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1 - Les spectacles en temps scolaire 
 
 

N° Spectacle Genre Durée 
Tranche 

d'âge 
Séances 
scolaires 

Horaire Lieu Tarif élève 

9 Ombre Théâtre  1h Dès 6 ans 

mardi 6 
novembre 

 14h15 Petit 
Théâtre 

 
5 € 

mercredi 7 
novembre 

14h15 

10 Wonderland 
Théâtre 
visuel et 
musical 

45 min Dès 6 ans 

vendredi 9 
novembre 

14h15 

Petit 
Théâtre 

5 € 
lundi 12 

novembre 
9h30 et 
14h15 

mardi 13 
novembre 

14h15 

17 
J’ai trop 

peur 
Théâtre 45 min Dès 7 ans 

jeudi 22 
novembre 

14h15 
Petit 

Théâtre 
Tarif A 

vendredi 23 
novembre 

9h30 

24 Tempête ! Théâtre 1h15 Dès 11 ans  

mardi 18 
décembre 

14h15 
Petit 

Théâtre 
Tarif B 

mercredi 19 
décembre 

9h30 

27 Trissotin Théâtre 2h15 Dès 13 ans 
jeudi 10 
janvier 

14h15 
Grand 

Théâtre 
Tarif B 

32 La Chanson 
Projection 

et   
Rencontre 

1h Dès 15 ans  
jeudi 31 
janvier  

14h15 
Petit 

Théâtre 
2,50 € 

42 
Mange tes 

ronces ! 
Théâtre 

d'ombres 
50 min Dès 5 ans 

jeudi 14 
mars  

14h15  
Petit 

Théâtre 
Tarif A 

vendredi 15 
mars  

9h30 

45 
La Criée 

Tout Court 
Cinéma 

en fonction 
de la séance 

3-6 ans 

21 au 26 
mars 

à venir 
Petit 

Théâtre 
2,50 € 

7-10 ans 

11-14 ans 

15-18 ans 

47 Dark Circus 

Théâtre 
d'ombres, 
d'objets et 
de dessins 

1h Dès 8 ans 

jeudi 28 
mars  

14h15 Petit 
Théâtre 

 
Tarif A 

vendredi 29 
mars  

9h30 

60 Onéguine Théâtre 1h30 Dès 14 ans  jeudi 23 mai 9h30 
Petit 

Théâtre 
Tarif B 

 
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 
 

Le Théâtre accueille plus de 12 000 scolaires chaque saison, de la maternelle au lycée ! 

http://www.theatre-lacriee.com/
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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.  
 
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 le 
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 en classe !  
 
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, 
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 
chacun ! N’hésitez pas à nous solliciter ! 
 
Dossiers Pédagogiques 
Conçus en lien avec la Délégation Académique à l'Éducation Artistique et Culturelle par Bérengère 
Bilde, chargée de mission service éducatif ainsi que le Réseau Canopé. Ils vous sont envoyés par 
mail 1 mois avant votre venue.  
 
Tiphaine Raffier, artiste associée 
Après France-fantôme, Tiphaine Raffier présentera son film La Chanson sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs de Cannes. La projection sera suivie d’une rencontre entre Tiphaine et un 
modérateur.  
Jeudi 31 janvier, 14h15, 1h 
 
Parcours de découverte et de pratique artistique 
Des propositions vous sont faites tout au long de la saison autour des spectacles 
 

=> Atelier Scolaire Trissotin ou les femmes savantes 
Un temps de pratique autour de l’alexandrin destiné aux lycéens et dirigé par Valérie Bezançon 
Samedi 19 janvier de 14h à 15h30 à La Criée. 
Places limitées, 2 euros sur inscription auprès de Laura Abécassis 
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=> 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 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. 
mardi 12 mars 2019,  plus de détails sur le site du Prix Godot  
 
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° 
Titre des 

spectacles 
Horaire 
Spect. 

Date Horaire  Intervenants 

07 Souffle 20h jeudi 18 octobre  19h15 Marie-Claude Hubert, Universitaire 

12 Les idoles 20h 
vendredi 9 
novembre  

19h15 
Louis Dieuzayde et Arnaud Maïsetti, 
Maîtres de conférence en esthétique 
théâtrale, LESA, AMU 

20 
 

La Fuite 
 

 19h 
  

vendredi 30 
novembre  

18h15 
Macha Makeïeff et Hervé Castanet, 
Psychanalyste et Professeur des Universités 

samedi 1er 
décembre  

18h15 

Hervé Castanet, Psychanalyste et 
Professeur des Universités et Corinne 
Flicker, Maître de conférences HDR en 
théâtre du Xxème 

mercredi 5 
décembre  

18h15 Marie-Claude Hubert, Universitaire 

25 
La ballata di 
Johnny e Gill 

20h jeudi 20 décembre  19h15 
Judith Obert, Maître de conférence, 
départempent d'études italiennes, CAER, 
AMU 

27 
 

Trissotin 
 

20h jeudi 10 janvier  19h15 

Hervé Castanet, Psychanalyste et 
Professeur des Universités et Corinne 
Flicker, Maître de conférences HDR en 
théâtre du XXème 

20h mardi 15 janvier  19h15 
Marie-Pascale Bouladoux, Professeure 
d’études théâtrales 

37 Epouse-moi 20h jeudi 7 mars  19h15 Marie-Claude Hubert, Universitaire 

46 Thyeste 20h vendredi 29 mars  19h15 

Béatrice Charlet-Mesdjian, Maître de 
conférences HDR et Carine Ferradou, 
Docteur, CAER, spécialistes de latin 
humaniste, AMU 

51 Saigon 19h samedi 27 avril 18h15 
Corinne Flicker, CIELAM, et Nguyen Phuong 
Ngoc, UMR Irasia, AMU 

http://www.nuits-enclave.com/prix%20godot/prix-godot.htm
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Calendrier des Bords de scène 
 

N° Titre des spectacles Horaire Spec. Date Intervenants 

07 Souffle 19h mercredi 17 octobre  
Tiago Rodriguez et Louis 
Dieuzayde, Universitaire 

09 Ombre 14h15 mardi 6 novembre  Lamine Diagne et son équipe 

10 Wonderland 

9h30 
lundi 12 novembre  

Loïse Bulot et son équipe  14h15 

14h15 mardi 13 novembre  

17 J'ai trop peur 9h30 
vendredi 23 
novembre  

Equipe artistique 

24 
 

Tempête ! 
 

14h15 mardi 18 décembre 

Irina Brook et son équipe 
9h30 

mercredi 19 
décembre  

33 Wade in the water 19h mercredi 30 janvier  
Equipe artistique. Rencontre 

traduite en Langues des Signes 
Françaises 

32 
 

La Chanson 
 

14h15 
jeudi 31 janvier  

Tiphaine Raffier et un 
modérateur 20h 

34 
Reflets dans un œil 

d'homme 
20h mardi 5 février  

Michel Cerda, Universitaire et 
l’équipe artistique 

42 Mange tes ronces ! 14h15 vendredi 15 mars  Equipe artistique 

 47 Dark Circus 14h15 jeudi 28 mars Equipe artistique 

 48  Congés payés 19h Jeudi 4 avril Equipe artistique 

60 Onéguine 14h15 jeudi 23 mai 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 
Horaire 

spectacle 
Date Intervenants 

28 
La Mexicaine est déjà 

descendue 
20h mercredi 23 janvier  avec Carole Errante 

30 
Les premiers adieux de 

Miss Knife 
20h samedi 2 février  avec Olivier Py 

 

59 
La Dame aux 
camélias 

19h samedi 18 mai 18h15 
 
Anne Carol, Professeure des Universités 
 

64 Jing Ke, Assassin 20h vendredi 24 mai 19h15 
Pierre Kaser, Professeur en Littérature 
chinoise, UMR IrAsia, AMU 
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Journées artistiques, expositions, vernissages, rencontres, conférences... 
Ouverts à tous et tout au long de la saison!  
 

N° Spectacle Genre Dates Lieu Tarif 

01 
Journée! 

Mise à feu 
Journée 

artistique  

Films, conférences, 
atelier, expositions, 

visites... 
samedi 6 octobre La Criée Entrée libre  

02 
Invasion 

Théo 
Mercier 

Exposition 
 Autour des créations de 

Théo Mercier 
06 octobre > 10 

novembre 
Hall 

Mezzanine 
Entrée libre  

05 Pop philo Conférences 
Semaine de la Pop 

Philosophie 

 vendredi 12 et 
samedi 13 
novembre 

Petit 
Théâtre 

Tarif A 

14 
Rencontres 
d'Averroès 

Conférences 
4 tables rondes et des 
soirées artistiques et 

musicales 
15 > 18 novembre La Criée 

Tables rondes 
entrée libre 

15 
Richard 
Peduzzi 

Exposition 
Maquettes, dessins, 

peintures, textes 
18 novembre > 30 

décembre 
Hall 

Mezzanine 

Vernissage 
mardi 20 

novembre à 
19h - Entrée 

libre  

23
++ 

Le grand 
entretien 
de Denis 

Podalydès 

Portrait 
Capsules vidéo, lectures, 

interviews et invités 
surprises 

lundi 10 décembre  
Petit 

Théâtre 
Entrée libre 

24 La Tempête  Conférence 

Michael Edwards, 
Docteur de l’université de 
Cambridge et auteur de 

plusieurs essais sur 
Shakespeare et Irina 

Brook, metteure en scène 

mardi 18 
décembre à 18h30 

Petit 
Théâtre 

Entrée libre  

28 
Hervé 

Lassïnce 
Exposition 

La Galaxie de l'Amour 
Instantanée - 

photographies 

7 janvier > 5 
février 

Hall 
Mezzanine 

Vernissage 
Mardi 8 

janvier 19h -
Entrée libre  

28 
Journée 
Genre et 

Transgenre 

Journée 
artistique 

Bals, tables rondes, 
rencontres 

samedi 26 janvier  La Criée Entrée libre 

36 
Hans 

Sylvester 
Exposition  Photographies 6 février > 24 mars 

Hall 
Mezzanine 

Vernissage 
vendredi 8 

février 19h -
Entrée libre 

38 
Saison 
Sèche 

Conférence 
Phia Ménard, metteure 

en scène et Hervé 
Castanet 

samedi 2 mars à 
14h 

La Criée Entrée libre 
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45 
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.  

21 > 26 mars 

Petit 
Théâtre et 

Grand 
Théâtre 

2,50€ par 
élève 

47 
Invasion ! 
Stéréoptik 

Exposition  
Venise ! Œuvres 

originales et 
technologiques 

25 mars > 26 avril 
Hall 

Mezzanine 

Vernissage 
jeudi 28 mars 

18h30 - 
Entrée libre 

46 Thyeste Colloque 

Réception et réécriture 
de Sénèque de la               

Renaissance  à l’époque 
moderne, par les 

laboratoires CIELAM et 
CAER d’AMU. 

vendredi 29 mars   A venir A venir 

51 
Journée 
Vietnam 

Journée 
artistique 

Rencontres & 
conférences 

samedi 27 avril  La Criée Entrée libre 

53 
Christophe 

Loiseau 
Exposition  

Droit à l'image - 
photographies 

29 avril > 18 mai 
Hall 

Mezzanine 

Vernissage 
lundi 29 avril 
19h - Entrée 

libre 

58 
Utopies et 
Abolition 

Rencontres 
A l'initiative de Jean-

Michel Gremillet 
15 > 18 mai  La Criée Entrée libre 

62 
Marion 
Gronier 

Exposition  
Herbes flottantes - 

photographies 
21 mai > 30 juin 

Hall 
Mezzanine 

Vernissage 
jeudi 23 mai 
19h - Entrée 

libre 

63 
Oh les 
beaux 
jours! 

Festival 
littéraire 

Organisation & 
programme artistique : 
Des livres comme des 

idées  

29 mai > 2 juin La Criée  A venir 

 
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 ! 
Dates de formation : Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr  
 
 
 
 
 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
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3 - Réserver 
 
Vous prenez 3 spectacles* ou plus ?  
> Nous enregistrons vos souhaits dès le 29 mai 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 : Ombre (09), Wonderland (10), La Fuite (20), 
Trissotin (27), La Mexicaine est déjà descendue (28), Epouse moi (37), Jing Ke, Assassin (61). 

 
Vous souhaitez réserver moins de 3 spectacles ?  
> Le lundi 3 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, Bianca Altazin, chargée de la 
billetterie groupe, se tient à votre disposition pour le règlement des places. 

Le paiement peut se faire par  

− Chèque à l'ordre de La Criée 

− Carte bancaire 

− Par un autre moyen de paiement : espèces, virement administratif, carte L’Attitude 13,     
E-Pass Jeunes (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 
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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 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  

 
 

Bianca Altazin 
Chargée de billetterie des groupes 
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h 

 04 96 17 80 20 
b.altazin@theatre-lacriee.com 

 
 

  

mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
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