










Libres d’aimer
« L’homme voit ce qu’il songe. » Paul Valery 

« Et puis, il ne suffit pas de connaître son métier,  
il faut encore être ému. » Edouard Manet

Octobre 2017, cent ans après la révolution russe, verra à La Criée la création 
de La Fuite ! de Boulgakov, immense écrivain russe du XXe siècle que je vais 
mettre en scène avec une troupe étonnante et ses onze acteurs magnifiques. 
Vous découvrirez une comédie enlevée et drôle d’un dramaturge puissant 
et mystique, pleine de rêve, d’excentricité, d’humanité. Un vaudeville qui 
mêle la grande Histoire, celle de l’exil des Russes blancs aux intermittences 
du cœur, trahisons, folie du jeu, amours et bataille, course folle devant un 
monde qui s’effondre. Comme toute grande œuvre, La Fuite ! résonne 
aujourd’hui autour de l’artiste empêché, de la liberté confisquée, de l’exil, 
du destin, de nos vies fragiles et exubérantes. Boulgakov est l’héritier de 
Molière et de Gogol pour le rire et les grands sujets humains. Nous ferons 
un spectacle déchaîné, plein d’images, de mouvements et de musique avec 
un texte profond, burlesque, émouvant.



Naîtra MP2018 Quel Amour !, ce geste collectif, cet événement artistique 
et culturel en écho à MP2013, qui fera rayonner l’Art et la culture sur tout le 
territoire, dira notre goût d’imaginer ensemble, inventera cette réjouissance 
partout dans la ville et la région.

Nous accueillerons dans nos institutions, nos lieux alternatifs, les enfants, 
les adolescents, à venir rencontrer les artistes, fêter l’art et la culture, 
découvrir. Nous ouvrons nos maisons, au public le plus large. Un projet, un 
moment, une fièvre commune parce que nous savons que contre les vents 
mauvais, il nous faut affirmer très concrètement, bruyamment, nos libertés 
d’expression, d’invention, de partage et savoir honorer celui que l’on reçoit.

La Criée est votre château, votre maison de rêve et de rencontres, le 
cabinet des fictions, des rires et des émotions, du plaisir de l’intelligence, 
où vous croisez artistes et penseurs, énergie vivante de notre société. 
Et vous y venez toujours plus nombreux, toujours plus curieux. Sachez 
ma reconnaissance. Cette année électorale aura fait entendre parfois un 
discours de haine et de séparation, là encore le théâtre est réparateur, 
insolent, dressé contre la pensée étriquée, le fade conformisme, le 
désespérant rejet de l’autre.

Et puis nous créerons Les Âmes offensées, ces trois voyages avec l’ethnologue 
Philippe Geslin autour des Inuits, des Soussou, des Massaï, triptyque que nous 
avons donné au Musée du Quai Branly.

Quelle étape ! La Criée s’affirme plus que jamais comme un théâtre de 
création ; elle est cette force de production qui compte avec des troupes 
créatives, un plateau vivant et heureux. Fortifié et soutenu par des 
financements de la Région et par l’Etat, grâce à la fidélité de la Ville qui 
continue la métamorphose du bâtiment, notre théâtre soutient la production, 
s’engage auprès de l’Extra-pôle pour défendre les talents, la création théâtrale 
et sa diffusion dans notre région, son rayonnement national. C’est un grand 
épisode dans l’histoire de cette maison que j’ai voulu forte et généreuse.

Cette saison inventive et ouverte est traversée par un élan générationnel 
puissant, le regard visionnaire et le destin d’une jeunesse à chaque époque 
énigmatique, entre espérance et désenchantement. Parce que le théâtre 
s’invente aujourd’hui, nous accompagnerons les créations de nombreux jeunes 
artistes - génération nouvelle ! - à côté de celles de grands metteurs en scène 
connus ; ainsi s’affirme la permanence de cette rêverie insolente et forte, 
éveillée, libre.



Passer la porte du théâtre, c’est aller vers cette expérience d’être 
ensemble, cet étrange contrat d’un soir, anonymes et curieux assis à côté 
d’un, d’une inconnue, pour un voyage, un partage, une illumination ou une 
désillusion mélancolique, un choc, une euphorie qui libère. Le théâtre est 
toujours actuel, il est dans le temps présent et dans le temps vrai, ici et 
maintenant, même quand il dit des contes des temps les plus anciens. Il se vit 
avec nos corps d’acteurs et de regardeurs face à face. Il est visionnaire et nous 
engage chacun par l’acte même de ce partage auquel il invite. Il nous rend à 
notre liberté. Il nous fait libres d’aimer les poètes, les voyous, les gueuses, les 
folles, les fous, les perdus, les illuminés, les rêveuses, les égarées, les drôlesses 
et les pitres les plus tendres…

Soir après soir, il répare le monde. Audacieux, il dit ses énigmes et nos 
désirs. Il fait nos nuits splendides.

Ma reconnaissance va encore auprès de mes équipes que je remercie pour leur 
engagement et leur énergie magnifiques. 

Macha Makeïeff



31 Le Monde dans un instant Gaëlle Hermant / Cie Det Kaizen 7 > 10 fév 
32 La Cerisaie Tchekhov / Christian Benedetti 8 > 10 fév 
39 L'Âme humaine... Wilde / Astel, Champinot, Kurdian, Rondeau 20 > 23 Fév 
42 Tristan et Iseult Laurent Daycard 16 > 17 mars Contes Dès 12 ans 
45 Pourquoi Monsieur Seguin… A. Daudet / J. Villeneuve 23 > 24 mars Dès 12 ans
46 La tragédie de Macbeth Shakespeare / F. Bélier-Garcia 28 > 30 mars 
47 Journée des Merveilles 31 mars Contes
49 Un fils de notre temps Ödön von Horváth / Jean Bellorini 3 > 6 avr 
50 Une famille innocente ? Alexis Moati 7  et 13 avr 4 spectacles 4 parcours 
50 Le Projet Antigone Alexis Moati 14 avr 
52 Paroles gelées Rabelais / Jean Bellorini 13 > 15 avr 
56 Papillon Noir Yannick Haenel / Arthur Nauzyciel 12 mai Théâtre musical
57 Bouvard et Pécuchet Flaubert / Jérôme Deschamps 15 > 19 mai Dès 12 ans 
58 Frères Compagnie Les Maladroits & Éric de Sarria 17 > 18 mai Dès 11 ans
61 J'ai peur quand la nuit sombre Edith Amsellem 23 > 26 mai Dès 12 ans 
62 Yvonne Princesse... W. Gombrowicz / Edith Amsellem 31 mai > 1 juin Dès 12 ans

•Danse 
18 Aurora Alessandro Sciarroni 7 déc (Ouverture Festi-Life)

34 Roméo et Juliette Serge Prokofiev / Angelin Preljocaj 14 > 18 fév 
44 Kindertotenlieder Emio Greco & Peter Scholten 22 > 24 mars 

•Théâtre
03 La Fuite ! Boulgakov / Macha Makeïeff 6 > 20 oct Dès 13 ans
04 Don’t we deserve… Robbert&Frank Frank&Robbert / Pol Heyvaert 10 > 11 oct 
05 Gâchette du bonheur Ana Borralho et João Galante 13 > 14 oct 
07 20 000 lieues... Jules Verne / Christian Hecq & Valérie Lesort 26 > 28 oct Dès 8 ans
08 En Ribambelle ! 3 > 10 nov Festival pour les enfants Dès 6 mois
09 Des hommes en devenir Bruce Machart / Emmanuel Meirieu 8 > 10 nov Dès 14 ans
13 Tableau d'une exécution Howard Barker / Claudia Stavisky 23 > 26 nov 
15 Orfeo... Monteverdi / S. Achache & J. Candel 1 > 2 déc Théâtre musical
17 Petits contes en cage Jean-Michel Hernandez 3 déc Contes Dès 2 ans 
20 Point d'interrogation Stefano Massini / Irina Brook 13 > 21 déc 
21 Ça ira (1) Fin de Louis Joël Pommerat 15 > 17 déc 
24 France-fantôme Tiphaine Raffier 9 > 13 jan 
25 Tram 83 Fiston Mwanza Mujila / Julie Kretzschmar 10 > 12 jan 
26 Contes à croquer Matthieu Epp 13 jan Contes Dès 6 ans
28 Dîner en ville Christine Angot / Richard Brunel 19 > 21 jan 
30 Les Âmes offensées Philippe Geslin / Macha Makeïeff 30 jan > 3 fév Triptyque 

La saison 17/18



•Musiques
10 Vincent Delerm 14 nov 
14 Guerra Amore e Ballo Monteverdi / Jean-Marc Aymes 28 nov
16 Miroirs... Monteverdi / Scarlatti / Guerinel / Musicatreize 7 déc
19 Les Sept péchés capitaux Kurt Weill & Bertolt Brecht 10 déc 
22 Ingmar Lazar Beethoven 21 déc 
27 Trio Laloum Laferrière Sévère 15 jan 
29 La Folle Criée 27 > 28 jan Festival de Musique de chambre
33 Les Amours de Clara Oran Etkin & Timbalooloo 14 fév Dès 6 ans
37 Alcazar Memories Paul Lay 17 fév
37 Marseille Love Jazz Paul Lay 17 fév
38 Chimichurri Baptiste Trotignon et Minino Garay 20 fév 
40 Du chœur à l'ouvrage Benjamin Dupé / Marie Desplechin 13 et 15 mars Opéra
43 La liberazione di Ruggiero… F. Caccini / Jean-Marc Aymes 17 mars Opéra en concert
51 Marie-Josèphe Jude Schumann 9 avr
54 Ama cordes David Grimal 17 avr Récital 
59 Imany 22 mai 
63 OSAMU Orchestre symphonique AMU 15 juin 

•Journées artistiques, cinéma, conférences et rencontres
03 Journée Russie ! Films conférences ateliers… 7 oct Mise à feu
06 Pop Philo Esprit « critique » es-tu là ? 23 > 25 oct Conférences
11 Rencontres d'Averroès 16 > 19 nov Conférences
12 Campus Criée Aix-Marseille Université 23 et 25 nov Conférences
18 Festi-Life Festival international du Court-Métrage sur le Handicap 7 > 9 déc Cinéma
35 Nuits d'amour Nuits d'idées 15 > 16 fév Rencontres
36 La Folle Passion des Artistes 17 fév Journée artistique
48 Le Train Bleu 30 mars > 15 avr Journées Parcours artistique
55 La Criée Tout Court Festival de courts métrages ! 18 > 21 avril Cinéma
60 Oh les beaux jours ! 24 > 27 mai Festival littéraire

•Expositions
02 Jack London navigateur 8 > 23 sep
03 Avant-garde et constructivisme Installation typographique 6 oct > 15 oct 
07 20 000 lieues... Invasion ! par Valérie Lesort et Carole Allemand 26 oct > 10 nov 
10 Vincent Delerm Photographies 14 > 30 nov 
23 Scène intérieure Amandine Maillot 9 jan > 23 fév
41 André Robillard 14 mars > 14 avr
53 Lucio Fanti 17 avr > 15 juin
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Mise à feu !
Une exposition, une création
et une Journée Russie !
8 septembre Exposition Jack London Navigateur 
6 octobre Création La Fuite ! Comédie en 8 songes  
7 octobre Journée Russie ! Ouverte à tous ! 



Exposition
Jack London
Navigateur
Dans le cadre de l’hommage brillant que la Ville de 
Marseille, en partenariat avec la Compagnie des Indes, 
rend à l’explorateur et écrivain, La Criée présente une 
installation photographique des différents bateaux sur 
lesquels Jack London a navigué, des océans Pacifique  
et Atlantique aux mers du Sud, de Chine et de Béring.  
Autour de la grande exposition inédite au Centre de la 
Vieille Charité : « Jack London dans les Mers du Sud »  
du 8 septembre 2017 au 7 janvier 2018.

Retrouvez tous les événements sur jacklondonaventure.com

Entrée 
libre !

8 > 23  
septembre

02
Mise à feu !



LA FUITE !
6 > 20  
OCTOBRE

COMEDIE EN 8 SONGES



03Théâtre Création La Criée

La Fuite ! 
Comédie en huit songes... 
De Mikhaïl Boulgakov (1891 – 1940) Adaptation, mise en scène, 
décor, costumes Macha Makeïeff Lumières Jean Bellorini 
Collaboration Angelin Preljocaj
Tarif B – Grand Théâtre – Mar, Jeu, Ven, Sam 20h, sauf Jeu 19  
et Ven 20 à 20h30, Mer 11 à 19h, Mer 18 à 20h, Dim 16h.  
Scolaire Jeu 12 à 14h15 – Durée estimée 2h30 (entracte compris) 

Comédie et rêve, course folle ! Un Boulgakov drôle  
et bouleversant. Un théâtre de troupe !
La redécouverte d'une pièce interdite.

6 > 20 
octobre

Production La Criée - Théâtre national de Marseille Coproduction 
Théâtre Gérard Philipe - Centre dramatique national de Saint-Denis

Mise à feu !

Dès  
13 ans



Boulgakov, maître du comique et du fantastique, écrit pour le 
théâtre une comédie, mystique, profonde, drôle, hallucinée. 
Vaudeville frénétique sur l’exil et la défaite, sur les existences 
prises dans la folie de la révolution russe. Fil rouge du jeu et du 
destin. La débâcle et le chaos y sont magnifiés par la drôlerie et 
l'excentricité de personnages de haut-vol.
Très proche du Maître et Marguerite, La Fuite !, pièce alerte au 
style brillant et insolent, ne sera jamais jouée du vivant de son 
auteur, victime visionnaire de la censure et de l’arbitraire staliniens. 
Avec Arthur Igual, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Thomas Morris, 
Geoffroy Rondeau, Alain Fromager, Pascal Rénéric, Arthur Deschamps, 
Sylvain Levitte, Karyll Elgrichi, Emilie Pictet... et une petite fille.

Conseillère à la langue russe Sophie Bénech Création sonore Sébastien Trouvé Coiffure et 
maquillage Cécile Kretschmar Assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant Assistant lumières 
Olivier Tisseyre Assistante aux costumes et Atelier Claudine Crauland Assistante à la scénographie 
et aux accessoires Margot Clavières Intervenante en scénographie Clémence Bezat Régie 
générale André Neri Iconographe et vidéo Guillaume Cassar Régisseurs plateau Ruddy Denon, 
Julien Ynesta Fabrication du décor Ateliers du TNP Villeurbanne, stagiaires Pavillon Bosio 
(Monaco)



Crimée, 1920 : ceux que l'on appelle les "Russes blancs" sont aux abois, 
la guerre civile qui a suivi le coup d'état bolchévique est perdue. Il ne 
reste d’autre issue que la fuite vers la Crimée, Sébastopol, Constanti-
nople, puis Paris... En huit songes fantastiques, entre cauchemars et 
illuminations, Boulgakov transfigure le chaos d’une déroute. Dans cette 
situation d’urgence folle d’un monde ancien qui s’effondre apparaît une 
galerie de personnages étonnants : civils chassés et état-major vaincu, 
des êtres jetés hors de leur monde, déclassés, réprouvés, portés par une 
fièvre de vivre dans le pur style du théâtre satirique russe. S’enchaînent 
ainsi désirs de revanche, désirs de retour, folie du jeu, morphine et 
typhus, trahisons, espions drolatiques, amours déchirées, fatalisme mali-
cieux, course irrésistible !
Comme l’écrit Serge Nivat : « Boulgakov se dit le successeur des deux 
grands poètes comiques qu’il vénère : Molière et Gogol ».

En montant La Fuite ! Macha Makeïeff plonge dans son histoire familiale 
et sa rêverie d’enfance, dans une Histoire collective que l'exil ne cesse 
de traverser. Un spectacle d’images, de musique et d’étonnements, 
vaudeville entre mélancolie, fantaisie et humour !



AVANT-SCÈNE Samedi 7 octobre à 19h15 

 avec Macha Makeïeff et  

Marie-Claude Hubert, Universitaire

ENTRE MOT & IMAGE Mercredi 11 octobre 

à l’issue de la représentation. Bord de scène 

avec Macha Makeïeff et Hervé Castanet, 

Psychanalyste et Professeur des Universités

AVANT-SCÈNE Jeudi 12 octobre à 19h15 avec 

Louis Dieuzayde, Maître de Conférences en 

esthétique théâtrale et Corinne Flicker, Maître 

de conférences HDR en théâtre du  

XXe siècle Aix-Marseille Université

TOUS AU PLATEAU ! Samedi 14 octobre de 

10h à 13h. Journée de pratique pour les élèves 

options théâtre des lycées 

DOUBLE-VEILLÉE Dimanche 15 octobre à 16h 

avec Loïse Bulot (3-6 ans) et Valérie Dufayet 

(atelier philo 6-12 ans). Ateliers pour les enfants 

pendant que les parents assistent  

à la représentation

Samedi 7 octobre Entrée libre dès 11h

JOURNEE RUSSIE! 

Art, censure & dissidence...

1917, quelles révolutions ?  

Un hommage aux artistes empêchés.  

Films, conférences, tables-rondes, rencontres 

et ateliers avec des historiens, penseurs, 

universitaires, écrivains, musiciens...

En partenariat avec La Provence et ARTE. 

6 > 15 octobre Exposition Entrée libre

КНИГОПЕЧАТАНИЕ

Avant-garde et constructivisme au début du 

XXe siècle en Russie.

Installation typographique imaginée par Macha 

Makeïeff et Guillaume Cassar, iconographe.

ET D'AUTRES  
SURPRISES...

Mise à feu !
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AVANT-GARDE ! 

Don’t we deserve  
grand human projects that 
give us meaning ?
De et avec Robbert&Frank Frank&Robbert  
Mise en scène Pol Heyvaert
Tarif A – Petit Théâtre – Mar 19h30, Mer 21h – Durée 1h10 

Le duo de plasticiens belge Robbert&Frank se pose une 
question simple : pourquoi les êtres humains veulent-ils 
à tout prix se sentir partie prenante d’un ensemble plus 
vaste ? 
En coréalisation avec Actoral, Festival des arts et des écritures contemporaines

10 > 11 
octobre 

Théâtre
 performance

Actoral

ø17



Tels des atomes qui se divisent et se dupliquent à l’infini,  
Robbert&Frank donnent sens aux couleurs et s’affranchissent du 
monde pur et blanc du commencement. Significations et liens se 
dévoilent avec une logique visuelle qui se déploie entre le concret et 
l’éthéré.
Avec une candeur enfantine et un humour sec, le duo d'artistes mala-
droit et obstiné part à la recherche de sa place dans le grand schéma 
des choses !

Avec les voix de Jonathan Beaton et Anna Stoppa Coaching Pol 
Heyvaert Musique Boris Zeebroek Chorégraphie Charlotte Vanden 
Eynde Remerciements Arne Wastyn 



05AVANT-GARDE ! 

Gâchette  
du Bonheur
Conception et direction artistique  
Ana Borralho et João Galante
Tarif A – Petit Théâtre – Ven, Sam 21h – Durée estimée 1h30

Ana Borralho et João Galante invitent de jeunes adultes à 
presser la Gâchette du bonheur. Le jeu devient source de 
questionnements : comment pouvons-nous être heureux 
dans une société qui ne l’est pas ? Une performance pour 
tenter de conjuguer au présent cet idéal que l’on dit si 
complexe et si simple.
En coréalisation avec Actoral, Festival des arts et des écritures contemporaines

13 > 14 
octobre 

Théâtre

Actoral

ø17



La recherche du bonheur est un horizon grisant et cruel à la fois.
En demandant à de jeunes adultes de se prêter à une série de 
questions sur leur propre vie, les deux metteurs en scène invitent à 
une troublante exploration du parcours amer et semé d’embûches de 
l’entrée dans la société : comment se trouver sans se perdre, sortir du 
cadre sans s’y cogner ? Un jeu de réalités entre la tristesse et la joie, 
l’intimité et la fin de la solitude.

Avec 12 jeunes adultes marseillais.

Création lumière Thomas Walgrave Son Coolgate, Pedro Augusto Colla-
boration à la dramaturgie Fernando J. Ribeiro Assistance plateau et répéti-
tion Alface (Cátia Leitão), Antonia Buresi Assistance plateau, répétition et 
technique Tiago Gandra Direction de production Mónica Samões Production 
et tournée Andrea Sozzi Production exécutive Joana Duarte
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Rencontres

Pop Philo 
Esprit « critique » es-tu là ? 
Tarif A – Petit Théâtre – Lun, Mar 20h, Mer 19h

Première manifestation intellectuelle en France par son 
originalité et la qualité de ses invités, la Semaine de la Pop 
Philosophie imaginée par Jacques Serrano, questionne cette 
année le thème de la croyance.
Ses objets sont infiniment variés, des petits lutins qui 
peupleraient nos forêts à l’idéal de justice universelle. 
Seront au programme les liens entre croyance et 
philosophie, neurosciences, politique et sciences.

Présentée par les Rencontres Place Publique

23 > 25 
octobre
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20 000 lieues 
sous les mers
D’après le roman de Jules Verne (1828-1905) Adaptation 
et mise en scène Christian Hecq & Valérie Lesort
Avec la troupe de la Comédie-Française
Tarif C ( sauf : Jeunes 12 €, Enfants 9 € ) – Grand Théâtre – Jeu, Ven 
20h, Sam 15h et 20h – Durée 1h30

A bord du Nautilus du capitaine Nemo, la Comédie-
Française jette l’ancre à La Criée ! Une adaptation 
féérique qui explore l’art de la marionnette grâce aux 
talents conjugués de la plasticienne Valérie Lesort et de 
Christian Hecq, sociétaire.
Ce spectacle a reçu le Molière de la création visuelle 2016.

26 > 28 
octobre

Théâtre La Comédie Française à La Criée !

Dès 8 ans



Le hublot géant qui révèle aux passagers du Nautilus la vue spectaculaire 
des fonds marins est en lui-même un théâtre. Passionnés de créatures 
abyssales, Christian Hecq et Valérie Lesort ont conçu d’étranges poissons 
qui font planer sur les aventures d’Aronnax, de Conseil, de Ned Land 
et du misanthrope capitaine Nemo, un flot de poésie, de rêve et de 
mystère. Le célèbre roman de Jules Verne dit l’épopée du progrès 
avec sa part de tragique prométhéen, de prémonition écologiste et 
de mélancolie. Invitation à l‘émerveillement, voyage qui restituera 
l’atmosphère onirique et l’apesanteur des grands fonds.
Scénographie et costumes Éric Ruf Lumières Pascal Laajili Son Dominique Bataille 
Création des marionnettes Carole Allemand et Valérie Lesort 

POINT DE VUE sur le Mucem Samedi 28 
octobre à 10h avec Christian Hecq et Valérie 
Lesort. Visite privée des collections - 2€ sur 
réservation.

VEILLÉE Samedi 28 octobre à 15h avec Loïse 
Bulot (3-6 ans). Atelier pour les enfants pendant 
que les parents assistent à la représentation. 

INVASION ! Sculptures et dessins 
de Valérie Lesort et Carole Allemand 
dans le Hall de La Criée. Entrée libre.



08
En Ribambelle !
Les arts de la marionnette et de l’objet pour tous
Autour des vacances de la Toussaint Un festival malicieux dès 6 mois



Natanaël 
ou J’adore les carottes c’est ce que  
je préfère dans les petits pois
5 / 6 / 8€ – Petit Théâtre – Jeu, Ven, 9h30 et 19h – Durée 1h 

Natanaël est un personnage-marionnette imaginé par un 
jeune auteur metteur en scène de neuf ans. Fidèlement 
retranscrits, les récits de Diego s’incarnent grâce à la com-
plicité, aux savoir-faire, aux marionnettes et objets brico-
lés d’Opéra Pagaï. Un exemple de théâtre brut, enfantin, 
artisanal et coloré.
Texte Diego Sinibaldi Adaptation et mise en scène Sophie Cathelot et 
Sébastien Génebès Avec Cécile Aubague et Elodie Hamain

9 > 10  
novembre 

Théâtre 

Dès 6 ans

Chat /Chat
5 / 6 / 8€ – Petit Théâtre – Ven 16h, Sam 10h et 16h – Durée 25 min 
de spectacle et 15 min de découverte sensorielle

Un spectacle pour très jeune public comme une comptine 
sonore et colorée qui suit le parcours d’un petit chat à la 
découverte du monde, superposant jeux de mots, jeux de 
couleurs, pour une première expérience sensible et drôle 
du théâtre. 

Idée originale, conception et écriture Stanka Pavlova Mise en scène 
Denis Bonnetier Univers graphique Magali Dulain Composition musicale 
Usmar Avec en alternance Stanka Pavlova ou Thaïs Trulio, Usmar ou 
Raphaël Bourdin Cie ZAPOÏ

3 > 4 
novembre 

Théâtre 

De 6 mois 
à 4 ans



Imaginé par le Théâtre Massalia et La Criée en 
2014, le festival En Ribambelle ! s’étendra en 
2017 à de nouveaux lieux, prenant une dimension 
départementale et faisant une plus large place 
à la création. À La Criée, au Théâtre Massalia et 
au Mucem se joindront le Théâtre Fontblanche 
à Vitrolles, Scènes et cinés Ouest Provence, le 
Comoedia à Aubagne, le Théâtre de la Joliette-
Minoterie et le Forum de Berre. 
Au programme : Géologie d’une fable du Collectif 
Kharaba, Les Fenêtres servent-elles à regarder 
dedans ou dehors de la Compagnie L’Arpenteur, 
Respire, Picardie for ever de la Compagnie Tac 
Tac, Le Petit Bain de Johanny Bert, Malfoutus de 
L’Insomniaque Compagnie, Le voyage immobile 
de Pénélope de la Compagnie La main d’œuvre…

Et plus de spectacles encore à découvrir 
prochainement !



09Théâtre

Des hommes  
en devenir 
La vie est une histoire vraie
D’après le roman de Bruce Machart  
Adaptation et mise en scène Emmanuel Meirieu
Tarif B – Grand Théâtre – Mer 19h, Jeu, Ven 20h – Durée 1h40 

Ils n’ont rien d’exceptionnel à première vue ces hommes 
qui prennent la parole ! Rien ne les distingue des passants 
anonymes que l’on peut croiser dans les rues du Texas. 
Mais en s’engageant dans une sorte de confession 
publique, ces six personnages plongent dans les drames 
qui ont bouleversé leurs vies. Ils s’exposent et se libèrent. 

Avec Stéphane Balmino, Jérôme Derre, Xavier Gallais, Jérôme Kircher

8 > 10  
novembre

Dès  
14 ans



Emmanuel Meirieu poursuit ce travail d’adaptation de romans 
américains qu’il mène depuis 1999, cherchant à faire entendre des 
histoires dans une immédiateté qui vise juste et émeut. Il révèle sur 
scène Bruce Machart, un écrivain au talent incontestable, dans la 
veine d’un Faulkner ou d’un Steinbeck, à travers des mots simples 
et sensibles qui dessinent des portraits d’une puissante humanité. 
Formidable rencontre avec ces « hommes qui tombent » !
Collaboration artistique / co-adaptation Loïc Varraut Costumes, création visuelle des personnages 
Moïra Douguet Maquillage Estelle Tolstoukine Musique originale Raphaël Chambouvet Son  
Raphaël Guenot Lumière, décor et vidéo Seymour Laval, Emmanuel Meirieu Traduction François 
Happe / Editions Gallmeister

ENTRE MOT & IMAGE Jeudi 9 novembre à 
l’issue de la représentation. Bord de scène avec 
Emmanuel Meirieu et Hervé Castanet, Psychana-
lyste et Professeur des Universités 

AVANT-SCÈNE Vendredi 10 novembre à 19h15 
avec Sophie Vallas, Professeur de littérature 
américaine, Aix-Marseille Université

Spectacle ne nécessitant pas d’audiodes-
cription. Les clefs de compréhension sont 
transmises dans un programme détaillé, 
disponible en version audio, braille et 
caractères agrandis.



10
Concert & exposition

Vincent Delerm
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – Durée 1h30

Chant, piano Vincent Delerm Clavier, chœur, programmations, 
arrangements Rémy Galichet Batterie, vibraphone, clavier, piano 
basse Nicolas Mathuriau Violoncelle Caroline Boita  
Violon Elodie Michalakakos

Les photographies de Vincent Delerm ressemblent à 
ses chansons, elles envahissent le hall de La Criée en 
écho au concert exceptionnel autour de son dernier 
album À présent !
Un sixième opus au tempérament nostalgique teinté  
d’humour et d’une émotion intacte.
En partenariat avec Marseille Concerts

14  
novembre



L'artiste inspiré, nonchalant et caustique qui a bousculé la chanson 
française est à La Criée. Il interprète les classiques de son répertoire, 
ainsi que des extraits de son dernier album, tout en nuances intimistes 
et délicates. Ambiance subtilement rétro, références issues du cinéma 
des années 1960, mélodies ciselées, phrases à fredonner, anecdotes 
tendres ou mélancoliques, un concert pour toutes générations à 
réserver rapidement !

Exposition
14 > 30 novembre

Photographies de Vincent Delerm
Autour des trois livres parus chez 
Actes Sud : Songwriting, L’Eté sans 
fin, C’est un lieu qui existe encore.





11Rencontres d’Averroès

Quels chemins  
pour la liberté ?
Conception Thierry Fabre Organisation & programme 
artistique Des livres comme des idées 

Individuelles ou collectives, politiques ou religieuses, sociales, 
économiques ou numériques, les libertés sont en danger face à 
un monde où la violence, le consentement à la peur, les tenta-
tions populistes et sécuritaires affirment leur prépondérance.
À travers quatre tables rondes et des soirées artistiques et mu-
sicales, une 24e édition des Rencontres d’Averroès pour faire de 
nos fragiles libertés une force démocratique et citoyenne plus 
grande encore.

16 > 19  
novembre 



Entrée libre !

Campus Criée
Aix-Marseille Université
Après le vrai succès du premier grand rendez-vous de 
l’Université à La Criée, nous réinvitons les étudiants et les 
chercheurs à investir le Théâtre !
Colloque inédit : l’Art et la Santé se sont souvent répondus 
à travers les âges. Qu’il s’agisse de la danse, de la musique, 
des arts visuels ou plastiques les arts sont aujourd'hui de 
plus en plus utilisés comme thérapie complémentaire de 
différentes pathologies.

Jeudi 23 novembre GRAND BAL aux couleurs d’Aix-Marseille Université.

Samedi 25 novembre COLLOQUE Art et Santé.

12
23 et 25  

novembre



13
Théâtre

Tableau  
d’une exécution 
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu, Ven, Sam 20h, Dim 16h – Durée 2h15

De Howard Barker Mise en scène Claudia Stavisky 
Dramaturge incontournable du théâtre anglais contempo-
rain à la langue poétique, vive et mordante, Howard Barker 
imagine une extraordinaire plongée dans la vie et l’œuvre 
d’une artiste peintre vénitienne du XVIe siècle luttant pour 
défendre sa création artistique face au pouvoir politique.
Avec David Ayala, Éric Caruso, Christiane Cohendy, Anne Comte, 
Luc-Antoine Diquéro, Sava Lolov, Philippe Magnan, Julie Recoing, 
Richard Sammut

23 > 26 
novembre



Depuis Eschyle avec Les Perses jusqu’à Flaubert avec Madame Bovary, il est 
toujours dangereux pour un artiste de renvoyer à la société une image qui 
dérange. Howard Barker, s’inspirant de la véritable histoire d’une célèbre 
artiste peintre vénitienne, Artémisia Gentileschi, donne à voir le portrait sans 
concession d’une femme revendiquant totalement sa liberté créatrice. Le 
spectateur devient le témoin privilégié de la réalisation de l’œuvre picturale, 
l’auteur l’installe au cœur même de ce combat passionné de l’artiste et des 
hommes de pouvoir. Pas de message, pas de moralité, pas de faux-semblants 
dans cette œuvre essentielle portée par Christiane Cohendy, une comédienne 
dont la brillante mise en scène de Claude Stavisky fait éclater la virtuosité. 
Texte français Jean-Michel Déprats Scénographie Graciela Galán Costumes Lili Kendaka 
Lumière Franck Thévenon Son Jean-Louis Imbert Maquillage et coiffure Cécile Kretschmar 
Dessins et création graphique Stephan Zimmerli Vidéo Laurent Langlois Collaboration 
artistique Alexandre de Dardel Assistante à la mise en scène Joséphine Chaffin

AVANT-SCÈNE Vendredi 24 novembre à 19h15  
avec Richard Phelan, Maître de conférences,  
Co-responsable du séminaire Visual Arts du 
LERMA, Aix-Marseille Université.



Concert 

Monteverdi
Guerra, Amore e Ballo
De Claudio Monteverdi Direction musicale, orgue et 
clavecin Jean-Marc Aymes - Concerto Soave
Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – Durée 1h30 

Ce programme consacré à la musique baroque fait 
resplendir les fastes du cortegiano, à la cour des cités 
italiennes du XVIIe siècle : guerre, amour et danse ! 
Autant de facettes d’un même art de mener sa vie.
CONFÉRENCE Mardi 28 novembre à 18h30 avec Denis Morrier, musi-
cologue et auteur de Monteverdi et l’art de la rhétorique, aux éditions 
Philharmonie de Paris

En partenariat avec Marseille Concerts

28  
novembre

Invasion !
14



15
Monteverdi Orfeo
Je suis mort en Arcadie
D’après L’Orfeo de Claudio Monteverdi, Alessandro Striggio 
et autres matériaux Mise en scène Samuel Achache & Jeanne 
Candel Arrangements musicaux collectifs sous la direction de 
Florent Hubert
Tarif B – Grand Théâtre – Ven, Sam 20h – Durée estimée 2h 

Intermusicalité, patchwork rafraîchissant, jeu de références, 
Orfeo Je suis mort en Arcadie créé aux Bouffes du Nord, 
est un hommage à Monteverdi qui invente un art total où 
se répondent théâtre et musique. 
En partenariat avec Marseille Concerts

1er > 2  
décembre 

Théâtre musical Invasion !



Orphée incarne l’un des plus anciens mythes amoureux. Après le 
Crocodile trompeur, Samuel Achache et Jeanne Candel s’emparent de 
l’Orfeo de Monteverdi qui fut en 1607 le premier opéra de l’histoire. 
Ils vont aux sources de la poésie et inventent un théâtre défini comme 
un « artisanat furieux », selon les mots de René Char. Mélange des 
genres et des styles, discrètes irrévérences, savants anachronismes, 
accompagnent une partition réorchestrée dans un esprit de théâtre 
musical avec des échappées vers le jazz, la musique d’aujourd’hui 
et la bossa nova. Autant d’éléments qui laissent l’émotion intacte et 
restituent toute la modernité de cet innovateur que fut en son temps 
Monteverdi.

POINT DE VUE sur le Mucem  
Samedi 2 décembre à 10h avec 
Samuel Achache. Visite privée des 
collections - 2€ sur réservation 



16Concert 

Miroirs & 
Monteverdi
Ensemble Musicatreize Direction Roland Hayrabedian
Claudio Monteverdi Laetaniae della Beata Vergine  
Domenico Scarlatti Stabat Mater  
Lucien Guérinel Quatre chants pour un visage

Tarif B – Abbaye Saint-Victor – Jeu 20h30 – Durée 1h05

Destinées à guider la ferveur populaire, les litanies de 
Monteverdi sont l’un des points culminants de son œuvre sa-
crée, aussi simples par leurs thèmes qu’elles sont riches dans 
leur composition.

Coproduction Musicatreize & Concerto Soave - Jean-Marc Aymes 
En partenariat Marseille Concerts & les Amis de Saint-Victor

7 décembre

Invasion !



17
De 2 à 5 ans

Petits contes en cage
Théâtre de Conte Jean-Michel Hernandez 
Petit Théâtre – Dim 11h – Durée 40 min – 6€ 

« Je sais un conte (dit le pouce), moi je sais comment le 
raconter (dit l’index), je vous protègerai (dit le majeur), 
mais il faudra s’envoler (dit l’annulaire), attendez-moi, moi 
aussi je veux voler (dit le petit riquiqui)… » Y-a-t-il assez 
de doigts sur la main du conteur pour dire les histoires de 
3 moutons, d’un monstre et même d’un grain de sel ? De 
toutes façons, c’est le temps d’ouvrir la porte de la cage 
pour délier les langues !

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues”

3 décembre



18
Festival
Festi-Life 
Festival international du Court Métrage sur le Handicap 
Tarif 2,5€ par séance / Ven 20h, Sam 10h30, 14h, 16h30 + Scolaires 

En complicité avec le festival Look&Roll de Bâle et La Criée, La 
Ville de Marseille organise la troisième édition du Festival inter-
national du court métrage sur le handicap. Sans équivalent en 
France. Une réjouissance pour tous !

Les films du monde entier jouent sur tous les registres, 
documentaires poétiques, animations douces amères ou 
comédies cinglantes. Tous sous-titrés en français et transcrits en 
audiodescription. Une sélection internationale d’une excellence 
cinématographique rare pour une approche artistique, originale 
et tonique de la pluralité des handicaps humains.

7 > 9  
décembre



Aurora
Tarif A – Grand Théâtre – Jeu 20h – Durée 1h30

Invention Alessandro Sciarroni
Étonnante proposition chorégraphique sur un terrain 
de goalball, sport paralympique réservé aux non-
voyants qui, tels des danseurs aveuglés, vont se livrer 
à un match selon les rituels d’une compétition sportive 
hors-norme. 
Avec Alexandre Almeida, Emmanuel Coutris, Charlotte Hartz, 
Matej Ledinek, Damien Modolo, Emanuele Nicolò, Matteo 
Ramponi, Marcel van Beijnen ou Sebastiaan Barneveld, Dimitri 
Bernardi

En partenariat avec Dansem, Danse contemporaine en Méditerranée.

7 décembre

DANSE

Ouverture de Festi-Life !18



19Les Sept 
péchés capitaux
Kurt Weill & Bertolt Brecht
Précédé de Concerto pour piano et orchestre de Erwin Schulhoff 
et Chants graves de Hanns Eisler Direction Victorien Vanoosten
Tarif B – Grand Théâtre – Dim 17h – Durée 2h entracte compris

Découvrez ce “concert performance”, réunissant trois composi-
teurs bannis de l’Allemagne nazie. Pour faire entendre les voix 
puissantes d’artistes à jamais exilés et de grands interprètes 
d’aujourd’hui. Trois œuvres qui témoignent de la résistance 
artistique face à toutes les dictatures.
Avec Mezzo-soprano Marie-Ange Todorovitch Danseuse Maud Boissière 
Ténor Luca Lombardo Ténor Wilfried Tissot Basse Wenwei Zhang Baryton 
Mikhael Piccone Piano Vladik Polionov et l’Orchestre Philharmonique de 
Marseille. Programme conçu par Michel Pastore.
En partenariat avec le Festival Musiques Interdites

10  
décembre

Concert



20Théâtre 

Point  
d’interrogation
Texte Stefano Massini Traduction Irina Brook et Renato 
Giuliani Mise en scène Irina Brook
Tarif A – Petit Théâtre – Mar, Jeu, Ven, Sam 20h, Mer 19h – Durée 1h 
Scolaires Jeu 14 à 9h30, Mar 19 à 14h15

Une heure pour imaginer le futur immédiat et lointain, pour 
le rêver gaiement, le questionner, mais sans dissimuler les 
inquiétudes qui nous habitent. Une comédie de l’antici-
pation, hilarante et rythmée, où Irina Brook déploie son 
talent avec une énergie et une tendresse infinie pour les 
nouvelles générations. 
Avec Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva 

13 > 21 
décembre



Mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut anticiper que dramatiser… 
Dans un jeu endiablé de questions-réponses, Stefano Massini décou-
vert à La Criée avec Terre Noire, nous fait voyager entre présent et 
futur. Grâce aux recherches scientifiques récentes, il invente un théâtre 
où la science-fiction apparaît de moins en moins fictionnelle, un théâtre 
imaginé pour de jeunes comédiens survoltés. Quatorze tableaux qui 
dressent un inventaire des questions que, toutes générations confon-
dues, on se pose ! Enquête pleine d’humour sur ce qui sera peut-être la 
réalité de demain, entre rêve et drôle de cauchemar. 
Lumière Alexandre Toscani Son Guillaume Pomares Vidéo Gaëlle Simon Rap 
Prosper Jemmett Costumes Patricia Guiraud Collaboration artistique Camille 
Cousy L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

VEILLÉE Samedi 16 décembre à 20h  
avec Valérie Dufayet (6-12 ans).  
Atelier pour les enfants pendant que les 
parents assistent à la représentation.

BORD DE SCÈNE Jeudi 14 et mardi 19 
décembre à l’issue de la représentation 
scolaire. Rencontre avec l’équipe artistique



21
Théâtre

Ça ira ( 1 ) 
Fin de Louis
Création Joël Pommerat
Tarif B – Grand Théâtre – Ven, Sam 19h, Dim 14h30 – Durée 
4h30 entractes compris

Joël Pommerat sait magistralement faire revivre 
le passé en le conjuguant au présent. Sans 
reconstitution ni démagogie, il donne aux débats 
politiques de 1789 une force inaltérable.

15 > 17 
décembre 



Une histoire à hauteur d’homme qui rend sensible la complexité de 
chaque individu dans l’histoire. Un jeu sans frontière entre la scène 
et la salle, qui permet aux acteurs et aux spectateurs de partager la 
même émotion, le même enthousiasme, la même colère que nos an-
cêtres révolutionnaires. Aristocrates, petits commerçants, tribuns, jaco-
bins ou futurs montagnards sont alors nos contemporains. Le spectacle 
fait entendre les paroles politiques véridiques, il instruit et divertit avec 
une générosité singulière. 
Avec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat, Eric Feldman, Philippe 
Frécon, Yvain Juillard, Anthony Moreau, Ruth Olaizola, Gérard Potier, Anne 
Rotger, David Sighicelli, Maxime Tshibangu, Simon Verjans, Bogdan Zamfir

 

CONFÉRENCES & ATELIERS Vendredi 
15 décembre (scolaires) et Samedi 16 
décembre à 14h30 (tout public) avec 
Marion Boudier, dramaturge et Guillaume 
Mazeau, historien - Sur réservation.

Le Merlan, Scène nationale de Marseille 
accueille Le Petit Chaperon Rouge de 
Joël Pommerat du 18 au 20 octobre 2017. 



22Piano Enregistrement live ! 

Beethoven  
Ingmar Lazar
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu 20h – Durée 1h30

Sonate Les Adieux op. 81a - Sept bagatelles op. 33 - Sonate op. 111 

Ingmar Lazar, nouvelle révélation de Lyrinx, a composé un 
récital dédié à l’œuvre de Beethoven comme un par-
cours à travers les formes, des Sept bagatelles typiques 
des jeunes années du compositeur à sa dernière sonate 
pour piano ; un monument célébré par Thomas Mann 
qui en admirait la complexité déroutante, visionnaire et 
moderne. Ingmar Lazar signera son premier CD Schubert 
enregistré en 2016.

En partenariat avec le label Lyrinx

21  
décembre



23
Exposition
Amandine Maillot 
Scène intérieure
VERNISSAGE mardi 9 janvier à 19h

Attentive à l’état transitoire des choses, Amandine 
Maillot, une de nos jeunes artistes plasticiennes les 
plus douées, met en scène les dialogues impercep-
tibles que nous tissons avec l’Autre et le Monde par 
le biais de la sculpture, de la vidéo, de la photo et du 
dessin. Ses œuvres sont autant de gestes poétiques 
et fragiles pour réparer les objets de notre histoire 
intime.

9 janvier > 
23 février 

Entrée 
libre !



24
Théâtre 

France-fantôme
Texte et mise en scène Tiphaine Raffier [ Artiste associée ] 
Compagnie La femme coupée en deux
Tarif B – Grand Théâtre – Mar, Jeu, Ven, Sam 20h, Mer 19h 

Avec France-fantôme, Tiphaine Raffier, jeune auteur et 
brillante femme de plateau, imagine une histoire d’amour 
futuriste dans un monde où les défunts peuvent être 
réincarnés grâce à la numérisation et le transfert de leur 
mémoire dans un nouveau corps. Un théâtre de science-
fiction réjouissant qui nous questionne jusqu’à l’intime.
Création 4 octobre 2017 au Théâtre du Nord. Coproduction La Criée.

9 > 13 
janvier

Artistes  
soutenus



Serions-nous les mêmes dans un autre corps ? Pourrions-nous apprécier la vie 
tout en étant immortels ? A ces questions, Tiphaine Raffier, auteur et metteur 
en scène, répond en inventant une histoire d’amour et de chair qui transgresse, 
jusqu’à la vaincre, la mort elle-même. Elle crée sous ses moindres aspects ce 
monde futuriste où le progrès technique a offert, comme un cadeau empoi-
sonné, l’immortalité aux hommes et où l’intime, numérisé, voyage de cerveaux 
en serveurs. Dans un théâtre sensoriel qui fait la part belle à l’acteur, au texte, 
mais aussi à la vidéo et à des images qu’elle pousse jusqu’à leur incarnation, 
elle fait dialoguer dans une fable philosophique notre part la plus contempo-
raine (celle de la neuro-informatique ou de la bioéthique) et notre humanité la 
plus archaïque.
Avec les comédiens Guillaume Bachelé, François Godart, Mexianu Medenou, 
Edith Merieau, Haini Wang, Johann Weber, Rodolphe Poulain et les musiciens 
Marie Eberle, Pierre Marescaux 

BORD DE SCÈNE Mercredi 10 janvier à l’issue 
de la représentation. Rencontre avec Tiphaine 
Raffier et l’équipe artistique

AVANT-SCÈNE Jeudi 11 janvier à 19h15 avec 
Marie-Claude Hubert, Universitaire

POINT DE VUE sur le Mucem Samedi 13 janvier 
à 10h avec Tiphaine Raffier. Visite privée des 
collections - 2€ sur réservation 

EN SCÈNE ! Samedi 13 janvier de 14h à 17h  
Journée de pratique avec Tiphaine Raffier et 
l'équipe artistique - 5€ sur réservation 



25
Théâtre Création

Tram 83
De Fiston Mwanza Mujila  
Adaptation et mise en scène Julie Kretzschmar
Tarif B – Petit Théâtre – Mer 19h, Jeu, Ven 20h 

Julie Kretzschmar adapte le premier roman de Fiston 
Mwanza Mujila, l’une des voix majeures du roman congo-
lais contemporain : Tram 83, ou l’évocation d’une Afrique 
sensuelle et désenchantée, entre récits et fragmentation.

Création le 22 septembre 2017 aux Francophonies en Limousin  
(Limoges). Coproduction La Criée

10 > 12 
janvier

Artistes  
soutenus



Lubumbashi, capitale de la principale région minière de la République 
démocratique du Congo est une Ville-Pays, ville de toutes les libertés, 
Sodome et Gomorrhe africaine, lieu d’un fort désir d’exister et de 
s’appartenir. A l’épicentre de la cité, le Tram 83, haut lieu de perdition, 
réunit tous ceux qui cherchent le salut dans une note de jazz ou un 
verre de bière. Julie Kretzschmar a adapté cette fresque africaine 
qu’est le roman de Fiston Mwanza Mujila en restituant les effets de 
miroirs que nous tend ce « beau monde cassé ». Son écriture scénique, 
discontinue, travaille le roman en kaléidoscope pour restituer la beauté 
cinématographique et douloureuse de cette Afrique entre fantasmes 
et réalité.

Avec Aurélien Arnoux, Astrid Bayiha, Christophe Grégoire, Lorry 
Hardel, Moanda Daddy Kamono et Kouadjo Ouitin Charles Alain
Collaboration artistique Lauren Lenoir Scénographie Claudine Bertomeu Lumières 
et vidéo Camille Mauplot Musique Aurélien Arnoux Costumes Claudine Bertomeu 
et Julie Kretzschmar



00 26
Théâtre de conte Dès 6 ans

Contes à croquer
Récit, accordéon diatonique, flûte harmonique Matthieu Epp

Tarif A – Petit Théâtre – Sam 16h – Durée 50 min

Un ogre, avec ou sans bottes de sept lieues, ça court vite, 
très vite. Alors autant prendre de l’avance et préparer 
quelques tours dans son sac ! 
Des histoires d’ogre pour savoir pourquoi on dit : « Ne 
reste pas dans la marmite, tu vas fondre ! ». Et pour savoir 
aussi si les grands-pères mangent encore des galettes,  
du beurre et de la confiture… 
Ou bien d’autres choses encore !

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues”

13 janvier 



27Concert

Trio Laloum 
Laferrière Sévère 
Tarif B – Grand Théâtre – Lun 20h – Durée 1h30

Piano Adam Laloum Violoncelle Victor Julien-Laferrière 
Clarinette Raphaël Sévère
La jeunesse et le génie salués sur les grandes scènes inter-
nationales : Adam Laloum fait naître des mondes de poésie 
aux côtés de l’étoile de la clarinette Raphaël Sévère et du 
brillant violoncelliste Victor Julien-Laferrière. Autour de 
Beethoven, Poulenc, Schumann et Zemlinsky, les cordes se 
croisent dans les étoiles, concert d'exception.

En partenariat avec Marseille Concerts

15 janvier



Théâtre 

Dîner  
en ville
Texte Christine Angot Mise en scène Richard Brunel

Tarif B – Grand Théâtre – Jeu, Ven, Sam 20h – Durée 1h10 

Christine Angot compose avec tout le talent qu'on lui 
connaît une galerie de personnages réunis pour un dîner. 
Ils sont cinq, cinq personnalités électriques ! 

Avec Emmanuelle Bercot, Noémie Develay-Ressiguier,  
Valérie de Dietrich, Jean-Pierre Malo, William Nadylam
Spectacle créé en novembre 2017 à La Comédie de Valence

18 > 20 
janvier

28



« La vie est injuste. C’est pour ça que j’aime tant la mode. La mode 
c’est injuste. La beauté c’est injuste. Et c’est pour ça que je l’aime 
tant. Elle reflète la réalité. Celui qui n’aime pas l’injustice n’aime pas la 
mode. Et n’aime pas la beauté. Car l’injustice c’est la réalité. »

Autour de la table, et derrière la futilité apparente des conversations 
apparaissent autant les forces sociales en présence que les sentiments 
qui rapprochent ou éloignent les personnages. Puis peu à peu, à 
travers le regard d’un invité, pas tout à fait comme les autres, on 
perçoit la violence des échanges. L’arrogance change de camp. Un 
grand moment de comédie humaine, plein d’humour et jubilatoire. 
Scénographie Gala Ognibene Son Michaël Selam Lumières Victor Egea Costumes 
Benjamin Moreau Régie générale Nicolas Hénault Assistant mise en scène Alex Crestey

ENTRE MOT & IMAGE Vendredi 19 janvier à 
l’issue de la représentation. Bord de scène avec 
Richard Brunel et Hervé Castanet, Psychanalyste et 
Professeur des Universités.



29L’Exil
LaFolleCriée
Festival de Musique de chambre
Tarif A – Pass 4 concerts 30€ – Durée 45 min par concert

Comment l'exil a t-il marqué la vie des compositeurs et 
l'évolution de la musique ? 
En choisissant, il y a cinq ans, ce thème pour l'édition 
2018 de la Folle Journée de Nantes, René Martin était 
loin de penser qu'il serait à ce point d'actualité... 
La Folle Criée, un rendez-vous incontournable, avec les 
grands interprètes et sur le modèle de La Folle Journée 
de Nantes !

En partenariat avec le CREA

 27 > 28 
janvier



30
Théâtre Création 

Triptyque 
Les Âmes offensées
Trois spectacles imaginés par Macha Makeïeff à partir des carnets  
de terrain de l’ethnologue Philippe Geslin
Explorateur sensible et curieux, Philippe Geslin rapporte, de ses 
terrains lointains, des carnets de notes et des photos. Ici, le récit 
de l’ethnologue chez les Inuits, les Soussou et les Massaï, entre 
en résonance avec l’univers visuel et sonore de Macha Makeïeff. 
Après le Musée du Quai Branly en 2017, présentation du cycle 
intégral pour la première fois à Marseille ! Trois spectacles 
comme trois voyages pleins d’images et d’empathie dans des 
mondes qui s’effacent de la planète.

Production La Criée Théâtre national de Marseille

25 janvier  
> 3 février
Pass Intégral  
3 spectacles 

20 € !



Les derniers  
chasseurs Inuits
Peau d’ours sur ciel d’avril
Avec Philippe Geslin
Tarif A – Petit Théâtre – Jeu, Ven 20h – Durée 1h 
Scolaire Jeu 25 janv à 9h30

Là-bas, la nuit polaire est accueillie avec joie comme 
l’hélicoptère qui achemine les colis commandés sur internet ; 
l’ancestrale chasse aux phoques se poursuit, tandis que les 
multinationales gazières convoitent terre et mer. Ni naïf, ni 
alarmiste, le récit de Philippe Geslin ouvre une brèche dans 
les clichés, tend des ponts entre présent et passé.

BORD DE SCÈNE

Jeudi 1er février à l’issue 
de la représentation. 

Rencontre avec Macha 
Makeïeff et Philippe 

Geslin

25 janvier, 1er et  
2 février

Voix Philippe Geslin, Macha Makeïeff, Aïssa Mallouk Création vidéo Guillaume 
Cassar, Alain Dalmasso, Philippe Geslin Assistante artistique Margot Clavières 
Régie générale Frédéric Lyonnet Lumières Sylvio Charlemagne Création son 
Julien Sonnet, Victor Pontonnier et toute l’équipe de La Criée 

Pour les trois  
spectacles





Les Soussou
Le crayon de Dieu n’a pas de gomme
Avec Philippe Geslin
Tarif A – Petit Théâtre – Mer 19h, Sam 18h – Durée 1h
Scolaire Jeu 25 janv 14h30

L’ethnologue Philippe Geslin a vécu la dure vie des 
mangroves de Guinée pour étudier l’impact de la production 
de sel sur la déforestation. Entre un tas d’or blanc et la 
portière d’une vieille 403, dans un voyage d’images et 
d’émotion, il évoque son expérience ardente et passionnelle 
à la croisée des cultures. Aux paroles de l’ethnologue se 
joignent peu à peu les mots que N’Fassory, son hôte, a 
consignés sur deux cahiers d’écolier pour témoigner lui aussi 
de l’identité de son peuple. Le quotidien des Soussou se 
révèle, en mettant en lumière un peuple aux savoirs d’une 
grande technicité, basés sur « l’amitié respectueuse » entre 
l’homme et la terre. Loin des pratiques destructrices dont  
on les accuse. 

25, 31 
janvier et 3 

février

BORD DE SCÈNE

Mercredi 31 janvier à 
l’issue de la représen-

tation. Rencontre avec 
Macha Makeïeff et 

Philippe Geslin



Les guerriers  
Massaï
Avant le départ des gazelles…
Avec Philippe Geslin
Tarif A – Petit Théâtre – Mar 20h, Sam 21h – Durée 1h 
Scolaire Ven 26 janv à 9h30

Ici en Tanzanie, entre le Rift et le Kilimandjaro, au cœur de 
la savane vivent les Massaï. Peuple mille fois décrit, qualifié. 
Peuple de guerriers. Peuple d’éleveurs. Peuple nomade. 
Hommes libres. Ils parcourent la brousse au rythme de leurs 
troupeaux, à celui des points d’eaux, au fil de la traque des 
derniers grands gibiers. Zèbres, buffles, lions et éléphants.
On touche du doigt un mythe. L’impression de “rencontrer 
l’Afrique”. Le sentiment de renouer avec le fil des origines. 
Celles d’une humanité rêvée.

26, 30 janvier  
3 février

BORD DE SCÈNE

Mardi 30 janvier à l’issue  
de la représentation  

Rencontre avec  
Macha Makeïeff 

 et Philippe Geslin



31Théâtre Création à La Criée

Le Monde 
dans un instant
Mise en scène Gaëlle Hermant Dramaturgie Olivia Barron 
Compagnie DET KAIZEN

Tarif B – Petit Théâtre – Mer 19h, Jeu, Ven, Sam 20h - Scolaire Ven 9h30

En suivant la trajectoire de vie de six personnages en quête 
de bonheur, Gaëlle Hermant offre une fresque génération-
nelle qui ausculte la jeunesse d’aujourd’hui, et sa capacité à 
incarner l’espoir. 
Avec Jules Garreau, Victor Garreau, Viviane Hélary, Frédéric 
Lapinsonnière, Aude Pons, Louise Rebillaud
Coproduction La Criée, création le 7 février 2018. 

7 > 10 
février

Artistes  
soutenus



Le Monde dans un instant, c’est une tentative de réponse à la 
morosité ambiante, à l’uniformisation des pensées, mais c’est surtout 
un spectacle qui veut reparler d’espoir, interroger la construction 
de chacun, son engagement dans sa propre vie et dans la société. 
A travers le parcours de différents personnages dont celui de deux 
frères, inspiré du film Nos meilleures années de Marco Tullio Giordana, 
se tisse une écriture scénique pour rendre compte d’une pensée 
en acte. La pièce représente la façon dont se déterminent les choix 
individuels de chacun en termes politiques, sociaux, et aussi amoureux. 
Un spectacle qui exalte le plus intime, en associant toujours la petite 
et la grande histoire, les enjeux personnels et les enjeux les plus 
contemporains.

BORD DE SCÈNE Jeudi 8 février à l’issue 
de la représentation. Rencontre avec 
Gaëlle Hermant et l’équipe artistique.



32Tchekhov 
La Cerisaie 
Traduction Brigitte Barilley, Christian Benedetti, Laurent 
Huon Mise en scène Christian Benedetti
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu, Ven, Sam 20h– Durée 1h30

Entre drame et comédie, La Cerisaie de Tchekhov par 
Christian Benedetti retrouve les couleurs, le rythme et 
l’ambiguïté qui font de la pièce un chef-d’œuvre moderne. 
Une pièce limpide et vaste comme une symphonie de 
Tchaïkovski, sur le chagrin et la disparition d’un monde qui 
pourrait bien aussi parler du nôtre…
Avec Brigitte Barilley, Alix Riemer, Hélène Viviès, Philippe Crubézy, 
Christian Benedetti, Antoine Amblard, Philippe Lebas, Lise Quet, 
Nicolas Buchoux, Hélène Stadnicki, Jean-Pierre Moulin, Christophe 
Carotenuto

8 > 10 
février

Théâtre



« Je voudrais qu’on me joue d’une façon toute simple, primitive», 
réclamait Tchekhov, « une chambre ... sur l’avant-scène un divan, des 
chaises... et puis de bons acteurs qui jouent... C’est tout… Et sans 
oiseaux et sans humeurs accessoiresques... ça me plairait beaucoup de 
voir mes pièces représentées de cette façon-là... ».  
Le metteur en scène et acteur Christian Benedetti a voulu rompre avec 
la dimension réaliste et psychologique des approches traditionnelles 
du répertoire tchekhovien. Il a opté au contraire pour une dramatur-
gie au rythme enlevé et une mise en scène tendant à l’épure. Le but ? 
Donner toute la place au jeu d’acteur. Faire entendre cette langue et sa 
profonde musicalité, son rythme rapide, ses soupirs, ses pauses et ses 
accelerando. Une relecture énergique, spontanée et contemporaine de 
la pièce.

AVANT-SCÈNE Vendredi 9 février à 19h15 avec 
Céline Bricaire, Maître de conférences en Études 
slaves, Aix-Marseille Université.

VEILLÉE Samedi 10 février à 20h avec 
Valérie Dufayet (6-12 ans). Atelier pour les 
enfants pendant que les parents assistent à la 
représentation.





14 février Lancement collectif sur tout le territoire 
jusqu’au 17 février Fête survoltée à La Criée !

Véritable déclaration d’amour au territoire, aux artistes, aux habi-
tants et à tous ceux qui (re)viendront à Marseille et en Provence, 
MP2018 s’inscrit dans la continuité de MP2013 Capitale euro-
péenne de la Culture qui aura permis de montrer et de démontrer 
la richesse, la vitalité, le potentiel et la créativité d’un territoire.



33
Jazz dès 6 ans

Les Amours  
de Clara
Oran Etkin & Timbalooloo

6 € – Petit Théâtre – Mer 19h – Durée 1h 

Brillant clarinettiste de jazz se produisant sur les scènes 
du monde entier, le new-yorkais Oran Etkin est aussi un 
pédagogue hors pair, inventeur d’une méthode d’éveil et 
d’initiation musicale qui fait le bonheur des petits et des 
grands, surtout lorsqu’il s’agit de partager les histoires 
d’amour de sa clarinette prénommée Clara ! 

En partenariat avec Marseille Concerts

14 février

Dès 6 ans

Rencontre 
Mom’Criée ! 

à 16h



34
DANSE

Prokofiev 
Roméo et Juliette
Chorégraphie Angelin Preljocaj 
Avec les danseurs du Ballet Preljocaj
Tarif C – Grand Théâtre – Mer 19h, Jeu, Ven, Sam 20h, Dim 16h – 
Durée 1h30 

Une incarnation à la fois stylisée et vibrante du  
chef-d’œuvre de Prokofiev. Un spectacle faisant  
désormais figure de référence ! 
Chorégraphie primée aux Victoires de la Musique en 1997.

14 > 18 
février 



Contre l’ordre totalitaire des miliciens de la famille Capulet, malgré la 
condition misérable de la famille Montaigu, deux jeunes amants de Vérone 
se révoltent contre les normes et choisissent de s’aimer. Cette histoire 
immortelle, portée à la scène par Angelin Preljocaj avec la complicité 
d’Enki Bilal, n’est pas seulement une exaltation des corps et du sentiment 
amoureux mais aussi un plaidoyer pour la jeunesse et l’espoir. Créée 
en 1996, cette forme pour grand ballet n’a rien perdu de sa modernité. 
Corps aliénés, mécanisés ou meurtris, puis sublimés par la sensualité 
et la fragilité du sentiment amoureux. Le geste magistral d'un immense 
chorégraphe.
Décor Enki Bilal Costumes Enki Bilal et Azzedine Alaïa Création sonore Goran 
Vejvoda Lumières Jacques Chatelet Pièce remontée par l'assistant et adjoint à 
la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch Assistante répétitrice Nata-
lia Naidich Choréologue Dany Lévêque Création 1996 pour le Ballet Preljocaj

BORD DE SCÈNE Vendredi 16 février  
à l’issue de la représentation. La rencontre  
sera traduite en LSF



35
Rencontres

Nuits d’amour  
Nuits d’idées
Jeudi 15 février à 20h Lacan à Minuit
Psychanalyse et Amour. Lecture étonnante du séminaire 
"Encore" de Jacques Lacan ! 
Vendredi 16 février à 20h Amour, gloire et beauté 
La Pop Philosophie est de retour pour une nuit particulière-
ment passionnée ! 

15 > 16 
février 

Entrée  
libre !



36La Folle 
Passion  
des Artistes
Journée et Nuit d'exception ! 
Pour l'ouverture de Marseille Provence 2018, La Criée propose 
une performance de Tiphaine Raffier (Sur un fil - 16h), des 
vidéos de Rébecca Bournigault, une installation de Macha 
Makeïeff, des contes vagabonds de La Baleine qui dit 
« Vagues » (Contez-moi d'amour - 15h et 17h30 - Itinéraire 
insolite dans La Criée), des surprises visuelles, et une soirée 
jusqu'au bout de la nuit avec Paul Lay !

Programme détaillé www.theatre-lacriee.com

Samedi  
17 février

Entrée 
libre !



37Alcazar Memories
Piano Paul Lay Voix Isabel Sörling  
Contrebasse Simon Tailleu 

Tarif B – Petit Théâtre – Sam 20h – Durée 1h30 

Marseille Concerts en partenariat avec le Théâtre de La Criée 
célèbre le cinquième anniversaire de la création de Alcazar 
Memories ! De ce concert inoubliable avec Paul Lay donné le  
5 mars 2013 à La Criée est né un album qui a reçu des cri-
tiques dithyrambiques. Pour fêter à nouveau l’amour du jazz 
marseillais et de la Provence !

Marseille Love Jazz
La soirée se poursuit avec Paul Lay, Perrine Mansuy,  
Christophe Leloil, Jean-Luc Difraya, Pierre Fénichel et 
d’autres artistes invités

Petit Théâtre et Hall – Sam de 22h30 à 3h

17 février
Concert 20h 

En partenariat avec Marseille Concerts et l’Upercut  
Avec le soutien de Marseille Provence 2018

Concert 22h30
Entrée libre ! 





38
Concert

Chimichurri
De et avec Baptiste Trotignon et Minino Garay
Tarif B – Grand Théâtre – 20h – Durée 1h30

Chimichurri est le nom d’une célèbre sauce pimentée 
argentine. C’est aussi le nom que portent ces compagnons 
de route depuis plus de cinq ans : Baptiste Trotignon, qui 
trace une magnifique carrière solo de pianiste de jazz 
inspiré et exigeant, et Minino Garay, le plus français des 
percussionnistes argentins.

En partenariat avec Marseille Concerts

20 février 



39
Oscar  Wilde
L’Âme humaine 
sous le socialisme
D’après Oscar Wilde Conception Séverine Astel, Céline 
Champinot, Gérald Kurdian, Geoffroy Rondeau Conseil 
artistique Emmanuel Daumas
Tarif B – Petit Théâtre – Mar, Jeu, Ven 20h, Mer 19h – Durée 1h30

Visionnaire et polémique, ce texte utopique d’Oscar Wilde 
trouve son actualité dans une mise en scène inspirée faisant 
la part belle aux cultures numériques. Une pertinence et un 
éclairage inattendu. Trois brillants interprètes. 
Avec Séverine Astel, Gérald Kurdian, Geoffroy Rondeau

20 > 23 
février 

Théâtre Création Artistes  
soutenus



L’Âme humaine sous le socialisme est un essai d’Oscar Wilde publié en 
1891. Dans cette utopie, les hommes confient aux machines toutes les 
tâches économiques pour éradiquer la misère et se consacrer uniquement 
à la réalisation du beau. Cette société d’artistes, à la fois anarchique et 
spirituelle, a inspiré les artistes qui questionnent, à travers la transposition 
scénique, l’individualisme contemporain, le consumérisme exacerbé et la 
place de l’art dans le monde actuel. Hybridités, design, musique pop et 
identités fluctuantes construiront et déconstruiront les codes web-culturels 
de notre début de millénaire dans un hommage à l’excentricité visionnaire 
d’Oscar Wilde, son indépendance d’esprit et son esthétisme farouche.
Dramaturgie Séverine Astel Composition musicale Gérald Kurdian Conseil 
artistique Emmanuel Daumas Scénographie Margot Clavières Lumière Jean 
Bellorini Iconographie et vidéo Guillaume Cassar
Coproduction La Criée, création le 29 janvier 2018 au Théâtre Gérard Philippe

BORD DE SCÈNE Mercredi 21 février à l’issue 
de la représentation. Rencontre avec l’équipe 
artistique.

AVANT-SCÈNE Jeudi 22 février à 19h15  
avec Nicolas Boileau, Maître de conférences 
au Département du Monde anglophone, Aix-
Marseille Université.



40
Du chœur  
à l’ouvrage 
Un opéra pour voix d’enfants
Conception, musique et mise en scène Benjamin Dupé Livret ori-
ginal Marie Desplechin Ensemble instrumental L’Instant Donné 

Tarif A – Grand Théâtre – Mar, Jeu 20h – Durée estimée 1h15

Cet opéra imaginé pour une maîtrise de quarante enfants, 
autour d’un livret de Marie Desplechin, évoque au plus 
près le quotidien de jeunes artistes en devenir au moment 
où ils quittent l’enfance pour atteindre les rivages d’une 
adolescence pleine de mystères.

13 et  
15 mars



Échouée sur une île à la suite d’un naufrage, privée des adultes qui la 
dirigeaient, une chorale se trouve livrée à elle-même. Dans ce microcosme 
perdu et isolé, s’affrontent les enfants dociles, qui veulent se rassurer en 
reproduisant les comportements d’avant la catastrophe, et les enfants 
rebelles, qui tentent de changer les rapports codifiés qui structurent le 
groupe. Ils révèlent la violence des rivalités inhérentes à toute collectivité 
humaine tout autant que l’insouciance de la jeunesse. 
Ambition frustrée, inquiétude face à la perte possible de la voix si pré-
cieuse, riche exaltation des répétitions portées par une généreuse énergie 
juvénile : cette aventure initiatique « tour à tour émouvante, farcesque 
ou inquiétante » est l’occasion pour Benjamin Dupé, de composer une 
véritable musique d’opéra avec « ses grands airs, ses récitatifs et ses 
chœurs », interprétée par la Maîtrise des Bouches-du-Rhône et les dix 
musiciens de l’ensemble L’Instant Donné. 

Avec les chanteuses et chanteurs de la Maîtrise des Bouches-du-Rhône Direction Pascal 
Denoyer (Distribution en cours) Avec les musiciens de L’Instant Donné Alto Elsa Balas 
Violoncelle Nicolas Carpentier Cor Nicolas Chedmaïl Piano Caroline Cren Percussion 
Maxime Echardour Violon Saori Furukawa Guitare Thomas Keck Flûte Mayu Sato 
Contrebasse Frederik Sakham Lomborg Clarinette Mathieu Steffanus 



41Exposition
André  
Robillard
Découvert par Jean Dubuffet, André Robillard est 
une des figures historiques de l’Art brut. Sculpteur, 
assembleur, dessinateur, il est aussi musicien autodidacte. 
« André Robillard, c’est un hymne à la vie, une bonne 
nouvelle pour l’humanité ». Alain Moreau

VERNISSAGE Mercredi 14 mars à 19h : André Robillard se 
raconte en musique avec la complicité de son ami Alain Moreau, 
collectionneur et directeur du théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
commissaire de l’exposition.  
Nous espérons la participation exceptionnelle de Germain Viatte 
autour de l’Art Brut.

14 mars  
> 14 avril 

Entrée 
libre !



42
Dès 12 ans

Tristan & Iseult
Théâtre de conte Laurent Daycard
Tarif A – Petit Théâtre – Ven, Sam 20h – Durée 2h15

Tristan & Iseult n’est pas l’histoire d’un adultère, d’un philtre 
magique bu par erreur ni d’un parjure, mais celle d’un amour 
choisi, absolu, tout puissant. Grande aventure avec rebondis-
sements, merveilleux et suspense. Ce n’est pas une histoire 
d’amour, c’est l’histoire de l’Amour !
Pour cette recréation, Laurent Daycard propose une alternance 
épique entre séquences rythmées et passages improvisés en 
s'accompagnant au dulcimer.

Coproduction La Criée en partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues » et 
le Conservatoire contemporain de Littérature Orale.

16 >  
17 mars



43Opéra en concert

Festival 
Mars en Baroque 
La Liberazione di Ruggiero dall’isola di Alcina
De Francesca Caccini (1587-1641)  
Direction musicale Jean-Marc Aymes - Concerto Soave

Tarif B – Grand Théâtre – Sam 20h – Durée estimée 1h10

Occasion rarissime pour amoureux du baroque ! 
La Liberazione di Ruggiero, premier opéra créé par une 
femme, la compositrice Francesca Caccini. Daté de 1625, il 
est présenté en version concert à La Criée. 

17 mars



44DANSE

Kindertotenlieder  
Apparition 
D’après Kindertotenlieder de Gustav Mahler Concept 
et chorégraphie de Emio Greco et Pieter C. Scholten 
Concept musical & transcription Franck Krawczyk
Tarif B – Grand Théâtre – Jeu, Ven, Sam 20h – Durée estimée 1h

Le Ballet National de Marseille et ICK proposent Kinder-
totenlieder sous forme de diptyque, en puisant dans la 
matière des cinq lieder du chef-d’œuvre lyrique de Gustav 
Mahler. Premier volet de cette création, Apparition, exalte 
l’innocence et l’espoir, dans un spectacle chanté et dansé.

Création 2 décembre 2017

22 > 24 
mars



Après avoir lu les poèmes écrits par Friedrich Rückert en hommage 
à ses enfants morts en 1833, Gustav Mahler a composé entre 
1901 et 1904 cinq chants pleins de douleur et de lumière : les 
Kindertotenlieder. Emio Greco et Pieter C. Scholten s’inspirent de ce 
monument musical, librement adapté pour chœur d’enfants, piano, 
danseurs et chants d'animaux par Franck Krawczyk. 
Plongé dans différents espaces sensoriels, le spectateur voyage à 
travers musique, lumière et mouvement dans un paysage sonore 
original. Les deux chorégraphes confrontent la fragilité de la vie et la 
force de l'imaginaire, portant l’énigme de l'enfance jusqu’à un point 
d’incandescence. Avec des danseurs magnifiques !

Avec les Danseurs du Ballet National de Marseille et d’ICK Piano Franck Krawczyk 
Chœur Maîtrise des Bouches-du-Rhône Pôle d'art vocal et direction artistique Samuel 
Coquard Dramaturgie Jesse Vanhoeck Film Ruben Van Leer Costumes Clifford Portier 
Lumières Henk Danner





45Théâtre Création à La Criée

Pourquoi  
Monsieur Seguin
a-t-il emprisonné sa chèvre ? 
D’après La Chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet 
Ecriture et mise en scène Julie Villeneuve
Tarif A – Petit Théâtre – Ven, Sam 20h 

Ce spectacle créé avec des adolescents de Marseille, nous 
invite à revisiter le célèbre conte d'Alphonse Daudet, les 
questions fondamentales qu'il soulève et comment elles 
font écho à notre époque. 
Dans le cadre de la Biennale des écritures du réel #4 Théâtre, littérature, cinéma, 
expositions, conférences en différents lieux de la ville et de la région. 

23 > 24 
mars 

Artistes  
soutenus



Partant de l’histoire de La Chèvre de Monsieur Seguin,  
Julie Villeneuve a proposé à des adolescents de réfléchir à deux 
notions au cœur de la société actuelle : la liberté et la sécurité.

Fortement inscrit dans l’imaginaire collectif, le récit d’Alphonse Daudet 
soulève des questions brûlantes pour les adolescents d’aujourd’hui 
qui rêvent de liberté, de départ, de découverte du monde mais aussi 
de paysages connus, de sécurité et de permanences. Un spectacle 
poétique qui exalte les aspirations et les peurs de la jeunesse, et 
trouble la perception que nous avons du rôle des bergers, des chèvres 
et des loups.

Coproduction La Criée, avec le Théâtre La Cité,  
espace de récits communs, Compagnie Le Facteur Indépendant.





46Théâtre 

Shakespeare  
La tragédie  
de Macbeth
De William Shakespeare Traduction Yves Bonnefoy  
Mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
Tarif C – Grand Théâtre – Mer 19h, Jeu, Ven 20h – Durée estimée 1h50 

La plus étonnante et la plus impressionnante des pièces 
shakespeariennes, peuplée de sorcières, de fantômes, 
de rois et de prétendants, d’assassins et de comploteurs, 
devient, dans la mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia,  
une plongée dans les replis les plus intimes de l’être humain. 

Création au Quai CDN Angers le 12 mars 2018. 

28 > 30 
mars



Le couple infernal des époux Macbeth est une source permanente d’in-
terrogations depuis les premières représentations de cette pièce au début 
du XVIIe siècle. Insondables personnages aux prises avec les démons qui 
flattent les désirs de pouvoir, avec les angoisses du devenir et avec cette 
envie irrépressible « d’être quelqu’un d’autre que soi ». En tentant de dé-
busquer la solitude profonde de ces êtres pétris de contradictions, entre 
ambition et culpabilité, pulsions meurtrières et peur du châtiment, bien et 
mal, Frédéric Bélier-Garcia nous touche profondément. En choisissant la 
lumineuse traduction du poète Yves Bonnefoy et en concentrant l’action 
autour de cinq personnages, il rend plus violents encore les enjeux de 
cette tragédie, où rêves et cauchemars sont intimement mêlés.
(Distribution en cours) Collaboration artistique Caroline Gonce Décor Jacques 
Gabel (Les ateliers de décor de l'Opéra de Marseille) Lumière Roberto Venturi Son 
Sébastien Trouvé Vidéo Pierre Nouvel Costumes Catherine et Sarah Leterrier

AVANT-SCÈNE Jeudi 29 mars à 19h15 avec Jean-Louis Claret Maître de conférences HDR et  
membre du LERMA et Corinne Flicker, Maître de conférences HDR en théâtre du XXe siècle dans  
le cadre de la Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille Université.

APPEL À AMATEURS bénévoles. Écrivez à participer@theatre-lacriee.com 
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Samedi 31 mars

La Journée  
des Merveilles
La Baleine qui dit « Vagues », Centre Ressource Conte 
Régional, investit La Criée pour une journée entière dédiée au 
conte merveilleux pour tous les âges. Salon du livre de conte, 
ateliers, expositions animées, conférence et spectacles. 
10h et 11h Méli-mélo de la tête aux pieds par Catherine Lavelle 0 à 3 ans, 
6€ • 11h45, 12h30, 13h15 Grimm et autres merveilles par Pascal Quéré 
Dès 7 ans, entrée libre • 14h00 Contes choisis par des élèves conteurs 
Dès 7 ans, entrée libre • 15h15 Le Conte merveilleux rencontre-débat 
avec Pascal Quéré Dès 7 ans, entrée libre • 16h30 La Blanche Neige 
kabyle par Kamel Guennoun Dès 6 ans, 6€ • 18h Apéro conté de clôture 
Dès 7 ans, entrée libre

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues”



De scène en scène : un itinéraire côtier !
Une quatrième édition qui s’étend de Martigues à Istres, 
en passant par Port-de-Bouc, Ensuès et Marseille pour 
des voyages artistiques, ferroviaires et maritimes autour 
de la ligne légendaire de la Côte Bleue. Surprises !
L’occasion de découvrir l’univers de deux artistes  
invités à La Criée pour des invasions :
Alexis Moati samedi 7 avril & Jean Bellorini vendredi 13 avril !

Bientôt le programme sur www.theatre-lacriee.com

48



49Théâtre

Un fils  
de notre temps
D’après le roman d’Ödön von Horváth  
Mise en scène Jean Bellorini
Tarif B – Petit Théâtre – Mar, Jeu, Ven 20h, Mer 19h – Durée 1h30 
Scolaires Mar 14h15, Jeu 14h15

Une adaptation contemporaine du roman de 1938 du 
grand écrivain de langue allemande, pris dans la tourmente 
du nazisme conquérant, et exilé en France. Un terrible et 
lyrique constat sur une époque qui égare une jeunesse en 
quête d’engagement.

Avec Clément Durand, Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli, Matthieu 
Tune et Mélodie-Amy Wallet clavier

3 > 6  
avril

Artistes  
soutenus



Quatre jeunes et généreux acteurs pour donner corps à ce monologue d’un 
jeune homme cherchant un sens à sa vie et croyant le trouver en s’engageant 
dans l’armée. Celle-ci va l’entraîner dans la violence et le meurtre, avant qu’il 
ne se rende compte de l’inhumanité de cet engagement et du rejet dont 
il est victime à la suite d’une blessure qui le rend inapte au service. Cruel 
désenchantement que Jean Bellorini met en scène dans une simplicité qui fait 
résonner, sans échappatoire, la perte de repères d’une génération sacrifiée. 
Paroles d’hier et paroles d’aujourd’hui semblent se confondre sur fond de crise 
identitaire, d’inquiétudes sourdes et de confusion. Dans son épopée tragique en 
onze chapitres, d’une écriture tranchante, Ödön von Horváth nous engage à une  
prise de conscience inéluctable sur la déshumanisation qui nous guette. Face  
au désenchantement ce « théâtre d’alerte » brille comme une lueur d’espoir. 

AVANT-SCÈNE Jeudi 5 avril à 19h15 avec Nicole 
Colin, Professeur en Études germaniques, Aix-
Marseille Université

EN SCÈNE ! Samedi 7 avril 10h à 13h Atelier 
de pratique théâtrale tout public, avec l’équipe 
artistique - 5€ sur réservation 

INVASION ! Jeudi 29 mars Centre Pénitentiaire 
des Baumettes. Vendredi 30 mars Université 
d’Aix-Marseille dans le cadre de la Semaine 
Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille 
Université



50Artistes  
soutenus

Théâtre 4 spectacles, 4 parcours

Une famille  
innocente ?
Un projet de Alexis Moati Compagnie Vol Plané

Alexis Moati est un enfant de 68. Il est le fils d’une génération 
qui a voulu changer le monde.  
Une famille innocente ? comprend quatre libres et courtes 
pièces - composées avec l'équipe de Vol Plané - puisant 
leur source dans le film de Lumet, À bout de course. Elles 
auscultent avec humour et lucidité la part visible et invisible 
de la transmission. Quand les enjeux familiaux se mêlent à la 
grande histoire du militantisme politique ! 

7 et 13 
avril



4 pièces...
De(s)composition du Bonheur en Famille
Avec Pierre Laneyrie, Chloé Martinon et Thi-
bault Pasquier 
Durée 45 min

Do it : Portrait de l’auteur en basket
Avec Alexis Moati (distribution en cours)
Grand Théâtre - Durée 45 min

Good Morning Révolutions 
Avec Carole Constantini et Fanny Avram
Durée 45 min

In vivo : Observation d’une famille  
en milieu naturel
Avec Alexis Moati (distribution en cours)
Petit Théâtre - Durée 45 min

4 parcours !
Parcours N°1 Samedi 7 avril 
14h30 Good Morning / 15h15 Do it /  
16h30 De(s)composition

Parcours N°2 Samedi 7 avril 
16h Do it / 17h Good Morning /  
18h De(s)composition

Parcours N°3 Samedi 7 avril
Dans le cadre de l’itinéraire du TRAIN BLEU à 
partir de 13h ( programme détaillé à venir ).
5/8€ pour chaque pièce séparée, 12/20€ pour un 
parcours de 3 pièces

Parcours N°4 Vendredi 13 avril  
19h De(s)composition / 20h30 In vivo
Tarif B soirée complète - Petit Théâtre

 Le projet Antigone 14 avril 
Mise en scène Alexis Moati et Carole Costantini avec le Groupe des 15

Le projet Antigone interroge la famille et la relation entre loi religieuse et loi de la Cité avec 
le Groupe des 15, jeunes gens issus des quartiers Nord et d’ailleurs. Alexis Moati et Carole 
Constantini convoquent les mythes essentiels et les voix de Sophocle, Henri Bauchau et 
Bertolt Brecht. Ce spectacle est l'aboutissement de leur engagement au long court avec la 
compagnie Vol Plané à la Gare Franche.
Entrée libre - Sam 20h - Petit Théâtre - Durée 1h45



51Piano

Schumann
Marie-Josèphe Jude
Tarif B – Grand Théâtre – Lun 20h – Durée 1h30

Fantaisie opus 17 - Fantasiestücke op. 12 

La brillante pianiste Marie-Josèphe Jude consacre un 
récital à deux œuvres majeures de Robert Schumann 
composées entre 1835 et 1837 avec, comme fil directeur, 
une illustration des couleurs musicales de la fantaisie. Un 
moment de virtuosité et d’inspiration vraie.
Ce concert célèbre le lancement du disque Schumann, né du succès rem-
porté par la pianiste lors de son interprétation du premier mouvement de 
la Fantaisie pour les 40 ans de Lyrinx en décembre 2016.

En partenariat avec le label Lyrinx

9 avril 



52Théâtre

Paroles gelées
D’après l’œuvre de François Rabelais  
Adaptation Jean Bellorini, Camille de La Guillonnière  
Mise en scène Jean Bellorini
Tarif B – Grand Théâtre – Ven, Sam 20h, Dim 16h – Durée 2h15 

Avec Paroles gelées, Jean Bellorini offre plus qu’un 
voyage dans l’œuvre de Rabelais, une véritable fête de 
théâtre pantagruélique et satirique qui célèbre dans un 
même rire, joie de vivre et sagesse.

Avec Marc Bollengier, Patrick Delattre, Karyll Elgrichi, Samuel Glau-
mé, Camille de La Guillonnière, Benjamin Guillard, Jacques Hadjaje, 
Blanche Leleu, Clara Mayer, Geoffroy Rondeau, Hugo Sablic, Da-
mien Zanoly (distribution en cours)

13 > 15  
avril 

Artistes  
soutenus



Considérant le théâtre comme le lieu qui permet de redonner vie aux 
grands textes littéraires, Jean Bellorini a déjà porté l’œuvre de Victor 
Hugo à la scène avec succès. Avec Paroles gelées, il s’empare du  
Quart Livre, ce chef d’œuvre de Rabelais, pour faire revivre l’odyssée 
parodique de Pantagruel et de ses compagnons. Or, ce voyage allégo-
rique, qui conduit d’île en île des héros à la fois sages et bouffons (dont 
le fameux Panurge), s’avère être une critique méticuleuse des dogmes 
et de la société de leur temps... à moins qu’il ne s’agisse des nôtres ? 
Alternant jeu et chansons, narration et incarnation, rire sérieux et philo-
sophie drolatique, Jean Bellorini exalte le théâtre comme un artisanat 
virtuose et s’attache à restituer tout ce que l’œuvre de Rabelais com-
porte de généreux et de moderne.

ENTRE MOT & IMAGE Vendredi 13 avril à 
l’issue de la représentation. Bord de scène  
avec Jean Bellorini et Hervé Castanet, Psychana-
lyste et Professeur des Universités.

AVANT-SCÈNE Samedi 14 avril à 19h15  
avec Marie-Claude Hubert, Universitaire.

DOUBLE-VEILLÉE Dimanche 15 avril à 16h  
avec Loïse Bulot (3-6 ans) et Valérie Dufayet 
(atelier philo 6-12 ans). 
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Exposition
Lucio Fanti 
VERNISSAGE mardi 17 avril à 19h

Une traversée de la création théâtrale et plastique 
d’un artiste éminent : maquettes, dessins, et peintures. 
Rattaché à la Figuration narrative née dans les années 
60, Lucio Fanti participe au Salon de la Jeune Peinture. 
Parallèlement, il réalise une trentaine de décors de théâtre 
et d’opéra pour des metteurs en scène européens comme 
Jean Jourdheuil, Peter Stein, Luc Bondy, Klaus Michael 
Grüber et Bernard Sobel.

Entrée 
libre !

17 avril >  
15 juin

COLLOQUE INTERNATIONAL  
Changement de décors : La scénogra-
phie des peintres après 1969.  
17 et 18 avril ouverture à La Criée.

EXPOSITION Lucio Fanti 18 avril > 21 
juillet au Centre d’Art Contemporain 
à Istres.



54Concert

Ama cordes
David Grimal
Violon David Grimal, Anna Göckel  
Piano Grigor Asmaryan

Tarif B – Grand Théâtre – Mar 20h – Durée 1h30 

Autour du violoniste de renommée internationale David 
Grimal, la violoniste Anna Göckel et le pianiste Grigor 
Asmaryan viennent interpréter quelques-unes des œuvres 
les plus emblématiques du répertoire de la sonate : 
mariage des voix et des timbres, virtuosité et émotion.

En partenariat avec Marseille Concerts

17 avril
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LaCriéeToutCourt
Étonnant festival de courts métrages !
2,5/5 € par séance - Pass illimité 10 € pour tout le Festival  - Dès 3 ans!

Le meilleur du Festival international de Clermont-Ferrand 
avec la complicité du Festival international du Film d’Aubagne.

Quatre jours pour découvrir un univers cinématographique 
plein de fantaisie, de mystère et d’originalité. À l’affiche 
une centaine de films, entre animations, documentaires 
et fictions fantastiques, portés par des cinéastes venus 
de tous horizons. Un petit format pour une grande liberté 
d’expression. Cinéma pour tous !

18 > 21 avril
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Théâtre musical

Papillon Noir
Texte Yannick Haenel Mise en espace Arthur Nauzyciel 
Musique Yann Robin

Tarif A – Grand Théâtre – Sam 20h – Durée estimée 1h15

Cet opéra composé par Yann Robin, sonne les retrouvailles 
du brillant metteur en scène Arthur Nauzyciel et de l’auteur 
Yannick Haenel après Jan Karski (mon nom est une fiction). 
Densité charnelle des souvenirs et des émotions. Soirée 
exceptionnelle !

Avec Elise Chauvin actrice-chanteuse, Ensemble Multilatérale, 
Ensemble vocal Les Métaboles Direction musicale Léo Warynski

12 mai 



Un soir qu’elle rentre chez elle, juste après un accident de voiture, une 
femme sent sa mémoire affleurer à la surface de sa conscience. Elle se 
souvient de toutes ces bribes qui forment ce que l’on appelle le moi : 
moments heureux, deuils, sentiments et souvenirs nimbés d’érotisme, 
idées noires, êtres proches, émotions face à l’Art... À la manière d’un 
flux de conscience, Papillon noir est « chanté » d’un souffle à la fois 
continu et haletant par la soprano Elise Chauvin. Ponctué par les 
échos du Bardo Thödol, le Livre des morts tibétain, Papillon Noir est 
un monodrame opératique, pour voix, ensemble instrumental, chœur 
et dispositif électronique entre musique et texte, éveil et oubli, pro-
fane et sacré.

Dans le cadre du festival  
Les Musiques organisé par  
le gmem – CNCM  
Marseille



57Flaubert
Bouvard  
et Pécuchet
Mise en scène et adaptation Jérôme Deschamps 
D’après le roman de Gustave Flaubert
Tarif C – Grand Théâtre – Mar, Jeu, Ven, Sam 20h, Mer 19h – 
Durée estimée 1h30

En faisant sienne cette œuvre majeure de la littérature, 
Jérôme Deschamps propose une comédie hilarante et 
jubilatoire pour dénoncer la bêtise éternelle et universelle 
incarnée par les deux héros de Gustave Flaubert. Un 
grand moment de cruauté comique !

Avec Jérôme Deschamps, Lucas Hérault, Micha Lescot, Pauline Tricot

15 > 19 
mai 

Dès  
12 ans 

Théâtre 



L’œuvre dénonce avec une rage dévastatrice, la bêtise et la vanité de ses deux 
héros ridicules qui veulent tout savoir et tout comprendre : agriculture, sciences 
en tout genre, littérature, politique, amour, philosophie, religion, éducation… Rien 
n’échappe à la boulimie de connaissance des deux copistes à la curiosité insatiable 
et absurde. En actualisant par quelques touches personnelles les aventures de 
Bouvard et Pécuchet, Jérôme Deschamps accompagné de Micha Lescot se met 
fidèlement dans les pas du romancier pour offrir une version pleine d’humour, 
de tendresse parfois, et surtout, d’une méchanceté réjouissante et salvatrice. Ils 
donnent vie au duo burlesque dont la folie douce et la férocité produisent un 
enchaînement de gags plus déjantés les uns que les autres. Maupassant disait 
qu’un comique particulier, un comique intense se dégageait de cette œuvre… 
Jérôme Deschamps et ses compagnons le prouvent pour notre plus grand plaisir. 

Costumes Macha Makeïeff Lumières Bertrand Couderc Scénographie Félix Deschamps  
Accessoires Sylvie Châtillon Postiches et Perruques Cécile Kretschmar Assistant à la mise  
en scène Arthur Deschamps 

AVANT-SCÈNE Jeudi 17 mai à 19h15 avec  
Marie-Claude Hubert, Universitaire. 

AUDIODESCRIPTION  
Vendredi 18 mai et Samedi 19 mai

VEILLÉE Samedi 19 mai à 20h (6-12 ans) avec 
Loïse Bulot Atelier pour les enfants pendant que 
les parents assistent à la représentation.

Spectacle co-accueilli par le Théâtre du Jeu de 
Paume à Aix-en-Provence du 22 au 26 mai.
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Théâtre

Frères
Conception Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer 
Mise en scène Compagnie Les Maladroits & Éric de Sarria

Tarif A – Petit Théâtre – Jeu, Ven 20h – Durée 1h10 
Scolaire Jeu 14h15, Ven 9h30

Frères est un théâtre d’objet plein d’humour qui réussit 
l’exploit d’aborder avec légèreté l’interrogation de deux 
frères sur leurs origines familiales : l’histoire et l’exil, la 
mémoire et l’identité, les idéaux et le réel.

Avec Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer

17 > 18 
mai 

Dès  
11 ans



Las Minas, village espagnol, en 1936 : Antonio, Angel et Dolorès 
quittent leur village pour gagner Barcelone, au début d’un exil qui 
les mènera vers la France, terre d’accueil qui bientôt sombre dans 
la guerre. Quelques décennies plus tard, en rangeant la maison, les 
petits-fils d’Angel retrouvent les souvenirs de cette geste familiale, de 
ses héros et de ses défaites, de ses espoirs et de ses douleurs. Assis 
dans la cuisine, ils recomposent et se réapproprient cette mémoire 
à l’aide de bribes et d’objets de ce passé disparu. Bibelots, crucifix, 
santons, cartes postales, jouets, tasse de café et paquet de sucre 
défilent sur la table de la cuisine où le passé ressuscite sous nos yeux.

Assistant à la mise en scène Benjamin Ducasse Création lumière et régie Jessica 
Hemme Création sonore Yann Antigny Regard scénographique Yolande Barakrok 
Chargée de production Isabelle Yamba
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Concert 

Imany 
The Wrong Kind of War
24/30€ – Grand Théâtre – Mar 20h – Durée 1h30

Avec la reprise de son titre en 2015, Don’t be so shy et son 
album sorti l’année suivante, The Wrong Kind of War, la 
splendide Imany se place dans le sillage des grandes voix 
féminines américaines qui l’ont inspirée. Rencontre fine et 
sensuelle avec une artiste au charisme envoûtant. 

En partenariat avec Marseille Concerts 
Avec le soutien de Marseille Provence 2018  
et du Consulat des Comores

22 mai 



Oh les  
beaux jours !
Frictions littéraires
Organisation & programme artistique Des livres comme des idées 

Deuxième édition d’un nouveau festival qui met la littérature et 
le livre en lien avec la musique, les sciences, l’histoire ou l’image ! 
Les plus grands écrivains internationaux sur scène, des ateliers 
pour les grands et les petits, des lectures, des concerts littéraires 
et dessinés… Plus de 60 auteurs et artistes invités à Marseille 
pour incarner une littérature vivante et ouverte au monde. 
Coréalisation La Criée

60
Festival 

24 > 27  
mai



61Théâtre Création

J’ai peur  
quand la nuit sombre 
Adaptation et mise en scène Edith Amsellem
D’après les versions du Chaperon rouge issues de la tradition orale 

Hors les murs en plein air, rendez-vous au Théâtre  
Mer, Ven 20h30 et 21h30, Jeu, Sam 20h et 21h – Durée estimée 1h  
en libre circulation – 5 à 15€ 

Dans un dispositif théâtral audacieux disséminé dans un 
parc public, cette version du célèbre conte retrouve toute 
la force poétique et symbolique de l’original. Un décapage 
en règle ! 
Une programmation commune avec Le Merlan, Scène nationale de 
Marseille. Coproduction La Criée

23 > 26 
mai 

Dès  
12 ans

Artistes  
soutenus



Edith Amsellem aime à tisser les rapports entre un spectacle et son 
lieu. Sa proposition autour du Chaperon rouge est une version in situ, 
c’est-à-dire buissonnière et exploratoire de ce grand classique de la lit-
térature enfantine. En confrontant le conte à quelques-unes des trente 
versions moins policées que celles de Perrault et Grimm, versions ta-
raudées par l’érotisme et l’angoisse de la dévoration, elle exhume toute 
la force de ce folklore original. J’ai peur quand la nuit sombre est une 
invitation au public à suivre le fil rouge de cette histoire, à se risquer 
jusqu’au cœur secret et inconscient du conte, à rendre aux femmes 
cette histoire initiatique qui parle d’elles pour refléter peurs et désirs.

Avec Yoann Boyer, Laurence Janner, Anne Naudon... (distribution en cours) 

POINT DE VUE sur le Mucem Samedi 14 avril 
à 10h avec Edith Amsellem. Visite privée des 
collections - 2€ sur réservation 



62Théâtre

Yvonne,  
princesse de Bourgogne  
sur château-toboggan 
D’après Witold Gombrowicz Traduction Constantin  
Jelenski et Geneviève Serreau Adaptation et mise en 
scène Edith Amsellem 
Hors les murs, rendez-vous Parc de la Colline Puget (entrée haute 
par passerelle Vauvenargues) – Jeu, Ven 21h  – Durée 1h30 – 5 à 15€

La comédie grinçante de Gombrowicz, Yvonne, 
princesse de Bourgogne, trouve sous la direction 
surprenante et décalée d’Edith Amsellem une 
dimension particulièrement provocatrice et cruelle.

31 mai > 
1er juin 

Dès 13 ans

Artistes  
soutenus



Yvonne, pauvre fille laide et stupide, s’apprête à monter sur le trône à 
la suite d’une fantasque rébellion du prince contre l’establishment et 
qui décide d'épouser la demoiselle. Cette parodie shakespearienne 
trouve ici de quoi exhaler toute sa saveur sarcastique puisque la cour 
de Bourgogne est déplacée dans cette arène cruelle qu’est la cour 
de récréation. Le texte y retrouve tout ce qu’il a d’enfantin voire de 
subtilement pervers, d’autant plus que chaque soir, une comédienne 
différente interprètera Yvonne sans connaître à l’avance les règles de ce 
jeu où elle est censée tenir le rôle titre. Une proposition qui fait donc la 
part belle au risque, questionne notre rapport à «celui qui n’en est pas» 
dans cette communauté que l’on appelle humaine.

Avec Marianne Houspie, Jean-Noël Lefèvre, Stéphan Pastor, Anne Naudon, 
Camille Régnier-Villard et Frédéric Schulz-Richard et une Yvonne différente à 
chaque représentation

POINT DE VUE sur le Mucem Samedi 14 
avril à 10h avec Edith Amsellem. Visite privée 
des collections - 2€ sur réservation.
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15 juin L’Été avec La Criée ! 

OSAMU
Festival Musiques à Bagatelle
Parc de Bagatelle – 21h

Depuis sa création, l’Orchestre Symphonique  
d’Aix-Marseille Université est à La Criée comme 
chez lui. Avec le soutien du Théâtre, les musiciens 
s’offrent cette année le plaisir du plein air !
En partenariat avec Marseille Concerts avec le soutien du  
Conservatoire National de Région Pierre Barbizet

Entrée  
libre !



Trio pour clown et 
violoncelle sur fil de fer 
Samedi 17 février 
Dans le cadre du 
lancement de MP2018  
et en partenariat avec 
l’Entre-Deux Biennale

France-fantôme 
9-13 janvier  
Un théâtre de science-
fiction qui nous questionne 
jusqu'à l'intime

Lecture musicale 
Des textes de Tiphaine 
Raffier mis en musique par 
son équipe artistique

Tiphaine Raffier

Vous avez découvert 
Tiphaine Raffier comme 
comédienne en 2015 dans 
Les Particules Elémentaires, 
comme auteur et metteur 
en scène avec Dans le 
nom en 2016, saviez-vous 
qu’elle avait aussi un 
personnage de clown ? 
La Criée vous invite à 
découvrir de nouvelles 
facettes de cette artiste 
audacieuse aux talents 
protéiformes !

Artiste associée au Théâtre de La Criée

BORD DE SCÈNE  
Mercredi 10 janvier à l’issue 
de la représentation Rencontre 
avec l’artiste et son équipe

AVANT-SCÈNE  
Jeudi 11 janvier à 19h15 
Avec Marie-Claude Hubert, 
Universitaire

POINT DE VUE sur le Mucem 
Samedi 13 janvier à 10h. Visite 
privée des collections 

EN SCÈNE ! 
Samedi 13 janvier de 14h à 
17h. Journée de pratique 

STAGE DE PRATIQUE 
23 avril – 5 mai 
Destiné aux comédiens 
professionnels (conventionné 
Afdas)



La Criée 
en Tournée !

7 > 9 novembre  
Théâtre National de Nice 
14 > 15 novembre  
Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées 
21 novembre  
Espace Jean Legendre à Compiègne 
29 novembre > 17 décembre  
Théâtre Gérard Philipe –  
Centre dramatique national de Saint-Denis 
21 > 22 décembre  
Théâtre Liberté Scène Nationale à Toulon  
9 > 13 janvier  
Les Célestins à Lyon 
19 > 20 janvier  
Le Quai  
Centre dramatique national à Angers

Après sa création  
à La Criée en octobre,  
La Fuite ! entame une 

tournée dans toute  
la France.

De mars à avril 2018, 
Trissotin ou Les Femmes 
Savantes se joue à Pékin, 

Xi’an, Shanghaï, Canton 
et Hong Kong.

La Criée 

en Chine  !





Scène nationale de l’Oise en préfiguration ; Théâtre de Caen ; Les Subsistances / Lyon ; Théâtre Garonne – scène 
européenne ; Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire ; Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique ; Théâtre de la Cité 
Internationale ; Cercle des partenaires des Bouffes du Nord. Avec le soutien du Pôle-Culturel d’Alfortville. Avec l’aide 
d’Arcadi Île-de-France, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM. Action financée par la Région Île-de-France. Construction des 
décors Ateliers des Théâtres de la Ville de Luxembourg, la vie brève est conventionnée par la DRAC Île-de-France et 
bénéficie du soutien de la DGCA, Samuel Achache et Jeanne Candel sont membres du Collectif artistique de La 
Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche, Jeanne Candel est artiste associée au Théâtre de la Cité Internationale 
et au Théâtre de Lorient - Centre dramatique national, la vie brève est une compagnie associée au Théâtre Garonne 
18. Production MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante interesse Culturale Avec le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès (programme New Settings) Coproduction Mercat de les Flors, Torinodanza Festival, Kunstenfestivaldesarts 
– Les HAlles de Schaerbeek, Théâtre National de Bretagne – Rennes et Comune di Bassano del Grappa – CSC Centro 
per la scena contemporeana, Centrale Fies, SZENE Salzburg (programme APAP Advancing Performing Arts Project), 
Espace Malraux, Scène Nationale de Chambery et de la Savoie, VOORUIT, Tanzhaus NRW Düsseldorf Avec le soutien 
de CND – Centre National de la Danse de PAntin, Graner Centre de Creació, Dansehallerne Copenhagen 19. This 
performance is funded in part by the Kurt Weill Foundation for Music, Inc., New York, NY 20. Production Théâtre 
National de Nice - cdn Nice Côte d’Azur 21. Coproduction Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National, Le 
Manège – Mons – scène transfrontalière de création et de diffusion, Mons 2015 – capitale européenne de la culture, 
Théâtre national de Bruxelles, lʼ ESACT – Liège, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo et SESC São Polo, les 
Théâtres de la ville de Luxembourg, MC2 – Maison de la culture de Grenoble, La Filature – scène nationale de 
Mulhouse, Espace Malraux – scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre du Nord – CDN Lille-Tourcoing- 
Nord-Pas-de-Calais, FACM- Festival théâtral du Val-dʼ Oise, Lʼ Apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val-dʼ Oise, Théâtre français du Centre national des Arts du Canada/Ottawa, Théâtre national populaire de 
Villeurbanne, Les Célestins – Théâtre de Lyon, Le Volcan – scène nationale du Havre, Le Rive Gauche – scène 
conventionnée de St-Étienne-du Rouvray, Bonlieu – scène nationale dʼ Annecy, le Grand T – Théâtre de Loire-
Atlantique- Nantes. 24. Production  Théâtre du Nord – CDN Lille –Tourcoing – Hauts de France Coproduction  Scène 
nationale 61, Alençon / Le Phénix, scène nationale Valenciennes / La Criée, Théâtre National de Marseille / La Rose 
des vents, Villeneuve d’Ascq / Théâtre de Lorient - CDN. Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et Dicream. 25. 
Production L’Orpheline est une épine dans le pied, compagnie associée aux Bancs Publics, structure résidente de la 
Friche la Belle de Mai. Coproduction Les Francophonies en Limousin (Limoges), La Criée – Théâtre national de 
Marseille, Le pôle des arts de la scène – Friche la Belle de Mai (Marseille), Les Bancs Publics (Marseille), Le Tarmac – 
scène internationale francophone (Paris) Avec le soutien de la DRAC PACA, de la Ville de Marseille, du Conseil 
Régional PACA, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (DRAC et Région PACA), de l’Institut Français 

Mentions obligatoires 03. Production La Criée - Théâtre National de Marseille Coproduction Théâtre Gérard Philipe 
- Centre dramatique national de Saint-Denis 04. Production CAMPO Coproduction Beursschouwburg Brussels (BE), 
PACT Zollverein Essen (DE) & Auawirleben Bern (CH) 05. Production casaBranca Coproduction Maria Matos Teatro 
Municipal, (Lisboa, Portugal), Jonk – NY, internationell scenkonst för unga (Jönköping, Sweden), Nouveau Théâtre de 
Montreuil – centre dramatique nationale (France), le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création 
(France), Le Boulon Centre National des Arts de la Rue de Vieux-Condé (France) avec le soutien de Companhia Olga 
Roriz, Câmara Municipal de Lagos,  Espaço Alkantara, LAC – Laboratório de Actividades Criativas, SIN Arts and 
Culture Centre (Budapest) casaBranca is a structure financed by the Ministry of Culture / Direcção Geral das Artes 07. 
Production Théâtre du Vieux-Colombier / Comédie-Française 08. Chat / Chat Production compagnie Zapoï, soutenue 
financièrement par la Ville de Valenciennes et le Conseil Régional Hauts-de-France. Chat/Chat est accompagné avec 
une résidence de création au phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création et du Conservatoire de 
Valenciennes. Natanaël Coproductions Opéra Pagaï, IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et 
Culturel - Agence Culturelle de la Gironde, Carré-Colonnes, scène cosmopolitaine Saint-Médard/Blanquefort, Théâtre 
d’Agen, scène conventionnée, Théâtre d’Angoulême, scène nationale – Festival La tête dans les nuages Soutien à la 
création CREAC - Ville de Bègles, CRABB – Biscarrosse, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – Bordeaux, 
Centre culturel Simone Signoret / Festival Méli Mélo – Canéjan La compagnie est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication – DRAC Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, le 
Département Gironde et la ville de Bordeaux 09. Production Bloc Opératoire Coproduction Comédie De l’Est - 
Centre dramatique national, Comédie Poitou-Charentes - Centre Dramatique National, Scène Nationale de 
Chateauvallon, Théâtre Aire Libre, Centre de Production des Paroles Contemporaines Avec le soutien de Région 
Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon. La compagnie Bloc Opératoire est conventionnée par le Ministère de la Culture 
D.R.A.C. Rhône Alpes. Emmanuel Meirieu et Loïc Varraut sont artistes associés à La Comédie de l’Est, Centre 
Dramatique National. 10. Production Astérios Spectacles Co-productions Théâtre de Poissy, Centre Culturel Yves 
Furet (La Souterraine), Théâtre Georges Leygue (Villeneuve sur Lot), Théâtre Anne de Bretagne (Vannes), La Passerelle 
à Florange, avec le soutien du centre culturel de Jean L’Hôte (Neuves-Maisons). 13. Production Célestins - Théâtre de 
Lyon Coproduction Comédie de Caen - CDN de Normandie, Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national, 
Avec le soutien du Grand Lyon, la métropole 14. L’ensemble Concerto Soave est conventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication -  DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
la Ville de Marseille, il est subventionné par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Concerto Soave est 
membre de la FEVIS, du PROFEDIM et du REMA. 15. Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord ; la vie brève 
Coproducteurs associés La Comédie de Valence - CDN Drôme Ardèche ; Les Théâtres de la ville de Luxembourg ; Le 
Théâtre de Lorient – Centre dramatique national Coproduction Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne – 



ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Ile-de-France, d’Arcadi et du Département de la Seine-Saint-
Denis. 58. Production Compagnie les Maladroits. La Compagnie Les Maladroits est soutenue pour son fonctionnement 
par la Région Pays-de-la-Loire. Accueil en résidence Tu-Nantes (44), Le Bouffou théâtre à la coque (56), La nef – 
manufacture d’utopies (93), La fabrique chantenay-Bellevue (44). Soutiens la région pays-de-la-Loire, le conseil 
départemental de Loire-atlantique, la Ville de nantes. Remerciement Théâtre de Cuisine 61. Production ERD’O 
Coproductions Le Merlan scène nationale de Marseille, La Criée, Théâtre national de Marseille, Le Pôle Arts de la 
Scène – Friche la Belle de Mai, Le Théâtre de Châtillon, La Passerelle scène nationale de Gap, Le Citron Jaune - Centre 
National des Arts de la Rue, Lieux Publics - Centre National de Création en espace public. Avec le soutien de la DRAC 
PACA, du Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de création en résidence. ERD’O bénéficie du 
soutien du Merlan scène nationale de Marseille dans le cadre de son dispositif La Ruche, cellule d’accompagnement 
de compagnies émergentes de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 62. Production ERD’O Coproduction Le Merlan 
scène nationale de Marseille, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai (Marseille), Théâtre Massalia (Marseille), 
Théâtre de Châtillon Accueil en résidence La Gare Franche (Marseille). Avec le soutien de DGCA - Ministère de la 
Culture et de la Communication, DRAC PACA, Conseil Régional PACA, Ville de Marseille, SPEDIDAM, DGCA et SACD, 
Lauréat 2014 de la bourse à l’écriture «Ecrire pour la rue». ERD’O bénéficie du soutien du Merlan scène nationale de 
Marseille dans le cadre son dispositif La Ruche, cellule d’accompagnement de compagnies émergentes de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Crédits photographiques 02. © Huntington Library 04. © Tom Callemin 05. © Didier Crasnault 07. © Brigitte 
Enguerand 08. © Didier Crasnault 10. © Vincent Delerm, © Cauboyz 13. © Simon Gosselin 15. © Jean-Louis 
Fernandez 18. © Alessandro Sciarroni, © DR 19. © Anna Pavlova 20. © Gaëlle Simon 21. © Élisabeth Carecchio 23. © 
Amandine Maillot 24. © James Turrell 25. © Didier Nadeau 27. © Clémentine Brossard 28. Dîner en ville ©DR 29. © 
Pascal Victor 31. © Gaëlle Hermant 32. © Roxane Kasperski 34. © Jean-Claude Carbonne 37. © Jean-Baptiste Millot 
40. © Olivier Thomas 41. © Clovis Prévost 44. Alwin Poiana 46. © Jacques Gabel 49. © Guillaume Chapeleau 50. © 
Vincent Beaume 51. © Eric Manas 52. © Pologarat 53. © Lucio Fanti 54. © DR 56. © H. Caldagues 57. © Pascal Victor 
59. © DR 61. © Edith Ansellem 62. © Edith Ansellem Pages pratique, vues du théâtre © Olivier Metzger
Pour toutes les autres photographies © Macha Makeïeff

– Région PACA Résidence de recherche aux Réacréatrâles 2016 (Ouagadougou, Burkina Faso), Ça se passe à Kin 2017 
/ Le Tarmac des Auteurs (Kinshasa, RDC). Le texte Tram 83 est publié aux éditions Métailié. 28. Production La Comédie 
de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche Coproduction La Colline – Théâtre national, CDN Nancy 
Lorraine – La Manufacture, Scènes du Golfe – Théâtres Arradon-Vannes. Avec le concours du Paris des Femmes – 
Scène d’auteures 31. Production Compagnie DET KAIZEN 32. Production Théâtre-Studio. Coproduction Les Nuits de 
Fourvière – Grand Lyon Métropole / Pôle Culturel d’Alfortville. Avec le soutien de L’Aide à la production d’Art 
dramatique DRAC Île-de-France et de l’ADAMI. Avec la participation artistique de l’ENSATT 34. Coproduction 
Théâtre de St Quentin en Yvelines, La Coursive - Scène nationale de La Rochelle, Les Gémeaux, Scène nationale de 
Sceaux, Théâtre de la Ville (Paris), Fondation BNP-Paribas 39. Production Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique 
national de Saint-Denis Coproduction Théâtre de la Criée - Théâtre National de Marseille, Cie Jérôme Deschamps 40. 
Production Comme je l’entends, les productions Coproduction Comme je l’entends, Théâtre de Caen, Nouveau 
Théâtre de Montreuil, Opéra de Marseille (logo obligatoire), Ville de Marseille, Théâtre Durance Château-Arnoux / 
Saint-Auban, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, Maîtrise de Radio France, L’Instant Donné. Avec le soutien 
de la Fondation Orange et l’Aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale de l’État. Remerciements Centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie, direction Alban Richard 44. Production Ballet National de Marseille 
& ICK Partenaires Theater aan het Vrijthof Maastricht (NL), Nederlandse Dansdagen (NL),Theater de Meervaart (NL), 
Ravenna Festival (IT), Cankarjev Dom Ljubljana (SL), Grand Théâtre de Luxembourg (LB). 45. Production Théâtre La 
Cité, Cie Le facteur indépendant 46. Production Le Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire 49. 
Production Théâtre Gérard Philipe – centre dramatique national de Saint-Denis Coproduction Théâtre National de 
Toulouse Midi-Pyrénées – L’Atelier 50. Une famille innocente? Coproduction : Vol Plané; la Gare Franche, maison 
d'artistes, théâtre et curiosités; La Criée. Vol Plané est conventionné avec la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, la 
Ville de Marseille, et aidé au fonctionnement par la région et le département. Une famille innocente est le préambule 
de la prochaine création, A bout de course, production déléguée : Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-
Saône; coproduction : la Gare Franche, maison d'artistes, théâtre et curiosités ; le Merlan, scène nationale à Marseille 
; Théâtres en Dracénie, scène conventionnée dès l'enfance et pour la danse. Projet Antigone : Production La Gare 
Franche et la compagnie Vol Plané dans le cadre d'un projet de transmission au long cours. Le Groupe des 15 reçoit 
le soutien de l'Etat/Préfecture déléguée à l'Egalité des chances & DRAC PACA dans le cadre du Pacte de Sécurité et 
Cohésion Sociale, de la DRAC PACA, du CUCS/Politique de la Ville, du Conseil départemental 13, de la Fondation de 
France, de la Fondation Abbé Pierre, de l'Agence Erasmus+/Echange de jeunes, le Groupe des 15 est aidé par le 
Théâtre du Merlan. 52. Coproduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, Compagnie 
Air de Lune, TNT – Théâtre national de Toulouse / Midi-Pyrénées, Arc en Scènes/TPR (La Chaux de Fonds). En 
partenariat avec le 104 - Établissement artistique de la Ville de Paris et le Bureau formART. Avec le soutien du 



La Criée
& vous



•En Scène !

Création & partage ! 
Retrouvez les artistes 

au programme de 
La Criée tout au long 
de la saison pour des 
moments privilégiés 

de pratique 
artistique ouverts à 
tous sur réservation 

dès septembre.

… et d’autres 
propositions à 

découvrir bientôt 
sur www.theatre-

lacriee.com

Samedi 13 janv 
de 14h à 17h  
Autour de France-
fantôme.  
Atelier de pratique 
théâtrale avec l'équipe 
artistique. 5€/pers 

Samedi 7 avr 
de 10h à 13h  
Autour de Un fils de 
notre temps.  
Atelier de pratique 
théâtrale avec l'équipe 
artistique. 5€/pers 

Samedi 7 oct  
de 10h à 13h 
Autour de La Fuite ! 
Atelier de pratique 
théâtrale avec l'équipe 
artistique Entrée libre 
 
Samedi 16 déc 
de 14h30 à 16h30  
Autour de Ça ira (1)  
Fin de Louis.
Conférence et atelier 
avec Marion Boudier, 
dramaturge et 
Guillaume Mazeau, 
historien. Entrée libre

•Point de vue sur le 

Autour 
des spectacles !

•Samedi 28 oct à 10h  
avec Valérie Lesort et 
Christian Hecq  
•Samedi 2 déc à 10h  
avec Samuel Achache 
•Samedi 13 janv à 10h  
avec Tiphaine Raffier  
•Samedi 14 avr à 10h  
avec Édith Amsellem

Suivez le guide !  
D’une rive à l’autre du 
Vieux-Port, le Mucem 
et La Criée scellent leur 
engagement mutuel ! 
À quatre reprises, un 
artiste présent cette 
saison à La Criée 
propose un parcours 
subjectif, savant  
et joyeux, à l’intérieur 
des collections et 
expositions  
du Mucem… 

Réservez ! Le nombre  
de places est limité.  

2€ sur réservation auprès 
de la billetterie de La Criée 

à partir du 2 septembre



Groupes, comités d'entreprises, 
associations : l’équipe des 

relations avec les publics  
est là pour vous conseiller,  

faciliter votre venue au Théâtre,  
et construire avec vous  

des partenariats sur mesure.

Responsable des relations avec 
les publics, comités d'entreprises, 
associations Claire Desmazières 
c.desmazieres@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 30

Scolaires, universitaires, personnes  
en situation de handicap 
Laura Abécassis 
l.abecassis@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21 

Réservations groupes  
Anne Pirone 
a.pirone@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 20

•La Criée 

à votre écoute !



Nos partenaires :

• Aix-Marseille Université 
(AMU) 
La Criée est partenaire 
de la Carte Culture. 
Bénéficiez d’une réduction 
de 5€ (dans la limite des 
places disponibles) sur le 
tarif étudiant.
La Criée s’associe à 
l’Université et accueille 
la Maison du Théâtre 
d’AMU, des colloques, 
productions, ateliers 
et grands événements 
étudiants (projet A*Midex).

•ÉTUDIANTS

Étudiants ou 
professeurs,  

contactez-nous pour 
organiser rencontres 
artistiques et débats, 

visites ou parcours 
théâtraux! 

• L’ERAC École 
Régionale d’Acteurs  
de Cannes 

• Le Conservatoire 
National de Région 

• Le Pavillon Bosio 
École supérieure d’arts 
plastiques de Monaco 

• Axe Sud Ecole 
supérieure d’arts 
graphiques.

•SCOLAIRES

•GROUPES 
& AMIS

Amis, collègues, 
comités d’entreprises ou 
professionnels du tourisme, 
que votre groupe soit 
constitué à l’année  
ou de manière ponctuelle, 
La Criée vous réserve 
un accueil et des tarifs 
privilégiés dès  
6 personnes  ! 

Abonnez-vous et 
bénéficiez de 36% de 
réduction (20% sans 
abonnement).

Tout au long de la saison, 
La Criée accueille plus de 
10 000 scolaires  
et propose des rendez-vous 
afin de sensibiliser la jeune 
génération au spectacle 
vivant. Interventions dans 
les classes, présentations 
de saison personnalisées, 
visites guidées, rencontres 
avec les équipes  
du théâtre, répétitions 
publiques, dossiers 
pédagogiques conçus  
en lien avec le Rectorat  
et la Délégation 
Académique aux Arts  
et à la Culture (DAAC). 

Tarifs : abonnement de 6 
à 12 € selon les spectacles 
pour toute réservation d’au 
moins 3 spectacles (10 élèves 
minimum). Le Pass Criée 
Jeunes est offert. Facilités 
de réservations et séances 
scolaires : consultez  
le calendrier scolaire 
 et le guide de l'enseignant  
sur le site internet ! 
Partenariats : les 
options théâtre du Lycée 
Marseilleveyre sont 
portées par des comédiens 
professionnels, missionnés 
par La Criée. Plus de 150 
élèves sont accueillis à 
l'occasion de la Journée 
THEA, action nationale pour le 
développement de l’éducation 
artistique du théâtre à l’école.



Festival En Ribambelle !  
Imaginé par le Théâtre 
Massalia et La Criée, le 
festival dédié aux enfants 
pendant et après les 
vacances de la Toussaint 
prend une dimension 
départementale.

Môm' Criée !
Môm’Criée et l’associa-
tion Môm’Sud proposent 
un accueil artistique au 
sein du Théâtre de La 
Criée les mercredis et 
pendant les vacances 
scolaires pour les enfants 
de 6 à 11 ans à des tarifs 
adaptés (à partir de 1€ 
par jour en fonction des 
revenus de la famille).
momcriee@enfants-a-bord.org

Les Veillées !
Confiez vos enfants à 
l'artiste Loïse Bulot pour 
des ateliers créatifs et à 
Valérie Dufayet pour des 
ateliers philo pendant 
que vous assistez au 
spectacle (2€/enfant sur 
réservation).  
3-6 ans : Dim 15 oct à 
16h, Sam 28 oct à 15h, 
Dim 15 avr 16h. 
6-12 ans : Dim 15 oct à 
16h, Sam 16 déc à 20h, 
Sam 10 fév à 20h, Dim 25 
mar à 16h, Sam 19 mai 
à 20h

À La  Criée les enfants 
sont chez eux : contes, 

spectacles, concerts, 
ateliers et surprises à 

découvrir tout au long 
de la saison dans les 

salles et le Hall.

•La Criée 
aux enfants !



•Accueillir
Accès facilité :  
Des hommes en devenir 
Spectacle ne nécessitant 
pas d'audiodescription. 
Clefs de compréhension 
transmises dans un 
programme détaillé en 
version audio, braille et 
caractères agrandis.

Une rencontre traduite 
en Langue des Signes 
Française aura lieu 
après la représentation 
de Roméo et Juliette 
le vendredi 16 février. 
Plusieurs spectacles sont 
également accessibles 
au public sourd ou 
malentendant.

La Criée accueille les 
personnes en situation de 

handicap

Spectacle disponible 
en audiodescription, en 

collaboration  
avec l’association  

Accès Culture :  
Bouvard et Pécuchet 

les vendredi 18 et 
samedi 19 mai. Une 

brochure en braille ou en 
caractères agrandis est 

disponible sur demande. 
Action soutenue par La 

Fondation Raze et par la 
Ville de Marseille

Les salles sont adaptées 
aux personnes à mobilité 
réduite, dans des 
conditions de confort de 
vue et d’écoute optimales. 
Merci de vous signaler 
lors de votre réservation 
auprès de la billetterie, 
afin de vous garantir le 
meilleur accueil.

Contact Laura Abécassis 
l.abecassis@theatre-lacriee.com 
04 96 17 80 21  
ou 06 47 99 58 44  
(SMS sourds)

•La Criée 
en partage !  

Vous êtes animateur, 
éducateur, formateur, 
travailleur social dans 

une association ou une 
structure du champ 

social ?

Parce que la culture 
est aussi un espace de 
rencontre et d’échanges, 
La Criée vous propose, 
au-delà de la simple 
sortie au spectacle à un 
tarif adapté, des parcours 
variés construits en 
concertation et pensés sur 
la durée. Nos équipes vous 
accompagnent dans votre 
choix de spectacles et vous 
proposent, rencontres 
avec des artistes et avec 
le personnel du théâtre, 
visites guidées, ateliers  
de pratique artistiques…

Place Générosité ! 
Offrez une place  
à un inconnu !

Faites partager votre 
passion du théâtre aux plus 
démunis et soyez acteur 
de la solidarité. Offrez 
un cadeau sur mesure 
- en achetant une ou 
plusieurs places à 6 € - qui 
sera attribué au service 
des Relations avec les 
Publics afin de favoriser 
l'accès pour tous à la 
culture (centres sociaux et 
établissements scolaires 
des quartiers prioritaires, 
Institut la Maladie 
D’Alzheimer, Centres 
d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile, Habitat alternatif 
social...)

La Criée travaille 
régulièrement avec  

le centre pénitentiaire  
de Marseille



•Parrains &  Bienfaiteurs

PARRAINS 
Adhésion de 500 €  
(coût avant déduction fiscale)

• Visite du Théâtre de 
La Criée
• Accès aux répétitions
• Mention du soutien
• Tarif abonné pour tous 
les spectacles 
• Contact privilégié pour 
les réservations

Contact  
Hélène Courault  

04 96 17 80 29  
h.courault@ 

theatre-lacriee.com

BIENFAITEURS 
Adhésion de 1 000 €  
(coût avant déduction fiscale)

• Avantages accordés aux 
Parrains

+ Présentation de la saison 
en avant-première 
+ Participation à des 
rencontres d’échange & 
réflexion avec les équipes 
du Théâtre 
+ Accès aux Soirées  
exceptionnelles du Cercle :  
dîner aux Grandes Tables  
de La Criée, spectacle  
et rencontre avec les 
équipes artistiques

Une façon directe et simple  
de s’engager pour les 
particuliers et les entreprises

Le Théâtre de La Criée fait vibrer  
les talents de la scène artistique 
nationale et internationale 
depuis plus de trente ans.  
Il a pour mission l’ancrage  
et le rayonnement de la création 
théâtrale sur le territoire  
avec un soutien à la production  
et à la diffusion de spectacles, 
à l’accueil en résidence, 
à la sensibilisation et à la 
démocratisation des arts de 
la scène pour tous les publics, 
y compris les plus fragilisés. 

En rejoignant le Cercle, vous 
soutenez la programmation  
de La Criée ainsi que son action 
éducative artistique et solidaire. 

Le

La
de Cercle

Criée

•Parrains &  Bienfaiteurs

PARRAINS 
Adhésion de 500 €  
(coût avant déduction fiscale)

• Visite du Théâtre de 
La Criée
• Accès aux répétitions
• Mention du soutien
• Tarif abonné pour tous 
les spectacles 
• Contact privilégié pour 
les réservations

Contact  
Hélène Courault  

04 96 17 80 29  
h.courault@ 

theatre-lacriee.com

BIENFAITEURS 
Adhésion de 1 000 €  
(coût avant déduction fiscale)

• Avantages accordés aux 
Parrains

+ Présentation de la saison 
en avant-première 
+ Participation à des 
rencontres d’échange & 
réflexion avec les équipes 
du Théâtre 
+ Accès aux Soirées  
exceptionnelles du Cercle :  
dîner aux Grandes Tables  
de La Criée, spectacle  
et rencontre avec les 
équipes artistiques



•La Criée 

& les entreprises
Accueillir les 
Entreprises
Soirée entreprise  
autour d’un spectacle 
de la saison. 
Soirée sur mesure  
de 6 à 100 personnes, 
accueil privilégié, 
espace privatif dans  
le hall pour une  
réception avant ou 
après le spectacle.
Claire Desmazières  
04 96 17 80 30 
c.desmazieres@ 
theatre-lacriee.com

Avec son emplacement 
unique sur le Vieux-

Port, son panorama, son 
Nouveau Hall et ses deux 

salles rénovées, le Théâtre 
de La Criée est un lieu 

idéal pour organiser un 
événement ou une soirée 

de relations publiques  
et de fête.

Privatisation des 
espaces
Congrès, séminaires, 
assemblées générales, 
forums… 
La Criée met à la 
disposition des 
organisateurs 
d’événements et des 
entreprises ses salles 
de spectacles, son hall 
rénové pour réaliser 
votre opération dans les 
meilleures conditions.
Hélène Courault  
04 96 17 80 29 
h.courault@ 
theatre-lacriee.com



La Librairie 
Histoire de L’œil  
à La Criée
 
Une sélection d’ouvrages : 
théâtre et littérature, essais, 
albums pour les enfants, 
livres d’art en écho à la 
programmation ! La librairie 
est présente dans le Hall les 
jours de spectacle. 
www.histoiredeloeil.com

•Plaisirs du palais 

& de l’intelligence !
Restaurant Les 
Grandes Tables  
de La Criée
 
La cuisinière  
Marine Crousnillon 
propose une carte créative, 
dans le restaurant aménagé 
par Jean-Michel Wilmotte 
sur les quais du Vieux-Port 
transformés par Norman 
Foster, Michel Desvignes  
et Yann Kersalé. Avec une 
carte méditerranéenne, 
accessible, des produits 
frais de saison, des 
rendez-vous culinaires et 
artistiques.  
www.lesgrandestables.com

Ouvert tous les 
jours de 10h à 19h, 
jusqu'à 22h du 
mardi au samedi 
et les soirs de 
programmation.
Réservation : 
06 03 39 14 75



Partenaires culturels :

Imprimé sur papier certifié PEFC issu de forêts gérées durablement, par l'Imprimerie Escourbiac à Graulhet

La Criée, Théâtre national de Marseille 
est subventionné par : 

Partenaires solidaires :

Partenaires média :

Entreprises partenaires :



•Réserver 
c’est simple !

pages pratiques



Tarif A Tarif B Tarif C

Plein tarif 13  € 25  € 35  €

Groupes*
6 personnes minimum 11  € 20  € 28  €

Jeunes*
12 à -25 ans, apprentis et étudiants 8  € 12  € 14  €

Accès +*
Personnes en situation de handicap 
Minima sociaux
Demandeurs d’emploi

8  € 12  € 14  €

Enfants (-12 ans) 6  € 9  € 12  €

Dernière minute* 6  € 9  € 12  €

Tarifs ! (à l’unité)

En vente au Théâtre 1h avant le spectacle selon les places disponibles.  
Réservé aux -25 ans, aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux.

*Les tarifs 
spécifiques 
sont ac-
cordés sur 
présentation 
de justificatifs 
uniquement.

Sur internet  
www.theatre-lacriee.com 

Abonnement  
dès le 30 mai à 10h
Réservation à l’unité 
dès le 1er septembre 
à 10h et toute l’année 
ensuite pour tous  
les spectacles

Les places doivent être 
réglées dans les 5 jours 
suivant la réservation. 
Passé ce délai, les 
places sont annulées. 

Chèque à l’ordre de 
La Criée  
30 Quai de Rive Neuve, 
13007 Marseille.

Places également  
en vente à la Fnac

Au guichet  
ou par téléphone 
04 91 54 70 54 

Abonnement  
dès le 31 mai à 12h 
Réservation à l’unité 
dès le 2 septembre à 
12h puis du mardi au 
samedi de 12h à 18h

•Réserver 
c’est simple !



Tarif A Tarif B Tarif C

PassCriée individuel 11  € 20  € 28  €

PassCriée Jeunes
-25 ans apprentis & étudiants 6  € 10  € 12  €

Achat 
du Pass 5 €

Quand ? 
Dès le mardi  
30 mai 10h sur  
www.theatre-lacriee.com 
À partir du mercredi 31 
mai 12h au guichet  
ou par téléphone  
au 04 91 54 70 54

Les avantages du 
PassCriée
20% de réduction sur 
tous vos spectacles 
toute l’année, priorité 
de réservation, 
amortissement du Pass 
dès le 2e spectacle,  
pas d’engagement  
à l’année. 

•Le PassCriée 

La formule liberté  !

Tarif A Tarif B Tarif C

Abonnement individuel 10  € 18  € 26  €

Abonnement groupe 
6 personnes minimum 9  € 16  € 25  €

•S’abonner 
La formule fidélité !

À partir de 4 spectacles 
dont au moins l’un de ces 

spectacles au choix :
La Fuite (n°03), France-

fantôme (n°24), au moins 
un spectacle du parcours 

Les Âmes Offensées 
(n°30), Un fils de notre 

temps (n°49).

Les avantages  
de l’abonnement 
28% de réduction sur tous 
vos spectacles, priorité de 
réservation, une partie du 
stationnement offert au 
parking Indigo Vieux-Port 
de La Criée, réduction de 
5% à la librairie, paiement 
échelonné en 3 fois à partir 
de 150 €.

Quand ? 
Abonnez-vous dès  
le mardi 30 mai 10h sur  
www.theatre-lacriee.com 
À partir du mercredi 31 
mai 12h au guichet ou par 
téléphone au  
04 91 54 70 54
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Calendrier



Ven 20 20h30 La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans 
Lun 23 20h Pop Philo 06 Tarif A
Mar 24 20h Pop Philo 06 Tarif A
Mer 25 19h Pop Philo 06 Tarif A
Jeu 26 12h Expo 20 000 lieues... 07 Gratuit Jusqu’au 10 novembre

20h 20 000 lieues sous les mers 07 Tarif C Dès 8 ans
Ven 27 20h 20 000 lieues sous les mers 07 Tarif C Dès 8 ans
Sam 28 10h Point de vue sur le Mucem 2€ [Mucem]

15h 20 000 lieues sous les mers 07 Tarif C Dès 8 ans / Veillée 3-6 ans
20h 20 000 lieues sous les mers 07 Tarif C

NOVEMBRE
Ven 3 16h Chat / Chat 08 5€/6€/8€ Dès 6 mois
Sam 4 10h Chat / Chat 08 5€/6€/8€ Dès 6 mois

16h Chat / Chat 08 5€/6€/8€ Dès 6 mois
Mer 8 19h Des hommes en devenir 09 Tarif B   Dès 14 ans
Jeu 9 9h30 Natanaël 08 5€/6€/8€ Dès 6 ans
 19h Natanaël 08 5€/6€/8€ Dès 6 ans

20h Des hommes en devenir 09 Tarif B   Dès 14 ans / Bord de scène
Ven 10 9h30 Natanaël 08 5€/6€/8€ Dès 6 ans

19h Natanaël 08 5€/6€/8€ Dès 6 ans
20h Des hommes en devenir 09 Tarif B   Dès 14 ans / Avant-scène 19h15

Mar 14 12h Exposition Vincent Delerm 10 Gratuit Jusqu'au 30 novembre

SEPTEMBRE
Ven 8 18h Exposition Jack London 02 Gratuit Jusqu’au 23 septembre

OCTOBRE
Ven 6 12h Exposition La Fuite ! 03 Gratuit Jusqu’au 15 octobre

20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans
Sam 7 11h > 20h Journée Russie ! 03 Gratuit

20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans / Avant-scène 19h15
Dim 8 16h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans 
Mar 10 19h30 Don’t we deserve… 04 Tarif A

20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans 
Mer 11 19h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans / Bord de scène

21h Don’t we deserve… 04 Tarif A
Jeu 12 14h15 La Fuite ! 03 Tarif B S  Dès 13 ans

20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans / Avant-scène 19h15
Ven 13 20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans 

21h Gâchette du bonheur 05 Tarif A
Sam 14 20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans / Atelier 10h-13h

21h Gâchette du bonheur 05 Tarif A
Dim 15 16h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans / Veillées 3-6  et 6-12 ans
Mar 17 20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans 
Mer 18 20h La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans 
Jeu 19 20h30 La Fuite ! 03 Tarif B Dès 13 ans 



Mer 13 19h Point d'interrogation 20 Tarif A
Jeu 14 9h30 Point d'interrogation 20 Tarif A S  Bord de scène

20h Point d'interrogation 20 Tarif A
Ven 15 19h Ça ira (1) Fin de Louis 21 Tarif B Conférence et atelier scolaire

20h Point d'interrogation 20 Tarif A Bord de scène
Sam 16 19h Ça ira (1) Fin de Louis 21 Tarif B Conférence et atelier 14h30

20h Point d'interrogation 20 Tarif A Veillée 6-12 ans
Dim 17 14h30 Ça ira (1) Fin de Louis 21 Tarif B
Mar 19 14h15 Point d'interrogation 20 Tarif A S Bord de scène

20h Point d'interrogation 20 Tarif A
Mer 20 19h Point d'interrogation 20 Tarif A
Jeu 21 20h Point d'interrogation 20 Tarif A

20h Ingmar Lazar 22 Tarif B 
JANVIER
Mar 9 19h Vernissage A. Maillot 23 Gratuit Jusqu'au 23 février

20h France-fantôme 24 Tarif B 
Mer 10 19h France-fantôme 24 Tarif B Bord de scène

19h Tram 83 25 Tarif B
Jeu 11 20h France-fantôme 24 Tarif B Avant-scène 19h15

20h Tram 83 25 Tarif B
Ven 12 20h France-fantôme 24 Tarif B 

20h Tram 83 25 Tarif B

20h Vincent Delerm 10 Tarif B 
Jeu 16 Rencontres d'Averroès 11 Gratuit
Ven 17 Rencontres d'Averroès 11 Gratuit
Sam 18 Rencontres d'Averroès 11 Gratuit Sauf concert payant
Dim 19 Rencontres d'Averroès 11 Gratuit
Jeu 23 Bal AMU 12 Gratuit

20h Tableau d'une exécution 13 Tarif B 
Ven 24 20h Tableau d'une exécution 13 Tarif B Avant-scène 19h15
Sam 25 Colloque Art et Santé 12 Gratuit

20h Tableau d'une exécution 13 Tarif B 
Dim 26 16h Tableau d'une exécution 13 Tarif B 
Mar 28 20h Guerra, Amore e Ballo 14 Tarif B Conférence 18h30

DÉCEMBRE
Ven 1 20h Orfeo… 15 Tarif B
Sam 2 10h Point de vue sur le Mucem 2€ [Mucem]

20h Orfeo… 15 Tarif B
Dim 3 11h Petits contes en cage 17 6€ Dès 2 ans
Jeu 7 20h Aurora 18 Tarif A

20h30 Miroirs et Monteverdi 16 Tarif B [Abbaye St Victor] 
Ven 8 Festi-life 18 2,5€   S
Sam 9 Festi-life 18 2,5€
Dim 10 17h Les Sept péchés capitaux 19 Tarif B



Ven 9 9h30 Le Monde dans un instant 31 Tarif B S
20h Le Monde dans un instant 31 Tarif B
20h La Cerisaie 32 Tarif B Avant-scène 19h15

Sam 10 20h Le Monde dans un instant 31 Tarif B
20h La Cerisaie 32 Tarif B Veillée 6-12 ans

Mer 14 19h Les Amours de Clara 33 6€ Dès 6 ans
19h Roméo et Juliette 34 Tarif C

Jeu 15 20h Roméo et Juliette 34 Tarif C
20h Nuits d'amour... 35 Gratuit

Ven 16 20h Roméo et Juliette 34 Tarif C   Bord de scène
20h Nuits d'amour... 35 Gratuit

Sam 17 15h > 3h La Folle Passion... 36 Gratuit
15h Contez-moi d’amour 36 Gratuit
16h Sur un fil 36 Gratuit [Hors les murs]
17h30 Contez-moi d’amour 36 Gratuit
20h Roméo et Juliette 34 Tarif C
20h Alcazar Memories 37 Tarif B
22h30 Marseille Love Jazz 37 Gratuit

Dim 18 16h Roméo et Juliette 34 Tarif C
Mar 20 20h Chimichurri 38 Tarif B

20h L'Âme humaine... 39 Tarif B
Mer 21 19h L'Âme humaine... 39 Tarif B Bord de scène

Sam 13 10h Point de vue sur le Mucem 2€ [Mucem]
16h Contes à croquer 26 Tarif A Dès 6 ans
20h France-fantôme 24 Tarif B Atelier 14h-17h 

Lun 15 20h Laloum Laferrière Sévère 27 Tarif B
Jeu 18 20h Dîner en ville 28 Tarif B
Ven 19 20h Dîner en ville 28 Tarif B Bord de scène 
Sam 20 20h Dîner en ville 28 Tarif B
Jeu 25 9h30 Les Âmes... Les Inuits 30 Tarif A S

14h30 Les Âmes... Les Soussou 30 Tarif A S
Ven 26 9h30 Les Âmes... Les Massaï 30 Tarif A S
Sam 27 La Folle Criée 29 Tarif A
Dim 28 La Folle Criée 29 Tarif A
Mar 30 20h Les Âmes... Les Massaï 30 Tarif A Bord de scène
Mer 31 19h Les Âmes... Les Soussou 30 Tarif A Bord de scène

FÉVRIER
Jeu 1 20h Les Âmes... Les Inuits 30 Tarif A Bord de scène
Ven 2 20h Les Âmes... Les Inuits 30 Tarif A
Sam 3 18h Les Âmes... Les Soussou 30 Tarif A

21h Les Âmes... Les Massaï 30 Tarif A
Mer 7 19h Le Monde dans un instant 31 Tarif B
Jeu 8 20h Le Monde dans un instant 31 Tarif B Bord de scène

20h La Cerisaie 32 Tarif B



20h Un fils de notre temps 49 Tarif B
Mer 4 19h Un fils de notre temps 49 Tarif B
Jeu 5 14h15 Un fils de notre temps 49 Tarif B S

20h Un fils de notre temps 49 Tarif B Avant-scène 19h15
Ven 6 20h Un fils de notre temps 49 Tarif B Atelier le samedi 7 avril 10h-13h 
Sam 7 Train Bleu 48

14h30 / 17h Good Morning… 50 5€/8€ Cycle Une famille innocente ? 

15h15 / 16h Do it... 50 5€/8€ Cycle Une famille innocente ? 

16h30 / 18h De(s) composition... 50 5€/8€ Cycle Une famille innocente ? 

Lun 9 20h Marie-Josèphe Jude 51 Tarif B
Ven 13 Train Bleu 48

19h De(s) composition + In vivo 50 Tarif B Cycle Une famille innocente ? 

20h Paroles gelées 52 Tarif B Bord de scène
Sam 14 10h Point de vue sur le Mucem 62 2€ [Mucem]

20h Le projet Antigone 50 Gratuit
20h Paroles gelées 52 Tarif B Avant-scène 19h15

Dim 15 16h Paroles gelées 52 Tarif B Veillées 3-6 et 6-12 ans
Mar 17 Changement de décor 53 Gratuit Colloque

19h Vernissage Lucio Fanti 53 Gratuit Exposition jusqu'au 15 Juin
20h David Grimal 54 Tarif B

Mer 18 La Criée Tout Court 55 2,5€/5€ Dès 3 ans
Jeu 19 La Criée Tout Court 55 2,5€/5€ S  Dès 3 ans

Jeu 22 20h L'Âme humaine.. 39 Tarif B Avant-scène 19h15
Ven 23 20h L'Âme humaine... 39 Tarif B
MARS
Mar 13 20h Du chœur à l'ouvrage 40 Tarif A
Mer 14 19h Vernissage André Robillard 41 Gratuit Exposition jusqu'au 14 avril
Jeu 15 20h Du chœur à l'ouvrage 40 Tarif A
Ven 16 20h Tristan et Iseult 42 Tarif A Dès 12 ans
Sam 17 20h Tristan et Iseult 42 Tarif A Dès 12 ans

20h La liberazione... 43 Tarif B
Jeu 22 20h Kindertotenlieder 44 Tarif B 
Ven 23 20h Kindertotenlieder 44 Tarif B 

20h Pourquoi Monsieur... 45 Tarif A
Sam 24 20h Kindertotenlieder 44 Tarif B 

20h Pourquoi Monsieur... 45 Tarif A
Mer 28 19h La tragédie de Macbeth 46 Tarif C
Jeu 29 20h La tragédie de Macbeth 46 Tarif C Avant-scène 19h15

Un fils de notre temps 49 [Baumettes] 
Ven 30 20h La tragédie de Macbeth 46 Tarif C

Un fils de notre temps 49 [AMU]
Sam 31 10h > 19h Journée des Merveilles 47 0€/6€ 0-3 ans puis dès 7 ans

AVRIL
Mar 3 14h15 Un fils de notre temps 49 Tarif B S



Jeu 31 21h Yvonne Princesse... 62 5€/15€ Dès 13 ans [Parc Puget]

JUIN
Ven 1 21h Yvonne Princesse... 62 5€/15€ Dès 13 ans [Parc Puget]
Ven 15 21h OSAMU 63 Gratuit [Parc Bagatelle] 

S Temps scolaire Audiodescription et accès facilité

Un opuscule imaginé et réalisé en avril 2017 par Macha Makeïeff & Guillaume Cassar Coordination 
générale Maylis Kohn & Béatrice Duprat assistées par Julie Lecler Rédaction des textes Jean-François 
Perrier et Étienne Leterrier Avec l'aide de Juliette Philippon pour les pages pratiques, de Tristan 
Bourbouze, Margot Clavières et Marie Reymond.
Imprimé sur les presses de l'Imprimerie Escourbiac à Graulhet

  Langue des signes Française

Ven 20 La Criée Tout Court 55 2,5€/5€ S  Dès 3 ans
Sam 21 La Criée Tout Court 55 2,5€/5€ Dès 3 ans

MAI
Sam 12 20h Papillon Noir 56 Tarif A
Mar 15 20h Bouvard et Pécuchet 57 Tarif C Dès 12 ans
Mer 16 19h Bouvard et Pécuchet 57 Tarif C Dès 12 ans
Jeu 17 14h15 Frères 58 Tarif A S   Dès 11 ans

20h Frères 58 Tarif A Dès 11 ans
20h Bouvard et Pécuchet 57 Tarif C Dès 12 ans / Avant-scène 19h15

Ven 18 9h30 Frères 60 Tarif A S   Dès 11 ans
20h Frères 60 Tarif A Dès 11 ans
20h Bouvard et Pécuchet 58 Tarif C   Dès 12 ans

Sam 19 20h Bouvard et Pécuchet 58 Tarif C   Dès 12 ans / Veillée 6-12 ans
Mar 22 20h Imany 59 24€/30€
Mer 23 20h30 / 21h30 J'ai peur quand la nuit... 61 5€/15€ Dès 12 ans
Jeu 24 Oh les beaux jours ! 60

20h/21h J'ai peur quand la nuit... 61 5€/15€ Dès 12 ans
Ven 25 Oh les beaux jours ! 60

20h30 / 21h30 J'ai peur quand la nuit... 61 5€/15€ Dès 12 ans
Sam 26 Oh les beaux jours ! 60

20h / 21h J'ai peur quand la nuit... 61 5€/15€ Dès 12 ans
Dim 27 Oh les beaux jours ! 60










