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Retrouvez toutes les informations sur
www.mairie-marseille6-8.fr
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La saison culturelle du 6/8, édition 2021, est
riche de découvertes et de partages : on a tous
besoin de respirer après cette apnée sanitaire de
+ d’un an ! La Culture nous a terriblement
manquée : elle est essentielle à nos vies, à nos
rires, à la légèreté du monde. Elle est aussi
plurielle et nous amène à
l’ouverture, au
vivre-ensemble.
Pour notre secteur, j’ai travaillé avec les équipes
de la mairie sur plusieurs axes : la proximité, la
diversité, l’accessibilité, l’intensité.
Proximité : il s’agit d’aller hors des murs de
Bagatelle, au coeur des quartiers pour apporter
la culture partout.
Diversité : la culture c’est avec un S car tout est
culture. Mon envie a été d’ouvrir à de
nombreuses pratiques artistiques : de la poésie,
de la musique, du théâtre, du hip hop, de l’art
visuel mais aussi de la culture citoyenne et
scientifique.
Accessibilité : on a parfois besoin d’un guide
pour comprendre certaines pratiques artistiques,
avec la médiation nous permettrons un dialogue
plus aisé avec les oeuvres d’art par exemple, je
pense à l’ exposition en partenariat avec le MAC.
C’est aussi les services de culture du coeur que
nous allons implanter dans nos centres
d’animations :
il s’agit notamment de billets gratuits pour les
publics précaires ou isolés, avec un
accompagnement personnalisé. Nous avons
aussi signé la charte culture du festival de
Marseille qui donne lieu à 200 places à 1€ pour
des spectacles de grande qualité.
Intensité : parmi de nombreuses idées, de
nombreux projets…nous avons du choisir…mais
nous en avons gardé beaucoup. Il y a une
véritable ambition pour cette édition, pour
redonner de la couleur à chaque instant.

Des festivals innovants et tellement naturels pour
une culture du quotidien avec la manifestation
d’itinérance poétique du 24 mai au 6 juin par
exemple.
L’envie de faire ensemble a aussi guidé ma
démarche. Je pense qu’à plusieurs, nous allons
plus loin, nous sommes plus inventifs. Le terreau
culturel marseillais est d’une richesse incroyable,
j’ai donc travaillé avec des artistes et structures
culturelles locaux pour rêver cette saison. Avec
d’autres élus aussi, du 6/8 et d’ailleurs. Nous
étions inspirés par ces mots de Bernard Plasse,
fondateur de la galerie du tableau : «la réalité est
telle que nous l’imaginons». Je remercie
chaleureusement tous les partenaires et
personnels.

Un dernier point essentiel : le secteur culturel a
souffert de la crise dans sa chair car plus
possible de s’exprimer, plus possible de payer
son loyer parfois… Ces derniers mois, nous
avons crié notre soutien aux artistes,
intermittents, travailleurs précaires, avec
d’autres adjoints à la culture et Jean-Marc
Coppola, adjoint au Maire de Marseille. Nous
avons lancé un Etat d’urgence culturel, publié un
manifeste, fait pression pour des concerts
tests…et maintenant nous faisons de la
commande publique, par ces actions.
Je vous invite maintenant à découvrir le
programme et aurai le plaisir de vous rencontrer
à l’occasion de ces événements.
Artistiquement vôtre,

Cédric Jouve,
Adjoint aux Arts et aux Cultures,
Mairie des 6/8

*in «Ma dernière volonté : recommencer (aphorismes semi
posthumes)» - Bernard Plasse - Diem Perdidi Editeur.
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Contes, poésie, slam, concerts, ateliers d’écriture, déambulations, jeux poétiques,
gourmandises à partager, spectacles...
DU 24 AU 30 MAI : ouvrons des espaces de partage, rencontrons-nous au gré de vos
promenades dans le quartier, participez à la récolte de parole, laissez-vous surprendre de par
les rues et sur les places. Des déambulations chaque jour au gré des vents et des courants.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles à nos performances intimistes en mouvement !
DU 31 MAI AU 6 JUIN : une programmation qui fait la part belle aux mots et aux histoires
par un florilège de rendez-vous chaque jour, sur la Place Baverel.
Lundi 31 Mai : 18H00 Prélude embrasé par Jean Guillon / 18h30 - Fanfare Tahar Tag’l
19h30 - Etats du monde, poèmes d’amour et de révolte avec Coline Marescaux et Marien Guillé
Mardi 1er Juin : 18H30 Prélude boréal
19H - La force de la gravité (récit théâtral)
Mercredi 2 Juin
15h30 - Odalva (déambulation musicale en chanson) / 17h - Contes de Gourmandise
18H30 - Prélude voyageur / 19H - Écrire debout, Ada Mondès (spectacle de poésie)
Jeudi 3 Juin: 18H30 - Prélude emporté par Jean Guillon
19h00 - VSL et Vinzoo (concert de rap) Suivie d’un Open mic’
Vendredi 4 Juin : 18H30 Prélude aux quatre vents par Marien Guillé
19H00 - “micro ouvert” à tous et toutes accompagné par un duo Jazz hip hop
Samedi 5 Juin
10h - Atelier de création de Potions magiques par le détachement international du Muerto Coco
14h à 18h - Charly Astié, poèmes sur mesure / 15h - À table ! (conte et magie)
16h30 - Rencontre avec le poète Jean-Pierre Siméon / 18H00 - Prélude pour l’horizon
18h30 - Digue du large, (concert-lecture) /19H30 - Afrimayé (concert, chorale de chants du monde)
Dimanche 6 Juin
10H - Petit déjeuner poétique, carte blanche du CIPM
9H, 11H30, 16H, 3 balades audio-guidées,
(Fable écologique)
12h30 - Prélude final et autres surprises
14H30 - 16H30 Sieste poétique avec Le Scriptorium
17H00 - Concert de Jazz manouche
18H - Clôture du festival
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Un événement populaire et un cadre d'expression ouvert aux pratiques chorales et vocales
amateurs. Il prend la forme d'une grande rencontre annuelle du chant choral, d’une table
ronde des chefs, d’ateliers, d’un défilé de chorale en scène ouverte et d’un spectacle.
09:30 à 12:30 - Rencontre des professionnels
13:30 à 19:00 - Foire aux chorales
13:30 à 16:30 - Ateliers participatifs sur inscription
- Echauffements, technique vocale, mise en voix > Isabelle Lopez
- Découverte du chant choral arabe > Amine Soufari
- Atelier de création sonore > Marianne Suner
- Circle songs > Cécile Andrée
- Improvisation, jeux vocaux > Deborah Nabet
- Chant de Géorgie > Cati Delolme
- Atelier canons > Brigitte Fabre
16:30 19:30 - Scène ouverte
Du classique au gospel, de la chanson française à la musique du monde, de la musique
ancienne à la musique expérimentale. Un condensé de musique vocale sur une scène
partagée.
Avec (programmation en cours) :
- Deborah Nabet -Les Voix Voyageuses et Créations Vocales
- Deborah Bookbinder - Injabulo et Choralquine
- Cécile Andrée – Les Voix de Mars et A-Phone
- Anne Bence - Amadei Voces
- Amine Soufari - le Choeur de la Méditerranée
- Cati Delolme – Le Chant du Voisin
- Damien Legrand – Les Ateliers de St Martin
- Isabelle Lopez
- Marianne Suner – La Bande à Séon et Tous & Go
- Patricia Gajardo
- Brigitte Fabre – La Nouvelle Chorale – Les Belles de Mai
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« Sextuor féminin Urmas » (Chants polyphoniques)
www.urmas-polyphonie.org/ensemble_vocal_urmas.ws
La découverte des compositeurs contemporains de l’Est ou du Nord de l’Europe comme les
auteurs hispaniques et orientaux, fonde l’ identité musicale l’’ensemble vocal URMAS.
Six voix passionnées de polyphonie, convaincues de la force de cette discipline musicale,
témoins de l’attachement des spectateurs pour la voix, les voix.
Les voisines (musiques des Balkans) - www.facebook.com/lechantduvoisin/
Elles sont 8 femmes, dirigées par Cati Delolme, et interprètent un répertoire polyphonique
issu des traditions orales du Caucase, des Balkans et de la Méditerranée, associé à des
pièces de compositeurs du XXème siècle. De leurs chants s'échappent et se tissent des
rêves de jeunes filles, des histoires de mères, des souvenirs d'enfant, et des recettes de
sorcières.
Les Vallonés (musique ancienne) - www.lesvallones.com
Constitué d’une quinzaine d’hommes et de femmes qui interprètent, sous la direction de
Brigitte Fabre, des pièces sacrées et profanes du moyen âge et de la Renaissance., Cette
troupe amateur créée en 1990 élabore des répertoires constitués de pièces à quatre, cinq
ou huit voix. Aimant collaborer avec des artistes professionnels pour affiner et enrichir son
vocabulaire., Elle donne à entendre et à voir une musique fine et ciselée, sensible ou drôle,
soucieux de partager avec le public son goût pour une expression vivante de son art.
Ensemble L’Albizzia (musique post-romantique française)
www.artsetmusiques.com/musique-vocale-chanson/les-zippoventiles/
Benoit Dumon a nommé son ensemble l’Albizzia en souvenir d’un lointain ancêtre Filippo
degli Albizzi. Avec un peu plus de 90 concerts, ils ont connu de grands succès sur les plus
belles scènes du sud de la France principalement : Festival de St Victor, Marseille Concerts,
Concerts de l’église St Christophe, Festival de Vinça, Festival de Musique Ancienne de
Callas…
L’Albizzia a trois albums à son actif unanimement salués par la critique.
Massilia Sounds Gospel (soul/gospel) - massilia-sounds-gospel.net
Puisant dans les racines de l’Histoire humaine moderne, les traditionnels Gospel délivrent ici
leur puissance émotionnelle amplifiée par la mouvance du Gospel urbain actuel. Les thèmes
du répertoire évoquent la servitude, l’aspiration à la liberté, la nécessité de l’autre
pour exister soi-même, l’inclination devant la magie de la vie.
Greg Richard est à l’origine du projet dès 2001. Il conçoit le répertoire, écrit les
arrangements, conduit les auditions et dirige les répétitions. Il a rapidement pris
conscience du potentiel de cette matière brute et de cette énergie généreuse

%50675*0"8"9&:&/*))*
CT"A*546"YZ"HT"46%&-.$*"Yg"A56aJ\";"Yh"\"["'&(."4*")&"%&6(6*"4*0"JKL
Changement de format pour ce festival iconique mais une programmation 2021 toujours plus
fantastique ! Des après-midi ateliers et master classes musicaux, scènes ouvertes, et des têtes
d’affiche toujours plus surprenantes...
Un plaisir à partager en famille & entre amis sur la pelouse de Bagatelle !
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CNRR – Conservatoire National à Rayonnement Régional
Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille - bicentenaire du conservatoire
De 16 h à 18 h : Carte blanche aux classes de musique de chambre du Conservatoire
21h : "Florilège d'Opéras"
Airs, duos et trios du grand répertoire lyrique autour de jeunes solistes à la carrière
prometteuse. Oeuvres de Bizet, Rossini, Mozart, Verdi...
Lorrie Garcia : mezzo-soprano / Remy Bres : contre-ténor
Florent Leroux-Roche : Baryton / Frédéric Isoletta : piano
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CNRR – Conservatoire National à Rayonnement Régional
Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille - bicentenaire du conservatoire
De 16 h à 18 h : Près-concert de groupes de Jazz
21 h: Philippe Barré septet & Jazz at the Bagatelle
Dans l'esprit des mythiques "Jazz at the Philharmonic", une jam-session intense, festive et
créative en présence de la fine fleur du jazz français et marseillais, et de la musicienne multirécompensée Anne Paceo.
Contact Presse : CNRR - 2 Place Auguste et François Carli, 13001 Marseille
Tél : 04 91 55 35 74
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Présentation des classes du cycle Initial
- Pièce classique sur des oeuvres de Louis Spohr et Wolfang Amadeus Mozart
- Pièces de Danses de Caractère : Russe et Hongroise
Présentation des classes Supérieures
- Pièce Contemporaine
- Variations du répertoire Classique et Variations Contemporaine
- Pièce classique chorégraphiée par Julien Lestel sur le concerto pour piano en ré mineur
de Johann Sebastian Bach
Contact presse : ENDM - 20 boulevard Gabès – 13008 Marseille – Tél 04 91 17 08 40
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ROOM WITH A VIEW
Version courte (40 mn) avec musique enregistrée

Commande du Théâtre du Châtelet en accord avec Décibels Production et Infiné
Coproduction : Théâtre du Châtelet, Ballet national de Marseille et Grand Théâtre de Provence.
Conception : RONE & (LA)HORDE - Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Musique : RONE
Mise en scène et chorégraphie : (LA)HORDE - Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Avec les danseur.se.s du Ballet national de Marseille
Répétiteurs : Valentina Pace, Thierry Hauswald
Assistant Artistique : Julien Ticot Scénographie : Julien Peissel Assistante scénographie : Elena Lebrun
Conseiller technique scénographie : Sébastien Mathé Création lumière : Eric Wurtz
Assistant lumière : Mathieu Cabanes Son Façade : Vincent Philippart, Jonathan Cesaroni Assistant production
son : César Urbina
Costumes : Salomé Poloudenny Assistante costumes : Nicole Murru Hot Coiffeur : Charlie Lemindu
Préparation physique : Waskar Coello Chavez Répétiteur.rice.s : Thierry Hauswald et Valentina Pace

Cette version de RWAV est présentée sans l'artiste RONE sur scène

& ONE OF FOUR PERIODS IN TIME (ELLIPSIS)
Chorégraphie : Tânia Carvalho

Musique : Vasco Mendonça, interprétée par Drumming GP : Miquel Bernat, Pedro Oliveira, João Cunha, Rui Rodriguez
Lumières : Eric Wurtz
costumes : Tânia Carvalho

Contact presse :
BNM - Centre Chorégraphique National
Direction (LA)HORDE
2020 Boulevard de Gabès
13 417 Marseille cedex 08
Tél : +33 (0)4 91 32 72 72
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Concert Élèves et Professeurs- 13h30 à 16h30
Un enchaînement de titres du répertoire de musique actuelle allant de Queen à David Bowie, en
passant par Louane comme Stevie Wonder… un éclectisme donc et le plaisir de voir ces petits et
grands partager avec nous un moment unique pour eux.
SCÈNE OUVERTE BATUCADA - De 16 h 30 à 17 h 30
Ensemble de percussion au Brésil accompagnant le plus souvent la Samba et mené par Miloud
Achir, percussionniste et enseignant marseillais, très engagé dans la vie associative de la Belle
de Mai à Marseille et percussionniste du groupe "Quartiers Nord".
Contact Presse : Ecole de Musique UN AIR DE RIEN – 06 22 65 27 08 / 06 78 01 77 23
unairderien.marseille@gmail.com – 287, rue Paradis 13008 Marseille
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« Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues
pavées de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie. La musique est faite de
cette alchimie. Son chant a résonné des rades aux abris-bus, des cafés concerts aux plus grands
festivals du monde.
En témoigne son quatrième album,DNA. Enregistré entre le Quartier Latin et le Var, les deux
studios de Victor Vagh-Weinmann, il brille par son hybridité musicale.
Le baile funk y croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée, le hip hop
épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de Paris passe dans les parages... Le tout porté par
une impressionnante volonté pop.

«

Chant : Flavia Coelho
Claviers : Victor Vagh
Batterie : Al Chonville
Contact Presse : Maud Chareille
01 82 73 10 12- maud.chareille@pias.com
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Sous les arbres du parc de Bagatelle, il n’y a rien de plus agréable qu’ un pique-nique
musical sur la pelouse en se délectant de spectacles musicaux ou de pièces de théâtre
d’artistes marseillais.
L’occasion aussi de découvrir un village associatif pour vous engager et participer à la vie
de la collectivité, ainsi que des ateliers participatifs conviviaux pour apprendre tout en
s’amusant ! Avec les associations de votre secteur (mais pas que ! )
Mais sans oublier nos fameux DJ-set pour ambiancer le tout !
Thèmes et programmations communiqués ultérieurement

l
a
c
i
Mus en
y
o
t
i
C

.5)/5(*"&5?>@"A&(46-?0@
)*0"A*5460"4*"A56))*/"*/"0*'/*%9(*
aL\;Ya\";"'&(.0"d"A&(46-0
Les beaux jours sont là et avec eux l’envie de s’aérer autant le corps que l’esprit...
Rien de tel après une période confinée que de profiter de spectacles de théâtre et
musiques dans les jardins du 6ème et 8ème arrondissements !
Et peut-être même plus...
A l’heure où la question de la Culture se pose comme «essentielle», c’est l’occasion de faire
de nouvelles découvertes artistiques au grand air et de soutenir le spectacle vivant.
Accessibles à tou.te.s , les représentations seront tous les jeudis du mois de Juillet
et Septembre, et qui enchanteront l’espace public !
De quoi nous redonner le sourire, en particulier si nous n’avons pas la chance de pouvoir
partir en vacances...
Lieux et programmation communiqués ultérieurement

$6'"$#'"-#-"0/#'
"CT"%&(46"YZ"HT"1*-4(*46"Yg"&#l/";"/$*m/(*"06)1&6!.89:1./8:-(;(
%HDGDF"CFO"aKg";"YKh";"ZKe";"aeKaJ"FE"%HDGDF"CF"%HGOFDRRF
2FOEDSHR"CF"%HGOFDRRF
Marseille, capitale du hip hop !
Tout le monde le dit, et nous allons le montrer en mettant en lumière les 5 piliers du hip hop :
le DJing, le rap, le beatbox, le breakdance, le graffiti.
Cette première édition sera l’occasion de mettre à l’honneur les acteurs et artistes hip hop
de notre territoire avec qui nous avons pensé chaque atelier, chaque plateau.
Des tables-rondes seront aussi organisées pour échanger autour de ce milieu si important et
pourtant mal connu.
Programme :
Mardi 24 août : Soirée Festival de Marseille (programmation en cours)
Mercredi 25 et jeudi 26 août :
- Journées ateliers (rap, slam, DJ, break, radio, graff…) avec des structures marseillaises
(liste à confirmer). Pour le 6/8 participation de : Molotov, Start-Up, Zulu. A confirmer.
- Batlle et micros ouverts
- Soirées spectacles (musique et danse) avec les même structures
Vendredi 27 août :
Soirée cinéma (production déléguée TILT) dont « Marseille, Capitale du Rap»
(documentaire de Gilles Rof)
L’évènement et de la programmation
présentation de « L’été Marseillais »

seront

présentés

lors

de

la
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En attendant la réouverture du MAC (Musée d’Art
Contemporain) en Décembre 2021, ses plus belles
collections viennent à vous avec 5 expositions réparties
sur les 5 arrondissements : 1/7, 2/3, 4/5 et 15/16...
UNE GRANDE PREMIERE !
Tableaux, sculptures, installations...
Un parcours artistique partagé entre les mairies et haut
en couleur !
La rumeur court que le parcours prendra la forme d’un
jeu de piste... mais nous n’en dirons pas plus !
Une exposition à découvrir au fur et à mesure des espaces
dédiés pour savourer les oeuvres inédites des réserves
du MAC et du Fond Communal d’Art Contemporain...
Pendant plus de 1 mois, des visites commentées, ainsi
que de la médiation culturelle seront proposée aux
scolaires et aux publics.
Au quotidien la Mairie des 6/8 s’engage dans une
proximité et une pédagogie au plus proche de vous,
pour comprendre, apprendre, partager.
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Cette exposition, conçue par SOS MEDITERRANEE, porte un regard humain sur le
drame qui se joue en Méditerranée centrale, à travers l’oeil de photographes embarqués
et par les témoignages de rescapés et de marins-sauveteurs recueillis à bord. Elle invite à
prendre conscience de la nécessité vitale de mettre en place un dispositif de
recherche et sauvetage adéquat en mer Méditerranée.
L’association a été fondée en 2015, à l’initiative de citoyens européens indignés face au
drame des naufrages à répétition. Depuis 2016, ses équipes ont porté secours à plus de
31 000 personnes, en affrétant tout d’abord le navire AQUARIUS, puis l’OCEAN VIKING.
La mission de SOS MEDITERRANEE s’inscrit dans le cadre légal de l’obligation
d’assistance à toute personne en détresse en mer et se fonde sur les valeurs de fraternité
et de solidarité des gens de mer. Face à la gravité de la situation en Méditerranée, elle
répond à l’exigence morale d’une action humanitaire professionnelle :
SAUVER des vies en mer par des opérations de recherche et sauvetage des embarcations
en détresse et par des soins d’urgence délivrés à bord.
PROTEGER par une écoute et un soutien médico-psychologique et par un
accompagnement vers un lieu sûr où la vie des rescapés n’est plus menacée et où leurs
besoins élémentaires peuvent être satisfaits.
TÉMOIGNER des réalités et visages de la migration et rendre hommage aux personnes
disparues en mer. Pour sensibiliser l’opinion publique, les institutions et les gouvernements
sur les conséquences d'une tragédie qui se déroule aux portes de l’Europe.
LES PHOTOGRAPHES
Patrick Bar - Susanne Friedel - Anthony Jean -Hara Kaminara - Kenny Karpov
Sinawi “Zen” Medine - Fabian Mondl -Isabelle Serro - Laurin Schmid - Maud Veith
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Cycle de conférences annuel itinérant avec des intervenants experts etmilitants sur le
thème de « la transition », en écho avec les lundis de la transition de Sébastien Barles.
lLe thème de cette première édition est « Une Ville plus verte » : qu’est ce que signifie
l’écologie urbaine? où en est-on à Marseille ? pourquoi il est essentiel d’aller vers une ville
plus verte ? Comment y aller ? Comment ont fait d’autres villes ? Quelles actions
associatives existent ?
Un sujet au coeur des politiques publiques de développement durable et aux enjeux
multiples , qu’il devient aujourd’hui essentiel d’intégrer dans notre quotidien...
Programmation à venir !
(programme en cours d’élaboration).
Jeudi 2 SEPTEMBRE
Mairie des 6/8
125 rue du Commandant Rolland, 13008
Jeudi 14 OCTOBRE
CMA Falque
36 Rue Falque 13006
Jeudi 4 NOVEMBRE
CMA Rouet
7 rue Bénédetti 13008
Jeudi 9 DECEMBRE
ACM Vauban
114 Bd Vauban 13006
Jeudi 13 JANVIER 2022
ACM Saint-Anne
388, avenue de Mazargues 13008

Jeudi 25 FEVRIER 2022
ACM Castellane
23 Rue Falque 13006
Jeudi 17 MARS 2022
CMA Cadenelle
15 Ave de la Cadenelle 13008
Jeudi 21 AVRIL 2022
ACM Michel Levy
15 rue Pierre Laurent 13006
Jeudi 19 MAI 2022
CMA Sylvabelle
71 Rue Sylvabelle 13006
Jeudi 16 JUIN 2022
Mairie des 6/8
125 rue du Commandant Rolland,
13008

‘

‘

(*%5*;%*-6-:*0"&"9&:&/*))*
MFFo;FIC"CF"RH"0UDFIUF";"9DPCDSFGODEB

)FO"c"FE"a`"#./#9(*"Y`Ya";"%&6(6*"4*0"JKL
Dans le cadre de la Fête de la science, cette manifestation invite à apprendre et
comprendre la biodiversité.
De nombreuses animations encadrées vous seront proposées, avec :
Une exposition interactive :
"Etonnants Insectes" est un exposition ludique et pédagogique, qui se compose de dix
panneaux et contenus multimédias avec un quiz accessible sur smartphones !
Des stands permanents sur le parvis de la mairie :
- Stand d’animations scientifiques pour les enfants et jeunes adolescents, avec
différentes activités scientifiques sur le thème de la biodiversité
- Stand Mairie de secteur : jeu de piste et coloriage
- Fresque de la biodiversité
- Démonstrations et animations pédagogiques
- Sensibilisations et actions pour la biodiversité.
Des Animations :
- Une démonstration de grimpe aux arbres par des arboristes-grimpeurs de la Ville de
Marseille. Information et sensibilisation au patrimoine arboré des parcs et jardins de la ville
- Projections du film “Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger”, de Jean-Pierre
Duval et Caroline Breton avec échange entre le public et un spécialiste des arbres à l’issue
des projections : suivies d’un temps d’échange avec un Spécialiste des arbres au service
des Parcs et Jardins de la Ville de Marseille).
L’Agora des sciences :
6 rencontres et échanges avec des scientifiques durant le week-end, autour de la
biodiversité terrestre et marine, y compris urbaine, et les insectes pollinisateurs.
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Pour les 75 ans de Madame, Monsieur POISEAU a vu les
choses en grand : il lui a organisé un goûter d’anniversaire
surprise. En ramenant secrètement dans la rue toute une
partie de leur cuisine pour préparer leur recette favorite, il a
tout prévu, ou presque...
C’est un spectacle de théâtre de rue, universel, sans
paroles, rythmé par des rires, des bruits, des silences et une
bande son des années 60.
Cette histoire s’inscrit dans l’espace public et y trouve sa
force ; en interaction avec l’environnement de la rue, le
couple cherche à vous rencontrer et vous faire partager cette
fête d’anniversaire.
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FLEUR est un conte musical de rue, une aventure
participative avec le public pour l’inviter à « Fleurir
ensemble » le jardin d’abondance dans lequel il se trouve.
Le spectateur suit son épanouissement, ses milles et un
questionnements, son premier amour contrarié avec un
gland, son envie de devenir shampooing ou ventriloque de
nez, jusqu’à sa floraison en plein désert où elle découvre
qu’elle est, en réalité… un cactus…
Hasard ou machination de Soleil ???
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Présenté par la Compagnie «Sivouplait»,
c’est une histoire, celle d’un homme et d’une
femme qui vivent ne douce histoire d’amour où
la candeur le dispute à la trivialité des situations.
Avec eux, à travers eux, le quotidien acquiert
un caractère loufoque.
Tout vire à l’improbable.
Un match de tennis en double se transforme en
un ballet surréaliste, une séance de photos
devient une lutte hilarante contre un vent
d’enfer et on fait l’amour du bout des
doigts dans le grand tourbillon de plaisir.
La caricature est toujours bien sentie et ce talent
tout japonais pour l’excès donne au
spectacle une puissance comique rare
- Prix spécial du public de festival Cirque et
Fanfare à Dole 2018

Retrouvez toutes les informations sur
www.mairie-marseille6-8.fr

