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INTRODUCTION

Parce que Noël sera toujours un moment particulier dans la mémoire et l’imaginaire

collectif, la Ville de Marseille propose un programme festif, culturel et populaire,

sous forme de parcours artistique, pour faire de la cité phocéenne une destination

incontournable pour les fêtes de fin d’année.

Face aux nécessaires mutations des grandes métropoles d’aujourd’hui, la Ville de

Marseille œuvre pour offrir un programme festif aux touristes comme aux Marseillais, et

ainsi contribuer à la qualité de vie de ses habitants.

Chaque année de nombreux services municipaux mais aussi des associations de

commerçants, des partenaires privés et des opérateurs culturels travaillent au

succès de ces fêtes de fin d’année. Toutes ces forces se fédèrent et travaillent

ensemble sur une programmation inédite et de qualité, intégrant les aspects traditionnels

des fêtes de fin d’années (Marché de Noël, Foire aux Santons, illumination de sites) avec

des propositions plus contemporaines s’adressant au public le plus large.

Le programme de cette 2e édition se renforce et se compose autour de promenades

et de parcours au cœur de la ville, qui se mettra ainsi au rythme de Noël et de son

ambiance festive. Les animations s’adresseront à tous les publics, avec des projets

d’installations numériques et de sculptures lumineuses, des illuminations de sites, des

spectacles, des marchés, des expositions, des parcours shopping, des parcours

touristiques et différents temps forts.
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Quelques temps forts

→ vendredi 29 novembre 2019
Soirée de lancement du parcours artistique et des illuminations
Inauguration de l’exposition «  Les lumières légendaires de Chine  » au Parc
Longchamp

→ les 7, 14 et 21 décembre
 Piétonnisation du centre ville

→ les 150 ans du site emblématique du Palais de Longchamp



LE MARCHE DE NOËL & LA GRANDE ROUE

Le Marché de Noël et la Grande roue forment, aux côté de la Foire aux santons,

le Grand village de Noël, qui s’installe sur le Vieux-Port de Marseille dès la mi-

novembre.

De nombreuses activités artisanales seront représentées, sur le thème de Noël, avec 55

exposants sur le marché de Noël. Des animations gratuites, principalement à l’attention

des enfants, seront proposées, parmi lesquelles un chalet abritant un atelier maquillage,

un chalet du Père Noël dans lequel les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël

et se faire photographier avec ce légendaire personnage. Des artistes de rue animeront le

Vieux-Port pendant toute la durée des Fêtes de fin d’années avec de nombreux interludes

artistiques en déambulation : sur des échasses, en musique, déguisés… Circassiens,

clowns, jongleurs, magiciens investiront les allées du Marché.

Ce grand Village de Noël sera le point de ralliement des différents sites

emblématiques du parcours illuminé et animé qu’offre la Ville de Marseille en cette

fin d’année, tel un maître d’œuvre d’un programme riche, étoffé, et inédit qui

s’adresse à tous les publics.
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Le 18e Marché de Noël se déroulera
du samedi 16 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020.

La grande roue sera ouverte au public du 28 octobre 2019 au 12 janvier 2020.

Informations pratiques

Marché de Noël
→ Quai de la Fraternité
→ Du 16 novembre 2019 au 5
janvier 2020
→ Tous les jours de 10h à 19h,
Nocturne jusqu’à 20h les  
vendredis et samedis de novembre
et janvier,
Nocturnes jusqu’à 21h les
vendredis et samedis de
décembre.

Grande Roue
→ Quai de la Fraternité
→ Du 28 octobre 2019 au 12
janvier 2020
→ Tous les jours de 10h à 23h.



LA FOIRE AUX SANTONS

Comme chaque année, des animations seront proposées tout au long de la Foire aux

santons. Du lundi au dimanche, tous les curieux sont invités à déambuler devant les étals

des 25 artisans santonniers, au son des animations musicales proposées par les groupes

folkloriques.

Ce rendez-vous traditionnel et populaire participe à la création d’un véritable village

de Noël sur le Vieux-Port en prenant place pour la 2 e année consécutive sur le Quai

du Port, dans la continuité du Marché de Noël, depuis La Samaritaine.

La Foire aux santons est ponctuée d’animations principalement les mercredis, samedis et

dimanches, comme des déambulations musicales et folkloriques, des ateliers du

Santonnier (fac-similé d'un atelier, avec démonstrations, animations, explications …), des

balades à dos d’âne. Rendez-vous donc pour découvrir les nouveaux « santouns »

(petits saints) auprès des artisans santonniers toujours plus créatifs et passionnés !
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La 217e édition de la Foire aux santons débutera le samedi 16 novembre 2019
 et s'achèvera le dimanche 5 janvier 2020.

Informations pratiques
→ Quai du Port
→ Du 16 novembre 2019 au 5 janvier 2020
→ Tous les jours de 10h à 19h,
     Nocturne jusqu’à 20h les vendredis et samedis de novembre et janvier,
     Nocturnes jusqu’à 21h les vendredis et samedis de décembre

Inauguration le dimanche 17 novembre 2019
10h30 : messe à l’église Saint-Ferréol les Augustins
12 heures : déambulation dans le marché

La Foire aux santons,

une tradition marseillaise

La tradition marseillaise de la Foire aux santons
est née de la ferveur populaire pour la célébration
de la Nativité et de l’apparition du santon. Trois
vendeurs auraient exposé pour la première fois
leur production sur le cours Saint-Louis en 1803.
En 1808, la Ville autorise officiellement les
vendeurs à s’installer cours Belsunce à partir du
mois de décembre et jusqu’au 15 janvier. Au
XIXème siècle, le lieu d’installation et la durée de
la foire sont modifiés à de nombreuses reprises.



MARSEILLE ANIMÉE
Durant la période des fêtes de Noël, Marseille vivra aux rythmes des nombreuses

animations prévues dans beaucoup de quartiers de la ville. 

◆  VIEUX-PORT ET BAS DE LA CANEBIÈRE

FEU D’ARTIFICE «   LE GROS SOUPER   » 

→ Vieux-Port

→ Vendredi 13 décembre 2019 (plus d’infos à venir)

Cérémonie de clôture de Marseille Provence Gastronomie 2019 proposée par Provence

Tourisme. 

«     EN ATTENDANT NOËL   »

→ Sous l’Ombrière – Quai de la Fraternité – Quai du Port – Quai d’Honneur

→ Dimanche 22 décembre 2019 de 14h à 19h

Défilé lumineux au départ de l'Hôtel de Ville jusqu'à l'Ombrière pour une installation sur

scène : chorales de Noël, danses, karaoké géant et spectacle final avec magie et

traditions de Noël.

ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE EN COEUR HISTORIQUE

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, le coeur historique vous accueille pour une

parenthèse enchantée du 7 au 26 décembre 2019. Dégustations dans les rues, parcours

découverte chez artisans et commerçants, animations et spectacles oniriques,

piétonnisation les samedis 7, 14 et 21 décembre, cabane du Père Noel et conciergerie

shopping…

Infos et programme complet : marseille-shopping.fr 
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Marseille se met au vert

Tous les samedis matins du 9 novembre 2019 au 11 janvier 2020 de 8h à 13h30, un
marché aux fleurs se tiendra sous l'Ombrière du Vieux-Port. 



◆  DES OEUVRES INÉDITES À OBSERVER DANS TOUTE LA VILLE

«     STELLA 360   » LAURENT BOLOGNINI

→ La cour du Musée Cantini

→ Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020

En collaboration avec « Chroniques » Biennale des imaginaires numériques

L’œuvre Stella s’inscrit dans le droit fil

des travaux de l’artiste : une structure

cinétique lumineuse dont l’effet visuel

repose sur le phénomène de la

persistance rétinienne.

Reposant sur un mât, animée par trois

moteurs, la tête de l’œuvre effectue des

rotations sur un axe vertical et horizontal.

La structure dessine deux sphères

complètes (l’une à l’intérieur de l’autre

respectivement de 1,5m et de 3m. Sa taille

est de 5,60 m à son extrémité (pale à la

verticale).

Stella est une œuvre mobile à 360°

générant 8 points de lumières. Sa

programmation permet de jouer sur la

vitesse des 3 moteurs de manière

indépendante et sur l’intensité lumineuse.

Depuis 20 années, Laurent Bolognini conçoit et fabrique des installations lumino-

cinétiques destinées au spectacle vivant, aux expositions personnelles et

collectives ou à de grands évènements tels que la Biennale d’architecture de

Venise, la Nuit Blanche parisienne ou la Nuit des Musées à Cassel. 

Les installations lumineuses de Laurent Bolognini s’inscrivent dans la continuité des

pratiques cinétiques qui ont émergé au début des années soixante. Ses œuvres

envoûtantes semblent révéler une autre dimension évoquant tantôt de lointaines étoiles ou

une lumière dotée d’une vie propre. L’extrême vitesse des moteurs aidant, ce sont des

dessins qui s’impriment sur nos rétines.

→ http://www.galerie-goutal.com/laurent-bolognini/
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« Stella » Laurent Bolognini
avec le soutien de Louise Alexander Gallery

http://www.galerie-goutal.com/laurent-bolognini/


«     RYTHMUS   » STUDIO CHEVALVERT

→ La Vieille Charité 

→ Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020, du mardi au dimanche, de la tombée de la

nuit à 18 heures.

En collaboration avec « Chroniques » Biennale des imaginaires numériques

« Rythmus » Studio Chevalvert 
Creation: studio Chevalvert (contributors : S. Buellet, A. Juracek, P. Paleta, J. Puyo)

Technical development: Hémisphère, Chevalvert – Production : Mirage Festival – Dolus & Dolus
Original creation for Lyon – La Fête des Lumières 2018

Dans « Rythmus », la main, et par extension le corps, deviennent les moyens pour se

connecter à la fois à notre rythme biologique et à la sculpture interactive circulaire.

« Rythmus » est une installation qui matérialise les battements cardiaques de deux

personnes, qui face à face, sont connectées à un réseau circulaire de totems de

lumière interactifs. 

Ces strates de lumière vont « vivre » en raccord avec le rythme de la fréquence cardiaque

des utilisateurs. Une collection de tableaux intéractifs, basés sur la notion de

représentation du rythme cardiaque, vont se déployer et évoluer selon les concordances

et différences des rythmes cardiaques des utilisateurs.

Chevalvert est un studio de design visuel co-fondé par Patrick Paleta et Stéphane Buellet

en 2007. Basé sur une approche du design ouverte, multidisciplinaire et transversale, le

studio Chevalvert borde et conçoit les projets sans a priori, où la forme est au service de

l’idée. 

→ https://chevalvert.fr/fr/projects/rythmus
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https://chevalvert.fr/fr/projects/rythmus


«     LA FLEUR   » CRÉATION 2019 DE CÉDRIC LE BORGNE

→ Place Sadi-Carnot

→ Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020

En collaboration avec « Chroniques » Biennale des imaginaires numériques

Il s’agit là de l’installation d’une fleur géante dans un écrin urbain, sur la place Sadi Carnot.

Par cette création originale

l’idée de l’artiste est de

confronter le monde urbain

à la nature, dans un rapport

de domination modifié.

Le gigantisme de la fleur et sa

mise en scène rééquilibre ce

rapport. La force et la fragilité

de la nature se rappelle à

nous. Ce serait un miroir de

nous-même, un mutant, une

alerte, une vengeance, une

utopie, un idéal, une pulsion

de vie…

Les œuvres de Cédric Le Borgne apparaissent et disparaissent dans le ciel, entre rêve et

réalité. Elles contemplent la ville, l'explorent, la caressent, l’imaginent, comme le fait peut-

être l'imaginaire des habitants, ou des passants. Leur voyage a commencé à la fin des

années 90 : Cédric Le Borgne installe ses premières sculptures à Toulouse, dans les rues

de son quartier, de manière « sauvage ». 

Depuis, elles parcourent le monde, Genève, Séoul, Londres, Singapour, Shanghaï,

Moscou… En mettant en scène l'espace public, l'artiste veut avant tout célébrer la poésie

du quotidien. La ville est pour lui un terrain de jeu, de rencontre et de partage. 

→ https://www.cedricleborgne.com/
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« La fleur » Cédric Le Borgne – œuvre en construction

https://www.cedricleborgne.com/


«     LES MÉDUSES   » PARADE DESIGN, GHISLAINE COUDERT

→ La façade de l'Opéra

→ Du 29 novembre  2019 au 5 janvier 2020

« Les Méduses » paradedesign

Cinq Méduses géantes prennent place entre les imposantes colonnes de l’Opéra à

Marseille, conjugant ainsi une certaine fluidité et un esprit poétique au rythme

architectural de cet édifice. Ces suspensions féériques s’habillent de lumière pour

changer subtilement d’intensité colorées au gré d’une programmation interne. Une

ambiance mystérieuse et poétique se crée ainsi, tel un ballet de lumière à la tombée de la

nuit.

Crées en 2015 pour le Festival lumière à Lausanne, ces méduses ont beaucoup voyagé

depuis, notamment à Jérusalem en 2015, en Lituanie en 2018 dans le cadre de Light

Festival.

Depuis 1999, Parade Design conçoit des installations et scénographies lumineuses dans

le cadre d’événements artistiques et culturels tels que la Nuit des musées, la Fête des

Lumières… en France et à l’international. Son activité conjugue tissus et soufflerie dans la

création d’oeuvres lumineuses ventilées.

→ http://www.parade-design.fr/
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http://www.parade-design.fr/


KERMESSE DE NOËL

→ Cours Belsunce et Cours d’Estienne d’Orves

→ 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Horaires : tous les jours de 10h à 20h Des manèges et animations pour les enfants.
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◆  LES ANIMATIONS DES MAIRIES DE SECTEUR

MAIRIE DES 6E ET 8E ARRONDISSEMENTS

Cette année, le Village de Noël de la mairie des 6e et 8e arrondissements invite à une

expérience féérique dans un monde de douceurs où maisons en pain d’épice,

sucres d’orges géants et montagnes de cadeaux viendront habiller le parc de

Bagatelle. 

En 2019, la piste de luge reprend ses quartiers au cœur du parc et de nouveaux manèges

viendront égailler la curiosité de tous. Côté gourmandises, barbes à papa, pommes

d’amour, crêpes, gaufres pour les enfants, et le traditionnel vin chaud pour les parents.

Nouveauté pour cet hiver, le Père-Noël a installé son chalet au milieu d’une forêt de

sapins. Accompagnés par des petits lutins le Père-Noël en personne accueille les enfants,

au coin du feu, pour recevoir leur liste de cadeaux et faire quelques photos.

MAIRIE DES 11E ET 12E ARRONDISSEMENTS

La manifestation phare sera le Marché de Noël qui se déroulera sur 3 jours . Il

débutera le vendredi 13 décembre (de 18 heures à 22 heures), et se poursuivra le week-

end des 14 et 15 décembre (de 10 heures à 18 heures). Au-delà du Marché de Noël,

différentes animations et activités seront proposées. Le public pourra profiter de balades

en calèche et de balades à dos d'âne. 

La présence d'une ferme comportant de nombreux animaux ravira les grands et les

petits qui pourront par la suite prendre une photo avec le Père Noël. Pour le plus grand

plaisir des enfants des châteaux gonflables seront également à disposition.

MAIRIE DES 2E ET 3E ARRONDISSEMENTS

- Mercredi 4 décembre 2019, 18h, Mairie 2e et 3e : lancement des illuminations 

- Dimanche 15 décembre 2019, 16h, église St Laurent, Gospel 

- Mardi 17 décembre 2019, 12h, sur les Centres d’Animations et de Loisirs, repas de Noël 

des seniors

- Mercredi 18 décembre 2019, à partir de 12h, sur les Centres d’Animations et de Loisirs, 

repas, spectacle et goûter de Noël des enfants.

- Samedi 21 décembre 2019, à partir de 10h, Mairie 2/3, ferme du père Noël (animaux, 

activités manuelles et créatives, animations musicales, stands, photo avec le père Noël, 

tours de poneys etc.).
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MARSEILLE LUMINEUSE

Entre féerie et magie, les décors sobres et raffinés sur le thème de la lumière

accompagneront la métamorphose des sites emblématiques. Pour cet évènement,

autour du Vieux-Port, tous les mâts seront habillés de lanternes décoratives, dévoilant

une atmosphère chaleureuse et lumineuse.

L'Ombrière emblématique du quai de la Fraternité étonnera les passants, en douceur, par

la magie visuelle de son installation éphémère avec ses parures de lumières, pampilles

translucides teintées de blanc chaud.

La Canebière, artère emblématique baignée de lumière, sera ornée d’un plafond lumineux

composé de guirlandes LED aux lignes serpentines et d’éléments étoilés suspendus. 
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Du vendredi 29 novembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020,
Marseille se parera de ses plus belles lumières

pour célébrer les festivités de fin d’année.



Le site de la place Bargemon sera magnifié par ses arbres décorés de corolles

scintillantes. Le plafond lumineux devant le pavillon Daviel viendra parfaire cette ambiance

chatoyante.

La place du Général-de-Gaulle et la place aux Huiles offriront aux passants une

déambulation lumineuse sous le patrimoine arboré brillant de mille feux.

Le cours d’Estienne d’Orves, revêtira ses habits de lumières avec son plafond lumineux

structurant artistiquement avec ses lanternes d’antan cet espace de convivialité.

En complément de ce dispositif exceptionnel, en partenariat avec les Mairies de secteur, la

magie de Noël sera présente sur près de 334 sites répartis dans toute la ville.

C’est ainsi que 220 décors festifs animés

de créations lumineuses et près de 5 000

mètres linéaires de guirlandes installées

sur plus d’une centaine de sapins et

d’arbres illumineront Marseille pour

parfaire l’ambiance de Noël pendant les

fêtes.

Tous ces sapins, issus de pépinières, seront

prélevés spécifiquement pour les fêtes de

fin d'année.

La c i té phocéenne mul t ip l ie les

initiatives dans le cadre de son plan

d’économie d’énergie. Elle utilise

notamment la technologie LED qui, par

sa consommation faible, ouvre de

nouvel les perspectives pour ces

illuminations festives et le patrimoine

municipal.

Chaque illumination sera équipée d’un dispositif permettant son extinction de 1 heure à

5 heures du matin, à l’exception des nuits du 24 et du 31 décembre 2019 qui seront

illuminées en continu.
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Enfin, Marseille Centre, la fédération des commerçants du centre-ville, illumine les

principales places et rues commerçantes du centre historique, soit plus de 92 traversées,

300 motifs et 120 pastilles lumineuses qui embellissent les quartiers commerçants de

Marseille. 

Infos pratiques : marseille-shopping.fr 

Les rues illuminées : rue Saint Ferréol, rue de la Tour, rues Haxo, Venture, Glandevès,

Vacon, Lulli, Saint Saens, Jeune Anacharsis, Montgrand, Pisançon, Lafon, Breteuil entre le

cours Jean Ballard et la rue Grignan, rue de Rome dans sa totalité, rue Sainte dans sa

totalité, rue Paradis (de la Canebière à la rue du Dr Escat/ rue Fiolle), rue Edmond

Rostand (Quartier des Antiquaire), Cours Julien, Clary Saint Lazare, boulevard National,

place Bernard Cadenat, et place Félix Barret.

Le lancement des illuminations le 29 novembre s’articule autour de 2 temps forts :

• à 18 heures par le Maire à l’Hôtel de Ville,

• à partir de 19 heures avec un parcours artistique ouvert au public :

◦ 19 heures : Vieille Charité 

◦ 19h30 : Sadi Carnot 

◦ 20 heures : quartier du Vieux-Port, Place aux Huiles, Cours d’Estienne d’Orves

◦ 20h30 : Opéra

◦ 21 heures : Musée Cantini, en présence de l'artiste

◦ à partir de 21h30 et jusqu'à 23 heures : le parcours peut se poursuivre par

l'inauguration de l'exposition « Les Lumières légendaires de Chine »
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http://marseille-shopping.fr/


MARSEILLE CULTURELLE 

Comme chaque année, de nombreux établissements municipaux proposent des rendez-

vous culturels pour tout public.

«     LES LUMIÈRES LÉGENDAIRES DE CHINE   » La fête des lanternes

→ Plateau du Parc Longchamp

→ Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020

     Inauguration vendredi 29 novembre ; Tous les soirs de 18h à 23h

→ Tarifs : 13€ / 2 à 12 ans : 11€ / Gratuit pour les – 2 ans

Une promenade immersive et féérique

avec 300 sculptures géantes est

proposée dans le cadre des 150 ans

du Palais Longchamp et des festivités

de fin d’année.

Ce projet « Les lumières légendaires de

Chine », présenté par Francesco

Bouglione et Talents & Productions, fait

suite au très grand succès du spectacle

de lanternes chinoises monumentales

« Espèces en voie d’illumination »

présenté au Jardins des Plantes à Paris,

du 16 novembre 2018 au 15 janvier

2019, qui a accueilli en 2 mois plus de

370 000 visiteurs.

C’est à Marseille que Francesco Bouglione et Talents & Productions installent cette

exposition, première étape d’une tournée avec un show inédit, donnant vie à une légende

chinoise ancestrale de la fête des lanternes, dans une profusion de lumière, de couleurs,

de personnages, d’animaux mythiques, de décors somptueux, avec plus de 300

sculptures et lanternes en métal recouvertes de soie peinte : animaux, dragons, pagodes,

fleurs, forêt magique aux proportions humaines ou gigantesques.
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L’envers du décors en quelques chiffres :

• 40 artisans chinois

• 300 sculptures de 20m de haut pour certaines et 30 tableaux thématiques

• 26 tonnes de métal et 8km de soie

• 40 artisans chinois et 8 corps de métiers

• 25 000 ampoules LED

«     150 ANS DU PALAIS LONGCHAMP   »

→ Palais Longchamp

→ Du 12 au 15 décembre 2019

Edifié pour célébrer l’arrivée des eaux de la Durance, le Palais Longchamp, chef

d’oeuvre architectural du Second Empire, fête ses 150 ans en 2019.

Le Palais Longchamp reste le témoin d’un bouleversement historique pour la vie

quotidienne des marseillais : résoudre la pénurie d’eau grâce à l’acheminement jusqu’à

Marseille des eaux de la Durance par un canal dérivé. Le creusement de l’ouvrage de 87

km, entre 1838 et 1851, traversant les chaînes de collines entre la Durance et le littoral, de

passages souterrains en aqueducs, s’achève par un immense château d’eau à Marseille.

Le chantier se poursuit avec la construction du Palais, pour abriter le musée des Beaux-

Arts et le muséum d'histoire naturelle, dans un parc de 12 hectares, avec un jardin

zoologique d'acclimatation et l'observatoire astronomique.

Le Palais Longchamp à la gloire de l’Eau, des Arts et des Sciences fut inauguré en

1869.
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Depuis 150 ans, de part et d’autre du majestueux arc de triomphe central, les péristyles

desservent les deux musées, parfaitement symétriques, aux décors intérieurs

remarquables. Aujourd’hui, le Palais Longchamp et ses jardins sont le lieu privilégié des

grands événements culturels : expositions internationales, Festival de jazz... 

La Ville de Marseille célèbre cet anniversaire et l’arrivée de l’eau à Marseille autour

du nouvel accrochage de la collection du Musée des Beaux-Arts, de la réouverture

après travaux du Muséum d’Histoire Naturelle et d’un programme festif mettant en

valeur ce patrimoine unique :

→ jeudi 12 décembre

Exposition 200 ans de curiosités #1 dans les jardins (9h30 à 18h)

visite guidée du Palais et du parc jusqu’au pavillon de partage des eaux Le Tore (15h),

spectacle son et lumière Les Fontaines dansantes 17h30 à 21h30)

GRATUIT

→ vendredi 13 décembre

Visites libres ou commentées des chefs d’oeuvres et collections du Musée des Beaux-Arts

(9h30 à 18h), exposition 200 ans de curiosités #1 dans les jardins (9h30 à 18h), visite

guidée du Palais et du parc jusqu’au pavillon de partage des eaux Le Tore (15h),

spectacle son et lumière Les Fontaines dansantes 17h30 à 21h30)

GRATUIT

→ samedi 14 décembre

Visites libres ou commentées des expositions du Musée des Beaux-Arts et du Muséum

d’histoire naturelle (9h30 à 18h), 

Jeux de piste, photo booth  et animations pour les enfants

visite guidée du Palais et du parc jusqu’au pavillon de partage des eaux Le Tore (15h), 

spectacle son et lumière Les Fontaines dansantes 17h30 à 21h30),

Soirée festive par le Collectif Borderline (19h à 23h)

GRATUIT

→ dimanche 15 décembre

Visites libres ou commentées des expositions du musée des Beaux-arts et du Muséum 

d’histoire naturelle (9h30 à 18h), 

visite guidée du Palais et du parc jusqu’au pavillon de partage des eaux Le Tore (15h)
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EXPOSITIONS

PAR HASARD

Centre de la Vieille Charité – 

Friche de la Belle de Mai

Jusqu’au 23 février 2020

Du hasard au sublime, un parcours en deux

sites, avec l’itinéraire chronologique du Centre

de la Vieille Charité et celui de la Friche la

Belle de Mai.

Visites animées, projections et exposition,

visites individuelles commentées, conférences.

A QUI LE TOUR ? LE JEU, TOUTE UNE HISTOIRE…

Préau des Accoules

Jusqu’au 4 juillet 2020 – Enfants – Gratuit 

Pour cette nouvelle exposition, le Préau des Accoules accueille des œuvres d’art issues

des riches collections des musées de Marseille, sous l’éclairage de la pédagogie et ce,

dans un espace de grande qualité architecturale. 

MAN RAY ET LA MODE

Musée Cantini

Musée des Arts décoratifs de la faïence et de la mode – Château Borély

Jusqu'au 8 mars 2020

Man Ray renouvelle la photographie de mode, champ alors en pleine expansion mais

encore très souvent cantonné au registre documentaire. Il lui confère une dimension

expérimentale, faite d’inventivité technique et d’une liberté de ton inédite venue de l’art, de

la scène et de la vie culturelle contemporaine. Il s’inscrit aussi bien dans les mouvements

d’avant-garde de son temps que dans la culture de masse qui émerge alors.

LE JEUDI, C’EST BORÉLY

Château Borély

Jeudi 12 décembre – Enfants – Gratuit 
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Balade épicée et dégustation culinaire par Yael Nacache, pâtissière et chocolatière à

Marseille, autour des collections de faïence du château Borély et notamment de la barque

aux épices du XVIIIe siècle, de la Veuve Perrin.

FIBRE SENSIBLE

Maison de l’artisanat et des métiers d’art (MAMA)

Du 13 décembre 2019 au 15 février 2020 – Gratuit 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Le samedi de 13 heures à 18 heures

Après le bois en 2017 et le textile en 2018, cet hiver la MAMA poursuit le parcours de la

fibre végétale pour explorer le

papier. L 'exposi t ion inv i te à

découvrir les métamorphoses des

feuilles. Quinze créateurs et un

collectif qui consacrent leur talent à

l'art du papier, investissent la MAMA

pendant deux mois. Leurs univers

créatifs parfois éloignés ont en

commun d'utiliser la légèreté du

papier pour composer des œuvres

fortes qui éveillent la fibre sensible

du spectateur.

POLICE ! LES MARSEILLAIS ET LES FORCES DE L’ORDRE

Archives municipales

Du 30 novembre 2019 au 25 avril 2020 – Gratuit 

Les Archives municipales de Marseille proposent une synthèse inédite de l’histoire de

l’institution policière et de ceux qui l’ont faite, du XVIe siècle aux années 1970, retraçant

ainsi l’histoire des rapports quotidiens entre les Marseillais et les forces de l’ordre, dans

une ville réputée indisciplinée. 

A PROPOS DE MICHEL PETRUCCIANI

Bibliothèque Alcazar

Jusqu’au 30 novembre 2019 – Gratuit 
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Michel Petrucciani (1962-1999) fit ses premiers pas visibles dans le Midi, avant de

connaître la consécration au delà de nombreux océans. Christian Ducasse, journaliste

reporter photographe, fut le témoin de ses aventures itinérantes sur les hauteurs du jazz. 

LE MARSEILLE D’IZZO

Bibliothèque Alcazar

Du 5 décembre 2019 au 1er février 2020 – Gratuit 

Marseille est le personnage principal de Jean-Claude Izzo. Un Marseille méconnu, secret,

tapi dans l’ombre des ruelles du Panier et de sa Vieille Charité, embusqué sur les

terrasses des modestes cabanons du port des Goudes ou alangui au bout de la digue du

large. Loin des clichés traditionnellement servis pré - emballés aux touristes, le Marseille

d’Izzo est celui du cœur. Il doit se vivre, il se mérite. Lié d’amitié avec le photographe

argentin Daniel Mordzinski, Jean-Claude Izzo l’a entraîné dans son univers, sur les lieux

de ces romans, le théâtre de sa vie.

MÉMOIRES DU QUARTIER DE LA CAYOLLE : 1944 - 2019

Musée d’Histoire de Marseille

Jusqu’au 7 juin 2020 – Gratuit 

L’exposition explore le récent passé du quartier de la Cayolle, situé aux portes du Parc

national des Calanques, au Sud de Marseille. Basée sur un important travail de collecte

d’archives réalisé par le CIQ, elle évoque l’histoire du quartier de 1944 à nos jours, et plus

spécifiquement celle du camp du Grand Arénas, et de ses habitants issus de plusieurs

communautés en transit entre 1944 et 1966. C’est un aspect important de l’histoire

contemporaine de Marseille, qui est dévoilé au travers du regard de ceux qui l'ont vécue. 

PORT ANTIQUE – ICI COMMENCE NOTRE HISTOIRE

Dimanches 17 novembre, 1er et 15 décembre (14h-15h30) : visites commentées

Mardi 26 novembre à 18h dans le cadre des Mardis de l’histoire : Conférence sur la

restauration du navire romain de la Bourse : une histoire au long cours

Mercredi 18 décembre (15h-16h30) : visites en famille

Le site du Port antique de Marseille - dont les vestiges témoignent de la plus ancienne ville

de France fondée vers 600 avant notre ère - est entré dans une nouvelle phase de sa très

longue histoire. Une opération de requalification du site, financée par la Ville de

Marseille avec la participation de l’État (Conservation Régionale des Monuments
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Historiques) et du Département des Bouches-du-Rhône, s’est achevée en

septembre 2019, constituant ainsi la dernière étape de la rénovation du musée

d’Histoire de Marseille. 

Désormais, les visiteurs entrent par la porte monumentale de l’enceinte antique remise en

valeur, pour cheminer sur la voie romaine et redécouvrir les aménagements portuaires et

funéraires, témoins de l’occupation continue du site depuis 26 siècles. 

LES MUSÉES

MUSÉE D’HISTOIRE

13 séquences chronologiques, introduites par un objet-phare emblématique de la ville,

jalonnent le parcours du musée d'Histoire de Marseille, des premières occupations

préhistoriques aux développements urbains contemporains.

Visites commentées, visites thématiques, ateliers en famille, « mardis de l’histoire ».

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

MUSÉE DES DOCKS ROMAINS

Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque l'activité portuaire de Marseille entre le

VIe siècle avant J-C et le IVe siècle. 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…

MEMORIAL DE LA MARSEILLAISE
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Le Mémorial de la Marseillaise retrace l'histoire de l'hymne national et de la Révolution

française jusqu'au début de l'année 1793. Dans ce centre d’interprétation, le public

découvre, sur un parcours scénographique de 45 minutes, un itinéraire de visite

dynamique, ludique et éducatif autour de l'histoire de l’un des plus prestigieux symboles

de la République française : la Marseillaise. 

OUVERTURE  DU MÉMORIAL DES DÉPORTATIONS

À partir du 20 décembre 2019

Situé au pied du Fort Saint-Jean dans un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale, le

Mémorial des camps de la mort, ouvert en 1995 à l'occasion du 50e anniversaire de la

libération des camps.

En 2019, il est repensé dans un concept élargi de Mémorial des déportations, pour rendre

compte de la singularité de Marseille durant la Seconde Guerre mondiale : principale ville-

refuge de la zone non occupée, ville transit, ville détruite, ville portuaire stratégique. Le

Mémorial contextualise les politiques de déportation génocidaire et de répression

organisées à Marseille et sa région. 

L’exposition de préfiguration évoque longuement les événements tragiques de l'année

1943, menés par les Nazis avec la collaboration du régime de Vichy : rafles, déportations

et destruction des vieux quartiers de la rive nord du Vieux-Port. 

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ  

• Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens      

Le musée propose une collection riche d’objets d'art, à la fois témoins culturels et

œuvres à part entière. Depuis 1992, il est le 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 du Centre de la Vieille Charité, le MAAOA fait

découvrir des œuvres qui témoignent d’une intense richesse esthétique et culturelle,

d’un savoir-faire et d’une créativité exceptionnelle à travers le monde.

• Musée d'Archéologie Méditerranéenne     

Égyptologie et proche-orient, bassin méditerranéen

Dans une scénographie évoquant le temple de la vallée de la pyramide de Khéphren, le

visiteur parcourt la préhistoire, la vie quotidienne, la religion, les rites funéraires et la

tombe, une demeure pour l'éternité. Il découvre ensuite un itinéraire sensible : des rives

du Tigre,  de l’Euphrate et des rivages grecs jusqu’à l’Italie romaine en passant par les

îles de la Mer Méditerranée parmi les plus emblématiques. Ainsi, les civilisations antiques

se révèlent ici par autant d’objets d’exception.
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Visites commentées, animations, concerts.

https://vieille-charite-marseille.com/

MUSÉE GROBET-LABADIÉ

Le musée Grobet-Labadié propose la richesse et la variété de ses collections

permanentes, ainsi qu’une exposition autour du Centenaire (1919 – 2019) de la donation.

Ateliers, concert et visites commentées.

 VACANCES DANS LES MUSÉES

Activités payantes. Sur réservation.

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ

Autour de l’exposition PAR HASARD – 21 décembre à 14h

Théâtre d’ombres et de papier.

Musée d’arts africains océaniens amérindiens – 26 décembre et 2 janvier 2020 à 14h

Tiki, figure mythique du Pacifique : atelier.

Musée d’archéologie méditerranéenne – 30 décembre à 15h

Jeu de l’oie géant dans les collections antiques : animation, de 8 à 12 ans.

CHATEAU BORELY

24 décembre 2019  et 3 janvier 2020 à 14h – Un sac à la mode de Man Ray

Atelier textile : décoration sur sac à la mode des Années Folles. A partir de 6 ans.

MUSEE GROBET LABADIE

3 janvier 2020 à 14h – New look pour Madame Grobet

Atelier textile : sensibilisation aux collections textiles. A partir de 5 ans.

PREAU DES ACCOULES

27 décembre 2019 et 3 janvier 2020 à 15h30

Visite contée, avec MCE production.

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

24, 26, 27, 31 décembre, 2 et 3 janvier 2020 à 15h – La métamorphose des animaux

Visite contée. A partir de 7 ans.
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LES BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE L’ALCAZAR

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Jusqu’au 30 novembre 2019

La Bibliothèque de l’Alcazar illustre sa vocation régionale par le pilotage de manifestations

remarquables. Depuis plus de 10 ans, en partenariat avec Images en Bibliothèques, la

bibliothèque assure la coordination

régionale du MOIS DU DOC, rendez-

v o u s a n n u e l e t t e m p s f o r t

cinématographique en France, autour

du documentaire de création. Elle

fédère l’action d’une vingtaine de

villes, structure et promeut l’offre

régionale pour en assurer la meilleure

visibilité.

500 ANS DE LA MORT 

DE LÉONARD DE VINCI

Pour valoriser le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci, les bibliothèques de

Marseille mettent en place, pour un public familial, différentes manifestations, ateliers et

projections.

LES GRANDS FORMATS DE L’ALCAZAR

Samedi 7 décembre 2019

Cycle de conférences, tables-rondes, ateliers-philo...

PRIMED - LE FESTIVAL DE LA MÉDITERRANÉE EN IMAGES

Une semaine de projections en présence des réalisateurs

Du 26 au 30 novembre 2019

A travers un panorama des sujets de société qui touchent la Méditerranée, des

documentaristes font partager au public leur vision de la Méditerranée : son histoire, les

enjeux cruciaux qui la traversent, la diversité de ses cultures, et son patrimoine.
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CLUB DE LECTURE

Le 5 décembre à 17 heures

Contes de Noël des différentes cultures à travers le monde. 

CONCERTS

Le samedi 7 décembre à 14h30 – À vous de chanter !

Le samedi 21 décembre à 17 heures – Chants de Noël, profanes et sacrés

CONFÉRENCES, RENCONTRES ET PROJECTIONS

Du 15 novembre au 19 décembre

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

L’atelier numérique

Les 6, 20 27 novembre et 4,11 et 18 décembre

De 14 heures à 15 heures

Rendez-vous avec l’art : le street art

Le 31 décembre et le 2 janvier

De 14 heures à 16h30

1, 2, 3 ON JOUE :Jeux de société

Le 24 décembre de 15 heures à 16 heures.

Le 26 décembre de 15 heures à 17 heures.

Ciné jeune

Les mardis et jeudis pendant vacances scolaires à 15 heures

Heure du conte à 15 heures et 16 heures

Les samedis 2, 9, 16 et 30 novembre

Les samedis 7, 14, 21 et 28 décembre
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MÉDIATHÈQUE BONNEVEINE

ATELIERS

Les jeudis 14 novembre et 12 décembre à 10 heures

Animé par Sarah Kéryna. Sur inscription (sur place ou par téléphone uniquement).

En partenariat avec le cipM, Centre International de Poésie Marseille.

CONTES

Le 20 décembre à 18h30 : À table ! Embarquement immédiat 

Contes en escalier aux destinations gourmandes et intrépides.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

Éveil musical pour petites oreilles

Mercredi 4 décembre à 10h15

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits

Conte - Le rêve du petit serpent Arc-en-ciel

Vendredi 22 novembre à 10h15

Un spectacle qui revisite jeux, comptines et berceuses d’ici et d’ailleurs.

Conte - Senteur et saveur

Mercredi 18 décembre à 14 heures

Au menu : contes de gourmandise, devinettes sucré-salé, paroles succulentes et autres

comptines, compotes et confitures… 
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BIBLIOTHÈQUE LE MERLAN

CONCERTS

Samedi 23 novembre à 16 heures - Hat man session trio Nasser Ben Dadoo

Dans le cadre d’Alcajazz, un blues électrique et profond pour un voyage des rives du

Mississippi jusqu'aux clubs enfiévrés de Chicago.

Samedi 7 décembre à 16 heures – Duo Maria Mazzotta et Bruno Galeone

Un voyage dans le répertoire musical traditionnel de l'Italie et de la Méditerranée éternell

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

Projections

Mercredis 20 novembre et 11 décembre à 14h30

Films pour enfants d'1h30 environ

Éveil musical

Mercredis 6, 27 novembre et 11 décembre à 10 heures et 11 heures

Séance d'éveil musical parents, enfants. Les bébés ont le swing !

Contes

Mercredi 13 novembre à 15 heures

Des récits pour s'émerveiller et rêver. Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur inscription.

Samedi 7 décembre à 10h30

La moufle, contes d'hiver. Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

Spectacle de Noël

Mercredi 18 décembre à 15 heures

Au village du lac, la petite fille des neiges a disparu et avec elle, les étoiles. Le Père Noël

ne peut, donc, faire sa tournée. Arthur et son fidèle compagnon, aventuriers intrépides,

partent à sa recherche.  Sur inscription.
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BIBLIOTHÈQUE LA GROGNARDE

ATELIERS D’ÉCRITURE

Samedis 16 novembre et 14 décembre à 14 heures

Aider un mot à trouver sa place, l'inscrire dans un espace et lui donner une valeur. Il arrive

que le mot se raille, se raye, s'érafle, qu’il s’écorche et se barre avec un trait pour ne

revenir qu’à la dernière ligne…

En collaboration avec le Centre international de Poésie Marseille

CLUB DE LECTURE

Jeudis 7 novembre et 5 décembre à 9h30

Lu et approuvé : les bibliothécaires vous invitent a échanger et partager vos lectures et

vos coups de cœur du moment !

JEUX

Samedi 23 novembre à 15 heures

Jeux de société adaptés : animation par des non voyants autour des jeux de société

traditionnels, adaptés pour un public déficient visuel.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

La p’tite projection

Mercredi 4 décembre à 14h30, pour les enfants de 3 à 6 ans.

Autour d’un conte russe, une projection d’un film est suivie d’un échange et d’une

présentation de documents issus de la bibliothèque pour aller plus loin.

Le temps d’une histoire

Mercredi 20 novembre à 10h30, pour les enfants de 1 à 3 ans

Mercredi 11 décembre à 14h30, pour les enfants de 3 à 6 ans

L a valise merveilleuse s’ouvre et laisse apparaître ses trésors, une sélection d’albums.

Les jeunes lecteurs sont invités à fouiller et choisir le livre qu’ils ont envie d’écouter…

Éveil musical

Mercredi 4 décembre à 10 heures, pour les enfants de 6 mois à 4 ans.

Les enfants sont fascinés par les sons, les bruits, la musique et les chansons.

L'intervenant musical va guider et encourager cet intérêt par des jeux musicaux, des
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comptines, histoires bruitées, écoute d'extraits musicaux d'origines diverses, utilisation

d'objets d'usage courant devenant instruments de musique, etc. 

Conte

Mercredi 18 décembre à 14h30, à partir de 6 ans.

Lorsque la nuit vient, le village s’endort. Il veille dans la nuit celui aux yeux rouges comme

les braises de l’âtre. Tour à tour protecteur ou menaçant, iI se détache de l’ombre. Et nous

suivons ses traces qui s’effacent ou s’impriment au gré de ces récits où il reste le roi. Le

Loup... des Bois.

BIBLIOTHÈQUE DU  PANIER

ATELIERS D’ÉCRITURE

Samedis 23 novembre et 7 décembre à 14 heures

S'amuser à délirer le sens, s'attacher aux percutions

syllabiques, à la construction d'un lieu, d'un

personnage et d'une histoire.

En collaboration avec le Centre international de

Poésie Marseille

CLUB DE LECTURE

Samedis 23 novembre et 7 décembre à 10 heures

Un moment pour partager des impressions de

lectures, s'échanger des textes, des livres, lire à haute

voix, découvrir de nouveaux auteurs, d'autres genres.

SPECTACLE : Les filles du Refuge

Vendredi 13 décembre à 18 heures

Rue du Refuge, place du Refuge... Marseille. Qui se

souvient des souffrances des femmes injustement enfermées là-bas ? Les Mamies et les

Nanas du Panier sont réunies pour commencer à les raconter.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

Lecture aux tout-petits, pour les enfants de 0 à 4 ans.

Mercredis 20 et 27 novembre à 10 heures

Mercredis 4 et 11 décembre à 10 heures
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Moment de plaisir partagé autour de lectures d'albums. Par les bibliothécaires de la

bibliothèque du Panier.

Éveil musical

Mercredi 18 décembre à 10 heures, pour les enfants jusqu’à 5 ans.

Chansons, comptines, découverte et manipulation d'instruments. Sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ANDRÉ

JEUX

Samedi 16 novembre de 14h30 à 17h30

Des jeux pour toute la famille, à partir de 4 ans.

Mercredi 4 décembre  de 14h30 à 17h30

Jeux adaptés, à partir de 7 ans. 

L'association Développement d'Ateliers de Sensibilisation et de Loisirs Culturels Adaptés

(DASCLA) propose de faire découvrir des jeux adaptés.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

HISTOIRES ET COMPTINES pour les tout-petits

Vendredis 22 novembre et 13 décembre à 10h15

Un moment de lecture assuré par les bibliothécaires pour le plus grand bonheur des

enfants jusqu’à 3 ans ! Sur inscription.

LE TEMPS D’UNE HISTOIRE

Samedis 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre, à 11 heures

Lecture d’albums, coups de cœur et nouveautés par les bibliothécaires. À partir de 4 ans.

Sur inscription.

ÉVEIL MUSICAL

Mercredi 11 décembre à 9h30 et 10h15, pour les enfants jusqu’à 3 ans. 

Chansons, comptines, découverte et manipulation d'instruments pour les tout-petits.

Faites vous-même vos décos !

Mercredi 18 décembre à 14h30, Fabrication d’objets de décoration de Noël (dès 5 ans).
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CHANSONS DU MONDE DES ANIMAUX

Samedi 21 décembre à 15 heures, à partir de 3 ans.

Inspirée des traditions musicales de chaque continent, Maria Robin invite petits et grands

pour un véritable tour du monde des animaux !

BIENTÔT À SAINT-ANTOINE

OUVERTURE PROCHAINE...

Pour annoncer l’ouverture prochaine de la médiathèque Saint-Antoine, des activités sont

proposées avec les partenaires de la médiathèque de mai à décembre 2019.

Retrouvez plus de précisions sur les activités proposées par la médiathèque dans le 15e

arrondissement dans une brochure spéciale, disponible en ligne ou dans vos

bibliothèques.

LUDOTHÈQUE

Samedi 23 novembre de 14 heures à 17 heures

Maison pour tous Grand Saint-Antoine, 13015 Marseille

Découverte des jeux de société, de logique, de construction… Tout public.

CONTE

Mercredi 18 décembre à 14 heures, pour les enfants de 3 à 10 ans.

Espace lecture ACELEM et centre social Del Rio – La Viste, 13015 Marseille

Contes du temps de l’hiver

C’est le temps de l’hiver, du froid, du gel et parfois de la neige. Le temps de s’installer, 

bien au chaud et d’écouter les contes et les histoires en attendant…

ODÉON

ZIZE DU PANIER  

> Mardi 31 décembre à 20H 

Humour 

LES CLOCHES DE CORNEVILLE  

> Samedi 23 novembre à 14H30 et dimanche 24 novembre à 14H30

Opérette en 3 actes – Nouvelle production

Un des plus grands succès public de l’opérette française de la fin du XIXème siècle.
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Choeur Phocéen, Orchestre de l’Odéon

Direction musicale Guy CONDETTE, Mise en scène Jack GERVAIS

COUP DE GRIFFE  

> Samedi 30 novembre à 20h et dimanche 1er décembre à 14H30

Comédie de théâtre de Bruno DRUART

Écrite sur mesures pour l’iconique Noëlle Perna Mado la Niçoise. Un rôle de 

composition cinglant et hilarant. 

Avec Noëlle PERNA, Édouard COLLIN, Catherine VRANKEN et Mike FÉDÉE 

LES DIMANCHES D’ OFFENBACH - UNE NUIT BLANCHE 

> Dimanche 8 décembre à 16H

Opéra-comique en 1 acte 

Livret d’Édouard PLOUVIER 

Direction musicale et présentation Jean-Christophe KECK Piano Diego MINGOLLA 

CONCERT AMUSE-GUEULE – CHANSONS NAPOLITAINES ET ANTIPASTI 

> Mercredi 11 décembre à 12H15

Concert dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019, suivi d’une dégustation 

de mets italiens.

Ténor Florian LACONI, piano Caroline OLIVEROS

ORPHÉE AUX ENFERS  

> Samedi 14 décembre à 14H30 et dimanche 15 décembre à 14H30

Opéra bouffe en 2 actes 

Coproduction Odéon / Opéra Grand Avignon / Grand Théâtre de Reims

La plus drôle des parodies antiques d’Offenbach.

Choeur Phocéen, Orchestre de l’Odéon

Direction musicale Emmanuel TRENQUE, Mise en scène Nadine DUFFAUT

1 HEURE AVEC – DEUX DE LA CANEBIÈRE 

> Vendredi 20 décembre à 17H15

Spectacle pour revivre les moments du Marseille d’antan, en compagnie de Vincent 

Scotto, écrit par Simone BURLES, piano Marion LIOTARD
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LA ROUTE FLEURIE 

> Samedi 28 décembre à 14H30

Opérette en 2  actes 

Coproduction Odéon / Opéra Grand Avignon / Grand Théâtre de Reims

Voyage inédit entre Paris et Antibes.

Choeur Phocéen, Orchestre de l’Odéon

Direction musicale Didier BENETTI, Mise en scène Jacques DUPARC

OPÉRA

BARBE BLEUE de Jacques OFFENBACH

Opéra-bouffe en 3 actes 

Nouvelle rareté avec ce Barbe-Bleue d’Offenbach : adaptation originale et comique du 

conte de Charles Perrault. 

L’occasion de fêter le bicentenaire de la naissance du compositeur et de célébrer la fin 

d’année avec une partition brillante mise en scène par le talentueux Laurent Pelly. 

> Samedi 28 décembre 20H Mardi 31 décembre 20H Vendredi 3 janvier 20H 

> Dimanches 29 décembre et 5 janvier 14H30 

CONCERTS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE L’OPERA

Chefs d’orchestre et solistes de renommée mondiale 

> Dimanche 24 novembre 16H [Opéra] 

Ludwig Van Beethoven Symphonie n°9 en ré mineur, op. 125

La plus grande, la plus démesurée et la plus théâtrale des symphonies de 

Beethoven 

Direction musicale Lawrence FOSTER, Soprano Isabelle CALS, Mezzo-soprano 

Simona IVAS

Ténor Nikolai SCHUKOFF, Basse Nicolas CAVALLIER, Chœur de l’Opéra de Marseille 

> Vendredi 29 novembre 20H [Opéra] 

Ludwig Van Beethoven Les Créatures de Prométhée, en si bémol, op. 43

Ludwig Van Beethoven Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ut mineur, op. 37 

Ludwig Van Beethoven Symphonie n° 3 en mi bémol, op. 55, dite « Héroïque » 

Musique de ballet, concerto pour piano et symphonie 

Direction musicale Lawrence FOSTER Piano Jenny WANG 

34



> Dimanche 15 décembre 16H [Auditorium Pharo]  

Félix Mendelsshon Les Hébrides, ouverture, op. 26 

Max Bruch  La Fantaisie écossaise en mi bémol majeur, op. 46 

Benjamin Britten Sea Interludes de Peter Grimes, op. 33a 

Félix Mendelsshon Mer calme et heureux voyage, ouverture 

Voyage musical au fil de l’eau avec des partitions variées 

Direction musicale Lawrence FOSTER Violon Alexandra CONUNOVA 

> Samedi 4 janvier 2020 16H et 20H [Opéra]

Gioacchino Rossini  Guillaume Tell, ouverture 

Antonio Vivaldi Concerto pour piccolo 

Johann Strauss Père Galop de Guillaume Tell et La Marche de Radetzky 

Johann Strauss Fils Le Beau Danube bleu 

Direction musicale Lawrence FOSTER Piccolo Laetitia LENCK 

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

> Samedi 30 novembre 17H [Opéra Foyer Reyer] 

De Beethoven à Chick Corea 

Flûte Jean-Marc BOISSIÈRE Basson Stéphane COUTABLE Piano Olivier LECHARDEUR 

LES MATINS SONNANTS Opéra – GMEM  [Opéra]

> Dimanche 8 décembre à 11H 

Deuxième épisode  Concert improvisé 

Ensemble Le Comité Zaoum – Avec Clarinette, petites percussions, objets Benjamin 

BONDONNEAU, Trompette, bugle, objets, Jean-Luc CAPPOZZO

Voix, flûtes, petites percussions, objets Géraldine KELLER

Hautbois, lutherie à anches doubles, objets Raphaël SAINT-RÉMY

 

BALLET Cie Julien LESTEL  [Opéra]

> Samedi 16 novembre à 20H et dimanche 17 novembre à 16H

Somewhere 

Musique Philip GLASS - avec les élèves de l’École de Danse de Marseille 

Dream création 2019 

Musique Johann JOHANSSON /Ivan JULLIARD / Nina SIMONE

Avec les danseurs de la Compagnie et Alexandra CARDINALE, artiste invitée 

Chorégraphie Julien LESTEL - Lumières Lo Ammy VAIMATAPAKO - Costumes Patrick MURRU 
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BALLET de Milan  [CEPAC Silo]

> Samedi 21 décembre à 20H30 

Casse-Noisette de Tchaïkovski 

Sur une idée de Carlo PESTA, Chorégraphie de Federico VERATTI, Mise en scène Marco 

PESTA 

NOËL MUSICAL AU CONSERVATOIRE – PALAIS CARLI

CONSERVATOIRE NATIONAL À RAYONNEMENT REGIONAL

MASTER CLASS 

> Lundi 2 décembre 2019 à 10h et 13h Salle HENRI TOMASI

Flûte, avec Jean-Pierre PINET Flûtiste 

Jean-Pierre PINET, est reconnu comme un interprète averti de la musique

ancienne : sa discographie, riche d’une douzaine de titres la plupart très

favorablement accueillis par la presse spécialisée (Diapason, Télérama, Classica,

Goldberg) est consacrée à des répertoires variés (musique française baroque, Bach

père et fils, Debussy, Roussel, musique d’aujourd’hui...) et porte témoignage de la

curiosité, de l’éclectisme et de l’enthousiasme dont il nourrit son travail, tant comme

flûtiste que comme chef d’orchestre. 

CONCERT BACH 

> Lundi 2 décembre 2019 à 19h Salle Henri TOMASI 

Invitée : Sylvie MOQUET Viole de Gambe

Professeurs : Christine Lecoin Claveciniste, Claire Marzullo Flûtiste         

Sylvie  MOQUET joue de la viole de Gambe, passionnée par la musique ancienne,

elle entreprend l’étude de la viole de Gambe, avec Arianne Maurette, puis avec

Jordi Savall avec qui elle obtient le diplôme de soliste à la Schola Cantorum de Bâle

en janvier 1983 et continue sa formation avec Wieland Kuijken. 

CONCERT DE NOËL CHANTS DE PROVENCE

> Lundi 2 décembre 2019 à 19h30 et 22h Salle AUDOLI

avec la participation des élèves des classes et Professeurs : 

Anne PERISSE Flûtiste + André GABRIEL Musique traditionnelle + Violaine SULTANT 

Chorale
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CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES DU COLLÈGE LONGCHAMP

SAV des CHAM, autour de la Danse

> Vendredi 13 décembre 2019 à 18h30 Salle Henri TOMASI

Direction : Catherine LAMBERT

CONCERT DE NOËL 

> Samedi 14 décembre 2019 de 15h à 18h  et de 19h à 21h   Salle Henri TOMASI

Avec la participation des élèves des classes et Professeurs : Sylvain GARGALIAN 

Accordéoniste + Bernard LIENARD Tubiste + Agnès CONDAMIN Guitariste + Damien 

PARADISI Accordéoniste + Alain CHALANDON Orchestre

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES DU LYCÉE THIERS 

SAV des TDM, autour de la danse

> Vendredi 20 décembre 2019 à 18h30 Salle Henri TOMASI

Direction :  Frédéric ISOLETTA 
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LA PROGRAMMATION ENFANTS 

DE L’OFFICE DU TOURISME

Lors des festivités de Noël, l’Office du Tourisme propose de nombreuses activités pour

tout public. 

 Parcours ludique à la Cité radieuse à faire en famille (21 et 28 décembre)

Découverte d’une des plus surprenantes architectures du XXe siècle classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO et d’un des architectes les plus célèbres Le Corbusier.
Invitation dans l’univers des couleurs et des formes de l’architecte Le Corbusier. 

Destiné aux 6-12 ans
accompagnés

Tarif : enfant : 10€ (enfant) et 5€
(adulte accompagnateur ; limité à
un adulte accompagnateur par
réservation) ; inclus dans le City
Pass enfant

Réservation obligatoire à l’Office
Métropolitain de Tourisme et des
Congrès, 11 La Canebière, au 0
826 500 500 (0,15€ / min) ou sur
www.resamarseille.com 

 

 Graffiti et street art autour du Cours Julien (4 janvier 2020)

Une promenade très ludique en famille dans le quartier du Cours Julien à la découverte de
l’art urbain, pour découvrir cette pratique artistique. Avec un guide, petits et grands ouvrent
l’œil et s’amusent à distinguer le tag, du graffiti et du pochoir.

Destiné aux 6-12 ans accompagnés

Tarif : enfant : 10€ de 6 à 12 ans ; gratuité pour l’adulte accompagnateur (limité à un
adulte accompagnateur par réservation) ; inclus dans le City Pass enfant

Réservation obligatoire à l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès, 11 La
Canebière, au 0 826 500 500 (0,15€ / min) ou sur www.resamarseille.com
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Attachés de presse

Lorène PRUDHOMME

04 91 14 64 36

lprudhomme@marseille.fr

Hugo GIUSTI

04 91 14 65 22

hgiusti@marseille.fr

Responsable adjoint du service presse de la ville de Marseille

Anthony GIORDANO
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