


MARDI 20 MARS

MERCREDI  21 MARS

Au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France 13001 Marseille. 
• à 18h : « Les sillons de Belsunce » Apéro musical animé par Damien 
Taillard de Phocéephone. Exposition «Artistes et Diversités en France : 
1900 – 2017».
• à 21h30 : Duo théâtral «Les Raisons d’un retour au pays natal».
Réservations fortement conseillées : reservation@cie-memoires-vives.org 
09.54.55.21.67.

Au Théâtre de la Mer, 53 rue de la Joliette 13002 Marseille.
• De 10h et 12h : Médiation de l’exposition « Attention travail d’arabe ! » 
Sur inscription et sur place dans la limite des places disponibles. 
04 86 95 35 94 / communication@letheatredelamer.fr.
• À 10h45 : Lectures et projection d’un film Sud Formation / CIERES
Court-métrage réalisé sur le parcours d’une femme migrante 
Saynètes CIERES / Théâtre de la mer
Représentation autour de « L’homme dans le cercle » de Matei Visniec
• À 14h et 16h30 : Médiation de l’exposition « Attention travail d’arabe ! » 
Sur inscription et sur place dans la limite des places disponibles. 
04 86 95 35 94 / communication@letheatredelamer.fr.
• À 14h40 : Projection du concert de l’orchestre à Cordes d’Harmonie Cités CIQ Sévigné et Alentours 
• À 15h : Théâtre forum et projection de courts métrages.
• De 19h à 20h30 : 3 saynètes Théâtre de la mer / CIERES.
Michu, un champion des a-prioris et des stéréotypes ;une vieille chanson populaire italienne écrite
• À 19h30 : Débat « L’Art socialement engagé : quelles applications au service de la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme ? » Sur réservation dans la limite des places disponibles. 
04 86 95 35 94 / communication@letheatredelamer.fr.

Au Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France 13001 Marseille.
• De 10h à 18h : Visite libre de l’exposition « Artistes et diversités en France 1900-2017 » 
• 10h : Visites guidées de l’exposition (45min). L’accès aux visites guidées se fait sans inscription.  
• A 11h : Atelier de médiation culturelle* autour de l’exposition Groupe de recherches de l’ACHAC. 
L’exposition met en lumière l’apport des artistes venus des quatre coins du monde à l’histoire 
culturelle française.

LUNDI 19 MARS
Au Centre Social de l’Estaque-Bassin de Séon, 
1 rue Jean Jacques Vernazza, 13016 Marseille.  
• De 11h à 16h : Rencontre professionnelle et formation «Expos Quiz» 
dans le cadre des missions Laïcité et Citoyenneté. Proposé par la 
Direction territoriale de la protection Judiciaire de la Jeunesse des 
Bouches du Rhône. Inscription : corinne.dossetto@justice.fr.



JEUDI 22 MARS

• De 14h à 16h30 : Atelier « La ligne des privilèges » Mot à mot . Un jeu de rôle sur 
le thème des discriminations
• À partir de 14h : Atelier Théâtre Image Mot à mot. Renseignements et inscriptions : 
associationmotamot@yahoo.fr
• À 15h et à 16h30 : Visites guidées de l’exposition 
• À 15h : Atelier de médiation culturelle* autour de l’exposition Groupe de 
recherches de l’ACHAC. L’exposition met en lumière l’apport des artistes 
venus des quatres coins du monde à l’histoire culturelle française. * 
Inscriptions communication@ancrages.org dans la limite des places 
disponibles. Des médiateurs seront présents toute la journée pour 
renseigner les visiteurs. 
• De 18h à 19h30 : Projection documentaire « Manana Inshallah » et débat 
Prix libre. Reversé à une association de soutien aux migrants.
• De 21h à 22h15 : Duo théâtral « Les Raisons d’un retour au pays natal » 
Cie Mémoires Vives. Prix libre. Sur réservations. 09 54 55 21 67 / reservation@cie-memoires-vives.org

Au Centre Social CCO Bernard Du Bois, 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille.
• De 14h à 16h30 : « Les autres, ça m’est égal ? » 
Une exposition pour connaître les lois qui protègent des discriminations, les démarches à adopter et 
les structures qui peuvent venir en aide aux victimes.
• De 14h à 16h45 : Jeu de l’Oie. Centres Sociaux CCO Hauts de Mazargues, Romain Rolland et 
Bernard du Bois. Ce Jeu de l’oie permet d’être sensibilisé à la lutte contre les discriminations de 
manière ludique.

A la Médiathèque la Passerelle, au 1 Place de la Liberté, avenue des Salyens, 13127 Vitrolles. 
De 18h30 à 20h30 : Récit de voyage Attifa de Yambolé la Soi-Disante cie.

A la médiathèque de Miramas, Avenue de la République, 13140 
Miramas.
• De 14h à 15h : Focus sur la lutte contre les discriminations.
Parcours déambulatoire entre différents pôles et présentation d’ouvrages 
sur ce thème, avec l’animatrice du plan de lutte de la ville de Miramas.
Renseignements et réservations 04 90 58 98 09 / nuits.metis@gmail.com.
• De 15h à 16h30 : Concert-Rencontre avec le groupe « MaClick ».
Rencontre Instants Métis à l’auditorium avec le groupe «MaClick» de 
Marseille. Renseignements et réservations 
04 90 58 98 09 / nuits.metis@gmail.com.

A la médiathèque de Istres, CEC Les Heures Claires Avenue Radolfzell, 13800 Istres - animé 
par les Petits Débrouillards PACA.
• De 14h à 18h : Animation sur la thématique Etre Humain Vivre Ensemble. 2 ateliers pour 2 groupes d’enfants.

Bibliothèque de l’université de St Charles à Marseille, 1 place Victor Hugo, 13003 Marseille.
• À 18h : Spectacle Les doigts d’une main ne sont pas semblables, ainsi en est-il des enfants d’une même 
famille avec le Badaboum Théâtre. Suivi d’un atelier sur « Être Humain Vivre Ensemble » animé par 
l’association les Petits Débrouillards.

A Miramas
• De 13h à 15h30 : au Foyer St Exupéry, Rue des Calanques, ‘’Rives de Miramas’’ pour enfants 
migrants entre 7 et 13 ans. Renseignements au 04 90 50 06 48. Animé par les Petits Débrouillards 
PACA.



SAMEDI 24 MARS

Au Camp des Milles d’Aix en Provence, 40 chemin de la Badesse, 13290, Aix-en-Provence. 
Visite et ateliers. Journée gratuite réservée aux professionnels des champs sociaux et culturels avec 
Culture du Coeur. Plus de renseignements et inscriptions auprès de votre antenne de référence :
Arles - Tel : 06 88 82 94 04 / arlesculturesducoeur@gmail.com.
Marseille - Tel : 04 91 32 64 78 / culturesducoeur13@wanadoo.fr.
Aix-en-Provence  - Tel : 06 77 62 96 82 / culturesducoeuraix@gmail.com.

A l’Embobineuse, 11 boulevard Bouès, Marseille
• De 15h30 à 22h : Ateliers artistiques autour de la question : Comment créer des projets qui 
existent au croisement de toutes les formes de marginalisation tout en maintenant une ouverture 
d’esprit ? Inscription : info@lembobineuse.biz.

Au Cinéma le Gyptis 136 Rue Loubon, 13003 Marseille, 
• À 17h30 : Projection-débat du film «Les Gracieuses» en 
présence de la réalisatrice. Entre 2,5€ et 6€. 

A l’Embobineuse, 11 boulevard Bouès, Marseille
• A 15h30 à 22h : Ateliers artistiques autour de la question : 
Comment créer des projets qui existent au croisement de 
toutes les formes de marginalisation tout en maintenant une 
ouverture d’esprit ? 
Inscription : info@lembobineuse.biz. 

A la Rue Fernand Léger, 13013 Marseille • De 13h30 à 16h30 : Multi-activités. Atelier sur « 
Être Humain Vivre Ensemble » animé par l’association les Petits Débrouillards. Proposé par l’Union des 
Centres Sociaux.  

VENDREDI 23 MARS


