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Du 14 au 18 février, avec les Fêtes 
d’ouverture, MP2018 va inaugurer

7 mois de programmation culturelle

Le 14 février, les écoliers prendront le pouvoir 
et feront la fête le lendemain dans leur 

établissement. À 10h tous en chœur

ILS OUVRENT LE BAL

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

DU 14 AU 18 FÉVRIER, LES FÊTES D’OUVERTURE



"Avec ce projet, j’invite les enfants à faire une expérience percep-
tive inédite : un moment vécu "à l’aveugle", explique Anne-Sophie Tu-
rion, plasticienne. Quel monde perceptif s’offre à ceux qui ne voient
pas ? La vue est l’un de nos cinq sens. Ne pas voir, c’est avoir un sens
en moins, et donc être privé de sources d’information essentielles.
Mais quand le corps est privé de la vue, il a naturellement tendance à
compenser en développant les autres sens : l’ouïe et le toucher. L’ate-
lier est introduit par la découverte de l’impression en braille glissée
dans la mallette : les enfants expérimentent ainsi par le toucher cet
alphabet destiné aux déficients visuels. Ils peuvent s’amuser à devi-
ner quelle phrase est écrite. Après ce temps d’introduction, les en-
fants sont invités à se mettre deux par deux. Chaque binôme est 
constitué d’un "voyant" (qui guide) et d’un "aveugle" (qui est guidé et
dont les yeux sont bandés). Comme dans une séance collective de re-
laxation, il suffit ensuite aux enfants de se laisser guider par ma voix.
Je m’adresse directement à eux et je donne des "consignes" simples :
des gestes, des petits déplacements, la découverte par le toucher d’un
objet, du mur de la classe, de la main d’un camarade, etc. Je  

m’adresse tantôt au guide,  tantôt au 
guidé. À la fin de la bande sonore, les
rôles s’inversent : les voyants de-
viennent aveugles et vice-versa. Au fil
de l’expérience, les aveugles sont ame-
nés à redécouvrir l’espace familier de
la classe, à ressentir différemment les
bruits et les espaces, le corps de 
l ’autre et leur propre corps. Les  
voyants font quant à eux l’expérience
de la bienveillance, de l’accompagne-
ment du corps de l’autre".

Lien vers la bande sonore en ligne: 

http://www.mp2018.va-savoir.org/jouons/ 

"L’Amour est aveugle", une création de Anne-So-

phie Turion. Œuvre produite dans le cadre de 

MP2018 Quel Amour !

Auteur du ballet Roméo et Ju-
liette, le chorégraphe aixois a ima-
giné un tutoriel (voir le lien ci-des-
sous), pour participer à un grand 
Happening, sur l’esplanade du Pa-
villon Noir, le 14 février à 15h 
(dress code : une to uche de  
rouge). "Quand MP2018 a choisi  
pour thème Quel amour !, Macha
Makeïeff  m’a  proposé  de  re-
prendre Roméo et Juliette à La 
Criée, raconte-t-il. J’étais très en-
thousiaste à cette idée. Ce ballet,
cr éé en 1 990 puis réadapté  
en 1996 dans des décors d’Enki Bi-
lal, a fait le tour du monde depuis
sa création et il reste vraiment  
d’actualité. L’histoire crée réguliè-
rement des Roméo et Juliette,  
l’amour unit souvent des per-
sonnes qu’a priori tout oppose.  
C’est une histoire d’amour tra-

gique, mais une source inépuisable d’inspiration pour les auteurs du 
monde entier.

Dans le cadre de la Mallette artistique, nous invitons les écoliers, 
mais aussi leurs familles, à participer à l’aventure des amants de Vé-
rone. L’idée est de les impliquer dans l’univers de la pièce en leur per-
mettant d’apprendre des extraits du spectacle. Nous avons créé avec
les danseurs du Ballet Preljocaj un tutoriel vidéo où nous enseignons
quelques pas de la danse des personnages du spectacle : nourrices,
sans-abri, miliciens. Notre participation à ce projet fait écho à tous
ceux que nous menons auprès d’un grand nombre d’écoles de la ré-
gion notamment dans le cadre du projet EAC. Pour moi, il est essentiel
de donner à la jeunesse la possibilité d’approcher d’autres formes de
pensée, et la danse en est une, assurément."

http://www.mp2018.va-savoir.org/

"Roméo et Juliette : entrez dans la danse !", œuvre produite dans le cadre de MP2018 

Quel Amour ! Une proposition artistique du Ballet Preljocaj – Pavillon Noir Centre Choré-

graphique National

Orfeo &  Majnun  pousse la collaboration  entre les 
cultures très loin. Avec l’ambition d’un projet transna-
tional qui engage neuf partenaires européens dont La 
Monnaie à Bruxelles et le Festival d’Aix, l’initiative fait 
fusionner  le  mythe  antique  
grec d’Orph ée et Eu rydice  
avec l’histoire d’amour de Ma-
jnoun et Leila, célèbre au  
Moyen-Orient. Ce nouvel opé-
ra sur l’amour, la tristesse et 
le désir a été écrit à six mains 
par Howard Moody, Moneim 
Adwan et Dick van der Harst 
et ce, en trois langues, an-
glais, français et arabe. Il se-
ra présenté le 8 juillet 2018  
s u r l e c ou r s Mi ra b e au à  
Aix-en-Provence (gratuit). Une grande parade précéde-
ra la création de l’opéra, le 24 juin. Frédérique Tes-
sier, responsable service éducatif des groupes Passe-
relles du Festival d’Aix explique : "Ce sera un moment
participatif en prologue qui invite tous les partenaires 
à s’emparer des deux mythes, du livret et des person-
nages et d’en faire une expression artistique". Un mo-
ment auquel pourront se greffer des chorales d’en-
fants intégrés par exemple au Chœur Ibn Zaydoun diri-
gé par Moneim Adwan. En effet, pour célébrer l’opéra 
et faire résonner les cultures des deux mythes, la Mal-
l e t t e a r t i s t i q u e ( n u m é r i q u e ,  
http://www.mp2018.va-savoir.org/) propose des enre-
gistrements didactiques de trois chansons écrites par 
les compositeurs : "Chant de l’ardent désir", "L’amour

est la flamme qui éclaire le monde" et "Alone". "Ces 
chansons permettent aux enseignants de rentrer dans 
l’œuvre et de mener des ateliers pratiques et vocaux
avec les élèves, sans forcément être chef de chœur", 

explique Frédérique Tessier. 
Selon leur complexité, plu-
sieurs pistes de travail sont  
possibles : des lectures par-
lées qui respectent le rythme 
du morceau, une activité sur 
les intervalles, la pratique de 
l’arabe grâce à un enregistre-
ment où le texte est dit très 
lentement avec un temps d’ar-
r ê t p o u r q u e l e s é l è v e s  
puissent le répéter. "Nous  
avon s  souhaité  rendre  les  

chansons le plus accessible possible. Il y a une poten-
tialité forte, chacun des morceaux peut être une activi-
té différente !" Avec ces courtes chansons à l’attention 
des enfants, la classe pourrait devenir un laboratoire 
à la découverte culturelle et instrumentale. Une ma-
tière malléable à saisir, avant deux grandes parades à 
Arles le 8 avril et à Aix le 24 juin où enfants et parents 
sont d’ores et déjà tous invités.

"Chant de l’ardent désir", musique de Howard Moody, texte Ho-

ward Moody d’après Nizami, "L’amour est la flamme qui éclaire le 

monde", musique de Monein Adwan, texte de Martina Winkel & 

Fatena Alghorra, "Seul", musique de Dick van der Harst, texte de 

Martina Winkel. Œuvre produite dans le cadre de MP2018 Quel 

Amour ! Sur proposition du Festival d’Aix-en-Provence

"J’avais, quand j’étais enfant, un sac en toile dans 
lequel je mettais tout ce que je ramassais et décou-
pais, pour rien au monde je ne l’aurais échangé 
contre des jouets". On sait à quel point images et 
objets sont restés importants dans l’imaginaire de 
Macha Makeïeff. Celle qui dirige La Criée, le Théâtre 
national de Marseille, a glissé dans la Mallette un 
Jeu de l’amour et du hasard qui invite à la curiosité 
et à la créativité. On découpe, on mélange et on com-
pose une histoire d’amour faite de mots et d’images 

à réinventer à l’infini. "Je voulais quelque chose de
minimaliste pour laisser la possibilité aux enfants
d’inventer leur propre usage tout en pensant aussi à
ceux qui ne savent pas exprimer leurs sentiments et
qui s’attacheront aux images". Pour Macha Ma-
keïeff, qui a veillé sur l’élaboration de la Mallette, 
elle est "à la fois un contenant plein de machines à
rêver et un contenu" : "Les enfants adorent les  
boîtes et celle-ci sera une promesse sur le bureau du
maître. Notre exigence a été constante pour une 
grande qualité graphique. On a tenu à ce qu’elle ren-
ferme un bulbe de jacinthe pour représenter le mi-
racle de ce qui grandit. Je voulais une poignée… J’au-
rais aimé en fait que chaque enfant puisse en avoir
une mais celle de la classe, commune et partagée,
va donner à chacun l’idée de composer sa propre 
boîte. Avec cet objet, on est dans la transmission. Le
prolongement numérique est complémentaire pour
que le spectacle vivant soit transmissible mais il
était capital qu’un objet, la Mallette, existe, ne se-
rait-ce que pour qu’on en prenne soin".

"Jeu de l’Amour et du hasard, à chacun son histoire", œuvre pro-

duite dans le cadre de MP2018 Quel Amour ! Une proposition artis-

tique de La Criée, Théâtre National de Marseille

"ROMÉO ET JULIETTE"

Preljocaj: "Un tutoriel pour 
danser Roméo et Juliette"

Mon bijou, mon loulou, ma gazelle, mon lapin, mon tendre, ma vie… 
Il existe autant de mots d’amour que de cultures et d’expériences. Clau-
dia Serantes en sait quelque chose, elle qui s’est installée à Marseille 
"par amour" après avoir quitté son Argentine natale et voyagé à Barce-
lone et Boston. "En espagnol, les mots ne sont pas aussi imagés et aussi
riches qu’en français où l’on passe des mots d’animaux, au monde gour-
mand ou aux étoiles, explique celle qui a dû apprendre et s’approprier 
toutes ces expressions de notre langue. Il n’existe pas non plus de "pe-
tite poulette" en espagnol ou ce jeu parents-enfants avec des appella-
tions comme’pitchoun(e)’." En écho à son parcours, Claudia Serantes a 
conçu un nuancier à élaborer à partir de bandes de papier cartonnées à 
découper et à rassembler par un anneau. Il allie formes graphiques, 
couleurs et mots tendres. Un petit objet ludique qui tient dans la main 
et dont elle aimerait que les enfants se servent comme d’une res-
source, les mots pouvant devenir une matière première à leur propre 
réalisation plastique et à leur vocabulaire. "Même si l’amour est univer-

sel, communiquer l’amour n’est pas toujours facile… Surtout quand les 
enfants viennent des quatre coins du monde et font l’expérience que
j’ai faite !, atteste Claudia Serantes. Ce nuancier est une jolie occasion
pour les échanges de culture autour de l’imaginaire."

L’artiste qui s’intéresse dans son atelier du Panier à la vie des objets 
a été plusieurs fois associée aux musées de la ville de Marseille et aux 
ateliers pédagogiques. Elle connaît toute la pudeur des enfants quand 
on touche à l’intimité. Alors, elle espère que les mots les fassent rire, 
qu’ils puissent jouer à partir de leurs sonorités, mais aussi réfléchir ! 
Pourquoi ne pas en inventer de nouveaux, les leurs ? "Le nuancier est
évolutif… Chacun a besoin de créer sa propre ressource, il n’y a pas de 
règle." Le nuancier "Parlez-moi d’amour" pourra également servir d’ou-
til principal à la réalisation de masques ou de colliers ("Amour prêt à 
porter") ou impulser des ateliers ("Une oasis d’amour"). Pour que les 
enfants puissent s’amuser à crier dans des porte-voix des mots doux, 
plutôt que des noms d’oiseaux. Sensible !

Marie-Pierre Fabre en est persuadée, Marseille 
et le territoire des Bouches-du-Rhône ont "une 
carte à jouer formidable grâce à l’impulsion repré-
sentée par la Capitale européenne de la Culture 
en 2013". Celle qui préside le Fonds de dotation 
Compagnie Fruitière a choisi d’accompagner la "ré-
plique" que représente MP2018 dès qu’elle a eu 
connaissance du projet. "Depuis sa création,  
en 2012, le fonds n’avait encore jamais agi dans la 
culture", explique-t-elle. L’apport de matériel médi-
cal dans un hôpital construit et géré par l’Ordre de 
Malte par le Groupe en Côte d’Ivoire et l’installa-
tion d’un premier hôpital de brousse près des plan-
tations au Cameroun dans les années 1990 té-
moignent de l’engagement social de la structure 
qui émane de cette entreprise qui produit, trans-
porte, exporte et vend des fruits, et qui aura 80 ans 
en 2018. "Elle est née à Marseille en 1938, créée par 
mon grand-père qui était un autodidacte très intelli-
gent, passionné et visionnaire, reprise par mon père 
et mon oncle. Elle est à présent dirigée par mon frère 
Jérôme Fabre. La famille et l’entreprise ne font 
qu’un". Logique puisque l’amour anime MP 2018 
-"Quel amour !"-, de retrouver Marie-Pierre Fabre, 
la tête du fonds de dotation depuis 2016, dans cette 
aventure. Celle qui se présente d’abord comme 
une mère de famille qui exerce la profession de 
pharmacienne, travaillait jusqu’à il y a peu à Fé-
lix-Pyat à Marseille, avant que sa pharmacie  
voyage jusqu’au boulevard National. Dans ces  
quartiers, elle a constaté l’importance du rôle so-
cial. "Très vite, on a dit que nous ne souhaitions pas 
seulement donner de l’argent pour un projet mais 
que nous voulions aussi nous investir dans cette fête 
populaire que sera MP 2018". Une rencontre avec 
l’équipe, une autre avec Macha Makeïeff ont été dé-
cisives : grand mécène de l’opération culturelle, le 
fonds de dotation de la Compagnie Fruitière a assu-
ré la production et la diffusion de la Mallette artis-
tique, les activités en lien avec le mercredi 14 fé-
vrier, -Les enfants ouvrent le bal-, le site internet 
qui permet une complémentarité numérique de 
l’objet. "Donner accès à la culture aux enfants des 
écoles des Bouches-du-Rhône, c’est comme leur 
confier des clés pour grandir. Il fallait que cette mal-
lette soit fabriquée par des artistes. Quand je l’ai eue 
entre les mains, j’ai été à la fois ravie et fière car c’est 
un objet beau, simple et pérenne. Les enseignants, 
formés à l’utilisation de ces objets vont, avec les en-
fants, échanger, découper, assembler, créer".

"L’AMOUR EST AVEUGLE"

Anne-Sophie Turion vous 
initie à l’alphabet braille

E lle est rouge et joueuse et se présente sans 
chichis. Si elle affiche des matières simples, 
carton, papier, elle renferme un trésor. 

Pour préparer les fêtes d’ouverture de MP2018, 
5 600 mallettes artistiques dont Clément Mu-
raour signe la conception graphique, vont être dis-
tribuées dans les classes élémentaires du départe-
ment, en partenariat avec le Rectorat de l’Acadé-
mie Aix-Marseille. Pochoirs, jeux à imaginer à par-
tir de cartes, fresque à colorier et à reproduire, 
vont, en lien avec une version numérique 
(www.mp2018.va-savoir.org/que chacun peut 
consulter), concerner 130 000 élèves (du privé et 
du public), 700 écoles sur 116 communes. En 15 
propositions artistiques, MP2018 donne les outils 
aux écoliers et aux enseignants afin de les placer 
au centre des fêtes d’ouverture de ce grand ren-
dez-vous avec la Culture. Macha Makeïeff, Angelin 
Preljocaj, Victor Vasarely, Marion Pinaffo & Ra-
phaël Pluvinage, Lewis Marc, Anne-Sophie Turion, 
Marie Chéné, Claudia Serantes… Tous ont imaginé 
ces belles pistes pour découvrir l’art en appre-
nant, et inversement. Avant d’ouvrir le bal, les 14 
et 15 février 2018, les enfants vont commencer 
par ouvrir une mallette… Magique.

MP2018 offre sa Mallette magique aux écoliers

"PARLEZ-MOI D’AMOUR"

Un répertoire amoureux tout en nuancier

"JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD"

Macha Makeïeff  : "On a voulu
une grande qualité graphique"

Le choix
du Fonds
de dotation 
Compagnie 
Fruitière
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"ORFEO & MAJNUN"

Chanter l’amour
et les cultures grâce à l’opéra



Une course à dos de zèbre dans un univers luxuriant et bienveillant… On entre dans la fresque imaginée 
par l’illustrateur de livres jeunesse Julien Billaudeau par le détail. On observe l’oiseau sur le crâne du 
rhinocéros, on applaudit la souplesse de cette fillette qui s’élance dans les airs, on cherche les dix petits 
cœurs dissimulés dans l’image pour rappeler de "Quel Amour !" MP2018 se nourrit… On est dans un pay-
sage africain – une Afrique telle qu’on l’imagine quand on est un enfant. La structure marseillaise Fotokino 
a présenté l’artiste à l’équipe de MP 2018 et a été son interlocuteur sur ce projet. "J’avais quelques élé-
ments à prendre en compte avant de construire ma fresque, raconte le Rennais qui travaille aussi pour la 
presse et qui se consacre actuellement à des ouvrages documentaires pour les plus de 8 ans. Je devais 
intégrer la notion de paysage et rendre présents des enfants et des fruits sans que cela soit trop appuyé". 
Des fruits, pour le clin d’œil au Fonds de dotation de la Compagnie fruitière, mécène de la Mallette artis-
tique distribuée aux écoliers du département des Bouches-du-Rhône, que les enfants devront s’amuser à 
reconnaître en les nommant et sans les confondre. Une piste de travail pour les enseignants, la fresque en 
réservant de nombreuses autres. "Je l’ai conçue avec l’idée de présenter des éléments dans tous les sens 
pour que les enfants puissent s’installer en classe autour de la fresque pour la colorier en groupe et que 
cela produise des interactions entre eux d’abord, puis entre eux et le paysage, les animaux… Le tout en 
gardant une vision assez graphique qui montre une interprétation d’un paysage à ma manière".

"Paysage sans dessus-dessous", une création de Julien Billaudeau en collaboration avec Fotokino - Œuvre produite dans le cadre de 

MP2018 Quel Amour !

"PAYSAGE SANS DESSUS-DESSOUS"

Avec Julien Billaudeau,
tout un monde à colorier 
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