La journée de la planète !
Une journée savante et ludique, dédiée à la Planète Bleue :
conférences, ﬁlms, épiceries paysannes, forums, ateliers...
Pour petits et grands. Entrée libre, venez nombreux !

Un médecin explorateur, un géographe, un biologiste-océanologue, une
philosophe et un illustrateur nous accompagneront à « revenir sur terre »
lors de cette Journée de la Planète au Théâtre de La Criée.
Il est temps d’observer les merveilles de ce subtil écosystème, d’ausculter
sa situation présente, et d’exposer les dangers qui le menacent si
personne n’agit à son chevet. Il est enfin temps d’incarner et de créer
ensemble le monde à venir.
Pour les ateliers, les conférences et les films, il est conseillé de réserver auprès
de la billetterie du Théâtre ou sur notre site www.theatre-lacriee.com
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En bref
10h
11h
11h40
12h
14h
14h
16h
16h
17h30
20h
20h

ATELIER
CONFÉRENCE
ATELIER
FILM
CONFÉRENCE
ATELIER
CONFÉRENCE
ATELIER
FILM
FILM
SPECTACLE

Atelier Philo
AbcTerre : Un abécédaire...
Apéro Philo
Tara Océans, le grand bloom
Les pôles, témoins ...
Paysage imaginaire
AbcTerre : L’humain...
Môm’Sud
Frères des arbres
Antarctica, sur les traces...
Terre Noire

7 – 14 ans STUDIO DU PORT
dès 7 ans
GRAND THÉÂTRE
dès 7 ans
GRANDES TABLES
Tout public
PETIT THÉÂTRE
Tout public GRAND THÉÂTRE
6-10 ans
STUDIO DU PORT
Tout public GRAND THÉÂTRE
4-11 ans
STUDIO DU PORT
Tout public
PETIT THÉÂTRE
Tout public
PETIT THÉÂTRE
Tout public GRAND THÉÂTRE

Opera Mundi, partenaire de la Journée de la Planète, propose l’accès de tous à
la pensée contemporaine par l’organisation de conférences et d’ateliers autour
des grandes questions de notre temps. Susciter le débat et la réflexion collective
sur les questions contemporaines qui travaillent notre époque, prendre la mesure
des grands défis de notre siècle et se donner la possibilité d’agir sur ses avenirs
paraissent plus que jamais un enjeu majeur. Opera Mundi propose également :
Ven 10 mars 17h RENCONTRE LIBRAIRIE MAUPETIT

Opérations cartographiques et nouvelles géographies

Avec Jean-Marc Besse, Gilles Tiberghien et Michel Lussault
En collaboration avec Le FRAC PACA et l'ENSP Versailles-Marseille
Sam 11 mars 18h CONFÉRENCE BIBLIOTHÈQUE

DÉPARTEMENTALE DES

BDR

Domination, éradication, conservation... quel avenir pour
le sauvage ? Avec Valérie Chansigaud, historienne des
sciences et de l'environnement, CNRS-Paris I

Les hôtes et les
hôtesses d’accueil du
théâtre sont habillés par

Réservations 04 91 54 70 54 mardi > samedi - 12h > 18h / Groupes 04 96 17 80 20
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Conférences

En partenariat avec Opera Mundi
11h > 11h40 dès 7 ans [Grand Théâtre]

AbcTerre : Un abécédaire pour la
planète
À partir du tirage au sort de lettres de l’alphabet
par les enfants présents, Michel Lussault
présente les enjeux actuels de préservation de
l’environnement et trace quelques pistes d’actions
individuelles et collectives.
Avec Michel Lussault, géographe, professeur
d'études urbaines, École Normale Supérieure
de Lyon, directeur de l'Institut Français de
l’Éducation.
14h > 15h30 Tout public [Grand Théâtre]

Les pôles, témoins et acteurs du climat
Médecin et explorateur, Jean-Louis Etienne est
le premier homme à avoir atteint le Pôle Nord
en solitaire en 1986. Infatigable défenseur de la
planète, il a mené de nombreuses expéditions à
vocation scientifique et pédagogique pour faire
connaître les régions polaires et comprendre le
rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la
terre.
Avec Jean-Louis Etienne suivi d’un débat animé
par Emmanuel Moreira et les étudiants de
l'association Rush.
16h > 17h Tout public [Grand Théâtre]

AbcTerre : L’humain dans la biodiversité
Comment nous organiser pour freiner ou faire
disparaître ce monstrueux gaspillage et nous
préparer des lendemains plus soutenables ?
Avec Gilles Bœuf, biologiste et océanologue,
professeur à l'Université Pierre & Marie Curie,
professeur invité au Collège de France, conseiller
scientifique au Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer, la participation de la
philosophe Barbara Cassin (sous réserve), et de
l’illustrateur Matthias Picard.
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Ateliers
Philosophie 7-14 ans

Autour de la conférence de 11h
[Studio du port]
10h > 10h50 Atelier Philo
Quel est l’avenir de notre
planète ? Une réflexion commune
pour préparer la conférence de
Michel Lussault.
Avec Valérie Dufayet, Professeur
de Philosophie, Atelier Phil'Osons
11h40 > 12h Apéro Philo
[Grandes Tables de La Criée]
Enfants et parents, prolongez la
discussion autour d’un verre de
grenadine aux Grandes Tables du
Théâtre.
Avec Valérie Dufayet et Michel
Lussault

Paysage imaginaire 6-10 ans
[Studio du port]

Réalisation d’une fresque collective pendant que les parents
assistent à la conférence de 14h.
Avec l'artiste Loïse Bulot

Atelier Môm'Criée 4-11 ans
[Studio du port]

Pendant la conférence de 16h.
Môm'Criée, qui propose un accueil artistique au sein du Théâtre
de La Criée les mercredis et pendant les vacances scolaires, fait
partie de l'association Môm'Sud
dont l'objectif est de démocratiser la pratique artistique pour les
enfants, de développer une vie de
quartier, de créer du lien social,
tout en favorisant l'insertion des
artistes en soutenant la création.
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Films & rencontres
12h > 13h30 Tout public [Petit Théâtre]

Tara Océans, le grand bloom
Vue du ciel, la Terre est bleue. Mais en réalité, que sait–on des océans ? Une équipe de
scientifiques embarque à bord de la goélette Tara à la découverte d'un monde secret…
Présenté par le Dr. Pascal Hingamp, membre de l'équipage de l’expédition Tara Océans et
Maître de Conférences à Aix-Marseille Université - Institut Méditerranéen d'Océanologie.
En partenariat avec Agnès b.
17h30 > 19h Tout public [Petit Théâtre]

Frères des arbres, l'appel d'un chef papou en avant-première !
En présence de Marc Dozier qui présentera le film et répondra à vos questions à l’issue
de la projection.
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya
Kepanga est une voix de la forêt qui pose un regard plein de poésie, d’humour et
de philosophie sur la nature et les arbres. En partageant avec nous la prophétie
de ses ancêtres, il nous alerte sur la situation de sa forêt primaire et le drame de la
déforestation. Un message qui nous interroge sur l’avenir de l’Humanité, en nous
rappelant que nous sommes, tous, les frères des arbres.
Un documentaire de Luc Marescot et Marc Dozier - Coproduction ARTE France, LATO
SENSU Productions (France, 2017, 1h30) - Diffusion sur ARTE samedi 18 mars à 20h50
En partenariat avec ARTE.
20h > 21h30 Tout public [Petit Théâtre]

Antarctica, sur les traces de l’empereur
À travers l’expédition scientifique Wild-Touch Antarctica, les photographes naturalistes
Vincent Munier et Laurent Ballesta révèlent les splendeurs du continent blanc, entre
banquise et profondeurs marines. Mêlant les points de vue sous-marins et terrestres, ce
documentaire fascinant saisit la beauté de l’Antarctique. Une ode à la biodiversité et à
sa protection.
Documentaire de Jérôme Bouvier (France, 2016, 1h30) - Coauteurs Jérôme Bouvier,
Marianne Cramer, en collaboration avec Gil Kébaïli - Voix Aurélien Recoing - Coproduction
ARTE France, Paprika Films, Wild Touch Production, Andromède Océanologie, CNRS Images
En partenariat avec ARTE.
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Toute la journée, en continu dans le Hall, seront proposés des rencontres
et ateliers avec des chercheurs et associations actives sur Marseille, dans
le domaine de l'environnement, de l'écologie marine ainsi que de
l'agriculture éco-responsable, pour découvrir leurs actions.
L'Institut Méditerranéen
d'Océanologie (MIO) « Explorer
et comprendre l'Océan ! »
Le MIO est un laboratoire qui rassemble
des scientifiques des universités d'Aix
Marseille et de Toulon, du Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS) et de l'Institut de recherche pour
le développement (IRD). Leurs objectifs
sont de mieux comprendre le système
océanique et son évolution en réponse
au changement global.
Toute la journée, le MIO proposera
des animations ludiques et innovantes
pour mieux connaître nos océans :
observation de micro-algues marines et
de zooplancton, de culture de bactéries
bioluminescentes à voir dans le noir,
découverte du plancton en réalité
virtuelle... et bien d'autres activités.
Des documentaires vidéos et diaporamas
seront également diffusés : Chroniques
du plancton de Christian Sardet ; Sea
Walnut | La nouvelle espèce de l'étang
de Berre, (10e Rencontres internationales
Sciences et Cinéma 2016) ; les courants
marins ; les récifs artificiels ; la plongée
scientifique...

Association Planète Mer
Planète Mer est une association d'intérêt
général qui a pour objectif de préserver
la vie marine et les activités humaines
qui en dépendent. Pour cela, elle a
développé des programmes qui ont
pour vocation d'améliorer la gestion
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des ressources marines vivantes et
la préservation de la biodiversité :
BioLit et sa déclinaison Junior, Marins
Chercheurs et le Cantonnement de
Pêche du Cap Roux. Le stand de Planète
Mer est une invitation à découvrir le
bord de mer méditerranéen. Conçu
comme un parcours d'exploration, les
activités commencent par un atelier
de découverte sensorielle de la laisse
de mer qui comme son nom l'indique
représente ce qui est laissé, rejeté par la
mer. Ensuite quelques explications sur
le cycle de vie de la laisse de mer seront
données avant de débuter l'exploration
d'une petite plage reconstituée. Suite à
la découverte du bord de mer du théâtre
de la Criée, les curieux se transformeront
en détectives de la plage ! Pour terminer,
un espace de dessin permettra aux
enfants d'exprimer leur créativité sur le
thème du littoral.

Association Boud’mer
Créée en 2001 par quelques amoureux
de la mer et des bateaux traditionnels,
Boud’mer est une association reconnue
d’intérêt général depuis 2011. Quatre
bateaux de l’association ont reçu le label
BIP (Bateau d’Intérêt Patrimonial).
Les objectifs de Boud’mer sont de
démocratiser l’accès à certains loisirs
nautiques, de sauvegarder le patrimoine
maritime méditerranéen et de lui
redonner vie en échangeant des savoirfaire et en les transmettant. Boud’mer
participe également à la sensibilisation
du grand public au respect et à la
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protection de l’environnement marin : en
pratiquant un mode de loisir maritime
respectueux de l’environnement, en
organisant des sorties de sensibilisation
à l’environnement, en participant à des
activités écocitoyennes.

Le Naturoscope
« Aimer, Comprendre, Agir »
Le Naturoscope est une association
d’éducation à l’environnement. Depuis
1995, elle est divisée en deux pôles :
le pôle terrestre (Campagne Pastré) et
le pôle marin (Plage du Prophète), elle
sensibilise, fait connaître les enjeux
du développement durable pour que
tout un chacun agisse à son échelle de
manière éco-responsable. Ainsi formé,
l'éco-citoyen peut devenir acteur de la
préservation de son environnement et de
sa qualité de vie. Le Naturoscope vous
propose aujourd’hui plusieurs animations
à la découverte de la biodiversité
marine et de sa fragilité : une animation
fresque marine sur la faune, la flore et les
habitats de la Méditerranée (5-12 ans) ;
la découverte du rôle et fonctionnement
de la Posidonie (tout public) ; la
sensibilisation sur les bonnes pratiques
à adopter en milieu marin et littoral (tout
public).

Filière Paysanne
Filière Paysanne est une association
qui agit pour une agriculture et une
alimentation locales. Elle a été créée
en mai 2009, à Marseille, par des
consommateurs recherchant des
solutions d'approvisionnement auprès
d'une agriculture familiale de proximité
et favorisant un réseau de distribution
en circuits courts équitable et écoresponsable. Filière Paysanne agit pour
le renforcement de l'agriculture de
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proximité et de la transition alimentaire
collective. L’association vous propose
de venir découvrir ses activités et les
produits proposés dans les épiceries du
réseau Filière Paysanne. Des temps de
dialogues et de jeux seront également
proposés tout au long de la journée
pour échanger autour des questions
de l’agriculture paysanne locale, de la
sauvegarde des terres agricoles, de la
saisonnalité des produits.

Le Super Cafoutch
L'association Super Cafoutch a pour
objectif de créer le premier supermarché
coopératif et participatif marseillais.
Ce concept vient de New-York et est
aujourd'hui développé un peu partout
en France. A Paris, le supermarché La
Louve est aujourd'hui ouvert et compte
plus de 4000 membres. Un supermarché
coopératif est un supermarché géré
par des citoyens-coopérateurs avec
pour objectifs d'inventer un lieu de
consommation qui permette l’accès
pour tous à des produits variés et de
qualité, de créer ses propres solutions
d’approvisionnement et participer au
soutien de l’économie locale, et sortir du
statut de client pour agir à son niveau sur
l’environnement local.

La Librairie Histoire de L’œil
La librairie propose un choix de livres
pour poursuivre la réflexion.

Les Grandes Tables de La Criée
Les Grandes tables seront ouvertes toute
la journée. Avec toujours une carte de
produits frais de saison, cuisinés avec
passion et créativité !
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