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Les spectacles sur le temps scolaire 
 
 

N° Spectacle Genre Durée 
Tranche 

d'âge 
Séances 
scolaires 

Horaire Lieu Tarif élève 

13 
Le Petit 
Poucet 

Théâtre 
d'objet 

1h Dès 5 ans 

jeudi 7 
novembre 

9h30 et 
14h15 

Petit Théâtre 5 € 

vendredi 8 
novembre 

 14h15 

20 
Lewis versus 

Alice 

Théâtre 
musical 

(français / 
anglais) 

durée 
estimée 

1h45 

Dès 12 
ans 

vendredi 29 
novembre 

 14h15 
Grand 

Théâtre 
Tarif B 

jeudi 5 
décembre 

28 
Thélonius et 

Lola 
Théâtre 

durée 
estimée 

1h 
Dès 6 ans 

jeudi 9 
janvier 

14h15 
Grand 

Théâtre 
Tarif A 

vendredi 10 
janvier 

34 
Virginia à la 

Bibliothèque Théâtre 1h 
Dès 14 

ans 

mardi 28 
janvier 

10h 
Bibliothèque 

du Merlan 
Tarif A 

lundi 3  
février 

14h15 
Bibliothèque 
de l'Alcazar 

44 
Un furieux 

désir de 
bonheur 

Théâtre de 
récit et 
danse 

durée 
estimée 

1h  
Dès 8 ans  

vendredi 13 
mars 

9h45 et 
14h15 

Grand 
Théâtre 

Tarif A 

49 Stellaire 
Théâtre 
visuel 

durée 
estimée 

1h15 

Dès 10 
ans 

mardi 31 
mars 

14h15 Petit Théâtre Tarif B 
jeudi 2  

avril 

52 
La Criée Tout 

Court 
Cinéma 

en 
fonction 

de la 
séance 

3-6 ans 

du 6 au 12 
avril 

à venir Petit Théâtre 2,50 € 
7-10 ans 

11-14 ans 

15-18 ans 

 
 

 
Retrouvez le détail des spectacles et l'intégralité de notre programmation en soirée sur le site 
www.theatre-lacriee.com 
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Le Théâtre accueille plus de 13 000 scolaires chaque saison, de la maternelle au lycée ! 
 

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.  
 
Mise à feu! La Criée fête l’ouverture de sa saison ! 
Bienvenue au théâtre ! Une journée de réjouissances et de rencontres pour ouvrir le rideau de la 
nouvelle saison ! Les journées Portes ouvertes de La Criée se réinventent chaque année pour vous 
offrir un moment de découverte du Théâtre et de ses artistes. 
Samedi 21 septembre à partir de 11h. Entrée libre. 
 
=> 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 17 mars 2020. www.nuits-enclave.com 
 
Formation Professionnelle 
Deux nouvelles journées de formation des enseignants à La Criée seront inscrites cette saison au 
Plan Académique de Formation (PAF). Renseignez-vous auprès de la Délégation Académique à 
l’Education Artistique et Culturelle ! 
Dates de formation à venir. www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr  
 
En Scène ! Pratique artistique 
La Criée vous propose des moments privilégiés de pratique artistique autour de certains 
spectacles, ouverts à tous sur réservation dès septembre. 2€ 
> Virginia à la bibliothèque (34) : Atelier de street art « Le livre qui a changé ma vie », avec 
Clémentine Carsberg, artiste plasticienne. Samedi 18 janvier de 14h à 18h. Dès 15 ans. 
> Stellaire (49) : Atelier de pratique artistique avec l'équipe du spectacle.  
Sous réserve. Informations à venir. 
 
Interventions dans les classes 
Sur demande, l'équipe des Relations avec le Public vient à la rencontre de vos élèves afin de 
préparer leur venue aux spectacles. Ces interventions gratuites peuvent également avoir lieu 
après le spectacle pour un temps d'échange critique. 
 
Présentations de saison personnalisées 
Vos choix de programmation sont faits, notre équipe se déplace et vient en parler en classe ! Nous 
pouvons également vous accompagner dans vos choix de spectacles. 
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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 
Clémentine Dautremer, 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 
Tiphaine Raffier reprendra son spectacle Dans le nom (39). La représentation du vendredi 14 
février sera précédée d’une avant-scène avec Tiphaine (sous réserve) et Marie-Claude Hubert, 
Universitaire.  
 
Parcours de découverte et de pratique artistique 
Des propositions vous sont faites tout au long de la saison autour des spectacles. 
 
 

 Avants et Bords de scène 
 

Au fil 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 et des intervenants variés : universitaires émérites ou intellectuels reconnus. 
Entrée libre. 
 

Spectacles 

Avant-scène 
(AVS) / Bord 

de scène 
(BDS) 

Date Horaire  Intervenants 

9 - La fin de 
l'homme rouge 

AVS 
samedi 12 

octobre 
19h15 

Emmanuel Meirieu et Louis Dieuzayde, Maître de 
conférence en esthétique théâtrale, LESA, dans le cadre 

des Rencontres de la Maison du Théâtre d’AMU 

BDS mercredi 9 octobre  
Rencontre avec Emmanuel Meirieu et l’équipe 

artistique à l'issue de la représentation 

13 - Le Petit 
Poucet 

BDS du 6 au 8 novembre 
Rencontres avec l'équipe artistique à l'issue de chaque 

représentation (environ 20 minutes) 
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Spectacles 

Avant-scène 
(AVS) / Bord 

de scène 
(BDS) 

Date Horaire  Intervenants 

18 - Retour à 
Reims 

AVS 
jeudi 21 

novembre  
19h15 

Thomas Ostermeier (sous réserve) et Nicole Colin, 
Professeure en études germaniques, Aix-Marseille-

Université, dans le cadre des Rencontres de la Maison du 
Théâtre d’AMU, en partenariat avec le Goethe-Institut 

20 - Lewis versus 
Alice 

AVS 
jeudi 28 

novembre  
19h15 

Macha Makeïeff et Hervé Castanet, Psychanalyste et 
Professeur des Universités 

27 - Désordre 
BDS - Entre 

mot et image jeudi 9 janvier 
Hubert Colas, et Hervé Castanet, Psychanalyste et 

Professeur des Universités 

30 - Purge Baby 
Purge 

BDS vendredi 17 janvier  
Rencontre avec l'équipe artistique  à l'issue de la 

représentation 

31 - Un ennemi 
du peuple 

AVS jeudi 23 
janvier 

19h15 
Corinne Flicker, Maître de conférences HDR en théâtre du 

XXe siècle, CIELAM, dans le cadre des Rencontres de la 
Maison du Théâtre d’AMU 

32 - Instable BDS samedi 25 janvier  

Rencontre avec Nicolas Fraiseau et Christophe Huysman 
à l'issue de la représentation  

Rencontre traduite en  
Langue des Signes Française (LSF) 

39 - Dans le nom AVS 
vendredi 
14 février 

19h15 
Tiphaine Raffier (sous réserve) et Marie-Claude Hubert, 

Universitaire 

44 - Un furieux 
désir de bonheur BDS vendredi 13 février  

Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation 

48 - Voyage en 
Italie AVS 

vendredi 
27 mars  19h15 Marie-Claude Hubert, Universitaire 

49 - Stellaire BDS 
mercredi 1er avril  

Rencontre avec l'équipe artistique  à l'issue de la 
représentation En partenariat avec l'Observatoire des 

Sciences de l'Univers Institut Pythéas 
(AMU - CNRS - IRD) jeudi 2 avril  

57 - Contes et 
Légendes 

AVS jeudi 14 
mai 

19h15 Joël Pommerat (sous réserve) et Marie-Pascale 
Bouladoux, Professeure d’études théâtrales 

BDS vendredi 15 mai 
Rencontre avec Joël Pommerat (sous réserve) et 
l’équipe artistique à l'issue de la représentation 

62 - Un Instant AVS 
vendredi 5 

juin 
19h15 

 Jean Bellorini (sous réserve) et Jean-Marc Quaranta, 
Maître de conférences en littérature française du XXe, 
dans le cadre des Rencontres de la Maison du Théâtre 

d’AMU 
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 Expositions 
 
Tout au long de l’année, le hall de La Criée accueille des expositions en entrée libre ! 
 

Artiste(s) Date Exposition 
21 - Ensemble MAGMA : 

Félix Deschamps,  
Jean-Baptiste Gauvin, Nicolas 

Rouleau 

Vernissage mercredi 27 novembre à 18h 
Jusqu'au 11 janvier 

KOPECK 
Peintures, installations sonores, textes, 

photographies, vidéos… 

29 - Veljko Vidak 
Vernissage jeudi 16 janvier à 19h 

Jusqu'au 23 février 
Traversée  

Toiles, films, photographies 

51 - Omar Victor Diop 
Vernissage vendredi 3 avril à 19h 

Jusqu'au 6 mai 
Liberty - Chronologie Universelle 

de la Protestation Noire 

 
Et aussi ! Russie Soviétique (09 > 10), Agnès Varda et Jacques Demy (40), Joël Pommerat (57). 
 
 

 Journées artistiques, rencontres, conférences... 
 
09 > 10 – Invasion ! Soviétique   
A l’occasion de La fin de l’homme rouge, mis en scène par Emmanuel Meirieu d’après le roman de 
Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature en 2015, La Criée consacre une Invasion autour de la 
Russie Soviétique. L’occasion d’appréhender ce pan de l’histoire avec vos élèves. 
 
Samedi 12 octobre à partir de 14h  
Table ronde avec la complicité de Marie-Pierre Rey, Professeure titulaire de la Chaire d’histoire de 
la Russie et de l’Union Soviétique (XIX-XXème) à la Sorbonne. Entrée libre. 
Lecture d’extraits tirés du journal de Pierre Pascal, normalien issu de la bourgeoisie française et 
envoyé en mission militaire en Russie en 1916. Entrée libre. 
Mardi 8 octobre à 19h  
Vernissage de l’exposition Russie soviétique.  
Jusqu’au jeudi 21 novembre dans le hall de La Criée. Entrée libre. 
 

*** 
14 – Pop Philosophie  
Dixième édition de la Semaine de la Pop Philosophie ! Une série de rencontres autour de la 
philosophie, la sociologie et l’esthétique du crime.   
Lundi 28 et mardi 29 mai à 19h. Grand Théâtre. Tarif A. 
 

*** 
16 – Rencontres d’Averroès : Fin(s) de la démocratie ? Entre Europe et Méditerranée. 
Questionnez le modèle politique de la démocratie, son histoire et ses enjeux actuels à l’occasion 
de la 26e édition des Rencontres d’Averroès.   
Du jeudi 14 au dimanche 17 novembre. 
Tables rondes en entrée libre. 
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20 – Lewis versus Alice  Rencontres     
Faites entrer vos élèves dans l’univers féérique de Lewis Caroll, l’étrange écrivain britannique ! 
Samedi 30 novembre à partir de 14h. Entrée libre. 
 

*** 
40 – Agnès Varda et Jacques Demy   
Quatre jours se déploient entre La Criée et le cinéma l’Alhambra pour enchanter Marseille et se 
souvenir de l’œuvre malicieuse, engagée et poétique d’Agnès Varda et de Jacques Demy, avec des 
films emblématiques et des pépites moins connues. Plongez aussi dans l’univers de ces deux 
grands cinéastes à travers une exposition en entrée libre dans le hall de La Criée.  
Du vendredi 28 février au lundi 2 mars. Exposition du vendredi 28 février au dimanche 29 mars. Entrée libre. 
 

*** 
46 – Les Mille et Une Nuits 
Colloque organisé par la Maison du Théâtre d'AMU - 3e Semaine Internationale du Théâtre d'AMU 
et de l'IDEX POTEAC de la Maison du Théâtre d'AMU.  
Du dimanche 19 au mardi 21 mars. A l'Université d'Aix-Marseille. Programmation à venir. 
 

*** 
48 –Voyage en Italie 
Colloque organisé par la Maison du Théâtre d'AMU - 3e Semaine Internationale du Théâtre d'AMU 
et de l'IDEX POTEAC de la Maison du Théâtre d'AMU. A l'Université d'Aix-Marseille.  
Du jeudi 26 au dimanche 29 mars. A l'Université d'Aix-Marseille. Programmation à venir. 
 

*** 
57 – Invasion ! Joël Pommerat 
A l’occasion de son spectacle Contes et Légendes, La Criée consacre une Invasion à Joël Pommerat, 
l’opportunité de découvrir son univers !  
Mercredi 13 mai à 18h  
Vernissage de l’exposition rétrospective du travail de Joël Pommerat. Jusqu’au 3 juin. Entrée libre. 
Samedi 16 mai à partir de 14h  
Journée Intelligence Artificielle. Rencontres et projections de films, en partenariat et avec le 
soutien de l’Observatoire des sciences de l’Univers Institut Pythéas (AMU – CNRS –  IRD). Entrée 
libre. 
 

*** 
60 – Oh les beaux jours !  Festival de littérature. 
Le festival Oh les beaux jours ! investit La Criée une année de plus ! L’occasion de faire découvrir à 
vos élèves les livres et la littérature hors des sentiers battus.  
Du jeudi 28 mai au dimanche 31 juin. 
 

*** 
63 – Journée Crions pour les océans Table ronde, film, exposition, ateliers... 
Emmenez vos élèves à la journée savante et joyeuse Crions pour les océans, pour comprendre et 
protéger la biodiversité marine, enjeu majeur pour l’avenir de notre planète.  
En partenariat avec la Fondation Pure Ocean & l’Observatoire des Sciences de l’Univers Institut 
Pythéas (AMU – CNRS –  IRD). Samedi 6 juin. Entrée libre. 
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Réserver 
 
Vous prenez 3 spectacles* ou plus ?  
> Nous enregistrons vos souhaits dès le 28 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 : La fin de l’homme rouge (09), Lewis versus 
Alice (20), Dans le nom (39) 
 
Vous souhaitez réserver moins de 3 spectacles ?  
> Dès le 2 septembre, ouverture des réservations sans abonnement, vous bénéficiez du tarif 
Jeunes :  
 
Tarif A - 8€ 
Tarif B - 12€ 
Tarif C - 14€ 
 
Nous enregistrons les demandes de réservation scolaires pour des groupes de 10 élèves minimum. 
1 place accompagnateur offerte par tranche de 10 élèves. Les accompagnateurs supplémentaires 
ou parents d’élèves bénéficient d’un tarif réduit (11/20/28€). 

 
Règlement des places 

 
Dès confirmation de vos réservations, Bianca Altazin, chargée des réservations groupe, se tient à 
votre disposition pour le règlement des places qui doivent être réglées au minimum 6 semaines 
avant chaque représentation, ou faire l’objet d’un bon de commande.  

Modes de règlement acceptés : 

− Chèque à l'ordre du TNM La Criée 
− Virement bancaire 
− Carte bancaire 
− Espèces 
− Carte Collégien de Provence / E-Pass Jeunes 

 
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 !  
 

− Arrivée : 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 
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de nourriture dans les salles). 
−  Ponctualité : 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.  

− Placement : 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 attribué 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.  
 
 

Contacts 
 

Laura Abécassis 
Chargée des relations avec les publics scolaires 

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

 
 

Bianca Altazin 
Chargée des réservations groupes 

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

 
 

  


