
Nom de la structure  THEÂTRE JOLIETTE 

Adresse, CP, ville Petite Salle et Grande Salle 
2, place Henri Verneuil – 13002 MARSEILLE  
 
Salle de Lenche « Lieu-dit de confection » 
2, place de Lenche – 13002 MARSEILLE 
 

Tel Billetterie 04 91 90 74 28  
Gaëlle Collot, responsable des Relations avec les Publics 04 91 90 74 29 
 

Jours et horaires 

d'ouverture  

Billetterie du mardi au vendredi de 13h à 17h 

Site internet  http://www.theatrejoliette.fr 

Service éducatif   
Charlotte Hasson, professeur relais : charlotte-victo.hasson@ac-aix-maseille.fr 
 

Présentation 

synthétique de la 

structure 

 
Le   Théâtre   Joliette, scène   conventionnée   d’intérêt   national « Art   et création » pour les expressions et écritures contemporaines, a ouvert ses 
portes il y a cinq ans et œuvre chaque jour pour être un théâtre ouvert à tous.  
C’est un lieu de création, de résidences artistiques, et de diffusion, au service d’un large public. Sa programmation théâtrale, chorégraphique et 
musicale est jalonnée de collaborations artistiques locales, nationales et internationales.  
Le Théâtre dispose de 3 salles, dont l’une située place de Lenche, « lieu-dit   de   confection »   qui accueille   des   compagnies   en résidence.  
Sa bibliothèque de théâtre contemporain avec un fonds de 10000 références est un lieu-ressource unique, accessible à tous et dédié aux écritures 
dramatiques contemporaines. 
 

Actions à destination 

des scolaires 

Le théâtre propose de nombreuses actions, ateliers et rencontres à découvrir sur le blog du théâtre : http://www.theatrejoliette.fr/blog 
 
- Ecole   du spectateur :   développer la   connaissance du spectacle vivant, l’esprit   critique   et   sensibiliser   les   jeunes   aux   écritures   
dramatiques contemporaines   via   des   ateliers   de   pratique, des   rencontres   avec   les équipes artistiques et techniques avant ou après le 
spectacle, des visites des coulisses du théâtre… 
- « La Joliette/Panier, jouer ensemble » : ateliers hors temps scolaire pour des jeunes de 12 à 16 ans des Collège Izzo et Vieux-Port animés par 
Marie Provence et Audrey Lopez 
- Options facultatives lycées : ateliers de pratique avec les élèves de l’option facultative théâtre   des   Lycées Victor Hugo, Saint-Exupéry et   
Montgrand animés   par   Agnès Audiffren, Vincent   Franchi   et   Thomas   Fourneau. 
- Parcours   au   long   cours   permettant   aux   élèves   de   participer   à   la   vie artistique du théâtre : ateliers croisés, rendez-vous « Livraison »  
-  lectures, mises en espace pour valoriser le fonds de la Bibliothèque du Théâtre, et restitutions pendant « Jeunesse en Mai ». 
-   Section   Hypokhâgnes   Lycée   Thiers :   ateliers   de   pratique   auprès   des élèves   des   classes   préparatoires   animés   par   Rachel   
Ceysson, ateliers croisés   avec   les   options   facultatives   des   lycées   et   restitution   pendant « Jeunesse en mai » 
-   Ateliers   d’écriture   numérique :   ateliers   avec   la   Compagnie   en   longue résidence Les Passeurs et l’auteur Dominique Richard avec une 
classe de23 élèves en 1er cursus numérique du lycée professionnel Le Chatelier.  
Une exposition de leurs productions autour de la thématique de l’autoportrait sera présentée fin mars au Théâtre et pendant «Jeunesse en mai » 
 

 

http://www.theatrejoliette.fr/blog

