Agenda du service presse du lundi 25 juin au lundi 2 juillet 2018
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MARDI 26 JUIN 2018

19h00

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire
du Sénat

CULTURE

Fête de la Mairie des
11e et 12e
arrondissements
de Marseille

Parc de
la Moline
bd Marius
Richard

Situé dans le 12ème arrondissement de
Marseille, le Parc de la Moline reçoit chaque été
depuis 11 ans le "festival de la Moline"
entièrement gratuit, il propose des concerts de
différents styles. Cette année, deux soirées
labellisées, l'une jazz avec le Marseille Jazz des Se renseigner
cinq continents et l’autre pour la première fois, auprès de :
électro avec le festival Acontraluz. Autre
nouveauté cette année, la construction d'un Sylvie Benarous
théâtre de verdure de 3000 places sur le site.
04 91 14 65 97

Marseille 12
Il sera inauguré lors de la première soirée du
festival, la fête de Mairie, avec le concert de
Laurent Boeuf le mardi 26 juin.
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DU 27 AU 30 JUIN 2018

Théâtre
Sylvain
-

-

CULTURE

Festival M’Rire

Chemin
du Pont
Marseille 7e

Du 27 au 30 juin, la ville de Marseille accueille le
M'Rire Festival, reconnu comme l’un des plus
grands événements comiques de la région
marseillaise. Les grands talents de l’humour Se renseigner
comme Michel BOUJENAH, Zize, Titoff, Manu auprès de :
PAYET et bien d’autres, animeront ces 4 jours de
festivités. Un moment privilégié du rire qui Morgane Fabre
présente en avant-première les spectacles des 04 91 14 64 32
comiques et se termine par un gala de clôture
multi-artistes, conçu pour Marseille.
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JEUDI 28 JUIN 2018
« Marseille Accompagnement à la Réussite
Scolaire » aide des enfants en difficulté scolaire,
repérés par leur enseignant, pour améliorer leurs
apprentissages grâce à un processus éducatif,
pédagogique et ludique.
9h30

Danielle CASANOVA
Cérémonie de fin Hôtel de Ville
Se renseigner
Adjointe au Maire
d'année scolaire des
Trois dispositifs permettent à ces enfants de auprès de :
déléguée aux Écoles
EDUCATION dispositifs Marseille Quai du port rentrer dans une dynamique de progression
Maternelles et Elémentaires
Accompagnement à
scolaire : Coup de Pouce club de lecture et Florence Faure
et au Soutien Scolaire
la Réussite Scolaire Marseille 2e d’écriture, Coup de Pouce club de lecture, 04 91 14 64 14
écriture et Mathématiques et enfin Coup de
Pouce club de langage. En 2018, 195 clubs ont
accueilli un millier d'enfants dans 92 écoles
élémentaires et maternelles.
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JEUDI 28 JUIN 2018

18h00

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire
du Sénat

Depuis près de 20 ans, l'école de la deuxième
chance (E2C) de Marseille, située dans le 15 e
arrondissement, assure l'insertion professionnelle
et sociale de jeunes adultes de 18 à 25 ans.
Cette première en Europe a inspiré les années
suivantes d’autres villes et d’autres pays.

SOCIETE

20° anniversaire de
l’Ecole de la 2°
chance et du
dispositif E2C
France

360, chemin
de la
Avec cet établissement, Marseille figure en tête Communiqué
Madrague de l’expérimentation éducative. Elle fut la de presse :
première ville en Europe a avoir créé ce type de
Ville E2C structure qui accueille chaque année plus de 850 Hugo Giusti
jeunes et les prépare à toutes les filières par un 04 91 14 65 22
Marseille 15e dispositif de formation entièrement individualisé.
Alternant stages en entreprise, élaboration des
projets professionnels, pédagogiques, culturels et
sportifs, ce parcours sur-mesure débouche, pour
plus de la moitié des stagiaires, sur un emploi ou
une reprise de formation qualifiante.
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VENDREDI 29 JUIN 2018

18h30

Anne-Marie
D’Estienne D’Orves
Adjointe au Maire
déléguée à l’action
culturelle, au Spectacle
vivant, aux Musées, à la
Lecture publique et aux
Enseignements artistiques

A l'occasion de MP 2018 "Quel Amour", du 30
juin au 14 octobre, les Musées de Marseille et le
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur invitent Claude
Lévêque, figure majeure de la scène artistique
française et internationale, à investir les espaces
d’exposition du Frac ainsi que la Chapelle du
Centre de la Vieille Charité.
FRAC
CULTURE

Cette double invitation imaginée comme un Communiqué
Vernissage de
20,
parcours entre le quartier du Panier et de la
de presse :
l’exposition
boulevard de Joliette signe le grand retour de Claude Lévêque
Claude LEVEQUE Dunkerque à Marseille, avec des installations inédites Sylvie Benarous
conçues à l’échelle de ces architectures 04 91 14 65 97
Marseille 2e remarquables et emblématiques du patrimoine
marseillais d’hier et d’aujourd’hui. D’une grande
force émotionnelle, Life on the Line et Back to
Nature immergent les visiteurs dans des
atmosphères chargées – des expériences
sensorielles totales qui bouleversent
la
perception des espaces et ne peuvent laisser
indemne.
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VENDREDI 29 JUIN 2018

19h00

Marie-Hélène
FERAUD-GREGORI
Conseillère municipale
à l’Opéra, à l’Odéon et à
l’Art contemporain

Opéra de
Marseille
CULTURE

20° Anniversaire de
« A Marseille,l’Opéra
c’est classe !»

2, rue
Molière
Marseille 1er

Programme phare des actions «jeune public»,
l’Opéra invite chaque saison des élèves de
primaires et des collégiens à travailler autour du Communiqué
chant, de la danse et de la mise en scène pour
préparer un spectacle présenté à l’Opéra au de presse :
cours d’une soirée de gala. 7 classes pour près Sylvie Benarous
de 250 élèves se produisent sur la scène de 04 91 14 65 97
l'Opéra en étroite collaboration avec des
professionnels des services artistiques et
techniques.

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.
Mis à jour le mardi 26 juin 2018

