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ALLEZ-Y
CONCERT ● La Valbarelle. Le festival choral international de

"Arts et développement": déjà
23 ans d’ateliers dans les cités

Marseille organisé par les Ensembles polyphoniques en Provence
présidé par Robert Francescato organise des concerts dans différents quartiers : demain, à 21 h, l'église de la Valbarelle recevra le
choeur féminin des journalistes de Shanghaï accompagné du célèbre chef Xu Yizhong, pianiste Chen Cheng et du soliste Wang
Zuoxin. Y participera la Maîtrise Gabriel Fauré.

Château-Gombert. Après des études musicales, Pierre Iodice dirige pendant 13 ans le choeur du Capitole de Toulouse. Puis, il choisit de regagner Marseille pour prendre la direction du choeur de
l’Opéra. Pierre Iodice est également régulièrement invité pour di●

R

éaliser quelque chose de
possible avec des personnes qui ne sortent pas des
cités". Patrice Boulan, vice-président de l’association Arts et
Développement, est très attaché à cette idée.
Issue du mouvement ATD
(Agir Tous pour la Dignité) AD a
été créé en mars 1990 par Loïc
Chevrant-Breton. Un an plus
tôt, sous son impulsion, des ateliers peinture ont vu le jour
dans quelques grandes cités
des quartiers Nord : La Castellane, La Bricarde, Font-Vert,
St-Joseph. Au bout de sept ans
d’existence, l’association a ren-

riger différents orchestres, dont l’Ensemble Giocoso qui donnera
un concerto pour clarinette, petite musique de nuit, adagio et fugue ce soir, à 20h30, dans le théâtre de plein air du Musée du Terroir Marseillais à Château-Gombert. Le programme sera dédié
aux oeuvres de Mozart. ➔ Réservations 04 91 68 14 38 tarif 15/10 ¤. / PHOTO J.-C.K.

Pour l’association,
il est essentiel de
s’approprier des lieux
pour "en faire des
espaces de vies".

Endoume. Concert de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée
dans le cadre de la saison culturelle du théâtre Silvain, avec
l’Académie d’orchestre du Festival d’Aix, en collaboration avec le
London Symphony Orchestra ce soir, à 21h, Chemin du Pont.
●

FESTIVITÉS ● Le Rove. Les fêtes votives de la Sainte Anne se
poursuivent sur l’esplanade de la salle des fêtes. Aujourd’hui à
10h: aubade aux habitants, 14h30: Concours à pétanque (2
joueurs x 3 boules) organisé par la boule dansante ; 21h30: grand
bal gratuit avec l'orchestre "Kontrast Orchestra"
Demain : 9h30: aubade aux habitants, 10h: concours de boules au
jeu provençal, doté du challenge Lantéri, organisé par la boule du
Rove, 11h: grande messe de la sainte Anne, 11h30: apéritif offert à
la population, esplanade de la salle des fêtes ; 13h: aïoli traditionnel, (20 ¤, inscription en mairie). 15h : consolante au jeu provençal, 2 joueurs x 3 boules, organisé par la boule du Rove ; 15h30:
spectacle musical : Les parfums de la Méditerranée, embarquement immédiat ; 21h30: bal gratuit avec l'orchestre Kontrast Orchestra.

Dans la cité Benza, l’atelier de rue permet aux jeunes de
s’exprimer sous l’œil de l’artiste Claire Dantzer.
/ PHOTO D.R.
montrer "qu’on ne se fout pas de
leur gueule". Derrière se cache
un message essentiel
"l’efficacité de l’artiste dans la cité. Quand il est là, il fédère les
gens", d’après Patrice Boulan.
Un autre élément est primor-

dial dans la tête du vice-président : "L’appropriation de lieux
pour en faire des espaces de
vies". La Bricarde en a fait la divine expérience. "Les jeunes ont
dessiné chez les commerçants,
l’artiste du projet a pris des pho-

Chaque semaine de septembre à juillet,
les quartiers où se déroulent les ateliers
peinture sont les suivants : Airbel,
Benza, Castellas, Chateau Saint-Loup,
Kalliste, La Rouguière, La Soude, Le Mail,
Les Flamants-Iris, Les Lilas, Saint-Marcel
et Saint-Thys.
Contact : 360 bd National u04 91 95 93 73

833471

contré la fondation Abbé Pierre. De cette collaboration, le
projet de "transmettre le savoir-faire d’A&D aux centres sociaux " a pris forme selon Patrice Boulan. "Deux-trois ans, c’est
le temps qui leur faut pour stabiliser l’atelier", explique-t-il.
Le temps a fait son chemin.
En 2005, l’association a décidé
de "recruter des artistes professionnels". Le vice-président souligne le besoin d’artistes "rien
que pour les jeunes" pour leur

tos des œuvres et au final, des
cartes postales au nom de la cité
ont été émises".
Cette expérience intègre parfaitement l’objectif d’Arts et Développement dans leur zone
d’action. Depuis ces dernières
années, les centres sociaux,
l’association, l’artiste-peintre
et les bénévoles travaillent ensemble dans la plupart des quartiers. À Marseille, "douze cités"
accueillent des ateliers et touche "près de trois milles enfants". Les chiffres donnés par
Patrice Boulan montrent
l’importance de sa structure
dans la ville phocéenne.
Mais Arts et Développement
a du mal à se stabiliser financièrement. Pour survivre, l’apport
de mécènes privés est inéluctable. Selon le vice-président, "le
budget public se réduit. Heureusement, la SNCF, France TV ou
Air France nous apporte des
moyens pour ses futures échéances". Et pour l’an prochain,
l’association a des projets
pleins les tiroirs. Son vice-président déclare surtout "vouloir
amener les enfants des cités aux
grandes manifestations de Marseille 2013".
Jean POUSTIS
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Spécialités de l'Inde du Nord.
Venez déguster les viandes, poissons,
crevettes grillés et les meilleurs plats
en sauce - Menu à partir de 12,50 d
à emporter -10%
livraison à domicile

En plein cœur de Marseille, dans un cadre
rustique chaleureux, une cuisine française
élaborée au gré des saisons et du terroir.
Notre cave présente une large sélection de
vins de tous horizons. Le plaisir de manger
et de boire sollicite nos sens.

Venez découvrir notre sélection de plats
maison élaboré à partir de produits frais
ouverture du lundi au samedi midi
évènement et repas de groupes
Sur réservations

7J/7 midi et soir
7, rue Fortia 13001
04.91.33.18.80

59 Rue Eugène Pierre 13005
04.91.48.91.48
www.latarraillette.com

26 Boulevard Michelet
13008 Mlle
04 91 22 03 45

833523

7j /7 - service après-minuit
23, cours Julien 13006
04.91.47.19.69

Restaurant Au Verre d'eau

Ré ouvre ses portes dès le mardi 3 Avril

Un cadre charmant de boiseries
et de mobilier d'un autre siècle
une atmosphère intime a la fois classique
et contemporaine, cuisine gastronomique
et méditerranéenne.

Port l’Escalette
Route des Goudes 13008
04 91 72 20 00

9 rue Rocca
13008 Marseille
04.91.32.60.00
www. leverredeau.fr

836947

Les spécialités savoyardes :
Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourguignonne,
magret de canard, poulet mariné, fondue
de scampis au lard fumé, ananas, etc.
Venez découvrir nos maxi-brochettes de 80
cm. Menu enfants à 6 d

Le Petit Port

833788

Brasserie Du Stade

836324

La Taraillette

833806

Ashoka

836819

La Raclette

Soirées karaoké
tous les vendedis et samedis
jusqu'à 2h00 sur réservation.
Formule soirée
à 18 euros
supplément de 3 euros avec le vin

vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et conviviale de 9h à 20h.
Un plat du jour pour 10d, et tout l'aprèsmidi des pauses gourmandes et rafraichissantes...

La Pizzéria Chez Jeannot vous accueille
dans le port du Vallon des Auffes pour déguster les spécialités régionales les pieds
dans l'eau.
Fermé le dimanche soir et le lundi toute la
journée

Depuis 30 ans "La Grillade" vous accueille
sur l'île du Frioul pour un dépaysement
total.

Le Black Unicorn vous propose des soirées
à thème différentes quotidiennement. Scène
libre, Ladies Night, Disco, Karaoké, Sexy
Show, retransmission sportive…
Ouvert 7j/7j de 16h30 à 2h.

A proximité du Vieux Port, nous vous accueillons pour vos repas d'affaires, banquets familiaux, déjeuners entre amis ou
diners romantiques. Gastronomique et
créative, notre cuisine est généreuse et
gourmande.

2 Rue du Docteur Grenier 13013
04.91.06.19.89
06.19.33.24.34

CC la Valentine 69 Rte
de la Sablière 13011
04.91.89.45.85

129 Vallon des Auffes
13007
04.91.52.11.28

176 bd chave
13005 Marseille
06.20.06.16.53

Ouvert du jeudi au lundi(midi/soir)
04.91.52.22.41
8 Bd Charles Livon 13007

Restaurant - Glacier
7/7 midi et soir service continu
Quai d'Honneur
Port Frioul 13001
04-91-59-07-07

Red Eagle

La Galiote

L’insolite

Du Lundi au dimanche jusqu'à minuit.Un
établissement de charme et raffinement
pour une cuisine simple, gourmande à
l'accent de notre région,des produits frais
et des mets qui changent au fil des saisons.
formule déjeuner, parking privé

Le restaurant le Julien vous accueille dans
un cadre chaleureux et charmant afin
de profiter d'un repas composé de plats
finement cuisinés et de vins choisis
avec soin

CUISINE NON STOP dès 11h30
spécialité de viandes et poissons grillés
ou en sauces et soupe de poissons de roche
salle pour séminaire et anniversaire
de 15 à 90 personnes.
Salle de réception, ouvert après 22h,
terrasse fumeurs

Sur le vieux port depuis 1942, LA GALIOTE
vous propose ses pizzas et ses grillades
au feu de bois ainsi que de
nombreuses suggestions,
Services jusqu'à 1h00

Une terrasse sur les toits les pieds dans la
pelouse à l’heure du déjeuner ou du diner
Une formule express à 11,50 d le midi ou
notre carte gourmande, pizza au feu de
bois tous les midis du lundi / vendredi les
soirs du mardi au samedi ,

4, rue de la République (Vieux Port)
13001 04.91.90.21.45.

2, place aux huiles 13001
Tel: 04.91.33.24.49

5 rue d’Italie 13006
TEL 04 91 43 91 51

Pour paraître
dans cette rubrique

852263

842275

114, rue Paradis 13006
04.91.37.06.22
www.lejulien.com

833658

21 Promenade Georges Pompidou
13008
06.13.94.15.91

842230

Le Julien

833527

La Maison

833759

Le Charles Livon

833644

Black Unicorn

833753

La Grillade

842317

Pizzeria Jeannot

840321

Le Grillon

837187

Aux Bons Plaisirs

0.820.00.1234

mail :
telepro@eurosud-publicite.fr

