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L’association marseillaise Daqui a pouco a pour
objectif de diffuser la culture brésilienne et de
rassembler les publics autour du forró, musique et

dAqui A PouCo

plus d’info
06 41 87 62 73 - daquiapouco13@gmail.com

forrolouco.com

danse de couple traditionnelles du Nord-Est du Brésil.
Cette association, qui cultive l’esprit du bal populaire,
favorise l’accès aux pratiques culturelles. Elle organise
des stages de danse, de musiques et de chants, ainsi
que des cours, des initiations et des pratiques
hebdomadaires de danse.
Daqui a pouco est aussi producteur artistique et
organisateur d’évènements dans le domaine de la
culture brésilienne.

Le Théâtre Massalia est une scène conventionnée
d'intérêt national Art, Enfance et Jeunesse située à la
Friche la Belle de Mai à Marseille.
Il propose chaque saison une programmation de
spectacles (théâtre, danse, cirque, marionnettes, théâtre
d'ombres) en direction de tous les publics à partir de 1 an.
Le Massalia accompagne également plusieurs équipes
artistiques chaque année dans leurs projets de création. 
Enfin, il développe un programme d'actions artistiques
et culturelles à destination des classes et des groupes
mais aussi des familles, et même des adultes qui
accompagnent les plus jeunes au spectacle.

plus d’info
massalia@theatremassalia.com

plus d’info
06 88 77 24 48 - 13m@advbs.fr

bibliotheque-sonore-marseille.com

Parole et Merveilles, qui existe depuis plus de vingt cinq
ans, compte aujourd’hui environ 25  conteurs, tous
bénévoles. L’objectif est ainsi défini dans ses statuts :
« Améliorer les relations entre les générations et les
cultures par la collecte et la diffusion du patrimoine de
tradition orale ».
Parole et Merveilles s’adresse à tous les publics, de 0 à
99 ans et plus… Pour les enfants, cela commence dans
les crèches, puis dans les écoles maternelles et
primaires, dans les collèges et lycées, mais aussi dans
les bibliothèques et les centres sociaux. Une attention
particulière est portée envers les établissements des
quartiers sensibles. Pour les adultes, les lieux de
transmission sont également nombreux: les Maisons de
Retraites, les centres médicalisés, mais aussi les fêtes
de quartier, les manifestations diverses telles que Nuit
du Conte, Journée du Livre, etc. Depuis quelques années
l’association explore de nouveaux espaces en proposant
des « Thés Contés » ou des « Balades Contées ».
Les conteurs bénéficient de formations assurées par des
conteurs professionnels, afin de répondre à l’exigence

de qualité qui est la ligne de conduite de l’association.
Un stage d’initiation au conte permet à ceux qui le
désirent de découvrir l’univers du conte afin d’intégrer
l’association.
Ce qui unit les conteurs de Parole et Merveilles, c’est
avant tout la passion pour ce monde merveilleux et le
désir d’en transmettre la magie.

PAroLe et merVeiLLes

plus d’info
04 91 79 09 87 - 06 12 56 09 19

paroleetmerveilles@gmail.com - paroleetmerveilles.free.fr

La Bibliothèque sonore de Marseille est l'une des
120  bibliothèques sonores de l'association des
Donneurs de Voix, créée en 1972 par le LIONS Club de
Lille, reconnue d'utilité publique et associée au service
public de la lecture et de la culture.
Elle fait enregistrer des livres et des revues lus à haute
voix par des Donneurs de Voix bénévoles.
Ces audiolivres et audiorevues sont prêtés gratuitement
à toute personne empêchée de lire (déficients visuels,
handicapés moteurs, enfants incapables de déchiffrer
un texte…) et dont cet empêchement est attesté par un
certificat médical ou une carte d'invalidité.
Ils sont mis à disposition sous forme de CD mp3 en
franchise postale ou téléchargeables sur le site de l’ADV:
livres.advbs.fr

frANCo-russe « PersPeCtiVes »

L’Association Franco-Russe «  Perspectives  » vous
emmène à la découverte de la culture russe. Elle a été
créée en 2003 dans le but de familiariser les Marseillais
avec la culture russe, de faciliter l’insertion et l’intégration
du public russophone à Marseille.
Nous vous proposons:
- le centre linguistique extrascolaire pour enfants
« Teremok », créé en 2008, qui fête ses 10 ans en octobre
prochain. Les professeurs diplômés russes assurent,
sous forme ludique, l’apprentissage de la langue, la
découverte de la culture et des traditions russes, le
développement des capacités artistiques et musicales
Les enfants assistent avec plaisir aux cours de russe, de
civilisation russe, de théâtre, de danse traditionnelle,
d'arts plastiques ainsi qu'aux cours de Russe Langue
Étrangère et les cours « enfant et maman »

plus d’info
04 91 75 01 92 - 06 21 55 35 76

perspectiva.as@gmail.com - perspectiva.free.fr

- des cours de russe pour adultes réunissent les
intéressés qui apprennent le russe dans une ambiance
amicale, avec plaisir et enthousiasme
- la revue franco-russe « Perspective », un magazine
bilingue, édité depuis octobre 2003
- l’arbre de Noël Russe, un spectacle interactif autour du
sapin de 6 mètres de haut, avec des personnages des
contes traditionnels russes : Died Moroz (Père Gel),
Sniégourotchka (Fille des Neiges), Baba-Yaga et d’autres.
Cet événement annuel, créé en 2003, devient de plus en
plus populaire parmi les Marseillais. Les trois
représentations rassemblent tous les ans près de 800
spectateurs
- le groupe folklorique « Koliada » et l’ensemble de danse
« Slavianotchka » ont enrichi d’une touche de couleur
slave les manifestations telles que : Vivacité, Foire
internationale de Marseille, Festival du Palais
Longchamp…
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doNNeurs de Voix

L’association France Japon Connexion est une
association spécialiste du Japon.
Agréée par l’État et certifié qualité Datadock, elle vous
propose des cours de japonais tous niveaux toute

frANCe jAPoN CoNNexioN

plus d’info
06 44 12 89 94 - francejaponconnexion@gmail.com

l’année, remboursés par votre CPF, Compte Personnel
de Formation.
Que vous souhaitiez simplement vous débrouiller en
voyage ou que vous souhaitiez véritablement parler
japonais, notre association est faite pour vous ! 
Nous proposons aussi des ateliers Kimono, calligraphie,
Furoshiki, pâtisserie et cuisine japonaise.
N’hésitez pas à nous appeler.

日本語は楽しい !

© Noëlle Delcroix

association de conteurs

L'association Florine, spécialisée dans les activités
artistiques, intervient dans les écoles sur le temps
scolaire et périscolaire et propose également des cours
et des stages de dessin, peinture et de loisirs créatifs en
petits groupes dans son atelier de la traverse de la flûte
(9e arrondissement).
L'atelier fonctionne les mercredis, certains après-midi
et pendant les petites vacances scolaires. Il s'adresse
aussi bien aux enfants dès 3 ans qu'aux adultes et
permet de s'essayer au dessin, à la peinture (huile,
acrylique, aquarelle), à la mosaïque, fabrication et
décoration de petits objets et beaucoup d'autres activités
adaptées aux âges et au désir des participants.
Afin que chacun puisse passer un bon moment, l'atelier
n'accueille pas plus de 8 personnes à la fois. Le matériel
est fourni en totalité pour les enfants et en grande partie
pour les adultes, ce qui permet d'expérimenter
différentes techniques et activités sans se ruiner, et bien
entendu un cours d'essai est offert.

plus d’info
04 91 25 16 10

fLoriNe


