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L’abonnement scolaire 

Des tarifs avantageux pour vos élèves et une priorité de réservation dès le mois de juin. 
Voir modalités de réservations en page 12. 

 

Pour les collégiens et lycéens, La Criée propose l’abonnement scolaire à partir de 3 spectacles, 
dont 1 à choisir parmi les 5 détaillés ci-dessous : 
 

18 - La réponse des Hommes mise en scène de Tiphaine Raffier 
Du 13 au 14 novembre à 20h et le 15 novembre  à 16h - 3h20 ( avec entracte) – à partir de 16 

ans 

  
A l’occasion de cette quatrième saison de collaboration avec La Criée, Tiphaine Raffier, auteure, 
metteure en scène et réalisatrice, plonge dans les Œuvres de Miséricorde selon Saint Matthieu et 
s’interroge sur les sentiments humains de compassion, d’empathie, de charité… Chaque œuvre est 
pensée comme un tableau invitant à la réflexion autour de nos incohérences et doutes moraux. 

 

●  Dossier pédagogique à venir ! réalisé par le Service Éducatif de La Criée (D.A.A.C) 

●  Avant-scène avec Tiphaine Raffier et Marie-Claude Hubert, Universitaire  
      samedi 14 novembre à 19h15 

 

39 - Le Jeu des ombres, un spectacle de Jean Bellorini 
Du 10 au 13 février à 20h – 2h (durée estimée) 

 
Jean Bellorini revient cette année avec son nouveau spectacle qui fait suite à une commande libre à 
Valère Novarina d’une réécriture théâtrale et contemporaine du mythe d'Orphée et Eurydice, en écho à 
l’opéra de Monteverdi. Dix comédiens au plateau évolueront dans une scénographie en trois espaces 
illustrant un monde chaotique, en débris. 

 

●  Avant-scène avec Jean Bellorini et Hervé Castanet, Psychanalyste  
    jeudi 11 février à 19h15 

●  Table Ronde Orphée et Eurydice, un mythe 

    samedi 13 février à 15h 

●  Colloque « L’acteur à l’œuvre » dans le cadre de la Semaine internationale du Théâtre d’Aix 
Marseille Université et du Séminaire POTEAC (Poétique et technique du jeu de l’acteur) 

●  Masterclass « la musique des mots, au théâtre et ailleurs » avec Jean Bellorini et  Mélodie 
Amy-Wallet, assistante à la mise en scène 

     lundi 8 et mardi 9 février 2021  

43 - Lewis versus Alice, un spectacle de Macha Makeïeff 
du mardi 9 au samedi 20 mars - 1h50 sans entracte - dès 12 ans 

 

♦ Représentation sur le temps scolaire le vendredi 12 mars à 14h15 

 
Avec Lewis versus Alice, Macha Makeïeff entre dans l’univers fantastique de l’immense écrivain 
britannique et approche le psychisme de ce poète énigmatique, indocile avec les conventions 
victoriennes, collectionneur bizarre, célébré par les Surréalistes…   
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●  Teaser du spectacle 

●  Dossier Pédagogique  – Pièce (dé)montée disponible ici 
●  Bord de scène avec Macha Makeïeff et Hervé Castanet, Psychanalyste 

     mercredi 10 mars à l’issue de la représentation  
●  Visite des décors avec André Néri, régisseur général du spectacle                              
     samedi 13 mars à 15h - entrée libre sur réservation 

●  Avant-scène avec Lawrence Gasquet, Pr. de littérature et d’esthétique du XIXe  
     samedi 13 mars à 19h15  
  

44 - Les Âmes Offensées #4, Les Hadza cueilleurs d’eau, un spectacle ethnographique imaginé 
par Macha Makeïeff à partir des carnets de terrain de l’ethnologue Philippe Geslin 

Du 16 au 20 mars - 1h - dès 14 ans 

 

♦ Représentations sur le temps scolaire jeudi 18 et vendredi 19 mars à 14h15 

 
Philippe Geslin rapporte de ses terrains lointains, des carnets de notes, des photos, témoins éloquents de 
ses observations et rencontres. Le récit de l’ethnologue entre en résonance avec l’univers visuel et 
sonore de Macha Makeïeff et invite, depuis 2014, à des voyages pleins d’images et d’empathie, chez les 
Inuits, les Soussous, les Massaï et les Hadza, aujourd’hui. 

 

●  Teaser des Âmes offensées 2018  

●  Bords de scène avec Macha Makeïeff et Philippe Geslin 

     jeudi 18 mars à l’issue de la représentation scolaire 

  vendredi 19 mars à l’issue de la représentation du soir 

●  Exposition de photographies de voyage de Philippe Geslin 

     du 17 mars au 30 avril 
 

59 – Au Café Maupassant de Marie-Louise Bischofberger 
Les 20 et 21 mai à 20h – 1h20 – dès 12 ans 

 

♦ Représentation sur le temps scolaire vendredi 21 mai à 14h15 

 
Marie-Louise Bischofberger est auteure et metteure en scène. Fascinée depuis plus de vingt ans par les 
nouvelles de Maupassant, elle développe le projet de les raconter en 9 épisodes d’après les 80 nouvelles 
qu’elle a finalement sélectionnées parmi les 470 écrites. Le premier épisode se passera au café, en 
compagnie d’un pianiste, de comédiennes et de saltimbanques… 

 

●  Teaser du spectacle  

●  Bord de scène avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation scolaire 

     vendredi 21 mai à 14h15   

●  Avant-scène Marie-Louise Bischofberger et Marie-Claude Hubert, Universitaire 

          vendredi 21 mai à 19h15. 
 

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous présenter les autres spectacles de la 
saison, vous conseiller dans vos choix et composer votre abonnement scolaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=k448QsYpWK0
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=lewis-versus-alice
https://www.youtube.com/watch?v=vq3YNwtbOYQ
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Les spectacles sur le temps scolaire 

N° Spectacle Genre Durée 
Tranche 

d'âge 
Séances 
scolaires 

Horair
e 

Lieu 
Tarif 
élève 

16 Déluge 
Jonglage, 

magie 
nouvelle 

55min Dès 6 ans 

mardi 3 
novembre 

14h15 
Grand Théâtre 5 € 

mercredi 4 
novembre 

10h 

29 Le Bruit des Loups 
Magie 

nouvelle 
1h15 Dès 8 ans 

jeudi 17 
décembre 

14h15 Grand Théâtre Tarif B 

36 
Récits de la Table 

Ronde 
Conte & 
musique 

durée 
estimée 

1h50 

Dès 11 
ans 

jeudi 28 
janvier 

14h15  Petit Théâtre Tarif A 

38 
Voler dans les 

Plumes 
Cirque 50min Dès 3 ans 

mardi 2 
février 

14h15 

Petit Théâtre Tarif A 
jeudi 4 
février 

14h15 

vendredi 5 
février 

9h30 

43 Lewis versus Alice 

Théâtre 
musical 

(français / 
anglais) 

 1h50 
Dès 12 

ans 
vendredi 12 

mars 
14h15 Grand Théâtre Tarif B 

44 
Les Âmes 

Offensées #4 
Conférence 

imagée 
1h 

Dès 14 
ans 

jeudi 18 et 
vendredi 19 

mars 
14h15 Petit Théâtre Tarif A 

19 
La plus précieuse 
des marchandises 

Théâtre 1h20 
Dès 12 

ans 
jeudi 1 avril  14h15 Petit Théâtre Tarif B 

54 
L’Amour 

vainqueur 
Théâtre 
musical 

1h Dès 9 ans jeudi 22 avril 14h15 Grand Théâtre Tarif B 

58 La Nuit des Rois Théâtre 
durée 

estimée 2h 
A partir 

de 15 ans 
mardi 11 mai 14h15 Grand Théâtre Tarif B 

59 
Au Café 

Maupassant 
Théâtre 1h20 

dès 12 
ans 

vendredi 21 
mai 

14h15 Grand Théâtre Tarif B 

51 
La Criée Tout 

Court 
Cinéma 

selon la 
séance 

7-10 ans mardi 6 avril 
9h30 Petit Théâtre 

2,50 € 

14h15 Petit Théâtre 

3-6 ans jeudi 8 avril 9h30 Grand Théâtre 

15-18 ans jeudi 8 avril 14h15 Petit Théâtre 

3-6 ans 
vendredi 9 

avril 
9h30 Grand Théâtre 

7-10 ans 
vendredi 9 

avril 
14h15 Grand Théâtre 

3-6 ans lundi 12 avril 9h30 Petit Théâtre 

11-14 ans lundi 12 avril 14h15 Petit Théâtre 

 

Retrouvez le détail des spectacles et l'intégralité de notre programmation en soirée sur le site  

www.theatre-lacriee.com 

http://www.theatre-lacriee.com/


6 
 

Parcours « Education Artistique et Culturelle » (EAC) 

Le Théâtre accueille plus de 13 000 scolaires chaque saison, de la maternelle au lycée ! 
 

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. 
 

- Trois journées artistiques et pédagogiques à La Criée - 
 

Mise à feu !  
La Criée fête l’ouverture de sa saison ! 
Les Journées Portes ouvertes de La Criée se réinventent chaque année et vous permettent de 
découvrir la saison et les artistes programmés.  
Samedi 19 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. 
Lundi 22 mars - Plus d’informations sur le site de la DAAC  
 

La Criée, partenaire de l’OCCE 

« THÉÂ » est une action nationale d’éducation artistique, conçue et mise en œuvre par 
l’OCCE. Chaque année, un ou des auteurs de théâtre jeunesse sont associés à l’action : au fil 
de formations, de rencontres et de démarches actives et coopératives dans les classes, les 
enfants et les adolescents découvrent leurs univers d’écriture, en complicité avec les 
enseignants et des artistes partenaires.  
Mardi 11 mai - Plus d’informations sur le site de l’OCCE  
 

-  Des actions pédagogiques personnalisées - 
 

Présentations de saison personnalisées 

Nous pouvons également vous accompagner dans vos choix de spectacles. Vos choix de 
programmation sont faits, notre équipe se déplace et vient en parler en classe.  
 

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. 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-05/dispositif_prix_godot_2020.pdf
http://www.occe.coop/~thea/
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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 ainsi que le 
Réseau Canopé avec les “Pièces (dé)montées”, ils vous sont envoyés par mail 1 mois avant 
votre venue.  
 

Formation Professionnelle 

Une nouvelle journée de formation des enseignants à La Criée sera inscrite cette saison au Plan 
Académique de Formation (PAF). Renseignez-vous auprès de la Délégation Académique à 

l'Éducation Artistique et Culturelle ! 
Dates de formation à venir. 

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr 

 

 

- Projet La Première fois… par la mer - 

Invités à embarquer pour une toute petite croisière à destination des mots et des émotions, les 

élèves découvrent pour la première fois le théâtre de La Criée et un spectacle de la saison 

20/21. Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière et La Criée s’associent pour cette belle 

aventure qui marquera pour chacun des élèves le début de leur histoire avec le théâtre. Le 

projet est à destination d’écoles ou collèges des 3ème  et 14ème arrondissements de Marseille 

qui ne sont jamais venus à La Criée.  

Plus d’informations autour du projet 

Mathilde Chevalley - coordinatrice du projet : m.chevalley@theatre-lacriee.com 

 

 

 

 

 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
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-  Avants et Bords de scène - 

Au fil de la saison, nous 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 ou intellectuels reconnus. 
 

Spectacles 
Avant-scène 

(AVS) / Bord de 
scène (BDS) 

Date Horaire  Intervenants 

 13 - Soon BDS 
jeudi 29, vendredi 30 et 

samedi 31 octobre 
Rencontre avec l'équipe artistique à 

l’issue de chaque représentation 

13 - Ti-Soon BDS samedi 31 octobre Rencontre avec l'équipe artistique  

16 - Déluge BDS 
mardi 4 

novembre 
14h15 

Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation scolaire 

18 - La réponse 
des Hommes 

AVS 
samedi 14 
novembre 

19h15 
Tiphaine Raffier et Marie-Claude Hubert, 

Universitaire 

29 - Le Bruit des 
Loups 

BDS 
jeudi 17 

décembre 
14h15 

Rencontre avec Etienne Saglio à l’issue de 
la représentation scolaire 

31 - Breaking the 
Waves 

AVS 
jeudi 14 
janvier 

19h15 
Jean-Michel Durafour, Professeur des 
universités en Esthétique et théorie du 

cinéma 

33 - ANA BDS jeudi  21 janvier 
 Rencontre avec Laurent Ziserman, 

metteur en scène, et l’équipe artistique. 

35 - Celui qui 
tombe 

BDS samedi 23 janvier 
Rencontre avec l’équipe artistique 

traduite en LSF  

39 - Le Jeu des 
ombres 

AVS 
jeudi 11 
février 

19h15 
Hervé Castanet Psychanalyste et 

Professeur des Universités 

41 - Danse 
”Delhi” 

BDS jeudi 18 février 
 Rencontre avec Gaëlle Hermant et 

l’équipe artistique  

43 - Lewis versus 
Alice 

BDS mercredi 10 mars 
Rencontre avec Macha Makeïeff et Hervé 

Castanet, Psychanalyste et Professeur 
des Universités 

AVS 
samedi 13 

mars  
19h15 

Lawrence Gasquet, Professeur de de 
littérature et d’esthétique britannique du 

XIXe-Université Jean Moulin-Lyon 3 



9 
 

Spectacles 
Avant-scène 

(AVS) / Bord de 
scène (BDS) 

Date Horaire  Intervenants 

44 – Les Âmes 
Offensées #4 

BDS 

jeudi 18 mars 14h15 
Rencontre avec Macha Makeïeff et 

Philippe Geslin à l’issue de la 
représentation scolaire 

vendredi 19 mars 
Rencontre avec Macha Makeïeff et 

Philippe Geslin 

19 - La plus 
précieuse des 
marchandises 

BDS jeudi 1 avril 14h15 
Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation scolaire 

52 - Pupo di 
Zucchero 

AVS jeudi 15 avril 19h15 
Judith Obert, Universitaire (CAER), maître 
de conférences au Département d’Études 

italiennes 

54 - L’Amour 
vainqueur 

BDS 

mercredi 21 avril  Rencontre avec l'équipe artistique 

jeudi 22 avril 14h15 
Rencontre avec l'équipe artistique à 
l’issue de la représentation scolaire 

58 - La Nuit des 
Rois 

BDS mardi 11 mai Rencontre avec l’équipe artistique 

59 - Au Café 
Maupassant 

AVS 
vendredi 21 

mai 
19h15 

Marie-Claude Hubert et Marie-Louise 
Bischofberger 

BDS 
vendredi 21 

mai 
14h15 

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

 

- Expositions - 
 

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

Exposition  Date Artiste(s) 

10 - Prix Photo Fondation 
des Treilles 

Vernissage samedi 10 octobre à 20h 
jusqu’au 14 novembre 

Les 9 photographes lauréates du Prix 

27 – La Paternelle Vernissage jeudi 19 novembre à 20h Renaud Arrighi - Tanis 

28 - Genèse du Bruit des 
Loups 

Vernissage mercredi 16 décembre à 18h 
jusqu’au 16 janvier 

Etienne Saglio 

34 - Kilomètre Zéro 
Vernissage vendredi 22 janvier à 19h 

jusqu’au 31 janvier 
Cécile Léna 

En collaboration avec Didier Delahais 

3                         39 – Le Jeu des ombres 
Vernissage mercredi 10 février à 19h 

jusqu’au 6 mars 
Jean Bellorini 

44             44 - Les Âmes Offensées #4 
Vernissage mardi 16 mars à 21h 

jusqu’au 30 avril 
Philippe Geslin 

57 - Paysage de 
propagations 

Vernissage vendredi 7 mai à 19h 
jusqu’au 6 juin 

Christian Sebille 

57 - Temps Fort CIRVA 
Vernissage vendredi 4 juin à 19h 

jusqu’au 6 juin 
CIRVA 

65 - Omar Victor Diop Vernissage 15 juin jusqu’au 13 juillet 
Liberty – Chronologie Universelle de la 

Protestation Noire 
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- Journées artistiques, rencontres, conférences et workshops - 

05 - Tous sauveteurs  
Projections, débats, témoignages, exposition de photos, animations jeunesse et grande soirée 
surprise en présence de nombreuses personnalités soutenant l’association SOS Méditerranée. 
Avec la participation de Alain Damasio, Ariane Ascaride et Robert Guédiguian 
(programmation en cours et sous réserve) 
> samedi 26 septembre à partir de 14h. Entrée libre, soirée au tarif unique de 20€ 
www.toussauveteurs.org 

 
07 – Journée The Sea, Sounds & Storytelling  
Mers et océans, dont l'équilibre écologique est menacé, relient et séparent les continents. Ces 
deux journées de performances, projections et discussions ont pour objectif d'apprendre de 
l'Océan, matière vivante qui conserve une mémoire. Une approche scientifique et sensible, au 
travers de tables rondes et créations artistiques de Lena Maria Thüring, Ursula Biemann, 
Khadija Carroll, Julie Semoroz, Tomoko Sauvage, Maria Lorio, Raphaël Cuomo… et de savants 
dont les pratiques se concentrent sur l'écoute, l'analyse, la discussion et la mise en valeur des 
voix de la mer. 
> vendredi 2 octobre de 18h à 22h et samedi 3 octobre de 15h30 à 18h. Entrée libre 
www.manifesta13.org 
 
 
12 – Workshop Ballet national de Marseille (LA) HORDE 
À l'invitation de La Criée, le Ballet national de Marseille propose une performance 
chorégraphique, des films, des rencontres et des ateliers de danse pour toutes et tous ! 
> vendredi 16 octobre de 14h15 à 15h30. Performance avec les 22 danseurs du Ballet national 
de Marseille. A partir de 14 ans.  
Entrée libre sur réservation : rp@ballet-de-marseille.com - 04 91 32 73 28 
 
 
14 - Journée Histoires de La Peste  
À l’occasion du tricentenaire de la Peste de 1720, la Ville de Marseille organise une exposition 
conjointe avec le Musée des Beaux-Arts et le Musée d’Histoire de Marseille. Une belle 
opportunité pour La Criée d’y répondre avec sérieux et malice avec des lectures de chroniques 
sur cette épidémie suivies d’un bal atypique pour Halloween ! 
> samedi 31 octobre à 18h. Entrée libre 
 
 
15 - Conférences Pop Philosophie  
Zombie Theory : une clé de lecture des grands enjeux de notre temps 
Une série de rencontres autour du personnage et du mythique Zombie dans la philosophie, les 
neurosciences, l’économie et la géographie, proposée par Jacques Serrano, concepteur de la 
Semaine de la Pop Philosophie et Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. 
> lundi 2 et mardi 3 novembre à 19h. Tarif A 
 
 
 

http://www.toussauveteurs.org/
http://www.manifesta13.org/
mailto:rp@ballet-de-marseille.com
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 21 - Rencontres d’Averroès 
Cités à la dérive ? Devenir Urbains en Méditerranée 
Le monde méditerranéen a fait naître la cité, la polis. Au-delà des mythes qui traversent le 
temps, la référence à la cité antique a-t-elle toujours un sens ? Au temps des bouleversements 
climatiques, économiques, financiers, sanitaires et humains, comment les cités 
méditerranéennes du XXIe peuvent-elles faire face ? Quatre tables rondes autour du monde 
méditerranéen, de son origine jusqu’à ses bouleversements les plus récents, animeront le 
débat lors de la 27e édition des Rencontres d'Averroès.  
> du jeudi 19 au dimanche 22 novembre. Entrée libre 
 
 
27 - La Criée fête le cinéma 
En partenariat avec le cinéma L’Alhambra 
Projections du film Les Misérables de Ladj Ly et Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin. Trois 
journées ouvertes aux jeunesses marseillaises, à la découverte d'œuvres engagées aux récits 
puissants, points d'appui pour un regard, sans manichéisme, sur la complexité de notre 
société. 
> du 8 au 10 décembre. 2,5€ par élève. Programmation en cours 
 
 
29 – Invasion ! Etienne Saglio  
Spectacle, installations inédites, musique, exposition et close-up… découvrez l’univers magique 
d’Étienne Saglio à l’approche des fêtes de fin d’année ! 
Tours de magie aux Grandes Tables 
Avant et après les représentations du spectacle  
Installations magiques, Le Silence du Monde & Projet Fantôme 
Animées en musique par Madeleine Cazenave, 1h avant le début du spectacle  
> Du 16 au 19 décembre. Entrée libre 
 
 
45 - Conférence Festival Mars en Baroque 
En amont de la représentation de La Contesa de’ Numi, Jean-François Lattarico, spécialiste de 
littérature, de rhétorique et d’opéra baroque, professeur de littérature et de civilisation 
italienne à l’Université de Lyon 3 Jean Moulin, discute de “La Contesa de’ Numi et le genre 
impérial de la fête théâtrale”.  
> mardi 23 mars à 18h. Entrée libre 
 
 
46 - 47 : Table Ronde - La Dissidence ! 
En partenariat avec l’EHESS 
À l’occasion des spectacles Le Train Zéro mise en scène par Aurélia Guillet et Outside de Kirill 
Serebrennikov, l’Ecole des Hautes en Sciences Sociales est invitée à La Criée pour ouvrir le 
débat sur la dissidence.  
> samedi 27 mars à 15h. Entrée libre 
 
56 - Invasions Sonores - Fête sensuelle de la musique et du son ! 
Faire de la découverte de la musique vivante pour tous un moment intense et étonnant, joie 
de la musique d'aujourd'hui et de la création, joie de la rencontre avec les artistes, 
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compositeurs, musiciens, inventeurs, virtuoses et danseurs ! Tous vous accueillent pour une 
séquence où la Criée va résonner très fort du sol au plafond et dans ses moindres recoins. 
Percussions, piano électronique, quatuor et électroacoustique, 100 métronomes, des ateliers, 
et l'incroyable invention de verre et sonore « Paysage de propagations » ! Pour vous, une 
expérience inouïe sonore, visuelle, dansante, absolument singulière qui va vous transformer. 
> du vendredi 7 mai au dimanche 9 mai. Entrée libre et tarif A 
 
 
61 - Oh les beaux jours ! Frictions littéraires à Marseille  
Le festival Oh les beaux jours ! revient à La Criée. L’occasion de faire découvrir à vos élèves les 
livres et la littérature hors des sentiers battus. 
Retrouvez le programme de ces 3 journées sur le site du festival et sur le site de La Criée. 
> du vendredi 28 mai au dimanche 30 mai.  
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Informations pratiques 

RÉSERVER 

Les réservations scolaires sont ouvertes pour un minimum de 10 élèves par spectacle. Les 
places accompagnateurs sont exonérées, à raison d’une place accompagnateur par tranche de 
10 élèves. Les adultes supplémentaires accompagnant la sortie (enseignants, parents d’élèves) 
bénéficient d’un tarif réduit (11/20/28€). 
 
Les demandes de réservation sont traitées par ordre d’arrivée. Cependant, chaque année, nos 
capacités d’accueil pour certains spectacles ne permettent pas de répondre à toutes les 
demandes scolaires. Nous pouvons donc être amenés à réduire vos effectifs ou à vous 
proposer d’autres représentations que celles initialement choisies, afin de pouvoir permettre 
au plus grand nombre d’élèves d’assister aux spectacles programmés à La Criée. 
 
 
♦ Vous souhaitez réserver 3 spectacles et plus : 
Ouverture des abonnements scolaires le vendredi 19 juin 2020 
> Un spectacle obligatoire à choisir parmi les suivants :  
La réponse des Hommes (18), Le Jeu des Ombres (39), Lewis versus Alice (43), Les Âmes 
Offensées - Les Hadza (44), Au Café Maupassant (59) 
 
> Tarifs Abonnement Scolaire (selon les spectacles choisis) : 
Tarif A - 6€ 
Tarif B - 10€ 
Tarif C - 12€  
 

Courant septembre, nous vous confirmons vos réservations par mail et  
vous transmettons le récapitulatif de vos options. 

 
La souscription d’un abonnement scolaire vous engage sur la totalité de la saison 20/21. 

 
 

♦ Vous souhaitez réserver 1 ou 2 spectacles :  
Ouverture des ventes à l’unité le jeudi 27 août 2020 
> Tarifs Scolaire à l’unité (selon les spectacles choisis) : 
Tarif A - 8€ 
Tarif B - 12€ 
Tarif C - 14€ 
 
♦ Écoles maternelles et élémentaires : 
Ouverture des réservations le vendredi 19 juin 2020 
> Tarifs Enfants -12 ans (selon les spectacles choisis) : 
Tarif A - 6€ 
Tarif B - 9€ 
Tarif C - 12€  
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Dès la rentrée de septembre, merci de prendre contact avec Bianca Altazin, chargée des 
réservations groupes, pour confirmer, ajuster vos effectifs et convenir d’un mode de 

règlement  
par mail : b.altazin@theatre-lacriee.com 

par téléphone : 04 96 17 80 20   
 
 

RÈGLEMENT DES PLACES 

Dès confirmation de vos effectifs définitifs, nous vous transmettons une facture à faire suivre 
au service comptable de votre établissement.  

Le règlement doit avoir lieu à la réception de la facture, au plus tard 6 semaines avant chaque 
représentation ; ou faire l’objet d’un bon de commande émis par le gestionnaire de 
l’établissement.  
 
Modes de règlement acceptés : 

 Chèque bancaire libellé à l'ordre du TNM La Criée 

 Virement bancaire 

 Carte bancaire (sur RDV au Théâtre ou par téléphone) 

 Espèces (sur RDV au Théâtre) 

 Carte Collégien de Provence 

Merci de transmettre au moins 2 semaines avant la date de la représentation la liste des 
élèves avec nom, prénom et n° de carte de chaque élève (QR Code) 

 E-Pass Jeunes (budget individuel ou sortie scolaire)  

Merci de transmettre au moins 2 semaines avant la date de la représentation le voucher 
(si sortie scolaire) ou la liste des élèves mentionnant nom, prénom, date de naissance et 
n° de carte E-Pass 

 

Aucun règlement ne sera accepté le jour du spectacle 
 

 Nous nous réservons le droit d’annuler toute réservation pour laquelle nous n’aurions 
reçu ni règlement ni bon de commande 30 jours avant la représentation. 

 Toute sortie facturée est due. En cas d’impossibilité d’assurer la sortie, merci de nous 
contacter au plus vite pour trouver une date de report. 

 Toute commande implique un engagement de votre part et les billets ne sont pas 
remboursables. 

 

 

 

 

 

mailto:b.altazin@theatre-lacriee.com
mailto:b.altazin@theatre-lacriee.com
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LE SOIR DE VOTRE VENUE... 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous attirons votre attention sur les 
points suivants. 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 30 minutes avant le lever de rideau. Vous 
êtes invités à récupérer vos places auprès de la billetterie. Les élèves sont libres 
d’accéder au vestiaire pour y déposer leurs affaires. Une personne de l’équipe d’accueil 
vous oriente et rappelle les règles de tenue à vos élèves (téléphone portable 
complètement éteint, pas de 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 et dans le respect des contraintes sanitaire en vigueur, 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 
 

Cécile Robert 
Professeur relais auprès du Théâtre de La Criée 
cecile.robert1@ac-aix-marseille.fr 
 

http://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9274
mailto:l.abecassis@theatre-lacriee.com
mailto:b.altazin@theatre-lacriee.com
mailto:cecile.robert1@ac-aix-marseille.fr

