
En attendant la réouverture des lieux culturels…
Activités culturelles proposées par Cultures du Cœur et ses partenaires

(actualisé au 26 avril 2021 _ Version 12 )

Ce document met l’accent sur les activités en présence, ou imprimables et surtout gratuites
(à la fin du document il est possible de trouver des ressources numériques) !

Retrouvez ce document sur notre site internet : www.culturesducoeur13.fr

Vous avez envie de créer votre « KIT Culture » ou garder le lien avec vos publics ?
Cultures du Cœur vous accompagne avec cette sélection d’activités à faire ensemble (balades,
projections, jeux de société) et des activités à imprimer (jeux, coloriage, ateliers, etc.).

Les propositions sont classées par thématiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations, pour créer votre programme ou votre
kit :

Pour l’antenne de Marseille : marseille@culturesducoeur.org / 04 91 32 64 78 - 06 77 47 73 96
Pour l’antenne d’Aix-en-Provence : aix-en-provence@culturesducoeur.org / 06 77 62 96 82
Pour l’antenne d’Arles : arlesculturesducoeur@gmail.com / 06 88 82 94 04
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ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

Cultures du Cœur est en lien avec de nombreux artistes du territoire. Selon vos projets et vos envies,
nous pouvons imaginer 1, 2 ou 3 ateliers dans votre structure.
Ces ateliers sont gratuits et menés dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans votre
structure.
Nous vous proposons des ateliers adaptés à vos projets, aux envies de vos publics. Des ateliers qui
pourraient être en lien avec votre programme d’activités. Contactez-nous pour en discuter.
Voici des exemples d’ateliers possibles, mais d’autres sont encore possibles !

● Atelier initiation graff avec l’artiste Grégoire Analoro (à partir de 7 ans, jeunes et adultes)
● Atelier fabrication de papier avec l’association Aequographe (à partir de 7 ans, jeunes et

adultes)
● Atelier d’écriture avec Mattéo et Yasha (jeunes et adultes)
● Atelier découverte des fanzines avec la Fanzinerie Agent Troublant (à partir de 7 ans, jeunes

et adultes).
● Atelier de théâtre d'improvisation avec Alexandre de La Famille (à partir de 9 ans, jeunes et

adultes).
● Atelier de danse contemporaine avec Marie-Hélène de la Cie Marie Hélène Desmaris (à partir

de 5 ans, enfants, adultes, familles, et personnes en situation de handicap). Les ateliers
peuvent être imaginés In Situ ou dans la structure d’accueil.

● Atelier d’écriture de textes de rap et de hip hop avec l’artiste Allen Akino. Pour un public
jeune.

● Atelier de photographie et d’initiation à l’image avec l’artiste Fabienne Piot. A destination de
différents publics, enfants, adolescents, publics précaires et familles
Plus d’infos :
https://culturesducoeur13.fr/wp-content/uploads/2021/02/Proposition-dateliers-photograp
hie-pour-structures-sociales-2-Fabienne-Piot-2021-compressed.pdf )

● Atelier initiation cirque avec des artistes associés au Badaboum Théâtre de Marseille (à partir
de 7 ans).

● Atelier Arts et Sciences avec Sophie Reynaud : pratique de différents médiums artistiques,
exploration des émotions, questionnements scientifiques (adultes)

● Ateliers Art numérique proposés par M2F Création : Circuit Bending (à partir de 10 ans),
Vidéo 3D (dès 11 ans), Immersion (dès 11 ans), Lutheries Électroniques (à partir de 14 ans),
Impression et Scan 3D (dès 11 ans).
Plus d’infos : http://www.lab-gamerz.com/site/category/ateliers/

● L’ensemble des Musées de la Ville de Marseille proposent de nombreux ateliers/activités
HORS LES MURS.
Vous pouvez consulter l’ensemble des propositions sur ce riche document :
https://culturesducoeur13.fr/wp-content/uploads/2021/01/PROGRAMME-HORS-LES-MURS-1
.pdf
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BALADE NATURE / BALADE VILLE

● Balade guidée « Promenons-nous dans la ville » : Cultures du Cœur propose des balades
pour découvrir une sélection de différents lieux culturels marseillais.
Des balades à Aix-en-Provence, Arles, Aubagne et la Ciotat sont en cours de création, donc si
cela vous intéresse, contactez-nous.
Plus d’infos : alice.meiller@culturesducoeur.org ou sur
www.culturesducoeur13.fr/promenons-nous

● Visite guidée dans les Calanques
Partez découvrir les calanques avec Félix, guide de moyenne montagne. Ce passionné vous
fera découvrir les calanques, sa faune, sa flore et son histoire.
Plus d’infos : Cultures du Cœur marseille@culturesducoeur.org 04 91 32 64 78
Pour des groupes d’enfants/jeunes. Groupe de 8 participants minimum.

● Visite libre dans les Calanques
Le Parc national des Calanques a conçu avec l’association Terra Nostrum six balades,
accompagnées chacune d’un itinéraire détaillé, d'un livret informatif et d’une vidéo !
Plus d’infos : http://www.calanques-parcnational.fr/fr/ressources-pedagogiques

● “Pars, cours, peint” : Planète Emergence propose un jeu le long de la L2. 10 énigmes à
découvrir. But du jeu : retrouver la fresque imaginée par PARP1, artiste graffeur et acrobate
marseillais, pour les murs de la L2.
Vous pouvez imprimer le parcours ou demander à Planète Emergence une balade guidée.
Plus d’infos : publics@planetemergences.org / 06 58 77 33 21 ou 09 86 31 68 31
http://planete-emergences.com/pars-cours-peins/

● La Promenade Dansée (Aix-en-Provence) est proposée par la Compagnie Marie Hélène
Demaries : La promenade dansée est une promenade itinérante, la danseuse chorégraphe
Marie Hélène Desmaris propose une découverte et une approche de la danse contemporaine
en extérieur au Parc Paysager du Jas de Bouffan et la découverte des 2 lieux culturels.
Accessible à tous et toutes aux adultes ainsi qu’aux enfants accompagnés à partir de 9 ans.
Jeudi et vendredi après-midi, dates à définir ensemble.
Plus d’infos: aix-en-provence@culturelsducoeur.org

● Parcours de visites de la ville d’Aix-en-Provence
La Mairie d’Aix-en-Provence propose 3 parcours pour découvrir la ville d’Aix. Chacun se
décline sur un site internet et peut être préparé en amont ou suivi en direct avec un
smartphone.
- Parcours patrimoine : Une promenade dans la ville, pour partir à la découverte de son
histoire, de ses principaux monuments et points d’intérêt. 
- Parcours contemporain : Ce parcours vous invite à découvrir les lieux et bâtiments du
patrimoine de demain.

- Parcours insolite : Mystérieux, cachés, secrets… ce parcours vous invite à poser un nouveau
regard sur la ville, à la découverte de lieux méconnus ou à redécouvrir. 

Plus d’info : http://www.aixenprovence.fr/3-parcours-patrimoniaux-aixois-a-telecharger 
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● Tabasco Vidéo et le Musée d’Histoire de Marseille propose l’application « Big Bang Bourse ».
C’est une application web qui propose un parcours interactif et connecté pour smartphone, à
la découverte de l’histoire antique, récente et contemporaine du quartier dit de « Derrière la
Bourse » à Marseille, situé entre la Canebière, le Cours Belsunce, la rue Colbert et la rue de la
République
C’est une expérience mobile en réalité augmentée associant récit et jeu. Destinée à un public
familial, d’habitants et également de touristes, elle propose un parcours guidé à la
découverte du site archéologique de la Bourse et du quartier environnant, de son histoire
antique et contemporaine, en associant fiction, contenu documentaire et archives.

Plus d’informations : https://www.tabascovideo.com/derriere-la-bourse/
Pour faire le parcours : https://bigbangbourse.com

CINÉMA

Cultures du Cœur est partenaire de deux dispositifs “Cinéma pour tous” et “Images de la culture pour
tous”. Ainsi, 18 films sont accessibles gratuitement. Nous pouvons vous prêter les DVD ou vous
communiquer le lien de visionnage. Nous pouvons vous prêter un écran géant ainsi qu’un
vidéoprojecteur.

Plus d’infos :
Pour l’antenne de Marseille : nina.milles@culturesducoeur.org .
Pour l’antenne d’Aix : aix-en-provence@culturesducoeur.org .
Pour l’antenne d’Arles : arlesculturesducoeur@gmail.com

● « Cinéma pour tous » : L’association Cinéma pour Tous a lancé cet été deux valises
thématiques avec des DVD pour aider ceux qui le souhaitent à organiser des projections dans
leurs structures :
Valise « Jeunesse et cinéma » : Billy Elliot / Mauvaises herbes / Patients / À voix haute.
Valise « Sport et Cinéma » : Invictus / Une belle Équipe / Rasta Rockett / Million Dollar Baby
www.culturesducoeur13.fr/cinema-pour-tous

● « Image de la culture pour tous » : Le Centre National du Cinéma (CNC), à travers son
nouveau programme « Images de la Culture pour Tous », vous propose une sélection de dix
films accessibles gratuitement en ligne :
Les films : Brooklyn / Chante ton bac d'abord / Dayana Mini Market / Divines / Good Luck
Algeria / I am the Blues / La vache / Le Temps des Forêts / Shéhérazade / Spartacus
& Cassandra.
www.culturesducoeur13.fr/images-de-la-culture 

>>>> Vous voulez jouer avec le public de votre structure ? Et si vous faisiez voter votre public pour le
film qu’il souhaite voir projeter dans votre structure ?
Et si vous organisez des projections de plusieurs films et ensuite le public vote pour celui qu’il a
préféré ?
Demandez-nous le fichier PDF des films (affiche et résumé) à imprimer et remettez-les à vos
bénéficiaires.
(alice.meiller@culturesducoeur.org)
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CONTES / CHANSONS / HISTOIRES

● Allô l’artiste : Des personnes se connectent à un numéro de téléphone et écoutent une
histoire, une saynète, une chanson… Une voix ! Ils sont invités à échanger ensuite avec
l’intervenant. 
Si vous travaillez dans une structure sociale, inscrivez-vous au formulaire suivant pour devenir
un relais du dispositif : https://bit.ly/2Lt7xIV ou contactez Cultures du Cœur National :
allolartiste@culturesducoeur.org
Plus d’infos :  www.culturesducoeur13.fr/allo-lartiste-2

JEUX, ACTIVITÉS et COLORIAGES

● Jeu de société « Pause Photo Prose » des Rencontres de la Photographie d’Arles : Cultures du
Cœur vous propose de venir dans votre structure pour animer une session de ce jeu de
société autour de la photographie.
À partir de 14 ans. 

   Plus d’infos : https://www.rencontres-arles.com/fr/pause-photo-prose/ 

● Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence : 
o Jeu du mémory : Un jeu à imprimer pour apprendre à reconnaître les familles

d’instruments.
https://festival-aix.com/sites/default/files/imce/documents/le_jeu_de_memory.pdf

o Jeu des 7 familles du festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence : Un jeu à imprimer. Jouez à
(re)connaître et recomposer les sept grandes familles de compositeurs emblématiques du
Festival d’Aix illustrées par Julie Légaré
Les cartes :
https://festival-aix.com/sites/default/files/imce/documents/2020_06_30_7_familles_pla
nche_4.pdf
Le livret explicatif :
https://festival-aix.com/sites/default/files/imce/documents/2020_06_30_7_familles_5.p
df

● Le Festival de la Bande Dessinée d’Aix-en-Provence propose une 30aine d’activités pour
s’amuser, voici une sélection de jeux imprimables :
o Le jeu de la nuit des Dragons ! Une feuille A4, un super dessin et des petites énigmes à

résoudre pour sauver les habitants de la ville de Maaraan !
https://www.bd-aix.com/2020/05/04/le-festival-a-la-maison-episode-35/

o Monster Kit : Invente la créature de vos rêves en utilisant les éléments à découper (tête,
pattes, corps, etc.)
https://www.bd-aix.com/2020/04/12/le-festival-a-la-maison-episode-19

o Le jeu de l’Oie d’Akissi : Aide Akissi à ramener le poisson du marché à sa mère, mais
attention car Akissi à tendance à faire des bêtises en chemin...
https://www.bd-aix.com/2020/04/02/le-festival-a-la-maison-episode-10/

Toutes les propositions : https://www.bd-aix.com/le-festival-a-la-maison/
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● Jouez avec le Musée Granet : (imprimables) / Plus d’infos : SouillerP@mairie-aixenprovence.fr
o Coloriages : Avec des crayons, des feutres ou de la peinture amusez-vous à redonner de

la couleur à l’un de nos tableaux emblématiques.
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/visites-et-activites/mon-musee-a-la-maison/
musee-en-couleurs.html

o Jeu des 7 ou 9 erreurs : Un tableau à regarder à la loupe, car certains détails ont changé...
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/visites-et-activites/mon-musee-a-la-maison/u
ne-histoire-de-details.html

o Cuisinez avec le musée : Et si les œuvres du musée étaient l’occasion de cuisiner
quelques bons plats en famille ? À vos fourneaux !

o http://www.museegranet-aixenprovence.fr/visites-et-activites/mon-musee-a-la-maison/
musee-gourmand.html

o Les tutos créatifs du musée : Pourquoi ne pas passer un bon moment créatif et récréatif
en famille avec une activité à réaliser avec ce que vous avez sous la main, en s’inspirant
des artistes présentés au musée Granet
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/visites-et-activites/mon-musee-a-la-maison/l
es-tutos-du-musee.html

o Les mots s’emmêlent au musée : Mots mêlés sur un artiste de nos collections qui permet
de découvrir un peu mieux son œuvre et le vocabulaire de sa peinture.
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/visites-et-activites/mon-musee-a-la-maison/l
es-mots-semmelent-au-musee.html

o Atelier d’écriture Egypte pour adultes : Avec cet atelier d’écriture destiné aux adultes,
vous allez pouvoir vous glisser dans la peau d’un habitant de l’Égypte ancienne et rêver
de l’au-delà.
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/fileadmin/medias_musee_granet/documents
/Centre_de_documentation/Atelier-ecriture-Egypte.pdf

● Découvrez avec la Maison de l’Architecture et de la Ville (MAV) :
➢ L’association propose le jeu de société “Archi-fini” (imprimables) pour découvrir le

monde du chantier
https://www.ville-jeux.com/Archi-fini.html

➢ Parcourez la ville et découvrez ses architecture en montant dans le bus 49 muni de
votre“Plan-guide 49” (imprimables)
http://www.ma-lereseau.org/sites/default/files/2020-10/800_plan_guidemav_paca_light
_bd.pdf
La MAV peut vous envoyer gratuitement des stocks de plans
Contactez Julie contact@mavpaca.fr

➢ Découvrez les 5 kits de l’atelier jeune public « Image in air » disponibles en
téléchargement :

- Roman-photo : https://bit.ly/2M3UQom
- Cartographie : https://bit.ly/38Vn2CM
- Maquette : https://bit.ly/39PpJ8c
- Hors-champs : https://bit.ly/39JGe5U
- Patchwork : https://bit.ly/3qsLwcy

● Jouez avec les collections du Mucem : le musée propose une multitude d'activités. Pour
adultes ou enfants. Toutes les activités sont imprimables :
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o Les mots croisés du Mucem : Vous aimez les jeux d’esprit ? Vous pensez tout connaître ou
presque du Mucem ? https://www.mucem.org/les-mots-croises-du-mucem

o Les rébus du Mucem : Jouez en famille avec les rébus du Mucem ! Déchiffrer un rébus
issu des collections du Mucem
https://www.mucem.org/les-rebus-du-mucem

o Bougez avec les collections ! Vous voulez faire un peu de sport ? C’est parti :
https://www.mucem.org/bougez-avec-les-collections-du-mucem

o Jouez avec les ombres chinoises :
https://www.mucem.org/sites/default/files/2020-04/livret_ombres_chinoises_v8.pdf

o Apprenez à dessiner des animaux
: https://www.mucem.org/sites/default/files/2020-04/livret_apprendre_dessiner_v4.pdf

o Animer des pantins
: https://www.mucem.org/sites/default/files/2020-04/livret_pantins_v2.pdf

o Coloriez la flore de A à Z :
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/la-flore-de-z

● Les musées de la ville de Marseille proposent des activités à faire chez soi dédiées aux
enfants et familles :
o Le Préau des Accoules propose de réaliser son portrait-robot... avec des objets ! :

https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2021-01/Portrait-robot_Arman.pdf
o Découvrez le livret de jeux MAAOA (Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens):

autour de leurs collections
https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2020-12/MAAOA%20-%20Livret%20jeux%
20autour%20des%20collections_1.pdf

o Le Musée des Beaux-Arts propose un atelier « Mon petit musée à la maison »
https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2020-12/MBA-%20Mon%20petit%20mus%
C3%A9e%20%C3%A0%20la%20maison_0.pdf

Toutes les propositions des musées (vidéos notamment) : https://musees.marseille.fr/familles

● Le FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) propose différents ateliers à réaliser chez soi
autour des expositions et artistes du FRAC. Si vous désirez plus d’information vous pouvez
contacter Julia : julia.ripert@fracpaca.org

o Atelier Mer Polychrome : (à partir de 7 ans) L’atelier Mer Polychrome propose de
s’inspirer d’une sélection d’œuvres de l’artiste Nicolas Floc’h pour créer chez soi des
paysages imaginaires au moyen de peintures végétales.
Fiche de présentation à télécharger :
https://www.fracpaca.org/IMG/pdf/fichedepresentation-2.pdf
Instructions à télécharger https://www.fracpaca.org/IMG/pdf/fracfabrik_md-2.pdf

o Atelier Dessins en réveil : (tout public) Munie de simples crayons et d’un carnet de
croquis, Michèle Sylvander dessine chaque matin en prenant son café. Ce rituel quotidien
fait naître sur le blanc du papier un monde peuplé de figures mi-humaines mi-animales.
En laissant la main guider la pointe du crayon, cet atelier propose de pratiquer le dessin
de la manière la plus naturelle et spontanée qui soit. Sur fond de musique ou au rythme
d’un métronome, ces expériences graphiques seront l’occasion d’esquisser personnages
et histoires et de les faire dialoguer au gré des hasards et envies.
Fiche de présentation à télécharger :

Cultures du Cœur 13 / Pôle de formation pour l’accès à la culture
Tél: 04 91 32 64 78
mail : culturesducoeur13@wanadoo.fr; site : www.culturesducoeur13.fr

https://www.mucem.org/les-mots-croises-du-mucem
https://www.mucem.org/les-rebus-du-mucem
https://www.mucem.org/bougez-avec-les-collections-du-mucem
https://www.mucem.org/sites/default/files/2020-04/livret_ombres_chinoises_v8.pdf
https://www.mucem.org/sites/default/files/2020-04/livret_apprendre_dessiner_v4.pdf
https://www.mucem.org/sites/default/files/2020-04/livret_pantins_v2.pdf
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/la-flore-de-z
https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2021-01/Portrait-robot_Arman.pdf
https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2020-12/MAAOA%20-%20Livret%20jeux%20autour%20des%20collections_1.pdf
https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2020-12/MAAOA%20-%20Livret%20jeux%20autour%20des%20collections_1.pdf
https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2020-12/MBA-%20Mon%20petit%20mus%C3%A9e%20%C3%A0%20la%20maison_0.pdf
https://musees.marseille.fr/sites/default/files/2020-12/MBA-%20Mon%20petit%20mus%C3%A9e%20%C3%A0%20la%20maison_0.pdf
https://musees.marseille.fr/familles
mailto:julia.ripert@fracpaca.org
https://www.fracpaca.org/IMG/pdf/fichedepresentation-2.pdf%20
https://www.fracpaca.org/IMG/pdf/fracfabrik_md-2.pdf
http://www.culturesducoeur13.fr


https://www.fracpaca.org/IMG/pdf/fiches_de_presentation_de_la_selection_d_oeuvres_
dessin_en_reveil.pdf
Instructions à télécharger :
https://www.fracpaca.org/IMG/pdf/instructions_pour_l_atelier_dessin_en_reveil.pdf

o Périscope : (tout public) Ce kit propose un panel d’activités pour s’immerger dans
l’univers de l’artiste Nicolas Floc’h. Découvrez cet artiste passionné par la mer ainsi
qu’une sélection de ses photographies prises en Bretagne et dans le Parc des calanques,
puis expérimentez seul ou à plusieurs en redoublant d’imagination les différentes
propositions d’activité. Des lieux hors du commun à explorer, un carnet de découverte,
des feuilles à dessiner la surface de l’eau pour apercevoir l’étonnant regard de Nicolas
Floc’h sur le monde sous-marin.

Vous pouvez choisir de réaliser une ou plusieurs activités selon l’âge des participants et le
temps disponible.
Téléchargez les activités : https://www.fracpaca.org/Periscope

● L’abbaye de Montmajour à la maison : Partez à la découverte en famille de l’abbaye de
Montmajour depuis chez vous !
Vous êtes invité à découvrir ou redécouvrir l’abbaye de Montmajour depuis chez vous ! Jeux,
activités manuelles, coloriages : (visite en vidéo de 30 min, lien dans les ressources en ligne
de ce document)

o Coloriage : Envie de mettre un peu de couleurs au monument ? C’est pourquoi
l’abbaye de Montmajour a confectionnée pour vous, des dessins à télécharger pour
laisser s’exprimer l’imagination des plus petits mais aussi des plus grands.
www.abbaye-montmajour.fr/Actualites/Montmajour-en-coloriage

o Drôle de bestiaires : Chèvres, rhinocéros, taureaux, singes… Les chapiteaux et
consoles du cloître regorgent d’animaux ! Mais, en plus de ces animaux familiers, on
observe des bêtes bien plus étranges, comme la tarasque.
Qu’est-ce que cela signifie ? Comment les artistes font-ils pour représenter un animal
qui n’existe pas ? Toi aussi, imagine et compose ta bête fantastique.
www.abbaye-montmajour.fr/Actualites/Drole-de-bestiaire-a-Montmajour

o A l’ombre de Montmajour : (marionnettes de papier) À la nuit tombée, quand les
visiteurs ont quitté l’abbaye de Montmajour, de drôles d’ombres apparaissent et
s’animent sur les murs et les plafonds. Van Gogh, les comtes de Provence, les moines
de l’abbaye reprennent vie et rejouent l’histoire de leur vie ! Rencontres inédites,
construction de l’abbaye, temps de prière et bien d’autres sont au rendez-vous !
À toi de rejouer ces scènes mythiques de la vie de Montmajour en réalisant des
marionnettes de papier.
http://www.abbaye-montmajour.fr/Dans-l-ombre-de-Montmajour#book/

MÉDIATION CULTURELLE

● MOOC Orange : La fondation Orange propose des guides de médiation pour réaliser des
animations autour de plusieurs thématiques :
o 1 heure avec les chasseurs-collecteurs du Paléolithique

o 1 heure avec 3 artistes d'aujourd'hui
o 1 heure avec les impressionnistes
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o 1 heure avec les premiers photographes

Cultures du Cœur vous propose de venir dans votre structure pour animer ces thématiques. Il est
aussi possible pour vous de mener ces animations en téléchargeant sur le site d’orange le guide de
médiation.
Plus d’infos : alice.meiller@culturesducoeur.org
https://mooc-culturels.fondationorange.com/course/index.php?categoryid=22

ATELIERS CULTUREL ET SCIENTIFIQUE

● “Par ici la visite” : Cultures du Cœur et les Petits Débrouillards PACA vous proposent des
visites virtuelles de musées ou sites patrimoniaux (Tour Eiffel, Station Spatiale Internationale,
Musée de la Musique, Réserve Naturelle etc.) et de réaliser chez vous des expériences en lien
avec cette visite.
Tous les parcours en ligne : https://culturesducoeur13.fr/par-ici-la-visite/
Les versions imprimables : https://cloud.debrouillonet.org/s/iS7peqBDrP7FWrW

VISITES EXPOSITIONS, DECOUVERTES DES STRUCTURES CULTURELLES, SPECTACLES DES
STRUCTURES CULTURELLES DU TERRITOIRE :

Beaucoup de structures culturelles restent actives durant la fermeture de leurs locaux. Il est possible
de continuer à organiser des rencontres, des animations. Voici une liste non exhaustive des visites,
projets possibles. Si vous désirez avoir plus d’informations ou si vous avez un projet en particulier
n’hésitez pas à nous contacter.  

Médiations / Découvertes :
● Le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence propose des parcours de sensibilisations à l’opéra

pour toutes les structures de la Région Sud Paca.
Contactez Marie-Laure STEPHAN marie-laure.stephan@festival-aix.com 

● Une rencontre avec le Théâtre du Centaure : Le Théâtre propose une rencontre sous forme
de visite-atelier sur les thèmes de la relation à l’animal et à la nature à travers des liens
créatifs et bienveillants.

Nombre de participants est limité à 6 personnes (accompagnant(s) compris). Respect des
gestes barrières (Contexte pandémie).
Une date à déterminer ensemble | sur réservation préalable :
• le mardi après-midi • le mercredi matin • le mercredi après-midi • le jeudi après-midi
Durée (en période hivernale) : +/- 2 heures
Contact : Dominique RAYBAUD 04 91 25 38 10 | 06 85 54 82 00 |
relationspubliques@theatreducentaure.com

● Visitez le domaine extérieur du Château Lacoste au Puy-Sainte-Réparade. Partez à la
rencontre des installations et œuvres d’art élaborées in situ par les artistes et architectes
invités.
Possibilité de visite libre individuelle.
Possibilité de visite libre en groupe, sur réservation.
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Contactez Julie Meyer, Cultures du Cœur Aix-en Provence :
aix-en-provence@culturesducoeur.org 06 77 62 96 82

● La Cité des Arts de la Rue vous propose une visite / médiation écologique en extérieur
autour du jardin des Aygalades, de la cascade, et de l’œuvre qui s’y trouve « La Noria ».
Pour organiser la visite en fonction des calendriers respectifs, contactez Nina KAMALIY,
Médiation culturelle : publics@lacitedesartsdelarue.net / 04 13 25 77 13 - 06 64 05 95 87
https://www.lacitedesartsdelarue.net/
Plus d’infos : à partir de 7 ans. Durée 1 heure.

Spectacle de danse :
● Kelemenis & cie KLAP Maison pour la danse, vous invite à accueillir le spectacle de danse

« 8m3 » dans votre structure !
8m3 est une riposte d'artiste à la crise. En jouant des codes de la distanciation physique
introduite au premier déconfinement, le chorégraphe Michel Kelemenis imagine un dispositif
mobile, respectueux des contraintes sanitaires, pour porter l'art de la danse au plus près des
publics. Il propose à 9 autres artistes régionaux de s'emparer des contraintes suivantes : une
œuvre courte (10 à 12 minutes), inscrite dans 4m2, visible par tous et toutes, partout : halls,
salles de réunion, un espace plat suffit.
A partir de 10 spectateurs, un solo suivi d'une discussion avec l'artiste, 2 à 3 fois dans la
journée.
Plus d’infos : Mariette Travard publics@kelemenis.fr /
http://www.kelemenis.fr/fr/les-creations/972/8m3

CONCERTS LIVE EN LIGNE

● Le Petit Duc à Aix-en-Provence : Vous voulez visionner un concert en direct ? Le Petit Duc a
développé une chaîne en ligne avec des accès à tous les concerts de la saison 2020/21.
Cultures du Cœur 13 bénéficie de 3 accès par concert et vous pouvez donc organiser des
projections collectives au sein d'un foyer par exemple ou alors inscrire des personnes
individuelles (dans la limite des trois accès disponibles). Nous pouvons vous prêter
vidéoprojecteur et écran géant.

Découvrez la programmation : https://www.lepetitduc.net/programmation-2020-2021/
Plus d'information et inscription : aix-en-provence@culturesducoeur.org / Julia Meyer

RESSOURCES VIRTUELLES

● Le Museon Arlaten d’Arles propose une visite virtuelle (à partir de 10 ans) Après plus de 10
ans de travaux, le Museon Arlaten rouvrira ses portes dès que la situation sanitaire le
permettra. Ouvert au début du XXèeme siècle par Frédéric Mistral il est la mémoire de la
Provence. Pour patienter jusqu'à l'ouverture, vous pouvez suivre une visite virtuelle et
apprécier notamment le grand escalier suspendu décoré par Christian Lacroix.

https://www.departement13.fr/nos-actions/culture/les-lieux-daccueil/decouvrez-le-nouveau-
museon-arlaten/
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● Les Rencontres de la photographie d’Arles propose des stages en ligne pour les amateurs.
Une expérience inédite qui laissera du temps pour développer sa pratique, en alternant des
moments d’échanges individuels et collectifs aux côtés de photographes très pédagogues. Un
accompagnement à distance qui permettra d’avoir des retours précis, constructifs et qui se
placera au plus près des besoins, des attentes de chacun.

Plus d’informations : https://www.rencontres-arles.com/fr/accompagnement-en-ligne/
Contact : stage@rencontres-arles.com

● L’abbaye de Montmajour à la maison : Partez à la découverte en famille de l’abbaye de
Montmajour depuis chez vous !

o Partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye de Montmajour (Arles) de ses
habitants, visitez des espaces habituellement fermés au public grâce à cette visite
guidée en vidéo de 30 minutes.
http://www.abbaye-montmajour.fr/Explorer/Visite-guidee-en-video
Plus d’infos : abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

o Doué en puzzle ? À toi de recomposer cette photo de l’abbaye de Montmajour ainsi
que les autres monuments du réseau des lieux patrimoniaux.
https://www.monuments-nationaux.fr/CultureChezNous/Puzzle

● Le Musée des Alpilles (à Saint Rémy de Provence) vous propose visite virtuelles et films :

o Visite virtuelle (tout public) : Promenade dans le temps et dans l’espace, l’exposition
permanente du musée des Alpilles évoque diverses facettes insoupçonnées ou mal
connues du patrimoine régional : de l’Hypselosaurus, gentil dinosaure qui jadis
fréquenta la contrée, au costume traditionnel et à la tauromachie de type camarguais
en passant par la culture et le commerce du chardon cardère, du pavot somnifère et
des graines de semence. Lieu unique où les cigales chantent toute l’année, sa visite
permet de mieux comprendre les paysages actuels, naturels et humains, de cette
partie de la Provence qui s’étend entre le Rhône, la Durance et le massif des Alpilles.
https://www.mairie-saintremydeprovence.com/que-faire-a-saint-remy/envie-de-cultu
re/musee-des-alpilles/visites/
Plus d’infos : museedesalpilles@ville-srdp.fr

o Films pédagogiques sur les thématiques du musée : Venez découvrir 7 petits films
d'animation ludiques et pédagogiques, réalisés par l'école Mopa (Motion Pictures in
Arles) sur des thématiques et des objets du musée.
https://www.mairie-saintremydeprovence.com/que-faire-a-saint-remy/envie-de-cultu
re/musee-des-alpilles/didacdocs/
Plus d’infos : museedesalpilles@ville-srdp.fr

● Cultures du Cœur 13 vous propose de nombreuses ressources en lignes dans différentes
langues (français, arabe, anglais et espagnol)

o Ressources en français : https://culturesducoeur13.fr/infos-liens-culturels/
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o Ressources en arabe : https://culturesducoeur13.fr/ressources-en-arabe/

o Ressources en anglais :
https://culturesducoeur13.fr/ressources-culturelles-en-anglais/

o Ressources en espagnol :
https://culturesducoeur13.fr/ressources-culturelles-en-espagnol/
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