
LES ECOLES DANS NOS EVENEMENTS  - LA MARESCHALE  2014-2015 

La Mareschale développe les spectacles « jeune et très jeune public » dans 
sa programmation et propose gracieusement aux écoles du quartier ces 
événements d’éveil culturel ! 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014  

Spectacle programmé dans le cadre de Mômaix : "A l'Ombre des Bambous" 
à 19h30. La Mareschale a également invité la classe de CE1 de l'école Paul 
Arène pour une séance à 15h. 

 

Duo Conte et Danse avec Marie-Laure Rey Conteuse association « Rendez-
vous Contes » et Marie-Hélène Desmaris danseuse et chorégraphe 
association « Virgule et Pointillés » 

 

Spectacle jeune public inspiré d’un récit du Japon médiéval « Le conte du 
vieux coupeur de bambous ». Pour cette séance supplémentaire, les CE1 de 
l'école Paul Arène sont venus avec leur directeur Monsieur Moreau voir le 
spectacle, rencontrer les artistes et partager de jolis moments autour de 
rafraichissements dans l’espace accueil. 

………………………………………………………………………………………………….. 



MERCREDI 18 FEVRIER 2015 

Spectacle très jeune public « L’oiseau-Livre » compagnie « L’Atelier de la 
Pierre Blanche » à 15h. La Mareschale invite également la classe de 
Maternelle de l’école La Mareschale pour une séance à 10h30. 

 

Avec la compagnie "L'Atelier de la Pierre Blanche", Michèle Sebastia a 
enchanté son public de petits et de grands enfants avec l'Histoire de "Max et 
les Maxi Monstres", LECTURES-THEATRE DE LIVRES, bain de jouvence, rêveries, 
découvertes des instruments, éveil sensoriel ! L'école maternelle La 
Mareschale a pu également profiter d'une représentation en matinée.  
 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

13 MARS - 17 AVRIL 2015 

Exposition Éric Ferment Photographe et Voyageur sur le thème de « La 
Namibie ». 
Dans le cadre des EAC, l'école maternelle Jean Giono nous a rendu visite 
vendredi 20 mars 2015 à 14h à La Mareschale. (Enseignante : Christel 
Dandine - Ecole Maternelle Jean Giono - Circonscription Aix-Sud - 
Intervenante EAC : Ouahida Mamine). 



 

L'Exposition Photographique en cours à La Mareschale fut le pôle d'attraction 
des tout petits ! L'Artiste Éric Ferment a répondu aux nombreuses questions 
des enfants émerveillés devant des animaux et des paysages de Namibie, 
une faune et une flore parfois peu connues ! La visite était également basée 
sur la comparaison des jardins et parcs et l'occasion d'une sortie dans le 
quartier d'Encagnane pour les élèves de Madame Dandine. 

………………………………………………………………………………………………….. 

MERCREDI 22 AVRIL 2015 

Spectacle très jeune public « L’oiseau-Livre » une nouvelle histoire ! 
Compagnie « L’Atelier de la Pierre Blanche » à 15h, lectures-théâtre de livres 
pour les 3mois-3ans. La Mareschale invite tout spécialement le matin la classe 
de maternelle de l’Ecole Jacques Prévert à 10h. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

MERCREDI 03 JUIN 2015 

Spectacle jeune public « Cékoi ça ? » Compagnie Eponyme, pour les 
18mois/6ans à 16h. La Mareschale offre une représentation en matinée pour 
les maternelles "moyenne et grande" sections de l'école Jean Giono  à 10h. 



Avec Gisèle Martinez et Sofi Portanguen, ce spectacle propose aux jeunes 
enfants de découvrir l’univers poétique et cocasse de 2 clowns confrontés 
aux problèmes essentiels qui se posent quand on n’est pas encore adapté au 
monde. Ils peuvent ainsi se reconnaître dans l’innocence des personnages, 
rire de leurs déboires mais aussi se réjouir de la naïveté de ces clowns qui en 
savent encore moins qu’eux ! 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

VENDREDI 26 JUIN 2015 

Ateliers scolaires dans la 5ème édition des NUITS DANSES, événement sur une 
semaine, temps forts dansés et invités d’Envergure sur la Scène de La 
Mareschale, en plein air en juin à Aix-en-Provence quartier d’Encagnane ! 
Expositions Arts Plastiques, Ateliers Scolaires Danses, Ateliers Découverte 
Danses tout public, et deux soirées Spectacles ! 
 

 
 
LES ATELIERS SCOLAIRES sont programmés Vendredi 26 juin de 9h à 11h avec 
les élèves des écoles primaires du quartier : 2 compagnies de style différent 
viendront initier les enfants ! Auront lieu également des projections vidéos, 
extraits de spectacles des compagnies de danses invitées aux NUITS 2015 ! 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 


