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L’art comme  
un refuge
depuis 2011, la Criée est vraiment devenue  
une maison d’artistes. et pas seulement 
d’hommes et de femmes de théâtre, comme 
auparavant… On y croise désormais  
des musiciens en tout genre – classiques, 
contemporains, lyriques – des danseurs  
de tous styles, et des plasticiens, et  
des circassiens, et des cinéastes ; et même…  
des philosophes ! Qui aurait imaginé  
que la douce, calme, pâle et mélancolique 
maîtresse des lieux, macha makeïeff,  
manifeste pareilles énergie et vitalité  
pour entraîner avec elle toute son équipe,  
et parvenir ainsi à métamorphoser,  
ensemble, le classique théâtre du vieux-port ?  
sous la direction de la plasticienne  
et metteuse en scène, il a acquis une 
compétence, une excellence, une réputation 
qui vont de pair avec son exigence et son  
goût toujours renouvelé de la réjouissance.  
le théâtre national de marseille est de  
ces antres, de ces refuges où il fait bon  
se perdre, se reposer, se ressourcer dans  
le monde troublé d’aujourd’hui. pour  
avoir l’imagination et la force de réinventer  
la vie. Comme le font les artistes.
Fabienne Pascaud,  
directrice de la rédaction de Télérama

Pourquoi nouvelles ? 
Parce que l’époque, la société changent, parce 

qu’apparaissent d’autres enjeux, d’autres menaces, 
et qu’on ne peut en rester là sans nous-mêmes évo-
luer. Les paquebots doivent se métamorphoser en 
phares. Donner des repères et des lumières. Etre 
des lieux structurants de notre vie sociale et répu-
blicaine. Des lieux de transmission et de partage. 
C’en est fini aujourd’hui des citadelles uniquement 
centrées et repliées autour d’un artiste et de sa 
seule création, comme le furent certains centres 
dramatiques et autres institutions nationales, il n’y 
a pas si longtemps encore. C’en est fini de cette géné-
ration de barons, des hommes le plus souvent… S’il 
est bon que des artistes aient la responsabilité des 
lieux, la création artistique ne peut jamais être dis-
sociée de l’histoire commune, politique, sociale. 
Car la création artistique participe aussi de cette 
histoire-là, la réinvente ; comme elle réinvente 
notre présence au monde, lui redonne forme et 
sens. Les artistes sont forcément liés à ce qu’ils vi-
vent au quotidien, à l’actualité qui les entoure. 

Comment faire ? 
Partager l’instrument de travail. Permettre à 

d’autres artistes, à d’autres compagnies de venir 
travailler avec nous et s’enrichir ensemble de la 
force de l’autre. De s’entraîner en s’entraidant. Il 
faut quitter nos conforts, nos habitudes et n’avoir 
qu’une seule certitude : la merveille est dans l’autre. 

Comment cela se passe-t-il concrètement ? 
Grâce à une subvention supplémentaire de 

l’Etat, j’ai pu enfin avoir à mes côtés une artiste  
associée, Tiphaine Raffier, comédienne, auteur et 
metteur en scène qui a été aux tout débuts de 
l’aventure de Julien Gosselin. J’ai été séduite par la 
qualité de son écriture, son souffle. C’est une 
femme de plateau qui joue. Elle a un triple regard, 
une triple expérience. Elle va nous nourrir, nous 
enrichir de sa présence et de son travail. On aide 
beaucoup d’artistes à la Criée. De manière offi-
cielle ou non. Le compagnonnage avec Jean Bello-
rini m’importe ainsi beaucoup. Avec lui, j’ai  
engagé une réflexion profonde sur ce que pouvait 
être la collaboration de deux artistes. Je fais ses 
costumes, il règle mes lumières ; peut-être plus 
tard ferons-nous plus encore… Se mettre au ser-
vice d’un autre artiste apporte une énergie in-
croyable. Comme si faire du théâtre ne s’arrêtait 
plus, comme si l’autre vous renouvelait en vous 
apportant des choses concrètes et une mise en 
œuvre parfois différente. Ça ancre. Et comme Jean 

Est-ce d’être née à Marseille dans les années 1950 
qui a donné à Macha Makeïeff cet amour de la ville 
dont elle dirige depuis 2011 le Centre dramatique ? 
Celle qui construisit sa carrière avec Jérôme Des-
champs — dont elle codirigea, de longues années  
durant, la compagnie et les spectacles — vit au-
jourd’hui dans la cité phocéenne en parfaite 
harmonie, amoureuse des lieux, des gens, des mé-
tissages. La femme de théâtre et plasticienne aux 
origines russes et italiennes mêlées sait la richesse 
des partages, des alliances, des mélanges. Elle a fait 
de la Criée un lieu pluridisciplinaire où s’entrecroi-
sent et se conjuguent les expressions artistiques les 
plus diverses, pour mieux rayonner et étonner, en-
traîner le public à l’émerveillement et au plaisir. La 
rencontre, le contact, l’échange avec ce public lui 
semblent en effet essentiels, et le signe que son tra-
vail est bon. « Quand je vois une chaise vide dans la 
salle, j’en suis malade », confie-t-elle. « C’est pour moi 
un échec. » Que Macha Makeïeff se tranquillise : elle 
a su attirer à la Criée nombre de spectateurs ou-
verts, curieux, tolérants et passionnés. A son image. 

Quel est pour vous le rôle de la Criée ? 
Etre un lieu de promesse. Un endroit de créa-

tion, de force symbolique, d’invention. Une valeur 
refuge. Le public a besoin qu’on soit ensemble. 
Dans l’attente de ce que pensent et disent et expri-
ment les artistes du monde d’aujourd’hui. Dans 
l’attente que nous cherchions — et trouvions, peut-
être ? — des réponses communes à ces moments 
d’extrême violence que nous traversons en France. 
Et qui nous rapprochent, aussi, dans la volonté de 
trouver du sens à nos vies si chahutées, traumati-
sées. La Méditerranée, si proche, n’est-elle pas deve-
nue le cimetière de trop de réfugiés ? 

Plus il y aura de désespérance et de violence, 
plus on aura besoin de théâtres où écouter, voir ce 
que proposent les artistes. Et réfléchir ensemble, 
découvrir ensemble. J’aimerais que la Criée soit un 
« théâtre d’art et de réjouissance », d’exigence et de 
plaisir. Ça semble un paradoxe ? C’est pour moi l’af-
firmation d’une insolence revendiquée. Seuls 
l’obscurantisme et les tyrannies font taire les ar-
tistes et les plaisirs. 

Au bout de cinq ans à la direction de la Criée,  
êtes-vous satisfaite de votre bilan ? 

Le lieu est toujours à réinventer. Constamment. 
Comme toutes les institutions culturelles subven-
tionnées par l’Etat, ces géants paquebots, il doit 
être au cœur d’une réflexion partagée sur ses mis-
sions nouvelles. 

l’ensemble de  
ces textes est  
à retrouver sur  
télérama.fr

couverture
Limits, de Cirkus Cirkör. 
Photo Mattias Edwall.
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La directrice de la Criée consacre  
son théâtre à la création, à l’invention,  
à l’imaginaire. Ensemble.

Macha Makeïeff,  
La richesse du partage

☞
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Max eManueL cencic,  
un caMéLéon cuLtureL
Pour le contre-ténor, l’instinct prime  
sur la technique, le cœur sur l’esprit… 

La possibiLité 
d’une 
biographie

Avec une mère et une tante chanteuses lyriques, un 
père chef d’orchestre, Max Emanuel Cencic baigne 
dans la musique depuis toujours. Il refuse l’école ma-
ternelle ? Sa mère l’emmène à l’opéra. Soprano aigu 
et léger, il chante en concert dès l’âge de 6 ans et in-
tègre quatre ans plus tard les prestigieux Petits Chan-
teurs de Vienne : « Pendant cinq ans, j’ai fait jusqu’à 
cent cinquante spectacles par an. » Il n’apprend pas 
d’instrument : « Mon père m’a forcé à jouer du piano. 
J’ai détesté. J’avais des affinités avec la mode, la peinture, 
les langues, la sociologie, les relations internationales, 
autant de domaines liés à l’instinct. Les maths, la phy-
sique, le solfège, le piano, c’est trop technique ! Pas le 
chant. La voix n’est pas un instrument, mais l’expres-
sion du cœur, des sentiments. »

L’éblouissant contre-ténor, au chant toujours per-
ché sur les hauteurs, mais épanoui, coloré, enrichi de 
graves voluptueux, est un véritable caméléon cultu-
rel. Né à Zagreb (ex-Yougoslavie) en 1976, il a de mul-
tiples racines : « Mon père vient de Slovénie italienne, 
une partie de sa famille s’est installée à Montpellier au 
début du XXe siècle, ma grand-mère était vénitienne, 
ma famille vit à Vienne. Je me sens très européen. » 

Il avoue qu’enfant il eut d’abord du mal à s’identi-
fier à sa voix. « Elle me rendait nerveux, je ne comprenais 
pas à quoi elle servait. Aujourd’hui, le fait de n’être pas 

“que” chanteur mais aussi producteur me permet de 
mieux comprendre ma particularité en tant qu’artiste : je 
fais quelque chose qui sort de l’ordinaire, qui apporte de 
la diversité dans le monde culturel, cela donne du plaisir 
à d’autres et du sens à ma vie. J’ai toujours recherché, 
dans mes interprétations, le côté expressif et émotion- 
nel plutôt que la pyrotechnie vocale. Même si, dans le  
baroque, les deux aspects sont d’une importance égale. »

Très tôt, Max Emanuel Cencic a voulu contrôler la 
façon dont il utilisait sa voix. En 1999, il fonde Parnas-
sus Arts pour produire ses propres enregistrements 
en solo ; puis des opéras, tels Faramondo et Alessandro, 
de Haendel, Farnace, de Vivaldi, Artaserse et Catone in 
Utica, de Leonardo Vinci… Max Emanuel Cencic y im-
plique bien vite d’autres talents que le sien et déve-
loppe une agence artistique. Pour Siroe, le voilà même 
metteur en scène, tout en chantant le rôle-titre. Tout 
l’intéresse et l’amuse. Excentrique ? Peut-être, mais 
lucide, et très au fait du monde tel qu’il (ne) va (pas). 
« La guerre qui se mène aujourd’hui est une guerre cultu-
relle. Les gouvernements ont envoyé un très mauvais 
signe, ces dernières années, en coupant dans la culture 
et l’éducation. Et pas seulement en France, mais aussi en 
Italie, en Espagne, en Grèce… En Europe, on n’a ni pé-
trole, ni diamants, mais on a cet énorme capital humain, 
cette richesse culturelle sans laquelle on peut être pauvre 
pour l’éternité. Ceux qui veulent économiser là-dessus se 
tirent une balle dans le pied. » — Sophie Bourdais
| Arie Napoletane, avec l’orchestre Il Pomo d’Oro, 
20 décembre 2016, Grand Théâtre.

S’il vit la scène, depuis quinze ans, comme le lieu 
d’une utopie collective, l’auteur-metteur en scène 
David Lescot — fils de Jean et frère de Micha, deux 
comédiens… — goûte aussi le rôle de l’écrivain  
solitaire. Pour preuve cette pièce, Mon fric, pré-
sentée à la Criée. Une œuvre de commande : un 
court texte d’abord écrit pour un cycle de lectures 
à la Comédie-Française, ensuite développé pour 
Cécile Backès, directrice du Centre dramatique  
national de Béthune. A l’arrivée, la comédie, scan-
dée en une succession de tableaux, surfe sur toutes 
les époques depuis les seventies. « Moi » — un per-
sonnage tressé d’autobiographie et de fiction — s’y 
déploie de l’enfance à la vieillesse, via sa relation à 
l’argent. « Depuis Aristote, la biographie est réputée 
impossible au théâtre, voilà pourquoi j’aime ça. » A 
44 ans, David Lescot ne commet pourtant pas ici 
son premier biopic. En 2012, il avait croqué le por-
trait de Ponzi, cet arnaqueur, inventeur de l’escro-
querie financière pyramidale dans le Boston des 
années 1920. L’argent, déjà… « Je nourris avec lui 
une relation ambiguë : écartelée entre la fascination 
pour l’art du commerce et de l’échange, et le dégoût de 
la surconsommation… » Du coup, l’auteur Lescot 
campe dans Mon fric toutes les variations possibles, 
de la thésaurisation acharnée à la dépense impro-
ductive théorisée par l’écrivain Georges Bataille. 
Sans pour autant faire fi des relations familiales ou 
amoureuses… Sur le papier, c’est savoureux. 

— Emmanuelle Bouchez
| Mon fric, de David Lescot, mise en scène 
de Cécile Backès, du 2 au 4 mars, Grand Théâtre.

David Lescot relève le défi  
du genre, réputé impossible  
au théâtre, avec une comédie 
entre fiction et réalité.

Bellorini est plus jeune que moi, ça me donne aus-
si de l’espérance pour l’avenir. Un mot un peu dé-
suet mais que j’aime, « espérance »… 

Qu’espérez-vous pour la Criée aujourd’hui ? 
Inventer encore davantage. Renforcer notre vo-

cation pluridisciplinaire pour atteindre un autre 
public. Nous avons programmé ici plus de musique, 
classique ou contemporaine, plus de danse. Le hall 
réaménagé par Jean-Michel Wilmotte est devenu 
un vrai lieu artistique et permet désormais de faire 
des expositions, comme celles d’Alain Boggero et 
de Max Armengaud. Nous avons même un projet 
pour 2018 avec le musée Picasso… C’est bien que les 
institutions culturelles travaillent ensemble. A 
Marseille, leur connivence est grande. Elle permet 
aussi de mettre des moyens en commun, à l’heure 
où, pour développer la création dont le public a  
besoin — pas question par exemple de renoncer à 
nos 180 représentations par an ! —, il faut repenser 
un financement qui ne suffit pas, et accroître le mé-
cénat privé… C’est « ensemble » maintenant que 
nous devons trouver les solutions. Dans l’art 
comme dans la vie, au théâtre comme dans la poli-
tique. Ils ne sont pas séparés.
Propos recueillis par Fabienne Pascaud
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Religieuse à la fraise, 
avec Kaori Ito et Olivier 
martin-salvan.

baLance inégaLe
Rencontre entre deux corps qui s’opposent,  
se confrontent, se complètent… 
Lui, le comédien Olivier Martin-Salvan, pèse trois 
fois plus qu’elle, la danseuse Kaori Ito. De cette ba-
lance inégale il est question durant tout ce spec-
tacle rafraîchissant. Le colosse et la fluette, le su-
motori et la poupée, le super porteur et la fine 
voltigeuse… Tous les oxymores conviennent. Il 
entre d’abord avec une très grande lenteur. Elle est 
fixée à lui tel un koala. Une sorte d’alliance objec-
tive comme on en trouve dans la nature : elle 
l’oriente, il la transporte. A moins que le corps de 
l’autre ne devienne un agrès comme au cirque : 
Kaori s’arc-boute et progresse sur le rouleau qu’est 
devenu, bonne pâte, Olivier ! Leur rencontre tient-
elle du dialogue ? Entre leurs cultures respectives, 
japonaise et française, entre leurs différences phy-
siques déterminant une place si différente dans 
l’espace… Ou de l’affrontement ? Les deux sans 
doute. Non sans humour, car à la fin la petite dan-
seuse déploie l’énergie d’un samouraï face au géant 
si solidement ancré. Quoique… — E.B.
| Religieuse à la fraise, par Kaori Ito et Olivier Martin-
Salvan, Benjamin Lazar, le 25 mars sous l’ombrière  
du Vieux-Port, et le 26 sur le toit-terrasse du Mucem. 
Retrouvez O. Martin-Salvan dans Bigre, du 23 au 25 mars 
au Grand Théâtre.
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La même troupe accompagne Jean Bellorini depuis 
le début. Il y a… à peine quinze ans. Et c’est avec ce 
noyau dur qu’il monte la saga de cinq heures inspi-
rée par Les Frères Karamazov, de Dostoïevski, et avec 
lui qu’il avait imaginé cette fougueuse Tempête sous 
un crâne, d’après Les Misérables, qui l’a fait sortir de 
l’ombre, un jour du printemps 2010, au Théâtre du 
Soleil, fondé par Ariane Mnouchkine… Copains de 
promo, tous issus de l’école Claude-Mathieu, à Paris ; 
ce creuset où, dix ans durant, Jean Bellorini, étudiant 
puis metteur en scène, choisit des auteurs, adapte 
des textes et acquiert, chemin faisant, sa méthode. 

Il y a du Mnouchkine chez lui : même souci de 
bâtir un théâtre populaire exigeant, et même envie 
d’embrasser tout l’artisanat théâtral : « On le re-
trouve parfois juché sur une échelle, affairé avec un 
projo. Il règle tout en même temps ! » s’amuse Jacques 
Hadjaje, autrefois son prof et maintenant mons-
trueux père des Karamazov. « Dès l’école, il avait de 
la distance dans son jeu d’acteur, il était déjà de 
l’autre côté. » A 36 ans, Jean Bellorini porte depuis 
trois ans une casquette de plus — celle du plus jeune 
artiste à la tête d’un Centre dramatique national — 
qu’il a appris à tenir vissée malgré les tempêtes  
récentes de Saint-Denis.

S’il n’a pas connu les metteurs en scène des an-
nées 1980 revendiquant si fort leur statut, il a dé-
couvert la force du verbe dostoïevskien en enten-
dant Patrice Chéreau lire le passage du Grand 
Inquisiteur dans Les Frères Karamazov. Mais il n’a 
pas de modèle esthétique ; une « admiration pour 
l’art de Peter Brook » exceptée. Jamais surplombant, 
Jean Bellorini met en avant l’esprit collectif, révé-
lant davantage un tempérament de… chef d’or-
chestre. Ah ! La musique… Pas de répétition sans 
chœur préalable avec les comédiens ni de spec-
tacle chez lui sans chansons… — E.B.
| Karamazov, d’après Dostoïevski, mise en scène 
de Jean Bellorini, du 18 au 27 novembre, Grand Théâtre.

Jean beLLorini 
et sa troupe

On l’avait découverte dans Les Particules élémen-
taires, on l’a revue au Festival d’Avignon 2016, dans 
l’époustouflant 2666, adapté du roman de Roberto 
Bolaño par le même Julien Gosselin. Elle y jouait les 
hippies paumées ou les tignasses blondes heu-
reuses de vivre… Mais Tiphaine Raffier, pionnière 
du collectif fondé en 2009 par Gosselin dès la sortie 
de l’Ecole du Nord, mène une vie parallèle d’écri-
ture et de mise en scène. Si l’aventure de 2666 l’a for-
cée à différer son travail personnel, elle l’a aussi 
poussée « à inventer des mondes qui s’entrechoquent, 
des relations entre les êtres, des langues singulières. » 
Elle écrit beaucoup et aime raconter. Des histoires 
théâtrales pas banales. Trois filles d’une ville- 
décor-pour-touristes montent une revue de sosies 
dans son premier essai. Sa création 2018, soutenue 
par le Théâtre du Nord où elle est désormais auteur 
associée, parlera de mémoires déposées dans le 
corps des autres… Avec Dans le nom, accueilli à la 
Criée, elle évoque le monde paysan d’aujourd’hui. 
Davy y est un jeune éleveur coincé entre la pression 
environnementale, la PAC de Bruxelles et le sort 
qui s’acharne contre lui. Si, si, « le sort »… — E.B.
| Dans le nom, texte et mise en scène de Tiphaine Raffier, 
du 24 au 26 janvier, Grand Théâtre.

Les vies  
de tiphaine  
raffier
Nouvelle artiste associée à la 
Criée, la comédienne met en 
scène des histoires pas banales…

Le metteur en scène révèle  
son tempérament de chef 
d’orchestre. 

Si
M

o
n

 g
o

SS
el

in
 | 

g
u

il
la

u
M

e 
C

h
a

Pe
le

a
u

a
rn

o
 d

eC
la

ir

« Mon œuvre est imprégnée du voyage au bagne  
de Sakhaline. Qui est allé en enfer voit le monde et  
les hommes autrement. » Sur le mur gris en fond 
de scène se détache cette citation de Tchekhov.  
En 1890, le médecin et dramaturge russe (1860-
1904) avait côtoyé là-bas toute la détresse d’un 
monde qu’il ne cessera de vouloir secourir… 

C’est cette fibre sociale, cette générosité altruis–
te que nous fait ressentir comme rarement aupara-
vant la deuxième et étonnante mise en scène en 
français du maître allemand Ostermeier. A priori, 
Tchekhov et ses aristocrates empêtrés de douleurs, 
suicidaires, n’appartiennent guère à son imagi-
naire shakespearien, actif et énergique. Il préfère 
d’ordinaire les personnages qui font. Et défont. 
Mais avec des comédiens français qui n’ont pas le 
style de jeu musclé de sa troupe berlinoise de la 
Schaubühne, Ostermeier semble ici s’abandonner. 
Plus mélancolique, plus tendre.

Pour s’attaquer à La Mouette (1896), sombre his-
toire d’art et d’amour, de mère et de fils, d’artistes 
officiels et rebelles au bord d’un lac funèbre, il a 
beaucoup travaillé l’improvisation avec ses acteurs. 
Ainsi, bizarrement, pour retrouver la présence et 
l’attention au monde de Tchekhov, ils évoquent  

— en costumes modernes — au début du spectacle, 
la Syrie. Ou critiquent, au milieu d’un décor pauvre, 
les outrances d’un certain théâtre contemporain. 
Règlements de comptes personnels d’Ostermeier ? 
Ces prises de position rendent la pièce plus proche 
de nos interrogations actuelles. Et les drames pas-
sionnels qui hantent La Mouette n’en sont que plus 

bouleversants. Bouleversante, la cruauté envers 
son fils d’Arkadina, actrice à succès vieillissante  
délaissée par un amant romancier célèbre et aca-
démique, qui n’a d’yeux que pour la brûlante jeune 
« mouette ». Mais trop lâche pourtant pour aban-
donner le confort à paillettes de sa mondaine vie 
moscovite.

Toutes les amours et désillusions sentimentales 
coexistent dans ce drame au rythme d’un rock om-
niprésent. Toutes les conceptions de l’art, aussi. 
Celui qui explore, invente et déchire ; celui qui 
conforte, assure, réconcilie. Mais de quel côté est 
Tchekhov, avec cette œuvre chorale qui innove 
dans la forme — tous les personnages sont d’impor-
tance égale —, dans la modestie de l’action — il ne se 
passe pas grand-chose, la parole est le personnage 
principal ? Cette œuvre qui garde pourtant une 
bienveillance souriante envers ses personnages, 
qui console, rassemble plus qu’elle ne divise ? Au 
fond du plateau, où tous les comédiens sont restés 
assis pour regarder jouer leurs partenaires, une 
femme peint sur le mur gris du fond de larges aplats 
noirs. Une mouette, un orage ? Juste le signe que 
l’art sera toujours le dernier salut.

— Fabienne Pascaud
| La Mouette, de Tchekhov, mise en scène de Thomas 
Ostermeier, du 12 au 14 octobre, Grand Théâtre.

La Mouette, de tchekhov, 
mise en scène de thomas 
Ostermeier.

Dans le nom, texte 
et mise en scène  
de tiphaine raffier.

Karamazov, d’après 
dostoïevski, mise en scène 
de Jean Bellorini.

thoMas osterMeier, 
shakespearien 
écLectique
Le très brillant et fulgurant patron  
de la Schaubühne de Berlin, Thomas 
Ostermeier, 48 ans, met en scène Anton 
Tchekhov. Avec toujours un même sens 
du récit, du réel, de la vérité des êtres.
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Abonnez-vous ! Réservez !  04 91 54 70 54   www.theatre-lacriee.com

01 Mise à feu ! 24 sep Ouverture de saison ! • 02 Alain Boggero, voleur de flyers 24 sep > 18 oct 
Exposition • 03 Feu ! Chatterton 24 sep Concert  • 04 La Princesse aux huîtres E. Lubitsch  /  
R. Imbert 25 sep Ciné-concert dès 8 ans • 05 Trissotin ou Les Femmes Savantes Molière / Macha 
Makeïeff 29 sep > 7 oct • 06 Dans le pli d’une jupe Cécile Bergame 1er oct Conte dès 6 ans • 07 Las 
Ideas Federico León 7 > 8 oct • 08 Fruits of Labor Miet Warlop 11 > 12 oct • 09 La Mouette Anton 
Tchekhov / Thomas Ostermeier 12 > 14 oct • 10 Magic philo : Protéger l’invisible Semaine de la Pop 
Philosophie 17 oct Conférence • 11 >16 En Ribambelle ! 26 oct > 8 nov Festival pour les enfants dès 2 
ans • 11 Não Não Odile L’Hermitte / Marie Tuffin 27 > 29 oct Théâtre d’argile dès 2 ans • 12 Rue de La 
Bascule Marina Le Guennec / Amalia Modica 27 > 29 oct à la Friche Théâtre d’objet dès 7 ans • 13 Une 
cArMen en Turakie Georges Bizet / Michel Laubu 2 > 7 nov Théâtre musical et de marionnettes dès 8 
ans, Kayak’ArMen 26 oct > 8 nov Exposition tout public • 14 Toi du Monde Serge Boulier 2 > 5 nov à 
la Friche Théâtre & Marionnettes dès 3 ans • 15 Wake up Clarinet ! Oran Etkin & Timbalooloo 5 nov Jazz 
Concert dès 6 ans • 16 AH! Ernesto Marguerite Duras / Patrice Douchet 5 > 8 nov à la Friche Théâtre 
de contes  dès 5 ans • 17 Aix-Marseille Université à La Criée 3 > 10 nov Colloques, cinéma, bal • 18 
Rencontres d’Averroès 11 > 13 nov • 19 Max Armengaud, Antichambre 16 nov > 4 jan Exposition • 20 
Karamazov Dostoïevski / Jean Bellorini 18 > 27 nov • 21 Marie Galante ou l’Exil sans retour Kurt 
Weill 22 > 24 nov Opéra • 22 Traviata, vous méritez un avenir meilleur Benjamin Lazar 6 > 7 déc • 23  
La gentillesse Cie Demesten Titip / Christelle Harbonn 8 > 15 déc • 24 Lyrinx Anniversaire 9 > 10 déc 
Récitals • 25 Noël à La Criée 18 déc Parade, Fête foraine, Carrousel, Bal • 26 Arie Napoletane Max 
Emanuel Cenčić / Orchestre Il Pomo d’oro 20 déc Récital • 27 La Folle Journée ou le Mariage de Figaro 
Beaumarchais / Rémy Barché 4 > 7 jan • 28 Variations Goldberg Alexandre Tharaud 9 jan Récital • 29 > 
30 Invasion ! STEREOPTIK 9 > 21 jan Exposition • 29 Stereoptik J-B. Maillet & R. Bermond 12 > 14 jan 
Théâtre d’objet • 30 Dark Circus Pef / J-B. Maillet & R. Bermond 17 > 21 jan Théâtre d’objet • 31 
Dans le nom Tiphaine Raffier 24 > 26 jan • 32 La Folle Criée 28 > 29 jan Festival de musique • 33  
Super Sunday Race Horse company 2 > 5 fév Cirque dès 7 ans • 34 Limits Cirkus Cirkör 9 > 11 fév 
Cirque • 35 Cinéma Mandolino 28 fév Concert • 36 Mon fric David Lescot / Cécile Backès 2 > 4 mars • 37 
Les guerriers Massaï Philippe Geslin / Macha Makeïeff 7 > 9 mars • 38 Terre Noire Stefano Massini / 
Irina Brook 9 > 11 mars • 39 La journée de la planète ! 11 mars • 40 Cell’Opera Octuor de Violoncelles 
Henri Demarquette 14 mars Concert • 41 Interview Nicolas Truong 16 > 18 mars • 42 Marathon du 
Merveilleux 19 mars Conte dès 6 mois • 43 Rebecca Bournigault 23 mars > 13 mai Exposition • 44 > 46 
Invasion ! Olivier Martin-Salvan 23 mars > 1er avr • 44 Bigre Pierre Guillois / Agathe l’Huillier & Olivier 
Martin-Salvan 23 > 25 mars • 45 Religieuse à la Fraise Kaori Ito / Olivier Martin-Salvan 25 > 26 mars 
Danse • 46 Ubu Alfred Jarry / Olivier Martin-Salvan 28 mar > 1er avr • 47 Le Train Bleu 31 mars > 9 avr • 48 
Avishai Cohen & Paul Lay Trio 30 mars Concert • 49 White Andy Manley 5 > 8 avr dès 2 ans • 50 Bella 
Figura Yasmina Reza 5 > 7 avr • 51 Neige Orhan Pamuk / Blandine Savetier 26 > 28 avr • 52 Petit 
Théâtre du Bout du Monde E.Garcia-Romeu 4 > 13 mai Marionnettes dès 12 ans • 53 La Douce-amère 
A. Markeas /S. Coher / S. Wilson 12 > 13 mai Opéra • 54 La Criée Tout Court 
18  >  20  mai Festival de courts métrages  •  55 Passione Emio Greco, Pieter 
C. Scholten, BNM 30 mai > 2 juin Danse • 56 Yoshitsune, le prince des samouraïs 
Pascal Fauliot 9 Juin Conte dès 8 ans • 57 La Fresque Ballet Preljocaj 14 > 17 juin 
Danse dès 9 ans • 58 Fête de la musique ! Orchestre Symphonique AMU 21 juin 
Concert  •  59 Marseille Concerts fête ses 30 ans 3  juil Abbaye  Saint-Victor   

•  60 La Méditerranée en partage O.J.M.  21  juil  Concert symphonique

Théâtre national de Marseille Direction Macha Makeïeff
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Venez au spectacle !


