
LES ECOLES DANS NOS EVENEMENTS  - LA MARESCHALE  2015-2016 

La Mareschale développe depuis deux ans les spectacles « jeune et très 
jeune public » dans sa programmation et propose gracieusement aux écoles 
du quartier ces événements d’éveil culturel ! Retour sur cette saison 2015-
2016 : 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015  « Au Bout du Conte » 

Dans le cadre de Mômaix, La Mareschale eu le plaisir de recevoir la compagnie "La Tête 
dans les Nuages" pour un spectacle créatif merveilleux autour du livre et des contes, à partir 
de 6ans !  Représentation à 10h pour les enfants des écoles du quartier d'Encagnane et une 
à 15h tout public. 

 

MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 « L’oiseau-Livre » 

Dans le cadre de Mômaix, Spectacle très jeune public « L’oiseau-Livre » une nouvelle histoire ! 
Lectures-théâtre de livres pour les 3mois-3ans par la compagnie « L’Atelier de la Pierre 



Blanche » avec une représentation à 15h tout public, et deux représentations pour les 
scolaires programmées le même jour en matinée avec les maternelles de l'école Jean Giono.  

 

 

MERCREDI 20 JANVIER 2016 « Pilou et les cailloux » 

 

Pour les 6mois-4ans avec Karine Boucherie et David Flick, c’était à 9h30 pour les scolaires de 
l'école maternelle La Mareschale et à 15h30 tout public ! Les petits se sont pris au jeu drôle et 
fin des comédiens ainsi qu'aux jeux des découvertes avec ce spectacle théâtral musical 
interactif par la compagnie « L'Atelier du Vent Contraire ». 

 

 

 



MERCREDI 3 FEVRIER 2016 « Les aventures de la tribu  Pouss » 

 

Avec la compagnie « Africa Foula »,  ce spectacle théâtral musical dansé pour les 6mois-
10ans fut  proposé aux maternelles grande section de l'école Jean Giono avec deux 
représentations le matin, puis une représentation tout public le même jour à 15h30 !  

 

 

 

MERCREDI 9 MARS 2016 « Contes d’ici, contes d’ailleurs, 
contes d’hiver » 
  

 
Ce spectacle à partir de 4ans a été présenté aux scolaires Maternelle grande section de 
l'école Jacques Prévert ! 40 enfants sont venus rire, écouter, regarder, applaudir la 
compagnie « On verra ça demain » pour leur performance sur des extraits de livres d’enfants. 
Une représentation tout public eu lieu le samedi 12 mars 2016 à 16h. 



 
 
 
 

MERCREDI 27 AVRIL 2016 « Le voleur de Temps » 

 

Spectacle à partir de 10ans, conte musical de Fabrice Gourbier sur ses textes originaux, une 
interprétation fine à la portée des petits et des grands, ce spectacle a été présenté en 
matinée aux enfants du CM2 de l’école Jacques Prévert et l'après-midi pour une 
représentation tout public !   

 

 



SAMEDI 14 MAI 2016 « C’est Sud » à La Mareschale 
 

 

 

Lors de la deuxième édition C’est sud à La Mareschale petits et grands enfants sont venus 
assister à deux représentations en plein air, 2 spectacles jeune public Histoire d’une mouette 
et du chat qui lui apprit à voler avec la compagnie « La Bouillonnante » à partir de 4ans et 
Yorg Itsa avec le « Collectif Aksak » à partir de 6ans : théâtre interactif, musique et 
poésie étaient au rendez-vous le public aussi ! 

 

 

Des spectacles gratuits, originaux, diversifiés, pour tous les âges, La Mareschale donne accès 
à La Culture pour tous en mettant l’accent sur les publics du quartier d’Encagnane ! 
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Pour la saison 2016-2017, une programmation est déjà en place avec :  
 
Mercredi 16 novembre 2016 « Le Septième Continent » 

 

Dans le cadre de Mômaix, théâtre jeune public avec la compagnie « La Variante » à partir 
de 7ans. Conte pour enfants interactif, parcours initiatique, ludique sur la prise de conscience 
des dégâts de la pollution dans nos océans. Une représentation pour les scolaires est 
programmée à 10h avec l’Ecole Primaire Paul Arène, et une représentation tout public à 15h. 

 

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 « Pour 3 secondes d’apesanteur »  

 

Dans le cadre de Mômaix, spectacle jeune public avec la compagnie Marie-Hélène 
Desmaris à partir de 4ans. Création alliant danse contemporaine, comédie poétique et jeux 
clownesques interactifs avec le public. Une représentation est prévue pour les scolaires à 10h 
avec l’ Ecole Maternelle Paul Arène, et une représentation tout public à 15h30. 

 

 
 

La Mareschale Maison de quartier culturelle et artistique d’Aix-Encagnane  
27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence 04.42.59.19.71 accueil@lamareschale.org 

www.lamareschale.org 
 

mailto:accueil@lamareschale.org
http://www.lamareschale.org

