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Théâtre Massalia
Le théâtre Massalia - La Friche la Belle de Mai 41, rue Jobin (entrée piétons) 12, rue François Simon (parking) 13003 Marseille
Fanette THERME (public scolaire) 04.95.04.95.68 et 06.61.01.23.74
Jérémy Gautier (enseignement supérieur) 04.95.04.95.77
Graziella Vegis (formation, centre de ressources) 04.26.78.12.97
Du lundi au vendredi de 13h à 18h (service billetterie)
Le tarif groupe scolaire est de 5€ par élève.
Le Théâtre Massalia est partenaire des dispositifs Collégiens de Provence et E-pass jeune.
Chaque élève qui vient sur une représentation scolaire se voir remettre une fiche « Enfants/Jeunes emmenez vos parents au théâtre » qui leur donne
droit à une invitation, s’ils souhaitent partager le spectacle avec leur famille.
http://www.theatremassalia.com
Charlotte HASSON – charlotte-victo.hasson@ac-aix-marseille.fr
Le Théâtre Massalia est implanté à la Friche Belle de Mai à Marseille, une ancienne friche industrielle devenu pôle culturel. Il a la particularité de ne
pas avoir une seule salle de spectacle, mais 5 salles qui sont mutualisées par la Friche Belle de Mai.
Sa programmation est composée de spectacles de marionnettes, de théâtre, de cirque, de danse, de musique ainsi que de nombreuses formes à la
croisée des disciplines artistiques. Aujourd’hui scène conventionnée d’intérêt général Art, Enfance, Jeunesse le Théâtre Massalia a une
programmation artistique destinée à tous les publics, plus particulièrement à la jeunesse. Le Théâtre Massalia propose des représentations en temps
scolaire, les mercredis et en soirée. Il travaille en étroite collaboration avec les établissements scolaires de son quartier, et avec d’autre structures
culturelles marseillaises : La Criée, Klap, le Théâtre du Merlan etc. Depuis la fin de l’année 2013, il anime un collectif d’artistes et d’opérateurs réunis
en PACA autour de La Belle saison pour l’enfance et la jeunesse.
En partant de notre programmation, nous construisons avec les artistes qui jalonnent la saison des propositions pour étoffer la venue au spectacle et
enrichir la pratique et la connaissance de l’élève. Mais nous laissons également la place à la rencontre, pour construire des actions avec vous.
EXPERIMENTER : de nombreux parcours et ateliers sont proposés aux enseignants autour de chaque spectacle. Ils sont annoncés sur le site du
théâtre, onglet saxifrages : https://www.theatremassalia.com/saxifrages/
DECOUVRIR : Visite du site de la Friche / Suivi du processus de création d’une compagnie
ECHANGER : Cela peut être à géométrie variable :
-avec les artistes ou avec les membres de l’équipe du théâtre
-au théâtre ou à l’école
-avant ou après la représentation
-pour préparer la venue, aborder quelques thématiques, ou discuter de ce que l’on a vu…
PREPARER
-Livret d’accompagnement : nous avons imaginé un livret pour accompagner les accompagnateurs, une manière pour nous d’être toujours à vos côtés.
Ce n’est ni un guide ni un mode d’emploi, mais une invitation à peut-être aller au théâtre autrement.
-Blog pédagogique : il nous permet de partager toutes sortes de contenus numériques ou autres autour des spectacles ou plus largement du théâtre.
Vous y trouverez des idées d’ateliers, des bibliographies, des inspirations d’artistes, des pistes pédagogiques en tout genre…
PARTAGER
-Fiches « Enfants emmenez vos parents au théâtre » : une manière de rendre l’élève ambassadeur du théâtre Massalia, dans sa famille ou auprès de
ses amis.
ACCOMPAGNER
-Partenariat avec le collège Belle de Mai : accompagnement de la classe théâtre et de l’atelier théâtre
-Accompagner les adultes qui accompagnent avec le programme des Saxifrages : rencontres-débats, formation dans le cadre du Plan Académique de
Formation, atelier de pratique avec les artistes de la saison, comité de lecture…

