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INTRODUCTION

Avec ses 57 kilomètres de façade maritime, de l’Estaque aux calanques, le littoral marseillais se 
caractérise par son étendue, sa richesse et sa diversité. 

Ce patrimoine naturel exceptionnel érige Marseille au rang de destination balnéaire 
incontournable du sud de la France et de l’Europe. Ses 21 plages accueillent chaque année plus 
de 2 millions de baigneurs, Marseillais et touristes confondus !

DU 1ER JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2018 

Le public pourra également profiter de dizaines d’événements, comme le Championnat de 
France d’Athlétisme, le Mondial la Marseillaise à pétanque, le défi de Monte-Cristo.

Durant cette période, plus de 500 personnes se mobiliseront, chaque jour, afin d’offrir aux 
estivants de multiples animations culturelles et sportives sur l’ensemble du littoral phocéen 
ainsi que les meilleures conditions d’accueil dans un cadre exceptionnel que la ville de Marseille 
tient à préserver.

Avec ses 8 300 hectares terrestres et ses 43 500 hectares maritimes, le parc des Calanques, 
premier parc national péri-urbain d’Europe, constitue le symbole de cette détermination. La 
Ville a également été lauréate du Prix du génie écologique 2014, grâce à l’immersion de 401 
récifs artificiels dans la rade marseillaise pour la reconquête de la biodiversité marine. Cette 
opération, pilote en Europe et en Méditerranée, fête son 10e anniversaire en 2018 !

À cette volonté, s’ajoute l’engagement de la municipalité pour le contrôle de la qualité de ses 
eaux de baignades, l’accessibilité de ses plages, mais aussi la surveillance de tout le littoral avec 
l’action du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la Police municipale et de la Police 
nationale, afin de garantir à tous un environnement sécurisé et de qualité.

Marseille, 11e ville la plus verte au monde selon le site TravelBird

Le site TravelBird, spécialiste du voyage en ligne, a placé Marseille à la 11ème place au 
classement des 50 villes les plus vertes dans le monde. Ce classement international 
met en évidence les zones urbaines pour les résidents en termes d’environnement et 
les premières destinations urbaines pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Pour ce palmarès, 50 villes parmi les plus grands pays de lʼOrganisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) ont ainsi été évaluées selon 3 critères : les 
espaces naturels, les espaces cultivés par lʼhomme et les espaces dédiés à la production 
alimentaire.
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I. UN ETE SUR LES PLAGES MARSEILLAISES

Marseille compte de nombreuses plages, naturelles ou artificielles.
De Corbières à La Pointe Rouge, sable ou galets bordent le littoral. 

1. La baignade surveillée

Un grand nombre de professionnels oeuvrent tout l’été pour assurer aux Marseillais et aux 
touristes, les meilleures conditions d’accueil et de sécurité sur le littoral phocéen.

15 ZONES RÉSERVÉES À LA BAIGNADE SURVEILLÉE

 Corbière Fortin
 Corbière Batterie
 Corbière La Lave 
 Frioul St Estève
 Les Catalans
 Prophète
 Prado Nord (Petit Roucas)
 Prado Nord (Grand)
 Prado Sud
 Huveaune
 Borély
 Bonneveine, 
 Vieille-Chapelle 
 Pointe Rouge
 Sormiou

 
LES ZONES NON SURVEILLÉES

 Anse des Sablettes (Colombet)
 La Maronnaise
 Calanque de Morgiou
 Bain des Dames
 Anse des Phocéens
 Bonne Brise (Verrerie)
 Morgiret (Frioul)
 Port Pin
 En Vau
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LES POSTES DE SECOURS

Relais essentiels dans le dispositif de surveillance 
des plages, les postes de secours sont opérationnels 
sur onze sites en période estivale :
 Corbières (plages de la Lave, Batterie, Fortin)
 Frioul (plage de Saint-Estève)
 Prophète
 Prado Nord,
 Prado Sud
 Huveaune
 Borély
 Bonneveine
 Pointe Rouge
 Sormiou
 Catalans.

L’ensemble de ces postes répond aux trois exigences du dispositif (sécurité, hygiène et confort) 
et propose un niveau de prestation identique en offrant des sanitaires et des consignes gratuites.

Chaque poste de secours dispose de :
 défibrillateurs cardiaques semi-automatiques,
 postes radios mobiles permettant une liaison permanente avec les patrouilles sur terre et 

en mer, 
 chaises hautes de surveillance,
 une pharmacie complète, du matériel médical, dont notamment l’oxygénothérapie,
 des planches de secours en mer

CHIFFRES 
CLÉS

14 bateaux semi-rigides et 1 jet-ski sont mis à disposition de la Police Nationale, 
11 postes de secours, 
22 cabines de plages sont installées sur les plages à côté des postes de secours,
20 000 cendriers de plage seront distribués
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NOUVEAUTÉ 
2018 !

La ville de Marseille a entamé depuis trois ans une démarche de 
dématérialisation et numérisation de ses services afin de faciliter la vie des 
Marseillaises et des Marseillais.

Cet été, Marseille lance deux nouveaux services qui faciliteront la vi(ll)e aux 
usagers :

1_ UNE APPLICATION MOBILE «MARSEILLE» TÉLÉCHARGEABLE SUR L’APPLE 
STORE ET SUR GOOGLE PLAY. 

Les usagers pourront y retrouver deux nouveautés :
• qualité des eaux de baignade : 
ce service permettra aux Marseillais, à partir du 6 juin, de disposer de 
l’ensemble des informations pratiques concernant la qualité des eaux de 
baignade, leur température, les horaires de surveillance et d’ouverture au 
public. Ce nouveau service vient compléter les informations déjà présentes 
dans la version 1 lancée en mars dernier : localisation des plages, accès, 
description des services disponibles (sanitaires, consignes, wifi ...).

2_ PLUS LISIBLE ET PLUS FACILE D’UTILISATION QUE SON AÎNÉ 
«LIVING MARSEILLE»,   «SORTIR A MARSEILLE»  EST LE NOUVEL AGENDA 
INDISPENSABLE DE L’ÉTÉ.  

Plus de 1000 manifestations mensuelles sont proposées, des idées de 
sorties pour le jeune public, des concerts, des spectacles, du théâtre, 
des expositions, les festivals, des rencontres, mais aussi une sélection de 
manifestations gratuites ! 
>> www.sortiramarseille.fr

A noter : le public pourra retrouver «SORTIR A MARSEILLE» au sein de 
l’application mobile «MARSEILLE». 
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2. Des plages accessibles à tous

Pour que tous les Marseillais profitent pleinement des plages et 
de la baignade, la ville de Marseille a multiplié les initiatives en 
faveur des personnes handicapées.
Les plages de Prado Sud et de Prado Nord ont été les premières 
plages littorales labellisées « Tourisme et handicap » en France, 
dès 2005. Ce label a été renouvelé en 2016.

Plusieurs critères ont contribué à l’obtention de ce label :
 la prise en compte des différents handicaps,
 la qualité de l’accueil,
 les activités de plage et sportives.

Les plages Prado Sud et Prado Nord sont entièrement accessibles aux personnes en fauteuils 
roulants, aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes handicapées mentales ou 
psychiques.

Huit « Tiralos », des véhicules amphibies, sont mis à la disposition des personnes plus 
lourdement handicapées afin de rejoindre l’eau et de profiter de la baignade.

Deux encadrants de la ville de Marseille sont présents tout l’été pour accompagner les 
personnes en situation de handicap. Cet effectif est renforcé par 6 saisonniers, en juin, et 
par 9 saisonniers pour les mois de juillet et août.

Deux structures préfabriquées et une tente viennent compléter ce dispositif en offrant des 
vestiaires, des toilettes, des douches accessibles, ainsi qu’un lit médicalisé et un lève malades 
pour faciliter les transferts.

L’espace de convivialité, installé depuis l’été 2016 et offrant des chaises longues adaptées et 
des parasols, a été étendu pour la saison 2018.
Un encadrant est à disposition des personnes handicapées souhaitant participer aux activités 
sportives.

OUVERTURE DU DISPOSITIF DU 4 JUIN AU 29 AOÛT 2018
Du lundi au samedi, de 9h30 à 17 heures

4 FERMETURES EXCEPTIONNELLES
 le 23 juin : Défi Monte-Cristo
 le 21 juillet : Triathlon
 le 14 juillet
 le 15 août
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NOUVEAUTÉ 
2018 !

Acquisition de 2 tiralos supplémentaires et renfort du personnel 
accompagnant pour répondre à la demande en forte progression en 2017. 

Plus de 850 personnes sont attendues cette saison.

3. Un été en pleine santé

LE DISPOSITIF CANICULE

L’objectif du Plan national canicule vise à réduire les risques sanitaires, en cas de vague de 
chaleur. Et dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de santé publique, la ville de 
Marseille s’est depuis longtemps fortement impliquée face à cet enjeu avec :

 la mise en place d’une cellule de veille municipale, pour identifier les personnes âgées
isolées et leur apporter assistance si besoin.
 la mise en place d’une campagne de sensibilisation, pour informer des conseils à suivre en 

cas de fortes chaleurs.
 le suivi de la liste des lieux collectifs réfrigérés, en cas de forte canicule.

DES GESTES SIMPLES À NE PAS OUBLIER

1/ PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À LA CHALEUR
 Fréquenter des locaux équipés d’une climatisation pour bénéficier de températures plus 

fraîches quelques heures par jour.
 Eviter les sorties aux heures les plus chaudes.
 S’abriter à l’ombre dans les parcs.
 Aérer son logement pour faciliter un rafraîchissement naturel de son habitation.
 Favoriser les contacts avec l’entourage.

2/ PENSER À S’HYDRATER
Grâce à la boisson

 Boire 1,5L d’eau et de boissons par jour (eau, thé, café, sirop, glace...).
 Ne jamais prendre un repas sans boire de verre d’eau.
 Boire au moins un verre d’eau dans la matinée.

En s’humectant
 Enlever la sueur, mouiller son visage, son cou, ses jambes, soit avec un linge humide, soit 

un pulvérisateur.
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4. Des plages équipées

 LES OBJETS TROUVÉS

Un agent municipal est chargé de regrouper tous les objets égarés sur 
les plages, puis de les déposer, une fois par semaine, au service des 
objets trouvés.

 LES PARCS À VÉLOS

Depuis avril, une nouvelle station, à la plage des Dames, a été redéployée 
pour s’adapter aux usages des Marseillais et des visiteurs.
Au total, 13 parcs sont répartis tout au long de la nouvelle piste cyclable 
à proximité du parc balnéaire du Prado.

 L’OPÉRATION BRACELET FLUO POUR LES ENFANTS

Prévus pour un usage unique, les bracelets seront disponibles auprès des 11 postes de 
secours. Les parents pourront ensuite y inscrire le prénom de leur enfant ainsi qu’un numéro 
de téléphone.

 LES CONSIGNES

Attenantes aux postes de secours, elles offrent la possibilité aux baigneurs de déposer 
vêtements et effets personnels. Elles sont gérées par plus de 40 vacataires employés par la 
ville de Marseille.
Horaires d’ouverture : de 9 h 15 à 19 heures sur toutes les plages et de 10 heures à 19 h 30 aux 
Catalans. Ce service n’est pas proposé sur les sites du Frioul et de Sormiou.

 LES SANITAIRES

Les sanitaires attenant aux postes de secours (hormis pour le site de Sormiou) sont entretenus 
toute la journée par des équipes municipales. Proposé sur la même amplitude horaire que les 
consignes, ce service est ouvert au Frioul de 9h30 à 18h30.
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NOUVEAUTÉ LES PLAGES CONNECTÉES

Lors de la saison 2017, la ville de Marseille a lancé, dans le cadre du projet 
plages connectées, des outils numériques à destination des plagistes ;

• des spots Wifi pour faciliter l’accès internet sur les plages (*)
• totem numérique qui offre un bouquet de services numériques 

(cartographie, agenda...)
• mat autonome équipé de capteurs pour récolter des données 

météorologiques du site

Le développement de ce projet se poursuit en 2018 et la ville de Marseille 
se mobilise pour fournir des services numériques plus nombreux et 
performants notamment l’aménagement de panneaux dynamiques sur 
les plages du Prado afin de toujours mieux informer le public des offres 
d’hygiène et de confort

(*) Points Wifi:
• Corbières – Poste de secours
• Plages du Prado – Point de vente
• Plages du Prado Nord – Poste de secours
• Plages du Prado Nord – Buvette
• Plages du Prado Sud – Poste de secours
• Plages du Prado Sud – Buvette
• Plages du Prado Vieille Chapelle – Poste de secours
• Plages du Prado Vieille Chapelle – Buvette
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II. UN ETE EN TOUTE SECURITE : UNE SURVEILLANCE 
TERRESTRE ET MARITIME 

1. La police municipale 

LES MISSIONS 

Cette année encore, la police municipale sera très fortement engagée sur l’ensemble du littoral 
marseillais. À l’instar des années précédentes, ses interventions seront autant préventives 
(présence dissuasive) que répressives, le but étant de permettre à chacun de profiter du littoral 
dans un climat apaisé et serein.
Afin de quadriller au mieux l’ensemble des espaces côtiers, la bande littorale a été scindée en 
quatre zones distinctes : Nord / Sud / Frioul / Sormiou-Morgiou. 
Cette répartition permet en effet d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités de 
chacun de ces espaces.

Les missions communes à chacune des quatre zones sont les suivantes :
 S’assurer du respect des arrêtés municipaux
 Interdire les plongeons
 Interdire les barbecues sauvages
 Interdire les campements illicites
 Réprimer le stationnement anarchique
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NOUVEAUTÉ LITTORAL NORD – Secteur Estaque / Corbières :
EFFECTIF : 3 agents issus de l’unité motocycliste
MISSIONS SPÉCIFIQUES :

• Prise de contact avec l’agent de sécurité chargé du contrôle des 
accès aux plages de Corbières

• Sécurisation du village de l’Estaque, de l’Espace Mistral – Prise de 
contact avec les commerçants

LITTORAL SUD – Secteur I Catalans / Malmousque / Vallon des Auffes:
EFFECTIF : 3 agents issus de l’unité VTT
MISSIONS SPÉCIFIQUES :

• Sécurisation du secteur de Malmousque, éviter les intrusions de 
jeunes dans les cabanons et habitations riveraines

• Assistance à l’agent de sécurité pour l’évacuation de la plage des 
Catalans

LITTORAL SUD – Secteur II Plage du Prophète / David / Pointe Rouge / 
Callelongue:
EFFECTIF : 3 agents issus de l’unité Scooter
MISSIONS SPÉCIFIQUES :

• Régulation de la circulation de 16h00 à 18h30 durant les weekends 
et jours fériés à la Pointe Rouge

• Passages de sécurisation au sein de l’Hémicycle de David et du Bowl. 
Prise de contact avec l’agent de sécurité en poste à la barrière

SECTEUR FRIOUL :
EFFECTIF : 3 agents issus de l’unité VTT
MISSIONS SPÉCIFIQUES :

• Sécurisation et gestion des arrivées et départs des navettes
• Sécurisation du port avec prise de contact auprès de la Capitainerie
• Prises de contact avec le poste de secours de la Police Nationale à la 

plage de Saint Estève et le centre social Léo Lagrange
• Sécurisation du site de pisciculture

SECTEUR CALANQUES DE SORMIOU / MORGIOU :
EFFECTIF : 3 agents issus de l’unité Motocycliste
MISSIONS SPÉCIFIQUES :

• Prise de contact avec l’agent de sécurité chargé du contrôle d’accès 
aux calanques

• Répression du stationnement anarchique sur les routes du feu
• Présence ponctuelle de patrouilles de police municipale en fixe le 

weekend à la barière d’accès de la clanques de Sormiou afin de 
renforcer le dispositif de sécurité en place
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LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE : LA MEDIATION SOCIALE 

Afin de contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade, les 
espaces aménagés, les zones fortement fréquentées, et d’éviter les conflits d’usage entre 
estivants et riverains, la ville de Marseille a reconduit pour la 10e année son important dispositif 
de médiation sociale estivale.

Comme chaque année, en complément des forces de l’ordre, la Ville se dote d’un important 
dispositif de médiation sociale qui n’a cessé de s’étoffer au fil des années :  d’abord déployé sur 
la Corniche et les Calanques, le dispositif s’est ensuite étendu au village de l’Estaque en même 
temps qu’il se renforçait sur le Vallon des Auffes, puis s’est implanté sur la Pointe Rouge, avant 
de gagner l’an dernier le port de Montredon.

Ainsi, pour la saison 2018, la municipalité a organisé le déploiement de plus d’une cinquantaine 
de médiateurs sociaux, lesquels ont été répartis par binômes sur les endroits les plus sensibles 
du littoral entre le 21 avril et le 30 septembre 2018. 

Sur la bande littorale 7ème et 8ème, plusieurs périmètres d’intervention seront couverts :
 de l’Anse de la Fausse Monnaie à la plage des Catalans en intégrant l’île du Frioul (10 

médiateurs)
 le vallon des Auffes (8 médiateurs)
 de la Plage du Prado Sud (Esplanade Borely-Bowl) à la plage et au port de la Pointe-Rouge 

(6 médiateurs)
 du bain des Dames au port de la Madrague (6 médiateurs)

Les Calanques de Sormiou (et au besoin de Morgiou) disposeront quotidiennement de 9 
médiateurs portés à 16 en cœur de saison (juillet/août).
Le secteur de l’Estaque comprenant la zone commerçante Estaque plage, l’Espace Mistral et 
la plage de Corbière a doté de 8 médiateurs.

Les missions confiées aux médiateurs sociaux ont été précisément définies :
 éviter les conflits d’usage entre estivants et riverains
 contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade
 garder une écoute active des problématiques locales
 mettre en oeuvre une action de proximité en étant le correspondant privilégié des acteurs 

économiques locaux (commerçants, artisans …)
 apporter conseils et informations aux personnes de passage
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LA DIRECTION DE LA LOGISTIQUE DE SECURITE – NOUVEAUTE 2018 

Nouvelle direction rattachée à la Délégation Générale à la Sécurité, la Direction de la Logistique 
de Sécurité (DLS) coordonne les missions de gardiennage, de sécurité des immeubles et 
équipements municipaux.

Durant la saison estivale, la DLS prend en charge le contrôle d’accès aux calanques de Sormiou, 
Morgiou et Callelongue depuis le weekend de Pâques jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.

LA DIVISION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE 

La Division de la Police Administrative a en charge la délivrance des laissez-passer permettant 
d’accéder en véhicule motorisé aux calanques de Sormiou, Morgiou et Callelongue durant 
toute la saison estivale.

Ces laissez-passer sont exclusivement destinés aux ayants droits tels que définis par les arrêtés 
municipaux règlementant l’accès et la circulation des véhicules motorisés sur les chemins des 
3 calanques précitées.

2. Le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille 
mobilisé

Que ce soit en mer, en rivière, en lac ou en piscine, 
l’été est propice aux baignades et activités nautiques 
génératrices d’accidents et décès dus aux noyades.
En 2015, l’Institut de Veille Sanitaire a dénombré, en 
France, 1 266 noyades accidentelles dans l’été dont une 
issue fatale pour un tiers, soit près de 4 décès par jour.
 
Définie comme une insuffisance respiratoire aiguë 
résultant de l’immersion ou d’une submersion en milieu 
liquide (définition de l’OMS), la noyade se manifeste de 
diverses façons selon l’importance de l’inhalation. La 
classification comprend 4 stades en fonction de l’état 
respiratoire et hémodynamique de la victime.

>> N° d’appels d’urgence : le 112 ou le 18



15
mail : presse@marseille.fr
tél. : 04 91 14 64 63 - fax : 04 91 14 65 07
portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

GRADE DÉNOMINATION PRÉSENTATION
I Aquastress Hyperventilation, tachycardie, angoisse
II Petite noyade Cyanose, encombrement bronchopulmonaire, 

agitation
III Grande noyade Détresse respiratoire, trouble de conscience
IV Anoxie Arrêt cardio/respiratoire

Noyade : 4 décès par jour en France

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Les noyades ne concernent pas uniquement les très jeunes enfants ; les plus de 45 ans sont les 
plus concernés : 46% des noyades et 60% des décès.

Les circonstances de survenue sont différentes selon l’âge. Chez les enfants, les noyades sont la 
conséquence de l’absence de formation à la nage et/ou d’un manque de surveillance et ont lieu 
préférentiellement en piscine et plans d’eau. Chez les adultes, elles ont lieu majoritairement en 
mer ou en rivière et sont dues à des problèmes de santé connus ou non (épilepsie, malaise y 
compris cardiaque, hydrocution) et/ou de prise de risque (chute, surestimation des capacités, 
consommation d’alcool).

La moitié des noyades survient en milieu maritime. Loin devant le nombre de noyades en 
piscines (25%) et en zones non surveillées.

La région PACA détient le triste record de noyades (22,5% de la totalité) en raison de l’importance 
de la zone littorale. Le taux de décès y est cependant le plus faible (25 %). 

A Marseille, en 2017, le BMPM est intervenu 61 fois dont 29 conjointement avec un moyen 
médicalisé. Pour les seuls mois d’été (juin, juillet, août et septembre), on compte 49 victimes 
dont 18 avec présence de médecin.
 
Une prise en charge rapide (sauvetage aquatique et chaîne de survie précoce) en plus de 
l’apport d’oxygène qui constitue la première thérapeutique, permet d’améliorer le pronostic 
des victimes. Toute victime présentant des signes de détresse doit bénéficier d’une prise en 
charge médicalisée.
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LEXIQUE :

Hydrocution  : syncope réflexe provoqué par une immersion brutale dans l’eau froide. Ce 
réflexe prend naissance par le contact de la peau avec l’eau froide, contact qui entraîne une 
vasoconstriction (diminution du calibre des vaisseaux sanguins) dans le bulbe rachidien. Si ce 
phénomène est trop brutal, il y a arrêt de la circulation cérébrale et syncope. Le sujet peut dès 
lors couler à pic et se noyer par asphyxie.

Submersion : la totalité de l’organisme est sous l’eau.

Immersion : les voies aériennes supérieures sont recouvertes par de l’eau ou un autre liquide.

3. Du côté de la Métropole : Circulez c’est l’été 

LE FERRY-BOAT SANS INTERRUPTION

Tous les jours de 7h30 à 20h30 le Ferry-Boat effectue la mythique 
traversée qui relie le quai de Rive Neuve au quai de la Mairie. La 
tarification reste inchangée avec une traversé à 0,50 euro et un 
libre accès pour les titulaires d’un abonnement RTM ou City Pass.

LES NAVETTES MARITIMES EN SERVICE DEPUIS LE 28 AVRIL 2018

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la RTM ont remis en place 
le service de navette maritime, un moyen de transport familial 
prisé du public qui permet de redécouvrir le littoral marseillais. En 
2017, 345.000 passagers ont emprunté ces lignes.

 Du 28 avril au 30 Septembre 2018 les deux lignes historiques relient, depuis le Vieux Port, 
la Pointe Rouge et L’Estaque :

Du Vieux-Port à la Pointe Rouge (35 minutes de trajet) : un départ est prévu toutes les heures 
du Vieux- Port de 8h à 19h et de la Pointe Rouge toutes les heures de 7h à 19h.

Du Vieux-Port à l’Estaque (35 minutes de trajet) : un départ est prévu du Vieux-Port, toutes les 
heures de 8h30 à 19h30 et du port de l’Estaque toutes les heures de 7h30 à 19h30.
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 Du 2 Juin au 2 Septembre 2018 :
La troisième ligne Pointe Rouge / Les Goudes (15 minutes de trajet) complète l’offre estivale. 
Les départs de la Pointe Rouge s’effectueront entre 9h15 et 19h35. Les départs des Goudes 
auront lieu de 9h45 à 20h30.
Le service nocturne sera prolongé du 30 juin au 2 septembre avec des départs supplémentaires 
à 20h30, 21h30 et 22h30.

Les dessertes maritimes de la RTM sont intégrées pour les abonnés détenteurs d’un titre de 
transport RTM transpass (pass XL, combiné et libre circulation).

Pour les passagers occasionnels, le prix est de : 5€ (aller simple) pour embarquer sur les deux 
lignes principales (Vieux-Port <> Pointe Rouge et Vieux-Port <> L’Estaque), avec possibilité de 
correspondance pendant 1h30 avec le réseau RTM (bus, métro et tramway).

8€ pour rejoindre les Goudes au départ du Vieux-Port. Ce tarif donne droit à une 
correspondance de 3h sur le réseau RTM.

LES ÉQUIPES DE MÉDIATION DE LA RTM RENFORCÉES POUR UN ÉTÉ EN 
TOUTE TRANQUILLITÉ

Depuis plus d’une vingtaine d’années, la RTM met en place un 
important dispositif sur les réseaux métro et bus visant au respect 
des règles en matière de validation des titres de transport, de 
comportement, de respect des personnels et des clients. A titre 
d’exemple, il est rappelé aux voyageurs que la montée à bord d’un 
autobus en simple maillot de bain, parfois mouillé, est interdite ! 
Simple savoir-vivre oublié parfois par les estivants. 

Ainsi en « haute saison » juillet/août, pas moins d’une soixantaine d’agents (en plus des équipes 
intervenant sur l’ensemble du réseau Bus/Métro/Tram) assurent chaque jour des actions de 
dissuasion et de contrôle aux terminus et points principaux des lignes de bus 19/83/35 et 
stations de métro (Castellane, Bourse, Vieux Port, Rond-Point du Prado) les plus fréquentés.

Cette organisation mobilise des agents de maîtrise, vérificateurs, médiateurs, maître chiens 
assistés de manière fixe et ponctuelle par les services de Police nationale et municipale en cas 
de besoin.

  Du 1er juin au 3 septembre inclus ce dispositif est effectif tous les jours de la semaine.
Puis, les mercredi / samedi / dimanche jusqu’à la fin de septembre. Il prend en compte les 
spécificités de chaque ligne, point et itinéraire pouvant être sensible. Des mesures sont 
aussi prises (relèves, distribution d’eau…) pour que les agents RTM puissent exercer, dans un 
environnement parfois pénible, ces missions délicates dans de bonnes conditions de travail.
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III. UN ÉTÉ DURABLE

Afin de mettre pleinement en valeur son environnement unique et son littoral exceptionnel, 
Marseille mise, depuis de nombreuses années, sur la qualité de ses plages et de ses sites 
balnéaires. Alliant un contrôle régulier des différents espaces et un accès à l’information pour 
les estivants, la municipalité assure ainsi une nouvelle saison balnéaire d’exception.

1. Des plages et des espaces verts entretenus quotidiennement

Les 11 ensembles sanitaires installés à proximité des 
postes de secours et les espaces balnéaires du Prado et 
Mistral, sont régulièrement entretenus durant les heures 
d’ouverture.
Parallèlement, les cinquante hectares d’espaces verts 
situés le long des plages Gaston-Defferre et du Roucas 
Blanc sont entretenus régulièrement.
Les corbeilles, disposées sur les plages, sont vidées tous 
les matins. Les allées, les pelouses, les rochers, les bacs à 
sable et les jeux d’enfants sont également nettoyés lors 
de cette collecte.

Les jours de grand vent, les algues échouées sur le rivage 
sont aussi ramassées.
Dans le but de sensibiliser les usagers à la fragilité de ces 
espaces, des campagnes d’information du public sont 
conduites, avec distribution de 20 000 cendriers jetables 
pour la saison 2018.

LE PLAN PLAGE 2010-2020

Le Plan plage 2010-2020, financé par la ville de Marseille à hauteur de 70 millions 
d’euros, comporte 5 déclinaisons portant sur des thématiques et des territoires 
complémentaires :

 plan plages et littoral 
 plan nautisme et plongée
 plan de préservation du milieu marin et de ses ressources
 plan de gestion des espaces naturels littoraux, insulaires et terrestres contrat de 

baie
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2. Des eaux de baignade de qualité

La ville de Marseille est très attentive à la qualité de l’eau de baignade. Pour garantir une 
large ouverture des plages tout au long de la saison, elle s’appuie sur des contrôles officiels 
obligatoires renforcés par un dispositif de gestion quotidienne fondé sur une méthode 
d’analyse par biologie moléculaire très performante.

Ce dispositif permet de connaître la qualité des eaux de baignade le matin même, en seulement 
3 heures, alors qu’actuellement la méthode normalisée reconnue par les pouvoirs publics en 
France, ne permet d’être informé des résultats que 48 heures après le prélèvement. Marseille 
se trouve ainsi à la pointe des villes balnéaires françaises grâce à l’utilisation de cet outil à la 
pointe de la technologie.

La qualité des eaux mises à disposition des baigneurs durant la journée est ainsi communiquée 
en toute transparence.

Les résultats de ces prélèvements sont diffusés auprès du public, par voie d’affichage sur les 
plages et sur les postes de secours, mais également sur marseille.fr.

SAISON BALNÉAIRE 2017 : PRIX D’EXCELLENCE POUR LES PLAGES MARSEILLAISES !

Les plages marseillaises sont « excellentes » : 18 des 21 plages marseillaises ont été reconnues 
comme telles dans le classement officiel prévu par la directive européenne de 2006.
Les plages de l’Huveaune, des Catalans et de Borely ont, quant à elles, été jugées «bonnes» 
selon les mêmes critères. Un véritable succès pour Marseille, qui a affiché un taux exceptionnel 
d’accessibilité des plages de plus de 99% en 2017 !

Chaque année, la ville de Marseille met en place un contrôle régulier de la qualité des eaux 
de baignade sur ses 21 plages. 434 prélèvements officiels et plus de 730 prélèvements pour 
analyses rapides ont été effectués.

DU COTE DE LA METROPOLE  
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Une bonne qualité des eaux de baignade exige un système d’assainissement fiable.   
Aix-Marseille-Provence met donc en œuvre un plan d’actions pour lutter contre les pollutions 
domestiques dans la baie de Marseille et ainsi  préserver l’environnement.

Un contrat d’agglomération, signé avec l’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse, a 
pour objectif d’améliorer le fonctionnement du système d’assainissement de l’agglomération 
marseillaise et la qualité de ses milieux aquatiques. 
Ce document, l’un des plus importants de ces dernières années en matière de sauvegarde de 
l’environnement, prévoyait initialement  185 millions d’euros de gros travaux et 25 opérations  
réalisées suivant un planning très précis sur la période 2014-2018. En 2018, le montant du 
contrat a été revu à 110 M€ par avenant, en raison notamment de l’abandon d’opérations 
structurantes dont la réalisation après études s’est avérée extrêmement contraignante.

La Métropole  a déjà investi, sur le territoire de Marseille-Provence, près de 200 millions d’euros 
sur les stations d’épuration du territoire. Parmi les grands projets réalisés, l’extension biologique 
de la station d’épuration de Marseille, Géolide, sous le stade Orange Vélodrome, ou encore le 
bassin Ganay. Inauguré et mis en eau au printemps, il permet de réduire considérablement le 
déversement d’eaux usées et pluviales dans la mer. 

Plus de 5 millions d’euros de travaux ont également été réalisés sur les réseaux pendant la 
période 2011-2017 et les effets sont déjà visibles sur la qualité des eaux de baignade, qui 
durant toute la saison estivale, est scrutée à la loupe. 

Du 29 mai au 31 août, une surveillance quotidienne de la qualité bactériologique est en effet 
programmée à Marseille, pour 9 à 12 plages : Catalans, Prophète, Prado Sud (David), Prado 
Nord, Huveaune, Borely (Champ de courses), Bonneveine, Pointe Rouge, Anse des Sablettes,  
Bain des Dames, Anse des Phocéens et Anse de Bonne Brise. Elle peut aussi être réalisée 
ponctuellement et à la demande sur l’ensemble des zones de baignade officielles de Marseille, 
y compris l’île du Frioul.

La ville de Marseille, et la CUMPM ont initié le contrat de baie en 2014. Contrat de 265 millions 
d’euros déployés sur 6 ans par l’ensemble des partenaires publics et privés œuvrant pour 
l’amélioration de la qualité des eaux en mer. L’agence de l’eau et l’ars sont partenaires de ce 
contrat, dont l’efficience a permis à la Métropole d’engager son extension à tout le littoral 
métropolitain, de St cyr sur mer à Port St. Louis du Rhône.

EN
BREF

 110 millions d’euros investis pour la modernisation et l’entretien du système 
d’assainissement de Marseille et l’amélioration de la qualité des eaux de baignade
 25 opérations de gros travaux prévus entre 2014 et 2018
 200 millions d’euros investis sur les stations d’épuration
 Un nouveau bassin de rétention, le bassin Ganay, mis en eau au printemps, qui 

réduit de moitié le déversement d’eaux pluviales et usées dans la mer
 Une surveillance quotidienne de la qualité bactériologique des eaux de baignade 

durant la saison estivale
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NETTOYAGE DES PLAGES LA MÉTROPOLE RENFORCE EQUIPES ET 
MOYENS POUR LA SAISON ESTIVALE

Aix-Marseille-Provence, c’est un littoral de 255km de Port-Saint-Louis-du-Rhône à La Ciotat. Une 
ouverture sur la mer, des plages, ports et côtes sauvages, qui offrent de sublimes paysages, 
des espaces de sport et de loisirs exceptionnels, et représente un véritable atout touristique. 

Afin de préserver ce littoral et toutes les activités qu’il génère, et pour permettre aux habitants 
ou vacanciers d’en profiter pleinement, la Métropole fait de la propreté des plages et de la 
qualité des eaux de baignade une priorité, notamment à Marseille où le bord de mer est 
particulièrement fréquenté l’été. 

La propreté des plages

Le conseil de territoire Marseille-Provence a en charge  la propreté des plages principales 
(Catalans, Prophète, Bonneveine, Gaston Deferre, Roucas-Blanc, Corbières, Huveaune, Pointe-
Rouge),  mais aussi des Calanques (Sormiou, Morgiou, Frioul ..) et des petites plages (Bain des 
Dames, Samena, Malmousque, Abricotier, Madrague, Callelongue, Baie des Singes, Vallon des 
Auffes, Petit-Nice).

Sur ces différents sites, 10 engins de collecte et tamiseuses sont utilisés durant toute la saison 
estivale.  En plus des 200 corbeilles déjà implantées, 70 corbeilles provisoires sont également 
ajoutées. 

39 agents permanents sont mobilisés pour en assurer l’entretien et 180 saisonniers sont 
recrutés durant les trois mois de la saison,  du 1er juin au 1er septembre.
L’activité débute à 5h30 pour s’achever à 12h30. Elle comprend :

 le tamisage des plages réalisé mécaniquement et/ou manuellement
 le vidage des 200 corbeilles présentes
 l’enlèvement des déchets

Les corbeilles sont vidées une deuxième fois l’après-midi, des Catalans à la Pointe-Rouge pour 
finir par un passage tardif en soirée sur le même parcours.
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SERAMM, ACTEUR DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

Les activités d’assainissement pouvant avoir un impact direct sur la qualité des eaux de 
baignade, SERAMM travaille depuis plus d’une décennie avec le Service de la Santé Publique 
et des Handicapés de la Ville de Marseille et les services de la Métropole pour contribuer 
activement à la préservation des 21 zones de baignade de Marseille. Pour mener à bien 
cette mission, SERAMM dispose d’équipes et de dispositifs techniques innovants permettant 
d’assurer sa mission tout au long de la saison estivale.

Un laboratoire d’analyse dédié
Son personnel maîtrise les analyses bactériologiques rapides quotidiennes des eaux de 
baignade avec la méthode GEN-SPOT®. Ce laboratoire certifié est basé à Marseille et dispose 
d’une capacité d’analyse de 29 échantillons en simultané et sur les 2 paramètres (E. coli et 
Entérocoques fécaux). Il permet de délivrer chaque matin à 9h00, préalablement à l’ouverture 
des plages, des bulletins de qualité des eaux de baignade. 

Des analyses quotidiennes des eaux de baignade sont réalisées sur 21 plages. Grâce à la 
méthode d’analyse de biologie moléculaire GenSpot, mise au point par SUEZ, les résultats sont 
délivrés en moins de trois heures à la collectivité. Si une pollution est avérée, des mesures 
sont prises dans l’immédiat pour empêcher la baignade et en identifier les causes. 
Cette organisation a permis d’atteindre un taux de 98 % d’accessibilité aux plages en 2017.

EN CHIFFRE • Plus de 7 tonnes de déchets sont collectées quotidiennement sur les 
plages

• 10 engins de collecte et tamiseuse sont utilisés
• 70 corbeilles provisoires sont ajoutées aux 200 déjà implantées sur les 

différents sites
• 44 agents et 180 saisonniers sont mobilisés du 1er juin au 1er septembre
• Les prestations spécifiques à cette période représentent un budget de 

700 000 euros
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Un « Pôle Plages » avec une équipe d’agents expérimentés dans la réalisation d’enquêtes 
terrain et à l’exercice des prélèvements. 
Ils réalisent des tournées d’inspection quotidienne des ouvrages littoraux. En cas de mauvais 
résultats, ils mènent des enquêtes pour établir les causes de la pollution et contribuent à la 
réalisation des plans d’actions pour le rétablissement de la qualité des eaux. Enfin, ils réalisent 
à la demande, des prélèvements complémentaires pour suivre l’évolution de la qualité des 
eaux.

Mettre le numérique au service de la qualité de vie 
SERAMM a mis en place le premier service d’assainissement français qui gérera simultanément 
les infrastructures terrestres et leur impact sur les milieux marins récepteurs. Le centre de 
veille et de pilotage PH@RE intégrera 150 stations de télésurveillance et 120 capteurs de niveau 
d’eau pour offrir en 2018 une vision globale des ruisseaux urbains, des bassins pluviaux et 
du littoral. Ce superviseur ultramoderne permettra une gestion de plus en plus prédictive de 
l’assainissement des eaux de la communauté. 

Un outil de gestion prédictive de la qualité des eaux de baignade « COWAMA »
COWAMA repose sur l’acquisition de données en temps réel au sein d’une plateforme 
informatique pilotant des modèles numériques terrestres et marins. Il permet de mesurer, 
surveiller et prévoir la qualité des eaux suite aux évènements météorologiques et aux 
dysfonctionnements sur le système d’assainissement (déversements, maintenance, travaux). 

Un poste de contrôle centralisé
Il assure 24h/24 une télésurveillance du réseau de collecte des eaux usées et une permanence 
téléphonique pour les usagers. Les cadres d’astreinte coordonnent la mise en œuvre des 
actions nécessaires au rétablissement de la qualité des eaux.

Cette organisation intégrée contribue à fournir à la Métropole et à la Ville de Marseille, dans 
des délais optimisés, un ensemble complet et cohérent d’informations utiles à la gestion active 
des plages. (prélèvements, résultats d’analyses, rapports d’enquêtes après une pollution).

Depuis 2017, à chaque épisode pluvieux, jusqu’à 50 000 m3 d’eaux usées et pluviales peuvent 
être stockés en amont de la station d’épuration. Après la pluie, le bassin est vidangé en 
24 heures vers Géolide, la station d’épuration. L’équipement évite le déversement sans 
traitement de 1 million de mètres cubes par an dans les calanques. Une réduction de 50% 
par rapport à la situation actuelle. 

Enfin, pour revitaliser les écosystèmes naturels, SERAMM a initié divers programmes pilotes 
visant à analyser les impacts du territoire sur les milieux marins, réimplanter des algues 
endémiques sur la côte et aménager des habitats pour jeunes poissons dans le Vieux Port.
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3. Sensibilisation à l’environnement

LES RÉCIFS ARTIFICIELS DE LA BAIE DU PRADO

En 2000, la ville de Marseille a lancé l’opération RÉCIFS 
PRADO, avec l’objectif d’augmenter et diversifier 
fortement les ressources marines des fonds meubles 
de la baie du Prado par l’immersion d’habitats 
écologiques sous-marins. 400 récifs de 6 types 
différents ont été répartis sur 200 hectares, entre le 
Frioul et la Corniche.

Selon les derniers résultats scientifiques, le nombre 
d’espèces de poissons a été multiplié par 3 et la 
biodiversité a augmenté de plus de 30 %.

Emblématiques de la politique municipale pour le 
littoral et la mer votée en 2010, ces récifs sont surveillés 
par une patrouille maritime municipale composée 
de 2 patrouilleurs municipaux. Ces derniers veillent 
à l’application de la réglementation en vigueur sur 
le site (pêche, plongée et ancrage sont interdits) par 
des sorties en mer régulières et une sensibilisation 
à la préservation de la biodiversité de ces espaces 
protégés auprès des plaisanciers et touristes, dont 
le nombre augmente considérablement en période 
estivale.

2018 marque les 10 ans d’immersion des Récifs. Pour célébrer cet anniversaire, la ville de 
Marseille propose un programme ambitieux d’évènements permettant à tous de mieux 
comprendre ce projet et son évolution. 
Tout le programme est en ligne sur le site marseille.fr.

EN CHIFFRE • 64 millions m3 d’eau dépollués chaque année.
• 182 480 m3 Capacité cumulée de rétention d’eau
• 1 million de m3 Réduction annuelle de déversement d’eau non traitée 

dans les Calanques
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UNE RÉGLEMENTATION MARITIME
La ville de Marseille, en lien étroit avec la préfecture maritime de 
Méditerranée, élabore chaque année un plan de balisage sur son littoral. 
Ce dernier réglemente les usages nautiques dans la bande des 300 mètres, 
zone comprise entre le rivage et le large.

Outre la réglementation des espaces (chenaux, zones réservées à la 
baignade ou aux activités nautiques...) il permet également d’organiser les 
usages nautiques et balnéaires et de limiter ainsi les conflits d’usage ou les 
risques d’accident. Il est matérialisé par un ensemble de bouées qui ont 
chacune une signification en fonction de leur forme et de leur taille.

UN BALISAGE MARITIME ÉCOLOGIQUE
Tout le balisage, littoral, archipels et calanques est équipé en ancrage 
écologique. 

Ce dispositif permet de préserver les fonds marins grâce à des systèmes 
protégeant l’environnement. Ce balisage a été installé sur la plage de la 
Maronnaise et la zone de baignade a été agrandie à Sormiou.

LES SENTIERS SOUS-MARINS
La ville de Marseille a mis en place un réseau de sentiers sous-marins afin de faire découvrir de 
façon ludique, au public et aux amoureux de la mer, la richesse des fonds marins. 

De grosses bouées semi-immergées et pourvues d’anses, permettent aux nageurs de s’y 
accrocher et de lire sur la partie immergée, les informations sur la faune et la flore que l’on 
retrouvera par la suite au cours de la balade. Aménagés, gratuits et en libre accès au public, 
deux sentiers sont à disposition au Frioul et Catalans.

Créés afin d’initier les adultes et les enfants à la découverte des petits fonds marins, ces sentiers 
sont implantés sur les plages de Saint Estève et des Catalans, à très faible profondeur. Ainsi, ils 
sont accessibles en palmes et tuba, aux enfants et adultes, initiés ou non.
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4. Les parcs et jardins aux couleurs de l’été 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS ! 
les 1, 2 et 3 juin

Pour la 15ème année consécutive, la ville de Marseille met 
à l’honneur son patrimoine vert lors de l’édition 2018 
des « Rendez-vous aux Jardins », déclinée sur le thème 
national de « L’Europe des Jardins».

La ville de Marseille proposera des visites guidées gratuites 
des parcs labellisés « Jardin Remarquable » : le parc Borély 
et son Jardin Botanique E-M Heckel ainsi que le jardin de la 
Magalone.

Le parc du 26ème Centenaire se laissera découvrir en visite 
libre.
Par ailleurs des visites guidées gratuites du parc de la Moline 
seront également proposées pour apprécier les qualités 
paysagères de ce site ainsi que sa gestion respectueuse 
de l’environnement lui conférant, comme six autres parcs 
marseillais l’attribution du label national « EcoJardin ».

 LE PARC BORELY
Sur 17 ha, le plus célèbre des parcs marseillais avec son jardin à la française et son parc paysager 
du XIXème siècle sert d’écrin à une bastide du XVIIIe s., aujourd’hui Musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la Mode.

 et son JARDIN BOTANIQUE EDOUARD-MARIE HECKEL qui présente environ 3 000 espèces 
végétales différentes, d’ici et d’ailleurs, composant sur 1,2 ha neuf espaces thématiques : jardin 
japonais, chinois, méditerranéen, de plantes grimpantes, succulentes, médicinales, potager, 
palmetum et serre d’Afrique du Sud.
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 LE JARDIN DE LA MAGALONE
Ensemble historique de 1,4 ha constitué d’une bastide du XVIIIe s., et d’un jardin d’inspiration 
classique aux parterres décoratifs raffinés utilisant des pierres de couleur pour dessiner les 
allées.

 LE PARC DU 26ème CENTENAIRE
Quatre jardins thématiques (provençal, oriental, africain, asiatique) créés en 2001 pour les 26 
siècles d’histoire de la ville sur l’ancienne gare du Prado. L’eau y est omniprésente (lac, canal, 
ruisseau, fontaines…).

 LE PARC DE LA MOLINE
Sur 11 ha, ce parc réunit jardin potager, mare pédagogique, oliveraie et espaces de plantes 
aromatiques et médicinales. La vaste superficie permet de laisser subsister des prairies naturelles 
avec la flore et la faune traditionnelles des campagnes de ce type. Ainsi, son aménagement 
adopte les principes du développement durable, avec pour objectif la préservation des 
ressources naturelles, la diminution des pollutions et l’augmentation de la diversité et de la 
richesse biologique des espaces verts.
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Programme des visites guidées des Jardins Remarquables :

Visites libres :

Découverte d’un parc labellisé Ecojardin- Visites guidées :

Inscription et Renseignements : 04 91 55 25 05 - jardinbotanique.borely@marseille.fr
Plus d’informations : www.marseille.fr et Agenda« Animez-vous aux Jardins » avril, mai, juin 2018

Samedi 2 juin  

à 10h30  
Parc Borély  - avenue du Prado (8e)

à 14h30 
Jardin Botanique Edouard-Marie Heckel - Parc 
Borély - 48 avenue Clot Bey (8e)

à 10h30   
Jardin de la Magalone - 245  Bd Michelet (9e)

Dimanche 3 juin 
   
à 10h30
Parc Borély  - avenue du Prado (8e)

à 10h30 et à 14h30 
Jardin Botanique Edouard-Marie Heckel - Parc 
Borély - 48 avenue Clot Bey (8e)

Du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin

de 8h à 20h 
Parc du 26ème Centenaire  - Rond-Point Zino Francescatti (10e)

Vendredi 1er juin 

à 14h30 
Parc de Moline – 27 Bd Marius Richard (12e)

Dimanche 3 juin    

à 14h30  
Parc de Moline – 27 Bd Marius Richard (12e)
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ANIMATIONS DANS LES FERMES PEDAGOGIQUES ET RELAIS-NATURE

 FERME DE LA TOUR DES PINS
2, traverse Cade, 14e

Animations de la fermière
En juillet, tous les mercredis et vendredis à 16h30 :

 Visite de la ferme et des animaux, durée 2h
 Visite de la ferme suivie d’un goûter, durée 2h30

Tarifs : 4 €/enfant et 5 €/adulte pour la visite simple - 6.50 €/enfant et 8 €/adulte pour la visite 
+ goûter - Gratuit pour les moins de 2 ans

Organisation d’anniversaires
2h30 d’animations autour des animaux et du travail à la ferme
Tarif : 8 €/enfant (pour un groupe de 10 enfants minimum)

Vente de produits de la ferme
Tous les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h
Vente de fromages (brebis, chèvre, vache), yaourts, faisselles, œufs...

Informations et réservations sur le site : fermedelatourdespins.jimdo.com
Tél : 07 69 25 55 45 – email : laferme.delatourdespins13@gmail.com

 FERME DU COLLET DES COMTES
137, bd des Libérateurs, 12e

Ouvert au public toute l’année, tous les mercredis de 16h à 18h et 
les samedis de 9h30 à 12h.

Mangez bio !
Vente de légumes bio et de produits de la ferme. Visite libre et 
découverte des animaux

Visite guidée de la ferme
Immersion garantie grâce au « parcours sonore », rythmé par les 
voix d’enfants. Fichier audio à télécharger sur le site Internet de 
la ferme et à écouter sur votre téléphone ou lecteur mp3
Tout public, gratuit

Informations sur le site : 
ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr
Tél : 09 50 63 31 61
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 FERME DU ROY D’ESPAGNE
Rue Jules-Rimet, 9e

Organisation d’anniversaires  
Animations autour de la ferme et des animaux, activités jardinage
Tarif : 100 €

Ateliers du Fermier
En août, visite guidée de la ferme et ateliers jardinage
Tarifs : visite 5€ / atelier 12€

Informations et réservations
Tél : 06 62 15 42 28 - email : laferme13009@yahoo.fr

 RELAIS-NATURE LA MOLINE
26 boulevard Marius Richard, 12e

Stages Nature
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 16h30 :

 du 9 au 13 juillet : ateliers musique verte
 du 16 au 20 juillet : découverte des marécages méditerranéens
 du 23 au 27 juillet : expériences scientifiques sur les végétaux
 du 6 au 10 août : la vie sous-marine
 du 27 au 31 août : découverte des arbres du parc de la Moline

Sur réservation. Prévoir un pique-nique
Tarif : 100 € la semaine/enfant

Informations et réservations 
Tél : 04 91 34 39 58 - email : relais.nature@ccocl13.fr

 RELAIS-NATURE SAINT-JOSEPH
64, boulevard Simon-Bolivar, 14e

Stages Nature « Les Minots écolos »
du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet de 8h30 à 17h30
Votre enfant est passionné de nature ? Ce stage est fait pour lui ! 
Prévoir un pique-nique. Enfants de 4 à 11 ans, sur réservation
Tarif : 110€ la semaine/enfant 

Informations et réservations 
Tél : 04 91 96 03 36 – email : cathyprovost.cairn@gmail.com
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  PROGRAMMATION DU JARDIN BOTANIQUE E-M HECKEL
Avenue du Parc Borély, place Cartailhac
48, avenue Clot-Bey, 8e

Visites guidées Jardin botanique (découverte)
 Juillet : 

4, 8, 11, 15, 18, 21 à 16h  //  25, 29 à 10h
 Août : 

1, 5 à 16 h  //  8, 12 à 10 h  //  15, 19, 22, 26, 29 à 16h

Tout public
Inscription recommandée
Tarifs : de 1,50 € à 6 €

Atelier Enfants-Parents
Origami : 19 Août à 15h

Inscription obligatoire
A partir de 7 ans
Tarifs : de 1€ à 5€/enfant + droit d’entrée du jardin botanique pour le parent accompagnateur 
– 10€/adulte

Informations et réservations 
Tél : 04 91 55 25 05 (04 91 55 24 96 le week-end) 
email : jardinbotanique.borely@marseille.fr

Plus d’informations : marseille.fr et agenda «Animez-vous aux Jardins» avril, mai, juin 2018.

FERMES EN FETE

Samedi 29 septembre de 10h à 19h
Journée portes ouvertes dans les trois fermes pédagogiques
Visites libres et commentées
Tout public, accès libre et gratuit
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IV. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS

Désignée comme Capitale Européenne du sport en 2017, Marseille a confirmé son statut de 
ville sportive par excellence ainsi que l’attractivité nationale et internationale. 

La ville de Marseille veut renforcer l’accès et le développement du « sport pour tous » avec 
ses 220 000 sportifs amateurs ou professionnels et plus de 150 000 licenciés. Elle propose 
aujourd’hui de nombreux rassemblements sportifs, inédits, accessibles à tous au cœur de la 
cité phocéenne.

Après avoir accueilli l’Euro en 2016, Marseille se prépare à accueillir la coupe du monde de rugby 
en 2023 mais a également été désignée comme la ville hôte des épreuves de voile des Jeux 
Olympique 2024 (grâce notamment à son pôle sportif de haut niveau en matière de nautisme)

1. De nombreux événements sportifs  

JUIN 

PRO BOWL CONTEST
Les 2 et 3 juin au Skate Park de l’Escale Borély.
Le Pro Bowl Contest revient cette année pour un week end unique : shows sportifs avec des 
épreuves inédites, soirée, animations et d’autres surprises ! De plus, cette année le défi HI 
CLEAN UP sera organisé afin de lutter contre la pollution.

URBAN ELEMENTS
Les 2 et 3 juin 2018 sur l’esplanade du J4. 
Pour sa 5e édition Urban éléments mettra à disposition du public 2 murs au-dessus de l’eau 
allant jusqu’à 5 mètres de hauteur. Pendant ce week-end, les spectateurs pourront également 
encourager les compétiteurs de la discipline lors de l’Open International psicobloc qui viendront 
escalader des murs de 15 mètres de haut à toute vitesse !

WORLD CUP SERIES
du 3 au 10 juin 2018
Un an après la Capitale européenne du sport et six ans avant l’organisation 
des épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024, Marseille va vibrer pendant 
huit jours au rythme de la finale du circuit de la Coupe du monde de voile 
sur le stade nautique du Roucas Blanc.

ASSISTEZ AU SPECTACLE GRATUITEMENT
DEPUIS LE VILLAGE DU STADE NAUTIQUE

DU ROUCAS BLANC

LA CORNICHE - LES PLAGES DU PRADO - LA POINTE-ROUGE

ANIMATIONS - ÉCRAN GÉANT - ESPACE SPECTATEURS

3>10JUIN20183>10JUIN2018
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OPEN FÉMININ DE TENNIS 
Du 4 au 9 juin au Tennis club de Marseille
Pour sa 21e édition, l’Open Féminin de Marseille – Trophée les Terrasses du 
Port accueille durant la deuxième semaine de Roland-Garros un plateau 
de nombreuses joueuses classées dans les 100 meilleures mondiales.

MEETING PRO ATHLÉTISME
Le 16 juin 2018 au Stade Delort
A l’occasion du Pro Athlé Tour, la ville de Marseille accueille la première 
étape de ce circuit le 16 juin prochain. Un show exceptionnel qui réunit 
les athlètes de haut niveau dans les meilleures conditions en vue des 
championnats du monde. 

LA MARSEILLAISE DES FEMMES 
Le 17 juin sur la plage du Prado
Cette course de 5,4 km en individuel ou par équipe a pour but de récolter 
des fonds grâce à la vente des dossards. Ils seront reversés à la Fondation 
pour la recherche médicale dans la lutte contre le cancer du sein ainsi 
qu’à Amnesty International pour la défense des droits et libertés des 
femmes. La nouveauté cette année, la mise en place d’un challenge mixte 
(Une femme + Un homme) afin de relever ce défi ensemble.

FREESTYLE CUP
Du 19 au 24 juin sur la plage Borély
La 11e édition de la Freestyle cup promet d’être forte en émotions. Depuis sa création, elle 
connaît un succès énorme sur les 18/35 ans en associant sport et musique. Pour cette saison, 
des spectacles sportifs de haut niveau, entre ciel, terre et mer de jour comme de nuit. De 
nouvelles compétitions sont accueillies cette année comme le BMX bowl ou encore le e-Bike. 
Les disciplines phares comme le kite surf, le stand up paddle et le BMX flat seront également 
présentes.

ROAD SHOW F1
Du 22 au 24 juin
En marge du Grand Prix de France au Castellet en juin 2018, les monoplaces 
feront crisser les pneus à Marseille.
La cité phocéenne accueillera un festival exceptionnel dans les rues de 
Marseille du 22 au 24 juin. Avec en point d’orgue, une démonstration « le 
roadshow » le 22 juin en fin d’après-midi, autour du Vieux-Port. Durant 3 
jours, le village installé sur le J4, proposera des animations, des activités, 
des retransmissions, à tous les visiteurs, amateurs ou initiés de la F1.

FORMULA 1 
MARSEILLE 

FE�TIVAL
22 JUIN

 �F1 Roadshow — Vieux-Port
22-24 JUIN

Animations et concerts gratuits — J4

MARSEILLE.FR

PARTENAIRE� IN�TITIONNELS

PARTENAIRE� MÉ�IAS

PARTENAIRE� OFFICIELS
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DÉFI MONTE-CRISTO                                                                                                         
Du 22 au 24 juin sur la plage du Grand Roucas Blanc
Inspiré par la célèbre évasion d’Edmond Dantès, le Défi Monte-Cristo ne 
cesse de rassembler toujours plus de nageurs depuis près de 20 ans. 
Sur 3 jours, 4 000 participants relèveront les défis proposés suivants  : les 
5km, les 2,5 km ou le 1km avec ou sans palmes ainsi que le défi junior 1km. 

FESTIVAL SPORT SANTÉ                                                                                                     
Les 23 et 24 juin au Parc Borély
Sur terre et en mer, le festival sport santé propose un village d’information, 
des conférences, de nombreuses animations et activités sportives à 
découvrir.

NOCTURNE DE MARSEILLE                                                                                                      
Le 29 juin à la Plage du Prado Nord
Le Lions Club Marseille doyen organise la 13e édition de la Nocturne de 
Marseille, une course solidaire de 5 km en soirée, pour lutter contre la 
déficience visuelle.

JUILLET 

MONDIAL LA MARSEILLAISE À PÉTANQUE                                                    
Du 1er au 5 juillet au Parc Borély, Esplanade J4 et Parc Chanot
Plus de 12 000 joueurs de tous niveaux sont attendus lors de ce mondial. Sur l’ensemble de 
la compétition, il accueille près de 250 000 spectateurs sur les différentes aires de jeux de 
Marseille. Le Trophée des jeunes ainsi que le Grand Prix féminin complèteront le programme 
à partir du 3 juillet.

TOURNOI INTERNATIONAL DES CATALANS                                                                            
Du 12 au 14 juillet sur la plage des Catalans
Depuis plus de 60 ans, le tournoi international des Catalans accueille les meilleurs joueurs 
européens et est considéré comme le plus dur de France, il offre un spectacle exceptionnel sur 
la rade de Marseille aux amateurs de la discipline. 
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EUROPEAN RUGBY FIVE & BEACH SOLISPORT                                                                   
Du 13 au 15 juillet au Parc Borély

TRIATHLON DE MARSEILLE                                                                                                
Les 21 et 22 juillet sur les Plages du Prado
Différentes épreuves sont proposées lors de cette rencontre nationale : le 
swimrun urbain, l’aquathlon kids, un triathlon sur une distance courte et un 
de plus longue distance.

AOÛT 

BEACH SOCCER WEEK 
4e édition

RED BULL BOWL RIPPERS                                  
Du 31 août au 2 septembre au skate park de l’Escale Borély
Le Red Bull Bowl Rippers est une compétition internationale inédite. Les skatteurs professionnels 
et amateurs s’élanceront en même temps dans le légendaire bowl marseillais, devant allier 
technique et vitesse pour effectuer des figures incroyables.



36
mail : presse@marseille.fr
tél. : 04 91 14 64 63 - fax : 04 91 14 65 07
portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

2. Le programme « coach bien-être »   

Le programme « coach bien être » du 16 avril au 31 octobre 2018, a pour but d’encourager la 
pratique du sport, à travers un large panel d’activités basées sur la remise en forme et l’initiation 
à des pratiques de bien-être. 

Gratuites, les activités sont destinées aux plus de 18 ans et se pratiquent en plein-air, dans 
des parcs, ou des lieux emblématiques marseillais.

Les séances se déroulent, en semaine, lors de la pause méridienne ou le soir à partir de 18 
heures et le week-end, en matinée.

Une vingtaine de séances minimum sont ainsi programmées chaque semaine.

Les activités proposées :
 Street work out
 Cross fitness      
 Cardio boxe                          
 Gym suédoise             
 Yoga             
 Krav Maga – Self défense    
 Pilates     
 Course à pied niveau intermédiaire 
 Marche aquatique côtière ou longe côte  
 Hula hoop fitness     
 Circuit training      
 Fitness doux      
 Fitness avec baguettes dynamiques  
 Paddle yoga      
 Paddle pilates

Le programme, qui a démarré en avril est renforcé pour les mois de juillet et août, sur le 
parc balnéaire. 

Renseignements et inscriptions à la séance sur www.coaching.marseille.fr

La Mairie Maison Blanche propose tout au long de l’été un programme d’activités divers et varié. 
Renseignements www.marseille9-10.fr  ou 04 91 14 63 50/56
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3. Les  activités sportives sur les plages du Prado
  
Dans le cadre des activités sportives sur les plages, du 9 juillet au 24 août 2018, la ville de Marseille 
propose de nombreuses activités encadrées sur le site dit le « train des sables »  comme :

 Trampoline                
 Boxe anglaise                
 Hip hop              
 Paddle                
 Kayak                          
 Loisirs créatifs            
 Tests de natation          
 Trottinette                  
 Baby gym                                                                                       
 Pétanque  
 Mini-golf            
 Badminton                                                                                                                          
 Volley-ball               
 Echecs 

La ville de Marseille met à disposition le matériel sportif nécessaire à la bonne pratique de 
l’activité à partir du 9 juillet 2018.

Renseignements et inscriptions sur place. 

Le coût de l’inscription est fixé à 2€ par activité choisie.

4. Les piscines municipales 

Au mois de juillet 2018, 11 piscines seront ouvertes (dont 5 en convention dans le cadre des 
opérations d’apprentissage de la natation).
 
Au mois d’août 2018, 10 piscines seront ouvertes (dont 4 en convention dans le cadre des 
opérations d’apprentissage de la natation).
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DU 30 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

OUVERTE AU PUBLIC

OUVERTE AU PUBLIC Vidange

OUVERTE AU PUBLIC

OUVERTE AU PUBLIC

OUVERTE AU PUBLIC

OUVERTE AU PUBLIC

OUVERTE AU PUBLIC

OUVERTE AU PUBLIC

Vidange OUVERTE AU PUBLIC

DU 1er AU 29 JUILLET 

Pointe Rouge - 8e

04 91 73 26 32

Vallier - 4e

04 91 49 50 39

Desautel - 9e

04 91 76 52 62

Frais Vallon - 13e

04 91 61 01 78

Programme « Apprentissage de la natation »
                                     UFOLEP13                                           

Informations et inscriptions au   04 13 24 80 00

La Martine - 15e

04 91 65 54 70

Programme « J’apprends à nager »
                            GRAND BLEU                               

Informations et inscriptions au 06 09 62 94 13 

Louis Armand   
12e

04 91 34 27 31

Programme « Apprentissage de la natation »
                                      UFOLEP13                                          

 Informations et inscriptions au   04 13 24 80 00

St. Joseph - 14e

04 91 60 00 82

Programme « J’apprends à nager »
                            GRAND BLEU                               

Informations et inscriptions au 06 09 62 94 13 

La Castellane - 15e

04 91 46 39 88

Programme « J’apprends à nager »
                                   FSGT                                     

Informations et inscriptions au 06 60 78 09 64

La Granière - 11e

04 91 35 49 54

La Bombardière 
12e

04 91 93 37 55

Programme « Savoir Nager »
MARSEILLE NAGE

Informations et inscriptions auprès de Claire Parez Tel : 06 26 25 84 35

Busserine - 14e

04 91 98 39 60

Programme « J’apprends à nager »
                                                                                      GRAND BLEU                                                                                         

    Informations et inscriptions au 06 09 62 94 13   

PISCINES MUNICIPALES 
Du 1er Juillet au 2 septembre 2018

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC : 10h – 19h15

ATTENTION :

Fermeture de l’ensemble des bassins les jours fériés :
Samedi 14 juillet et mercredi 15 août

Fermeture de la billetterie 30 min avant la fermeture du bassin (heure affichée) 
Évacuation du bassin 15 min avant. 

Mis à jour le 17 mai 2018
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5. Les activités nautiques 

Pendant la saison estivale, la ville de Marseille propose des activités variées destinées à un 
large public.

LA BASE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Sur le stade nautique du Roucas Blanc, une activité «Voile Plaisir» tout public, permet de 
pratiquer une demi-journée de dériveur, paddle, planche à voile catamaran ou voile collective.

Ces activités «à la carte» sont facilement accessibles à tous pendant les vacances d’été, le 
samedi de 9 heures à 12 heures ou de 14 heures à 17 heures et du lundi au vendredi en fin de 
journée de 17h30 à 20h30, afin de se détendre et de profiter du coucher de soleil.
Des stages nautiques de 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi, sont également disponibles 
à partir de 5 ans. Ils permettent de découvrir ou de se perfectionner aux activités nautiques 
comme le dériveur, la planche à voile, le kayak ou le catamaran.
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés.

Renseignements au 04 13 94 80 65 ou 04 13 94 80 69
ou au 6 promenade Georges Pompidou (8e arrondissement)

LA BASE NAUTIQUE DE LA POINTE ROUGE
La base est devenue le centre d’accueil de la division sensibilisation du service mer et littoral. 
Ses missions sont centrées sur l’éducation à l’environnement, par l’accueil en structure et les 
pratiques nautiques. 

Les projets qui y sont développés s’adressent à tout type de public et de groupe  : enfants, 
adultes, familles centre sociaux. 
La programmation est disponible sur marseille.fr 

LA BASE NAUTIQUE DE CORBIERES
Sur la base nautique plusieurs activités sont proposées aux Marseillais.

NOUVEAUTE  Les équipements pour la plongée 
Aux 23 points de mouillage déjà existants vont s’ajouter 10 nouveaux 
points cette année. 
Ce qui portera à 33 le nombre total de ces mouillages écologiques répartis 
sur les 18 spots de plongée emblématiques de la ville de Marseille. 
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V. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL

Durant les douces soirées d’été́, un air de fête flotte sur de nombreux quartiers de Marseille, 
l’envie de profiter et d’aller jusqu’au bout de la nuit se fait sentir... Marseille propose aux estivants 
une offre culturelle complète. 

1. Les temps forts à Marseille 

CENDRILLON
Vendredi 1er juin et samedi 2 juin 2018
Odéon
Par le Ballet de l’Opéra Grand Avignon
Jeune public

CLEMENCEAU, LA TRANCHÉE DES BAÏONNETTES
Vendredi 15 juin 2018
Odéon
Comédie musicale dramatique
Jeune public

MARSATAC
15 et 16 juin 2018 – Parc Chanot
Rendez-vous musical qui secoue chaque année la planète Marseille à grands coups d’électro, 
de rock, de hip hop.

FESTIVAL DE MARSEILLE – 23E ÉDITION  
Du 15 juin au 8 juillet 2018
Jan GOOSENS Directeur artistique depuis 2016 : 5 premières créations mondiales et 3 créations, 
la présence de Jérôme Bel et un focus Afrique exceptionnel en partenariat avec le Festival 
d’Avignon. Le festival se répand dans la ville. 

CARTE FLUX 9e Edition de la CARTE FLUX découverte de 6 festivals pour 45 €
Du 12 avril au 16 septembre 2018. 
Musique - Danse - Cinéma

Marseille Objectif Danse – festival Les Musiques – festival de Marseille – 
FidMarseille – Marseille Jazz des 5 Continents – festival MIMI  

Non nominative, la carte FLUX donne accès à une manifestation par festival, 
parmi les spectacles, concerts et projections proposés. 

>> fluxdemarseille.com
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LES JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE– 9e ÉDITION - GRATUIT 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin 2018 
Découverte, ateliers ludiques pour enfants, visites commentées, démonstrations, 
reconstitutions historiques dans 9 lieux : musée d’Histoire de Marseille (village de l’archéologie, 
port antique), musée d’archéologie méditerranéenne (Centre de la Vieille Charité), muséum 
d’histoire naturelle, musée des Docks romains, bibliothèque de l’Alcazar, site archéologique de 
l’oppidum de Verduron, site archéologique du Baou de Saint-Marcel, site de l’Escalette (Parc 
national des calanques).
Sur le Vieux-Port  : découverte du Gyptis, réplique cousue main du bateau de pêche du VIe 
siècle av. J.-C. 

LES NUITS MUSICALES DU PALAIS CARLI - GRATUIT 
Festival de musique classique 
Du 4 au 29 juillet 2018
Festival de musique classique du Conservatoire. Un panorama musical de répertoires 
éclectiques pour une série de concerts gratuits sous les étoiles, sous la direction de Philip 
Bride, Directeur du Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet. 

FID MARSEILLE – FESTIVAL INTERNATIONL DE CINEMA - 29e ÉDITION 
Du 10 au 16 juillet 2018
Un large panorama de l’offre audiovisuelle et documentariste internationale  : plus de 130 
films en compétition représentent 28 pays tous les continents représentés  : compétition 
internationale de films documentaires et films de fiction. 

FETE DU 14 JUILLET  
Feu d’artifice sur le Vieux-Port de Marseille.

MARSEILLE JAZZ DES 5 CONTINENTS  – 19e EDITION 
Du 18 au 27 juillet 2018 
Rendez-vous estival international incontournable des grands noms du Jazz contemporain dans 
plusieurs lieux de la ville : concert d’ouverture gratuit en centre-ville, concerts dans les jardins 
du Palais Longchamp, au MuCEM, au Théâtre Silvain.... Programmation autour du Festival, 
Alcajazz, rencontres avec les interprètes, projections et expositions... 

ART-O-RAMA SALON ANNUEL D’ART CONTEMPORAIN –12e ÉDITION
31 août au 2 septembre 2018 
Un espace, un temps de découvertes et de rencontres pour/avec les collectionneurs et les 
professionnels de l’art contemporain.
Site exceptionnel J1 
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PAREIDOLIE – 5e EDITION 
1er et 2 septembre 2018 – Galerie du Château de Servières 
Salon international du dessin contemporain 
Site exceptionnel J1 

POLYPTYQUE – 2e EDITION 
Fin août 2018
Salon international de la photographie aux Ateliers de l’Image.

PARTIR EN LIVRE – 4e EDITION - GRATUIT 
Du 11 au 13 juillet 2018 au Parc Billoux et du 17 au 21 juillet 2018 au Parc Maison Blanche
Grande fête nationale du livre pour la jeunesse dont le temps fort aura lieu à Marseille dans 
les jardins du Parc Billoux et de Maison Blanche. Lecture, jeux animations, ateliers contes, 
bibliothèque mobile, rencontres avec les auteurs ... 

Par La Fédération des AIL, Les bibliothèques de Marseille en partenariat avec ACELEM et les 
associations du territoire. 

2. Les festivals et rendez-vous 

LES MERCREDIS DE MONTEVIDEO 
Toute l’année
Tous les mercredis soirs, de 19h30 à minuit, invitaion à partager une nouvelle programation 
autour des arts et des écritures contemporaines, des musiques improvisées et actuelles. 

FRICHE ON AIR GRATUIT 
Du 1er juin au 8 septembre 2018 – Tous les vendredis et samedis
Lives et DJ Sets sur le toit-terrasse de La Friche Belle de Mai : à l’heure de l’apéro et du coucher 
de soleil jusqu’en septembre. 

CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE MARSEILLE – 2E EDITION
4 et 5 juin 2018 : éliminatoires Odéon – Gratuit
6 juin 2018 : demi-finale Odéon – Gratuit
9 juin 2018 : finale Opéra de Marseille
Soutenir et suivre le parcours des talentueux candidats. La finale du Concours sera accompagnée 
par l’Orchestre Philharmonique de Marseille.
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ERNANI EN CLÔTURE DE SAISON OPERA DE MARSEILLE
Les 6, 10, 13 et 16 juin 2018 
En 4 actes. Livret de Francesco Maria Piave d’après le drame de Victor HUGO, Hernani. 

FESTIVAL BOULEGAN
Du 7 au 9 juin 2018 – Esplanade du J4
Festival provençal alliant gastronomie, artisanat, loisirs et culture.

L’EDITION FESTIVAL #4
Du 7 au 10 juin 2018 
Expériences musicales, culinaires, radiophoniques et urbaines, dans des lieux inédits à chaque 
édition .

LES BELSUNCIADES 
Du 12 au 25 juin 2018
La fête du quartier de Belsunce : découverte des arts et pratiques du théâtre, de la musique, 
du chant, du conte et du cinéma.

MUSIQUE A BAGATELLE _ GRATUIT 
Les 14, 15, 21 et 22 juin 2018
Concerts gratuits en plein air dans le parc Bagatelle : partitions classiques ou jazzy.

CARAVANSERAIL – 2e EDITION 
Les 15 et 16 juin 2018
Rendez-vous régional des musiques du monde au théâtre Silvain.
Par la Cité de la Musique, Arts et Musiques, la Maison du Chant et MCE Productions/L’éolienne. 
Caravansérail est une arche où se retrouvent les cultures, à l’image d’une région, d’une Marseille 
cosmopolite, humaniste, insaisissable, accueillante, généreuse.
Deux soirées durant lesquelles se croisent les influences, les sonorités et les héritages d’artistes 
pleinement acteurs d’une époque en mouvement qui invite au rassemblement.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin 2018 

  OPERA DE MARSEILLE
CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE 
21 juin 2018 à 20h
Thierry Escaich : improvisation solo pour orgue
Félix Mendelssohn : concerto pour violon n°2 en mi mineur, op. 64
Camille Saint-Saëns : symphonie pour orgue

 PALAIS CARLI- CONSERVATOIRE NATIONAL À RAYONNEMENT RÉGIONAL
21, 22 et 23 juin 2018 

21 juin à 19h : 
Ensemble de Mandolines - Direction Vincent Beer-Demander
Avec la participation de Tiana Ravonimihanta,alto et Julie Eychenne, violoncelle 
Ensemble de Cuivres - Direction Bernard Liénard 

22 juin à 19h : 
Orchestre d’accordéons cycle 2 - Direction Sylvain Gargalian 
Chœur Amoroso - Direction Christine Becher

23 juin à 11h : 
Chorale Cycle 1 - Direction Corinne Galonnier
Avec la participation des classes d’accordéon de Damien Paradisi et Sylvain Gargalian 

23 juin à partir de 16h : 
16h Orchestre Symphonique 1 - Direction Alain Chalandon
16h30 Orchestre d’Harmonie cycle 1- Direction Sylvain Gargalian 
17h Ensemble de Percussions - Direction Alexandre Régis
17h30 Orchestre Symphonique cycle 2 – Direction Alain Chalandon

23 juin à partir de 19h : 
Concert de Musique Arménienne
Orchestre de Chambre – Direction Alain Chalandon
Orchestre d’Harmonie cycle 2 – Direction Sylvain Gargalian
Orchestre Traditionnel SASSOUN (orchestre invité) – Direction Michaël Vemian
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LES DIMANCHES DE LA CANEBIERE
24 juin 2018 
Fête de rue – musique – théâtre – audiovisuel – photographie

M’RIRE FESTIVAL
Du 27 au 30 juin 2018
Découverte de nouveaux talents rodant leur spectacle aux côtés d’artistes confirmés qui ont 
fait rire les plus grandes salles.

FESTIVAL DE LA MOLINE
Du 30 juin au 3 juilet 2018
Musique classique – Jazz – Musique du Monde

AFRICA FÊTE – 14e ÉDITION 
Du 30 juin au 8 juillet 2018
Semaine de festivités autour des musiques africaines. 

IMAGES CONTRE NATURE – 18e ÉDITION 
Du 3 au 7 juillet 2018
Festival international de vidéo expérimentale. 

FESTIVAL DES MOTS DES ÉTOILES – 6e ÉDITION 
Les 4 et 5 juillet 2018 
Festival de théâtre en plein air à Marseille au Théâtre Silvain. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE – 54e  ÉDITION 
Du 7 au 13 juillet 2018 
Des artistes venant du bout du monde à la rencontre d’un public nouveau. 
Au programme : défilés, spectacles, théâtre, danse, dégustations... 

DELTA FESTIVAL - 4e ÉDITION 
Les 7 et 8 juillet 2018
Festival dédié à la jeunesse : sport, culture, éco-citoyenneté
village associatif, village sport, village artistique et espace concert pour la fin d’année universitaire. 

MUSIQUE AU CENTRE _ NOUVEAU
Du 24 au 26 août 2018 – Lycée Montgrand 
Festival de musique de chambre.
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FESTIVAL MIMI _ 33e ÉDITION 
Début septembre 2018
Concerts de musiques innovantes, installations graphiques et sonores, sur les îles du Frioul. 

PRÉAVIS DE DÉSORDRE URBAIN
Mi-septembre 2018
Festival d’Arts de la Rue, expérience immersive à l’échelle de la ville qui réactive le sens de 
l’hospitalité à travers les propositions artistiques.

LES ÉMOUVANTES
Début septembre 2018
Festival d’improvisations, performances, installations musicales.

ACONTRALUZ – 5e ÉDITION 
Les 7 et 8 septembre 2018 - Nouveau lieu J4
Festival de musique électronique marseillais. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre 2018
Le temps d’un week-end, musées de Marseille, ateliers ou espaces culturels et historiques 
ouverts gratuitement pour découvrir la richesse du patrimoine, sur le thème 2018  : l’art du 
partage.
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3. Ciné et Ciné en plein air 

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS – 14e ÉDITION 
Du 30 mai au 11 juin 2018 - Cinéma l’Alhambra
L’intégralité des films de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2018 : 30 longs et 
courts métrages de tous genres et de toutes les origines. 

ÉCRANS SOUS LES ÉTOILES GRATUIT 
Du 16 juin au 21 juillet 2018
Par l’Alhambracinémarseille dans les noyaux villageois des 15 et 16e arrdts

CINE PLEIN AIR GRATUIT – 24e ÉDITION 
Du 23 juin au 16 septembre 2018
Un parcours cinématographique à travers la ville, de quartier en quartier pour découvrir un 
film, et profiter d’un moment de convivialité autour d’un pique-nique, en famille ou avec des 
amis. 
Programmation détaillée sur tilt.org

CINÉ PLEIN AIR DANS LES MUSEES GRATUIT 
Dans le cadre de la 24e édition du Ciné plein-air de Marseille organisée par Tilt. 
Projections à la tombée de la nuit. Sur réservation sur cinetilt.org
Programme détaillé sur cinetilt.org
Samedi 7 juillet : 
Magic in the moonlight, Woody Alllen, 2014 [cour du Château Borély]

Jeudi 12 juillet : 
Milou en mai, Louis Malle, 1990 [place Villeneuve Bargemon]

Jeudi 19 juillet : 
Amadeus, Milos Forman, 1984 [cour du Château Borély]

Jeudi 23 août : 
Vertigo, Alfred Hitchcok, 1958 [cour du Château Borély]

Jeudi 30 août : 
Tanna, de Bentley Dean et martin Butler, 2016 [cour de la Vieille Charité]

Samedi 15 septembre – Ciné-concert : 
Berlin, symphonie d’une grande ville, Walter Ruttmann (documentaire, Allemagne, 1927, 90 
min.). Création musicale originale de Nicolas Cante. 
Proposition d’Image de ville. [place Villeneuve Bargemon]
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ECRAN(S) TOTAL - GRATUIT 
Du 22 juin au 24 août 2018 - Alcazar 
Le cinéma d’été de l’Alcazar propose comme chaque année plus de 25 projections accompagnées 
de rencontres et d’ateliers  : festival de Marseille, le cinéma français, Alcajazz et cinéma, les 
lumières d’août et les toiles buissonnières. 

FID MARSEILLE – FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA - 29e ÉDITION 
Du 10 au 16 juillet 2018 

CINÉMA A LA CHARITÉ GRATUIT
[cinéma le Miroir] 
Des courts l’après-midi
Tous les premiers samedis de chaque mois à 16h, projections de courts métrages européens 
contemporains. Avec l’association Des courts l’après-midi. 
Programme détaillé : descourtslapresmidi.fr/ 



49
mail : presse@marseille.fr
tél. : 04 91 14 64 63 - fax : 04 91 14 65 07
portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA _ MUSEE CANTINI
Les mercredis et dimanches à 15h30

Avec le FID Marseille
Sélection de documentaires en lien avec l’univers des musées :

4 et 8 juillet à 15h30
Museum Hours de Jem Cohen,1h42

le 8 juillet à 14h
Présentation de Christine Ishkinazi historienne d’art Une oeuvre-un film 

11 et 15 juillet à 15h30 
Les Vagues de Sophie Roger et La Visite de Denis Darzacq, 34 min

18 et 22 juillet à 15h30
La Visite de Denis Darzacq et La Visite - Versailles de Pippo Delbono, 38 min

25 et 29 juillet à 15h30
The great Muséum de Johannes Holzhauser, 93 min

Avec l’association Vidéodrome
Sélection de films de l’école impressionniste, première avant–garde française au cinéma : 

8 et 12 août 
La femme de nulle part de Louis Delluc, France, 1922, noir et blanc, muet, 61 min 
Présentation le 10 juin par Christine Ishkinazi historienne d’art Une oeuvre-un film à 14h

15 et 19 août
La chute de la maison Usher de Jean Epstein, France, 1928, noir et blanc, muet, 59 min 

22 et 26 août
La souriante madame Beudet de Germaine Dulac, France, 1922, noir et blanc, muet, 54min 

29 août
El Dorado de Marcel L’Herbier, France, 1921, noir et blanc, muet, 98 min 

2 septembre
La femme de nulle part de Louis Delluc, France, 1922, noir et blanc, muet, 61 min 
Présentation le 10 juin par Christine Ishkinazi historienne d’art Une oeuvre-un film à 14h

5 septembre
La chute de la maison Usher de Jean Epstein, France, 1928, noir et blanc, muet, 59 min 

9 septembre
La souriante madame Beudet de Germaine Dulac, France, 1922, noir et blanc, muet, 54min. 
Présentation de Christine Ishkinazi historienne d’art Une oeuvre-un film à 14h.
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LES RENDEZ-VOUS CINÉMA _ MUSEE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
Projections-rencontres

LES FANTÔMES DE MAI 68 
Mardi 3 juillet
Avant-première du film de Jean Louis Comolli et Jacques Kebadian. Projection/débat en 
présence des réalisateurs, programmée en partenariat avec l’INA, coproducteur du film. 

TRANSIT, UN FILM DE CHRISTIAN PETZOLD (2018)
Vendredi 21 septembre
Adaptation du livre d’Anna Seghers. Projection en présence du réalisateur . 
Dans le cadre du Festival Kino Visions, 4e édition, du 19 au 23 septembre 2018. 
[cinéma le Gyptis]

LE RETOUR DU FLÂNEUR 
Cycle proposé par Image de ville, conçu et présenté par Sylvain Maestraggi, photographe et 
critique de cinéma. Une constellation de regards filmés s’accordant avec les images de pensée 
de Walter Benjamin. [Vidéodrome 2 , 49 Cours Julien, 13006 Marseille]

Samedi 22 septembre : 
Le retour du flâneur # 1 à 18h et 20h 

Dimanche 23 septembre : 
Le retour du flâneur # 2 à 16h, 18h et 20h 

Dimanche 14 octobre : 
Le retour du flâneur # 3 à 18h 
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4. L’ÉTÉ DU CÔTÉ DES EXPOSITIONS MUSÉALES

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
CLAUDE LÉVÊQUE. LIFE ON THE LINE
30 juin > 14 octobre 2018
Dans la lignée des grandes installations d’art contemporain présentées dans le merveilleux écrin 
de la chapelle du Centre de la Vieille Charité (Christian Boltanski, 1986 ; Claudio Parmiggiani, 
1995; Gabriel Orozco, 1996 ; Javier Peréz, 2001 ; Giuseppe Caccavale 2007, Chiharu Shiota, 
2014), les musées de Marseille présentent une œuvre inédite de l’artiste français de renommée 
internationale, Claude Lévêque. Après la Pyramide du Louvre, l’artiste est invité à créer une 
œuvre immersive, lumineuse, sonore et sensible en dialogue avec la monumentale architecture 
classique de Pierre Puget. 
Life on the line, est une référence à un titre de groupe New Wave Fad Gadget. La verticalité de 
l’installation suspendue sous le dôme hélicoïdal de la chapelle crée une image ascensionnelle, 
vertigineuse, perçant l’ovale baroque édifié au XVIIe siècle. L’œuvre « évoque des sensations », 
elle est une expérience à travers laquelle le visiteur questionne et redécouvre l’espace pour 
lequel elle est réalisée. Elle est ambivalente, à la fois violente et légère. Une ligne de vie qui s’abat 
sur nous tel un éclair, une branche d’arbre cassée, une brindille dans le vent ou simplement 
une feuille veinée, d’une sève miroitante. Ces mystérieuses ramifications tournent sans cesse. 
Le tourbillon nous domine, sous lequel nous nous sentons tout petit. 

LE PASS 
MUSÉES

Individuel et nominatif, le pass est valable un an à partir de la date d’achat offrant 
ainsi à son détenteur, un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et 
expositions temporaires des musées municipaux et du MuCEM, FRAC et musée 
Regards de Provence.
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JAZZ & LOVE
13 juillet > 30 septembre 2018
Qui dit « jazz » dit « amour » ? 
Que sont les standards, repris à foison par les jazzmen, si ce ne sont des chansons d’amour ? Et 
le jazz, qui s’est développé en réponse à l’adversité, n’a-t-il pas été une manière de réinventer 
l’amour ? Au point de laisser croire aux musiciens qu’ils pouvaient changer le monde par leurs 
instruments ? 
En croisant les regards et les œuvres, l’exposition Jazz & Love illustre les différentes manières 
dont le jazz et l’amour résonnent ensemble, des sentiments à l’unisson à l’admiration pour 
ses créateurs, de la communion qu’induit la musique à l’esprit de collection en passant par la 
nostalgie et l’héroïsation. 
S’appuyant sur une sélection d’œuvres d’artistes majeurs du XXe siècle tels que Jean-Michel 
Basquiat, Arman ou Niki de Saint Phalle, l’exposition présente également pour la première fois 
en France une série de pièces de l’artiste africain-américain Rico Gatson. Conjuguant peintures, 
sculptures et photographies, elle rend également hommage à la passion des collectionneurs, 
dans un espace interactif qui offre la possibilité au visiteur de choisir un disque vinyle et de 
prendre le temps de l’écouter, dans un geste qui réconcilie le regard et l’écoute. Enfin, elle met 
en lumière le travail de l’artiste Ian Johnson, issu de l’univers du skateboard, qui témoigne d’une 
fascination pour le jazz jusque dans des cercles qui peuvent en sembler a priori très éloignés. 

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS 
Le MAAOA propose une collection riche d’objets d’art, à la fois témoins culturels et œuvres à part 
entière. Depuis 1992, il s’agit du seul musée en France, avec le musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac à Paris, exclusivement consacré aux arts de l’Afrique, de l’Océanie et des Amériques. Au 
cœur de la Vieille Charité, le musée fait découvrir des œuvres qui témoignent d’une intense 
richesse esthétique et culturelle, d’un savoir-faire et d’une créativité exceptionnelles à travers 
le monde.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE
(i) Travaux de rénovation de la salle Proche-Orient bassin méditerranéen : réouverture le 4 
octobre 2018. Le département égyptologie reste ouvert durant ces travaux.
En 1861 la ville fait l’acquisition de la collection du docteur Antoine Barthélemy Clôt qui 
rassemble des pièces exceptionnelles dont certaines sont uniques : l’ensemble des quatre 
stèles orientées du général Kasa, une table d’offrandes aux trente-quatre cartouches royaux, 
sarcophages, ouchebtis et momie.

Aujourd’hui, le musée possède la collection d’antiquités égyptiennes la plus importante de France 
après le Louvre : le département Égypte renferme des pièces incontournables comme les stèles 
du général Kasa et la table de Marseille. La scénographie du lieu qui évoque l’architecture des 
temples égyptiens contribue au dépaysement du visiteur et à son immersion dans la civilisation 
pharaonique.
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MUSÉE CANTINI
COURBET, DEGAS, CÉZANNE... 
CHEFS-D’OEUVRE RÉALISTES ET IMPRESSIONNISTES DE LA COLLECTION 
BURRELL 
Jusqu’au 23 septembre 2018
En partenariat avec la Burrell Collection et Rothschild & Co Martin Maurel. 
Dans le cadre du jumelage Marseille Glasgow.
Exposition labellisée Année européenne du Patrimoine culturel 2018. 
Pour la première fois en France, le musée Cantini présente des chefs-
d’œuvre de la collection Burrell issus d’une collection d’art éclectique acquise 
au cours de nombreuses années par Sir William Burrell (1861-1958), riche 
armateur qui en a fait don à la ville de Glasgow en 1944. 

Cette exposition événement regroupe une soixantaine d’œuvres de la seconde moitié du XIXe 
siècle mises en regard avec les œuvres du musée des beaux-arts de Marseille, les plus grands 
maîtres de la peinture française sont présents : Courbet, Corot, Daumier, Millet, Fantin-Latour, 
Daubigny, Pissaro, Boudin, Monticelli, Sisley, Degas, Manet,Cézanne... 

Cette sélection exceptionnelle illustre l’évolution de la peinture française du réalisme à 
l’impressionnisme. 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
QUEL AMOUR !? 
jusqu’au 2 septembre 2018

Dans le cadre de MP 2018, du Printemps de l’art contemporain.
En partenariat avec MP 2018, le Museu Coleçao Berardo.

L’exposition-titre de l’année culturelle évoque le sentiment universel au 
travers d’une sélection d’œuvres d’artistes contemporains, de générations 
et d’horizons différents, dont les œuvres témoignent de la permanence du 
motif de l’amour dans la création artistique.
Exclamative et interrogative, l’exposition est imaginée comme deux parcours 

entrelacés : photographies, installations, videos, sculptures et peintures explorent l’imminence 
du sentiment : collaborations de couples d’artistes (Gilbert et Georges, Marina Abramovic et 
Ullay...) ; déclarations passionnées incarnées dans les œuvres de Louis Bourgeois et Charlotte 
Salomon ; mise en dialogue des pratiques et points de vue dans les œuvres d’artistes féministes 
(Pilar Albarracin) ; plongée au cœur de l’amour dans le travail de Nan Goldin et Félix Gonzalez 
Torres dans les années 80 ; artistes invités (Claude Lévêque, Omar Ba) pour une exploration 
polyphonique aux confins de l’amour... 

(i) Cette exposition comporte des images, dont certaines peuvent heurter la sensibilité du 
public et en particulier du jeune public. Ces œuvres ne seront donc pas accessibles aux 
mineurs non accompagnés. 
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MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE
BENJAMIN GRAINDORGE YMER & MALTA 
L’ART ET LA MANIÈRE
23 juin > 6 janvier 2019

Exposition labellisée Année européenne du Patrimoine culturel 2018. 
L’exposition s’inscrit dans la démarche initiée depuis 2013 par le musée 
Borély pour la valorisation des arts décoratifs contemporains. 

La démarche du designer français Benjamin Graindorge est indissociable 
de sa collaboration avec le studio de création   Ymer&Malta qui le 
produit depuis 2010 et est l’interface entre son travail de designer et 

les processus de fabrication des œuvres, confiés à des artisans de haut niveau. Cette ligne de 
conduite, qui donne la priorité à l’usage de matériaux durables et à l’esthétique de l’essentiel, 
apporte aux créations de Benjamin Graindorge une vraie valeur de pérennité : en témoigne 
la création d’une banque d’accueil originale pour le musée Borély, dans le vestibule face au 
lustre Cordes du designer Mathieu Lehanneur.

Benjamin Graindorge s’intéresse également au design industriel, toutefois les œuvres choisies 
par le musée Borély sont éditées en petites séries par Ymer&Malta : mobilier, luminaires, vases 
etc. 

La soixantaine de pièces présentées met l’accent sur la créativité de ce jeune artiste qui, tout 
en s’appuyant sur l’usage des métiers et des matériaux traditionnels, sait les transcender pour 
en livrer sa propre interprétation : Les meubles, miroirs lampes, coupes, vases ou tapisseries, 
réalisés dans des matériaux nobles comme le marbre, le cuir, le verre, la céramique ou le bois 
massif, offrent un dialogue passionnant avec les collections d’arts décoratifs du musée Borély. 

LA MODE AU NATUREL 
23 juin > 30 septembre [département mode]
Une nouvelle présentation thématisée des collections Mode du musée, en contrepoint de 
l’exposition Benjamin Graindorge. 
Le musée met en exergue le talent et l’imagination des couturiers et créateurs de sa collection, 
autour d’une thématique nature, présentée dans le département Mode. Choisis pour leur 
résonance avec les œuvres du designer, les modèles évoquent les relations qu’entretiennent 
Mode et Nature, à travers leurs lignes, leurs décors et leurs motifs, également par le biais de 
matières ancestrales : raphia, paille, toile de jute, lin, bois, cuir, plumes et coquillages.
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VOIE HISTORIQUE - MUSEE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
MARSEILLE ET MAI 68
Jusqu’au 2 septembre 
A l’occasion du cinquantenaire du mouvement de mai et juin 1968, 
le musée d’Histoire de Marseille revient sur les événements qui ont 
déclenché la plus grande grève de l’histoire de notre pays. Outre Paris et 
le Quartier Latin, la Province a été également très touchée, les formes de 
revendication et d’actions pouvant prendre un tour particulier. À Marseille 
et dans sa région, la mobilisation a été particulièrement importante.
L’exposition retrace l’histoire de ces quelques semaines selon plusieurs 
approches. Le volet historique montre comment le mouvement a pris 
forme et s’est développé, et quelles conséquences, immédiates ou plus 
lointaines, il a eu sur l’évolution de la société française. L’exposition 

insiste sur les aspects particuliers des événements à Marseille et sur leur traitement par la 
presse quotidienne.
Le deuxième volet de l’exposition est consacré à l’art en 68, domaine ayant particulièrement 
contribué et profité de l’agitation des idées durant cet épisode. 

DERRIÈRE LA BOURSE, ARCHÉOLOGIE D’UN QUARTIER : 1860 - 2017
Jusqu’au 30 septembre 2018
L’exposition d’une cinquantaine de photographies documentaires évoque l’histoire du quartier 
dit « de derrière la Bourse ». 

WALTER BENJAMIN A MARSEILLE
L’ÉCRAN ET LA FUMÉE 
15 septembre 2018 > 28 février 2019 
Soirée de lancement le vendredi 14 septembre de 18h à 21h 

Walter Benjamin (Berlin 1892 – Portbou 1940), philosophe, historien de 
l’art, critique littéraire et de l’art, est venu à Marseille, à plusieurs reprises, 
et a écrit plusieurs textes qui rendent compte de ses déambulations dans 
la ville, comme Haschich à Marseille publié en 1935 dans les cahiers du 
Sud.

La pensée prophétique du philosophe des technologies, de la ville et de la modernité est 
accessible dans le web documentaire L’écran et la fumée, création numérique de Renaud 
Vercey, réalisateur multimédia, et produit par les Films du Tambour de Soie, comme un voyage 
numérique en littérature : portrait de l’écrivain philosophe, portrait d’une ville et portrait d’une 
époque. Création numérique accompagnée d’une sélection d’archives et d’œuvres originales.

[séquence 13 - parcours des collections]
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VOIE HISTORIQUE - MUSÉE DES DOCKS ROMAINS
Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque l’activité portuaire de Marseille entre le VIe 
siècle avant notre ère et le IVe de notre ère. La vocation même de la ville comme port de transit 
s’y révèle grâce aux témoignages des objets présentés, fruits des recherches archéologiques 
sous-marines : amphores, éléments d’accastillage, objets de la vie quotidienne... 

VOIE HISTORIQUE - MEMORIAL DE LA MARSEILLAISE
LE MÉMORIAL DE LA MARSEILLAISE : DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
À « LA MARSEILLAISE ». 
La Marseillaise, hymne national français, possède désormais son 
mémorial à Marseille. 
Le mémorial est situé dans cet immeuble de la rue Thubaneau qui a 
accueilli tour à tour le Jeu de Paume au XVIIe siècle, puis un théâtre et, 
à partir de 1790, le siège du Club des Jacobins. Le mémorial est donc 
opportunément installé à l’endroit même où le chant fut entonné 
pour la première fois : de cet endroit partirent les Fédérés marseillais 
pour le Palais des Tuileries à Paris en 1792, entonnant le chant de 
l’Armée du Rhin qui deviendra ensuite La Marseillaise. L’histoire de 
La Marseillaise est présentée dans un parcours-spectacle retraçant 
quelques-uns des événements majeurs de la Révolution Française 
permettant de comprendre le contexte de sa naissance. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
MUSÉONÉRIQUE _ LE RÉVEIL DES COLLECTIONS
Jusqu’au 24 février 2019 
En 2019, le Muséum fêtera son Bicentenaire, et à cette occasion, il 
souhaite mêler passé, 
présent et futur avec cette nouvelle exposition temporaire. Les visiteurs 
sont transportés entre rêve numérique et réalité onirique, dans une 
scénographie étonnante et vivifiante, confiée au Collectif d’artistes, La 
Fabulerie. 
Tout à la fois lieu de sciences, fabuleux, terrifiant, fascinant, poussiéreux, 
vieux, actuel, sacré, amusant, ou ennuyeux ?... Si chacun a sa propre 
vision d’un muséum, voici la sienne, inédite et exquise : des portraits 
animés dialoguent avec des chimères et autres curiosités. Le muséum 
invite à explorer ses coulisses et à assister au réveil de ses collections...

MUSÉUM 
D’HISTOIRE 
NATURELLE

19 MAI 2018
24 FÉVRIER 2019
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
TAKECARENESS MARC ETIENNE
jusqu’au 2 septembre 2018
Le Lauréat du Prix biennal 2017 des Ateliers d’artistes de la Ville de Marseille, présente ses 
sculptures et installations. Dans le cadre du Printemps de l’Art contemporain 2018 et à l’occasion 
d’Art-O-Rama 2018.
Une proposition de la Ville de Marseille, mise en œuvre par Triangle France.

MUSÉE DE LA MOTO
Depuis 1989, le Musée de la Moto de Marseille a pris ses quartiers 
dans un vieux moulin admirablement restauré. L’histoire de la 
«motocyclette», de son origine en 1885 à nos jours, y est retracée, à 
travers une collection exceptionnelle un siècle de motocyclisme qui en 
fait l’un des plus beaux musées européens. La qualité et la rareté de 
ses pièces a permis au musée de la Moto de Marseille de faire partie de 
la collection motocycliste nationale de France.

250 pièces uniques issues du patrimoine du musée, de dons, de prêts de collectionneurs privés 
ou de particuliers et d’échanges avec d’autres musées de France et d’Europe : 
Collection Nougier (motos de 1936 à 1971) ; la MGC prototype 1935/1938, 650 cc, 4 cylindres 
en ligne (moto à moteur d’avion avant-gardiste, unique au monde, sans doute la machine 
française la plus belle et la plus complexe de son époque) ; machines «moto GUZZI» en parfait 
état, montrant une évolution rapide de la marque italienne ; motos militaires qui ont participé 
à la 2e guerre mondiale… et un modèle unique le Prototype Sunbeam/Porsche, 1969, équipé 
d’un moteur Porsche modèle 356, 4 cylindres, 1300CC
La vocation sociale du musée : une priorité

5. L’été dans les bibliothèques 

ECRAN(S) TOTAL
Alcazar salle de conférence

LE CINÉ-CLUB DE BERGMAN
MARDI 3 JUILLET À 15H
Trespassing Bergman
Documentaire de Jane Magnusson et Hynek Pallas. Avec Woody Allen, 
Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Alejandro Gonzalez Inarritu, 
Michael Haneke, Isabella Rossellini, Martin Scorsese. Suède, 2013, 
1h47,VOST.
Des images inédites de Bergman composent ce document exceptionnel. 
La vie et l’œuvre d’un artiste que l’on n’aura jamais fini d’explorer.
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VENDREDI 6 JUILLET À 15H
Boulevard du crépuscule (Sunset Boulevard)
De Billy Wilder. Avec Gloria Swanson, William Holden, Erich von Stroheim. États-Unis, 1950, 
1h50, VOST.
Norma Desmond, grande actrice du muet, vit recluse dans sa luxueuse villa de Berverly Hills en 
compagnie de Max, son majordome qui fut aussi son metteur en scène et mari.

SAMEDI 7 JUILLET À 15H
Fanny et Alexandre (Fanny och Alexander)
D’Ingmar Bergman. Avec Pernilla Allwin, Bertil Guve, Harriet Andersson. Suède, 1983, 3h08, 
VOST.
Noël 1907, dans une petite ville suédoise. Héléna Ekdahl, veuve d’un homme de théâtre, 
prépare les fastueuses festivités traditionnelles. Le chef-d’œuvre testamentaire d’Ingmar 
Bergman.

LE CINÉMA SELON HITCHCOCK

MARDI 10 JUILLET À 15H
Vertigo (Sueurs froides)
D’Alfred Hitchcock. Avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes. États-Unis, 1958, 2h08, 
VOST.
Vertigo d’Alfred Hitchcock, le meilleur film de tous les temps, après avoir délogé Citizen Kane de 
la tête du célèbre palmarès du British Film Institute, une première depuis 1962. 

MERCREDI 11 JUILLET À 15H
Hitchcock/Truffaut
Documentaire de Kent Jones et Serge Toubiana. Avec Wes Anderson, Arnaud Desplechin, David 
Fincher, James Gray, Martin Scorsese. France, États-Unis, 2015, 1h20.
« Sueurs froides et Psychose […] ont changé en profondeur les règles en vigueur. Le premier a été un 
échec sur le coup, mais continue d’avoir une influence à ce jour, tandis que le second a ouvert de 
nouveaux horizons narratifs dès sa sortie. » Kent Jones.
En présence de Serge Toubiana, journaliste, critique de cinéma, ancien directeur des Cahiers 
du Cinéma, ancien directeur de la Cinémathèque française, président d’Unifrance.
En partenariat avec Cinépage.

JEUDI 12 JUILLET À 15H
78/52
Documentaire d’Alexandre O. Philippe
Avec Peter Bogdanovich, Jamie Lee Curtis, Guillermo Del Toro, Danny Elfman, Bret Easton Ellis. 
États-Unis, 2017, 1h31, VOST.
Une analyse sans précédent de la scène de la douche présente dans le film Psychose d’Alfred 
Hitchcock, une scène légendaire qui a bouleversé à jamais les codes du cinéma mondial.
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DANS LE CADRE DU FIDMARSEILLE
MERCREDI 11 JUILLET À 11H - JEUDI 12 JUILLET À 11H - VENDREDI 13 JUILLET À 11H
Séances FIDMarseille
Programmation : fidmarseille.org
VENDREDI 13 JUILLET À 15H
Séance spéciale FIDMarseille/Hommage à Paul Otchakovsky-Laurens Editeur
De Paul Otchakovsky-Laurens. Avec Jocelyne Desverchere, Anthony Moreau. France, 2017, 
1h23.
« Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? […] Comment et pourquoi devient-on 
éditeur ? […] Parce qu’on est un enfant qui n’a pas grandi » Paul Otchakovsky-Laurens (1944-2018).

LES LUMIÈRES D’AOÛT
Alcazar salle de conférence

MARDI 31 JUILLET À 15H
Les sœurs Brontë
D’André Téchiné. Avec Isabelle Adjani, Marie-France Pisier, Isabelle Huppert. France, 1979, 1h55.
Dans l’Angleterre du début du XIXe siècle, les trois soeurs Brontë, Charlotte, Emily et Anne 
pratiquent assidûment l’écriture et leur frère, Brandwell, est artiste peintre. 

VENDREDI 3 AOÛT À 15H 
JEUDI 12 JUILLET À 15H (attention bibliothèque du merlan) 
Smoke
De Wayne Wang d’après la nouvelle Le Noël d’Auggie Wren de Paul Auster. Avec William Hurt, 
Harvey Keitel, Forest Whitaker. États-Unis, 1995, 1h52, VOST.
Adaptation par Paul Auster d’une nouvelle qu’il avait lui-même écrite et publiée dans le New 
York Times lors des fêtes de Noël 1990, le film suit le destin de plusieurs personnages qui 
gravitent autour du Brooklyn Cigar Co., un débit de tabac de Brooklyn.

MARDI 7 AOÛT À 15H 
JEUDI 9 AOÛT À 15H (attention bibliothèque du Merlan) 
Les liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons)
De Stephen Frears d’après la pièce de Christopher Hampton, elle-même adaptée du roman 
de Pierre Choderlos de Laclos. Avec John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer. États-Unis, 
Royaume-Uni, 1988, 1h59, VOST.
Reconnu unanimement comme la meilleure adaptation de l’œuvre de Choderlos de Laclos le 
film de Frears bénéficie de l’apport du dramaturge Christopher Hampton, à la fois auteur de la 
pièce inspirée du roman et scénariste du film, et d’une interprétation exceptionnelle.
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VENDREDI 10 AOÛT À 15H
Gens de Dublin (The Dead)
De John Huston d’après la nouvelle de James Joyce, extraite du recueil de nouvelles Les Gens de 
Dublin (Dubliners). Avec Anjelica Huston, Donal McCann, Dan O’Herlihy. Royaume Uni, Irlande, 
États-Unis, 1987, 1h23, VOST.
Dublin, janvier 1904. Comme tous les ans, les soeurs Kate et Julia Morkan ainsi que leur nièce Mary 
reçoivent leurs proches et amis pour célébrer l’Epiphanie... Le testament cinématographique 
de John Huston.

MARDI 14 AOÛT À 15H
Nuages flottants (Ukigumo)
De Mikio Naruse d’après le roman de Fumiko Hayashi. Avec Hideo Takamine, Masayuki Mori, 
Mariko Okada. Japon, 1955, 2h03, VOST.
Hiver 1946 : la jeune Yukiko est rapatriée de l’Indochine française, un an après la défaite du 
Japon. À Tôkyô, elle retrouve Tomioka avec qui elle a eu une liaison torride pendant la guerre…

VENDREDI 17 AOÛT À 15H
La lettre écarlate (Der Scharlachrote Letter)
De Wim Wenders d’après le texte Der Herr klagt über sein Volk in der Wildnis Amerika de Tankred 
Dorst et Ursula Ehler inspiré du roman roman The Scarlett Letter de Nathaniel Hawtorne. Avec 
Senta Berger, Hans Christian Blech, Lou Castel. Allemagne, 1973, 1h30, VOST.
L’action se déroule à Salem, Nouvelle-Angleterre, au XVIIe siècle. Esther Prynne vit seule depuis 
la disparition de son mari. Elle accouche d’une fille adultère et devra porter une lettre rouge, 
symbole de son infamie, puisqu’elle refuse de divulguer le nom de son amant.
Présentation de Goethe-Institut.
En collaboration avec le Goethe-Institut.

MARDI 21 AOÛT À 15H
Suspiria
De Dario Argento d’après Suspiria de Profundis de Thomas de Quincey. Avec Jessica Harper, 
Miguel Bosé, Alida Valli. Italie, 1977, 1h38, VOST.
Juste après Les frissons de l’angoisse, chef d’œuvre du Giallo (genre cinématographique italien 
entre le policier et l’horreur) et la naissance de sa fille Asia, Dario Argento réalise sans doute 
son plus grand film, aux frontières du thriller et du fantastique. 
Suivi d’une conférence de Guy Astic, directeur des Éditions Rouge Profond. En collaboration 
avec les Éditions Rouge Profond.

VENDREDI 24 AOÛT À 15H
La chevauchée fantastique (Stagecoach)
De John Ford inspiré de la nouvelle Stage to Lordsburg de Ernest Haycox elle-même inspirée de 
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la nouvelle Boule de suif de Guy de Maupassant. Avec John Wayne, Claire Trevor, John Carradine. 
États-Unis, 1939, 1h36, VOST.
À travers un territoire menacé par les Apaches et leur chef Geronimo, la diligence conduite par 
Buck se dirige vers Landsburg. Commence alors un voyage riche en imprévus...
Suivi d’une conférence de Lydia Martin, enseignante au département d’anglais de l’université 
d’Aix-Marseille Stagecoach ou la naissance du western traditionnel.
 
ALCAJAZZ 2018
Alcazar salle de conférence 
En collaboration avec le Festival Marseille Jazz des Cinq Continents

PROJECTION
JEUDI 19 JUILLET À 14H30
Born to be blue
Film de Robert Budreau, USA, 2015, VOST, 1h38
Avec Ethan Hawke, Carmen Ejojo…
Le retour à la lumière de Chet Baker après son incarcération en Italie et sa tentative de 
désintoxication. Un moment-clé dans la vie et la musique du trompettiste.

RENCONTRE ET CONCERT
VENDREDI 20 JUILLET À 16H
A love supreme
Hommage au chef-d’œuvre de John Coltrane en présence d’Ashley Khan (sous réserve), auteur 
de A love supreme, the story of John Coltrane signature album.
Suivi de Love Supreme intégrale, concert par Raphaël Imbert 4tet, et d’une séance de dédicace.

RENCONTRE
SAMEDI 21 JUILLET À 16H
Jazz et Israël
Un état des lieux du jazz aujourd’hui en Israël par Barak Weiss, directeur artistique du festival 
de Tel-Aviv.

PROJECTION, RENCONTRE ET CONCERT
MARDI 24 JUILLET À 14H30
Hommage à James Brown
Documentaire, USA, 2014, VOST, 2h
Une sélection d’images d’archives retraçant la carrière du parrain de la soul depuis ses débuts 
en 1956.
Suivi d’une rencontre avec Fred Wesley et Martha High (sous réserve) et d’un concert hommage 
à James Brown par The Godfathers.
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PROJECTION
MERCREDI 25 JUILLET À 14H30
Whiplash
Film de Damien Chazelle, USA, 2014, VOST, 1h47.
Avec Mike Teller, JK Simmons...
L’initiation à la dure d’un jeune batteur de jazz au sein d’une école de musique à Manhattan.
Primé par 3 Oscar.

RENCONTRE-CONCERT
JEUDI 26 JUILLET À 16H
Le dictionnaire amoureux du jazz
Présentation du dernier livre de Patrice Blanc-Francard, illustré musicalement par le Nine Spirit 
Book of Love.
Suivi d’une séance de dédicace.

AMOUR EN MÉDITERRANÉE
Alcazar salle de conférence
Projections dans le cadre de MP Quel Amour ! projections de documentaires.
En partenariat avec le CMCA.

MERCREDI 1er AOÛT À 17h
Sarajevo mon amour
France, 2011, 52 min.
Documentaire de Frédéric Tonolli.

MERCREDI 8 AOÛT À 17h
Où est l’amour dans la palmeraie ?
Belgique, 2006, 85 min.
Documentaire de Jérôme Le Maire.

MERCREDI 22 AOÛT À 17h
Si je te garde dans mes cheveux
France, 2013, 70 min.
Documentaire de Jacqueline Caux.
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L’ETE MANGA : 7E EDITION
Département Jeunesse
Alcazar salle du conte

DU 17 AU 20 JUILLET DE 14H À 17H
DU 7 AU 10 AOÛT DE 14H À 17H
Apprenez les bases du dessin Manga ou perfectionnez votre style durant les vacances d’été ! 
Ateliers avec Stéphan Bertrand.
À partir de 12 ans. Sur inscription.
En collaboration avec l’association Gachan.

CINÉ JEUNE 
Alcazar auditorium 
TOUS LES MERCREDIS À 15H. VACANCES SCOLAIRES, LES MARDIS ET JEUDIS À 15H 

MERCREDI 4 JUILLET
Film policier, à partir de 9 ans, G.B, 1937, N&B, VO, 1h20.
Un jeune homme est accusé d’un meurtre qu’il dit ne pas avoir commis bien qu’il soit le 
coupable idéal. Une enquête policière pleine d’entrain menée par l’un des plus grands maîtres 
du suspens.

MARDI 17 JUILLET
Manga animé, à partir de 10 ans, Japon, 2005, 1h35.
Dans un futur où la nature est devenue hostile à l’homme, l’humanité tente de survivre dans 
deux cités opposées. Une jeune fille venue du passé va menacer l’équilibre déjà fragile qui 
règne sur Terre. Un conte écologique haletant.

MARDI 24 JUILLET
Film d’animation, à partir de 8 ans, Finlande, 2016, 1h33.
Sur une île peuplée d’oiseaux, trois amis sont mis à l’écart jusqu’à l’arrivée d’une bande de 
mystérieux cochons verts. Un film d’aventure et une comédie au rythme endiablé.

JEUDI 26 JUILLET
Documentaire, à partir de 5 ans, France, Canada, 2004, 1h26.
En Arctique, des ours blancs, des phoques, des caribous cherchent à survivre face à la nature 
somptueuse mais redoutable. Des images tendres et poétiques sur des animaux victimes du 
réchauffement de la planète.
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MARDI 31 JUILLET
8 courts-métrages d’animation, à partir de 3 ans, France, 2016, 28mn.
Un lapin farceur, un petit garçon coléreux, un loup amoureux : des histoires drôles tirées des 
plus grands albums jeunesse.

JEUDI 2 AOÛT
Comédie, à partir de 10 ans, E. U. 1934, N&B, 1h45.
Une jeune femme part retrouver son mari à New-York contre l’avis de son très riche père. En 
chemin, elle rencontre un journaliste prêt à tout pour avoir un scoop. Une comédie amoureuse 
pleine de péripéties, servie par de grands comédiens.

MARDI 7 AOÛT
Manga animé, à partir de 8 ans, Japon,1981, 1h40.
Dans une grande ville japonaise, une petite fille débrouillarde tente de faire vivre le restaurant 
familial. Une comédie réaliste aux personnages attachants.

MARDI 14 AOÛT
Film d’animation, à partir de 7 ans, E. U, 2005, 1h22.
Un ours apprivoisé rencontre un cerf sauvage qui le convainc de quitter sa vie paisible pour 
vivre en liberté dans la forêt. Une aventure délirante et truculente.

JEUDI 16 AOÛT
Film fantastique, à partir de 11 ans, E.U, 1994, 1h30.
Un employé de banque timide et maladroit découvre un masque magique qui lui donne de 
super-pouvoirs. Une comédie fantastique s’inspirant des comics américains. 

MARDI 28 AOÛT
Spectacle filmé, à partir de 6 ans, d’après l’œuvre de Charles Perrault, France, 2017, 53mn.
Une jeune princesse vêtue et nommée d’une drôle de façon doit quitter son royaume pour fuir 
le roi, son père. Musique et chants accompagnent la belle vers l’amour et la liberté.

JEUDI 30 AOÛT
4 courts-métrages d’animation, à partir de 3 ans, Lettonie, 1998, 45mn.
Des élèves qui font l’école buissonnière, une fête chez les lucioles, un pique-nique à dos 
d’escargot, un loup magicien… Entrez dans l’univers farfelu d’une communauté d’insectes.
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MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Comédie, à partir de 10 ans, E.U, 2016, 1h46.
Un jeune garçon fait sa rentrée au collège. Mais cette année de 6e ne va pas être de tout repos 
entre les terreurs de la récré et les règles despotiques du principal. Une comédie pleine de 
fantaisie et de bonne humeur.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Alcazar salle du conte 
Documentaire, à partir de 7 ans, France, 2016, 59 mn.
Un père et son fils se retrouvent une heure par jour autour du rituel des devoirs, partagés 
entre la peur de l’échec scolaire et la joie d’apprendre. Une émouvante relation père-fils filmé 
avec humour.

PROJECTIONS

BIBLIOTHÈQUE DE LA GROGNARDE
Mercredi 4 juillet à 14h 
Une jeune fille doit rejoindre un internat quand son père s’engage à la guerre. Quand il disparaît 
au combat, elle doit devenir servante pour une vieille dame sévère. Seule, elle se réfugie dans 
ses rêves jusqu’à ce que se produise un évènement inattendu.

Vendredi 6 juillet à 14h 
Une petite fille très éveillée vit dans l’indifférence de ses parents, qui ne pensent qu’à s’enrichir 
dans des affaires douteuses. Enfin envoyée à l’école, elle doit subir les brimades de la directrice 
qui n’aime pas les enfants. Pourtant, son esprit s’éveille et un pouvoir mystérieux lui apparaît.

Mercredi 11 juillet à 14h 
Suite à une grave maladie, une jeune fille attend son opération dans un grand hôpital. En 
attendant, elle se plonge dans le roman de Peter Pan et se retrouve plongée en rêve dans 
l’histoire.

Vendredi 13 juillet à 14h 
Une sélection de petits films d’animation pour les enfants.

Mercredi 18 juillet à 14h 
En luttant contre une mystérieuse organisation criminelle, un jeune détective est empoisonné : 
il survit mais son corps régresse jusqu’à devenir celui d’une enfant de 7 ans. Malgré cela, il va 
continuer sa lutte contre les criminels grâce à ses talents d’enquêteur.
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Vendredi 20 juillet à 14h 
Pour racheter leur terrain et éviter la destruction de leur maison, une bande de copain se lance 
dans la quête d’un trésor pirate perdu. Mais ils attirent l’attention d’une famille de bandits en 
fuite qui se lance à leur poursuite.

Mercredi 25 juillet à 14h 
Un jeune orphelin se retrouve dans un établissement spécialisé : il va devoir s’adapter, se faire 
de nouveaux amis et faire face aux évènements de sa vie.

Vendredi 27 juillet à 14h 
Pendant le jour le plus froid du monde, un enfant naît avec le cœur gelé : pour le sauver, la 
sage-femme remplace son cœur par une horloge. Il pourra survivre tant qu’il n’éprouvera pas 
d’émotions violentes. Cependant, un beau jour, la rencontre avec une jeune marchande de 
fleurs va tout changer.

BIBLIOTHÈQUE DU MERLAN
Mercredi 11 juillet à 16h 
Film d’animation de 45 min.
Maj vit heureuse avec son oncle Sonny dans le salon de tatouage de celui ci. Mais, tous deux 
considèrent qu’une petite fille doit grandir dans une vraie famille, avec une maman et un 
papa… Une belle aventure va leur faire réaliser qu’une véritable famille, ce n’est pas toujours 
ce que l’on croit !
À partir de 6 ans. Sur inscription.

Mercredi 29 août à 16h 
Film d’animation de 104 min.
Une ville habitée seulement par des animaux ! Une adorable lapine, Judy Hopps, fait son entrée 
dans la police, bien décidée à faire ses preuves. Une épineuse affaire va l’obliger à faire équipe 
avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue, véritable virtuose de l’arnaque. 
À partir de 6 ans. Sur inscription.

Mercredi 12 septembre à 14h30 
Film d’animation de 85 min.
Dans un village menacé par des hyènes pillardes, un jeune garçon se réfugie dans la forêt, 
alors que tous les habitants du village ont été faits prisonniers. Avec l’aide d’Anggee, dernier 
des loups blancs, et d’un magicien, ils vont affronter de nombreux dangers et l’armée de la 
Reine Singe.
À partir de 6 ans. Sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE DU PANIER
Samedis 8, 15, 22 et 29 septembre à 16h 
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