
DE SCÈNE EN SCÈNE  
UN ITINÉRAIRE CÔTIER 

DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

DU 29 MARS 
AU 3 AVRIL 2016

Marseille >>  
Ensuès-la-Redonne >  

Sausset-les-Pins >  
Martigues >  

Port-de-Bouc >  
Istres >  

Miramas >>





Un projet artistique itinérant proposé par
Les Salins (Martigues) 

La Criée (Marseille) 
Théâtre de l’Olivier (Istres - Scènes et Cinés)

Théâtre La Colonne (Miramas - Scènes et Cinés)
Le Sémaphore (Port-de-Bouc) 

Le Cadran (Ensuès-la-Redonne) 
Le Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille) 

Le Collège Matraja (Sausset-les-Pins) 

En partenariat avec  
L’ERAC (Cannes - Marseille) 
La Vieille Charité (Marseille) 

 Le MuCEM (Marseille)

Après le succès de la première édition, le TRAIN 
BLEU  redémarre pour une durée un peu plus longue 
et pour un trajet qui ira de Marseille à Miramas,  
en passant par Ensuès-La-Redonne, Sausset-les-
Pins, Martigues, Port-de-Bouc et Istres.

Pendant cinq jours, venez partager cette manifes-
tation culturelle et artistique qui vous fera voyager 
avec le train de la Côte Bleue et les réseaux de bus.
 
Pour une journée ou pour toute la durée du festi-
val, embarquez pour un voyage en commun avec 
comme fil conducteur la ligne ferroviaire de la Côte 
Bleue. Découvrez ce territoire et des spectacles 
dans chacun de nos théâtres ou hors les murs. 

Pour circuler d’une ville à l’autre, la Région ainsi 
que les réseaux Cartreize et Ulysse vous offriront 
des petits prix voire la gratuité sur les transports. 
Des bus complémentaires sur certains trajets sont 
également prévus à un tarif mini.

Nous attirons votre attention : Si les salles de 
spectacle sont accessibles à tous, les parcours 
demandent de pouvoir se déplacer sans difficulté  
(station debout, trajets à pied de 15 minutes en 
montée, escaliers, etc.). 
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MARDI 29 MARS

Accueil en gare  
Sausset-les-Pins

+ 18h45 Départ pour l’Asile psychiatrique Jacques Tosquelles  
 (Collège Pierre Matraja) - Bus gratuit

Tchatchades folies  19h00
Jean-François Tosquellas, Christian Mazzuchini 
Théâtre - Durée 1h00 - Tout public dès 12 ans  
Collège Pierre Matraja / Sausset-les-Pins

Le Collège Pierre Matraja, ce jour-là rebaptisé Asile Psychiatrique Jacques 
Tosquelles, propose une journée portes ouvertes. Nous suivrons médecins, 
élèves et malades dans une déambulation à travers des textes kaléidosco-
piques, dont l’humour constitue l’équilibre. 
En collaboration avec l’Hôpital Montperrin, Le 3Bis F, l’Hôpital Guillaume Regnier,  
Au bout du plongeoir, le Collège Matraja, l’Hôpital de jour de Martigues et la Chorale de 
Port-de-Bouc. Avec Zoumaï production.

+ 20h15 Départ pour Les Salins - Bus gratuit
+ Casse-croûte !

Fumiers  21h00  
De Thomas Blanchard  
Théâtre - Durée 1h25 - Tout public dès 12 ans 
Les Salins / Martigues

Dans ce monde, tout ce qui est profitable doit avoir lieu. Inspirée d’un épi-
sode de Strip Tease, cette pièce s’emploiera à bousculer les règles, le langage 
normalisé d’un capitalisme qui contamine nos subjectivités et nous impose 
codes, catégorisations, classements et programmes... 
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Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues
17h39 > 17h49 > 18h05 > 18h12 >> arrivée Sausset 18h24

Marseille St Charles
17h50 > arrivée Sausset 18h31

Vers Marseille St Charles
avec Cartreize - Départ Quai des Girondins

 

 Vers les gares de 
 Martigues, Port-de-Bouc, I�res et Miramas
 avec Ulysse - Départ du théâtre

 

LES SALINS
MARTIGUES

21h00 Fumiers
Thomas Blanchard

23h00  On rentre à la maison en dire�ion de 
 Marseille, Port-de-Bouc, I�res et Miramas

COLLÈGE
PIERRE MATRAJA

SAUSSET-LES-PINS

19h00 Tchatchades folies
Chri�ian Mazzuchini

SAUSSET-LES-PINS
GARE

Accueil en gare

Bus gratuit pour le Collège Pierre Matraja

20h15 Bus gratuit pour les Salins
+ Casse-croûte

Tarifs de la journée

2 spectacles (Collège Pierre Matraja + Les Salins) + casse-croûte = 20€
Transports*: train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
 bus : tickets à acheter auprès des théâtres

*voir page 12 pour tous les détails

MARDI 29 MARS
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JEUDI 31 MARS

Nine Spirit Brass Band à partir de 18h40  
Raphaël Imbert et le Nine Spirit Brass Band avec  
l’Orchestre des élèves du Collège Paul Éluard de Port-de-Bouc 
Accueil en musique - Durée 1h00 + Casse-croûte !
Gare d’Ensuès-la-Redonne

Le Nine Spirit Brass Band et l’Orchestre des élèves du Collège Paul Éluard nous 
accompagneront de la gare jusqu’à Ensuès puis nous proposeront un concert 
au cœur de l’anse d’Ensuès.
Cet ensemble, axé sur la pluridisciplinarité et l’écoute de styles les plus  
divers, illustre une utopie groove et festive. Il démontre une formidable  
capacité d’adaptation aux contextes les plus inattendus, comme ici, dans un 
dialogue impétueux avec les élèves du Collège Paul Éluard. 
Cette aptitude créative est la marque de fabrique du musicien-chercheur- 
pédagogue Raphaël Imbert.
En partenariat avec l’École de musique et de danse de Port-de-Bouc.

+ dès 19h30 bus gratuit pour Le Cadran - dernier départ 20h10

Attention, le trajet pour rejoindre le bus dure environ 15 min sur une route très pentue.
Prévoir des chaussures adaptées.

Liaisons ternaires  20h30
De et avec Léa Canu Ginoux, Geneviève Sorin, Gatinho 
Danse - Durée 1h15 - Tout public dès 12 ans 
Le Cadran / Ensuès-la-Redonne

Ce spectacle est composé de 3 pièces chorégraphiques : Totem, danse de 
liberté, chantée, soufflée, d’où émerge la fulgurance de figures animalières 
ancestrales ; Renversements, tête en bas, l’apesanteur gagne pour déjouer la 
gravité et la danse ; Bach et aujourd’hui aussi, respiration musicale et dansée.
Avec la complicité du collectif de danse AB13 en première partie.
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Marseille St Charles 
17h50 >> Ensuès 18h22 17h39 > 17h49 > 18h05 > 18h12 >> Ensuès 18h35

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues

22h00  On rentre à la maison en bus, 
 en dire�ion de Marseille, 
 Martigues, Port-de-Bouc, I�res 
 et Miramas - Départs du Cadran

 Vers les gares de
 Martigues, Port-de-Bouc, 
 I�res et Miramas

 Vers Marseille St Charles 
 

LE CADRAN
ENSUÈS-LA-REDONNE

20h30 Liaisons ternaires
Léa Canu Ginoux, 
Geneviève Sorin, Gatinho

ENSUÈS-LA-REDONNE
GARE

Accueil en musique
Nine Spirit Brass Band et 
l’Orche�re des élèves du Collège 
Paul Éluard de Port-de-Bouc
+ Casse-croûte

De 19h30 à 20h10 
Bus gratuits pour le Cadran

ENSUÈS-LA-REDONNE
ANSE D’ENSUÈS

À partir de 18h40, concert
Nine Spirit Brass Band
d’abord accompagné par  
l’Orche�re des élèves 
puis seul !

Tarifs de la journée

2 spectacles (Anse d’Ensuès + Le Cadran) + casse-croûte = 15€
Transports*: train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
 bus : tickets à acheter auprès des théâtres

*voir page 12 pour tous les détails
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VENDREDI 1er AVRIL

Jean-Jacques Lion / jazz  19h00  
Musique - Durée 30 min. 
Gare de Port-de-Bouc 
Jean-Jacques Lion et son saxophone accueilleront les passagers sur  
des compositions personnelles. Une proposition autour de la musique de ce 
compositeur qui a joué sur les plus grandes scènes de jazz.

+ 19h40 Navette Ulysse pour Le Sémaphore

Sit Ozfar Wyrs  20h00
De Jeanne Béziers et Mike Solomon 
Théâtre surtitré - Durée 1h15 - Tout public dès 12 ans 
Le Sémaphore / Port-de-Bouc

Surtitré en ånglais et en frånçais par des tråducteurs qui ne pårlent pås le 
frizne, ce spectacle, présenté pår lå Frizngård Kømpany Nåtiønål Teåtr, est 
une Ôde å l’incømpréhensiøn culturelle. L’histoire burlesque et musicale  
du choc esthétique entre une œuvre mythique, Le magicien d’Oz, et un peuple 
coupé du monde. 

+ 21h30 Navette Ulysse pour Le Cinéma Jean Renoir 

Le Nouveau Ciné-Club  22h00  
Toutes les femmes sont des aliens
ildi ! eldi et Olivia Rosenthal 
Théâtre - Durée 45 min. - Tout public dès 12 ans 
Cinéma Jean Renoir / Martigues 

Loin de l’analyse de spécialistes en cinéma, le duo ildi ! eldi utilise le prétexte  
du ciné-club pour revisiter des film cultes... à sa manière. Cette fois, la per-
formance a lieu autour de la tétralogie d‘Alien, dont Ridley Scott fut l’inventeur 
en 1979. « Nous racontons, en une seule phrase, l’invraisemblable épopée de 
Sigourney Weaver alias Ripley et ses multiples rencontres avec l’Alien. Une  
exploration des quatre films où l’on se perdra avec terreur et jubilation. »
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Marseille St Charles > Martigues
17h50 > 18h45 >> Port-de-Bouc 18h52

Miramas > I�res
18h39 > 18h48 >> Port-de-Bouc 19h05

23h30 On rentre à la maison en dire�ion de 
 Marseille, Martigues, Port-de-Bouc et I�res 
 Départs du cinéma

 Vers les gares de 
 Martigues, Port-de-Bouc, I�res et Miramas
 avec Ulysse

 Vers Marseille St Charles 
 avec Cartreize 

PORT-DE-BOUC
GARE

Accueil en musique
Jean-Jacques Lion / saxophone

22h00 Le Nouveau Ciné-Club
Toutes les femmes sont des aliens 
ildi ! eldi et Olivia Rosenthal

CINÉMA JEAN RENOIR
MARTIGUES

20h00 Sit Ozfar Wyrs 
Jeanne Béziers et Mike Solomon

LE SÉMAPHORE
PORT-DE-BOUC

19h40 Nave�e Ulysse pour le Sémaphore

21h30 Nave�e Ulysse pour 
le Cinéma Jean Renoir / Martigues
+ Casse-croûte

Tarifs de la journée

2 spectacles (Le Sémaphore + Cinéma Jean Renoir) + casse-croûte = 25€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE 
 bus : tickets à acheter auprès des théâtres

*voir page 12 pour tous les détails
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Déjeuner + spectacle  
Notre petit théâtre de bouche / Racines  13h15
De Renaud Marie Leblanc 
Texte Noëlle Renaude d’après Phèdre de Racine - Cie Didascalies and Co 
Durée spectacle 20 min. - Jauge limitée à 60 personnes 
Théâtre Joliette-Minoterie / Marseille

Trois acteurs vont traverser Phèdre de Racine dans un théâtre accéléré et 
débridé. Les mots sonnent entre comédie et tragédie, hoquettent, avancent, 
se reprennent, décrivent l’inénarrable drame familial qui alimente la pièce de 
Racine, où belle-mère, père, fils, cousine, vieux, bonne et soubrette valsent 
jusqu’à la mort...

+ 14h30 Départ en petit train pour la Vieille Charité

Déambulation artistique à la Vieille Charité  15h00
Jauge limitée à 120 personnes - Durée 45 min.

Visite des collections de la Vieille Charité, guidée par les artistes de la compa-
gnie Nana Triban / Eva Doumbia.

+ 16h00 Départ à pied pour le MuCEM

La Traversée / Insulaires  16h30 
D’Eva Doumbia - Concert littéraire - Durée 45 min.  
En partenariat avec le MuCEM 
Esplanade du Fort St Jean / Marseille 

Rendez-vous pour une lecture musicale de textes de deux voix majeures de 
la littérature insulaire : Jamaïca Kincaid (née en 1949 à Antigua) et Fabienne 
Kanor (née en 1970 à Orléans de parents martiniquais) ; toutes deux femmes 
et romancières, toutes deux descendantes d’esclaves.

+ 17h30 Départ en petit train pour La Criée

La Traversée / Ségou et La vie sans fards  18h00 
D’Eva Doumbia, texte de Maryse Condé - Théâtre - Durée 1h30
Théâtre La Criée / Marseille

Autour de la figure féminine noire, la metteure en scène afropéenne Eva  
Doumbia propose avec Ségou et La vie sans fards de réunir et raconter 
400 ans d’histoire autour des textes de la grande romancière originaire  
de la Caraïbe. Une réflexion pleine d’images portée sur le monde d’hier et  
d’aujourd’hui.  

+ 19h45 Départ en car pour le Théâtre de l’Olivier / Istres 
+ Casse-croûte !

Ali 74 Le combat du siècle 20h30
De Nicolas Bonneau - Ciné-concert - Durée 1h15  
Théâtre de l’Olivier / Istres

1974, Cassius Clay, devenu Mohammed Ali, guerrier de la cause noire, remonte 
sur le ring face à George Foreman, champion du monde et représentant de 
l’Amérique conservatrice. Nicolas Bonneau, conteur documentariste, aborde 
ce match aux enjeux symboliques comme une épopée politique et humaine. 
Il crée un ciné-concert rock agrémenté d’images d’archives passionnantes.

SAMEDI 2 AVRIL  
UN PARCOURS, DEUX OPTIONS
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Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues 
11h39 > 11h48 > 12h03 > 12h11 >> Marseille 13h04

22h30 On rentre à la maison en bus en dire�ion de Marseille, 
 Martigues, Port-de-Bouc, I�res et Miramas

 Vers les gares de Martigues, Port-de-Bouc, 
 I�res et Miramas en bus avec Ulysse

 Vers Marseille via Martigues en bus avec 
 Ulysse puis corre�ondance Cartreize

MARSEILLE - ARENC
GARE

Départ à pied pour le Théâtre Jolie�e-Minoterie

THÉÂTRE
DE L’OLIVIER

ISTRES

20h30 Ali 74 Le combat du siècle 
Nicolas Bonneau

  15h45 Départ en petit train pour le MuCEM

 MARSEILLE - ARENC / GARE

PARCOURS OPTION LONGUE

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues
14h09 > 14h18 > 14h33 > 14h40 >> Marseille 15h32

PARCOURS OPTION COURTE

MuCEM
ESPLANADE

DU FORT ST JEAN

16h30 La Traversée / Insulaires 
Eva Doumbia

+

17h30 Départ en petit train pour La Criée

LA CRIÉE
MARSEILLE

18h00 La Traversée / La vie sans fard précédé de Ségou 
Eva Doumbia
19h45 Départ en bus pour le Théâtre de l’Olivier / I�res

VIEILLE CHARITÉ 15h00 Déambulation arti�ique
16h00 Départ à pied pour le MuCEM

THÉÂTRE
JOLIETTE-MINOTERIE

MARSEILLE

13h15  Déjeuner + �e�acle
 Notre petit théâtre de bouche / Racines
14h30 Départ en petit train pour la Vieille Charité

Tarifs de la journée
Option longue :  Déjeuner à Marseille + 5 spectacles + casse-croûte du soir 
 (Joliette-Minoterie + Vieille Charité + MuCEM + La Criée + l’Olivier) = 40€ 
Option courte :  3 spectacles + casse-croûte du soir 
 (MuCEM + La Criée + l’Olivier) = 25€ 
Transports* :  train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
 bus : tickets à acheter auprès des théâtres

*voir page 12 pour tous les détails
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DIMANCHE 3 AVRIL

Chœur multiculturel Ibn Zaydoun
Sous la direction de Moneim Adwan 
Une proposition du Festival d’Aix-en-Provence - Musique
À l’arrivée et au départ / Anse d’Ensuès-la-Redonne  

Dirigé par le compositeur, chanteur et oudiste Moneim Adwan, le Chœur  
multiculturel Ibn Zaydoun aborde un répertoire de chants traditionnels du 
Moyen-Orient, et de poésies arabes anciennes et contemporaines mises  
en musique par leur chef de chœur. La formation chorale est composée 
d’amateurs venus de divers horizons.

Autour de textes de Blaise Cendrars  13h00
Une proposition de l’École Régionale d’Acteurs de Cannes
Lecture et improvisations 
Anse d’Ensuès 

Didier Galas et les élèves comédiens de l’ensemble 23 de l’ERAC s’emparent de 
l’écriture de Blaise Cendrars. Le Vieux port, l’une des six nouvelles de L’Homme 
foudroyé, relate le séjour de l’auteur à Ensuès-la-Redonne en 1927. D’autres 
histoires collectées à Ensuès et dans l’œuvre de Cendrars, font également 
l’objet d’un travail d’exploration à base d’improvisations.

Pique-nique entre terre et mer  
Ce pique-nique ne peut être réservé que dans le cadre du  
parcours complet de la journée. Attention, jauge limitée.  
Anse d’Ensuès 

Une proposition culinaire à partager sur le port de la Redonne, face à la mer,  
un pique-nique préparé par Pascal Fémel, traiteur et chef à domicile.

+ 15h30 Départ en bus pour le Théâtre La Colonne / Miramas

Attention, le trajet pour rejoindre le bus dure environ 15 min sur une route très pentue.
Prévoir des chaussures adaptées.

Café Zimmermann  17h00
Programme Mozart - Musique - Durée 1h45 + entracte 
Théâtre La Colonne / Miramas

La clarinette est l’instrument le plus intimement associé à Mozart. Le quin-
tette avec clarinette « Stadler » en la majeur K.58, l’une des compositions les 
plus appréciées de Mozart, propose de superbes mélodies, un lyrisme fluide et 
une chaleur expressive.
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Tarifs de la journée
2 spectacles (Anse d’Ensuès + La Colonne) + pique-nique (hors boissons, bar sur place) = 25€ 
    tarif enfant - de 12 ans = 18€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE  
 bus : tickets à acheter auprès des théâtres

*voir page 12 pour tous les détails

Marseille St Charles 
12h26 >> Ensuès-la-Redonne 12H51

Miramas > I�res > Port-de-Bouc > Martigues
11h39 > 11h48 > 12h03 > 12h11 >> Ensuès-la-Redonne 12h34

19h15  On rentre à la maison en direion de Miramas, 
 I�res, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille
 Départ du théâtre

 Vers les gares de Miramas, I�res, 
 Port-de-Bouc et Martigues avec Ulysse

 Vers Marseille St Charles 
 via la gare de Miramas avec Ulysse
 + corre�ondance avec le TER 
 (19h44 >> Marseille St Charles 20h21)

+

ENSUÈS-LA-REDONNE
 ANSE DU PORT

13h00  Autour des textes de Blaise Cendrars 
École Régionale d’Aeurs de Cannes
 

17h00 Café Zimmermann
Programme Mozart

THÉÂTRE LA COLONNE
MIRAMAS

ENSUÈS-LA-REDONNE Départ à pied pour l’anse du port

Chœur multiculturel Ibn Zaydoun 
à l’arrivée et au départ

15h30 Bus pour le Théâtre La Colonne / Miramas

Pique-nique entre terre et mer 
préparé par Pascal Fémel
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Faites un parcours complet d’une journée et bénéficiez 
des avantages proposés par les transports en commun !

TER Marseille-Miramas
Prenez le train avec la carte ZOU ! 50-75% : OFFERTE aux participants du   
TRAIN BLEU par la Région (attention nombre limité).  
Coupon à récupérer auprès des billetteries des théâtres et à utiliser avant  
le 21 mars dans les gares pour acheter vos billets TER.  
Réduction de 50 à 75% sur vos trajets.  
Veillez à acheter vos billets auprès de la SNCF à l’avance.

Réseau Ulysse pour Martigues, Port-de-Bouc, Istres et Miramas
Tous les jours du TRAIN BLEU, pour vos retours vers Martigues, Port-de-Bouc, 
Istres ou Miramas en fin de soirée, mais aussi pour circuler d’un lieu de spectacle 
à l’autre durant les parcours. 
Titres de transports à acheter auprès des théâtres.

Réseau Cartreize pour Marseille
Le 29 mars, les 1er et 2 avril, ligne 34 de Martigues (Quai des Girondins) à Marseille 
(gare Saint-Charles). 
Titres de transport à acheter auprès des théâtres (jauge limitée). 
Coût du trajet 2€.

Bus
Le 31 mars, d’Ensuès-la-Redonne à Marseille (gare Saint-Charles), 
le 2 avril de Marseille à Istres et le et 3 avril d’Ensuès à Miramas.
Titres de transports à acheter auprès des théâtres. (jauge limitée). 
Coût du trajet 2€.

Pour assister à un seul spectacle 
Réservez vos places auprès du théâtre concerné. Le billet est alors à tarif normal.  
Aucuns repas ni transports en commun ne sont organisés.

Pour assister à plusieurs spectacles sans faire la journée de parcours
À partir de 2 spectacles du TRAIN BLEU dans 2 lieux différents, vous bénéficiez 
du tarif de 10€/place. Réservez vos billets auprès de l’un des théâtres concernés. 
Aucuns repas ni transports en commun ne sont organisés.

Pour tous vos déplacements sur LE TRAIN BLEU, téléchargez l’application 
www.pacamobilité.fr

En cas d’intempéries, les spectacles prévus à l’extérieur seront joués en intérieur.

D’UN SPECTACLE À L’AUTRE, TRANSPORTEZ-VOUS !



LE TRAIN BLEU
Avec des propositions de : 

Les Salins, scène nationale de Martigues
19 Quai Paul Doumer - 13500 Martigues 
04 42 49 02 00 - www.les-salins.net

La Criée, Théâtre national de Marseille
30 Quai Rive Neuve - 13007 Marseille 
04 96 17 80 00 - www.theatre-lacriee.com

Scènes et Cinés, avec

 Le Théâtre de l’Olivier 
 scène conventionnée pour la danse et les arts du geste
 Place Jules Guesde, Boulevard Léon Blum - 13800 Istres
 04 42 56 48 48 - www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-de-lolivier

 Le Théâtre la Colonne 
 Avenue Marcel Paul 13140 Miramas 
 04 90 50 66 21 - http://www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-la-colonne/

Le Sémaphore, scène conventionnée de Port-de-Bouc
Centre Culturel - Rue Turenne - 13110 Port-de-Bouc  
04 42 06 39 09 - www.theatre-semaphore-portdebouc.com

Le Théâtre le Cadran 
Ensuès-La-Redonne 13820  
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

L’École régionale des acteurs de Cannes (ERAC)
68 Avenue du Petit Juas - 06400 Cannes
IMMS - Friche Belle de Mai - 41 rue Jobin, 13003 Marseille
04 93 38 73 30 - www.erac-cannes.fr

Le Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille) 
2 Place Henri Verneuil, 13002 Marseille 
04 91 90 74 28 - www.theatrejoliette.fr/

Le Collège Pierre Matraja de Sausset-les-Pins
www.clg-matraja.ac-aix-marseille.fr/spip/

En partenariat avec  
La Vieille Charité (Marseille) 
Le MuCEM (Marseille)

Coordination programme LE TRAIN BLEU Alexandra Corkish & Caroline Sallenave
Conception graphique, réalisation et visuel de couverture  Alexandra Corkish
Visuel de couverture Alexandra Corkish  
d’après les photos de Chris Sardegna et Kholodnitskiy Maksim (www.unsplash.com) 
Document imprimé sur papier PEFC par RICCOBONO IMPRIMEUR. 
IMPRIM’VERT (norme ISO 9001 et ISO 14001 - niveau 2).

Crédits visuels : 
p.2 : Christian Mazzuchini©DR / Fumiers©Philppe Savoir 
p.4 : Raphaël Imbert@MolinaVisuals / Liaisons ternaires - Totem©Léa Ginoux 
 Totem©Jean-Michel Blasco + Bach©Thomas David 
p.6 : Jean-Jacques Lion©DR / Sit Ozfar Wyrs©DR / ildi! eldi©J.Oppenheim 
p.8 : Racines©Didascalieandco / La Traversée©DR / Ali 74©DR //  
p.10 : Gare d’Ensuès©DR / Blaise Cendrars©AFP / Café Zimmermann©P.Leiva - Scènes et Cinés



LE TRAIN BLEU est organisé par


