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Le Printemps de la Francophonie à Marseille est 
chaque année une opportunité d’ouverture, d’inven-
tivité, de partage et d’enrichissement, pour donner le 
goût des mots, épicer et faire pétiller le Français. C’est 
aussi l’occasion d’œuvrer au rayonnement de la langue 
française avec imagination et créativité !

Pour sa 4e édition, le Printemps de la Francophonie 
à Marseille devient ludique, bourgeonnant et foison-
nant, mais également porteur de nouvelles ambitions : 
nouveaux acteurs, nouvelles propositions, personnali-
tés populaires et réputées, et lieux d’ouverture presti-
gieux, le Centre Dramatique National de La Criée.

Très présents chez nous au quotidien, les acteurs de la francophonie et de l’art des 
langues sont rassemblés dans cette nouvelle édition pour souligner l’importance des 
langages comme facteurs d’émancipation.

Le 4e Printemps de la Francophonie est nourrit de l’ambition et de la  volonté commune 
de promouvoir notre langue comme vision de la diversité du monde. De la promouvoir 
en valorisant la pluralité des langues françaises, celle enseignée à l’école comme celle 
parlée par les jeunes, en réfléchissant au devenir de la langue française classique et en 
mettant l’art et la création au service de la maîtrise des langages.

Le langage dans sa pluralité est un bien commun, un vecteur puissant de citoyenneté, 
le prisme du monde et des réalités.

Cette année, on va promouvoir la richesse des régionalismes francophones, et s’amu-
ser autour de 10 mots et, notamment, « fada » qui trouve son origine à Marseille.

Le Printemps de la Francophonie à Marseille relève encore, en 2016, le défi ambitieux de 
retrouver le goût des mots et l’amour des langues grâce à la créativité des acteurs cultu-
rels, à la richesse et la diversité de la programmation. Il nous invite à les partager avec 
nos concitoyens de toutes générations et de tous quartiers de la ville.

Nous vous attendons nombreux pour faire vivre vos langues de France.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-président du Sénat
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OUVERTURE OFFICIELLE 
DU 4e PRINTEMPS 

DE LA FRANCOPHONIE À MARSEILLE
Samedi 12 mars 2016 à partir de 12 h

Théâtre National de Marseille La Criée

Journée culturelle exceptionnelle et inédite ouverte aux curieux, aux amou-
reux des mots autour des 10 mots de la Semaine de la langue Française et de la 
Francophonie 2016 avec un programme d’installations et d’ateliers innovants 
et inédits concocté par 15 partenaires mobilisés autour de la ville de Marseille.

Les 10 mots de la Semaine de la langue Française et de la Francophonie 2016 :
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C’est imprononçable ! (tag dmdm)
Du 15 au 19 mars
Lecture et contes
Du mardi au samedi à 16h30, les bibliothécaires 
liront des contes et histoires dont certains mots 
sont compliqués… voire imprononçables ! 
Ex. : Rumpelstilskin de Grimm
Bibliothèque des Cinq-Avenues
Impasse Fissiaux, 13004 Marseille
T 04 91 49 42 36 - Entrée libre.

FINAle mArseIllAIse DU trophée  
d’improvisation « Culture & diver-
sité »  (tag dmdm)
mardi 15 mars de 14h à 15h
Théâtre
Spectacle d’Improvisation Théâtrale réalisé 
par des collégiens marseillais. Dans le cadre du 
Trophée National d’Improvisation « Culture  
& Diversité », 12 collégiens de 2 collèges  
marseillais se rencontrent lors d’un match 
d’improvisation théâtrale. Ils sont accompagnés 
par des comédiens professionnels.
La Friche – Grand Plateau, 41 rue Jobin, 13003 Marseille
T 04 95 04 95 95
Proposé par AOC – L’Atelier où l’on cherche. 
Réservé aux collégiens.

leCtUre mIse eN espACe D’extrAIts  
de « sirènes » de pauline bureau  
mercredi 16 mars à 15h
Lecture 

Temps de lecture pour les parents. 
À cette occasion, les élèves de l’option 
théâtre 
du Lycée Arthaud proposeront une lecture 
mise en espace d’extraits de «  Sirènes » de 
Pauline Bureau. Dans le cadre de l’action  
« On a la langue vigouste chez les fadas » 
proposée par la bibliothèque du Merlan le 
mercredi 16 mars après-midi.
Le Merlan, scène nationale de Marseille 
Avenue Raimu, 130014 Marseille
T 04 91 11 19 28 - Entrée libre sur réservation  
au 04 91 12 93 60

lIvrAIsoN 
Mercredi 16 mars à 19h
Lecture
Temps de lectures qui rassemble Jacques  
Rebotier, professeurs, comédiens, élèves en 
option théâtre facultative des lycées Mon-
tgrand, Victor-Hugo et Saint-Exupéry.
Théâtre Joliette-Minoterie
2 place Henri Verneuil, 13002 Marseille
T 04 91 90 07 94 - 
resa@theatrejoliette.fr 
Dans la limite des places disponibles  
(82 personnes). Entrée libre sur réservation.

dormir 100 ans
Pauline Bureau, Cie La part des anges
Mercredi 16 mars à 19h 
Jeudi 17 mars à 20h30
Vendredi 18 mars à 20h30
Théâtre
Aurore a 12 ans, elle sent que quelque chose 
change en elle son corps. Théo a 13 ans, il 
aimerait savoir s’il est beau. Certaines nuits, ils 
rêvent, et dans leurs rêves, ils se rencontrent…
Le Merlan, scène nationale de Marseille 
Avenue Raimu, 130014 Marseille
T 04 91 11 19 20
Dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée. 
Entrée payante de 3 à 15 euros.

le Cabaret de la dernière ChanCe
CIe voqUe JACqUes rebotIer
Vendredi 18 mars à 20h
Samedi 19 mars à 19h
Théâtre
Orfèvre malicieux des mots et compositeur 
audacieux, Jacques Rebotier orchestre une 
joyeuse et extravagante soirée, amoureux 
des mots bienvenue !
Théâtre Joliette-Minoterie
2 place Henri-Verneuil, 13002 Marseille 
T 04 91 90 07 94
resa@theatrejoliette.fr
Dans la limite des places disponibles.
(282 personnes). Réservation obligatoire. 
Entrée payante.

EXPOSITIONS 
« Dis-moi dix mots »              
ACELEM 
Dans les différents espaces lectures
De mi janvier au 16 mars

Bibliothèque de la grognarde 
2 boulevard Berthier, 13011 Marseille 
T 04 91 89 57 04
Du 12 mars au 30 avril

Mairie des 15-16
246 rue de Lyon, 13015 Marseille 
T 04 91 14 60 40
Du 6 au 22 février

Centre social mer et colline 
6 boulevard de la Verrerie, 13008 Marseille 
T 04 91 72 22 91
Du 14 mars au 18 avril

Biliothèque et théâtre du merlan
Centre urbain du Merlan, avenue Raimu, 
13014 Marseille
T 04 91 12 93 65
Du 16 mars au 2 avril

Centre social de la castellane
216 boulevard Henri Barnier, 13016 Marseille 
T 04 91 46 04 39
Du 5 au 16 avril

RENCONTRES

reNCoNtre AveC Joseph sAFFIeDINe,
un jeune scénariste de bande-dessinée, auteur 
notamment de « Les Lumières de Tyr » (Stein-
kis, 2012) et « Yallah Bye » (Le Lombard, 2015)
Vendredi 29 avril 2016 à 18h
Librairie La Réserve à Bulles
58 rue 3 Frères-Barthélémy, 13006 Marseille

T 09 73 62 11 47
contact@la-marelle.org
www.la-marelle.org
Proposé par La Marelle. 
Entrée libre sur réservation.

« FranCophonie - identité noire 
au Féminin » autour de maryse 
Condé, isabelle boni-Claverie et 
evA DoUmbIA 
mercredi 30 mars de 14h à 17h

CINÉMA/ TABLE RONDE
14h - Film d’I. Boni-Claverie 
« Trop noire pour être française »
15h - Table ronde animée par Françoise  
Vergès avec Maryse Condé, Isabelle Boni-
Claverie et Eva Doumbia.

BMVR Alcazar (Salle de conférence)
Proposé par la BMVR de l’Alcazar départe-
ment Langues et Littératures en partenariat 
avec le Théâtre de la Criée. Dans la limite des 
places disponibles (300 personnes). 
Entrée libre. 

CONTES, LECTURES, 
SPECTACLES ET THÉâTRE
 
« ulysse à bagdad »  
Jeudi 3, 14 et 24 mars à 19h 
Jeudi 10 mars à 14h30 et à 19h 
vendredi 18 mars à 14h30 et à 20h 
samedi 19 mars à 20h 
Dimanche 20 mars à 15h 
mardi 22 mars à 14h30 et à 19h 
vendredi 25 mars à 20h.
Théâtre 
Voyage d’une époque à l’autre. « Ulysse à 
Bagdad»  jouera des rêves pour rappeler que 
l’imagination est la porte de l’avenir, pour nous 
embarquer sur les voies du questionnement des 
conflits contemporains et dévoiler nos rêves 
communs! A l’R de la mer.
53 rue de la Joliette, 13002 Marseille 
T 04 86 95 35 94 
partenariats@letheatredelamer.fr 
Proposé par le Théâtre de la Mer. 
Dans la limite des places disponibles (70  
personnes). Réservation obligatoire.  
Entrée payante.
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MISE EN BOUCHE 
POÉTIQUE ET MUSICALE 

Festival avec le Temps 
du 1er au 6 mars 2016
Pour déguster les mots et goûter les langues 
dans divers lieux
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les 3 exils d’algérie 
samedi 19 mars à partir de 18h30
Théâtre
Un voyage qui nous mène des débuts de la 
colonisation française à l’indépendance Algé-
rienne. Un voyage entre mémoire et histoire, 
entre quête personnelle et enquête historique. 
Bibliothèque de la Grognarde
2 square Berthier, 13011 Marseille 
T 04 91 89 57 04
dgac-grognarde-bmvr@mairie-marseille.fr
Dans la limite des places disponibles  
(60 personnes). Entrée libre sur réservation.

lA CIGAle et lA FoUrmI 
et AUtres FAbles
 samedi 19 mars à 11h
Conte
Ce spectacle revisite les fables de La Fontaine 
de manière ludique grâce à une mise en scène 
moderne, originale, pleine d’humour et de 
musique (tout public - enfants à partir de 6 ans).
Bibliothèque de Saint-André 
6 boulevard Salducci, 13016 Marseille
T 04 91 03 72 72 
claurent@mairie-marseille.fr 
Dans la limite des places disponibles 
(50 personnes). Entrée libre sur réservation.

pAroles De méDIterrANée 
samedi 19 mars de 20h30 à 22h30
Poésie musicale
Des mots, traduits en français et des musiques 
originales, composées par 2 musiciens 
marseillais, pour nous rendre familier nos 
voisins et poètes qui vivent autour de la 
Méditerranée (Syrie, Palestine, Israël, Algérie, 
Italie, Grèce…). 
La Maison du Chant
15 rue d’Isoard, 13001 Marseille
T 09 54 45 09 69
Proposé par Gastine compagnie musicale. 
Dans la limite des places disponibles  
(60 personnes). Réservation obligatoire : 
contact@lesvoiesduchant.org 
Tarif : 8 euros + adhésion 3 euros.

CoNtre les bêtes/CIe voqUe/ 
JACqUes rebotIer
mardi 22 mars à 18h30
Lecture
Rendez-vous pour un réquisitoire rageur, poé-
tique et…rieur ! J.Rebotier nous alerte :  
« Un homme appelle à faire disparaître de la 
terre ces 6 millions 800 000 autres espèces qui 
nous encombrent, et vite ! Allez Fifi, fissa ! »
Bibliothèque départementale Gaston Defferre
20 rue Mirès, 13003 Marseille 
T 04 13 31 83 08
biblio13@cg13.fr
Proposé par le Théâtre Joliette-Minoterie. 
Dans la limite des places disponibles. 
(156 personnes).
Entrée libre sur réservation au 04 13 31 82 00

réversIble   
mercredi 23 mars à 19h
Jeudi 24 mars à 20h30
Danse
Bouziane Bouteldja témoigne des facteurs de 
violence et de soumission qui ont, jusqu’à 
récemment, modelé son existence.
Un appel à la libération des individus et un 
affront aux déterminismes culturels, religieux, 
et familiaux. Un cheminement vers le bonheur 
et l’affranchissement, tant personnel que 
collectif, avec une dose d’humour et 
d’indiscipline qui ravigote.
Biennale des écritures du réel #3
Petit plateau Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin ou 12 rue François Simon, 13003 Marseille
T 04 95 04 95 95
Billetterie en ligne sur www.theatrelacite.com/
liste/la-biennale-3/
Proposé par Le Théâtre La Cité en partenariat 
avec La Friche Belle de Mai. Dans la limite des 
places disponibles (270 personnes). 
Réservation obligatoire. 
Entrée payante.

AUtoChtoNIes 
mercredi 23 mars à 21h 
Jeudi 24 et vendredi 25 mars à 19h
Spectacle/Performance vocale 
et multimédia
Comment nous perçoit-on dans notre langue et 
comment celle-ci en sort-elle transformée ? 
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C’est tout le projet de ce duo qui mêle 
animation typographique projetée et 
exploration vocale du français comme 
épreuve d’intégration.
Biennale des écritures du réel #3
Théâtre La Cité 
54 rue Edmond Rostand 13006 Marseille
T 04 91 53 95 61
Billetterie en ligne sur www.theatrelacite.com/
liste/la-biennale-3/
Sous réserve des places disponibles 
(60 personnes). Réservation obligatoire. 
Entrée payante.

lApoINte D’hAwAï 
plongée dans l’univers de boby 
lApoINte
samedi 26 mars à 20h30
Danse
Spectacle cabaret pseudo nautique qui nous 
offre sa lecture de l’univers de Boby Lapointe, 
participant farouchement au délire des jeux de 
mots, des historiettes comico-tragiques et des 
sens cachés. Avec François Billard, Nini Dogskin 
et Joseph Racaille.
Le Non-Lieu - 67 rue de la Palud, 13006 Marseille
T 06 82 58 22 49
Nini_g@hotmail.com
Proposé par Nini Cabaret. 
Dans la limite des places disponibles 
(49 personnes). Entrée libre sur réservation.

DANbé  
samedi 26 mars
De 15h à 19h
Concert narratif sous casque
Texte écrit à quatre mains par Marie Desplechin 
et Aya Cissoko faisant le portrait de cette 
dernière et de ses parents maliens, arrivés 
dans la France des années 70. Pièce musicale 
et radiophonique, théâtre documentaire, ce 
spectacle est dédié à l’écoute, à l’émotion.
Biennale des écritures du réel #3 au MuCEM 
1 esplanade du J4 13002 Marseille
T 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org 
Proposé par le Théâtre La Cité et le MuCEM 
en coréalisation. 
Dans la limite des places disponibles 
(100 personnes). 
Réservation obligatoire. 
Entrée payante.

Joseph rACAIlle 
samedi 26 mars à 20h30
Concert
Joseph Racaille, auteur, compositeur, arrangeur 
pour Bashung, Arthur H, Thomas Fersen... 
Un Boby Lapointe qui aurait écouté du Satie, 
des chansons et pièces musicales empreintes 
d’humour.
Le Non-Lieu - 67 rue de la Palud, 13006 Marseille
T 06 82 58 22 49
Nini_g@hotmail.com
Proposé par Nini Cabaret. 
Dans la limite des places disponibles 
(49 personnes). 
Réservation obligatoire. 
Entrée payante.

lA trAversée 
Trois spectacles mis en scène par Eva Doumbia 
Théâtre
Du mardi 29 mars au 2 avril 2016 « Insulaires »
Du mardi 29 mars au mercredi 30 mars à 20h 
« La Vie sans fards » 
Jeudi 31 mars à 20h « La Grande chambre » 
Vendredi 1er avril dès 19h - L’ntégrale des trois 
spectacles.
Samedi 2 avril dès 18h - Diptyque 
[« La Vie sans fards » et « La Grande chambre »] 
Théâtre National de Marseille - La Criée
30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
T 04 91 54 70 54
billetterie@theatre-lacriee.com
Dans la limite des places disponibles 
(199 personnes). Réservation obligatoire. 
Entrée payante.

les AveNtUres De sIlA   
mercredi 30 mars
De 14h30 à 15h30
Conte
Sila nous promène dans les forêts et savanes du 
Congo et rencontre quelques mésaventures... 
« Elle ne voyait rien, car dans le ventre du 
Crocodile, c’est comme dans mon pays, sans 
électricité tout est noir » dit le conteur. 
Avec le conteur Jorus Mabiala (Congo).
Bibliothèque du Panier
Place du Refuge, 13002 Marseille
T 04 91 91 20 50
mghiles@mairie-marseille.fr
Proposé par MCE production. 
Dans la limite des places disponibles (40 per-
sonnes). Entrée libre sur réservation.
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hIstoIres DU moNDe 
poUr petItes oreIlles  
mercredi 6 avril à 10h15
Contes
Contes petite enfance (6 mois-3 ans), tous les 
premiers mercredis du mois.
Bibliothèque de BONNEVEINE
124 avenue de Hambourg, 13008 Marseille
T 04 91 09 13 60 ou 04 91 09 13 50
Proposé par la Bibliothèque de Bonneveine 
en partenariat avec MCE Production. 
Entrée libre sur réservation. 
Dans la limite des places disponibles 
(40 personnes). 
Gratuit.

« dix mots et des signes » 
samedi 9 avril
De 15h à 15h30 et de 16h à 16h30
Contes
Jonglage linguistique autour des Dix Mots 2016 
et des signes de la langue des sourds, entre jeux 
de mains, poésie et conte. 
Mais attention : les mots c’est bien rigolo mais, 
inconsidérés, ils peuvent blesser, rappelle en 
douceur la conteuse malentendante, Patricia-
Mazoyer.
Bibliothèque de l’Alcazar
58 cours Belsunce, 13001 Marseille
T 04 91 55 90 00
Dans la limite des places disponibles 
(50 personnes). Proposé par MCE 
Production - L’Eolienne. Entrée libre.

pAroles et merveIlles DU moNDe 
mercredi 13 avril à 16h
Contes
Contes à partir de 3/5 ans, chaque mercredi de 
vacances scolaires
Bibliothèque de BONNEVEINE 
124 avenue de Hambourg, 13008 Marseille
T 04 91 25 10 10
Proposé par la Bibliothèque de Bonneveine en 
partenariat avec Paroles et Merveilles. 
Entrée libre sur réservation.
Dans la limite des places disponibles 
(40 personnes). Gratuit.

my dinner with andré 
compagnies TG Stan & de koe
mardi 26 avril à 20h30 
mercredi 27 avril à 19h 
Jeudi 28 avril à 20h30
vendredi 29 avril à 20h30
Théâtre
Rythmée par l’arrivée des plats cuisinés sur 
scène, deux personnages se mettent à table 
pour discuter le verre à la main, de théâtre et de 
la vie. Truculence, humour féroce et désopilant, 
le spectacle se déroule le temps d’un repas 
plantureux. 
Le Merlan, scène nationale de Marseille 
Avenue Raimu, 130014 Marseille
T 04 91 11 19 20
www.merlan.org
Dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée. Entrée payante de 3 à 15 €.

« l’homme approximatiF »
vendredi 29 avril à 19h + séance scolaire à 14h30
Concert
Catherine Jauniaux est souvent décrite 
comme « la femme-orchestre », avec Alex 
Grillo, vibraphoniste, ils interprètent une histoire 
de sons, de mots, de sens et de non-sens,  
inspirée du texte de Tristan Tzara « L’Homme 
approximatif ».
ABD Gaston-Defferre
18-20 rue Mirès, 13003 Marseille
T 04 13 31 82 00
Proposé par le GMEM - Centre National 
de Création Musicale. 
Dans la limite des places disponibles 
(100 personnes). 
Entrée libre sur réservation.

18e Festival de théÂtre  
amateur - marseille 2016

le spectateur condamné 
De matéï visniec 
par le Théâtre de la Grille Verte (42) 
le 2 avril 2016 à 20h30 au Théâtre Joliette-Minoterie.
2 place Henri Verneuil, 13002 Marseille.

Diktat 
d’enzo Cormann 
Par la Compagnie de la Cordée (83) 
le 8 avril 2016 à 20h30 au Parvis des Arts.
8 rue du Pasteur Heuzé, 13002 Marseille.

le dindon 
de Georges Feydeau  
Par Coulisse de Maison Forte (69)
le 15 avril 2016 à 20h30 au Théâtre La Criée.
30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille.

la cantatrice chauve  
d’eugène Ionesco
Par Art et Culture (35) 
le 16 avril 2016 à 20h30 au Théâtre La Criée.
30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille.

Le Festival est accueilli dans une dizaine de 
structures culturelles professionnelles et vise à 
refléter la création théâtrale chez les amateurs 
avec un répertoire varié, allant du classique au 
contemporain en passant par la comédie.
Proposé par la FNCTA-CD13
Réservation obligatoire : fnctacd13@wanadoo.fr
T 04 91 61 15 37 
Sauf pour le Théâtre Joliette-Minoterie.
(réservations au 04 91 90 74 28). 
Tarif plein : 8 euros
Tarif réduit (jeunes, étudiants, seniors, centres 
sociaux, partenaires, adhérents FNCTA) : 5 euros.

« des mots sur la langue »
vendredi 1er avril à 20h30
Concert
Tournée en appartement – 3 chanteuses 
Répertoire : Bobby Lapointe et Jacques 
Rebotier / spectacle drôle et intelligent / 
pour adultes.
La maison du chant
15 rue d’Isoard, 13001 Marseille
T 09 54 45 09 69
contact@lesvoiesduchant.org

Proposé par l’Atelier de la Pierre Blanche. 
Dans la limite des places disponibles.
(60 à 80 personnes). 
Entrée payante 8 euros + adhésion 3 euros
restauration : assiette à 8 euros.

ANIMATIONS, ATELIERS

Il était une fois [jeune public]
Écriture/restitution 
Les participants aux ateliers d’écriture 
s’emparent des 10 mots, les mêlent au parler 
marseillais pour écrire un conte où l’imaginaire 
le disputera au merveilleux avant de le conter 
aux enfants fréquentant la halte-garderie.
Centre social de Castellane
216 boulevard Henri-Barnier 13016 Marseille
T 04 91 46 04 39
aeclacastellane@yahoo.fr 

printemps des poètes 
(VoIR P.17)
Ateliers d’écriture
- Du 23 Février au 1er Avril - 
pour les scolaires  
Département jeunesse BMVR 
(rez-de-chaussée)
- samedi 5 mars - Groupe adultes  
Bibliothèque La Grognarde
- mercredi 9 mars - Pour enfants à partir de 
9 ans - Bibliothèque de Bonneveine
- mercredi 9 mars - Groupe collégiens  
Bibliothèque de Bonneveine 
- Jeudi 10 et vendredi 18 mars - Bibliothèque 
de Bonneveine en partenariat avec le CIPM
- Jeudi 10 mars - Groupe adultes  
Bibliothèque du Panier
- mercredi 16 et samedi 19 mars - Corpoèmes  
Département Langues et Littératures BMVR  
Espace BD 2e étage

samedi matériau 3
samedi 12 mars de 10h à 18h
Théâtre
L’auteur Rémi de Voset le metteur en scène 
Dag Jeanneret orchestrent une journée 
d’expérimentations ouverte au tout public. 
Une autre manière de rencontrer les artistes et 
d’explorer la question du processus de création 
artistique…



12 13Printemps de la Francophonie • Marseille 2016 13

Théâtre Joliette-Minoterie
2 place Henri-Verneuil, 13002 Marseille
T 04 91 90 83 70 
rebecca.piednoir@theatrejoliette.fr 
Réservation obligatoire. 
Entrée payante.

dessine-moi Fada ! 
mardi 15 mars 16h30, 18h30 à la Cité la Sauvagère, 
253 boulevard Romain Rolland, 13010 Marseille.
mercredi 16 mars, 14h-16h à la Cité de Consolat-
Mirabeau, chemin des Musardises, 13015 Marseille
mercredi 16 mars, 15h-17h à la Cité des 
Néréïdes-Bosquet, 115 rue de la Granière, 
13011 Marseille
Jeudi 17 mars, 16h30 - 18h30 à la Cité de la 
solidarité, 38 chemin de la Bigotte, 13015 Marseille
Peinture / Arts plastiques
Les artistes intervenants sur les ateliers de rue 
proposent aux enfants d’illustrer l’image du 
« Fada » à travers différentes techniques 
plastiques : dessin, peinture, sculpture. 
Qu’est-ce qu’un « FADA » vu par les enfants 
marseillais ?  Portrait ou auto-portrait fou ? Jeu 
de mot, jeu d’image, loufoque, folle ou insolite.
Proposé par Arts et Développement. 
Entrée libre.

atelier du livre (10-mots)
mardi 15 mars 2016 de 19h à 21h
Évolution de la langue française.
(support dis moi dix mots)
mardi 24 mai 2016 de 19h à 21h
Littérature et les arts.
mardi le 28 juin 2016 de 19h à 21h
Littérature et musique.
Rencontres littéraires
Soirées autour d’un thème animée par Valérie 
Dufayet (atelier Phil’Osons). 
Une sélection de livres en lien avec le thème 
est proposée tout au long des échanges pour 
illustrer et donner des pistes de réflexion. 
Collation en fin de soirée.
Parc de Maison Blanche
150 boulevard Paul Claudel, 13010 Marseille
Proposé par la Mairie des 9e et 10e arr.
arrondissements et l’association 
« Parlez-moi d’un livre ». 
Entrée gratuite.

oN est vIGoUsse CheZ les FADAs !
mercredi 16 mars
De 14h30 à 17h30
Restitution
Exposition et présentation des productions des 
Espaces Lecture autour de l’opération 
« Dis-moi dix mots ». Spectacle de conte et 
opération Coup de Plume : « Tire ta langue 
et participe au premier fadascope de langue(s) 
française(s) ».
Bibliothèque Municipale du Merlan
Avenue Raimu, 13014 Marseille
T 04 91 64 44 84
acelem@wanadoo.fr
Proposé par l’ACELEM, la bibliothèque 
municipale et C’est la faute à Voltaire. 
Entrée libre.

atelier parents-enFants 
le 20 mars de 14h à 18h
Théâtre
Cet atelier de pratique théâtrale sera l’occa-
sion de traverser des propositions de jeu et 
d’improvisations corporelles liées à l’imaginaire 
et au conte. 
5 € par duo parent-enfant.
Le Merlan, scène nationale de Marseille 
Avenue Raimu, 13014 Marseille
T 04 91 11 19 24
pplutino@merlan.org
Proposé par le Merlan et la compagnie 
La Part des Anges. 
Réservation conseillée.
Dans la limite des places disponibles (20 duo).

les FADAs DU FrANÇAIs
le 23 mars
Restitution
Exposition du travail mené en amont avec le 
public autour des 10 mots. Des animations 
seront proposées en partenariat avec les asso-
ciations locales le jour de l’évènement. 
Terrain multi sport bel air 
Allée des platanes, Cité Air Bel, 13011 Marseille. 
(Près des écoles)
Proposé par le Centre Social Air Bel. 
Entrée libre.

samedi matériau 4
le 26 mars de 10h à 18h
Théâtre
L’auteur Michel Bellier et la metteure en scène 
Joëlle Cattino orchestrent une journée 
d’expérimentations ouverte au tout public. 
Une autre manière de rencontrer les artistes et 
d’explorer la question du processus de création 
artistique…
Théâtre Joliette -Minoterie
2 place Henri-Verneuil, 13002 Marseille
T 04 91 90 83 70 
rebecca.piednoir@theatrejoliette.fr
Réservation obligatoire. 
Payant.

glossaire de la verrerie -
LEXIQUE D’UN TERRITOIRE ÉCRIT 
PAR SES HABITANTS
lundi 4 avril de 10 à 12h,
mercredi 6 avril de 15 à 17h,
vendredi 8 avril de 10 à 12h,
lundi 11 avril et table ronde de 15 à 20h30,
mercredi 13 avril de 15 à 17h,
vendredi 15 avril de 15 à 17h.
Atelier écriture et balade
Une balade littéraire avec des jeunes et des 
adultes pour écrire un glossaire du quartier : 
questionner la langue d’un territoire ? Table 
ronde avec philippe Carrese et une invitée 
surprise sur ce thème.
Centre social mer et colline
16 boulevard de la Verrerie, 13008 Marseille 
T 04 91 72 22 91 
contact@meretcolline.com
Entrée libre sur réservation.

CArNet De rUe
le 12 avril de 14 à 16h
Séance 1 : Balade patrimoniale sur les traces des 
mots d’écrivains et de chanteurs marseillais qui 
racontent la ville et récolte de sons et d’images. 
le 13 avril - De 14h à 16h
Séance 2 : Atelier d’écriture numérique et 
valorisation des sons et images récoltés. 
Ancrages
42 boulevard d’Annam Bât 3, 13016 Marseille  
T 09 50 74 04 67
documentation@ancrages.org
Réservation obligatoire. 
Entrée gratuite.

Je et l’hIstoIre
le 23 avril de 14 à 17h
Écriture
L’auteur Nicolas Tardy, au cours d’un atelier 
d’écriture pour découvrir le logiciel Framapad, 
propose d’écrire de manière collective sur le 
lien entre l’individu et l’histoire, à travers sa 
mémoire, sa lecture des informations. 
Le Transistor
Friche de la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille 
T 04 95 04 95 11
clara@zinclafriche.org
Proposé par Zinc et Peuple et Culture Marseille. 
Gratuit sur inscription.

Fête DU lIvre DU bAssIN De séoN   
le 30 avril de 10h à 18h
Ateliers, expositions, lectures, 
balades littéraires
Découverte des auteurs, participation à des 
ateliers, écouter des lectures, et cette année 
à découvrir l’histoire d’un quartier et de ses 
habitants.
Saint Henri
Place Raphael, 13016 Marseille
T 04  91 14 61 24 
(Mairie des 15/16e)
couleurcactus@yahoo.fr 

diCtées « dis-moi dix mots »
Interventions sur la francophonie, remise de prix à la 
correction des dictées.
mardi 15 mars
De 14h à 16h
École marghalan, 11 chemins Four de Buza, 
13014 Marseille. Dans la limite des places disponibles 
(100 personnes).
vendredi 18 mars
De 14h à 16h
Mairie des 4e et 5e arr, salle polyvalente des  Chutes Lavie, 
10 boulevard Anatole France, 13004 Marseille
Dans la limite des places disponibles 
(80 personnes).
mardi 22 mars
De 14h à 16h
École Notre-Dame de la Jeunesse,
59 avenue de Saint-Monet,  13011 Marseille
Dans la limite des places disponibles 
(80 personnes).
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mardi 29 mars
De 14h à 16h
Collège Saint-Bruno La Salle, 
8A place Edmond-Audrau, 13004 Marseille 
T 04 91 49 03 62
Dans la limite des places disponibles 
(80 personnes).
Informations: contact@mdfm.fr
Proposé par la Maison de la Francophonie.

CINÉMA, PROJECTIONS

FAtImA 
film de philippe Faucon
mardi 22 mars de 19h à 22h
Projection / débat
Fatima vit seule avec ses deux filles : 
Souad, 15 ans et Nesrine, 18 ans. Elle maîtrise 
mal le français et le vit comme une frustration 
dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Suivi d’un débat 
« L’intégration avec quelle langue ? »
Cinémathèque de Marseille
Canopé/ CRDP, 31 boulevard d’Athènes, 
13001 Marseille 
T 04 91 50 64 48 
ressources.paca@illettrisme.org 
Proposé par CRI Paca et la Cinémathèque 
de Marseille.
Dans la limite des places disponibles 
(100 personnes). 
Entrée payante : 6 euros, tarif réduit : 5 euros.

les ApAtrIDes voloNtAIres 
biennale des écritures du réel #3 
mercredi 23 mars à 21h
Projection
« Naître allemand et vivre en France, être 
allemand et un enfant de la guerre froide 
et des lois d’exception, sont et restent un 
endroit qui donne une lecture du monde, 
un regard déchiré… » A.Sievers
Un film de Aaron Sievers
Cinéma Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto,
13001 Marseille
T 08 92 68 05 97
Dans la limite des places disponibles 
(270 personnes). 
Réservation conseillé. 

Entrée payante.
Proposé par le Théâtre La Cité en 
partenariat avec le cinéma Les Variétés.

Il CANtAstorIe
biennale des écritures du réel #3 
Jeudi 24 mars à 19h
Projection
Le film retrace le parcours de Matteo Salvatore, 
«chanteur d’histoires» d’amour, de travail et 
d’émigration. Apparu au milieu des années 60, 
ce poète aujourd’hui oublié s’inscrit dans la 
tradition du chant populaire italien. 
Matteo Salvatore s’inspire surtout de ce qu’il 
a lui-même vécu : la faim, la misère, le choc de 
la rencontre avec la ville, le chômage, « cette 
autre histoire triste, douloureuse et amère ». 
Un film de Anne Alix.
Cinéma Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto, 
13001 Marseille 
T 08 92 68 05 97
Dans la limite des places disponibles 
(270 personnes). 
Réservation conseillée. 
Entrée payante.
Proposé par le Théâtre La Cité en 
partenariat avec le cinéma Les Variétés.

GAm GAm 
biennale des écritures du réel #3 
Jeudi 24 mars à 21h
Projection
« Dans l’argot de ouagadougou, Gam gam 
désigne un mélangeur, embrouilleur, vendeur 
de tout. C’est ainsi que s’autodésignaient les 
garçons qui, à la fin des années 90, couraient les 
filles blanches en voyage pour s’ouvrir la porte 
de l’Europe. » 
Un film de Natacha Samuel et Florent Klocken-
bring.
Cinéma Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto, 
13001 Marseille
T 08 92 68 05 97
Dans la limite des places disponibles 
(270 personnes). 
Réservation conseillé. 
Entrée payante.
Proposé par le Théâtre La Cité en 

tUk tUk et ICI FINIt l’exIl 
biennale des écritures du réel #3 
vendredi 25 mars à 19h et 21h
Projection
Pour moi, le voyage du retour s’accomplira hors 
des sentiers ordinaires, par les moyens du 
cinéma, en suivant les fils des souvenirs et des 
histoires entrelacées de mes frères et sœurs 
d’exil. Un film de Kiyé Simon Luang. 
Cinéma Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto,
13001 Marseille
T 08 92 68 05 97
Dans la limite des places disponibles 
(270 personnes). 
Réservation conseillée. 
Entrée payante
Proposé par le Théâtre La Cité en 
partenariat avec le cinéma Les Variétés.

FranCophonie- identité noire au 
FémININ : AUToUR DE MARYSE CoNDÉ, 
ISABELLE BoNI-CLAVERIE ET EVA DoUMBIA  
mercredi 30 mars de 14h à 17h
Cinéma / débat
14h - Film d’I. Boni-Claverie: Trop noire pour 
être française.
15h - Table ronde animée par Françoise Vergès 
avec  Maryse Condé, Isabelle Boni-Claverie et 
Eva Doumbia.
BMVR Alcazar (Salle de conférence)
Proposé par la BMVR de l’Alcazar 
département langue et littératures, 
en partenariat avec le Théâtre de la Criée. 
Dans la limite des places disponibles 
(300 personnes). Entrée libre.

© MCC /conception graphique : atelier Pentagon / 
caractère typographique : Infini, Sandrine Nugue / CNAP
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printemps des poètes
LE GRAND VINGTIEME, D’APoLLINAIRE À BoNNEFoY
Ateliers d’ecriture poetique et d’interpretation 
en partenariat avec Crédit Mutuel - 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

© MCC /conception graphique : atelier Pentagon / caractère typographique : Infini, Sandrine Nugue / CNAP

AlCAZAr

• ateliers d’écriture poétique et 
d’interprétation pour les scolaires menés 
par la Compagnie Après la pluie...

Du 23 février au 1er avril
mardi matin 9h30-11h30 : 
Intervenante comédienne Cathy Darietto
mercredi matin 9h30-11h30 : 
Intervenante comédienne Christine Gaya
Jeudi après midi 14h-16h : 
Intervenant comédien chanteur compositeur 
Stéphane Cochini
vendredi après midi 14h-16h : 
Intervenante comédienne Agnès Audiffren
Département jeunesse, rez-de-chaussée

• spectacle pour tous

vendredi 1er avril à 18h 
Restitution des ateliers où comédiennes et 
chanteur-compositeur partagent la scène avec 
les enfants.
Salle de conférence

• Corpoèmes

mercredi 16 et samedi 19 mars de 14h à 19h
Insolite : une façon originale de découvrir un 
texte poétique par le proposition de la Compa-
gnie l’Imparfait.
Dans un moment d’intimité, « le visiteur » 
s’abandonne les yeux fermés le temps d’un  
« corpoème », et est mis en mouvement par 
l’interprète du poème pour une danse simplis-
sime et minimale.
Une expérience personnelle unique de quelques 
minutes.
Département langues et littératures, espace BD 2e étage

• atelier Collégiens - stéphane Cochini /  
Compagnie Après la pluie

mercredi 9 mars de 14h30-16h 

•  atelier les poètes à travers la musique, 
en partenariat avec le CIpm

mercredi 9 mars de 14h30 à 16h
La poésie peut-être dite, mais elle peut aussi 
être chantée…
Nous vous proposons de le découvrir lors d’un 
atelier poétique et musical autour notamment 
de la Chanson de Prévert de Serge Gainsbourg.
Pour enfants à partir de 9 ans.

• ateliers d’écriture, en partenariat 
avec le CIpm

Jeudi 10 et vendredi 18 mars de 14h à 16h30
Marie Noël, Andrée Chedid et Angèle Vannier, 
trois poètes, trois femmes cheminent hors des 
sentiers battus, solitaires et singulières. Leurs 
écritures, très différentes ont en commun un 
regard posé sur les petites choses qui nous 
environnent, un rapport à la spiritualité au sens 
large, qui constitueraient ce que Sarah kéryna 
nomme un « éloge permanent de la vie ». 
Avec Sarah kéryna, auteure et comédienne.
Centre de vie de Bonneveine 13008
T 04 91 09 13 50

• atelier adultes - agnès audiffren / 
Compagnie Après la pluie

Jeudi 10 mars un atelier de 14h à 16h
Agnès Audiffren / Compagnie Après la pluie
Couvent du Refuge, place du refuge 13002
T 04 91 91 20 50

• atelier adultes - agnès audiffren / 
Compagnie Après la pluie

samedi 5 mars.
2, square Berthier 13011
T 04 91 89 57 04
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CALENDRIER

premIer trImestre 2016
Il était une fois
Écriture/restitution
Centre social de Castellane

JUsqU’AU 16 mArs
Exposition  «dis-moi dix 
mots»
ACELEM

DU 6 AU 22 FévrIer
Exposition  dis-moi dix mots »
Mairie des 15-16

DU 23 FevrIer AU 
1er AvrIl
Ateliers d’écriture poétique 
et d’interprétation pour les 
scolaires 
Printemps des poètes
Bibliothèque de l’Alcazar

DU 1er AU 6 mArs
Festival avec le Temps
Plusieurs lieux

le 3 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 5 mArs
Atelier jeunesse
Découverte poètes et écriture
Bibliothèque de la Grognarde

le 9 mArs 
Les poètes à travers la 
musique Printemps des poètes
Atelier poétique et musical
Bibliothèque de Bonneveine

le 9  mArs
Atelier jeunesse
Découverte poètes et écriture
Bibliothèque de 
Bonneveine

le 10 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 10 mArs
Ateliers d’écriture
Printemps des poètes
Écriture
Bibliothèque de Bonneveine

le 10 mArs
Atelier jeunesse
Découverte poètes et écriture
Bibliothèque du Panier

le 12 mArs
Journée d’ouverture
Ateliers, rencontres, table 
ronde, lectures, poésie, 
chansons
Théâtre National de la 
Criée

le 12 mArs
Samedi matériau 3
Théâtre
Théâtre Joliette-Minoterie

DU 12 mArs AU 30 AvrIl
Exposition dix moi dix mots
Bibliothèque de la Grognarde

le 14 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

DU 14 mArs AU 18 AvrIl
Exposition  dis-moi dix mots »
Centre social mer et colline

le 15 mArs
Finale marseillaise du trophée 
d’improvisation 
« Culture et Diversité »
Théâtre
La Friche – Grand Plateau

le 15 mArs
Dessine moi fada !
Peinture - Arts plastiques
Cité la Sauvagère

le 15 mArs
Atelier du livre
Rencontres littéraires
Parc de Maison Blanche

le 15 mArs
Dictée  «dis-moi dix mots »
École marghalan

DU 15 AU 19 mArs
C’est imprononçable !
Lecture et contes
Bibliothèque 5 avenues

le 16 mArs
Lecture mise en espace 
d’extraits de « Sirènes » 
de Pauline Bureau
Lecture
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 16 mArs
Livraison
Lecture
Théâtre Joliette-Minoterie

le 16 mArs
Dormir 100 ans
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 16 mArs
Dessine moi fada !
Peinture – Arts plastiques
Cité de Consolat Mirabeau

le 16 mArs
Dessine moi fada !
Peinture – Arts plastiques
Cité des Néréïdes – Bosquet

le 16 mArs
On est vigousse 
chez les fadas !
Restitution
Bibliothèque 
municipale du Merlan

le 16 mArs
Corpoèmes
Printemps des poètes
Poème
Bibliothèque de l’Alcazar

DU 16 mArs AU 2 AvrIl
Exposition  «dis-moi dix 
mots»
Bibliothèque et théâtre 
du Merlan

le 17 mArs
Dormir 100 ans
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 17 mArs
Dessine moi fada !
Peinture – Arts plastiques
Cité de la Solidarité

le 18 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 18 mArs
Dormir 100 ans
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 18 mArs
Le cabaret de la 
dernièrechance
Théâtre
Théâtre Joliette-Minoterie

le 18 mArs
Dictée «dis-moi dix mots»
Mairie des 4ème et 5ème
Salle polyvalente des 
Chutes Lavie

le 18 mArs 
Ateliers d’écriture
Printemps des poètes
Ecriture
Bibliothèque de Bonneveine

le 19 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 19 mArs
Le cabaret de la dernière 
chance
Théâtre
Théâtre Joliette-Minoterie

le 19 mArs
Les 3 exils d’Algérie
Théâtre
Bibliothèque de la Grognarde

le 19 mArs
La cigale et la fourmi 
et autres fables
Conte
Bibliothèque de Saint-André

le 19 mArs
Corpoèmes
Printemps des poètes
Poème
Bibliothèque de l’Alcazar

le 19 mArs
Paroles de Méditerranée
Poésie musicale
La maison du chant

le 20 mArs 
Journée internationale 
de la Francophonie

le 20 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 20 mArs
Atelier parents-enfants
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 22 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 22 mArs
Contre les bêtes
Lecture
Bibliothèque départementale 
Gaston Deferre

le 22 mArs
Dictée «dis-moi dix mots»
École Notre Dame de la 
Jeunesse

le 22 mArs
Fatima
Projection/débat 
Cinémathèque de Marseille

le 23 mArs
Réversible
Danse
Friche – Petit Plateau

le 23 mArs
Autochtonies
Spectacle/performance 
vocale et multimédia
Théâtre La Cité

le 23 mArs
Les fadas du français
Restitution
Terrain multi sport bel air

le 23 mArs
Les apatrides volontaires
Projection 
Cinéma les variétés

le 24 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 24 mArs
Réversible
Danse
Friche – Petit Plateau

le 24 mArs
Autochtonies
Spectacle/performance 
vocale et multimédia
Théâtre La Cité
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le 24 mArs
Il cantastorie
Projection
Cinéma les variétés

le 24 mArs
Gam gam
Projection
Cinéma les variétés

le 25 mArs
Ulysse à Bagdad
Théâtre
L’R de la mer 

le 25 mArs
Tuk tuk et ici finit l’exil
Projection
Cinéma les variétés

le 26 mArs
Lapointe d’Hawaï 
Plongée dans l’univers 
de Boby Lapointe
Concert
Le Non-Lieu

le 26 mArs
Danbé
Concert narratif sous casque
Mucem

le 26 mArs
Joseph Racaille en concert
Concert
Le Non-Lieu

le 26 mArs
Samedi matériau 4
Théâtre
Théâtre Joliette-
Minoterie

le 29 mArs
Dictée «dis-moi dixmots»
Collège Saint-Bruno La Salle

DU 29 AU 30 mArs 
La traversée
La vie sans fards
Spectacles
Théâtre National 
de la Criée

DU 29 mArs AU 2 AvrIl
La traversée
Insulaires
Spectacles
Théâtre National 
de la Criée

le 30 mArs
Francophonie 
Identité noire au féminin 
Cinéma/table ronde
Bibliothèque de l’Alcazar

le 30 mArs
Les aventures de Sila
Conte
Bibliothèque du Panier

le 30 mArs
Francophonie 
Identité noire au féminin
Cinéma/Débat
Bibliothèque de l’Alcazar

le 31 mArs
La traversée
La Grande chambre
Spectacles
Théâtre National 
de la Criée

le 1er AvrIl
La traversée
Intégrale des trois spectacles
Spectacles
Théâtre National 
de la Criée

le 1er AvrIl
Des mots sur la langue
Concert
La maison du chant 

le 1er AvrIl
Spectacle pour tous
Printemps des poètes
Restitution
Bibliothèque 
de l’Alcazar

le 2 AvrIl
La traversée
La vie sans fards et 
La grande chambre
Spectacles
Théâtre National 
de la Criée

le 2 AvrIl
Le spectateur condamné
Festival Théâtre Amateur
Théâtre
Théâtre Joliette-
Minoterie

le 4 AvrIl
Glossaire de la verrerie
Lexique d’un territoire 
écrit par ses habitants
Atelier écriture 
et balade
Centre social mer 
et colline

DU 5 AU 16 AvrIl
Exposition «dis-moi dix mots»
Centre social 
de la Castellane

le 6 AvrIl
Histoires du monde pour 
petites oreilles
Conte
Bibliothèque de 
Bonneveine

le 6 AvrIl
Glossaire de la verrerie
Lexique d’un territoire 
écrit par ses habitants
Atelier écriture 
et balade
Centre social mer 
et colline

le 8 AvrIl
Diktat 
Festival Théâtre Amateur
Théâtre
Parvis des arts



le 8 AvrIl
Glossaire de la verrerie
Lexique d’un territoire 
écrit par ses habitants
Atelier écriture 
et balade
Centre social mer 
et colline

le 9 AvrIl
Dix mots et des signes
Contes 
Bibliothèque 
de l’Alcazar

le 11 AvrIl
Glossaire de la verrerie
Lexique d’un territoire 
écrit par ses habitants
Atelier écriture 
et balade
Centre social mer 
et colline

le 12 AvrIl
Carnet de rue
Balade patrimoniale
Ancrages

le 13 AvrIl
Paroles et merveilles 
du monde
Contes 
Bibliothèque de 
Bonneveine

le 13 AvrIl
Carnet de rue
Atelier d’écriture numérique
Ancrages

le 13 AvrIl
Glossaire de la verrerie
Lexique d’un territoire 
écrit par ses habitants
Atelier écriture 
et balade
Centre social mer 
et colline

le 15 AvrIl
Le dindon
Festival Théâtre Amateur
Théâtre
Théâtre de la Criée

le 15 AvrIl
Glossaire de la verrerie
Lexique d’un territoire 
écrit par ses habitants
Atelier écriture 
et balade
Centre social mer 
et colline

le 16 AvrIl
La cantatrice chauve
Festival Théâtre Amateur
Théâtre
Théâtre de la Criée

le 23 AvrIl
Je et l’histoire
Ecriture
Le Transistor

le 26 AvrIl
My dinner with André
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 27 AvrIl
My dinner with André
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 28 AvrIl
My dinner with André
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 29 AvrIl
Concert l’homme approximatif
Concert
Bibliothèque départementale 
Gaston Deferre

le 29 AvrIl
My dinner with André
Théâtre
Le Merlan, scène nationale 
de Marseille

le 29 AvrIl
Rencontre avec Joseph Saf-
fiedine
Librairie la réserve à bulles

le 30 AvrIl
Fête du livre du bassin de Séon
Ateliers, expositions, lectures, 
balades littéraires
Saint-Henri

le 24 mAI
Atelier du livre
Rencontres littéraires
Parc de Maison Blanche

le 28 JUIN
Atelier du livre
Rencontres littéraires
Parc de Maison Blanche

Programme non contractuel sous 
réserve de modification.

© MCC /conception graphique : atelier Pentagon / caractère typographique : Infini, Sandrine Nugue / CNAP
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www.dismoidixmots.culture.fr/semainelanguefrancaise

LES ASSOCIATIONS & STRUCTURES PARTENAIRES 
DU PRINTEMPS DE LA FRANCOPHONIE MARSEILLE

ACELEM, Ancrages, Arts et Développement, L’Atelier où l’On Cherche, Atelier de la Pierre Blanche, Biblio- 
thèque départementale Gaston-Deferre, C’est la faute à Voltaire, Centre social Air Bel, Centre social  
de la Castellane, Centre social Mer et Colline, Cinéma les Variétés, Cinémathèque de Marseille, CIPM, Cité 
de Consolat Mirabeau, Cité des Néréïdes – Bosquet, Cité la Sauvagère, Cité de la Solidarité, Collège Saint-
Bruno La Salle,Compagnie La Part des Anges, CRI Paca, Ecole Marghalan, Ecole Notre-Dame de la jeunesse, 
Festival Avec le Temps, FNCTA – CD13, Friche Belle-de-Mai, Gastine, GMEM, Librairie la réserve à bulles,  
L’R de la mer,  La maison du chant, Maison de la Francophonie, La Marelle, MCE production, Le Merlan  
scène nationale de Marseille, Mucem, Nini Cabaret, Le Non-Lieu, Parlez-moi d’un livre, Paroles et Merveilles, 
Parvis des Arts, Peuple et Culture Marseille, Théâtre National de Marseille La Criée, Théâtre Joliette- 
Minoterie, Théâtre de la Mer, Le Transistor, Zinc.

LES SERVICES MUNICIPAUX ASSOCIÉS

Bibliothèque de l’Alcazar, Bibliothèque de Bonneveine, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Bibliothèque de la 
Grognarde, Bibliothèque du Merlan, Bibliothèque du Panier, Bibliothèque de Saint-André, Mairie des 4e et  
5e arrondissements, Mairie des 9e et 10e arrondissements, Mairie des 15e et 16e arrondissements, Ville de 
Marseille (Délégation Générale Education Culture et Solidarité - Direction Action Culturelle & Direction 
Générale Attractivité et  Promotion Marseille - Direction des Relations Internationales et Européennes).


