
LES ECOLES DANS NOS EVENEMENTS  - LA MARESCHALE  2017-2018 

Nous poursuivons le développement de ce beau projet d’inviter les scolaires à nos 
spectacles Jeune Public et ce, pour la 4ème année consécutive. La Mareschale propose au 
jeune et au très jeune public un spectacle une fois par mois le mercredi ! Une vraie 
découverte ludique culturelle pour les enfants des écoles du quartier et d’Aix-en-Provence 
qui sont invités en matinée au théâtre de poche de la maison de quartier, les après-midis 
étant tout public ! https://lamareschale.com/ 

MERCREDIS 27 SEPTEMBRE ET 18 OCTOBRE 2017 à 10H 
« C’est quoi z’un Clown ? » 
 

 

Spectacle à partir de 4ans, avec Gisèle Martinez compagnie Eponyme en matinées, 
conférence clownesque interactive, rires, poésie et transformations garanties *pour les 
scolaires uniquement à 10h (avec une classe de maternelle grande section de l’Ecole Jean 
Giono le 27 septembre et une classe de maternelle grande section La Mareschale le 18 
octobre) 

https://lamareschale.com/


MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 à 15H  
« Djamil, le crocodile qui perdit ses dents » 

 
 
Dans le cadre de Mômaix dispositif de la ville d’Aix-en-Provence pour l’accès aux 
spectacles jeune public. Avec Florence Lanéelle et Olivier Vauquelin – d’après le livre-disque 
de Florence et Patrick Lanéelle *une représentation pour les scolaires le matin à 10h avec les 
CE2 école Jacques Prévert et une tout public à 15h 

 

 

MERCREDI 6 DECEMBRE 2017 à 10H20  
Exposition « Univers Nature » - peintures et photographies 
 

 
Les élèves CM1 et CM2 de l’école primaire La Mareschale accompagnés de leurs professeurs 
sont venus visiter les 3 lieux d’exposition : espace accueil, salle bastidon et entrée bastide. Les 
artistes étaient présents pour mener la visite, expliquer leur démarche artistique et technique, 
montrer leurs outils créatifs et répondre aux questions des enfants : Petra Wauters journaliste et 
artiste peintre, Emmanuel Curt artiste photographe et Ouahida Mamine artiste et 
enseignante arts-plastiques. 



MERCREDI 20 DECEMBRE 2017 à 15H30  
« Le noël de NénékiPouss » 

 
Dans le cadre de Mômaix dispositif de la ville d’Aix-en-Provence pour l’accès aux 
spectacles jeune public. Avec 6 artistes de la compagnie Africa Foula 
pour les 3-8ans *deux représentations pour les scolaires le matin 9h30 et 10h30 (2 classes de 
l’école maternelle Jean Giono) et une tout public à 15h30 

 



MERCREDI 24 JANVIER 2018 à 15H  
« Voyage au pays des contes » 

 

Spectacle jeune public les conteuses Milles et une Paroles « Voyage au pays des contes » 
pour les 6-9ans *une représentation pour les scolaires à 10h avec une classe CE2 école 
Jacques Prévert et une représentation tout public à 15h 

 

 

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 à 9H30 et 10H30 « Voleur de Temps » 

 

Spectacle avec Fabrice Gourbier, contes à partir de 8ans, sur des textes originaux, en 
musique, mise en scène Monique Bart, en matinée *pour les scolaires uniquement à 10h 
avec la classe de CM1 Ecole Primaire Paul Arène 

 



MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 à 15H « Pop à l’œil » 

 

Spectacle Théâtre de Marionnettes à partir de 3ans, « Pop à l’œil » avec Samuel 
Lachmanowits Compagnie du Schmock *une représentation pour les scolaires à 10h avec 
l’école maternelle Jean Giono (petite et moyenne sections) et une tout public à 15h 

MERCREDI 21 MARS 2018 à 15H30 « Boum mon bœuf » 

 

Spectacle jeune public à partir de 4ans, concert-conté par Claire Luzi, mandoline & voix et 
Cristiano Nascimento, guitare 7 cordes & trombone, association La Roda (promotion des Arts 
et de la Culture Brésilienne) *une représentation pour une classe de l’école maternelle La 
Mareschale à 10h et une tout public à 15h30 



JEUDI 29 MARS 2018 en journée « La Grande Lessive® » 

La Mareschale était, sur Aix-en-Provence, l'un des lieux d'accueil de ce projet artistique 
participatif international de Joëlle Gonthier "La Grande Lessive® installation artistique 
éphémère faite par tous tout autour de la Terre". Beaucoup d'imagination et de créativité, 
notamment chez les enfants des écoles maternelles et primaires La Mareschale, Jean Giono 
et Paul Arène. Leurs créations ont été exposées selon le principe du format unique sur fil 
tendu avec pinces à linges autour du thème « Pierres à images et pierres à imaginer » *Projet 
à l’initiative de la Direction Culture et du service Politique de la ville d’Aix-en-Provence. 

 

 

MERCREDI 18 AVRIL 2018 à 15H « moments contés » 

 

Spectacle jeune public les conteuses Milles et une Paroles pour les 5-6ans *une représentation 
tout public à 15h 

 



SAMEDI 19 MAI 2018 DE 14H à 17H « C’EST SUD » 4ème édition à 
La Mareschale  

*Manifestation Culturelle Aixoise organisée par la ville d’Aix-en-Provence sur le centre-ville et 
quartiers. En cette occasion, 2 spectacle et un atelier créatif sont programmés en plein air 
dans le parc et sur la scène de La Mareschale, pour tout public à partir de 3ans et gratuits ! 

 

14H30 SPECTACLE « Bac à Fouilles » Compagnie Qui-Bout ! 14h-17h ATELIER 
CREATIF « Les Mandalas du Printemps » avec Angèle Godoy Artiste 
Plasticienne 16H30 SPECTACLE « Balounga et les berceuses sérères » 
Compagnie NaFio  

 



 

MERCREDI 23 MAI 2018 à 15h30 « Parole de Clown » 

 

Spectacle jeune public à partir de 4ans, Compagnie Eponyme, avec Gisèle Martinez. *une 
représentation pour les scolaires (2 classes de la maternelle école Sextius - moyenne et 
grande sections) à 10h et une tout public à 15h30 

 
 

La Mareschale Maison de Quartier d’Aix-Encagnane « Art & Culture pour Tous » 
27 avenue de Tübingen 13090 Aix-en-Provence 04.42.59.19.71 lamareschale@hotmail.com 

https://lamareschale.com/  
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