
27 janv. - 26 fév. 2017, Marseille
Quartiers d’hiver • 6 lieux - 14 représentations

« Mostrarium », spectacle pour tout public, 
se développe en une scénographie d’images 
et de sons manipulés et projetés dans un 
jeu d’apparition - disparition, d’ombres et 
de lumières... Un voyage dans des univers 
oniriques peuplés de chimères, de créatures 
qui font appel à notre « ailleurs » - notre 
imaginaire commun.

Plasticienne Loïse Bulot 
Compositeur Nicolo Terrasi 
Constructeurs-déco Patrick Vindimian 
et Sylvain Georget

dessin & MUsiqUe 
● 

à partir de 6 ans  
● 

Tarif de 5 à 12€ 
● 

Production et commande 
musicale 
GMeM-CnCM-Marseille 
● 

Coproduction  
Théâtre Massalia
● 

Avec le soutien 
PiC - ensemble Télémaque 

VeNdredi 27 jANV. 10h eT 14h30  
Théâtre Massalia - séances scolaires

SAMedi 28 jANV. 15h eT 19h 
Théâtre Massalia

à l’école, Rudolf est une tête de turc.  
Avec ses amis Wolf, Bolto et Flynt, il décide 
de s’inventer une épopée. il sera le plus 
grand des barons barrés raconteur de 
bobards, Münchhausen le magnifique. 
et il transformera le monde grâce à son 
imaginaire, sa langue deviendra une épée 
magique que les autres redouteront plus  
que tout…

Musique raoul Lay 
Texte Charles-Éric Petit et R. Lay, d’après e. raspe 
Mise en scène Olivier Pauls 
Comédienne Agnès Audiffren 
Flûte Charlotte Campana 
Clarinette Linda Amrani  
Trompette Gérard Occello 
Percussions Christian Bini 
Accordéon Solange Baron  
Clavier et direction raoul Lay

RéCiT en MUsiqUe 
● 

à partir de 9 ans  
● 

Tarif de 5 à 12€ 

VeNdredi 17 fÉV. 15h eT 19h 
PiC 

SAMedi 18 fÉV. 19h 
Théâtre La Cité

diMANChe 19 fÉV. 15h 
Théâtre La Cité

C’est reparti ! Après un automne des plus 
concertants, nos quartiers d’Hiver font cette année  
la part belle au spectaculaire : cirque, cinéma, 
théâtre et arts plastiques s’invitent dans les 
propositions musicales à destination des plus 
jeunes. dès janvier, quatre spectacles vont sillonner 
six arrondissements marseillais, accueillis par huit 
structures culturelles pour quatorze représentations. 
On y croisera la figure ironique d’igor stravinsky, 
le Baron de Münchhausen enfant, Pat et Mat 
réinventant le vélo d’appartement. Fantaisie, en 
avant toute ! Grandes Musiques pour Petites Oreilles 
vous attend et vous espère dès 3 ans, sans limite  
de curiosité ni d’émerveillements.

raoul Lay
directeur de l’ensemble Télémaque

ThÉâTre MASSALiA 
41 Rue Jobin  
13003 Marseille 
04 95 04 95 70

PiC - TÉLÉMAQue 
36 Montée Antoine Castejon 
13016 Marseille 
04 91 43 10 46

ThÉâTre du CeNTAure 
2 Rue Marguerite de Provence 
13009 Marseille 
04 91 25 38 10

ThÉâTre LA CiTÉ 
54 Rue edmond Rostand 
13006 Marseille 
04 91 53 95 61

CiNÉMA L’ALhAMBrA 
2 Rue du Cinéma 
13016 Marseille 
04 91 03 84 66

ChâTeAu de LA BuziNe 
56 Traverse de la Buzine 
13011 Marseille 
04 91 45 27 60

L’ensemble Télémaque est conventionné au PiC,  
Atelier de Fabrique Artistique.

Crédits photos Mostrarium ©Pierre Gondard • Histoire du soldat 
©Agnès Mellon • Chevalier déconcertant ©stéphanie Tétu •  
Les nouvelles aventures de Pat et Mat ©Marek Beneš

Graphisme www.permeable.org

04 91 43 10 46     info@ensemble-telemaque.com 
www.ensemble-telemaque.com

●

Pat et Mat sont deux amis inséparables  
qui partagent une passion commune  
pour le bricolage. Tous deux déploient 
toute leur énergie et surtout leur 
imagination pour cela : mais attention aux 
nombreux rebondissements et cascades 
! Trois musiciens jouent et se jouent des 
situations du court métrage afin d’en 
proposer une interprétation drôle et 
décalée qui saura plaire aux tout petits 
comme aux plus grands.

Film de Marek Beneš - 2016 
Musiques originales de Karl fiorini, raoul Lay,  
Luca Macchi, Olivier Penard, Béatrice Thiriet 
Flûte Charlotte Campana 
Percussions Christian Bini et Gisèle david

Ciné concert 
● 

à partir de 3 ans  
● 

Tarif de 3,5 à 10€ 
● 

* dans le cadre du  
Festival Télérama enfant

SAMedi 25 fÉV. 16h 
Cinéma L’Alhambra*

diMANChe 26 fÉV. 16h
Château de la Buzine

L’histoire du soldat est un mélodrame parlé 
et joué en musique. sept instrumentistes 
entourent trois personnages : Joseph, soldat 
naïf, la princesse et le diable. entre les trois 
se noue un drame aux accents de fanfare 
commenté par un narrateur. ici, l’âme de 
Joseph est une gigantesque corde de violon 
parcourue par un funambule.

Musique igor Stravinski 
Texte f. ramuz 
Comédienne Agnès Audiffren 
Comédien et funambule Thibault Mullot 
Clarinette Linda Amrani • Basson Stéphane 
Coutable • Cornet Gérard Occello • Trombone 
Aurélien honoré • Percussions Christian Bini • 
Violon jean Christophe Selmi • Contrebasse  
jean-Bernard rière 
direction et mise en scène raoul Lay

THéâTRe MUsiCAL 
● 

à partir de 8 ans 
● 

Tarif de 5 à 12€ 
● 

Une rencontre avec l’équipe 
artistique sera proposée  
à l’issue du spectacle 
● 

Coproduction  
Archaos, Pôle national 
Cirque Méditerranée 
● 

Avec le soutien 
de la fondation stravinski 
● 

dans le cadre de la Biennale 
internationale des Arts du 
Cirque Marseille Provence 
Alpes Côte d’Azur

MArdi 31 jANV. 10h eT 14h15  
PiC - séances scolaires

MerCredi 1er fÉV. 15h eT 19h 
Théâtre du Centaure
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