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FESTIVAL

Oh les beaux jours !
Frictions littéraires à Marseille
Le festival Oh les beaux jours ! nous invite à découvrir les 
livres et la littérature autrement, en conjuguant rencontres, 
spectacles, lectures musicales, débats, concerts dessinés 
et ateliers pour petits et grands. Pour la troisième 
année, ce festival haut en couleur réunit plus de 100 
auteurs et artistes à La Criée et ailleurs. Prenez place !

Coréalisation La Criée

Organisation & programme artistique  
Des livres comme des idées

30 mai  
> 2 juin

63



RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS 

CONTACTS 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au samedi  
de 12h à 18h ou par téléphone
au 04 91 54 70 54
vente et abonnement en ligne
sur www.theatre-lacriee.com

Claire Desmazières 04 96 17 80 30
c.desmazieres@theatre-lacriee.com

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

Billetterie groupes  
Bianca Altazin 04 96 17 80 20
b.altazin@theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com

>> Photos libres de droits disponibles  
sur www.theatre-lacriee.com
>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee

FESTIVAL

Oh les beaux jours !
Frictions littéraires à Marseille
Organisation & programme artistique Des livres comme des idées

La troisième édition de cet étonnant festival de littérature reste fidèle à ce qui 
anime son équipe passionnée, tout en se renouvelant, en étant toujours plus 
inventif, plus audacieux et plus exigeant.

Une centaine de propositions déclinées en bulles thématiques destinées à 
croiser les publics et à multiplier les approches. L’idée que la littérature ne se 
résume pas uniquement à l’exercice merveilleux et solitaire de la lecture, mais 
qu’elle s’entend sur scène, se mêle à la musique, au cinéma, à l’histoire, aux 
sciences…

Les écrivains se frottent au réel et la fiction capte l’indicible pour mieux ques-
tionner le monde ; les musiciens s’unissent aux historiens et les bédéistes aux 
romanciers ; les chanteurs font des dessins et les scientifiques n’ont plus peur 
de monter sur scène ; les femmes font entendre leurs voix décidées et la jeu-
nesse prend la parole ! Débats joyeux, échanges vigoureux, moments uniques 
et rencontres inédites… 

Tout un programme !
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Tarif A de 6 à 13 €       
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Oh les beaux jours ! C’est aussi...

Action culturelle

Le festival Oh les beaux jours ! c’est aussi 9 mois d’action culturelle dédiée à la 
jeunesse et au grand public !
Entre septembre et mai, à Marseille et dans la Métropole se déroulent des 
ateliers et projets innovants dans de nombreux lieux partenaires (écoles, 
collèges, lycées, universités, médiathèques, librairies, centres sociaux…).
Les ateliers Oh les beaux jours ! mêlent la découverte de livres, d’auteurs et 
d’univers littéraires, des échanges avec des professionnels du livre, des sessions 
de pratique artistique…
L’action culturelle est conçue en lien avec les thématiques explorées pendant le 
festival (les littératures de l’imaginaire, l’amour, la BD, les sciences…) et à partir 
des publications des auteurs invités afin de préparer tous les participants à 
devenir un public avisé et critique pendant le temps fort du festival.

Les ateliers

Pour chaque nouvelle édition, les ateliers Oh les beaux jours !  explorent les 
bulles thématiques du festival et les auteurs de la programmation à travers des 
sessions de pratique artistique et culturelle.
À partir de formes originales et innovantes, les ateliers Oh les beaux jours ! 
animés par des auteurs et des professionnels du livre offrent une sensibilisation 
aux œuvres littéraires et à la création contemporaine.
Les productions réalisées pendant les ateliers trouvent différentes formes de 
restitution. Pastilles vidéos, story-boards sont présentés pendant le festival lors 
des grands entretiens ou rencontres et sont diffusées sur le site internet et les 
réseaux sociaux du festival.

Plus d’informations sur ohlesbeauxjours.fr

Titre en corps 20

Texte en corps 12


