
 

Nom de la structure 

 
 
 

Théâtre Massalia  

Adresse, CP, ville 

Le théâtre Massalia - La Friche la Belle de Mai  
41, rue Jobin (entrée piétons)  
12, rue François Simon (parking)  
13003 Marseille 

Tel 

Billetterie 04 95 04 95 75  
Standard: 04.95.04.95.70  
Fax 04 95 04 95 67 
 

Jours et horaires 
d'ouverture 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h (service billetterie) 

Site internet www http://www.theatremassalia.com  

Contact mail service 
éducatif 

Bérangère BILDE : berengere.bilde@ac-aix-marseille.fr 

Présentation 
synthétique de la 
structure 

Le Théâtre Massalia est implanté dans la Friche Belle de Mai à Marseille, une ancienne friche industrielle devenue un pôle 
culturel. En juillet 2015, le théâtre Massalia est devenu scène conventionnée pour la création jeune public et tout public. Cinq 
salles de spectacles sont mutualisées avec la Friche Belle de mai. Le théâtre Massalia a une programmation artistique destinée 

à tous les publics mais essentiellement aux plus jeunes, de la toute petite enfance à l’adolescence. Et parce que les enfants ne 
viennent jamais seuls au théâtre, un ensemble de ressources est proposé aux adultes qui les accompagnent : comité de 
lecture, rencontres-discussions, ateliers de pratiques artistiques etc. Le tarif de groupe est de 5 euros. Le théâtre Massalia 

accepte la carte Latitude 13 et peut aussi utiliser la partie Pratique artistique et Pratique optionnelle de la carte pour la création 
de projets et d’ateliers Théâtre. Il travaille en collaboration étroite avec les établissements scolaires de son quartier et avec 
d’autres structures culturelles marseillaises: La Criée, Klap, Théâtre du Merlan… Depuis la fin de l’année 2013, il anime le 
collectif d’artistes et d’opérateurs réunis en PACA autour de La Belle Saison pour l’enfance et la jeunesse. 

Actions à 
destination des 
scolaires 

- Ateliers et parcours autour des spectacles : plusieurs interventions en classe, rencontres, occasionnellement atelier de 
pratique.  
- Participation aux actions éducatives menées par le Conseil départemental.  
- Mise en place de Parcours du spectateur.  
- Visite de la Friche Belle de mai. 
- Rencontres avec les metteurs en scène ou les comédiens avant ou après le spectacle. 
- Invitation sur une séance Tout Public pour chaque enfant déjà venu voir le spectacle en séance scolaire. 
- Instauration avec les enseignants de « Sorties en famille » : sur une séance Tout Public, avec les enfants et leurs parents au 
tarif groupe. 
-Partenariat avec le collège Belle de Mai pour l’accompagnement de la classe à option théâtre et de l’atelier théâtre.  

http://www.theatremassalia.com/
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