles tandis qu'un jeu d'éclairage et de projections vient subtilement
illuminer ce cocon (boules à facettes, projecteurs à bain d'huile, rayons de lumière, etc.).
Sur l'espace qui leur est dédié, les parents sont libres de bouger au sol avec leurs enfants,
les câliner, fermer les yeux, somnoler, rêver... De l'autre côté, tout est permis ou presque,
on s'agite, on écoute, on ferme les yeux, on bouge un peu.

Dotés d'une jolie série de jouets variés qui attirent tous les regards (clochettes, petit
piano, guitare à une corde, tour de billes, hochets, sifflets, grelots, scie musicale, etc.), les
musiciens commencent petit à petit à animer ces objets de curiosité. Les petites musiques
de pluie se font entendre. La sieste peut commencer...

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 4.0 € > 8.0 €

Détail
http://www.mucem.org/programme/

toutouing-la-la
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 20/09/2019

Evénements culturels

Lulu sauve Noël - Veillée de Noël

Organisateurs
Divadlo Théâtre
Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Lieu de l'événement
Divadlo Théâtre

69 Rue Sainte-Cécile

13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Cible
Enfant
Date : Le 20 décembre à 19h

Lulu apprend que le Père Noël est malade et décide de lui rendre visite pour l'aider à préparer
les milliers de jouets attendus par les enfants du monde entier. Elle traversera le pays des
formes, le train des chiffres, la mer des émotions ou encore la pluie des couleurs pour aider
son ami.

Par Léa Cazanova
Spectacle musical de Noël avec marionnettes
Dès 2 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 10.0 € > 10.0 €

Détail
http://www.divadlo-theatre.fr/
VEILLEE+DE+NOEL+AVEC

+LULU_7718.html
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 19/09/2019
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Foire et salon

Marché de Noël

Organisateurs
Mairie de Marseille
Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Lieu de l'événement
Vieux Port de Marseille

13007 Marseille
Tél : 04 91 99 99 00

Cible
Grand public
Date : Du 16 novembre au 5 janvier

Le marché de Noël se déroulera quai de la Fraternité près de la Grande Roue.
Une soixantaine d'artisans et de créateurs, proposeront des savons, des bijoux, du verre
fusionné, des biscuits, des décorations, des céramiques, des peintures, des bougies, des
tissus, des cuirs, des chocolats, des jouets en bois.

De nombreuses animations sont prévues tout au long du marché : le père Noël et un stand
photo, du maquillage de fête, des spectacles...

Un chalet sera dédié à la gastronomie pour clore l'année MPG 2019 , comme relais
d'information et de promotion des événements : Les Rendez-vous du chalet.

Gratuit
Détail

http://noel.marseille.fr
Périodicité :Annuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Marseille - 19/09/2019
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Evénements culturels

Illuminations et parcours artistique de Noël

Organisateurs
Mairie de Marseille
Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Lieu de l'événement

Marseille
Nombreux lieux et places dans la
ville

Cible
Grand public
Date : Du 29 novembre au 5 janvier

Parce que Noël sera toujours un moment particulier dans la mémoire et l'imaginaire collectif,
la Ville de Marseille propose un programme festif, culturel et populaire, sous forme de
parcours artistique, pour faire de la cité phocéenne une destination incontournable pour les
fêtes de fin d'année.

Face aux nécessaires mutations des grandes métropoles d'aujourd'hui, la Ville de Marseille
oeuvre pour offrir un programme festif aux touristes comme aux Marseillais, et ainsi
contribuer à la qualité de vie de ses habitants.

Chaque année de nombreux services municipaux mais aussi des associations de
commerçants, des partenaires privés et des opérateurs culturels travaillent au succès de
ces fêtes de fin d'année. Toutes ces forces se fédèrent et travaillent ensemble sur une
programmation inédite et de qualité, intégrant les aspects traditionnels des fêtes de fin
d'années (Marché de Noël, Foire aux Santons, illumination de sites) avec
des propositions plus contemporaines s'adressant au public le plus large.

Le programme de cette 2e édition se renforce et se compose autour de promenades et de
parcours au coeur de la ville, qui se mettra ainsi au rythme de Noël et de son ambiance
festive. Les animations s'adresseront à tous les publics, avec des projets d'installations
numériques et de sculptures lumineuses, des illuminations de sites, des spectacles, des
marchés, des expositions, des parcours shopping, des parcours touristiques et différents
temps forts.

LES ILLUMINATIONS TRADITIONNELLES

Dès le vendredi 29 novembre à 18 h, tous les quartiers de Marseille scintillent de mille
et une lumières à led avec des décorations festives sur les sites emblématiques. Entre
féerie et magie, les décors sobres et raffinés sur le thème de la lumière accompagneront la
métamorphose des sites emblématiques.

# Autour du Vieux-Port, tous les mâts seront habillés de lanternes décoratives, dévoilant une
atmosphère chaleureuse et lumineuse. L'Ombrière emblématique du quai de la Fraternité
étonnera les passants, en douceur, par la magie visuelle de son installation éphémère avec
ses parures de lumières, pampilles translucides teintées de blanc chaud.

# La Canebière, artère emblématique baignée de lumière, sera ornée d'un plafond lumineux
composé de guirlandes LED aux lignes serpentines et d'éléments étoilés suspendus.

#Le site de la place Bargemon sera magnifié par ses arbres décorés de corolles scintillantes.
Le plafond lumineux devant le pavillon Daviel viendra parfaire cette ambiance chatoyante.

# La place du Général- de Gaulle et la place aux Huiles offriront aux passants une
déambulation lumineuse sous le patrimoine arboré brillant de mille feux.

# Le cours d'Estienne d'Orves, revêtira ses habits de lumières avec son plafond lumineux
structurant artistiquement avec ses lanternes d'antan cet espace de convivialité.

En complément de ce dispositif exceptionnel, en partenariat avec les Mairies de Secteur, la
magie de Noël sera présente sur près de 334 sites répartis dans toute la ville. C'est ainsi
que 220 décors festifs animés de créations lumineuses et près de 5 000 mètres linéaires
de guirlandes installés sur plus d'une centaine de sapins et d'arbres illumineront Marseille
pour parfaire l'ambiance de Noël pendant les fêtes.

Tous ces sapins, issus de pépinières, seront prélevés spécifiquement pour les fêtes de fin
d'année.

LE PARCOURS ARTISTIQUE : DES OEUVRES INÉDITES À OBSERVER DANS TOUTE
LA VILLE

Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020

" STELLA 360 " LAURENT BOLOGNINI
# La cour du Musée Cantini

L'oeuvre Stella s'inscrit dans le droit fil des travaux de l'artiste : une structure cinétique
lumineuse dont l'effet visuel repose sur le phénomène de la persistance rétinienne.
Reposant sur un mât, animée par trois moteurs, la tête de l'oeuvre effectue des rotations sur
un axe vertical et horizontal. La structure dessine deux sphères complètes (l'une à l'intérieur
de l'autre respectivement de de 1,5m et de 3m. Sa taille est de 5,60 m à son extrémité
(pâle à la verticale). Stella est une oeuvre mobile à 360° générant 8 points de lumières. Sa
programmation permet de jouer sur la
vitesse des 3 moteurs de manières indépendantes et sur l'intensité lumineuse.

" RYTHMUS " STUDIO CHEVALVERT
# La Vieille Charité

" Rythmus " Studio Chevalvert
Creation: studio Chevalvert (contributors : S. Buellet, A. Juracek, P. Paleta, J. Puyo)
Technical development: Hémisphère, Chevalvert – Production : Mirage Festival – Dolus &
Dolus

Original creation for Lyon – La Fête des Lumières 2018 Dans " Rythmus ", la main, et
par extension le corps, deviennent les moyens pour se connecter à la fois à notre rythme
biologique et à la sculpture interactive circulaire. " Rythmus " est une installation qui
matérialise les battements cardiaques de deux personnes, qui face à face, sont connectées
à un réseau circulaire de totems de lumière interactifs. Ces strates de lumière vont " vivre " en
raccord avec le rythme de la fréquence cardiaque des utilisateurs. Une collection de tableaux
intéractifs, basés sur la notion de représentation du rythme cardiaque, vont se déployer et
évoluer selon les concordances et différences des rythmes cardiaques des utilisateurs. Une
installation municipale réalisée en collaboration avec le Festival " Chroniques ". Chevalvert
est un studio de design visuel co-fondé par Patrick Paleta et Stéphane Buellet en 2007. Basé
sur une approche du design ouverte, multidisciplinaire et transversale, le studio Chevalvert
borde et conçoit les projets sans a priori, où la forme est au service de l'idée.

" LA FLEUR " CÉDRIC LE BORGNE
# Place Sadi-Carnot

Il s'agit là de l'installation d'une fleur géante dans un écrin urbain, sur la place Sadi Carnot.
Par cette création originale l'idée de l'artiste est de confronter le monde urbain à la nature,
dans un rapport de domination modifié. Le gigantisme de la fleur et sa mise en scène
rééquilibre ce rapport. La force et la fragilité de la nature se rappelle à nous. Ce serait un
miroir de nous-même, un mutant, une alerte, une vengeance, une utopie, un idéal, une
pulsion de vie... Les oeuvres de Cédric Le Borgne apparaissent et disparaissent dans le ciel,
entre rêve et réalité. Elles contemplent la ville, l'explorent, la caressent, l'imagine, comme
le fait peut être l'imaginaire des habitants, ou des passants. Leur voyage a commencé
à la fin des années 90, Cédric Le Borgne installe ses premières sculptures à Toulouse,
dans les rues de son quartier, de manière " sauvage ". Depuis elles parcourent le monde,
Genève, Séoul, Londres, Singapour, Shanghaï, Moscou... En mettant en scène l'espace
public, l'artiste veut avant tout célébrer la poésie du quotidien. La ville est pour lui un terrain
de jeu, de rencontre et de partage.

" LES MÉDUSES " PARADE DESIGN, GHISLAINE COUDERT
# La façade de l'Opéra

Cinq Méduses géantes, prennent place entre les imposantes colonnes de l'Opéra à
Marseille, conjuguant ainsi une certaine fluidité et un esprit poétique au rythme architectural
de cet édifice. Ces suspensions féeriques s'habillent de lumière pour changer subtilement
d'intensité colorées au gré d'une programmation interne. Une ambiance mystérieuse et
poétique se crée ainsi tel un ballet de lumière à la tombée de la nuit. Crées en 2015 pour
le Festival lumière à Lausanne, ces méduses ont beaucoup voyagé depuis, notamment à
Jérusalem en 2015 et en Lituanie 2018 dans le cadre de LightFestival.

Parade Design, représentée par l'artiste Ghislaine Coudert, propriétaire des oeuvres etdonc
des droits de représentation et de reproduction, garantie à la Ville le droit de reproduction
de l'oeuvre dans les supports de communication (affichage, programme, site, RS, presse...)
et pour la promotion par la Ville des Fêtes de fin d'année, même après la fin de l'événement
prévu au 15 janvier 2020, dans la mesure où il n'y a pas d'exploitation commerciale.

Gratuit
Détail

http://noel.marseille.fr
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 14/11/2019
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Evénements culturels

L'heure du conte - Alcazar - Novembre &
décembre

Organisateurs
Bibliothèque Alcazar BMVR
Marseille
Tél : 04 91 55 90 00

Lieu de l'événement
Bibliothèque Alcazar BMVR
Place René Sarvil
58 Cours Belsunce

13001 Marseille
Tél : 04 91 55 90 00

Cible
Enfant
Date : Du 2 novembre au 28 décembre

Des contes pour voyager et rêver à destination du jeune public.

Au programme :

• Samedi 2 novembre à 15h et 16h
La petite cuillère qui n'était pas dans son assiette
C'est l'histoire d'une petite cuillère unique qui s'ennuie parce que papa couteau et maman
fourchette n'ont pas le temps de jouer avec elle. C'est l'histoire d'un premier jour d'école.
C'est une histoire pleine de rencontres et de surprises. C'est histoire de sortir du tiroir les
ustensiles de cuisine et de se rendre compte que l'ordinaire peut cacher de beaux terrains
de jeu.
Par Guy Prunier.
Pour les enfants à partir de 2 ans.

• Samedi 9 novembre à 15h et 16h (REPORTÉ)
La maison arbre
Spectacle musical sur la sensibilisation à la nature en musique proposée par Sylvie.
Pour les enfants de 2 à 7 ans.

• Samedi 23 novembre à 15h et 16h
Contes du soleil et de la lune dans la forêt amazonienne
Au commencement du temps il n'y avait pas de lumière. Puis certains des animaux ont réussi
à résoudre le problème... et la lumière fut avec le jour, mais la nuit, la nuit avait disparue.
Pour plusieurs peuples de l'Amazonie, au commencement des temps, trouver l'équilibre
entre le jour et la nuit fut un des plus grands soucis.
Par Catalina Pinéda.

• Samedi 30 novembre à 15h et 16h
Les mamies conteuses de l'association Paroles et Merveille viennent à la bibliothèque vous
faire voyager à travers des contes traditionnels.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

• Samedi 7 décembre à 15h et 16h
Kamishibaï et petites histoires
Dans mon kamishibaï il y a... des petites histoires... pour rire, pour avoir peur (juste un
peu !), pour réfléchir (déjà !) ou pour rêver... des surprises, personnages et éléments narratifs
sur baguettes, des intermèdes musicaux et des chansonnettes.
Par Lise Massal.
Pour les enfants à partir de 6 mois.

• Samedi 14 décembre à 15h et 16h
Marseille s'habille de lumière
À Marseille, de la baleine échouée à la sardine du Vieux Port, chacun prépare Noël à son
rythme...Mais gare aux pêcheurs !
Conte musical proposé par Aline adapté aux petites oreilles.
Pour les enfants de 2 à 6 ans.

• Samedi 21 décembre à 16h
La légende de Santa Claus
Voyage au coeur de la plus belle épopée où géants, nymphes, gnomes, prennent vie et
racontent comment un petit garçon perdu est devenu Santa Claus, l'homme légendaire
connu de tous.
Par Sylvie Vieville.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

• Samedi 28 décembre à 15h et 16h
Les mamies conteuses de l'association Paroles et Merveille viennent à la bibliothèque vous
faire voyager à travers des contes traditionnels.
Pour les enfants à partir de 5 ans.

Gratuit
Détail

http://www.bmvr.marseille.fr
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 12/11/2019
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Expositions - Rétrospectives

Coucouche Banane - Anouk Ricard & Friends

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement

Marseille
Boucherie Banane 116 rue Jean de
Bernardy, 1er

Cible
Enfant
Date : Du 8 décembre au 11 janvier, les samedis de 14h à 18h30 et sur
rdv

Anouk Ricard est mise à l'honneur dans cette exposition consacrée à son animal préféré (le
chien), aux côtés d'une vingtaine d'artistes de tous poils qui présenteront dessins, volumes,
affiches et objets.
La maison d'édition L'Articho fête ainsi la sortie du dernier livre d'Anouk et l'inauguration de
son nouveau QG.
Avec Anouk Ricard, Roxane Lumeret, Bettina Henni, Quentin Chambry, Ariadne Breton-
Hourcq & Laurence Lagier, Frédérique Rush, Alice Meteigner, Eponine Cottey, Aurélien
Débat, Saehan Parc, Delphine Durand, Vincent Mathy, Bruno Salamone, Maia Roger, Adèle
Verlinden, Emilie Gleason, Maxime Galipienso, Mathieu Labecque, ainsi que Gary, Arturo
et Robinson...

Vernissage / goûter dimanche 8 décembre à 17h.

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Evénements culturels

SOS le Père Noël a disparu

Organisateurs
L'Atelier des arts
Marseille
Tél : 04 91 26 09 06

Lieu de l'événement
L'Atelier des arts

133 Boulevard De Sainte-
Marguerite

13009 Marseille
Tél : 04 91 26 09 06

Cible
Enfant
Date : Le 20 décembre à 17h30

Un spectacle interactif peuplé de rires et de chansons de Noël pour petits et grands.

Un bon moment à passer en famille.

De 2 à 8 ans.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 € > 10.0 €

Détail
http://www.marseille9-10.fr/

equipements-culturels/atelier-des-
arts-383.html

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 07/08/2019

Evénements culturels

Mon chat est moi - John John

Organisateurs
Le quai du rire
Marseille
Tél : 04 91 54 95 00

Lieu de l'événement
Le quai du rire

16 Quai De Rive Neuve

13007 Marseille
Tél : 04 91 54 95 00

Cible
Grand public
Date : Du 23 novembre au 28 décembre, le samedi à 18h

Tu est triste : Parles en a ton chat.
Tu est happy : Parles en a ton chat
Tu est préoccupé : Parles en a ton chat
Tu est libéré délivré : Parles en a ton chat
Un dialogue absurde...
un homme, un chat... félins pour l'autre.
Ce spectacle convient également aux allergiques.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 12.0 € > 16.0 €

Détail
http://www.lequaidurire.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 22/11/2019
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Expositions - Rétrospectives

Les écoliers marseillais dessinent leur
quartier : 104 fresques s'exposent sur la place

Bargemon !

Organisateurs
Mairie de Marseille
Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Lieu de l'événement
Esplanade Bargemon
Rue Caisserie
Quai Du Port
Vieux Port
13002 Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

Cible
Grand public
Date : Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Artistes en herbe, nos écoliers marseillais dessinent l'histoire de leur quartier depuis 2010.

Une exposition à ne pas manquer, ouverte à tout public, gratuite, pour découvrir l'histoire de
la cité phocéenne. Une balade urbaine qui transporte le visiteur dans le passé de chaque
quartier, au travers de 104 fresques réalisées par les élèves des écoles élémentaires
marseillaises.

Pour les touristes, une première découverte de la ville en un parcours original ou pour les
phocéens, une visite souvenir des richesses de nos sites emblématiques. L'occasion aussi
d'admirer le travail des enfants qui ont su remonter le temps, exprimer et représenter la
mémoire de notre patrimoine à travers une oeuvre artistique.
De belles réalisations qui retracent le passé de Marseille par ceux qui feront son futur !

Toutes ces oeuvres sont devenues au fil des ans des références pour les habitants et les
touristes parcourant notre Ville, elles continuent de fleurir chaque année, dans tous les
arrondissements de la cité.

Une exposition haute en couleur qui rend hommage au talent de ces jeunes élèves.

Gratuit
Détail

http://www.marseille.fr/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 13/11/2019

Evénements culturels

Magie à la ferme

Organisateurs
L'Art Dû
Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Lieu de l'événement
L'Art Dû

83 Rue Marengo

13006 Marseille
Tél : 00 00 00 00 00

Cible
Enfant
Date : Le 22 décembre à 10h

Il est 8 heures quand le fermier se réveille en catastrophe. Le coq n'a pas chanté ce matin !
Pire, il a disparu ! Le fermier et les animaux vont devoir mener l'enquête pour découvrir
ce qui a bien pu lui arriver. Un spectacle plein d'humour, de poésie et de chanson rythmé
par les tours de magie. Sur scène : un COMÉDIEN-MAGICIEN, des ANIMAUX RIGOLOS
(marionnettes de ventriloquie) et le décor de la Ferme.

Compagnie : Compagnie Sens en éveil
Avec : Nicolas Goubet

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 7.0 € > 7.0 €

Détail
http://lartdutheatre.fr/spectacles/

magie-a-la-ferme-11159/
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 20/11/2019

Expositions - Rétrospectives

A qui le tour ? Le jeu toute une histoire

Organisateurs
Préau des Accoules - Espace des
Enfants
Marseille
Tél : 04 91 91 52 06

Lieu de l'événement
Préau des Accoules - Espace des
Enfants

29 Montée Des Accoules

13002 Marseille
Tél : 04 91 91 52 06

Cible
Enfant
Date : Du 10 octobre 2019 au 13 juin 2020

A travers les âges, les jeux qui ont joui d'un statut plutôt sérieux vont peu à peu devenir des
divertissements. Le jeu, langage universel codifié par des règles, crée du lien. Il offre une
occasion unique à l'homme de satisfaire des envies et des besoins importants, comme se
sentir libre, se mesurer aux autres ou exprimer sa créativité.

Depuis l'Antiquité, le jeu est source d'inspiration dans l'art. Pour cette nouvelle exposition,
le Préau des Accoules accueille des oeuvres issues des riches collections des Musées
de Marseille, dans une perspective pédagogique et ce dans un espace de grande qualité
architecturale. Nous expérimenterons de nouveaux chemins entre l'oeuvre et l'enfant, visant
à la découverte, à la réflexion, à l'acquisition de connaissances mais aussi, bien sûr, au
plaisir.

Le jeu c'est la vie, et la vie est un jeu !

Pendant l'année :

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

Pendant les vacances scolaires :

Entrée libre les mardis, jeudis, vendredis, samedis à partir de 16h

Visite avec animations les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 14h
Sur réservation au 04 91 91 52 06

Gratuit
Détail

http://culture.marseille.fr/node/643
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 24/09/2019
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Evénements culturels

Animagie

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 19 octobre et le 4 janvier à 14h30

Sorcier en mission pour le gouvernement, Astier va trouver un oeuf de dragon, et va devoir
solliciter l'aide du public pour s'occuper de cet oeuf et de la créature magique sous la
coquille... Potions, sortilèges, il va falloir tout essayer pour que l'oeuf soit bien traité, mais
la magie est pleine de surprises !

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 10.0 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 11/10/2019

Expositions - Rétrospectives

Dérobé - Dans le ciel tout va bien

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
Studio Fotokino

33 Allées Léon Gambetta

13001 Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Cible
Enfant
Date : Du 7 décembre au 26 janvier, du mercredi au dimanche de 14h à
18h30

En résidence de création avec Fotokino, La Marelle et Altiplano, le dessinateur Dans le
ciel tout va bien s'est engagé depuis le mois de septembre dans la réalisation d'un nouvel
ouvrage. Mais que reste-t'il d'un projet de livre lorsque la forme finale en est aboutie ?
Des esquisses, des images non retenues, des à-côtés... qui ne seront pas visibles par le
lecteur, mais qui pourtant sont essentielles au processus de création. Ce sont ces éléments
habituellement cachés qu'il a recomposé pour cet accrochage dans la librairie du Studio.

Vernissage samedi 7 décembre à 11h.

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 02/12/2019

Evénements culturels

Les 13 souris de Noël

Organisateurs
Théâtre l'Archange
Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Lieu de l'événement
Théâtre l'Archange

36 Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

Cible
Enfant
Date : Le 22 décembre à 10h et 15h

Après le succès de " 4 souris " et " 5 souris ", les aventures continuent... Et si vous invitiez
13 souris à Noël ?

C'est déjà Noël ! Voilà une belle occasion de se réunir en famille : décorer le sapin de Noël,
faire un bonhomme de neige, écrire sa lettre au Père Noël, feuilleter le calendrier de l'avent,
chanter des chansons autour d'un bon feu de cheminée... Quel beau programme !

Les petites souris, elles, n'ont qu'une idée en tête : voir le Père Noël. Mais où s'aventurer
pour l'apercevoir sans rencontrer le chat Patapouf ?

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.95 € > 10.95 €

Détail
http://www.archangetheatre.com/

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 20/09/2019
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Expositions - Rétrospectives

Les Fleurs - Jin Angdoo et Alexis Poline

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement
Coco Velten

16 Rue Bernard Dubois

13001 Marseille
Tél : 04 91 19 98 57

Cible
Enfant
Date : Du 6 au 20 décembre, du mercredi au samedi de 12h à 18h

Créatrice de courts métrages truffés d'inventions formelles surprenantes, Jin Angdoo
explore depuis quelques années de nouveaux supports de création : le textile, le papier,
mais aussi la peinture dans l'espace public, notamment avec le collectif Moderne Jazz, dont
fait également partie Alexis Poline.

Sur les murs ou sur papier, ce dernier joue avec les formes et les couleurs qu'il veut simples,
radicales et modulables. Ensemble, après une semaine de résidence de création au sein
de Coco Velten, ils croisent leurs univers dans une production commune et inédite dédiée
au végétal, et imaginée spécialement pour Laterna magica.

Vernissage vendredi 6 décembre à 18h suivi de la fête d'ouverture du festival.

•• Autour de l'exposition

• Samedi 7 décembre à 14h - Rencontre avec Jin Angdoo et Alexis Poline
Jin Angdoo est née à Séoul, a grandi à Los Angeles et vit actuellement à Paris.
Après son diplôme à UCLA, elle passe deux ans en résidence à Fabrica (Trévise, Italie).
Elle fait aujourd'hui partie du duo Amateurs et des collectifs YY et Moderne Jazz.
Né à Angers, Alexis Poline vit désormais à Marseille où il développe un travail nourri par
la peinture moderne autant que par l'imagerie enfantine, et faisant écho à une pratique
décomplexée du graffiti.
Ensemble, ils évoquent leur parcours et nous parlent de la création commune réalisée durant
leur semaine de résidence à Marseille.
(sur inscription, payant)

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019

Expositions - Rétrospectives

Esprit, es-tu chat ? - Adèle Verlinden

Organisateurs
Studio Fotokino
Marseille
Tél : 09 81 65 26 44

Lieu de l'événement

Marseille
Le Poisson Lune 117 bd Baille, 5e

Cible
Enfant
Date : Du 7 décembre au 4 janvier, du mardi au samedi de 10h à 19h

Dans les albums et petites publications d'Adèle Verlinden plane un joyeux esprit d'enfance.
Il faut dire que tout comme les enfants, elle a ses petites obsessions : les couleurs du
ciel, les paysages à étages, la végétation sauvage et... les chats. Elle qui voudrait être la
fille spirituelle du Douanier Rousseau et de Misaki Kawai, en dessine sans cesse. Ils sont
comme tout le reste dans ses peintures : ronds, colorés, surprenants, doux. Vous pourrez le
vérifier en découvrant les dessins originaux de Sam et l'Ombre, de L'échappée et du Rêve
de Gaëtan Talpa, qu'elle présente à la librairie
Le Poisson Lune.

Vernissage samedi 7 décembre à 17h, venez habillé.e en animal et affichez vos taches,
poils et autres zébrures

•• Autour de l'exposition

• Samedi 7 décembre à 14h30.
Dans ma maison L'Autoportrait sous terre - Atelier avec Adèle Verlinden
Et si, comme Adèle, tu t'inventais une vie de petite taupe aventurière ? Viens imaginer et
dessiner la maison souterraine de tes rêves. Tout est permis : arbres magiques à sucettes
bondissantes, lits superposés à cinq étages, fourmis de compagnie...
Le tout après une petite visite de l'exposition et une lecture du livre Le Rêve de Gaëtan
Talpa, pour échanger sur nos grands projets.
(sur inscription, payant)

Gratuit
Détail

http://www.fotokino.org/Laterna-
magica,539

Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Ville de Marseille - 28/11/2019
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Musée et assimilé

Musée de la Moto
18, Rue Jean Marsac

Ex Traverse Saint Paul
13013 Marseille

Tél : 04 91 55 48 43
Fax :04 91 55 48 46
fsassu@marseille.fr

http://culture.marseille.fr/les-
musees-de-marseille/le-musee-

de-la-moto-l-histoire-de-la-
motocyclette

Ouverture du 01/01/2019 au 24/12/2019 

A la lisière de Malpassé et du Merlan, une ancienne fabrique, superbement réhabilitée, abrite
l'un des très rares musées, exclusivement consacrés à la moto.
Les près de 200 modèles qu'il expose, depuis l'antique tricycle à pétrole de Dion-Bouton
(1898) jusqu'aux machines de course contemporaines, résument son histoire, tissée de
légendes et de défis industriels. Nouvelles acquisitions : 10 vélos de 1885 à 1930, ainsi que
des vélos d'enfants du début du XXe. siècle aux années 30.
Le musée propose également un nouveau jeu pour les enfants de 8 à 12 ans, en groupe
ou en individuels : le jeu d'enquête "Mission Fantomard" avec des indices à trouver, et des
motos du musée hantées par des fantômes. Nous donnons au début de la visite pour le
public de plus de 7 ans une bande dessinée faite par un graphiste sur l'évolution de la moto,
avec des jeux.
Possibilité de visiter les ateliers. Visites pédagogiques avec des jeux.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée (Individuel) : 3.3 €
Entrée (Etudiant,Sans-emploi,Enfant,Groupe) : 2.35 € >
2.5 €
Entrée (Enfant,Sans-emploi) : 0.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 18/10/2019

Musée et assimilé

Musée du Savon de Marseille
72, Rue Augustin Roux

13015 Marseille
Tél : 04 91 60 54 04

musee@savonneriedumidi.fr
http://savonneriedumidi.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Le Musée du Savon de Marseille vous propose un parcours de visite unique à l'intérieur
de l'usine de la Savonnerie du Midi. Découvrez un espace muséal de 285 m² inauguré en
décembre 2018, né d'une volonté pédagogique, territoriale et touristique !

Ce parcours de visite a été mis en place au sein même de l'une des dernières savonneries
historiques de la région. On y découvre l'histoire du savon de Marseille, son procédé de
fabrication traditionnel, ses usages d'antan mais également son ancrage territorial et son
contexte industriel.
L'une des plus belles collections privées de Savons de Marseille y est exposée. Elle
appartient à Josette et Vittorio Quittard, deux Marseillais passionnés depuis 20 ans par
l'histoire du Savon de Marseille, et à l'initiative de la réalisation de deux films, d'un livre et
de 93 expositions.

Photographies, cuves, savons anciens, publicités, tampons en buis, planches à laver,
battoirs... soit au total près de 250 objets de toutes sortes sont exposés dans trois espaces.

Construit tout autour de la salle des chaudrons, véritable coeur de l'usine, le musée permet
également de découvrir le processus de saponification et offre un parcours complet de visite
de l'usine, pour mieux comprendre les différentes étapes du procédé marseillais.

Les visites ne se font que sur réservation.
Pour les individuels les mercredis et samedis à 10h30 et pendant les vacances scolaires :
mardi, mercredi et jeudi à 10h30.
Pour les groupes (plus de 10 personnes) du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30 et le vendredi
de 10h30 à 16h30.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 €
Entrée (Enfant) : 3.0 €
Entrée: 0.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 12/11/2019
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Musée et assimilé

MuSaMa Musée du Savon de Marseille
1, Rue Henri Fiocca

13001 Marseille
Tél : 09 72 54 51 09
contact@musama.fr

http://www.musama.fr

Ouverture du 02/01/2019 au 31/12/2019 

Le savon de Marseille est un produit à la fois connu, reconnu et méconnu.
Connu, le savon de Marseille est un produit régional réputé à l'international.#Reconnu car
son histoire remonte au Moyen-Age et son nom est automatiquement associé à l'authenticité
et à sa vertu "double éco", économique et écologique.

Enfin, méconnu car la grande majorité des consommateurs ont du mal à le différencier de
ses contrefaçons très présentes sur le marché local, national et international.
A ce titre, l'absence de protection et de marques fortes défendant le produit crée une
défiance des consommateurs. D'ailleurs 95% des savons vendus dans le monde avec la
mention savon de Marseille sont fabriqués en Turquie ou en Chine. Le risque est de voir cette
défiance devenir un détournement du produit et de voir le savon de Marseille authentique
et respectueux de ses traditions tomber en désuétude.#Pour répondre à cette urgence et
sauvegarder ce patrimoine marseillais, provençal et français, le Conservatoire National du
Savon de Marseille (CNSM) a souhaité mettre en place une expérience ludique et créative
au travers de laquelle les consommateurs potentiels de savon de Marseille pourraient mieux
comprendre et appréhender l'univers du savon et les éléments clés de son authenticité.

Afin de protéger le savon de Marseille véritable et authentique, de nombreuses démarches,
complémentaires ont été engagées. Les associations de professionnels du savon de
Marseille, se sont concentrées sur la demande d'un label de type Indication Géographique
Protégée (IGP) tandis que le CNSM a décidé de miser sur la sauvegarde du patrimoine lié
au savon de Marseille afin d'en faire un contenu d'information du consommateur.# Cette
démarche d'information ne prend son sens qu'au sein d'un lieu à la hauteur du produit et
avec la mise en oeuvre de tous les moyens modernes de médiation culturelle.

C'est ainsi que le projet de MuSaMa, musée du Savon de Marseille est né.
Le parcours de visite est ponctué par 9 salles : la rue de Marseille, le lavoir, l'intérieur
marseillais, l'évolution de la ville, le cinéma, le bureau du négociant, l'atelier savonnier,
l'exposition temporaire et la boutique. Les visiteurs sont invités à fabriquer leur propre savon
pendant la visite.

Une application gratuite à télécharger permet de suivre la visite en langue étrangère
( anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais, polonais).

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 12.0 €
Entrée (Sénior,Famille,Enfant,Handicapés,Bénéficiaire
RSA,Groupe) : 9.0 €
Entrée (Enfant) : 0.0 €

Informations fournies par : Provence Tourisme - 04/12/2019
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Monument

Château d'If

Archipel du Frioul
13007 Marseille

Tél : 04 91 59 02 30
resa-if@monuments-nationaux.fr

http://www.if.monuments-
nationaux.fr

Ouverture du 02/10/2019 au 31/03/2020 

En 1516, François Ier, roi de France, s'arrête à Marseille après la victoire de Marignan.
De l'île d'If, il étudie les défenses de la ville et constate que rien ne la protège contre les
invasions. Il ordonne alors la construction d'une forteresse sur l'île. Ce n'est qu'en 1524,
après une attaque de Charles Quint, que les premiers murs du château sont construits pour
pouvoir enfin protéger l'accès du port de Marseille. La construction du château se termine
en juillet 1531.

Tant redouté, le château d'If ne fut jamais attaqué. Aussi, la fonction carcérale du château d'If
débuta quelques années seulement après la fin de sa construction, au milieu du XVIe siècle.
La situation géographique du château et son architecture en faisaient une prison idéale
d'où il semblait impossible de s'échapper. Le premier prisonnier fut vraisemblablement le
chevalier Anselme en 1580, puis Mirabeau enfermé en 1774 sur lettre de cachet. Le général
Kléber a été le dernier prisonnier célèbre, mais c'est une fois mort - assassiné au Caire en
1800 - qu'il a été rapatrié en France. Son cercueil est resté 18 ans au château d'If.
A la suite des émeutes de juin 1848, 120 personnes furent incarcérées au château d'If.
L'inscription "Hôtel du peuple souverain" qui figure au-dessus de l'ancienne porte d'accès
à la cour, date de cette époque.
304 détenus furent entassés à If après le coup d'Etat du 2 décembre 1852, en attendant
leur déportation vers Alger et la Guyane.

Les légendes du Château d'If
Au fil des siècles légendes et réalité jalonnent l'histoire d'If. Avant même la construction du
château le premier prisonnier supposé est l'unique rhinocéros d'Asie à avoir touché le sol
européen à cette époque. Il est raconté que le cadeau du Roi Emmanuel du Portugal au
Pape Léon X fait escale sur l'ile d'if lors de son long périple. Pour l'anecdote, le pape reçoit
son cadeau non pas vivant mais empaillé, le navire le transportant ayant fait naufrage dans
la baie de Gênes.
Le visiteur accostant ne discerne plus ce qui est de la réalité ou de l'imaginaire. Face à lui
se dresse une forteresse bien réelle tout comme la volonté de François 1er d'affirmer la
puissance de la royauté française en Provence.

Le comte de Monte-Cristo
Pendant son enfance, Dumas entend évoquer par son père le château d'If comme un lieu
voué à la mémoire de Kléber. Au XIXe siècle, la prison est tristement célèbre pour ses
conditions de détention insalubres et sordides. Il la visite une première fois en décembre
1834, au cours d'un périple en Méditerranée. Lorsqu'il établit la trame de son histoire, entre la
réussite du héros à Rome et sa vengeance à Paris, il place le début de l'intrigue à Marseille.

En 1842, au cours d'un voyage en bateau dans l'archipel toscan avec le prince Jérôme
Napoléon Bonaparte, Dumas contourne la petite île de Monte-Cristo, près de l'île d'Elbe. Une
légende rapporte qu'au Moyen-âge, des moines y auraient chassé un dragon malfaisant.
Devenus maîtres de l'archipel, ils percevaient de fortes redevances sur ces îles et auraient
constitué un véritable trésor, longtemps recherché par les pirates.
En mémoire de cette découverte, il promet d'intituler un jour l'un de ses romans Monte-
Cristo, titre qui fera également écho à la terre de ses ancêtres dominicains.
L'ile d'If avec l'ensemble de l'archipel du Frioul fait partie du Parc National des Calanques.

La visite guidée est proposée sur place tous les jours à 11h15, 14h30 et 16h. Un livret pour
les enfants et une application de visite sont aussi proposés gratuitement.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 € > 6.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 05/12/2019
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Musée et assimilé

Musée d'Archéologie Méditerranéenne

Centre de la Vieille Charité
2, Rue De la Charité

13002 Marseille
Tél : 04 91 14 58 97
Fax :04 91 14 58 76

dgac-
museearcheologie@marseille.fr

http://culture.marseille.fr/node/614
Ouverture du 02/01/2019 au 31/12/2019 

D'une rive à l'autre.

#Le musée offre un large panorama de l'art des civilisations du pourtour méditerranéen. Un
département est entièrement consacré à l'Egypte. Cette collection est la plus importante
de France après celle du Louvre. Le département Bassin Méditerranéen et Proche-Orient
propose une très riche collection céramique et lapidaire dont certaines pièces sont uniques.
Citons l'oenochoé crétoise, décorée de la faune marine de Méditerranée.

La richesse des collections

#Actuellement installé au premier étage de l'ancien hospice de La Charité, le musée
d'Archéologie méditerranéenne présente des collections pour la plupart acquises au cours
du XIX° siècle et dans les premières décennies du XX° siècle. Représentant les civilisations
orientales et centrales de la Méditerranée, elles procèdent de fonds privés, réunis dès le
XVIII° siècle pour certains, provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
En les acquérant auprès des collectionneurs et de leurs héritiers, ou auprès des marchands
d'art, le musée ne devient pas à son tour un simple collectionneur.
En rendant publiques ces collections, il leur donne du sens, sur un plan scientifique
et culturel. C'est l'occasion de rappeler l'histoire d'un musée riche de plus de 150 ans
d'expérience, à qui il revient aujourd'hui de mettre en scène les collections d'antiques.

Le département "Proche-Orient,bassin méditerranéen" du musée d'archéologie
méditerranéenne s'embellit et s'enrichit pour proposer au public dès le 15 juin 2018 une
nouvelle muséographie. Un parcours sociologique et géo-thématique proposera désormais
aux visiteurs de mieux connaître les civilisations antiques en découvrant ce qu'elles
nous ont apportées et ce qu'elles nous ont laissées ... De la naissance de la cité aux
premiers alphabets, de l'invention du verre à la technique des céramiques grecques, de la
polychromie omniprésente sur toutes les oeuvres antiques aux techniques de fontes les plus
élaborées ... Ce sont toutes ces inventions encore usitées de nos jours qui seront détaillées
et illustrées par une collection riche de 400 pièces. ce nouveau département, novateur dans
son discours permettra de faire le lien entre histoire antique et histoire immédiate.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 € > 6.0 €
Entrée (Enfant,Scolaire,Etudiant,Sans-
emploi,Accompagnateur,Handicapés,Adhérent,Journaliste)
: 0.0 €
Entrée: 6.0 € > 12.0 €
Entrée: 3.0 € > 6.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 07/10/2019

Musée et assimilé

Musée des Civilisations d'Europe et
Méditerranée Mucem

7, Promenade Robert Laffont

13002 Marseille
Tél : 04 84 35 13 13
Fax :04 91 59 02 36

http://www.mucem.org

Ouverture du 04/11/2019 au 27/04/2020 

Trois sites, trois ambiances pour des propositions riches et surprenantes à découvrir sur 40
000 m2 : le Mucem est un vrai musée du XXIe siècle, capable de séduire un vaste public
avec une large palette d'activités. Les uns pourront voyager grâce aux expositions, les autres
profiter d'une lecture, d'un concert, d'un débat, d'une projection... ou plus simplement d'une
promenade en plein air dans les jardins méditerranéens du fort Saint-Jean.

Le J4 : 15 000 m2.
Le nouveau musée, bâti sur l'ancien môle portuaire J4 par l'architecte Rudy Ricciotti,
constituera le coeur palpitant du Mucem. Au rez-de-chaussée, une exposition de référence
pour un parcours permanent sera dédiée à la présentation des étapes majeures de
l'histoire des civilisations méditerranéennes. Au second étage, deux grandes expositions
par an seront consacrées aux sociétés, aux villes, aux lieux ou aux hommes qui font la
Méditerranée.
Le fort Saint-Jean : 15 000 m2.
Les salles voutées abritées dans les entrailles de pierre du fort Saint-Jean, monument
historique du XIIe siècle, proposeront des galeries d'exposition sur les thèmes de la fête et
des spectacles.

Expositions permanentes:

La Galerie de la Méditerranée fait peau neuve : à partir de fin novembre 2017, sa deuxième
section accueille une nouvelle exposition semi-permanente. " Connectivités " raconte une
histoire des grandes cités portuaires de la Méditerranée des XVIe et XVIIe siècles : Istanbul,
Alger, Venise, Gênes, Séville et Lisbonne sont alors les points stratégiques de pouvoir et
d'échanges dans une Méditerranée qui voit naître la modernité entre grands empires et
globalisation.

Le Mucem conserve un patrimoine unique, regroupant une diversité d'objets originale dans
le monde des musées : tableaux, estampes ou sculptures côtoient mobilier, outillage,
véhicules, bijoux, décors de boutique, vêtements de fête ou traditionnels...

Le Centre de conservation et de ressources : 10 000 m2.
Plus haut dans la ville, à proximité de la gare Saint-Charles, dans le quartier de la Belle de
Mai, un troisième site accueillera le Centre de conservation et de ressources (CCR), conçu
par l'architecte Corinne Vezzoni. Lieu de conservation des collections, le CCR sera un lieu
innovant et lui aussi largement ouvert au public.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 9.5 € > 11.5 €
Entrée (Enfant,Sans-emploi,Bénéficiaire
RSA,Handicapés,Journaliste,Accompagnateur,Scolaire,Détenteur
d'un passeport) : 0.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 04/11/2019
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Musée et assimilé

Musée des Docks Romains

Place Vivaux

13002 Marseille
Tél : 04 91 91 24 62

musee-histoire@mairie-marseille.fr
http://www.musee-histoire-
marseille-voie-historique.fr/

Conçu comme un centre de documentation archéologique sur le commerce antique, le
Musée des Docks évoque l'activité portuaire de Marseille entre le VIe siècle av. J.C. et le
IVe ap. J.C. La vocation même de la ville comme port de transit s'y révèle grâce aux grands
vases de stockage ou dolia conservés in situ qui témoignent d'un important commerce
vinaire dans la cité. Le musée abrite également le fruit des recherches archéologiques sous
marines, en présentant plusieurs objets issus d'épaves de navires ayant sombré au large
des côtes marseillaises. Amphores, éléments d'accastillage, objets de la vie quotidienne
sont autant de témoignages qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre la vie à
bord des bateaux et ses contraintes. Sous les places Jules Verne et Bargemon, ont été
découverts d'autres entrepôts, des quais, des appontements, des bateaux, des thermes,
contemporains des docks encore en place.

Pour toute réservation de visite commentée au musée des Docks Romains pour les
scolaires, les centres aérés et les groupes du champ social, contacter le standard du musée
d'Histoire de Marseille.

Visites commentées en famille " Bateaux et Merveilles ! ", à partir de 7 ans, sans réservation.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 0.0 €

Musée d'Histoire
Tél : 04 91 55 36 00

musee-histoire@mairie-
marseille.fr

Informations fournies par : OT Marseille - 09/12/2019

Musée et assimilé

Musée du Terroir Marseillais - Espace Pignol
5, Place Des Héros

Château-Gombert
13013 Marseille

Tél : 04 91 68 14 38
Fax :04 91 68 90 83

espacepignol@gmail.com
http://www.espace-pignol.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Le musée retrace la vie dans le terroir marseillais du XVIIIe siècle au XIXe siècle : mobilier,
costumes et objets restituent le cadre de vie traditionnel en Provence. Les collections d'art
religieux, de crèches et de santons évoquent fêtes et coutumes.

Une salle agraire présente "L'évocation des cultures dans le terroir marseillais" avec des
mises en scène évoquant les moissons, vendanges, cueillette des olives...

Une autre salle permet de retrouver a scène de la " bugado " au lavoir qui avait disparu
depuis que la salle avait été fermée pour raison de sécurité, mais aussi une évocation de
la fête de la Saint-Eloi dans une nouvelle présentation ainsi que la vie au cabanon si chère
aux Marseillais, avec ses repas , ses loisirs, jeu de boule, partie de chasse, etc.
La visite est commentée par Baptistin, né de la collaboration du musée avec Polytech
Marseille, école d'ingénieurs d'Aix-Marseille Université basée sur le pôle technologique. Ce
guide réserve une surprise aux visiteurs...

Créé par Jean-Baptiste Pignol le théâtre peut accueillir de nombreuses troupes avec
spectacles de ballets, récitals, chorales, musiques du monde...

Une bibliothèque et un fonds d'archives consacrés aux traditions et à l'histoire locale
complètent le musée. Les activités, les animations et les expositions temporaires qui s'y
déroulent en font un véritable temple de la culture provençale.

Quelques exemples d'activités : atelier de boutis, cours de paléographie, cercle de
généalogie, restauration de faïences, reliure, dorure, culture et langue provençale. Journées
et soirées à thème : open international de pieds paquets, veillée calendale, réveillon de la
Saint-Sylvestre.

Une nouveauté ouverture de la bibliothèque d'ouvrages sur la Provence dans la salle du N°3
de la place des Héros tous les 2es lundis de chaque mois de 14h 30 à 17h 30 en consultation
sur place uniquement.
Possibilité de prendre un café, un thé ou une boisson fraiche. La permanence sera assurée
par l'équipe des bénévoles des Amis du Musée et de la Bibliothèque.
Francoise Duplessy a récemment fait un don très important de l'ensemble des ouvrages sur
la Provence de son époux Bernard, ami et membre du conseil scientifique du Musée qui
nous a quitté au printemps et auquel nous rendrons hommage. La salle de la bibliothèque
lui sera dédiée.

Une boutique complète la visite avec des liqueurs, calissons, livres, linge de maison,
faïences...Chaque 2e lundi du mois, une visite guidée du musée est proposée aux
individuels, sur inscription...

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée (Adulte) : 6.0 €
Entrée (Enfant) : 4.0 €
Entrée (Enfant) : 0.0 €
Entrée: 3.0 € > 14.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 27/11/2019
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Jardin - Parc

Jardin Botanique E.M. Heckel

48, Avenue Clot-Bey

13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 05

jardinbotanique.borely@marseille.fr
http://environnement.marseille.fr/

jardin-botanique

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

LE JARDIN BOTANIQUE AUJOURD'HUI

Afin d'adapter l'espace et l'ouvrir à un plus large public, les collections botaniques sont mises
en valeur en
associant l'art des jardins et du paysage au travers d'aménagements thématiques
remarquables. Le public peut désormais découvrir plus de 3000 espèces végétales
provenant des cinq continents, réparties sur 1,5 ha.
Le jardin botanique est équipé de bornes QR codes (flash code) depuis 2016. Celles-ci
permettent, par le biais d'un smartphone, d'avoir accès à des informations supplémentaires
sur les jardins thématiques (histoire, listes de plantes, photographies).

Une gestion raisonnée... Depuis plus de 10 ans, le jardin botanique fait l'objet d'un suivi
quotidien afin de
répondre, par différents moyens, aux problèmes phytosanitaires. Le désherbage est effectué
de manière
mécanique ou manuelle. Les ravageurs sont éliminés grâce aux auxiliaires de culture
(nématodes, coccinelles,...)permettant ainsi une lutte biologique et écologique. Cette
gestion s'intègre parfaitement dans les prescriptions de la loi votée en 2014 interdisant
l'usage des pesticides dans les espaces verts publics d'ici 2020.

Missions du Jardin Botanique

Un jardin botanique n'est pas un jardin comme les autres... C'est un " musée du vivant ",
qui rassemble des
collections de végétaux ayant pour objectifs principaux : la protection et la conservation de la
flore, l'acclimatation des végétaux, la recherche scientifique, l'éducation et la sensibilisation
du public.
C'est pourquoi, il convient de respecter quelques règles de " bonne conduite " afin de le
préserver : ne pas arracher les fleurs, les feuilles, les fruits ni les graines, ne pas piétiner les
massifs, ne pas courir ni crier, ne pas pique-niquer, ne pas déranger la petite faune.

Prenez soin de cet endroit merveilleux, qui existe grâce au travail méticuleux des jardiniers
et gardez vos sens en éveil pour profiter de tous les instants !

ANIMATIONS

Tout au long de l'année, visites guidées, conférences, ateliers tout public...
Accueil du public scolaire par une éducatrice en environnement.
" Journées portes ouvertes " à l'occasion des Rendez-vous aux jardins, des Journées
Européennes du Patrimoine.
" Akimatsuri " (en octobre) en partenariat avec le Consulat Général du Japon.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 1.5 € > 3.0 €

Informations fournies par : Ville de Marseille - 04/07/2019

Musée et assimilé

Musée d'Arts Africains, Océaniens et
Amérindiens

Centre de la Vieille Charité
2, Rue De la Charité

13002 Marseille
Tél : 04 91 14 58 38
Fax :04 91 14 58 82

dgac-maaoa@marseille.fr
http://www.marseille.fr/node/630

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Marseille est la seule ville de France, avec Paris, où l'on peut visiter un musée consacré aux
arts de l'Afrique, de l'Océanie et des Amériques. Le MAAOA propose une collection riche
d'objets d'art, à la fois témoins culturels et oeuvres à part entière.

Trois espaces composent la collection permanente, chacune née d'une collection originale :

- salle Afrique : collection composée d'une centaine de masques, sculptures, statues...
(donation Pierre Guerre, grand collectionneur d'art africain fasciné par ce continent depuis
l'âge de 12 ans)

- salle Océanie-Amériques : constituée d'une série de plus de 80 crânes et masques
collectés dans le monde entier (acquisition en 1998 de la collection unique du marseillais
Henri Gastaut), d'objets issus des collectes au Vanuatu, et de magnifiques parures de
plumes amérindiennes (don de Marcel Heckenroth (1902-2008), médecin chef des troupes
coloniales en Guyane de 1939 à 1942).

- salle Mexique : consacrée à une collection d'arts populaires mexicains tout à fait
remarquable de près de 3000 objets - masques, tableaux de laine, arbres de vie, sculptures
(legs à la Ville de Marseille par le réalisateur François Reichenbach).

Application smartphone et tablette gratuite à télécharger
Accédez aux collections du musée de manière ludique et innovante !
Rendez-vous sur Google Play et App Store.

Livret-jeu pour les enfants de 7 à 10 ans
Apprendre devient un jeu d'enfant !
Disponible à la billetterie ou sur le site Internet.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée (Enfant,Sénior,Sans-
emploi,Handicapés,Etudiant,Adhérent,Accompagnateur) :
0.0 €
Entrée: 6.0 € > 12.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 07/10/2019
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Musée et assimilé

Musée d'Histoire de Marseille / Voie historique

2, Rue Henri Barbusse
Centre Bourse

13001 Marseille
Tél : 04 91 55 36 00

musee-histoire@marseille.fr
http://musee-histoire-marseille-

voie-historique.fr/

Ouverture du 30/05/2019 au 31/12/2019 

A quelques pas du Vieux Port, tout autour du Port Antique où Marseille fut fondée par
les Phocéens, le Musée d'Histoire, doté d'une technologie exceptionnelle, présente des
collections uniques et inédites sur 3 500 m2, témoignages d'un passé particulièrement riche.

Des vestiges archéologiques
- La plus grande flottille de vaisseaux antiques au monde, entièrement restaurée et
présentée au public pour la première fois.
- L#église de Malaval du Ve siècle découverte lors de fouilles archéologiques a permis de
mieux comprendre les débuts de la Chrétienté en Europe occidentale et de reconstituer la
fabrication de l#huile sainte.
- La grotte Cosquer témoigne d#une occupation humaine à Marseille, bien avant sa
fondation en 600 av JC. Des milliers de peintures et gravures ornent cette grotte, habitée
il y a plus de 27 000 ans.

Un musée hors les murs.
Grâce à des outils multimédias ultramodernes, le musée présente l#histoire de Marseille,
bien au-delà de ses propres frontières.
Une application numérique permettra aux visiteurs munis de smartphones ou de tablettes de
découvrir certains lieux et monuments de la cité tels qu#ils étaient jadis (Antiquité, Moyen-
Age...).
Cette technologie fournira à la fois des informations historiques et une reconstitution fidèle
du site, grâce à la réalité augmentée.

Le Musée d'Histoire est un site de la Voie historique, axe qui reprend le tracé de l'ancienne
voie grecque (IV siècle avant J.-C) et qui traverse la ville d'Est en Ouest.

Visite commentée des collections permanentes : le premier samedi du mois. Circuit de la
Voie historique : le premier dimanche du mois.
Livret-jeu découverte " Le jeu des petits massaliotes ", à destination des enfants de 8 à 12
ans.

Le Mémorial de la Marseillaise, le Musée des Docks romains et le Mémorial des camps de
la mort (actuellement fermé pour travaux) se trouvent sur la même voie et sont des sites
annexes au musée d'Histoire de Marseille.

Retrouvez les musée et ses sites annexes sur la page Facebook du Musée d'Histoire.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 3.0 € > 6.0 €
Entrée: 6.0 € > 12.0 €
Entrée: 1.5 € > 3.0 €

Musée d'Histoire
Tél : 04 91 55 36 00

musee-histoire@mairie-
marseille.fr

Informations fournies par : OT Marseille - 09/12/2019

Musée et assimilé

Muséum d'Histoire Naturelle

Palais Longchamp
Boulevard De Montricher

Aile droite
13233 Marseille

Tél : 04 91 14 59 50
Fax :04 91 14 59 51

museum@marseille.fr
http://culture.marseille.fr/node/635

Créé en 1819 sous l'impulsion du Marquis de Montgrand maire de Marseille, et du Comte
de Villeneuve, préfet des Bouches du Rhône, le Muséum d'Histoire Naturelle regroupe alors
des collections de cabinets de curiosités du XVIIIe siècle de la ville et des dons de l'Etat,
avant de s'installer en 1869 dans l'aile droite du Palais Longchamp, édifié à la gloire de
l'eau, des Arts et des Sciences. Le Muséum comprend aujourd'hui une salle de zoologie
mondiale, une salle sur l'évolution et l'adaptation du vivant, une salle de préhistoire, une
salle de Provence datant du XIXe siècle. Le musée est doté d'une bibliothèque scientifique
de consultation pour adultes et enfants à consulter sur rendez-vous.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 6.0 €
Entrée
(Etudiant,Enfant,Handicapés,Accompagnateur,Guide
agrée,Sans-emploi,Journaliste,Scolaire) : 0.0 €
Entrée: 6.0 € > 12.0 €
Entrée: 3.0 € > 8.0 €
Entrée: Gratuit

Informations fournies par : OT Marseille - 25/11/2019

Musée et assimilé

Mémorial de la Marseillaise
23-25, Rue Thubaneau

13001 Marseille
Tél : 04 91 91 91 97

http://www.musee-histoire-
marseille-voie-historique.fr/

Ouverture du 20/08/2019 au 31/12/2019 

Le Mémorial de la Marseillaise est situé dans l'ancienne salle du Jeu de Paume où fût
constitué le corps des fédérés marseillais qui rendirent célèbre le "Chant de l'Armée du Rhin"
avant qu'il soit baptisé "des Marseillois" puis élevé plus tard au rang d'hymne national...

Il s'agit d'un centre d'interprétation d'histoire unique en son genre où le spectaculaire
s'appuie sur une impressionnante richesse des ressources culturelles et historiques.

Modalités de visites:

- Mardi et vendredi à 10h et 14h accueil des scolaires, centres aérés, public du champ social,
sur réservation uniquement par email.

- Mardi et vendredi à 10h30 et 15h accueil du public individuel, sans réservation. Se rendre
au préalable au musée d'Histoire de Marseille pour s'acquitter des billets. Le billet est couplé
avec le musée d'Histoire et le musée des Docks Romains.
Gratuit Musée d'Histoire

Tél : 04 91 55 36 00
musee-histoire@mairie-

marseille.fr

Informations fournies par : OT Marseille - 15/07/2019
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Musée et assimilé

Musée du savon
25, Quai De Rive Neuve

13007 Marseille
Tél : 04 96 12 00 91
Fax :04 96 12 00 91

contact@soap-marseille.com
http://www.savon-de-marseille-

licorne.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

A l'intérieur de l'arsenal des galères construit par Louis XIV, le musée du savon propose de
découvrir l'histoire de ce produit universel : une fresque retrace sa folle épopée.
Une unité de fabrication du siècle dernier présente les différentes étapes.
On y trouve une meule en granit, qui, entraînée par un âne, permettait d'obtenir la matière
première. On peut aussi admirer un distillateur de lavande.
L'extraction de la précieuse huile essentielle permet, depuis plusieurs générations, d'enrichir
notre savon.
Bien d'autres trésors sont exposés dans ce lieu magique (lavandière, machines à laver,
moules et documents etc.)

Dans une deuxième partie, se touve une unité de production en activité. Les visiteurs, qui
le souhaitent, peuvent participer à la fabrication du savon.
L'acquisition d'un bon d'achat (échangeable en boutique) permet la visite du musée.

Soit la visite du musée et la participation à la fabrication du savon:
11h, 12h, 15h, 16h et 17h.
Groupes sur rendez-vous.

Possibilité de louer une salle pour un événement.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 2.0 €
Entrée: 5.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 09/01/2019
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Cours - stage

Théâtre de fin d'année

Organisateurs
La Buzine - Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 91 91 91

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 6 à 12 ans
Date : Le 27 décembre de 9h30 à 17h

Initiation au théâtre et à l'improvisation, déplacement scénique, posture, diction, travail de
la mémoire autour du thème "Quasimodo - Notre Dame de Paris"...
Atelier sur une journée , pour les enfants de 6 à 12 ans.

Apporter pique-nique, boisson et goûter.
Inscription obligatoire par email kid@labuzine.com

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2019

Cours - stage

Stage de cirque vacances de Noêl

Organisateurs
Théâtre Badaboum
Marseille
Tél : 04 91 54 40 71

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 4 à 12 ans
Date : Du 23 au 27 décembre sauf le 25 de 9h à 12h

#Au cours de ces matinées, les enfants s'initient aux différentes disciplines du cirque telles
que l'acrobatie, le jonglage, l'équilibre, les assiettes chinoises, le diabolo...

Notre objectif est de leur apprendre à maitriser leur corps, l'espace, à se soumettre à
la concentration pour poser le geste juste, manier les objets sensibles et comprendre le
langage corporel. Le cirque, ce n'est pas seulement de la technique. C'est aussi un univers
chargé de magie, d'imaginaire et de poésie.

De 4 à 12 ans

Nombre de jours : 4
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 01/10/2019

Cours - stage

Pâtissons, jardinons et décorons

Organisateurs
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 6 à 12 ans
Date : Le 3 janvier de 9h30 à 17h

Réalisation de la Pim's tarte (pâtisserie aux saveurs de fête) et sucettes en chocolat, création
de photophore (travail sur fer, incrustation sur film transparent) et d'un terrarium d'hiver (mini
jardinage d'hiver en pot de verre), et bien d'autres activités (le labyrinthe de l'année, le devine
moufle, le renard affamé...).

Atelier sur une journée pour enfants de 6 à 12 ans.
Apporter pique-nique, boisson et goûter .
Inscription obligatoire par email kid@labuzine.com

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2019
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Cours - stage

Ma Puce à table

Organisateurs
Cook in Potes MPG2019
Marseille
Tél : 04 91 13 84 13

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant

Adolescent
Date : Le mercredi, du 4 novembre au 21 décembre

Le mercredi, le jour des enfants & des ados de 3 à 17 ans : journée Ma puce à table ! à la
table "Cook in Potes" MPG2019.

En alternance, une semaine sur deux, 4 ateliers de cuisine leur seront spécialement dédiés,
au tarif unique de 25 euros.
L'objectif de ces ateliers sera de favoriser la découverte en osant assembler et goûter,
l'apprentissage de techniques simples permettant de se lancer en cuisine avec des produits
locaux et de saison, et de retrouver ce plaisir du partage autour de la table.

Semaine A :
- MATIN : atelier pour tout-petits, 3-6 ans (accompagnés des parents), de 10h à 11h30
autour de la découverte des légumes et des épices du sud.
- APRES-MIDI : Atelier enfants de 6-9 ans (et leurs grands frères ou grandes soeurs
souhaitant accompagner) de 14h à 16h, une déclinaison de goûters gouteux et inattendus,
aux couleurs de la Provence.

Semaine B :
- MATIN : atelier 10-13 ans, de 11h à 13h30 pour une préparation collaborative du déjeuner,
dégusté tous ensemble.
- APRES-MIDI : atelier ados de 14-17 ans, de concocter un dîner complet de saison, de 17h
à 19h30, que les parents pourront venir déguster en fin de session.

Le nombre de participant est limité à 10 enfants (ou 6 + parents pour l'atelier des 3-6 ans).

Informations fournies par : Provence Tourisme - 14/11/2019

Cours - stage

Atelier cinéma

Organisateurs
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 6 à 12 ans
Date : Le 23 décembre de 9h30 à 17h

Une journée pour découvrir toute la magie du 7e Art, pour les enfants de 6 à 12 ans.

- Atelier découverte du cinéma
- Visite de la Cité du Cinéma
- Atelier d'art créatif sur le thème cinéma
- Séance de cinéma incluse

Apporter pique-nique, boisson et goûter.
Inscription obligatoire par email kid@labuzine.com

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2019

Cours - stage

Atelier cinéma

Organisateurs
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 6 à 12 ans
Date : Le 2 janvier de 9h30 à 17h

Une journée pour découvrir toute la magie du 7e Art :

- Atelier découverte du cinéma
- Visite de la Cité du Cinéma
- Atelier d'art créatif sur le thème cinéma
- Séance de cinéma incluse

Atelier sur une journée, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Apporter pique-nique, boisson et goûter .

Inscription obligatoire par email : kid@labuzine.com

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2019
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Cours - stage

Théâtre de fin d'année

Organisateurs
La Buzine - Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 91 91 91

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 6 à 12 ans
Date : Le 26 décembre de 9h30 à 17h

Initiation au théâtre et à l'improvisation, déplacement scénique, posture, diction, travail de
la mémoire autour du thème "Quasimodo - Notre Dame de Paris"...
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Apporter pique-nique, boisson et goûter.
Inscription obligatoire par email kid@labuzine.com

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2019

Cours - stage

Photo, choco, déco

Organisateurs
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 6 à 12 ans
Date : Le 23 décembre de 9h30 à 17h

Réalisation de sucettes en chocolat, "Photobooth" (photos avec cadres et accessoires)
spécial fêtes de fin d'année pour cartes de voeux, jeu de l'oie géant de Noël et autres
activités... Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Apporter pique-nique, boisson et goûter.
Inscription obligatoire par email kid@labuzine.com

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2019

Cours - stage

Atelier choco, gâteau et déco

Organisateurs
La Buzine Maison des
Cinématographies de la
Méditerranée
Marseille
Tél : 04 91 45 27 60

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 6 à 12 ans
Date : Le 30 décembre de 9h30 à 17h

Réalisation de trois sortes de bouchées au chocolat ainsi qu'une bûche individuelle de Noël,
découverte de la vitrophanie (peinture repositionnable pour les fenêtres), création d'une
boule à neige "Pôle Nord", et pictionary de Noël...

Atelier sur une journée pour les enfants de 6 à 12 ans.
Apporter pique-nique, boisson et goûter.

Inscription obligatoire par email kid@labuzine.com

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2019
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Cours - stage

Stage de théâtre vacances de Noêl

Organisateurs
Théâtre Badaboum
Marseille
Tél : 04 91 54 40 71

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 5 à 12 ans
Date : Les 23, 24, 30 et 31 décembre de 9h30 à 17h

Trois journées pendant lesquelles les petits stagiaires découvrent de façon ludique les bases
du théâtre à travers des improvisations, des jeux, des exercices autour du corps et de la
voix ...
Notre objectif est de développer la sensibilité, la réceptivité et le regard critique des enfants.
A l'issue du stage, chaque apprenti comédien met en pratique les notions abordées et se
confronte à un “vrai” public avec la présentation d'un petit spectacle devant ses parents et
ses amis.

De 5 à 12 ans.

Nombre de jours : 3
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 01/10/2019

Cours - stage

Jeu de l'oie géant

Organisateurs
Musée d'Archéologie
Méditerranéenne
Marseille
Tél : 04 91 14 58 97

Villes visitées :
Marseille

Cible
Enfant
De 8 à 12 ans
Date : Les 27 octobre, 24 novembre, 29 décembre de 15h à 17h30

Les derniers dimanches du mois de 15h à 17h30 : jeu de l'oie géant dans les collections
antiques.
Sur réservation. Enfants de 8 à 12 ans (groupe de 10 enfants maximum).

Nombre de jours : 1
Nombre de nuits : 0

Informations fournies par : OT Marseille - 07/10/2019
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Association /

Aire de jeux wagon jeux de la Friche
Friche de la Belle de Mai

41, Rue Jobin

13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 95

http://www.lafriche.org

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

L’aire de jeux (dès 3 ans), qui s’appuie sur les spécificités et sur l’histoire du lieu pour en
réactiver le potentiel narratif, place les trains et les gares au cœur de la conception.# L’aire
de jeux est ainsi un vrai train stationné sur une des trois voies encore présentes à la Friche.
Un châssis de wagon de marchandise est installé pour que les enfants puissent, seuls ou à
plusieurs, grimper en toute sécurité, glisser, se raconter des histoires, jouer au cheminot...
s’amuser de cet objet magique qui incarne le mouvement, l’avancée et la possibilité d’aller
loin.#

Les trains et les gares sont un univers rempli d’imaginaire, extrêmement dynamique : partir
en voyage, faire ses bagages, se déplacer à toute vitesse, rencontrer un inconnu... C’est un
univers qui fascine à plusieurs titres : techniquement d’abord, c’est un réservoir inépuisable
de machines, de constructions et d’aménagements spécifiques humainement, c’est une
collection de savoir-faire, de métiers, d’innovations et d’histoires.#Le train est un objet qui
accompagne l’enfant et l’adulte. Présent à différents moments de la vie et à différentes
échelles, il peut faire référence au petit train miniature, au train du cow-boy et des indiens
dans le far-west, au train fantôme, au train de marchandises, au transsibérien, au train à
grande vitesse..

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/01/2019
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Parc à thème

Ludiq'land
189-191, Boulevard De la

Valbarelle

13011 Marseille
Tél : 09 53 15 11 51

info@ludiqland.fr
http://www.ludiqland.fr

Langue d'accueil :
Français/
Ouverture du 22/12/2018 au 05/01/2020 

Ludiq'land, aire de jeux couverte pour enfants de 0 à 12 ans, dont le thème est la richesse
de la mer et sa protection, dans un souci de développement durable..

Nous avons créé 7 personnages issus d'espèces protégées ou menacées de la
Méditerranée. C'est la "famille Ludiq'land". Des ateliers éco-pédagogiques s'adressent aux
groupes scolaires qui peuvent venir en bénéficier gratuitement. Ils sont animés par nos
associations partenaires. Restauration bio.

Organisation d'anniversaires : 6 salles et 2 formules : Ludiq'land organise tout ! Venez fêter
l'anniversaire de votre enfant et plongez dans l'univ'aire Ludiq'land. L'aquarium est divisé
en 6 salles, choisissez la vôtre !

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée (Enfant) : 6.0 € > 10.0 €
Entrée (Adulte) : 0.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 10/12/2018

Parc acrobatique forestier

Pastré Aventure
Parc Pastré

155, Avenue De Montredon

13008 Marseille
Tél : 06 27 41 06 21
Fax :09 57 87 06 56

pastreaventure@gmail.com
http://www.pastreaventure.com/

Ouverture du 06/11/2019 au 18/12/2019 

Le parcours aventure Pastré vise les enfants de 5 ans à 17 ans, mais aussi les adultes. Il est
composé de 4 parcours de difficulté et d'accessibilité croissantes ainsi que de 2 parcours
initiation de 5 ateliers chacun.

Parcours initiation: 5 ateliers servant à la démonstration, à l'explication et à la mise en
pratique des consignes relatives à la sécurité des usagers.

Deux parcours kids blanc et jaune, 10 ateliers chacun niveau très facile, à partir de 5 ans,
hauteur maximale des plates-formes 1,50 mètres. 20 ateliers niveau facile, à partir de 7 ans,
hauteur maximale des plates-formes 3 mètres.

Parcours découverte vert, 20 ateliers, niveau : moyen, à partir de 7 ans, hauteur maximale
des plates-formes 4 mètres.

Parcours aventure bleu, 20 ateliers, niveau difficile, à partir de 9 ans, hauteur maximale des
plates-formes 6 mètres.

Parcours sensation rouge, 36 ateliers, niveau expérimenté, à partir de 12 ans, hauteur
maximale des plates-formes 9 mètres.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée (Individuel) : 12.0 € > 19.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 29/08/2019

Parc acrobatique forestier

Ecopark Adventures
Charte et label :
Famille Plus/

20, Boulevard Madeleine Rémusat
Saint-Jérôme

13013 Marseille
Tél : 06 52 55 10 88
marseille@ecopark-

adventures.com
http://www.ecopark-

adventures.com
Langue d'accueil :
Français/ Anglais/
Ouverture du 06/11/2019 au 20/12/2019 

Situé sur les hauteurs de Marseille, l'Ecopark Adventures accueille petits et grands qui
souhaitent se divertir en plein air, dans les arbres, et tout simplement passer une agréable
journée en famille ou entre amis.
Accès illimité à 7 parcours dans les arbres, tous niveaux (du parcours jaune débutant au
parcours noir adrénaline), accessibles à partir de 6 ans (sous réserve de taille), ainsi qu'un
minipark pour les enfants de 2 à 5 ans.
Ligne de vie continue sur tous les parcours (excepté minipark sans EPI) pour une sécurité
optimale.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée (Enfant,Adulte) : 5.0 € > 20.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 29/08/2019

Parc à thème

Humans and Drones
Esplanade J4

Près du Mucem
13002 Marseille

Tél : 06 51 14 18 52
humansanddrones@gmail.com

http://www.humans-and-
drones.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Cette visite est l'une des premières en France et permet de vivre une expérience de vol
immersif tout public. Le visiteur est confortablement installé dans son transat sur l'esplanade
du J4, un masque sur les yeux, et va survoler le Vieux-Port, le Palais du Pharo, le Mucem ...
C'est parti pour une dizaine de minutes ! Comme une impression de voler et que le monde
nous appartient !
Ces vols avec caméra embarquée offrent l'opportunité unique de voyager dans les airs à la
découverte d'un patrimoine naturel ou architectural, pour une balade extraordinaire ...
Le visiteur prend de l'altitude et survole des points de vue et des paysages exceptionnels
parfois oubliés ou tout simplement inaccessibles.
Il va alors plonger dans la réalité non virtuelle d'une nature époustouflante, en jouissant
de cette puissance aérienne, installés dans son transat, tout en en protégeant les espaces
naturels maritimes et terrestres.
Un moment pourquoi pas à partager entre amis ou en famille.

Informations :
Le port de verres de vue progressifs peut altérer la qualité de l'image
Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques et/ou de visite(s)
officielle(s)
Jeune public : casque lourd. Conseillé a partir de 7 ans selon le visage de l'enfant.
Durée : 10 minutes

Informations fournies par : OT Marseille - 29/08/2019
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Parc à thème

Sensas
17b, Rue Julia

13005 Marseille
Tél : 06 46 52 23 60

contact@sensas-marseille.fr
http://www.sensas-marseille.fr

Langue d'accueil :
Français/
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Situé en plein coeur de Marseille et disposant d'une surface de 200m²,
l'équipe Sensas vous accueille pour vos événements professionnels ou personnels. Un
voyage sensoriel unique en France!
Venez tester vos 5 sens travers un parcours sensoriel ludique, original et unique au monde...
Formez votre équipe et venez relever les défis sensoriels Sensas.
Dépassez vos appréhensions, avancez dans l'obscurité, et tentez d'obtenir le maximum
d'amulettes sensorielles.

Tout public
Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, , demande en mariage... Pour
un événement hors du commun, venez tester les ateliers Sensas ! Nous vous accueillons
et personnalisons votre parcours sur demande.

Entreprise
Team builduing, soirée partenaire, lancement de produit... Organisez vos évènements
d'entreprise dans un cadre original, et faites vivre une expérience unique à vos
collaborateurs.

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Parc d'attraction forain

Grande Roue
Esplanade Du J4

13002 Marseille
Tél : 06 23 22 00 84

villardpeillex@me.com

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 22/11/2019

Parc à thème

Locked Time
254, Boulevard Baille

13005 Marseille
Tél : 06 30 99 93 64

http://www.locked-time.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Le concept : Un jeu d'équipe interactif mêlant chasse au trésor et investigation en situation
réelle dans un décor ludique accessible au plus grand nombre.

En famille : de 8 à 98 ans, les escapes games offrent un jeu pour tout âge. De plus, nous
avons un accès simple par ascenseur au troisième étage. Attention : les enfants de moins
de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte.
Entre amis : les escapes games permettent un jeu ludique où l'esprit de groupe et
l'ingéniosité priment sur la compétitivité individuelle. Votre seul adversaire : le temps !
Entre collègues : Idéal pour le team building, les escapes games permettent de développer
un travail d'équipe qui permettra à chacun de faire valoir ses capacités tout en faisant
avancer le groupe tout au long de l'histoire narrative de la pièce, d'énigme en énigme.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 19.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Parc à thème

Time Out
17, Rue Paradis

13001 Marseille
Tél : 09 52 96 22 87

contact@timeoutescapegame.com
http://

www.timeoutescapegame.com/?
gclid=CJyk4uqu59MCFdW7Gwod7Y8DcA

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Time Out real escape game, est le premier jeu d'évasion grandeur nature (escape game
en anglais) du sud de la France et est installé à Marseille, en centre ville, à deux pas du
Vieux Port depuis juin 2014.

Enfermés dans une pièce, vous serez confrontés à des énigmes qui, seulement une fois
résolues, pourront vous guider vers la sortie. Immergés dans un décor, une histoire, il ne
dépendra que de vous et de votre équipe de réussir à vous échapper en moins de 60
minutes !

Il s'adresse à un large public, de 9 à 99 ans. De 2 à 6 joueurs, venez relever le défi dans
l'une de nos 3 salles, en famille, entre amis ou entre collaborateurs.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 25.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Parc à thème

Illucity
142, Cours Lieutaud

13006 Marseille
Tél : 01 76 40 13 15

rp@illucity.fr
http://www.illucity.fr

Ouverture du 18/10/2019 au 31/12/2019 

Illucity Marseille est un espace permanent de 850 m2, qui concentre les meilleures
expériences de réalité virtuelle (VR).

Ce terrain de jeux, unique en France, offre une diversité d'expériences immersives pensées
pour tous les publics, et accessibles dès 8 ans.
Grâce à la technicité, l'interactivité et la dimension collective du concept Illucity le
divertissement entre dans une nouvelle dimension.

trois catégories d'expériences immersives : Laser Game VR, Escape Game VR et Arcade
VR. Au total, une quinzaine

3 expériences sont prêtes à accueillir plusieurs dizaines de joueurs en simultané afin de
leur faire vivre un moment récréatif et inédit. Grâce à son contenu éclectique et singulier,
IIllucity démocratise la réalité virtuelle pour émerveiller ses usagers en les téléportant entre
rêve et réalité.

Informations fournies par : OT Marseille - 16/10/2019
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Parc à thème

Paniq Room
21, Rue

13001 Marseille
Tél : 04 91 00 00 00

 info@paniqescaperoom.fr

Langue d'accueil :
Français/
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Vous cherchez une activité à Marseille qui sort de l'ordinaire à monter au sein de votre
entreprise ? Que vous vouliez rassembler vos équipes autour d'une mission ludique, faire se
rencontrer vos collaborateurs ou bien tout simplement mettre un peu de piment dans votre
sphère de travail, l'escape game est l'activité qu'il vous faut !

L'escape game est le jeu d'équipe idéal pour un team building !

Répartis en équipes, vous devrez faire appel à votre sens de l'observation, à votre logique
et surtout à votre esprit d'équipe afin de vous échapper d'une de nos pièces à thème en
moins d'une heure !

Plongez vos collaborateurs dans un environnement inhabituel, dans lequel ils vont devoir
travailler de concert pour s'en sortir. Dans ce moment ludique, mettez à profit leur
capacité d'adaptation et de travail en équipe. En effet, rien de mieux pour développer la
communication et la coopération au sein des groupes. Venez également développer et
stimuler votre esprit d'équipe, votre sens de l'observation ainsi que votre prise d'initiative.

Paniq Room est idéal pour vos soirées professionnelles, séminaires, team-building : notre
espace de 400m2 permet d'accueillir jusqu'à 37 personnes sur une session de jeu.

N'hésitez pas à nous contacter si vous envisagez l'organisation d'un évènement pour vos
équipes.

Informations fournies par : OT Marseille - 10/07/2019

Parc à thème

Exit Game live escape room
4, Rue Des Frères Barthélémy

13006 Marseille
Tél : 09 81 47 75 74

contact@exitgame.fr
http://www.exitgame.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Vous êtes pris au piège dans un endroit hors du commun. En regardant autour de vous
remarquez des choses étranges, des coffres fermés, des messages : des indices qui vous
aideront peut-être à sortir. Votre équipe arrivera-t-elle à résoudre les énigmes et s'échapper
avant qu'il ne soit trop tard ?
L'activité dure 45 minutes + 10 minutes de briefing et débriefing.

Mis à l'épreuve par des énigmes mêlant astuce et agilité, vous devrez travailler en équipe
et garder la tête froide, malgré les surprises qui jalonneront votre aventure.
Notre premier thème est le laboratoire du professeur Zamonov, un type sympa mais un
peu dérangé qui travaille sur des souches virales très dangereuses... quelques sueurs en
perspective.

Une activité ludique, nouvelle et décalée : ce nouveau concept est particulièrement adapté
aux familles, car les ados et parents s'amusent autant et partagent ensemble un bon
moment.

De l'esprit, pas du muscle : chez nous, pas d'épreuve physique, seules la jugeote et l'agilité
comptent.

Faire une pause : en cas de mauvais temps, ou pour souffler entre deux ballades (nos salles
sont climatisées).

Tout public : si ce jeu est décrit comme un challenge, les énigmes sont accessibles à tous
(et ce n'est pas que geek, pas de références à Star Wars!).

Facile d'accès : nous sommes situés en plein coeur de Marseille, au 4 rue Barthélémy.

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Parc à thème

Full in park
Rue Léon Bancal
ZAC La Valentine

13011 Marseille
Tél : 04 65 85 16 95

contact@fullinpark.com
http://fullinpark.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

C'est inédit et c'est à Marseille la Valentine !

Une première en France : Un trampoline park indoor entièrement imaginé et conçu par
des trampolinistes diplômés, doté d'installations uniques et de matériel sportif hautement
spécialisé. Tower, passerelle, fosse à cubes, air-bag, fast-track, arène, trampolines...

Acrobates confirmés ou amateurs, nos professionnels accompagnent petits et grands pour
un max de fun et de sensations, en toute sécurité.

L'anniversaire Full in
3 formules pour les 6 ans et plus
1 formule pour les 3 – 5 ans

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 8.0 €
Entrée: 12.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 25/10/2018
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Parc à thème

Magic City
ZAC La Valentine

2, Montée Commandant de Robien

13011 Marseille
Tél : 04 91 31 48 93

magiccity13011@gmail.com
http://www.magic-city.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Magic City set un nouveau parc de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans.

C'est un nouvel espace de loisirs familial, festif et convivial, dans lequel les enfants prendront
plaisir à évoluer en toute saison dans les différentes attractions et animations, en compagnie
de Pipo et Clarinette.
De nombreuses attractions permettent de passer des heures de plaisir en famille : une
grande structure est réservée aux enfants de 3 ans à 12 ans.

Pour les plus petits, un espace d'éveil et de jeux est installé, avec des activités qui favorisent
le développement psychomoteur.

Magic City est situé en face du cinéma les Trois Palmes dans la ZAC de la Valentine.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Parc à thème

Urban Jump trampolines
191, Boulevard De la Valbarelle

13011 Marseille
Tél : 04 86 97 04 11

http://www.urban-jump.com/
trampolinepark/marseille/

trampolines.php

Langue d'accueil :
Français/
Ouverture du 01/09/2019 au 21/12/2019 

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 trampolines 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 encore d'y organiser des anniversaires, fêtes privées ou encore
sorties professionnelles 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.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 12.0 €
Entrée: 8.0 €

Informations fournies par : Provence Tourisme - 09/02/2019

Parc à thème

165VR
165, Rue Paradis

13006 Marseille
Tél : 09 81 96 53 28

contact@165vr.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Equipés de casques VR et de plusieurs simulateurs VR pour toutes les activités proposées,
vous pourrez choisir de vous amuser dans les montagnes russes, un combat en aréna, une
course de voitures, piloter un avion, et plein d'autres activités encore !

Informations fournies par : OT Marseille - 12/08/2019

Parc à thème

Virtual Room Game Over
18, Rue Negresko

13008 Marseille
Tél : 06 14 39 88 06

http://virtual-room.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Là où la plupart des expériences actuelles de réalité virtuelle (VR) ne permettent qu'une
durée de 2 à 10 minutes pour une immersion uniquement solitaire, Virtual Room vous offre
une possibilité à ce jour unique: participer à une expérience d'immersion en réalité virtuelle à
plusieurs et en coopération, pour une durée totale allant de trente à quarante-cinq minutes !
Ainsi, après avoir enfilé leur casque de réalité virtuelle, les joueurs se retrouveront ensemble
dans les différentes époques que composent le jeu et devront faire preuve d'inventivité,
d'agilité mais aussi d'esprit d'équipe afin d'échanger entre coéquipiers, informations, indices,
et tout ce qui sera nécessaire à la résolution des énigmes de Virtual Room
L'aventure est jouable à 2, 3, ou 4 joueurs.#L'immersion virtuelle proposée par Virtual Room
a ainsi été pensée et conçue avec soin par les développeurs du jeu afin de garantir une
expérience qui soit à la fois longue, amusante mais surtout ouverte à tous ! De 12 à 70
ans, tout le monde peut participer à la mission de l'équipe Omega et tenter à son tour de
sauver le monde.

Pour une expérience de jeu plus intense et amusante, nous conseillons à nos équipes
Omega de se constituer à quatre.#L'expérience est également idéale pour les enterrements
de vie de garçon/jeune fille, team building, anniversaires...
Vous serez chacun équipé du casque immersif le plus confortable qui soit : HTC Vive,
garantissant une expérience sans "mal de mer" ou migraines (souvent reprochées à des
expériences

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Parc d'attraction forain

La grande roue
Avenue

Vieux Port
13001 Marseille

Tél : 06 23 22 00 84
villardpeillex@me.com

Ouverture du 28/10/2019 au 14/01/2020 

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 5.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 22/10/2019
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Parc à thème

Real Escape Room
129, Cours Lieutaud

13006 Marseille
Tél : 09 86 35 28 34

info@real-escape-room.com
http://www.real-escape-room.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

L'escape room, aussi appelé escape game, ou live escape game, est un jeu de
divertissement pour les petits et les grands qui se joue en équipe de 2 à 6 personnes. Vous
êtes enfermés dans une pièce pendant 60 minutes. A vous d'unir vos forces pour récolter
les indices disséminés dans la pièce et résoudre les énigmes permettant de sortir.

Les premiers jeux électroniques d'évasion connus ont été créés dès 2005 en Asie. En 2006,
des jeunes japonais et hongkongais ont mis en place des simulations grandeur nature de
ce genre de jeu pour une pratique dans des fêtes ou dans des bars. La première société à
créer un live escape game est Scrap. Elle a ouvert à Kyoto en 2008. Le jeu a ouvert par la
suite partout en Asie. L'Escape Room a pris de l'ampleur et s'étend en Europe de l'Est puis
en Amérique et en Europe de l'ouest. Pour jouer à un escape room, vous devez avoir 10
ans minimum avec accompagnateur adulte ou 16 ans sans accompagnateur.

Un grand espace proposant plusieurs missions d'escale room, une immersion totale dès
votre arrivée chez Real Escape Room, des passionnés de l'escape game pour vous guider
dans cette aventure. Après le jeu l'aventure continue autour d'un verre dans le manoir de
Grands Corbeaux.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 16.0 € > 21.0 €
Entrée: 19.0 € > 24.0 €
Entrée: 22.0 € > 27.0 €
Entrée: 25.0 € > 30.0 €
Entrée: 30.0 € > 35.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Parc à thème

Escape Game aux Docks Village
Docks Village

10, Place De la Joliette

13002 Marseille
Tél : 06 74 95 39 29

Deux salles Escape Game aux Docks Village, qui accueillent les enfants dès 8 ans ainsi
que les ados/adultes tous les soirs, et les mercredis, samedis et dimanches, du 12 mars
au 4 avril.

A côté de de la place La Palmeraie.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée: 15.0 €
Entrée: 25.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 28/03/2019

Planétarium - Observatoire

Observatoire Astronomique de Marseille
Place Rafer entrée bd Cassini

13004 Marseille
Tél : 04 13 55 21 55

andromede.13@live.fr
http://andromede.id.st

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

L'Observatoire de Marseille, créé en 1702 par les Jésuites dans leur collège de Sainte-Croix,
à la Montée des Accoules, fut repris par l'Etat en 1763 et, un siècle plus tard, transféré au
plateau Longchamp où il se trouve encore.
L'association ANDROMEDE y fait découvrir le ciel, les constellations, les planètes, le
mouvement de la lune, du soleil, comprendre l'univers...et fait visiter la salle des instruments
anciens. Des séances de planétarium pour tous les publics sont proposées : elles sont
suivies quand le temps le permet d'observation des taches solaires. Avant et après ces
séances des expositions et des visites guidées permettent de découvrir : la grande lunette
de l'Observatoire, le télescope de Foucault de 80 cm de diamètre, "Histoire d'un grand
télescope", "La Lune et les satellites des planètes", "Lumière et instruments d'astronomie"...

L'association propose trois niveaux de cours d'astronomie et des séminaires, ouverts à tous.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Entrée (Adulte,Enfant) : 6.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 26/03/2019
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Equipement de loisirs

Playground streetpark de la Friche de la Belle
de Mai

Friche de la Belle de Mai
41, Rue Jobin

13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 29

mattbsm@gmail.com
http://lafriche.org

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

A partir de l'aménagement d'un plateau sportif extérieur de 700 m2 au coeur de la Friche,
Playground est un projet qui décloisonne les disciplines en mêlant les pratiques artistiques
et sportives.

Le projet Playground s'inscrit dans une logique de développement et propose dès le plus
jeune âge, l'opportunité de suivre un parcours qui décloisonne les disciplines en mêlant les
pratiques artistiques et sportives dans une dynamique collective.
#Ce nouvel espace a vocation à fonctionner de manière mixte – c'est à dire libre ou encadrée
– selon des créneaux horaires hebdomadaires. #Dans le prolongement du skatepark
existant, ce nouvel équipement sportif propose l'aménagement de 700 m2 de nouveaux
modules agréés de pratiques sportives dites urbaines.

Dans le prolongement du skate-park existant, ce nouvel équipement sportif propose
l'aménagement de 700 m2 de nouveaux modules agréés de pratiques sportives dites "
urbaines ".

Mur d'escalade
#Hauteur : 3m - largeur : 9,50m – surface au mur : 30m2 – surface de réception de sécurité
au sol : 30m2- prises fixes et amovibles.

Terrain de streetball#
Surface 10x20m = 200m2 – tracés au sol définissant les différents jeux – 2 buts de hand
et de football, 2 panneaux de baskets – muret d'assise, gradins (20 places), 4 places PMR
pour " spectateurs " - grillage pare ballon – fontaine à eau - aux normes NF-EN en vigueur.

Petite piste d'athlétisme
#Longueur : 30 mètres, 3 couloirs. Conçue comme une petite scène de performance,
favorable à une course spontanée sérieuse ou ludique. Équipée d'un chronomètre
automatique qui se déclenche au départ et s'arrête à l'arrivée.

Plateau de danse#Plateau surélevé - Surface 8x8m = 64m2

Aire de glisse et bowl de skate#
Plusieurs plans inclinés en béton de différentes pentes pour l'apprentissage du skate
(débutants), la pratique de la trottinette, rollers et cycles pour les plus petits. Le bowl
s'adresse exclusivement aux skaters (un peu aguerris).

Informations fournies par : OT Marseille - 02/09/2019

Equipement sportif divers

Palais Omnisports Marseille Grand Est (Palais
de la Glisse)

Charte et label :
Famille Plus/

12, Boulevard Bonnefoy
Avenue de la Capelette

13010 Marseille
Tél : 04 91 16 52 70

http://www.palaisomnisports-
marseille.com

Ouverture du 02/01/2019 au 31/12/2019 

Sur un concept unique en Europe, le POMGE est tout aussi bien destiné au grand public
qu'aux sportifs aguerris.

D'une surface totale de 20.700 m², il doit permettre aux amateurs de sport de glace et de
glisse urbaine de pratiquer leur activité favorite dans un cadre d'exception. Le bâtiment se
développe sur 5 étages et abrite une patinoire olympique de 1800 m², une seconde patinoire
ludique de 1250 m², un skate park décomposé en quatre zones d'évolution (modules
acrobatiques, bacs à mousse pour les débutants, street et une zone polyvalente d'initiation),
une boutique, un restaurant et de nombreuses salles de réunion.

Ecole de glace, cours à la carte, activité en famille, location de casque et patins. Skatepark
divisé en 4 zones : zone de rampes, aire de street, bac à mousse, zone aménageable.
620 places assises pour spectateurs. Pratique libre ou initiation dès 4 ans, animations soir
et week-end, compétitions. Nouveauté de la rentrée 2012: cours de trottinette tous les
mercredis de 11h30 à 12h30. Ces cours sont destinés aux enfants de plus de 8 ans.
Animation badminton et tennis sur glace de 20h à 22h30 (pratique libre) tous les mardis en
période scolaire, de 20h à 22h30 : tarif unique pour tous à 3,30EUR + location de patins
offerte !
Défi tennis sur glace de 18h à 19h : tous les vendredis en période scolaire venez profiter
de notre offre "happy hour " de 18h à 20h à la patinoire : une entrée achetée = une entrée
offerte*

Attention : pour l'espace glisse le port du casque et des protections est obligatoire. Pour
l'espace glace les gants sont obligatoires, les protections conseillées.
Friday night fever : tous les vendredis de 20h à 22h30 soirée à thème.

Informations fournies par : OT Marseille - 05/09/2019

Equipement de loisirs

Le Jardin des Glisses ou Skate Park
En face du n°197

Avenue Pierre Mendès-France

13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Fax :04 91 55 25 23

http://www.marseille.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Situé sur les plages de Gaston Defferre à Marseille, le Bowl de Marseille est un des plus
vieux spots de France et, aussi, le plus renommé à travers le monde. Il a la particularité de
regrouper toutes sortes de courbes, sur un même lieu. Réalisé en 1991, le Bowl de Marseille
occupe une surface de 700 m². Il est composé de : une micro aire de street, une mini à
spine (hauteur 1m70), un combi pool " le trèfle " avec une petite de 1m80, une moyenne
de 2m20 et , une méga de 2m70. Surface : béton armé recouvert d'une couche de résine
de polyuréthane.

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/01/2019
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Découvrez la Savonnerie du Midi

Organisateurs
Savonnerie du Midi
Marseille
Tél : 04 91 60 54 04

Villes visitées :
Marseille

Cible
Grand public
Date : Toute l'année les mardis, mercredis, jeudis, samedis

Située au coeur de Marseille, la Savonnerie du Midi fête ses 125 ans et revendique
des savoir-faire uniques. Préservés par une poignée de passionnés, ils garantissent une
authenticité devenue rarissime. Les savons de Marseille à l'olive La Corvette sont les seuls
à respecter à la fois la charte de l'Union des Professionnels du Savon de Marseille (UPSM)
et à être labellisés par Ecocert. Plus de 90 produits, distribués en France, réseaux bio,
pharmacies, drogueries, concept-stores, grands magasins (La Grande Epicerie ou le BHV
à Paris, les Galeries Lafayette à Marseille...) et à l'export.

La Savonnerie du Midi fabrique ses savons de Marseille La Corvette, à l'olive, dans le respect
de tous les critères traditionnels établis par l'UPSM (Union des Professionnels du Savon
de Marseille) : cuisson au chaudron, au coeur de Marseille, à base d'huiles exclusivement
d'origine végétale, sans huile de palme, sans colorant, sans parfum ni conservateur. Les
savons de Marseille à l'olive La Corvette sont les seuls à respecter à la fois la charte UPSM
et le cahier des charges des produits naturels d'Ecocert, selon le référentiel Cosmos.

A la Savonnerie du Midi, les savons sont encore issus du savoir-faire unique du maître-
savonnier Franck, salarié de la maison depuis plus de 30 ans... Il parle du savon comme
d'une matière vivante !
Docteur en chimie organique, Hecham est responsable fabrication depuis le choix des
matières premières jusqu'à l'obtention de la pâte à savon. Pour lui aussi, le savon est une
matière spéciale, et chaque chaudron a sa spécificité.
Mécanicien de formation, il a fallu un an de formation sur le terrain à Ezzedine pour être
autonome. Il est aujourd'hui chef de ligne à La Savonnerie du Midi.

Pour expliquer la spécificité de son travail ancestral et montrer la cuisson dans les chaudrons
d'époque, la Savonnerie du Midi a ouvert en fin d'année 2018 le Musée du Savon de
Marseille ainsi qu'un parcours de visite de l'usine, en plein coeur du site de production
historique situé dans le 15e arrondissement marseillais.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 3.0 € > 5.0 €

Détail
http://www.la-corvette.com

Informations fournies par : OT Marseille - 16/10/2019

Cristal Liminana visite de l'usine

Organisateurs
Cristal Liminana S.A.
Marseille
Tél : 04 91 47 66 72

Villes visitées :
Marseille

Cible
Grand public
Date : Du lundi au jeudi entre 14h et 15h30

Il s'agit d'une des dernières usines dans Marseille intramuros et une des dernières fabrique
de pastis de Marseille... à Marseille !

Lors de la visite, nous faisons à la fois décrouvrir notre unité de production (cuves, chaîne
d'embouteillage...) ainsi que notre magasin d'usine dans lequel nous finissons la visite par
une présentation de l'histoire de la société (fondée en 1884 et toujours détenue par la même
famille) et nous répondons aux questions (techniques ou autres) des visiteurs.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 3.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 02/04/2019

Visite de l'Orange Vélodrome OM Tour

Organisateurs
Office Métropolitain de Tourisme et
des Congrès de Marseille
Marseille
Tél : 08 26 50 05 00

Villes visitées :
Marseille

Cible
Grand public
Date : Du 11 déccembre au 5 janvier de 10h à 19h, sauf le 25

Découvrez les coulisses de l'Orange Vélodrome comme vous ne les avez jamais vues et
plongez au coeur de l'histoire de l'Olympique de Marseille.

A travers un parcours libre et jalonné de nombreuses anecdotes et contenus originaux,
accédez au vestiaire, au bord pelouse et à de nombreux lieux exclusifs. Redécouvrez les
principaux trophées de votre Club et les joueurs qui ont écrit notre histoire.

Une expérience inédite et complète qui vous permettra assurément de faire le plein de
souvenirs et d'émotions !

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Prestation: 18.0 €
Prestation (Enfant) : 0.0 €

Détail
http://www.resamarseille.com

Informations fournies par : OT Marseille - 11/12/2019
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