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Ouvrir l’horizon
Au Bout la Mer revient sur la Canebière pour sa cinquième édition !
La Mairie des 1er et 7ème arrondissements est heureuse d’offrir à 
toutes et à tous ce temps de fête et de communion au cœur battant  
de notre cité, entre le Vieux-Port et le Port antique, sur la plus  
célèbre artère de la ville.

Pour la deuxième fois Au Bout la Mer va célébrer le cirque de créa-
tion, à l’occasion de la clôture de la Biennale Internationale orga-
nisée par Archaos, Pôle national des Arts du Cirque. Grâce à eux, 
tous ensemble, nous tournerons nos regards vers le ciel, l’horizon 
marin, les façades de nos rues, pour admirer les exploits des corps 
cherchant l’équilibre, la vitesse, le rebond et l’ampleur. Car les  
artistes de cirque savent sublimer notre décor quotidien et dévoiler 
sa grandeur et ses mystères…

Des ateliers permettront aussi aux petits et aux grands de s’essayer 
au jonglage ou au parkour, et nous retrouverons le marché des pro-
ducteurs, le village des associations, les disquaires et les balades 
en mer, les visites guidées du Musée d’Histoire de Marseille… Une 
fête destinée à tous les habitants, du centre-ville et des quartiers 
périphériques, et à tous les visiteurs de passage.

Parce que l’espace public, les arts, la culture et l’horizon marin  
appartiennent à tous, et que rien n’est aussi chaleureux, au cœur de 
l’hiver, que leur partage !

Sophie Camard,
Maire du Premier Secteur de Marseille

Agnès Freschel, 
Adjointe aux cultures et aux mémoires du Premier Secteur

Quoi de mieux que de pouvoir se balader, flâner, se cultiver et  
ressentir les émotions que des artistes nous procurent ?

Se balader… Cela est possible grâce à la complicité de la Mairie 
du 1-7 ainsi que de la Ville de Marseille qui nous ont invités à ima-
giner et proposer aux habitants et passants de la ville phocéenne 
un programme qui mélange, poésie, exploits, plaisirs, rencontres, 
partages…

Flâner… et pouvoir manger, partager un moment avec une boisson 
entre amis, jouer ou s’essayer sur un trapèze ou avec des balles de 
jonglage, ou encore aux ateliers de parkour.

Se cultiver… C’est lors de ce dimanche qui clôture la BIAC 23 que 
nous pourrons découvrir 3 acrobates de la compagnie Triochka qui 
montrent leurs exploits féminins avec un regard complice et in-
terrogatif sur les différences des statuts sociaux. Puis le duo de 
la compagnie Si Seulement nous embarque avec délicatesse et 
prouesse en explorant les limites de la confiance mutuelle. Les 
acrobates de la compagnie Lézards Bleus grimperont sur les murs 
de la ville pour nous faire frissonner et rêver. Enfin, la belle artiste 
aérienne Fanny Austry de la compagnie Rhizome nous emmènera 
au pays des songes avec des moments suspendus d’une beauté 
unique…

Guy Carrara, Raquel Rache de Andrade, Simon Carrara
Direction d’Archaos Pôle National Cirque

9h à 18h Visite du musée 
 d’Histoire de Marseille  6

9h30 à 17h Balades - Rencontres en mer  13

10h à 14h Les Roues de la Philo 8

10h à 17h Marché  de producteurs 7

10h à 17h Animations - jeux pour enfants  12

10h à 17h  Village associatif  8

10h à 17h  Marché des disquaires  14

10h à 17h Exposition photos  5

10h à 11h30 Visite animée du musée
 d’Histoire de Marseille  6

10h30 à 14h30 Atelier parkour  9

11h Spectacle TopDown  1

11h à 13h Atelier trapèze   11

12h30 à 13h Atelier jonglage 10

13h Spectacle Ven   2 

14h à 15h30 Visite animée du musée 
 d’Histoire de Marseille 6

14h30  Spectacle TopDown 1

15h  Spectacle Lignes de vie   3

14h à 16h Atelier trapèze  11

15h30 à 16h Atelier jonglage 10

15h30 à 17h  Atelier parkour  9

16h Spectacle Bleu Tenace 4

16h Spectacle Ven  2 

16h30 à 17h Atelier jonglage 10
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MARCHÉ
DE PRODUCTEURS

De 10h à 17h

Un marché de producteur. ice.s,
commercant.e.s locaux, horticulteur.
trice.s proposent des produits locaux. 
Des espaces conviviaux, food trucks 
et restauration proposent à boire et à 
manger tout au long de la journée.
Organisé par la Fédération Marseille 
Centre avec le soutien de la Mairie de 
Marseille, de la Mairie du 1/7 et du 
Département 13. 
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ATELIERS
PARTICIPATIFS

PARKOUR 
Initiation au parkour
Bonne condition physique requise
2 sessions d’ateliers     
De 10h30 à14h30 et de 15h30 à17h
à partir de 5 ans 

Canebière (entre l’Office
du Tourisme et la Société 
Générale)  

JONGLAGE 
Initiation collective de jonglage 
Ouvert à tous
Aucune condition physique nécessaire
Duré : 30 min
12h30 / 15h30 / 16h30

Place du Général de Gaulle 

TRAPÈZE
Baptême de trapèze volant
Aptitude à la pratique sportive requise
2 sessions d’ateliers
De 11h à 13h et de 14h à 16h
à partir de 5 ans

Canebière
(devant la CCI)

ANIMATIONS

JEUX
POUR ENFANTS

De 10h à 17h

La Mairie des 1er et 7e arrondissements 
propose toute la journée, un espace 
dédié aux enfants avec de nombreux jeux 
collectifs ou de plateaux, anciens et mo-
dernes. Des animateurs de Terre Ludique 
seront présents pour accompagner  
les enfants et les guider..

Place Général de Gaulle

BALADES 

RENCONTRES
EN MER

Embarquez à bord de bateaux à voile ou 
à moteur afin de découvrir Marseille vue 
de la mer !
Personnes à mobilité réduite bienvenues. 
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans. 
Demande d’inscription à envoyer à 
inscription@marseillecapitaledelamer.fr
Toutes informations complémentaires 
sur : marseillecapitaledelamer.fr 

Départs à partir de 9h30 
Quai d’Honneur -
Face à l’Hôtel de Ville 

MARCHÉ DES 
DISQUAIRES 

         

De 10h à 17h

Animations musicales
avec DJ’s 
L’association Mars-C-Yeah réunit depuis 
2013 tous les passionné(e)s de vinyles 
autour de bourses aux disques, organisées 
un peu partout dans la région. Elle invite 
ses adhérents à venir avec leurs collec-
tions, faire des échanges et connaître la 
cotation d’un de leurs disques, mais aussi 
nettoyer professionnellement ceux qui 
en ont besoin, et pourquoi pas trouver  
la perle rare ! 
Tous les styles de musique seront 
présents avec des vinyles 33 tours et 
45 tours et des CD lasers, cassettes, 
accessoires, pochettes, appareils audio, 
platines… 

Angle Canebière/Paradis/
Place Général de Gaulle
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EXPOSITION 
PHOTOS

SOUS
LE REGARD
DE PHILIPPE
CIBILLE :

ARCHAOS,
CIRQUE
DE CARACTÈRE
Tout public · Gratuit

En véritable autodidacte, Philippe Cibille 
a consacré 45 ans à la photographie de 
spectacle, toujours en quête de perfec-
tion, d’esthétisme et d’émotion. 

Après avoir écumé les festivals de la 
région de Nancy dont il est originaire, il 
s’installe à Paris dans les années 1980 
et fréquente les clubs de la capitale, 
photographiant sans relâche les légendes 
du jazz pour la revue Jazz Hot.
 
En 1989, sa rencontre avec le cirque 
Archaos constitue un vrai choc artistique. 
Il se consacre dès lors à fixer sur la 
pellicule la figure du nouveau cirque 
contemporain, depuis l’époque chapiteaux 
(1989-1994) jusqu’à celle où la compa-
gnie a investi les salles de spectacle 
(1995-2010).

Vitrines de la Mairie du 1-7
61, La Canebière

VISITES

MUSÉE D’HISTOIRE
DE MARSEILLE
 
Le musée d’histoire accueille et propose 
différents temps forts adaptés à la théma-
tique de cette nouvelle édition.

Musée ouvert de 9h à 18h
Visites de 10h à 11h30  et de 14h à 15h30 

Visites animées en famille
Grimaces et contorsions, 
venez mimer et singer 
les œuvres du musée !
Tarifs : adulte : gratuit / de 7 à 18 ans : 
4 euros. Sur réservation au 0491553600 / 
musee-histoire@marseille.fr 
jusqu’à vendredi 11 février 16h
Enfants à partir de 7 ans accompagnés
d’un adulte

Venez observer les tableaux et sculptures 
du musée, faites les bouger, parler et écou-
tez leurs histoires ! À l’occasion de la venue 
du cirque au musée, nous vous proposons 
de changer de regard et de découvrir une 
nouvelle facette de ces œuvres.

Au Musée d’Histoire
de Marseille.
2, rue Henri Barbusse

LIGNES DE VIE
LÉZARDS BLEUS

15h • durée 30 min
Tout public • Gratuit

Un spectacle déambulatoire de danse de fa-
çade et de parkour, chorégraphié par Antoine 
Le Menestrel, avec l’architecture comme par-
tition. Quelle trace laisserons-nous de notre 
vie ? Et si la responsabilité de notre trace 
apportait une conscience supplémentaire au 
présent ? Les danseurs-traceurs changent 
notre regard sur la cité. Tels des « enfants   
sauvages », ils s’affranchissent des dépla-
cements codifiés. Tracer c’est être créatif, 
s’adapter à l’architecture urbaine, prendre 
appui sur la fraternité, faire obstacle au vide 
qui se creuse, laisser dans l’air, sur les murs, 
au sol, sur un visage une trace : un signe 
poétique. Une poésie « du risque bienveillant » 
à réinventer sans cesse.

Départ sur la Canebière,
devant l’Office de Tourisme

TOPDOWN
LA TRIOCHKA

11h et 14h30 • durée 30 min
Tout public • Gratuit

TopDown interroge la place qu’on prend et 
celle qu’on laisse, les relations de domination 
et soumission à l’œuvre dans le champ social, 
que ce soit dans l’entreprise ou la vie quoti-
dienne. Par un subtil jeu d’ombres, orchestré 
par Maïwenn Cozic, les interprètes renversent 
les rôles et révèlent que la puissance et la 
force ne sont pas toujours là où la lumière 
est la plus forte. Avec retenue et simplicité, 
elles déjouent toute certitude quant à un 
rôle convenu ou une assignation. Par leur 
maîtrise technique, elles ironisent au moyen 
de jeux icariens au point de ne plus savoir qui 
manipule qui et s’amusent des rapports de 
pouvoir sans jamais nous dire quoi penser ni 
qu’en faire. 

Place du Général de Gaulle

BLEU TENACE
RHIZOME – CHLOÉ MOGLIA

16h • durée 25 min
Tout public • Gratuit

Bleu comme le ciel et tenace,
car ainsi tient-elle. 

En solo à 6 mètres du sol, Fanny Austry, 
artiste suspensive, hybride ici le calme 
évanescent de la suspension avec les dyna-
miques saccadées d’une danse du risque, où 
le dépassement s’articule à la contemplation. 
Évoluant sur une « structure-sculpture », 
comme un fragment d’idéogramme, elle nous 
propose un moment hors du temps, accom-
pagné par la partition électro de la composi-
trice Marielle Chatain qui signe une création 
dense et puissante. Sur terre ou dans les 
airs, pas question de perdre une seconde les 
rythmes des battements du monde.

Bas de la Canebière

VEN
SI SEULEMENT

13h et 16h • durée 45 min
Jauge limité : 300 places
Tout public • Gratuit

Ven, «viens» en espagnol ou encore «ils 
voient». Un cercle est là, posé à même le sol, 
une lisière discrète entre le public et les deux 
artistes. Un espace de tension, d’attention, qui 
s’étire et se resserre. Comme une respiration 
animée par l’engagement et la complicité entre 
ces deux personnes. La danse et le cirque 
dialoguent dans un ensemble poétique. Un 
scénario épuré qui prend vie dans l’intensité 
des présences, l’élan des corps, l’écoute de 
l’autre. On voit avec l’ouïe, on regarde avec les 
sens. Ven s’adresse à la part d’humanité que 
nous détenons, à ce sentiment de confiance 
qui nous élève.

Dans le Port Antique du Musée 
d’Histoire de Marseille
Entrée : 2 rue Henri Barbusse

3 41 2
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LE VILLAGE
ASSOCIATIF
  
 De 10h à 17h

Défense de l’environnement, écologie 
urbaine, découverte de la mer, stands 
scientifiques, disquaires, bouquinistes : 
une dizaine d’associations vous attendent 
dans ce village pas comme les autres 
pour vous informer, vous conseiller, 
échanger, jongler avec les idées ! 

Sur la Canebière - côté Manège 

LES ROUES
DE LA PHILO
 
 
De 10h à 14h

Constitué de professeurs de philosophie 
intervenant bénévolement dans l’espace 
public, ce collectif vous invite à vous 
asseoir avec eux pour discuter librement. 
On fait tourner la roue, on tombe par 
hasard sur une notion, puis l’on définit 
ensemble une question à débattre, dans 
un esprit à la fois ouvert, convivial et 
exigeant. 

Sur la Canebière
côté Manège 
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DERNIER
JOUR DE
L’EXPO !
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