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1 - Les spectacles en temps scolaire 

 
 
 

N° Spectacle Genre Durée 
Tranche 

d'âge 
Séances 
scolaires 

Horaire Lieu 
Tarif 
élève 

3 La Fuite Théâtre 
2h30 

(entracte 
compris) 

dès 13 ans 
jeudi 12 
octobre 

14h15 
Grand 

Théâtre 
Tarif B 

8 Nathanaël Théâtre 1h dès 6 ans 

jeudi 9 
novembre 

9h30 
Petit 

Théâtre 
5, 6, 8 € 

vendredi 10 
novembre 

9h30 

18 Festi-Life Cinéma  dès 10 ans 
vendredi 8 
décembre 

en cours 
Petit 

Théâtre 
2,50€  

20 
Point 

d'interrogation 
Théâtre 1h dès 11 ans 

jeudi 14 
décembre 

9h30 
Petit 

Théâtre 
Tarif A 

mardi 19 
décembre 

14h15 

30 Âmes Offensées 
Conférenc
e imagée 

1h dès 14 ans 

jeudi 25 janvier 9h30 

Petit 
Théâtre 

Tarif A 
jeudi 25 janvier 14h30 

vendredi 26 
janvier 

9h30 

31 
Le monde dans 

un instant  
Théâtre 

en 
création  

dès 14 ans 
vendredi 9 

février 
9h30 

Petit 
Théâtre 

Tarif B 

49 
Un fils de notre 

temps 
Théâtre 1h30 dès 15 ans 

mardi 3 avril 
14h15 

Petit 
Théâtre 

Tarif B 
jeudi 5 avril 

55 
 

La Criée Tout 
Court 

 

Cinéma 
 

 
dès 3 ans 

 

jeudi 19 avril en cours 
Grand et 

Petit 
Théâtre 

2,50€ 

vendredi 20 
avril 

en cours 
Grand et 

Petit 
Théâtre 

2,50€ 

58 Frères Théâtre 1h10 dès 11 ans 
jeudi 17 mai 14h15 Petit 

Théâtre 
Tarif A 

vendredi 18 mai 9h30 

 
 
 

Les places accompagnateurs sont  offertes à raison d’une place pour 10 élèves minimum. 
Tarif réduit de 11 à 28€ pour les accompagnateurs supplémentaires.  

 
 
 
 
Retrouvez le détail des spectacles et l'intégralité de notre programmation en soirée sur le site               
Internet : www.theatre-lacriee.com 
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Le Théâtre accueille plus de 15 000 scolaires chaque saison, de la maternelle au lycée ! 
 

2 - Parcours « Education Artistique et Culturelle » (EAC) 
 
La Criée propose un dispositif d’éducation artistique et culturelle pour les scolaires : interventions              
dans les classes, présentations de saison personnalisées, visites guidées, rencontres avec les            
équipes artistiques ou professionnelles du théâtre, répétitions publiques, dossiers pédagogiques.          
L'ensemble de ces rendez-vous sont gratuits et personnalisés selon vos élèves.  
 
Interventions dans les classes 
Sur demande, l'équipe des Relations avec le Public vient à la rencontre de vos élèves afin de les                  
préparer à la venue aux spectacles. Ces interventions peuvent également avoir lieu après             
spectacle pour un temps d'échange critique.  
Intervention gratuite, sur demande auprès du service des Relations avec le Public 
 
Présentations de saison personnalisées 
Vos choix de programmation sont faits, notre équipe se déplace et vient en parler à vos élèves !  
Sur demande 
 
Visite du théâtre  
Tout au long de la saison, La Criée vous ouvre ses portes pour des visites personnalisées selon l'âge                  
de vos élèves et en lien avec vos projets pédagogiques. Découverte des loges, coulisses, dessous               
de scène, rencontres avec les équipes...  
La Criée vous dévoile tous ses secrets !  
Visite gratuite d'1h limitée à 30 personnes, accompagnateurs inclus 
 
Rencontres avec les équipes 
Le personnel de La Criée se prête volontiers au jeu de l’interview pour les projets de fin d’année de 
vos élèves ! N’hésitez pas à nous solliciter ! 
Sur demande  
 
Dossiers Pédagogiques 
Conçus en lien avec la Délégation Académique à l'Éducation Artistique et Culturelle ainsi que le               
Réseau Canopé (ex-CRDP),  ils vous sont envoyés par mail 1 mois avant votre venue.  
 
Tiphaine Raffier, artiste associée 
Vous avez découvert Tiphaine Raffier comme comédienne en 2015 dans Les Particules            
Elémentaires, comme auteur et metteur en scène avec Dans le nom en 2016.  
Artiste associée à La Criée pour 3 ans, elle présente France-fantôme et se propose de venir à la                  
rencontre de vos élèves pour échanger avec eux avant et après son spectacle ! Rendez-vous les 7                 
et 8 décembre ainsi que la semaine du 15 janvier ! 
Sur demande, inscription indispensable 
 
 
 
 
 

3 

 



 
Parcours de découverte et de pratique artistiques 
Des propositions vous sont faites tout au long de la saison autour des spectacles 

N° Spectacle Date Lieu 
Horaire 

rencontre 
Intervenants 

3 La Fuite 
samedi 14 
octobre 

GT 10h à 13h 
Tous au plateau ! Journée de pratique pour 

les élèves options théâtre des lycées  

21 
Ça ira (1) fin de 

Louis  
vendredi 15 
décembre 

Interventions 
en classe 

à définir 
Marion Boudier, dramaturge et Guillaume 

Mazeau, historien 

33 
> 
37 

MP 2018 Quel 
Amour! 

14 > 17 février La Criée à partir de 14h 
Accueil des élèves par les artistes ayant 

encadré les ateliers préparatoires. Concert 
d’Oran Etkin 

 

Prix Godot - 
Festival des Nuits 
de l’enclave de 

Valréas. 

lundi 26 mardi 27 
mars ?? 

GT 10h30 
Remise du Prix Littéraire en présence de 
l’ensemble des classes ayant participé au 

projet.  

Ateliers publics 

14 
Jean-Marc Aymes  
Guerra amore e 

ballo, Monteverdi  

mardi 28 
novembre 

Petit Théâtre 18h30 

Conférence avec Denis Morrier, 
musicologue et auteur de Monteverdi et 

l'art de la rhétorique, aux éditions 
Philharmonie de Paris  

21 
Ca ira (1) fin de 

Louis  
samedi 16 
décembre 

Hall 14h30 
Conférence avec Marion Boudier, 

dramaturge et Guillaume Mazeau, historien 

24 France-fantôme  samedi 13 janvier 
Dans le décor 
du spectacle 

GT 
14h à 17h  

EN SCÈNE !  
Journée de pratique avec Tiphaine Raffier 

et ses comédiens  
 5€ sur réservation  

49 
Un fils de notre 

temps  
samedi 7 avril 

Dans le décor 
du spectacle 

GT 
10h à 13h 

EN SCÈNE!  
Atelier de pratique théâtrale tout public, 

avec l’équipe artistique  
 5€ sur réservation 

 
=> Tous au plateau !  
Une journée de pratique destinée aux élèves des options théâtre des lycées autour du spectacle               
La Fuite ! de Macha Makeïeff. L’atelier se déroulera le samedi 14 octobre de 10h à 13h à La Criée                    
en présence des comédiens du spectacle.  
Places limitées, sur inscription auprès de Laura Abécassis 
 
=> Conférence-atelier pour les lycéens “Ecrire avec la scène de l’histoire” 
La dramaturge Marion Boudier et l’historien Guillaume Mazeau proposent une conférence           
organisée exclusivement pour les scolaires autour de la création de Joël Pommerat Ça ira (1) fin de                 
Louis, le vendredi 15 décembre en amont de la représentation du soir-même dans votre              
établissement : Comment Joël Pommerat et les comédiens de Ça ira (1) Fin de Louis ont-ils                
travaillé pour mettre en scène la Révolution ? Quels sont aujourd’hui notre perception et notre               
héritage de 1789 ? Cette présentation du spectacle, de ses personnages et enjeux politiques, sera               
accompagnée d’exercices pratiques sur l'histoire de la Révolution et sur la prise de parole publique               
à partir de certaines archives ayant servi à la création. 
2 interventions de 2h dans la journée du vendredi 15/12 - gratuit, sur inscription auprès d’Anne                
Pirone 
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=>  Quel Amour ! Marseille Provence 2018 à La Criée  
Le 14 février, Fête survoltée à La Criée ! Véritable déclaration d’amour au territoire, aux artistes,                
aux habitants et à tous ceux qui (re)viendront à Marseille et en Provence, Marseille Provence 2018                
s’inscrit dans la continuité de Marseille Provence 2013. Dès la rentrée, une mallette artistique est               
distribuée à chaque classe des établissements primaires du territoire. Conçues comme une            
invitation à la liberté et à l’imagination, ces mallettes-outils, contiendront des contenus créatifs             
destinés aux plus jeunes et permettront aux enseignants de s’emparer de la thématique de Quel               
Amour ! et d’en inventer mille et une déclinaisons.  
Mercredi 14 février, à partir de 14h, accueil des classes, projection vidéo, concert gratuit d’Oran               
Etkin et goûter - plus d’infos sur www.mp18.com  (mise en ligne sept 17) 

=> Prix Godot des Nuits de l’Enclave de Valréas 
Le prix Godot a pour objectif de sensibiliser les élèves de l’académie d’Aix-Marseille à l’écriture               
théâtrale contemporaine en leur permettant de participer à un prix littéraire proposant des textes              
en instance de publication. Ce projet familiarise les élèves des collèges et lycées à un champ de la                  
création littéraire qui pour la plupart du temps leur est inconnu : l’écriture théâtrale. L’occasion de                
réfléchir aux exigences propres au style théâtral, de se rendre compte que la littérature est vivante                
et actuelle et de s’exercer à la dimension citoyenne et démocratique de tout échange et de toute                 
décision. 
lundi 26 ou mardi 27 mars 2018, détails à venir 
 
Les Avants et Bords de scène 
Tout au long de la saison, nous vous proposons des rendez-vous avec les équipes artistiques afin                
de sensibiliser la jeune génération au spectacle vivant. Échangez avec le metteur en scène, les               
comédiens ainsi que des intervenants de qualité : universitaires émérites ou intellectuels            
reconnus. 
Entrée libre 
 
Calendrier des Avants-scène 

 

N° Spectacle Durée 
Horaire 

spectacle 
Date 

Horaire 
rencontre 

Intervenants 

3 
 

La Fuite 
 

2h30 
(entracte 
compris) 

20h 
 

samedi 7 
octobre 

19h15 
Macha Makeïeff et Marie-Claude Hubert, 

Universitaire 

jeudi 12 
octobre 

19h15 

Louis Dieuzayde, Maître de conférences en 
esthétique théâtrale et Corinne Flicker, Maître 

de conférences en théâtre du XXe siècle, 
Aix-Marseille Université  

9 
Des hommes en 

devenir 
1h30 20h 

vendredi 
10 

novembre 
19h15 

Sophie Vallas, Professeur de littérature 
américaine, Aix-Marseille Université 

13 
Tableau d'une 

exécution 
2h15 20h 

vendredi 
24 

novembre 
19h15 

Richard Phelan, Maître de conférences, 
Co-responsable du séminaire Visual Arts du 

LERMA, Aix-Marseille Université 

24 France-fantôme 
En 

création 
20h 

jeudi 11 
janvier 

19h15 Marie-Claude Hubert, Universitaire 

32 La Cerisaie  1h30 20h 
vendredi 9 

février 
19h15 

Céline Bricaire, Maître de conférences en Études 
slaves, Aix-Marseille Université 
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39 L'Âme humaine  1h30 20h 
jeudi 22 
février 

19h15 
Nicolas Boileau, Maître de conférences au 

Département du Monde anglophone, 
Aix-Marseille Université 

46 Macbeth 1h50 20h 
jeudi 29 

mars 
19h15 

Jean-Louis Claret Maître de conférences et 
membre du LERMA et Corinne Flicker, Maître de 

conférences en théâtre du XXe siècle 

49 
Un fils de notre 

temps  
1h30 20h 

jeudi 5 
avril 

19h15 
Nicole Colin, professeur en Études germaniques, 

Aix-Marseille Université 

52 Paroles gelées 2h15 20h 
samedi 14 

avril 
19h15 Marie-Claude Hubert, Universitaire 

57 
Bouvard et 
Pécuchet 

1h30 20h 
jeudi 17 

mai 
19h15 Marie-Claude Hubert, Universitaire  

 
Calendrier des Bords de scène 
 

N° Spectacle Durée 
Horaire 

spectacle 
Date Intervenants 

20 Point d'interrogation  1h 

9h30 
jeudi 14 

décembre 
Equipe artistique 

14h15 
mardi 19 
décembre 

24 France-fantôme  
en 

création 
19h 

mercredi 10 
janvier 

Tiphaine Raffier et l’équipe artistique 

30 Les Âmes Offensées 1h 

20h mardi 30 janvier 

Macha Makeïeff et Philippe Geslin 19h 
mercredi 31 

janvier 

20h jeudi 1 février 

31 
Le Monde dans un 

instant  
en 

création 
20h jeudi 8 février Gaëlle Hermant et l’équipe artistique  

34 Roméo et Juliette  1h30 20h 
vendredi 16 

février 
Equipe artistique, rencontre traduite 

en LSF 

39 L'Âme humaine 1h30 19h 
mercredi 21 

février 
Equipe artistique 

 
Conférences Entre mot et image 
Que se passe-t-il lorsqu'un artiste rencontre un psychanalyste ?  
A l'issue de certaines représentations, Hervé Castanet, psychanalyste et professeur des           
universités, convie artistes et public autour d'un entretien explorant la question de la création 
Entrée libre 
 

N° Spectacle Durée 
Horaire 

spectacle 
Date Intervenants 

3 La Fuite 2h20 19h mercredi 11 octobre Macha Makeïeff  

9 Des hommes en devenir  1h30 20h jeudi 9 novembre Emmanuel Meirieu 
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28 Dîner en ville  1h10 20h vendredi 19 janvier Richard Brunel 

52 Paroles gelées 2h15 20h vendredi 13 avril Jean Bellorini  

 
 
 
Journées artistiques, expositions, vernissages, rencontres, conférences... 
Ouverts à tous et tout au long de la saison!  
 

N° Spectacle Genre Dates Lieu Tarif 

3 
Journée Russie ! 

Mise à feu 
Journée 

artistique  
Films, conférences, atelier, 

expositions, visites... 
7 octobre La Criée Entrée libre  

2 
Jack London 
navigateur 

Exposition 
Installation photographique 

des bateaux de navigation de 
Jack London 

8 > 23 
septembre  

Hall 
Mezzanine 

Entrée libre  

3 
Avant-garde et 
constructivisme 

Installation 
typographique 

Imaginée par Macha Makeïeff 
et Guillaume Cassar, 

iconographe 

6 > 15 
octobre  

Hall 
Mezzanine 

Entrée libre  

6 
Pop Philo, Esprit 
"critique" es-tu 

là? 
Conférences Semaine de la Pop Philosophie 

23 > 25 
octobre 

Petit Théâtre Tarif A 

7 
20 000 lieues ... 

Invasion ! 
Exposition 

Sculptures et dessins de 
Valérie Lescot et Carole 

Allemand 

26 octobre 
> 11 

novembre  

Hall 
Mezzanine 

Entrée libre  

10 Vincent Delerm Exposition 

Photographie de Vincent 
Delerm autour des trois livres 

parus chez Actes Sud : 
Songwriting, L’Eté sans fin, 

C’est un lieu qui existe encore. 

14 > 30 
novembre 

Hall 
Mezzanine 

Entrée libre  

11 

Rencontres 
d'Averroès, Quels 
chemins pour la 

liberté ?  

Conférences 
4 tables rondes et des soirées 

artistiques et musicales 
16 > 19 

novembre 
La Criée  

12 Campus Criée Conférences Aix-Marseille Université 
23 et 25 

novembre 
La Criée  

18 Festi-Life 

Festival 
International de 
courts métrages 
sur le handicap 

Films et documentaires 
sous-titrés en français et 

audiodécrits 

7 > 9 
décembre 

La Criée 
Tarif 2,5€ par 

séance 

23 Amandine Maillot Exposition  Scène intérieure  
9 janvier > 
23 février 

Hall 
Mezzanine 

VERNISSAGE 
mardi 9 janvier à 

19h  
 

35 
Nuits d'amour 
Nuits d'idées 

Débats 
"Lacan à Minuit", "Amour, 

gloire et beauté" 
15 > 16 
février 

La Criée Entrée libre  

36 
La Folle Passion 

des Artistes 
Journée 

artistique  

Performance, vidéos, 
installation, contes, surprises 

visuelles, soirée 
exceptionnelle 

17 février 
de 15h à 

3h 
La Criée Entrée libre  
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41 André Robillard Exposition 
Artiste sculpteur, assembleur, 

dessinateur et musicien 
autodidacte.  

14 mars > 
15 avril 

Hall 
Mezzanine 

VERNISSAGE 
mercredi 14 mars 

à 19h  

48 Le Train bleu 
Journée parcours 

artistique 
De scène en scène : un 

itinéraire côtier !  
30 mars > 

15 avril 
Itinérant  

53 Lucio Fanti Exposition 
Labyrinthes, maquettes, 

dessins, et peintures.  
17 avril > 
15 juin 

Hall 
Mezzanine 

VERNISSAGE 
mardi 17 avril à 

19h  

55 
La Criée Tout 

Court 
Festival de courts 

métrages 

Le meilleur du Festival 
international de 

Clermont-Ferrand avec la 
complicité du Festival 
international du Film 

d’Aubagne.  

18 > 21 
avril 

Petit Théâtre 
et Grand 
Théâtre 2,50€ par élève 

60 
Oh les beaux 

jours ! 
Festival littéraire 

Organisation & programme 
artistique :  Des livres comme 

des idées  

24 > 27 
mai 

La Criée 
 

 
Formation Professionnelle 
Deux nouvelles journées de formation des enseignants à La Criée seront inscrites cette saison au               
plan académique de formation. Renseignez-vous auprès de la Délégation Académique à           
l’Education Artistique et Culturelle ! 
 

3 - Réserver 
 
Vous prenez 3 spectacles* ou plus ?  
> Nous enregistrons vos souhaits dès le 1er juin et vous bénéficiez du tarif PassCriée Jeunes : 
 
Tarif A - 6€ 
Tarif B - 10€ 
Tarif C - 12€  
 
*Dont un spectacle obligatoire à choisir parmi les suivants : La Fuite (n°03), France fantôme (n°24), un                 
spectacle du parcours Les Âmes Offensées (n°30) ou Un fils de notre temps (n°49) 
 
Vous souhaitez réserver moins de 3 spectacles ?  
> Le lundi 4 septembre, ouverture des réservations sans abonnement, vous bénéficiez du tarif              
Jeunes :  
 
Tarif A - 8€ 
Tarif B - 12€ 
Tarif C - 14€ 

4 - Règlement des places 

 

Dès confirmation de votre abonnement courant septembre, Anne Pirone se tient à votre             
disposition pour le règlement des places. 

Le paiement peut se faire par  

− Chèque à l'ordre de La Criée 
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− Carte bancaire 

− Par un autre moyen de paiement : espèces, virement administratif, carte Latitude 13 (pour             
les virements administratifs merci de joindre un bon de commande) 

 
 

5 - Le soir de votre venue... 
 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous attirons votre attention sur quelques              
points. En effet, nous avons besoin de votre collaboration pour sensibiliser vos élèves à quelques               
principes fondamentaux qui en feront des spectateurs avertis !  
 

− Prévoir l'arrivée de votre groupe une demi-heure avant le lever de rideau. Vous êtes invités               
à récupérer vos places auprès de la billetterie. Les élèves sont libres d’accéder au vestiaire               
pour y déposer leurs affaires. Une personne de l’équipe d’accueil vous oriente et rappelle              
les règles de tenue à vos élèves (téléphone portable complètement éteint, pas de             
nourriture dans les salles) 

− Attention, comme les représentations tout public, les séances scolaires commencent à            
l'heure. Par respect pour les artistes, pour les autres établissements scolaires et pour le              
bon déroulement de la séance de soirée (rencontres, visites...) les retardataires ne seront             
pas acceptés.  

− En vue d’accueillir l’ensemble de notre public scolaire dans des conditions optimales, notre             
équipe vous place de manière groupée dans la salle. Nous vous remercions donc de              
respecter ce placement imposé à vos élèves et accompagnateurs.  

 
En cas de retard ou de problème de dernière minute, vous pouvez joindre le standard de La Criée                  
au 04 96 17 80 00 qui vous mettra en relation avec la billetterie.  
 
 

6 - Contacts 
 

Laura Abécassis 
Chargée des relations avec les publics scolaires 

 04 96 17 80 21  
l.abecassis@theatre-lacriee.com  

 
 

Anne Pirone 
Chargée de billetterie des groupes 

 04 96 17 80 20 
a.pirone@theatre-lacriee.com 
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