
LES ECOLES DANS NOS EVENEMENTS  - LA MARESCHALE  2016-2017 

Pour la troisième année consécutive, La Mareschale propose une formule 
« spectacles jeune et très jeune public », une fois par mois tout au long de la 
saison ! Les écoles du quartier sont invitées en matinée pour profiter de cette 
belle opportunité de rendre le théâtre accessible aux enfants des écoles 
d’Encagnane !  

 
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 fut 
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 eu lieu pour les scolaires à 10h 
avec l’ Ecole Maternelle Paul Arène, et une représentation tout public à 15h30. 

 

 

 



MERCREDI 18 JANVIER 2017 « C’est quoi z’un Clown ? » 

Une conférence clownesque de et par Gisèle Martinez compagnie Eponyme à partir de 4ans 
! Gisèle Martinez se transforme en clown sous les yeux émerveillés des enfants au fur et à 
mesure du spectacle, une performance drôle suscitant toutes les curiosités des tout petits ! 
Une représentation fut programmée le même jour à 10h pour les CP de l'école primaire La 
Mareschale et une représentation à 15h30 tout public. 

 

 

MERCREDI 1 MARS 2017 « L’Oiseau-Livre » 

Spectacle très jeune public « L’oiseau-Livre » et à chaque fois de nouvelles histoires ! Michèle 
Sebastia compagnie « L’Atelier de la Pierre Blanche » les fait découvrir au tout petit public, en 
effet ce spectacle est pour les 3mois-3ans. Les classes de l’école maternelle Jean Giono 
(petite et moyenne section) ont assisté au spectacle en matinée 9h et 10h, puis une 
représentation tout public eu lieu à 15h30. 

 

 

MERCREDI 15 MARS 2017 « Le voleur de Temps » 

A partir de 8ans, conte musical de Fabrice Gourbier, auteur, compositeur, interprétant ses 
textes originaux, sur une mise en scène de Monique Bart, lumières de Mohamed Boumedine 
(compagnie On verra ça demain). Une représentation pour les Ce2 école Jean Giono fut 
programmée à 10h, ainsi qu’une représentation tout public à 15h. 

 



 

 
VENDREDI 31 MARS ET LUNDI 3 AVRIL 2017 « 3 écoles en visite à 
La Mareschale pour l’exposition des Ateliers » 
La classe maternelle grande section de l’Ecole Joseph d’Arbaud Aix-en-Provence et la classe 
maternelle grande section de l’Ecole Sextius Aix-en-Provence sont venues successivement en 
après-midi visiter l’exposition des 3 Ateliers Art-Plastiques de La Mareschale. Les 44 CP de 
l’Ecole Elémentaire de Jouques ont également visité l’exposition et le lieu en matinée le 31 
mars 2017 puis ont profité du parc pour un grand pique-nique. Une belle ouverture d’esprit sur 
les spectacles et les arts visuels et des moments de découverte et de détente appréciés par 
les enfants, les professeurs et les accompagnants. Les amis de Johann Pollak ont 
accompagné la visite du matin, Ouahida Mamine plasticienne et intervenante de 
l’association M Les Arts était le guide pour les après-midis, découverte des œuvres actuelles 
et découverte du lieu et des salles habillées de toiles peintes du XVIIIème siècle. 

 

 

MERCREDI 26 AVRIL 2017 « C’est quoi z’un Clown ? » 

Une conférence clownesque de et par Gisèle Martinez compagnie Eponyme à partir de 4ans 
! Gisèle Martinez se transforme en clown sous les yeux émerveillés des enfants au fur et à 
mesure du spectacle, une performance drôle suscitant toutes les curiosités des tout petits !  
Une représentation pour les scolaires eu lieu le même jour à 10h : Ecole Maternelle Henri 
Wallon, et une représentation tout public à 15h30. 



 

 
 

MERCREDI 10 MAI 2017 « Découverte de l'opéra en famille » 

Dans le cadre d'un partenariat avec le Festival d'Aix, La Mareschale a invité les enfants à 
partir de 7ans (avec leurs parents) à entrer dans l'univers de l'opéra de 14h à 17h : Ateliers de 
pratique artistique et moment musical avec une artiste lyrique soprano et un pianiste autour 
des opéras programmés cet été au Festival d'Aix. L'occasion d'entrer de façon ludique et 
conviviale dans l'univers lyrique. Les scolaires du quartier ont également profité de cet 
événement programmé de 9h à 12h. Le matin, une classe de CM2 de l’école la Mareschale 
et une classe grande section Maternelle Ecole Joseph d’Arbaud ont participé aux ateliers 
musique, théâtre et arts-plastiques autour de l’opéra Pinocchio de P. Boesmans et pour finir 
une rencontre avec la voix lyrique en compagnie de Blerta Zhegu, soprano, et Clara 
Ponthieu, pianiste.   
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