30 mars
— 15 avril
2018

danse
théâtre
musique
arts du cirque
expositions

Marseille
Ensuès-la-Redonne
Martigues
Port-de-Bouc
Istres
Miramas
Saint-Chamas
Vitrolles

un itinéraire côtier,
artistique et culturel

#4

Imaginée sur trois week-ends, la quatrième édition du Train Bleu s’inscrira
comme un des événements de MP2018 « Quel Amour ! », et nous emmènera
dans les méandres de la relation amoureuse. De la plus romantique avec
Roméo et Juliette à la plus romanesque avec D. Quixote en passant par la plus
terrible avec les Époux Ceausescu…
Mais aussi sur des parcours atypiques : avec le train, pour un tour complet
de l’étang de Berre s’arrêtant ici ou là pour assister à des spectacles. Avec le
« Love boat », pour naviguer de l’étang à la mer, de Martigues à Marseille, et vivre
lors des haltes des moments festifs et conviviaux. Avec le Bureau des Guides,
marchant pour prendre les chemins de traverse et découvrir à pied une partie
méconnue de notre territoire.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur via son réseau SNCF/TER, le réseau de
transport de la Métropole Aix-Marseille Provence, seront nos partenaires privilégiés
pour vous transporter à prix doux ou gratuitement.
Pendant ces 9 jours, découvrez ce territoire étonnant et vivez une expérience
culturelle différente en vous déplaçant uniquement en transports en commun.
Pour une journée ou pour toute la durée du Train Bleu, embarquez pour un voyage
en commun avec comme fil conducteur la ligne ferroviaire de la Côte Bleue.
Le tarif d’un parcours comprend les spectacles, les expositions, les visites, les
casse-croûtes et/ou repas, ainsi que les transports en bus et bateau.

parcours 1

vendredi 30 mars

22€
Martigues & Port-de-Bouc

détails parcours p13

Black Belt

Orphelins

19h | danse
Les Salins
Martigues

20h30 | théâtre
Le Sémaphore
Port-de-Bouc

chorégraphie, conception
Frank Micheletti
Kubilai Khan Investigations

Compagnie La Souricière
texte de Dennis Kelly
mise en scène Vincent Franchi

Black Belt regarde l’Afrique en mouvement, pas celle que l’on imagine, mais
celle qui se construit aujourd’hui. Un solo qui évoque l’Afrotopia, continent du
réel qui n’a personne à rattraper, et qui questionne son héritage colonial pour
se réinventer.

Une plongée tragique et organique au sein d’un huis-clos familial où l’éclatement
d’une vérité fera vaciller les fondements de la sphère intime.

avec Marion Duquenne,
Florian Haas, Marc Menahem

musique Frank Micheletti
danse Idio Chichava
création lumières Ivan Mathis

Le Train Bleu nous invite au dépaysement, et fait en 2018 une escale de l’autre
côté de la méditerranée. Kubilai Khan Investigations nous emmène dans une
Afrique connectée, urbaine et mondialisée. Black Belt y dévoile une jeunesse
foisonnante, regorgeant d’inventivité, qui reprend ses droits face à la domination
du passé. Un voyage du corps, raconté par le mozambicain Idio Chichava, et
porté par la musique complice de Frank Micheletti.
production Kubilai Khan investigations - coproduction Les Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine SaintDenis, le Théâtre du Colombier Bagnolet, le département de la Seine Saint-Denis.
remerciements au Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues et au Conservatoire à rayonnement régional de Toulon
pour leur accueil en studio.
Photographie © Laurent Thurin

www.kubilai-khan-investigations.com

Hélène et Danny, jeune couple de la classe moyenne britannique et parents
d’un enfant, dînent aux chandelles dans leur appartement. Soudain Liam, le
frère d’Helen, entre couvert de sang et interrompt le dîner. Que s’est-il passé ?
À qui est ce sang ? Et dans quelle histoire Liam s’est-il encore fourré ?
Dans Orphelins, Dennis Kelly interroge la notion de « Justice » dans une Europe
marquée par la crise économique, la violence et le repli identitaire. Comment
« faire société » dans un tel contexte ?
traduit de l’anglais par Philippe Le Moine - assistanat à la mise en scène : Maëlle Charpin - création
vidéo et son, régie son : Guillaume Mika - création lumière et régie lumière : Léo Grosperrin - texte
publié aux Éditions de l’Arche (éditeur et agent théâtral du texte représenté) - coproduction : Théâtre
Joliette Lenche-Minoterie, Théâtre des Halles
La compagnie Souricière est soutenue par la DRAC PACA, le département du Var, la Ville de Toulon.
Spectacle accueilli en collaboration avec la Médiathèque Boris Vian.
Rencontre autour de l’auteur et du spectacle à la Médiathèque.
Photographie © DR

www.compagnie-souriciere.fr
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randonnée découverte de Port-de-Bouc à Istres

parcours 2
samedi 31 mars

détails parcours p14

L’exploration d’un mirage

30€

Siska

9h | randonnée
Le Bureau des Guides
Port-de-Bouc

20h30 | concert
L’Usine
Istres

Voyage pédestre d’une journée
et une soirée le long du GR2013

A woman’s tale

Enfilez vos chaussures de marche, prenez votre sac à dos et votre pique-nique,
et vivez une expérience de groupe à 100 marcheurs. Un voyage où l’on cueille
des plantes, goûte le paysage, moissonne des histoires et des points de vue…
Un temps sous l’élixir du territoire, de ses mirages industriels, de ses traits côtiers
en mouvement, de ses berges salines aux plages discrètes…
Initiée par le Bureau des guides du GR2013, cette balade d’environ 12 kms entre
Port-de-Bouc et Istres sera ponctuée d’interventions du Collectif Safi et de
Matthieu Duperrex du collectif Urbain, trop urbain.
En début de matinée, vous serez accueillis en Gare de Port-de-Bouc avant
de partir vers le Domaine de Castillon où vous ferez une pause pique-nique.
Puis la balade se poursuivra entre bois et étangs, entre cueillette, lectures et
observation, pour arriver dans le quartier de Rassuen à Istres et notre étape finale.
L’Usine sera pour un soir, non seulement une salle de concert, mais aussi un
lieu de détente et un restaurant. Emmanuel Perrodin, pour Les Grandes Tables,
imaginera le dîner avec la complicité du Collectif Safi, et Siska nous (en)
chantera de sa voix puissante et mélancolique.

Au carrefour d’univers multiples et d’influences plurielles, entre future soul et
trip hop, Siska nous frappe surtout par cette voix singulière. Fragile et forte,
intime et tapageuse, elle nous transporte hors du monde mais en résonance
avec son époque. Révélée en 2015 avec son clip en slow motion à 3 millions de
vues, cette chanteuse aguerrie aux tournées internationales (Watcha Clan),
revient avec un album complet A woman’s tale. À découvrir sur scène dans une
formule inédite accompagnée d’un quatuor à cordes.
Photographie © DR

Photographie © DR
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parcours 3

dimanche 1er avril
27€

20€

vendredi 6 avril

détails parcours p14

Théâtre Nono, Marseille

à Port-de-Bouc

Vagabondage artistique

parcours 4
détails parcours p14

Apéro musical
18h30 | École de musique et de danse de Port-de-Bouc

11h | spectacle
déambulatoire
Campagne Pastré
Théâtre NoNo

Ensemble de Cuivres du Conservatoire de Musique de Port-de-Bouc sous la direction de
Célia Billard et Luc Babirowski.

4 trompettes, 5 trombones et 3 tubas pour un répertoire d’œuvres du 17e siècle,
de musiques de films, de standards de jazz et de musiques actuelles.

Compagnie Théâtre NoNo
mise en scène Serge Noyelle,
chorégraphie William Petit,
composition Marco Quesada,
texte Marion Coutris

Roméo et Juliette

Vagabondage guidé dans la Campagne Pastré, au départ du théâtre NoNo,
à la rencontre de plusieurs stations-surprises où des séquences chantées,
chorégraphiées, visuelles ou ludiques se tiendront comme les étapes d’un
conte onirique, puis repas au théâtre NoNo, et à 14h30 découverte de l’Opéra
BaroKKo, présenté en exclusivité pour les voyageurs de Train Bleu.
avec Lisa Barthélémy, Estelle Chabretou, Marion Coutris, Pascal Delalée, Flavio Franciulli, Camille
Hamel, Caspar Hummel, Gérard Martin, Jeanne Noyelle, Hwa Park-Dupré, William Petit, Marco Quesada,
Magali Rubio, Patrick Cascino, Noël Vergès, et les artistes du Théâtre Académique de Perm – Russie.
avec le soutien de l’Alliance Française de Perm, de l’Institut Français à Moscou.
Photographie © Serge Noyelle

www.theatre-nono.com

20h30 | théâtre
Le Sémaphore
Port-de-Bouc
d’après William Shakespeare
mise en scène Anthony Magnier
Compagnie Viva

La pièce Roméo et Juliette allie, dans une perfection presque inhumaine,
comédie et tragédie. Shakespeare réussit la prouesse de nous faire passer du
rire aux larmes, de la légèreté à la gravité. Échauffourées, fête, duel, mariage,
enterrement, suicide, Shakespeare ne nous épargne rien. L’acteur, comme
toujours avec la Compagnie Viva, sera au centre du travail. Tout en conservant
la structure dramaturgique, le texte sera retravaillé pour être au plus proche du
spectateur du 21e siècle.
avec Roméo, Axel Drhey ; Juliette, Magali Genoud ; Capulet, Mercutio, Le Prince, Benjamin Egner ; La
nourrice, Vanessa Koutseff Tybalt ; Frère Laurent, Lady Capulet, Lauri Lupi Benvolio ; Pâris ; Lionel Pascal
mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier / conception lumière : Marc AugustinViguier / batterie : Axel Hache / costumes : Mélisande De Serres et Claire Bourbon
co-productions : Centre Culturel Juliette Drouet (Fougères), Théâtre des 2 Rives (Charenton-le-Pont), Théâtre des
Hauts de Seine (Puteaux) - soutiens : Ville de Versailles, Festival du Mois Molière - La Compagnie VIVA est accueillie en
résidence par la ville de Versailles depuis septembre 2010.
Photographie © DR
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www.compagnie-viva.fr/romeoetjuliette
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parcours 5

de Marseille à Martigues

détails parcours p15

37€

samedi 7 avril

Une famille innocente ?

D. Quixote

13h45 | théâtre
La Criée
Marseille

20h30 | danse
Les Salins
Martigues

un projet d’Alexis Moati
Compagnie Vol Plané

chorégraphie et direction
musicale Andrés Marín,
textes et dramaturgie
Laurent Berger

Alexis Moati est un enfant de 68. Il est le fils d’une génération qui a voulu
changer le monde.
Puisant sa source dans le film de Lumet, À bout de course, Une famille innocente ?
est composée de courtes pièces, qui auscultent avec humour et lucidité la part
visible et invisible de la transmission. Quand les enjeux familiaux se mêlent à la
grande histoire du militantisme politique !

Andrès Marin est un maître dans l’art du flamenco. Dans D. Quixote, il réinvente
un style qui puise dans cette tradition avec une esthétique très contemporaine,
confrontant le Flamenco et le Don Quichotte de Cervantes, socles de la culture
hispanique, dont il fait trembler les fondations.

Découvrez trois formes libres et engagées Good Morning Revolutions , Do it : Portrait
de l’auteur en basket et De(s)composition du bonheur en Famille, composées par
Alexis Moati avec l’équipe de la compagnie Vol Plané.
avec Fanny Avram, Olive Bernard, Carole Constantini, Pierre Laneyrie, Chloé Martinon, Alexis Moati,
Léopold Moati, Lucas Tighilt, Arthur Verret.
coproduction : Vol Plané ; la Gare Franche, maison d’artistes, théâtre et curiosités ; La Criée.
Vol Plané est conventionné avec la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, et aidé au fonctionnement
par la région et le département.
Photographie © Vincent Beaume.

www.vol-plane.com

Revendiquant un flamenco capable de se confronter aux formes les plus
contemporaines, il se projette, avec cette pièce, dans l’espace de la fiction, pour
y réinvestir sa propre danse. Sans se limiter à la figure mythique, Andrés Marín,
avec la complicité du metteur en scène et dramaturge Laurent Berger, puise
par fragment dans la force primitive de l’œuvre de Cervantes pour lui offrir une
expression nouvelle, celle du flamenco.
Volontiers urbain et provoquant, sonore et contemporain, charnel et spirituel, fidèle
à son style qui bouscule l’orthodoxie, D. Quixote propose un défi à l’esthétique du
flamenco pour mieux en retrouver les sources.
spectacle pour 3 danseurs et 4 musiciens / création lumières, Laurent Benard / création sonore, Théâtre
National de Chaillot / videaste, Sven Kreter / scénographie - costumes, Oria Puppo / dessinateur de
BD Gaspar “El Pinturillas” / traduction textes, Laurent Berger / photos, Benjamin Mengelle / production
délégué, Daniela Lazary / avec danse, Andrés Marín, Patricia Guerrero, Abel Harana / percussions,
Daniel Suare / chant Rosario la Tremendita (distribution en cours).
Photographie © Benjamin Mengelle.
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dimanche 8 avril

parcours 6

autour de l’étang de Berre

Deux parcours en train

30€
détails parcours p15

Lettres d’amour et doubles-croches

Deux parcours atypiques pour faire le tour de l’étang de Berre en train.

— Parcours 6A
En partant des gares d’Istres, Port-de-Bouc ou Martigues, le train s’arrêtera à
l’Estaque pour une visite commentée et un concert de l’Ensemble Télémaque.
Puis, vous déjeunerez dans la salle des rotatives de La Marseillaise avec les
Grandes Tables, avant de reprendre le train pour Vitrolles et assister à l’étonnante
performance de la Compagnie Éponyme au Domaine de Fontblanche. C’est à
Saint-Chamas que ce périple se terminera avec deux propositions circassiennes
de Mathurin Bolze au Parc de la Poudrerie. Votre retour à votre gare de départ
se fera en bus.

— Parcours 6B
En partant de la gare de Marseille, le voyage fera sa première étape à Vitrolles
pour découvrir la Compagnie Éponyme, puis le déjeuner se déroulera en
plein air avec les Grandes Tables. C’est par la route que vous irez à SaintChamas pour assister aux deux propositions de Mathurin Bolze, puis le bus
vous conduira à La Colonne, à Miramas, pour le dernier spectacle de votre
périple avec L’Idéal Concert et un programme Vivaldi-Piazzola. Votre retour à
Marseille se fera en train.

les romantiques les modernes
11h15 | lectures musicales
PIC-Télémaque
Marseille
direction artistique Raoul Lay
mise en scène Frédéric Grosche
Ensemble Télémaque

6A
L’Ensemble Télémaque, compagnie musicale contemporaine, s’associe à
l’ÉRAC, l’école régionale d’acteurs, pour marier musique et théâtre sous les
auspices d’un concert littéraire. Lettres d’amour et doubles-croches, véritable
plongée sonore et amoureuse dans l’intimité des compositeurs du passé,
propose d’appréhender en chair et en notes l’histoire de la musique à travers
ses passions épistolaires.
Lovés près du piano, la flûte, le violon et le violoncelle font entendre les œuvres
de Chopin, Schubert, Debussy et Ravel. Un couple de comédiens lit de façon
tendre, secrète et passionnée les mots et les phrases que les compositeurs ont
échangés avec leurs âmes sœurs. Lettres d’amour et doubles-croches nous
projette dans le romantisme et le Paris des années folles…
comédiens étudiants Erac, Mama Bouras et Basile Duchmann - flûte Charlotte Campana - piano
Nicolas Mazmanian - violon Yann Le Roux-Sèdes - violoncelle Jean-Florent Gabriel.
création dans le cadre de Quel amour ! MP 2018. Coproduction Ensemble Télémaque / Erac / MP2018
Photographie © Pierre Gondard
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www.hoteldunord.coop

repas dans un lieu étonnant

13h15
salle des rotatives
La Marseillaise

C’est un endroit chargé d’histoire que la salle des rotatives du quotidien La
Marseillaise. Un lieu qui a vu la Résistance imprimer ses premiers tracts sous
l’occupation nazie, un journal ancré dans la mémoire des Phocéens. C’est là
que, tôt le matin, les pêcheurs marseillais prenaient les nouvelles du jour.

Ce lieu atypique est désormais silencieux du bruit des machines mais il reste
encore les traces et les odeurs de ce qui fût, jusqu’en 1961 : le cœur battant d’un
journal populaire et emblématique de Marseille.

12
13

casse-croûte
Port-de-Bouc
+ bus

Tarif pour 2 spectacles + casse-croûte + bus = 22€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF

au départ des gares :
Marseille
TER à 17h50 + navette pour Les Salins
Istres
bus à 18h15
bus à 18h40
Port-de-Bouc

19h — Black Belt, Les Salins

20h30 — Orphelins, Le Sémaphore

bus vers les gares de
Port-de-Bouc, Martigues, Istres
et Marseille

22h30 — on rentre à la maison !

Les équipes des théâtres sont à votre écoute : La Criée 04 91 54 70 54 –
Les Salins 04 42 49 02 00 – Le Sémaphore 04 42 06 39 09 – La Joliette 04 91 90 74 28

contacts

Achetez un parcours complet : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur offre la carte ZOU ! 50-75%
aux participants du Train Bleu. Valable un an pour 4 personnes, vous voyagez à tarifs réduits
sur le réseau TER de la région.
Pour en bénéficier, adressez-nous un justificatif d’achat de votre parcours à billetterie@lessalins.net. En retour, recevez par courrier ou email un bon nominatif avec lequel vous faites
établir votre carte aux guichets SNCF. Pensez à acheter vos billets à l’avance !
Attention : le nombre de cartes est limité. Les bons sont valables jusqu’au 15/04/18.
Une seule carte par famille, pour répondre au plus grand nombre.

voyagez en TER…

30 mars — à Martigues & Port-de-Bouc [ p2 >3 ]

6A

on va à Martigues

La coopérative vous accueillera, en partenariat avec le Syndicat des initiatives
de l’Estaque et du Bassin de Séon, pour cheminer dans les grandes et petites
histoires de ce quartier à la fois littoral et industriel. Des usages passés aux
ruptures urbanistiques plus contemporaines, Gérard Planchenault et Jean-Marie
Sanchez animeront ces courtes balades en partageant l’esprit des lieux et leur
attachement pour ceux qui y vivent.
Hôtel du Nord est une coopérative d’habitants impliqués à révéler le patrimoine
méconnu de leurs quartiers et à construire des formes d’hospitalité (balades,
chambres chez l’habitant, produits artistiques et artisanaux).

parcours 1

11h15 | visite
Coopérative Hôtel du Nord
l’Estaque

Besoin d’aide,
besoin d’explications ?

6A

Le Train Bleu, c’est 9 parcours originaux pour un tarif allant de 20 à 40€ (incluant les frais Fnac).
Ce tarif comprend les spectacles, les casse-croûtes et/ou les repas, les bus, les visites, les
expositions, le bateau, selon le parcours choisi.
Le tarif ne comprend pas les billets de train. Pour cela, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
vous offre la carte ZOU ! 50-75% (voir ci-dessous comment en bénéficier).
Achetez votre parcours sur www.letrainbleu.net et recevez vos billets à domicile, à la Fnac ou
dans une enseigne partenaire de la Fnac.
Le jour du parcours, rendez-vous à la gare d’Istres, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille et
laissez-vous guider, on s’occupe de tout jusqu’à vous ramener à votre gare de départ.

détails parcours p15

Voyagez en TER à petits prix
avec la carte ZOU ! 50-75%

balades de voisinage

parcours 6

Une interface de billetterie
en partenariat avec la FNAC

autour de l’étang de Berre

Réservez vos parcours sur
www.letrainbleu.net

30€

billetterie

dimanche 8 avril

14
15

13h — suite de la rando

pause pique-nique
sorti du sac !

9h — départ de la rando
repas à l’Usine

20h30 — Siska, l’Usine

31 mars — randonnée découverte de Port-de-Bouc à Istres [ p4 > 5]

bus vers les gares de
Port-de-Bouc, Martigues, Istres
et Marseille

22h30 — on rentre à la maison !

repas

14h30 — découverte Opéra Barokko,
Théâtre NoNo + rencontre avec les artistes

à pied vers l’École de
musique et danse

18h30 — apéro musical

6 avril — à Port-de-Bouc [ p7 ]

à pied vers
Le Sémaphore

casse-croûte
La Criée
+ bus

18h26 —TER pour
Martigues + bus

13h45 — Une famille innocente ?

7 avril — de Marseille à Martigues [ p8 > 9 ]

11h — Lettres d’amour ...
+ visite de l’Estaque

bus

14h30 — Fenêtres / La marche,
St-Chamas
repas + bus

11h30 — Immersion 2m3,
Vitrolles

bus

15h45 — visite de
St-Chamas

8 avril — côte est de l’étang de Berre [ p10 > 19 ]

Tarif pour 3 spectacles + 1 visite + 1 repas + bus = 30€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF

TER au départ de
Marseille
10h17

on va à Vitrolles

parcours 6B

17h — Vivaldi-Piazzolla...,
La Colonne

bus

18h45 — Fenêtres /
La marche, St-Chamas

Miramas

16h30 — Immersion 2m3,
Vitrolles

Tarif pour 3 spectacles + 1 repas + bus = 30€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF
Attention ce parcours nécessite de pouvoir marcher sans difficulté

bus

13h15 — repasRotatives,
La Marseillaise

8 avril — autour de l’étang de Berre [ p10 > 18 ]

TER au départ des gares :
9h50
Istres
Port-de-Bouc
10h05
10h14
Martigues
+ à pied pour le PIC -Télémaque

on va à Marseille

parcours 6A

20h30 — D. Quixote

20h30 — Roméo et Juliette

repas
aux Salins

Tarif pour 1 casse-croûte + 2 spectacles + 1 repas + bus = 37€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF

TER au départ des gares :
Istres
11h47
Port-de-Bouc
12h03
Martigues
12h12

on va à Marseille

parcours 5

Tarif pour 1 apéro-concert + 1 spectacle + bus = 20€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF

TER au départ des gares :
Marseille
17h24
Martigues
18h15
Istres
17h47

on va à Port-de-Bouc

parcours 4

Tarif pour 1 vagabondage artistique + 1 repas + 1 spectacle + bus = 27€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF
Attention ce parcours nécessite de pouvoir marcher sans difficulté

10h30

11h — Vagabondage artistique, Campagne Pastré

1er avril — théâtre NoNo, Marseille [ p6 ]

en bus au départ de :
Istres
9h06
Martigues - Les Salins
9h45
Marseille St Charles - gare routière

on va à Marseille

parcours 3

bus pour la gare de Miramas
+ 19h TER pour Marseille

18h15 — on rentre à la maison !

bus vers les gares de
Port-de-Bouc, Martigues,
Istres

20h — on rentre à la maison !

bus vers les gares de Portde-Bouc, Martigues, Istres et
Marseille

22h15 - on rentre à la maison !

bus vers les gares de
Port-de-Bouc, Martigues,
Istres et Marseille

22h30 — on rentre à la maison !

bus vers les gares de
Marseille, Martigues et Istres

16h — on rentre à la maison !

Tarif pour 1 rando guidée + 1 repas + 1 concert + bus = 30 € – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF
Attention ce parcours nécessite une bonne forme physique, il est réservé aux marcheurs avertis - Pensez à prendre un pique-nique pour la pause de midi !

TER au départ des gares :
Marseille
7h26
Martigues
8h15
Istres
8h06

on va à Port-de-Bouc

parcours 2

bus pour les gares de
Martigues, Port-de-Bouc,
Istres et Marseille

30€

parcours 6

autour de l’étang de Berre

Tarif pour 3 spectacles + 1 voyage en bateau + 1 repas + 1 visite + bus = 40€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF

bus + bateau
Port-de-Bouc

bateau avec (Mic)zzaj
vers l’Estaque

bus pour
Ensuès-la-Redonne

Immersion 2m3

TER au départ des gares :
Marseille
9h50
Istres
9h50
Port-de-Bouc
10h05

19h30 - on rentre à la maison !
16h15 — Coup de fougue,
l’Estaque
12h/14h — Du cœur à revendre +
visite du Fort-de-Bouc + repas
on va à Martigues

parcours 9

15 avril — de Martigues à Marseille - parcours en bateau [ p24 > 27 ]

18h — Peau neuve,
Le Cadran

bus pour les gares de
Martigues, Port-de-Bouc
et Istres
TER au départ des gares :
Istres
11h47
Port-de-Bouc
12h03
Martigues
12h12

Tarif pour 2 expositions + 1 mini-concert + 1 lecture + 1 repas + 1 spectacle + bus = 37€ – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF
Attention ce parcours à pied nécessite de pouvoir marcher sans difficulté

16h — expos Carlos Kusnir au
FRAC + visite guidée du Silo
13h30 — lecture de lettres d’amour,
ABD + Hélène Coriace, Dock des Suds
on va à Marseille / Arenc

14 avril — à Marseille [ p22 > 23 ]

parcours 8

Tarif pour 2 expositions + 1 repas + 1 spectacle + bus = 22 € – hors billets TER à acheter à l’avance, à la SNCF

bus
La Criée
+ repas
bus
Friche Belle de Mai
TER au départ des gares :
Istres
16h15
Port-de-Bouc
16h31
16h40
Martigues

on va au Théâtre Joliette
+ casse-croûte

19h — Les époux

21h — on rentre à la maison !

bus pour les gares de Marseille,
Martigues, Port-de-Bouc
et Istres

22h30 — on rentre à la maison !
20h — Paroles gelées
18h — expos Jeunes-générations / Carlos Kusnir
on va à Marseille

13 avril — à Marseille [ p20 > 21 ]

parcours 7
16

dimanche 8 avril

danse
11h30 | 6B
16h30 | 6A
Domaine de Fontblanche
Vitrolles
Compagnie Éponyme

Au cours du livre Disparaître de soi, David Le Breton décrit les états liés au
morcellement du lien social, à l’isolement subi ou volontaire. Il décrit comment
nombre de contemporains aspirent à la relâche de la pression qui pèse sur leurs
épaules, à suspendre les efforts permanents auxquels ils sont obligés de faire
face ; il développe son analyse de sociologue en décrivant la tentation de se
déprendre de soi pour échapper au monde. Le propos de la pièce est basé sur
l’idée que la société contemporaine a un caractère « liquide », c’est à dire : flexible,
précaire, soumise à une évolution effrénée et perpétuelle, dépourvue de stabilité.
Chaque personne est désormais confrontée à une multitude de possibles et
renvoyée à ses propres ressources, pendant que tous les appuis se dérobent,
sans soutien de sa communauté, des organisations sociales ou politiques.
L’individu trouve un équilibre sans cesse en transformation, en mouvement.
Karine Vayssettes, danseuse et chorégraphe - Ayato Mathieu Gaborit, designer sonore - Guillaume
Dechambenoît, complice - Julien Fleureau, constructeur et régisseur plateau - Sylvain Blocquaux,
régisseur lumière - Andréa Matweber, costumière - Carine Klingemann, production - Julio Gallegos,
Amar Belmabrouk, photos - Alain Birnesser, Thierry Thibaudeau, vidéos.
coproductions | CCN Orléans, Emmetrop Bourges, Les Éclats Chorégraphiques, pôle artistique pour la danse contemporaine
en Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Le Tivoli Agglomération Montargoise et Rives de Loing, villes de Nogent-Le-Phaye et de
Saint-Jean de Braye - soutiens Région Centre - Val de Loire, Spedidam.
Photographie © DR
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dimanche 8 avril
30€

parcours 6
autour de l’étang de Berre

détails parcours p15

Fenêtres - La marche

Vivaldi-Piazzolla
Saisons :
d’un rivage à l’autre

arts du cirque

17h | concert
Théâtre La Colonne,
Miramas

14h30 | 6B
18h45 | 6A

6B

Parc de la Poudrerie,
Saint-Chamas

conception de l’espace
et du mouvement
Jean-Marc Hoolbecq

Mathurin Bolze
Compagnie MPTA

Fenêtres « J’en ai marre de vivre à plat, dans ma cabane en bois, je vivrai en
volume ». Tirée du Baron perché d’Italo Calvino, cette décision étrange devient
la nouvelle règle du jeu pour Bachir, habitant de cette cabane aux fenêtres, qui
invente une vie à la gravité moins pesante, moins présente. Un sol qui rebondit,
un plancher à la verticale, un lampadaire qui regarde à l’intérieur... : rien ne se
trouve à sa place, tout est détourné, pour un quotidien à réinventer.
La Marche c’est l’étude d’un mouvement sur place, un zoom, une introspection,
un jeu avec l’espace temps, une brèche poétique… Mathurin Bolze reprend ici le
fil de ses pérégrinations dans cette roue dont il n’a pas fait le tour. Il chemine
au milieu des mots de Frédéric Gros au fil de son introduction à la Petite
bibliothèque du marcheur et au son des Gnossiennes d’Erik Satie. Il déambule,
semble flotter en déployant son temps, de flâneries en courses folles.
Fenêtres : de Mathurin Bolze avec Karim Messaoudi scénographie Goury création sonore Jérôme Fèvre dispositif lumière
Christian Dubet régie son Fréderic Marolleau régie plateau Nicolas Julliand - production Compagnie les mains les pieds et
la tête aussi avec le soutien exceptionnel de la convention Institut Français/Ville de Lyon. La compagnie est conventionnée
par la DRAC et la Région Rhône Alpes, soutenue par La Ville de Lyon & régulièrement par l’Institut Français pour ses tournées
à l’étranger accueils en résidence Ateliers du TNP - Villeurbanne, Bac à Traille - Oullins, Collectif Petit Travers - Villeurbanne,
Les Célestins - Théâtre de Lyon, Théâtre Théo Argence - Saint Priest partenaires de la création originale La brèche – PNAC
Basse-Normandie, Parc de la Villette – Paris, Scène nationale - Sénart, FURIES Festival - Chalons en Champagne, La
Verrerie d’Alès – PNAC LR, Ministère de la Culture et de la Communication et de la Région Rhône Alpes.

Le Concert idéal, formation composée de jeunes et brillants musiciens sous
la conduite de Marianne Piketty, interprète Les saisons de Vivaldi et celles de
Piazzolla. Là s’arrête le classicisme de la représentation. Dans des tableaux mis
en espace et en mouvement par le chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq, qui a
notamment collaboré avec la Comédie-Française, les œuvres s’enchevêtrent
et se répondent. Les interprètes abandonnent leur pupitre pour donner à voir et
à entendre ces œuvres qu’on a le sentiment de découvrir pour la première fois.
Lorsque Vivaldi et Piazzolla, génies de la musique baroque et du tango argentin se
rencontrent, deux espaces, deux temps entrent en dialogue ; dans un jeu de miroir
les saisons se multiplient, se répondent, se mêlent, s’entrechoquent, se frottent, se
révèlent l’une à l’autre. Sonorités pastorales, échos élégiaques, couleurs urbaines,
reflets et éclats sensuels vous transporteront le temps du spectacle.
Marianne Picketty (violon conducteur) et neuf musiciens du Concert idéal.
Photographie © Paule Thomas

La Marche : de et avec Mathurin Bolze régie générale, son Jérôme Fèvre mise en lumière Jérémie Cusenier - production
Companie les mains les pieds et la tête aussi coproduction La Comédie de Valence - Centre dramatique national
Drôme-Ardèche.
Photographie © Raynaud de Lage
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parcours 7

vendredi 13 avril

22€

détails parcours p16

à Marseille

Carlos Kusnir

Paroles Gelées
20h | théâtre
La Criée
Marseille

Jeunes-Générations
18h | expositions
Friche Belle de Mai
Marseille

d’après l’œuvre de
François Rabelais
adaptation Jean Bellorini,
Camille de La Guillonnière
mise en scène Jean Bellorini

Carlos Kusnir (exposition monographique) : artiste argentin installé à Marseille,
Carlos Kusnir développe depuis 40 ans une œuvre singulière qui repousse
les limites de la peinture. Avec irrévérence, il se confronte aux techniques de
l’imprimerie, au collage, et amène ses compositions au-delà des surfaces
dans un espace souvent tridimensionnel et sonore, imprégné de tendresse,
d’humour, de rigueur et des douleurs du quotidien et de l’histoire.
Commissariat : Céline Kopp et Pascal Neveux - Exposition du 11 mars au 3 juin - Une proposition de Triangle/
Astérides et du FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur. L’exposition au FRAC a lieu du 10 mars au 6 juin.

Jeunes-Générations (exposition collective - photographie) : 15 photographes
lauréats donnent une vision nouvelle et originale de la jeunesse en France
aujourd’hui et se font l’écho de la diversité des territoires en faisant dialoguer
de jeunes adolescents avec leur environnement social et éducatif, interrogeant
également leur rapport à l’autre, à l’amour.
Photographes : P. Baquedano, M.N. Boutin, G. Coulon, C. Denneulin, C. Doury, G. Duplantier, G. Herbaut,
Y. Lamoulère, S. Lavoué, G. Millo, M. Muratet, A. Pouzet/B. Almosnino, L. Reboud, K. Sluban, P. Terraz.
Exposition du 15 février au 3 juin - Une proposition des Ateliers de l’Image / Centre photographique de Marseille, proposée
avec le CNAP - Centre National des Arts Plastiques (commande publique) dans le cadre de « Un amour de jeunesse ».
Photographie Jeunes générations © Territoires de jeunesse © Marie-Noëlle Boutin
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Avec Paroles Gelées, Jean Bellorini offre plus qu’un voyage dans l’œuvre de
Rabelais, une véritable fête de théâtre pantagruélique et satirique qui célèbre
dans un même rire, joie de vivre et sagesse.
Jean Bellorini, qui a déjà porté l’œuvre de Victor Hugo à la scène avec succès,
s’empare aujourd’hui du Quart Livre, ce chef-d’œuvre de Rabelais, pour faire
revivre l’odyssée parodique de Pantagruel et de ses compagnons.
Or, ce voyage allégorique s’avère être une critique méticuleuse des dogmes
et de la société de leur temps... à moins qu’il ne s’agisse des nôtres ? Alternant
jeu et chansons, narration et incarnation, rire sérieux et philosophie drolatique,
Jean Bellorini exalte le théâtre comme un artisanat virtuose et s’attache à
restituer tout ce que l’œuvre de Rabelais comporte de généreux et de moderne.
Avec Marc Bollengier, Patrick Delattre, Karyll Elgrichi, Samuel Glaumé, Camille de La Guillonnière,
Benjamin Guillard, Jacques Hadjaje, Blanche Leleu, Clara Mayer, Geoffroy Rondeau, Hugo Sablic,
Damien Zanoly (distribution en cours).
Coproduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, Compagnie Air de Lune, TNT –
Théâtre national de Toulouse / Midi-Pyrénées, Arc en Scènes/TPR (La Chaux de Fonds). En partenariat avec le 104 Établissement artistique de la Ville de Paris et le Bureau formART. Avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication/DRAC Ile-de-France, d’Arcadi et du Département de la Seine-Saint-Denis.
Photographie © Pologarat.

www.theatregerardphilipe.com
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parcours 8

samedi 14 avril

37€
à Marseille

parcours découverte du J5/Archiculturel

détails parcours p16

Les époux

13h30 - 18h
concert, lecture,
exposition, théâtre

19h | théâtre
Théâtre Joliette
Marseille
texte David Lescot
mise en scène
Anne-Laure Liégeois
Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois

Pour la deuxième année consécutive, le J5/Archiculturel propose un parcours
à pied à la découverte des structures qui le composent, original et atypique,
réservé à un groupe de 80 voyageurs du Train Bleu. Un chemin parsemé de
lettres d’amour, de notes plastiques, musicales et théâtrales.
Programme du parcours : Dock des Suds : mini-concert d’Hélène Coriace
(Country & Italian Twist) - Archives et Bibliothèque départementales : lecture
de lettres d’amour issues des Archives départementales - Fonds Régional d’Art
Contemporain : visite de l’exposition de Carlos Kusnir - Silo : visite guidée avec
Le Pont des Arts et découverte de l’exposition du moment - Théâtre Joliette :
spectacle Les Époux.
Depuis son lancement en 2014 lors des journées Européennes du Patrimoine,
le J5/Archiculturel, formé par le Fonds Régional d’Art Contemporain, le Théâtre
Joliette, les Espaces Culturels du SILO, le Dock des Suds et les Archives et
Bibliothèque départementales, affirme son positionnement d’acteur culturel du
territoire Joliette/Arenc. Il est rapidement identifié comme un réseau singulier
du paysage culturel.

Parce que c’était Elle, parce que c’était Lui. Une histoire d’amour ? Une histoire de
pouvoir ? Une histoire d’amour du pouvoir ? Sur la scène, un duo de comédiens
nous entraîne dans la Roumanie du XXe siècle pour nous raconter l’histoire de
Elena et de Nicolae. Elle, la miss classe ouvrière élue par défaut et, Lui, l’ancien
cordonnier bègue apprenti communiste. Le couple semble promis à une vie
terne. Et pourtant... Le machiavélisme d’Elena ajouté à la mégalomanie de
Nicolae rend la combinaison gagnante. Figures grotesques et effrayantes, ils
font de la politique comme on ferait une féroce partie d’échec, passent maîtres
dans l’art de la communication puis l’Histoire fait le reste. Ils deviennent « Les
Ceausescu » : un couple assoiffé de pouvoir qui finira sur les écrans bleutés
de nos télévisions dans la retransmission en direct de leur procès... Mêlant la
petite et grande histoire, cette épopée drôle et grinçante retrace la trajectoire
fascinante de ce couple.
Texte David Lescot - Mise en scène et scénographie Anne-Laure Liégeois - Avec Agnès Pontier et
Olivier Dutilloy - Images et vidéo Grégory Hiétin - Lumière Dominique Borrini - Son François Leymarie Régie lumière Patrice Lechevallier - Régie son et vidéo Guillaume Monard - Assistanat à la mise en
scène Audrey Tarpinian.

Le Dock des Suds www.dock-des-suds.org | Archives et Bibliothèque départementales www.archives13.fr – www.biblio13.fr |
Fonds Régional d’Art Contemporain www.fracpaca.org | Le Silo www.silo-marseille.fr | Théâtre Joliette www.theatrejoliette.fr
Photographie Carlos Kusnir @ Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur MP2018

production déléguée Le Volcan - Scène nationale du Havre Production Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois /
coproduction Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff. Avec le soutien du Cratère - Scène nationale d’Alès Le Festin
est subventionné par le Ministère de la Culture. Anne-Laure Liégeois est artiste associée au Volcan - Scène nationale
du Havre et aux 3T – Théâtres de Chatellerault. Création les 6 et 7 mai 2015 au Cratère - Scène Nationale d’Alès.
Photographie © Christophe Raynaud de Lage
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parcours 9

dimanche 15 avril

40€

détails parcours p16

de Martigues à Marseille, en bateau

Du cœur à revendre
12h | théâtre musical
de tréteaux
Port-de-Bouc

Parcours en bateau
Voguons le long de la Côte bleue avec le Love Boat !
Embarquez à Martigues pour une étonnante descente du canal de Caronte
avec une première escale à Port-de-Bouc. Trois temps lors de cette halte :
la visite commentée du Fort de Bouc, situé à l’entrée du canal qui relie la mer
méditerranée à l’Étang de Berre, le spectacle Du cœur à revendre de Paul
Fructus et le déjeuner mitonné par La Grande Bleue.
Et maintenant cap vers Marseille avec notre bateau, en écoutant le concert
narratif sous casque de (Mic)zzaj pour vivre une expérience sonore unique.
Puis, en débarquant sur le port de l’Estaque, vous aurez un véritable Coup de
Fougue avec Générik Vapeur, un moment festif et joyeux avant de terminer ce
parcours au Cadran à Ensuès-la-Redonne pour découvrir Lily Cros et Thierry
Chazel, un duo drôle et émouvant.

de et par Paul Fructus
Compagnie Le temps de dire

adaptation de Mémoire des
chantiers navals de Port-de-Bouc
de Paul Fructus.

« Des mouettes pensives volent derrière la haute finance et scrutent d’un œil
rond les miettes métalliques du festin. Salle des bras perdus, la tôle a du vague
à l’âme. Elle vibre encore de l’agonie de la veille. » Faire dresser l’oreille. Pour
que le visiteur qui a traversé la ville reparte avec cette carte postale sensible
et sonore. Pour qu’il emporte dans ses bagages une parcelle de la mémoire
de ceux qui, venus des quatre coins de la Méditerranée, furent des lanceurs de
bateaux. Une immersion poétique et musicale dans la mémoire de la mémoire.
Un retour sur les pas du temps pour retrouver cette parole qui fut, il y a presque
quarante ans, recueillie aux bouches de la ville et restituée sur les planches du
théâtre. Un mariage pour des noces d’écume qui fera virevolter sur le pavé un
couple de danseurs : un acteur et un saxophoniste. » Paul Fructus
avec la participation de Jean-Jacques Lion au saxophone
Photographie © DR
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dimanche 15 avril

parcours 9

40€
de Martigues à Marseille, en bateau

Coup de fougue

Peau neuve

16h15 | théâtre de rue
L’Estaque, Marseille

18h | chanson
Le Cadran
Ensuès-la-Redonne

de Générik Vapeur
Trafic d’acteurs et d’engins

détails parcours p16

Lili Cros et Thierry Chazelle

Spectacle fixe mais en mouvement, sur le port de l’Estaque. Musiques live,
pratiques circassiennes, virevoltes et parades de séduction, déclarations à la
volée, sentiments & sensations, des mots de toutes parts, au cœur du public,
on table sur l’amour...
La troupe Générik Vapeur réunit le plus souvent une vingtaine d’artistestechniciens aux savoir-faire multiples (de l’aérien à la vidéo, de la construction
en tout genre à la création musicale et théâtrale...), pour créer dans l’espace
public à l’échelle de la ville ou du paysage.
Passionnée par les friches industrielles et la mémoire des lieux, la compagnie
choisit comme métronome la socio-poétique des villes et paysages, pour en
jouer en images et mélodies.
Photographie © Félix

Lili Cros et Thierry Chazelle sont deux artistes chanteurs et musiciens qui
tournent autour de thèmes fédérateurs et intemporels comme l’amour, les
souvenirs et la société. En couple à la ville comme à la scène, ce duo atypique
écrit ses textes et composent les musiques de leurs chansons. Elle, a une voix
sublime et cristalline et lui, une voix rocailleuse qui se mélangent à merveille
dans leur univers. C’est avec une scénographie épurée et évolutive que la
poésie et la fraîcheur émane de ce spectacle-concert conjuguant humour et
émotion, qui vous fera passer du rire aux larmes de façon spontanée.
« Un duo d’enchanteurs qui emprunte autant à l’absurde qu’à l’émotion. »
Le Monde
« Ils savent tout faire : écrire, composer, chanter ; sont clowns, musiciens,
inventeurs d’instrument… » - Télérama
« un duo musical intimiste et rafraîchissant » - Le Figaro

www.generikvapeur.com

Photographie © Arno lam

www.liliplusthierry.com
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organisateurs & partenaires
— Le Train Bleu un événement organisé par
Scènes et Cinés : www.scenesetcines.fr | Théâtre de L’Olivier, Istres I 04 42 55 24 77
Le Théâtre La Colonne, Miramas | 04 90 50 66 21 & l’Usine, Istres | 04 42 56 02 21
Les Salins, scène nationale de Martigues | 04 42 49 02 00 — www.les-salins.net
La Criée, Théâtre national de Marseille | 04 91 54 70 54 — www.theatre-lacriee.com
Le Théâtre Joliette, Scène conventionnée pour les expressions contemporaines
et le J5/Archiculturel – Marseille (Frac Paca, Théâtre Joliette, Silo, Dock des Suds,
Archives et Bibliothèque départementales) | 04 91 90 74 28 - www.theatrejoliette.fr
Le Sémaphore, scène conventionnée de Port-de-Bouc | 04 42 06 39 09
www.theatre-semaphore-portdebouc.com
Le Cadran, Ensuès-la-Redonne | 04 42 44 88 88 — www.mairie-ensues.fr
Le PIC - Télémaque | 04 91 43 10 46 — www.ensemble-telemaque.com
Le Théâtre NoNo | 04 91 75 64 59 — www.theatre-nono.com

— en coproduction avec MP2018

— en partenariat avec
Transports : SNCF/TER et la Métropole Aix-Marseille Provence
Lieux : le Domaine de Fontblanche (Vitrolles) — le Cinéma Le Méliès (Port-de-Bouc) —
le Fort de Bouc (Port-de-Bouc) — La Marseillaise (Marseille) — la Friche Belle de mai
(Marseille) — l’École de Musique et de Danse (Port-de-Bouc)
Villes : Ville d’Istres — Ville de Martigues — Ville de Marseille — Ville de Miramas — Ville de
Port-de-Bouc — Ville d’Ensuès-la-Redonne — Ville de Saint-Chamas — Ville de Vitrolles

coordination du projet Le Train Bleu Caroline Sallenave
coordination de la communication et de la brochure Le Train Bleu Alexandra Corkish
conception graphique, réalisation et visuel Studio Petroff — www.petroff.fr
document imprimé sur papier PEFC par l’imprimerie CCI, Marseille – label imprim’vert
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