DU 31 MARS AU
9 AVRIL 2017
Marseille
Ensuès-la-Redonne
Martigues
Port-de-Bouc
Istres

LE TRAIN
BLEU

Théâtre, musique, danse, ciné-concert, osez Le Train Bleu,
le grand rendez-vous culturel du printemps. Pour cette
troisième édition, on se renouvelle et on innove.
Découvrez les nouveaux partenaires de l’événement :
Le Théâtre NoNo à la Pointe Rouge et Le Pôle Instrumental
Contemporain-Télémaque à l’Estaque.
Écoutez les histoires du Begat Theater, dans le train, au
cours de vos trajets sur la ligne de la Côte Bleue, grâce à une
application téléchargeable sur votre smartphone.
Partagez un dimanche en famille pour danser ensemble et
voir des spectacles.
Cette année, pendant deux grands week-ends, nous parcourrons le territoire, d’Istres à Marseille, de Martigues à Portde-Bouc, en passant par Ensuès-la–Redonne, le nouveau
quartier de la Joliette, et aussi des lieux inédits, en train, en
bus ou en bateau.
La SNCF/TER, le réseau des transports de la Métropole
Aix-Marseille avec les bus Ulysse, Cartreize et RTM, seront
nos partenaires privilégiés pour vous transporter à prix doux
ou gratuitement.
Les équipes du Train Bleu vous souhaitent un bon voyage
artistique et culturel !
Les Salins / Martigues, La Criée / Marseille, Le Théâtre de l’Olivier / Istres,
Le Sémaphore / Port-de-Bouc, Le Cadran / Ensuès-La-Redonne, Le Théâtre
Joliette-Minoterie / Marseille, Le Pôle Instrumental Contemporain-Télémaque /
L’Estaque-Marseille et le Théâtre Nono / La Pointe-Rouge-Marseille
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VENDREDI 31 MARS

Les voix de la Ligne 7

Expérience sonore dans le train,
au départ de Marseille et Istres
de P. Goujon, K. Holmström et D. Doulis, Begat Theater
Begat Theater vous invite à un voyage en train inédit.
Venez écouter les pensées, rêveries et conversations des
passagers fantômes de la ligne 7. Entre chaque halte du trajet,
vous pourrez vous immiscer au cœur d’un chapitre de vie,
basculer de personnages en personnages, par le biais d’une
application (infos à venir pour la télécharger).
+ Bus pour la chapelle de l’Annonciade / Martigues

Life Story - Béate Mordal et Nicolas Royez - 19h15
Chapelle de l’Annonciade / Martigues
Musique - Durée 1h10 - Tout public

La chapelle de l’Annonciade ouvre ses portes et prend des allures
de cabaret. De Berlin à Paris et New-York, Béate Mordal (soprano)
et Nicolas Royez (pianiste) revisitent le répertoire du music-hall.
Dans ce théâtre de musique teinté d’humour et de mélancolie,
les récentes mélodies de Thomas Adès et Jeanine Tesori résonnent 		
avec celles de Kurt Weill, Leonard Bernstein ou Erik Satie.
+ Bus pour Le Sémaphore / Port-de-Bouc
+ Distribution du casse-croûte !

Les règles du savoir-vivre
dans la société moderne - 21h00
Le Sémaphore / Port-de-Bouc
De JeanLuc Lagarce, Cie du Jour au Lendemain
Théâtre - Durée 1h15

+14

Manuel des us et coutumes d’une vie rangée
dans une société sûre de ses codes. Agnès Régolo
et ses deux complices musiciens sont, comme l’écriture
de Lagarce, drôles, précis et acides. Un regard sur les
usages de la bourgeoisie du siècle dernier qui nous
questionne sur nos usages sociaux contemporains.

2

Ist
17 res
h4
9

Po

rtde
-B
18 ouc
h0
5

ar

tig
18 ues
h1
2

TER
Istres > Martigues

M

ar
tig
18 ue
h4 s
5

M

Sa
in
tCh
a
17 rle
h5 s
0

TER
St Charles > Martigues

Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Bus Ulysse pour la chapelle de l’Annonciade

MARTIGUES

CHAPELLE DE L’ANNONCIADE

19h15 Life Story
Béate Mordal et Nicolas Royez
Distribution du casse-croûte !
Bus Ulysse pour le Sémaphore

PORT-DE-BOUC
LE SÉMAPHORE

21h00 Les règles du savoir-vivre...
Cie du Jour au Lendemain

22h45 On rentre à la maison en direction de

Port-de-Bouc, Martigues, Istres ou Marseille

Vers les gares de Port-de-Bouc et Istres,
avec les bus Ulysse
Vers Martigues, avec les bus Ulysse,
arrêts à la gare et à l’Hôtel de Ville

Vers Marseille St Charles avec Cartreize

Tarifs de la journée
2 spectacles (Chapelle de l’Annonciade + Le Sémaphore) + casse-croûte = 25€
Transports*: train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
*voir page 16 pour tous les détails
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SAMEDI 1ER AVRIL
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		 Les voix de la Ligne 7 - Begat Theater
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Expérience sonore à vivre à bord du train (voir p.2)
+ Départ à pied vers le port Van Gogh / Port-de-Bouc

+12
		

Collection Secrète #04 - 11h30

		
		

Lieu Mystère - Kubilai Khan Investigations
Performance - Durée 1h00

Frank Micheletti nous donne une nouvelle fois rendez-vous à la
découverte de Martigues pour percer ses secrets, découvrir ses 		
lieux secrets, ses habitants... Danse, promenade, musique,
pique-nique, performance, fête ? Les Collections secrètes,
c’est un peu tout ça, dans un lieu tenu secret, qui sera dévoilé à la 		
dernière minute !
+ Bateau pour les Salins / Martigues
+ Casse-croûte !
+ Départ pour Marseille en bus et train
+ Départ à pied pour le Palais Longchamp / Marseille

Déambulations théâtrales - 16h00
Palais Longchamp - Durée 1h45

Visite-performance surprise des collections du Muséum d’histoire
naturelle avec Olivier Martin-Salvan et son équipe artistique
(T. Blanchard, R. Causse, M. Hennegrave, G. Ostrowsky).
Suivie d’une déambulation artistique insolite dans le Parc
Longchamp avec les étudiants du master Dramaturgie et
écritures scéniques d’Aix-Marseille Université, coordonnés
par Anyssa Kapelusz, en partenariat avec la FAI-AR.
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+ Petit train touristique pour La Criée
+ Repas aux Grandes tables de La Criée
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La Criée / Marseille - D’après Alfred Jarry
Conception artistique Olivier Martin-Salvan
Théâtre - Durée 1h00
Énorme parodie devenue mythique d’un anti-héros cruel et incontrôlable
qui ose tout, terrorise, pille, rançonne, torture, Ubu renvoie une image 		
carnavalesque de la condition humaine. Sur son tatami, le Père Ubu 		
dézingue tout ce qui bouge, s’attaque à la «phynance», prépare ses
guerres. Un Ubu démesuré qu’Olivier Martin-Salvan, ogre tout en
rondeurs, incarne avec truculence.

Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
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Départ à pied pour le port Van Gogh

11h30 Collection Secrète #04

Cie Kubilai Khan Investigations

Navette maritime pour les Salins

MARTIGUES
LES SALINS

13h00 Collection Secrète #04 - suite
Cie Kubilai Khan Investigations

Casse-croûte !
Bus Ulysse pour la gare de Martigues
+ correspondance TER pour Marseille
Départ à pied pour le Palais Longchamp

PALAIS LONGCHAMP
MARSEILLE

16h00 Déambulations théâtrales
Départ en petit train pour La Criée

LA CRIÉE
MARSEILLE

19h00 Repas aux Grandes tables de La Criée

20h00 Ubu
D’après Alfred Jarry
Conception artistique Olivier Martin-Salvan

21h15 On rentre à la maison en direction de

St Charles, Martigues, Port-de-Bouc ou Istres

Vers la gare Sainat Charles, en bus RTM
Vers Martigues, Port-de-Bouc et Istres en bus

Tarifs de la journée
3 spectacles (Lieu mystère + Palais Longchamp + La Criée) + casse-croûte + repas = 35€
Transports*: train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
*voir page 14 pour tous les détails
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DIMANCHE 2 AVRIL

Les voix de la Ligne 7 - Begat Theater
Expérience sonore à vivre à bord du train (voir p.2)
Vers l’Estaque + départ à pied pour le PIC-Télémaque

			

			

k
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KING KONG - 11h30

PIC / Marseille - Film réalisé par Ernest B. Schoedsack en 1933
Création musicale de Raoul Lay The Monster Ape
Ciné-concert - Durée 1h35

Sc

e
ho

D’abord il s’agit d’un objet d’art : King-Kong, le film de 1933 nous plonge 		
dans l’imaginaire d’une fable intemporelle portée par une technique
sans égale dans l’histoire de l’animation. Ensuite, se combinent à 		
l’image instruments acoustiques, voix, instruments électriques et
sons électroniques. La partition de Raoul Lay réactive avec lyrisme
et jubilation une œuvre phare du cinéma du XXe siècle.

©
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+ Casse-croûte à L’Estaque !
+ Bateau pour La Pointe-Rouge / Marseille
+ Départ à pied pour le Théâtre NoNo
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Les NoNo sont à la rue ! - 16h00

Théâtre NoNo - Frénésie urbaine
de Serge Noyelle & Marion Coutris - Théâtre - Durée 1h30
Fêtons le nomadisme et fustigeons la morosité : la tribu NoNo
débarque avec une performance incontrôlable, libre et jubilatoire,
dans un indescriptible chaos d’objets, de meubles et d’appareils
ménagers ! Le Maire ne vient pas, la grande parade des animaux
n’est pas prête, les saucisses ne cuisent pas, les objets trahissent,
les acteurs dérapent… Non, ces gens-là ne sont pas fréquentables !

+ Fanfare - 17h35

avec la Peña de Saint-Étienne du Grès - Durée 50 min.
Après le spectacle du Théâtre NoNo, vous êtes conviés à un apéro en 		
présence de la Peña de Saint Etienne du Grès : 22 musiciens provençaux
insufflent l’esprit de la fête et de l’amitié avec un répertoire endiablé qui
va de la tradition à la musique pop.
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Départ à pied pour le PIC

MARSEILLE

PIC-TÉLÉMAQUE

11h30 King Kong

Ciné-concert - Direction Raoul Lay

Casse-croûte !
Départ à pied pour l’embarcadère de l’Estaque
Navette maritime pour la Pointe rouge
Départ à pied pour le Théâtre NoNo

MARSEILLE

THÉÂTRE NONO

16h00 Les NoNo sont à la rue !

Théâtre NoNo - Frénésie urbaine

17h35 Fanfare

La Peña de Saint-Étienne du Grès

18h30 On rentre à la maison en direction de

St Charles, Martigues, Port-de-Bouc ou Istres

Vers la gare Saint Charles,
avec le bus RTM
Vers Martigues, Port-de-Bouc et Istres
via la gare Saint-Charles avec la RTM
+ 19h50 correspondance TER

Tarifs de la journée
3 spectacles (PIC + Théâtre NoNo + fanfare) + casse-croûte = 25€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
*voir page 14 pour tous les détails
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VENDREDI 7 AVRIL

Les voix de la Ligne 7 - Begat Theater

Expérience sonore à vivre à bord du train (voir p.2)
vers Arenc, ou pour les Marseillais, rendez-vous à la gare d’Arenc

Parcours découverte
des extérieurs du J5/Archiculturel - 19h10

Parcours urbain en petit train - Dock des Suds, Archives et
Bibliothèque départementale, Fonds Régional d’Art Contemporain,
Silo, Théâtre Joliette-Minoterie - Durée 1h00

©C
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En amont du spectacle aux Terrasses du Port, embarquez à bord du
petit train pour une visite insolite et culturelle au cœur du secteur
Euroméditerranée ! Guidés par le comédien François Champeau,
vous découvrirez les cinq structures qui ont fondé le J5/Archiculturel
en 2014 autour de leur singularité architecturale et de la
complémentarité de leurs domaines artistiques.
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+ Casse-croûte au Théâtre Joliette-Minoterie !
+ Départ à pied pour les Terrasses du Port / Marseille

Dans la solitude des champs de coton - 21h00
Terrasses du Port
De Bernard-Marie Koltès / mise en scène Roland Auzet
Théâtre - Durée 1h15 - Tout public

une programmation du Théâtre Joliette-Minoterie
en partenariat avec les Terrasses du Port

Quand un texte majeur de théâtre s’invite au cœur d’un centre
commercial... Casque sur les oreilles dans les Terrasses du Port après 		
l’heure de fermeture des boutiques, nous assistons à un combat de
mots puissants, préliminaire d’un deal imminent. Deux magnifiques
comédiennes, Anne Alvaro et Audrey Bonnet, portent ce spectacle
hors-norme qui interroge les sombres territoires du désir et de nos
relations aux autres.
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER

Pour les Marseillais, rendez-vous à la gare d’Arenc

MARSEILLE
ARENC

19h10 Parcours commenté du J5/Archiculturel
en petit train !
Avec François Champeau

Casse-croûte au Théâtre Joliette-Minoterie !
Départ à pied pour Les Terrasses du Port

MARSEILLE

Les Terrasses du Port

21h00 Dans la solitude des champs de coton
De Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Roland Auzet

22h30 On rentre à la maison en direction de

St Charles, Martigues, Port-de-Bouc ou Istres

Vers la gare Saint Charles avec le bus RTM

Vers Martigues, Port-de-Bouc et Istres en bus

Tarifs de la journée
parcours commenté + 1 spectacle (J5 + Les Terrasses du Port) + casse-croûte = 25€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
*voir page 14 pour tous les détails
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SAMEDI 8 AVRIL

Les voix de la Ligne 7 - Begat Theater

Expérience sonore à vivre à bord du train (voir p.2)
+ Navette pour le Site Picasso / Martigues

Le
ra

+15
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All Bovary’s - 17h30

ard
Pic

Site Picasso/Martigues
Texte et mise en scène Clara Le Picard
d’après Madame Bovary de Gustave Flaubert
Théâtre - Durée 1h20
Flaubert aurait dit : Bovary, c’est moi. Clara dit : Moi, c’est Clara Le Picard.
Dans une mise en scène drôle et acérée, elle imagine un spectacle avec
quatre experts qui scruteront le roman... Et fait jouer sa propre mère, 		
icône (pour de vrai !) de la Nouvelle Vague, dans un bilan étonnant
du «bovarysme»...

is
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In the Middle - 20h

rion

Théâtre de l’Olivier / Istres
Marion Motin - Cie Swaggers
Danse - Durée 1h00 - Tout public

©

P

+ Bus pour le Théâtre de l’Olivier / Istres
+ Distribution du casse-croûte !

Formidable danseuse hip hop, Marion Motin est devenue la chorégraphe
que toutes les stars s’arrachent. Son talent s’exprime dans les clips de
Stromae, de Christine and the Queens et dans les chorégraphies de
la comédie musicale Résiste. Avec son crew exclusivement féminin,
les Swaggers, composé de neuf danseuses, elle explore une vision
organique de la danse et signe une pièce puissante et élégante.

e
© Scèn s & Cinés

+ Bus pour le Magic Mirrors / Istres
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+15

Soirée cabaret
Carte blanche Balkis Moutashar - 21h30
Magic Mirrors / Istres
Danse - Suivi d’un moment festif - Durée 1h00
À la fois danseuse contemporaine et interprète de music-hall,
la chorégraphe Balkis Moutashar aime les écarts de genre. Dans cette
carte blanche inspirée du spectacle Portes pareilles, elle nous invite à
découvrir l’envers du décor de la danse de cabaret. Elle en dissèque
les mouvements, et soudain rappelle plumes, paillettes et strass.
Un duo surprenant et drôle, porté par des interprètes magnifiques.
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Bus Ulysse pour le site Picasso

MARTIGUES
SITE PICASSO

17h30 All Bovary’s

Texte et mise en scène Clara Le Picard

Bus Ulysse pour le Théâtre de l’Olivier
Distribution du casse-croûte !

ISTRES

THÉÂTRE DE L’OLIVIER

20h00 In the Middle

Marion Motin - Cie Swaggers

Bus Ulysse pour le Magic Mirrors

ISTRES

MAGIC MIRRORS

21h30 Carte blanche Balkis Moutashar
Soirée cabaret + moment festif !

22h45 On rentre à la maison en direction

d’Istres, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille

Vers des gares d’Istres et Port-de-Bouc
avec les bus Ulysse
Vers Martigues, avec les bus Ulysse,
arrêts à la gare et à l’Hôtel de Ville
Vers Marseille St Charles avec Cartreize

Tarifs de la journée
3 spectacles (Site Picasso + Théâtre de l’Olivier + Magic Mirrors) + casse-croûte = 30€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
*voir page 14 pour tous les détails
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DIMANCHE 9 AVRIL
une journée pour les familles
Les voix de la Ligne 7 - Begat Theater

Expérience sonore à vivre à bord du train (voir p.2)
Au départ de Marseille
+ Bus pour le Site Picasso / Martigues
Au départ d’Istres, Port-de-Bouc et Martigues, bus vers le Site Picasso

© Clara

Le Picar

d

+9

De l’imagination - 14h00

Site Picasso/Martigues
Texte et mise en scène Clara Le Picard - Cie À Table
Théâtre - Durée 1h00
Créé au Festival d’Avignon 2016, De l’imagination est un conte
musical à découvrir en famille qui s’inspire de l’histoire de Barbe Bleue.
Clara reçoit à son domicile un volumineux courrier anonyme dans
lequel elle trouve toutes les instructions pour qu’un spectacle puisse 		
commencer, mais lequel ? Et qui est derrière tout ça ?

+ Goûter et Flash Mob - 15h15

+ Départ pour le Cadran en bus et train

+8
Théâtre le Cadran / Ensuès-la-Redonne
Josette Baïz - Cie Grenade
Théâtre - Durée 1h

©D
R

Condensé des métissages chorégraphiques
caractéristiques de la Compagnie Grenade, Time Break
renaît dans les corps de nouveaux interprètes.
Cette pièce festive et dynamique fut créée en 2001 par
Josette Baïz et fait aujourd’hui l’objet d’une re-création.
«Dans cette chorégraphie, la recherche est orientée vers
la liberté du mouvement, vers le dialogue et vers un travail
sur le rythme et l’espace».
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+ Bal - 18h30

avec l’équipe de Josette Baïz - Durée 1h

éo Ballani
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Pour les Martégaux,
rendez-vous aux Salins à 13h30

MARTIGUES
SITE PICASSO

correspondance Bus Ulysse
pour le Site Picasso

14h00 De l’imagination

Texte et mise en scène Clara Le Picard

15h15 Flashmob et goûter !

Direction Le cadran / Ensuès
via la gare de Martigues avec Ulysse
+ TER SNCF vers Ensuès
+ bus pour Le cadran

ENSUÈS-LA-REDONNE
LE CADRAN

17h30 Time break

Chorégraphie Josette Baïz - Cie Grenade

18h30 Bal

animé par l’équipe de Josette Baïz

19h40 On rentre à la maison en direction

d’Istres, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille

Vers Les Salins, Le Sémaphore
et la Mairie d’Istres en bus
Vers Marseille St Charles en bus

Tarifs de la journée
2 spectacles, 1 flashmob et 1 bal (Site Picasso + Le cadran) + goûter = 15€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
*voir page 14 pour tous les détails
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D’UN SPECTACLE À L’AUTRE, TRANSPORTEZ-VOUS !

Faites un parcours complet d’une journée et bénéficiez
des avantages proposés par les transports en commun !
TER Marseille-Istres

Prenez le train avec la carte ZOU ! 50-75% :
OFFERTE aux participants du TRAIN BLEU par la Région (attention nombre limité).
Coupon à récupérer auprès des billetteries des théâtres et à utiliser avant
le 9 avril dans les gares pour acheter vos billets TER.
Réduction de 50 à 75% sur vos trajets.
Veillez à acheter vos billets auprès de la SNCF à l’avance.

Réseau Ulysse

Pour circuler vers Martigues, Port-de-Bouc ou Istres.
GRATUIT - Titres de transports à réserver auprès des théâtres.

Réseau Cartreize

Liaisons entre Marseille et Martigues
Titres de transport à acheter auprès des théâtres (nombre de places limité).
Coût du trajet 2€.

Réseau RTM

Pour circuler à Marseille
Titres de transport à acheter dans les bus. Coût du trajet 2€.

Bus privé

Titres de transports à acheter auprès des théâtres. Coût du trajet 2€.

Pour tous vos déplacements sur LE TRAIN BLEU, téléchargez l’application
www.pacamobilité.fr

Pour assister à un seul spectacle

Réservez vos places auprès du théâtre concerné. Le billet est alors à tarif normal.
Aucun repas ni transport en commun n’est organisé.
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LE TRAIN BLEU

Avec des propositions de :
Les Salins, scène nationale de Martigues
19 Quai Paul Doumer - 13500 Martigues
04 42 49 02 00 - www.les-salins.net
La Criée, Théâtre national de Marseille
30 Quai Rive Neuve - 13007 Marseille
04 91 54 70 54 - www.theatre-lacriee.com
Scènes et Cinés,
Le Théâtre de l’Olivier
Place Jules Guesde, Boulevard Léon Blum - 13800 Istres
04 42 56 48 48 - www.scenesetcines.fr
Le Sémaphore, scène conventionnée de Port-de-Bouc
Centre Culturel - Rue Turenne - 13110 Port-de-Bouc
04 42 06 39 09 - www.theatre-semaphore-portdebouc.com
Le Théâtre le Cadran
Ensuès-La-Redonne 13820
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
Le Théâtre Joliette-Minoterie et le J5/Archiculturel (Marseille)
2 Place Henri Verneuil, 13002 Marseille
04 91 90 74 28 - www.theatrejoliette.fr
Le PIC, Pôle Instrumental Contemporain
36, montée Antoine Castejon - 13016 Marseille
04 91 43 10 46 - www.ensemble-telemaque.com
Théâtre NoNo
35 traverse de Carthage - 13008 Marseille
04 91 75 64 59 - www.theatre-nono.com

En partenariat avec
Le Palais Longchamp (Marseille)
Les Terrasses du Port (Marseille)
Le Site Picasso (Martigues)
Le Fort de Bouc (Port-de-Bouc)
Le Magic Mirrors (Istres)
La Chapelle de l’Annonciade (Martigues)
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Coordination programme LE TRAIN BLEU Alexandra Corkish & Caroline Sallenave
Conception graphique, réalisation du document Alexandra Corkish
Visuel de couverture Alexandra Corkish d’après la photosde Jan Erik Waider (www.unsplash.com)
Document imprimé sur papier PEFC par RICCOBONO IMPRIMEUR.
IMPRIM’VERT (norme ISO 9001 et ISO 14001 - niveau 2).
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LE TRAIN BLEU est organisé par

