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LES VACANCES D’ÉTÉ AU MAAOA

ATELIERS ENFANTS

CARNETS DE SABLE
Par Dorothée Volut, auteur

Jeudis et vendredis 11, 12, 18 et 19 juillet de 10h à 12h
Ateliers pour enfants de 8 à 10 ans avec le cipM – Centre international de poésie Marseille

Du désert du Sahara, nous retiendrons la matière pour nous mettre à auteur d’enfant. Dessiner, écrire, effacer, tracer 
dans le sable, puis recommencer, sont des gestes premiers face à un tel support. Aussi, c’est en interrogeant le sable 
lui-même que nous ferons remonter les histoires, les symboles et les mots qu’il a à nous délivrer.

Par différents jeux et mise-en-scène, nous remonterons des labyrinthes, deviendrons des archéologues-poètes, des 
enquêteurs de l’infini, des traceurs de mémoires. Un appareil photo nous accompagnera pour garder traces des 
poèmes éphémères et composer ensemble nos carnets de sable.

Tarifs : 4 €
Sur réservation au 04 91 14 58 38 / 86 ou maaoa@marseille.fr

INITIATION A LA CALLIGRAPHIE TOUAREG
Par Ahmed Boudane, artiste

Jeudi 25 et vendredi 26 juillet de 11h à 12h
Ateliers pour enfants de 8 à 10 ans

Tarifs : 4 €
Sur réservation au 04 91 14 58 38 / 86 ou maaoa@marseille.fr

EXPOSITION

Ouverte du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Fermée les lundis
Tarifs : plein 9€ / réduit 5€
Gratuit pour tous le premier dimanche du mois

Visite commentée les mercredis, samedis et dimanches à 15h30
Adulte 3€ + droit d’entrée à l’exposition / enfant de 12 à 18 ans 
1,50€

Visite commentée en famille les mercredis, samedis et dimanches 
à 13h30
Informations et réservations au 04 91 14 58 38 / 86
ou maaoa@marseille.fr
Enfant 4€ / adulte droit d’entrée à l’exposition
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GOÛTER CONTÉ ÉPICES
Par Clément Goguillot, Cie Délices de Scène

Mardi 13 août de 15h30 à 17h30

En suivant un caravanier, ce spectacle propose de vous faire découvrir le monde des 
épices, ses mystères et ses secrets, ses guerres oubliées ainsi que les contes et les 
légendes qui s’y rapportent. Épices, temps rêvé, évocation d’ailleurs, créatrices de 
décadences, inspiration des plus grands chefs dont certains ont même écrit que le 
poivre était le moteur du monde.

Le spectacle sera précédé d’une présentation de l’exposition SAHARA mondes 
connectés.

Tarifs : enfant 4 € / adulte 10 € + droit d’entrée au musée
Sur réservation au 04 91 14 58 38 / 86 ou maaoa@marseille.fr

©
 H

a u
t 

e t
 C

o u
rt

CINÉ PLEIN AIR
En attendant le bonheur d’Abderrahmane Sissako • VOSTFR

Jeudi 22 août à la tombée de la nuit
Avec l’association Tilt

Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs arrimée à une presqu'île de la côte mauritanienne. Abdallah, un 
jeune Malien âgé de dix-sept ans, y retrouve sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu d'exil 
et de fragiles espoirs, le jeune homme, qui ne comprend pas la langue, tente de déchiffrer l'univers qui 
l'entoure :

Nana, une sensuelle jeune femme qui cherche à le séduire ; Makan, qui, comme lui, rêve de l'Europe ; Maata, 
un ancien pêcheur reconverti en électricien et son apprenti disciple, Kahtra. C'est lui qui enseigne à Abdallah 
la langue locale pour que ce dernier puisse rompre le silence auquel il est condamné. Ces communautés se 
croisent et se décroisent sous nos yeux, le regard rivé vers l’horizon, en attendant un hypothétique bonheur...

Entrée libre
Réservation sur seances-speciales.fr
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