
Les rendez-vous de novembre 2015

RENCONTRE 
La barquette marseillaise entre au Musée d'Histoire de Marseille

Présentation /discussion autour de la barquette exposée devant la libraire-boutique du musée

La barquette marseillaise Fonfon II, don de
l'Office  de  la  Mer  Marseille  Provence,
intègre les  collections  du  musée d'Histoire
de  Marseille.  Venez  la  découvrir,  exposée
aux  cotés  des  maquettes  d'une  barquette
marseillaise et  d'un gozzo génois,  réalisées
par les élèves de charpente marine du lycée
professionnel Poinso-Chapuis dans le cadre
du  projet  européen  MED  Patrimoine  -
Comenius Regio (Marseille/Gênes).

Mardi 3 novembre : de 18H00 à 20H00
En libre accès par la galerie marchande du Centre Bourse jusqu'au  29 novembre
(rez-de-chaussée du musée)



PROJECTION /DÉBAT
« La Traversée », un film d’Élisabeth Leuvrey

Production Alice films,  Laurent  Bécue-Renard,  Artline films,  Olivier
Mille, les Écrans du Large, Elisabeth Leuvrey : 2006. Durée : 70 mn.

En  présence  de  la  réalisatrice  et  de  Nasser  Tafferant,  sociologue,
documentariste et chercheur associé à la Haute école de travail social de
Genève.

Projection  programmée dans  le  cadre  des  mardis  de  l'Histoire,  rdv
bimensuels  à  l'auditorium  du  musée,  en  partenariat  avec  la
Bibliothèque  de  l'Alcazar,  coordinateur  régional  du Mois  du  film
documentaire. Programme complet : www.moisdudoc.com

Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer
entre la France et l’Algérie, entre Marseille et Alger.
Des  voitures  chargées  jusqu’au  capot…  des
paquetages de toutes sortes… des hommes chargés de
sacs et d’histoires.
En mer, nous ne sommes plus en France et pas encore
en Algérie, et vice-versa.
Depuis le huis clos singulier du bateau, dans le va-et-
vient et la parenthèse du voyage, la traversée replace
au  cœur  du  passage  ces  femmes  et  ces  hommes
bringuebalés.

Mardi 10 novembre : de 18H00 à 20H00 
Auditorium du musée , en accès libre, dans la limite des 200 places disponibles.



PROJECTION /DÉBAT
« Bidonville : architectures de la ville future ? »,
un film de Jean-Nicolas Orhon : Canada  – 2013 – 1H21.

En  présence  du  cinéaste  avec  la  participation  de  Marion  Serre  –
doctorante  ENSAM,  Marie  Segonne  –  étudiante  ENSAM,  Virginie
Garcia – éducatrice ADDAP 13 et Marie Garnero Gimenez, habitante de
la cité Ruisseau Mirabeau, Marseille 15e 

Projection et rencontre dans le cadre du Festival Image de Ville, 13ème
édition : « Aux marges des villes », du 13 au 22 novembre 2015.
Programme  détaillé à  Aix-en-Provence,  Martigues,  Port-de-Bouc  et
Marseille :http://imagedeville.org

Samedi 21 novembre : de 15H00 à 17H00
Auditorium  du  musée,  en  accès  libre,  dans  la
limite des 200 places disponibles.

Le documentaire « Bidonville : Architectures de la
ville  future »  propose  une  réflexion  sur  la
problématique  du  logement  à  l’ère  de  la
surpopulation des villes en nous révélant un point de
vue  sociologique  et  philosophique  sur  les
constructions à échelle humaine. Le cinéaste Jean-
Nicolas  Orhon  nous  plonge  dans  l’intimité  de
citoyens et de familles qui, par leur résilience et leur
ingéniosité, ont su bâtir  des habitations adaptées à
leurs besoins, en s’inspirant souvent des traditions
architecturales de leurs communautés d’origine.

« Bidonville: Architectures de la ville future » est un
voyage humain et esthétique à travers les continents:
à  Mumbai  en  Inde  dans  le  plus  gros  bidonville
d’Asie;  à  Rabat  au  Maroc  sur  d’anciennes  terres
agricoles; à Lakewood au New Jersey dans un tent
city;  à  Marseille  en  France  dans  un  quartier  de
caravanes;  et  à  Kitcisakik  au  Québec  dans  une
communauté amérindienne.



PARCOURS DES COLLECTIONS PERMANENTES 
ET CIRCUITS HORS LES MURS EN OCTOBRE 

 Visite guidée des collections permanentes 
Tous les samedis de 11H00 à 13H00

 Parcours de la Voie historique, du Port Antique au Fort Saint Jean
Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre: de 11H00 à 13H00. 

Parcours de deux heures : achat préalable des tickets à l’accueil du musée. 
Découverte de la plus ancienne rue de France qui relie le musée d'Histoire de Marseille au fort
Saint-Jean. La visite, avec tablette numérique, est une véritable expérience de réalité augmentée,
grâce à laquelle vous découvrirez une quinzaine d’édifices classés "Monument historique".

 Visite « coup de cœur » sur les collections médiévales
Visite commentée par Solange Rizoulières, conservateur en chef. 

Mardi 17  novembre : de 12H15 à 13H00

RDV à l'accueil du musée : accès libre, dans la limite des 20 places disponibles, et une fois
acquittés les droits d'entrée au musée. 

 Visite thématique : un focus de ¾ d'heure , chaque premier vendredi du mois 
Le Mémorial de la Marseillaise

Vendredi 6 novembre : de 12H30 à 13H15
Rendez-vous à 12h00 à l'accueil/billetterie du musée d'Histoire, rue Henri  Barbusse, pour un
départ vers la rue Thubaneau, en compagnie de Christine Fournier, guide conférencière. 

Sans réservation : inscriptions individuelles sur place au musée (en billetterie, hall d’accueil), le jour 
même, dans la limite des places disponibles (groupe de 25 personnes max.)
Tarif : en plus du ticket d'entrée au musée, 4 euros / 2 euros pour les enfants de – de 13 an ;

 Visite du Mémorial de la Marseillaise 
Tous les mardis et vendredis  à 10H30 et à 15H00. Public individuel (sans réservation). 

Se rendre au préalable au musée d'Histoire de Marseille pour s'acquitter des droits d’entrée
(billets édités en caisse) à partir de 10H00.

Mémorial de la Marseillaise : 23, 25 rue Thubaneau (13001). 

Pour plus de renseignements consulter le site :http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.  f  r


