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Danser le forró à Marseille !

L’association Daqui a Pouco rassemble autour des
cultures festives, conviviales et populaires du Brésil.
Elle diffuse le forró, musique et danse traditionnelles
du Nord-Est du Brésil en programmant des bals, des
concerts, des stages de danse, de chants et de
musique, des cours de danse, de chant et de
musique brésilienne et des ateliers pratiques de
danse. L’association Daqui a Pouco souhaite
implanter de manière durable le forró à Marseille.

dAqui A pouCo

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

forrolouco.com

Le forró kézako ? Le forró, né dans le Nord-Est du
Brésil, est un genre musical et une danse de couple.
Élément identitaire fort de la culture brésilienne, il
tire ses racines de ses origines rurales. Les
forrozeiros, pratiquants du forró, se retrouvent au bal
pour partager un moment de divertissement
convivial. Facile d’accès avec des pas de base
simples, le forró peut s’avérer très technique pour
qui souhaite se perfectionner dans cette danse.

Où trouver l’association Daqui a Pouco ?
- Les lieux partenaires : l’Équitable Café, le Latté, la
Casa Consolat, le centre Fisiaux, le CIAM.
Des cours hebdomadaires sur Marseille (Fissiaux et
CIAM), une pratique tous les lundis au Latté.

Venez nous rejoindre pour partager cette énergie
contagieuse !

Le Rire en commun est une association qui a pour
vocation d'accompagner les jeunes et les moins
jeunes qui souhaitent faire des métiers de l'humour
leur carrière. 
L'association et ses partenaires piloteront, tout au
long de leur apprentissage artiste et technique.
Le rire en commun organise directement ou
indirectement des manifestations et des événements
où nos artistes et nos techniciens bénévoles pourront
s'exprimer sur des scènes diverses et devant un vrai
public friand de spectacles d'humour de qualité.

plus d’info
06 75 31 14 78 - association.lerireencommun@gmail.com

plus d’info
mairol@free.fr

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, AssoCiAtioN de CoNteurs

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

paroleetmerveilles@gmail.com - paroleetmerveilles.free.fr 

La Ferronnerie est un
théâtre associatif, en
cours d’aménagement en
Établissement Recevant le
Public (ERP), situé en plein

cœur de Marseille 34, rue Consolat - 13001 Marseille.
La Ferronnerie vient compléter l’offre culturelle et
sociale des hauts de la Canebière, en proposant une
programmation pour le jeune et très jeune public. Dès
la rentrée 2019, le théâtre proposera au moins une
représentation par semaine, dans des domaines variés
(théâtre, spectacles musicaux, théâtre de
marionnettes, d’ombres, d’objets, concerts…).
Nous proposerons également dès la rentrée 2018 :
- Des ateliers tous les mercredis (théâtre, marionnettes,

ateliers musicaux parents/enfants…)
- Une chorale destinée aux adultes débutants (Les voix

de la Ferronnerie)

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 »
- 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

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

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

des contes traditionnels russes : Died Moroz (Père Gel),
Sniégourotchka (Fille des Neiges), Baba-Yaga et
d’autres. Cet évènement 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 : Festival
Vivacité, Foire internationale de Marseille, Festival du
Palais Longchamp, Festival russe au théâtre Toursky

Le rire eN CommuN

Les musiCALes de séVigNé 

L’association Les musicales de Sévigné a pour but
d’organiser des rencontres musicales, mais aussi des
conférences, ou des expositions. Nous sommes
heureux et fiers de pouvoir vous annoncer la
première programmation de notre association qui
s’articule autour d’une série de quatre concerts
classique et jazz entre novembre 2018 et juin 2019.
N’hésitez plus ! Venez nous rejoindre, nous vous
ferons partager nos soirées musicales !
Pour connaître tous les détails ou obtenir d’autres
informations, n’hésitez pas à nous contacter par
courrier ou en nous envoyant votre adresse mail.

plus d’info
06 25 99 27 51 - lesmusicalesdesevigne@gmail.com
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LA FerroNNerie


