
JOURNÉE PORTES OUVERTES 

tout le programme sur www.theatre-lacriee.com

17 SEPT
dès 11h
entrée libre

mise à feu !
CHANGER LA VIECHANGER LA VIE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE SAMEDI 17 SEPTEMBRE DÈS 11H

Les propositions sur réservation se font auprès de 
La biLLetterie au 04 91 54 70 54, sur Le site internet  
www.theatre-lacriee.com ou sur pLace dans La Limite 
des pLaces disponibLes.
 
11h à 18h | haLL

CHANGEZ DE VISAGE… 
tout public | accès libre

11h à 18h | piscine du haLL

FEUILLETONS SONORES
tout public | accès libre

11h à 18h | haLL

BADGES À GOGO !
tout public | accès libre

11h à 18h | piscine du haLL

COIN CALME
avec la librairie Histoire de l’œil
tout public | accès libre

11h, 12h & 13h | départ biLLetterie

VISITES INSOLITES DU THÉÂTRE 
dès 10 ans | durée 1h | sur réservation

11h | studio du vieux-port

LES FLEURS DE LOUISE 
par Loïse Bulot
dès 5 ans i durée 1h | sur réservation

de 11h30 à 13h et 14h30 à 17h
restaurant Les grandes tabLes de La criée

LE MENU DE LA BALEINE CONTES
par Laurent Daycard
tout public | entre 5 et 15 min | accès libre

11h30 | petit théâtre

DIRE ET LIRE LA PROSE ET LE VERS
par Robin Renucci, directeur de La Criée
dès 15 ans | durée 1h30 | sur réservation

14h & 17h | mezzanine petit théâtre

LE TABLEAU MALICIEUX 
par Lamine Diagne
dès 7 ans | durée 40 mn | sur réservation

14h à 18h | haLL

UN CHEVAL SOUS L’OMOPLATE
par l’association Voilà Voilà
tout public | accès libre

15h à 17h | restaurant Les grandes tabLes

LES JEUX SONT FAITS 
15h30 | mezzanine petit théâtre 

ATELIER PHIL’O KIDS 
avec Valérie Dufayet, Philosophe
5-11 ans | durée 1h | sur réservation

18h | petit théâtre

CHANGER LA VIE
Lecture par Robin Renucci d'extraits du 
livre de Jean Guéhenno
tout public | durée 1h | sur réservation 

exposition   

IL N’Y A PAS D’ŒUVRE SANS PUBLIC
tout public | accès libre

poursuivez La soirée au théâtre 

CONCERT PATRICIA PETIBON   
&  SUSAN MANOFF
en partenariat avec marseille concerts
sam 20h | durée 1h30 | tarifs 12€ à 35€ 
réservation conseillée
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30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille 
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CHANGER LA VIE 
Samedi 17 septembre dès 11h,  
toute l’équipe de La Criée et son nouveau 
directeur Robin Renucci vous accueillent  
pour une grande journée portes ouvertes. 
Ateliers, visites, rencontres, lecture, 
exposition... Une journée joyeuse et 
gratuite pour petits et grands ! 

propositions sur réservation auprès de la 
billetterie au 04 91 54 70 54, sur le site internet  
www.theatre-lacriee.com ou sur place dans la 
limite des places disponibles.

11h, 12h & 13h | départ biLLetterie

VISITES INSOLITES du théâtre 
Découvrez les coulisses du théâtre, son 
histoire, ses anecdotes…
dès 10 ans | durée 1h | sur réservation

11h | studio du vieux-port

Les Fleurs de Louise 
Création de dessins et aquarelles inspirés 
des Fleurs de Louise Bourgeois. Atelier 
proposé par la plasticienne Loïse Bulot.
dès 5 ans i durée 1h | sur réservation

11h30 à 13h et 14h30 à 17h
restaurant Les grandes tabLes de La criée

Le menu de la Baleine 
CONTES À LA CARTE
par Laurent Daycard
Insta l lez -vous et  dégustez  un  repas 
fééristique de contes courts ou longs, 
cocasses ou merveilleux, par le conteur et 
directeur artistique de La Baleine qui dit 
«Vagues».
tout public | durée variable entre 5 et 15 min 
accès libre

11h30 | petit théâtre

Dire et lire la prose et le vers
Atelier de pratique théâtrale ouvert à toutes 
et à tous sans pré-requis et rencontre avec 
Robin Renucci, directeur de La Criée.
dès 15 ans | durée 1h30 | sur réservation

14h & 17h | mezzanine petit théâtre

Le Tableau malicieux 
Le conteur Lamine Diagne vous invite à vivre 
de truculentes histoires qu’il illustre en direct, 
les personnages, les lieux, les situations 
apparaîtront sous vos yeux.
dès 7 ans | durée 40 mn | sur réservation

14h à 18h | haLL

Un cheval sous l’omoplate
Atelier tattoo tampon pour petits
et grands par l’association Voilà Voilà.
tout public | accès libre

15h à 17h | restaurant Les grandes tabLes

Les jeux sont faits 
Loto, roulette, roue de la fortune... Laissez 
le hasard vous guider dans la saison 22/23. 
Chaque numéro correspond à un spectacle 
qui vous sera présenté par l’équipe.

Tentez de gagner votre place pour un 
spectacle !

15h30 | mezzanine petit théâtre 

ATELIER Phil’O Kids 
« Pourquoi grandir, c’est changer ? »
Avec Valérie Dufayet, la philosophie est aussi 
pour les petits ! Cet atelier sera l’occasion de 
discuter avec les enfants, de partager leurs 
émotions et leurs pensées avec leur vivacité 
et leur gaité communicative !  
5-11 ans | durée 1h | sur réservation

18h | petit théâtre

Changer la vie
Lecture musicale par Robin Renucci d'extraits 
du livre de Jean Guéhenno,  
avec Bertrand Cervera au violon

Jean Guéhenno traverse le XXème siècle 
fidèle à son origine ouvrière et à son idéal 
humaniste. Pacifiste, grande figure de la lutte 
antifasciste, résistant, enseignant, passionné 
par la culture, à la Libération il est chargé de 
lancer la Direction de la culture populaire et 
des mouvements de jeunesse. 
Avec sensibilité et humour il raconte, dans 
Changer la vie, son parcours d’enfance et de 
jeunesse : les rencontres et les découvertes 
qui ont changé sa vie. Comment il est passé 
d'une vie qu'il subissait à une vie qu'il a 
choisie. La beauté conquise n'impose qu'un 
devoir : changer la vie des autres.
La lecture sera suivie d’un échange avec 
Robin Renucci
tout public | durée 1h | sur réservation 

exposition photographique   
Il n’y a pas d’œuvre sans public
Photographies de Clément Vial,  
Agnès Mellon et Pierre Gondard

Chaque saison, le service des relations avec 
les publics imagine et construit des projets 
participatifs avec de nombreux partenaires. 
Chaque aventure avec les publics est 
l’opportunité de fabriquer ensemble, de 
découvrir des moyens d’expression, de 
développer son imaginaire et des savoir-faire, 
dans un esprit de partage et de complicité.
Découvrez quelques temps forts traversés 
ces dernières années !

tout public | accès libre

11h à 18h | haLL
CHANGEZ DE VISAGE… 
Maquillages express réalisés par des 
maquilleuses professionnelles du spectacle. 
tout public | accès libre

11h à 18h | piscine du haLL
FEUILLETONS SONORES
Prenez un casque et plongez-vous dans les 
contes, fables et histoires enregistrés par 
des comédiens et découvrez les actions 
de médiations menées par le service des 
relations avec les publics.
tout public | accès libre

11h à 18h | haLL
BADGES À GOGO !
Créez votre badge aux couleurs de La Criée !
tout public | accès libre

11h à 18h | piscine du haLL
COIN CALME
Livres à feuilleter (en partenariat avec la 
librairie Histoire de l’œil)
tout public | accès libre

20h | poursuivez La soirée !
CONCERT PATRICIA PETIBON SOPRANO 
&  SUSAN MANOFF PIANO
Un récital fougeux où se croiseront les 
mélodies de Satie, les airs d'Offenbach, et les 
pages plus exotiques de Gershwin, Copland 
ou Granados...
en partenariat avec marseille concerts
sam 20h | durée 1h30 | tarifs 12€ à 35€ 
réservation conseillée

           LES GRANDES TABLES  
vous accueillent tout au long de la journée !

LA LIBRAIRIE HISTOIRE DE L’ŒIL  
sera présente dans le Hall avec une sélection 
d’ouvrages.

MISE À FEU !
en continu


