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édito
C’est avec beaucoup de bonheur que nous entamons ce mois de décembre rythmé par 
les fêtes de fin d’année. Un moment unique où nous lâchons un peu la bride à nos sou-
venirs d’enfants, notre imaginaire et nos rêves.

Véritable « parenthèse enchantée », cette période est l’occasion de se retrouver en famille 
ou entre amis, de se ressourcer auprès des siens.

Avec un élan de générosité et un esprit de partage, nous aurons la possibilité de profiter 
de toute la féerie qui se dégage au moment de Noël. Il en sera ainsi le samedi 7 décembre 
dans le quartier de Boudème qui accueillera cette année les illuminations. Pour cette soi-
rée placée sous le signe de l’échange, de la tolérance et de la solidarité, nous aurons le 
plaisir de nous délecter avec le spectacle en plein air « Le Peuple des Lumières ». 

Au fil de la programmation concoctée par la Ville de Martigues et ses partenaires, petits 
et grands auront une nouvelle fois accès à un foisonnement d’animations, d’ateliers, de 
soirées ou encore de spectacles. Dans leur grande majorité, ces activités sont gratuites 
montrant ainsi que Noël n’est pas juste une fête commerciale et mercantile mais qu’elle 
est, avant toute chose, porteuse de valeurs humaines.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Que ces instants soient pour vous, et pour les personnes qui vous sont chères, des 
instants d’espoir et de joie.

Gaby Charroux 
Maire de Martigues
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14h à 18h - du mer. au dim. / musée ziem

Jusqu’au 2 fév. 2020

Exposition «  AlAin lAmbilliottE. 
EntrE lEs lignEs »

Première rétrospective consacrée à cet 
artiste, l’exposition met en exergue l’impor-
tance et la pertinence de sa production 
dont les œuvres reflètent avant tout le plaisir 
de créer.

14h à 18h / musée ziem

du merc. au dim.

AnimAtion librE « lA mAllE à jEux »

Venez en famille ou entre amis avec vos 
enfants explorer le musée !

À l’accueil du musée, une malle est à votre 
disposition. Des jeux, des carnets pour des-
siner, des énigmes à élucider et des détails 
d’œuvres sont là pour vous.

cinéma renoir

Jusqu’au 8 déc. 2019

CinémA, « lE voyAgE dAns lA lunE »

Rasmus A. Sivertsen - Norvège, 2019, 1h20

Alors que l’humanité se prépare à fêter le cin-
quantième anniversaire du premier pas de 
l’Homme sur la Lune, Solan décide de devenir 
le premier palmipède à marcher sur la Lune. 

À partir de 5 ans. Tarif habituel –  
horaires sur www.cinemartigues.com
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lundi 2 décembre

dim. 1er décembre

mer. 4 décembre

mardi 3 décembre

Jusqu’au 18 décembre 
cinéma renoir

14h à 16h  
médiathèque louis aragon

17h30 
médiathèque louis aragon

CArtogrAphiEr lE mondE AvEC 
« opEn strEEt mAp »

Devenir acteur de son territoire en contri-
buant à l’ajout d’informations sur la carte 
libre www.openstreetmap.org

Gratuit sur réservation – public adulte.

ConCErt du Chœur philhArmo-
niquE dE mArtiguEs

Au programme des œuvres de Mozart, Le-
grenzi, Giordini, Saint Saëns, Carl Philippe 
Emmanuel Bach. Durée 1h30.

Entrée 12 € pour adultes, gratuit pour les 
moins de 12 ans, billetterie à l’Office du 
Tourisme. Renseignements/réservations au 
04 42 80 83 81 ou 07 86 60 16 91.

CinémA, « Zébulon lE drAgon »

Grande Bretagne, France, Pays-Bas - 40 mn  
2019. D’après l’œuvre de Julia Donaldson  
et Axel Scheffler.

Après le Gruffalo, Monsieur Bout de Bois, La 
sorcière dans les airs… Ce programme de 
courts métrages fait appel à notre côté intré-
pide, et il en faut du courage pour grandir !

À partir de 4 ans. Tarif habituel –  
horaires sur www.cinemartigues.com

AtEliEr « rEnContrE poétiquE »

Venez partager des poésies ou des textes 
d’inspiration poétique.

Gratuit.

CAfé romAn

Venez échanger à propos des derniers 
romans, essais... que vous avez lus, que ce 
soient des nouveautés ou des textes plus 
anciens. Un moment convivial autour d’une 
collation partagée.

Gratuit.
17h - 19h / epn de la maison 
de la formation et de la Jeunesse

17h30 / église saint-genest
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10h30 à 11h pour les 0-3 ans
11h à 11h30 pour les 0-6 ans 
médiathèque louis aragon

rAContE-moi unE histoirE

Gratuit, inscription sur place.



Jeudi 5 décembre

14h à 17h 
médiathèque louis aragon

AtEliEr ArtistiquE AdultEs

Le musée Ziem propose un atelier pour 
adultes ouvert à tous niveaux.

À chaque séance, vous découvrirez les 
œuvres avant d’expérimenter différentes 
techniques plastiques.

Gratuit sur inscription.

AtEliEr « blAblA AiguillEs »

Vous aimez la laine, le crochet, vous avez 
du temps et de l’imagination, vous souhai-
tez partager, cet atelier est pour vous !

Gratuit.

14h à 15h30 / musée ziem
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14h à 17h30  
médiathèque louis aragon

14h30 à 16h  
hôtel de ville - service des archives

14h - 16h et 16h30 - 18h30 / epn 
de la médiathèque louis aragon

14h / foyers l’Âge d’or, 
charles moulet et l’herminier

14h30 à 16h30  
cinémathèque gnidzaz

AtEliEr jEux vidéo

Sur consoles de salon, ensemble devant 
l’écran.

Gratuit, inscription sur place ou par télé-
phone au 04 42 49 02 68 - Dès 10 ans.

visitE CommEntéE « tous CitoyEns »

Visite des salles des mariages, du Conseil 
Municipal et du service des Archives. Pré-
sentation des documents liés à la citoyen-
neté, affiche de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen...

visitE-déCouvErtE 
« histoirE dE l’éCriturE »

Visite du service des Archives, de son fonc-
tionnement et du métier d’archiviste. Pré-
sentation de documents liés à l’histoire de 
l’écriture, du plus ancien jusqu’au format 
numérique.

Groupe accepté.

Gratuit, sur inscription - À partir de 8 ans.

jouE sur pC

Découvrir, jouer et partager en groupe Mi-
necraft, Fortnite, LOL, Tera, et d’autres jeux 
en ligne…

Gratuit – enfants à partir de 7 ans (selon le jeu)

AtEliEr florAl

Confectionner un centre de table est tout 
un art, c’est sous les conseils d’un fleuriste 
qu’il sera réalisé.

Sur inscription dans les foyers - tarif 10€.

lE pEtit mondE dE mArtiguEs : 
« mArtiguEs, tErritoirE dE CinémA »

Le service Ville d’art et d’histoire invite les 
enfants à découvrir le 7ème art sous de mul-
tiples facettes  : des visites, des ateliers et 
des surprises pour bien finir l’année !

En partenariat avec la cinémathèque Gnidzaz 
et le théâtre des Salins.

Gratuit, matériel fourni, sur inscription au 
04 42 10 82 71- De 6 à 12 ans.



ven. 6 décembre

14h à 15h15 
médiathèque louis aragon

15h / cinémathèque gnidzaz

17h / site pablo picasso - l’amphi’

18h30 / cinémathèque gnidzaz

AtEliEr « on sE pArlE En frAnçAis »

Comment pratiquer et échanger dans la 
langue française au quotidien.

Gratuit.

CyClE 
« l’histoirE du CinémA pour tous »

La Comédie à l’italienne et à l’américaine 
des années 1950 aux années 1980.

En partenariat avec l’UMTL (Université Mar-
tégale du Temps Libre) et l’ UAI (association 
L’Usine Aux Images).

En présence de Laura Vichi, historienne du 
cinéma, intervenante à l’UMTL.

Entrée libre.

spECtAClE « lE voyAgE dE lindA »

Création de Samuel Lartisien - La Grange 
du Clos Ambroise.

Avec les résidents du Foyer Jaquemus - 
Châteauneuf les Martigues.

« J’ai fait mon bagage. Le strict minimum. 
Dans mon sac, j’ai mis quelques mots en 
vrac... Nous verrons bien. Nous partons à 
l’aventure… »

Gratuit, sur réservation – Tout public.

mArtiguE’s jAZZ- 4èmE édition 
projECtion, « Cotton Club »

Francis Ford Coppola. 2h10, 1984. Avec 
Ralph Brown, Richard Gere, Gregory Hines

1919. La prohibition a engendré une vague 
de violence qui déferle sur l’Amérique. À 
New York, au célèbre cabaret «  Cotton 
Club », la pègre, les politiciens et les stars 
du moment goûtent les plaisirs interdits.

Entrée libre.
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19h / théÂtre des salins

spECtAClE « stEAmboAt bill, jr. »

« Steamboat Bill, Jr. » est le dernier film muet 
tourné par Buster Keaton en toute indépen-
dance. La mise en scène d’une précision 
exemplaire a inspiré le quatuor BL!DMAN 
qui le colore d’une bande sonore tourbillon-
nante...

Tarif : 8 à 12 € - En famille, dès 7 ans.
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14h30 / chapelle de l’annonciade

visitEs CommEntéEs - villE d’Art 
Et d’histoirE

Édifiée au XVIIème siècle, classée Monument 
Historique, la chapelle de l’Annonciade pré-
sente un décor baroque exceptionnel.

samedi 7 décembre

9h30 à 12h  
médiathèque louis aragon

16h  
galerie de l’histoire de martigues

10h à 12h30 / epn 
de la médiathèque louis aragon

séminAirE « étudEs fémininEs dE 
mArtiguEs 2019-2020 »

Conduit par Marie-Ange Lucchesi, psycho-
logue clinicienne et psychanalyste, thème :  
« L’angoisse ou l’inquiétante étrangeté ».

Gratuit, tout public.

visitEs CommEntéEs - villE d’Art 
Et d’histoirE

La galerie présente l’histoire du territoire, 
des premières traces d’occupation au 
développement du XXème siècle.

CréE ton jEu

Un atelier pour découvrir la face cachée des 
jeux vidéo. Les jeunes participants pourront 
développer un jeu utilisable sur le support 
de leur choix.

Gratuit sur réservation – enfants à partir de 
11 ans

15h à 15h45  
médiathèque louis aragon

20h30  
maison des Jeunes et de la culture

spECtAClE dE ContEs Et ChAnts 
intErACtif « songE d’unE nuit d’hi-
vEr » pAr ClAudiA mAd’moiZèlE

Lors de cette nuit d’hiver, tels des anges, 
des contes et des chansons viendront souf-
fler le feu de la cheminée et éclairer la pièce. 
Le feu alors crépitera, les flammes s’ani-
meront et elles danseront des histoires qui 
tiennent chaud. 

Gratuit, sur inscription - Dès 6 ans.

soiréE ArtistiquE Et fEstivE
« l’Art’sCènE »

Organisée par la commission jeunes.

Entrée libre.

14h à 16h  
parc de figuerolles - paul lombard

promEnAdE En CAlèChE AvEC lEs 
CrinièrEs d’AngE

Départ de l’espace équestre municipal. 

Animation gratuite, sans réservation -  
tout public.

dim. 8 décembre



Le Peuple des Lumières est un conte créé dans un cadre collectif au sein des Maisons de 
Jonquières, Boudème et Lavéra. Il s’agit d’une invitation au voyage à travers la richesse 
et la diversité d’un peuple. Le feu allumé est celui de l’amitié, de la tolérance, du partage 
et de l’échange des savoirs.

Le Peuple des Lumières nous rassemble dans la richesse de nos différences.

Ce soir du 7 décembre 2019, Boudème invite la ville à tournoyer autour de la voûte 
céleste dans un spectacle féérique.

18h30 - déambulation « les vélos lumineux » 

Les habitants de Martigues sont invités à se rendre à pied sur le lieu des illuminations par 
une route illuminée de cyclistes déambulant telle une descente aux flambeaux.

19h - spectacle plein air « le peuple des lumières »

Une nuit étoilée, à l’aube de l’an 3000. Le peuple des Saareens lève la tête vers le ciel 
pour admirer la voie lactée. Au loin, se détache une étoile qui grossit et s’élance à toute 
vitesse sur la forêt. Le crash est inévitable. Ce n’est pas une étoile, c’est un être venu 
d’ailleurs. Que font-ils de la différence ? Vont-ils combattre ? Comprendre ?

20h - Soupe chaude, chocolat chaud et vin chaud dans une ambiance lumineuse.  
Et quelques friandises pour les plus gourmands.

Manifestation reportée au dimanche 8 décembre en cas d’intempéries.

samedi 7 décembre 2019

le peuple des lumières à boudème
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de 16h à 18h / école maternelle 
de notre-dame des marins

de 16h30 à 18h30  
place des commerces – l’escaillon

17h à 19h / epn de la maison 
de la formation et de la Jeunesse 

fêtE dE noël à notrE-dAmE dEs 
mArins

Animation de rue, sculpteur de ballon, cho-
colat chaud et photo avec le Père Noël.

Maison Notre-Dame des Marins : 
04 42 49 36 00

fêtE dE noël dE l’EsCAillon

Temps fort convivial autour d’un goû-
ter, photo avec le Père Noël et ateliers de 
noël pour enfants. Organisé par la Maison 
Jeanne Pistoun.

soiréE d’initiAtion Au fAblAb 

Deux séances pour fabriquer ses déco-
rations de Noël avec les machines numé-
riques du FABLAB de Martigues. (Brodeuse, 
découpeuse, imprimante 3D).

Gratuit, sur réservation - public adulte.

mardi 10 décembre

lundi 9 décembre 

17h / maison de saint pierre

fêtE dE noël à sAint-juliEn - 
sAint-piErrE

Accueil de bienvenue des familles autour 
d’une collation suivi d’un spectacle de la 
compagnie du Théâtre de la Grande Ourse. 
Photos avec le Père Noël.

Maison de Saint-Pierre : 04 42 06 10 42
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20h30 / théÂtre des salins

12h à 17h30  
dans les 4 foyers de la ville

14h / salle gallian/hurard – 
maison du tourisme

14h - 16h et 16h30 - 18h30 / epn 
de la médiathèque louis aragon

spECtAClE « mA mèrE l’oyE »

De Maurice Ravel, compagnie Didascalie, 
orchestre de Cannes PACA.

Il était une fois une rencontre entre l’or-
chestre de Cannes et la chorégraphe 
Marion Levy. Il était une fois « Ma Mère 
l’Oye », un concert classique qui douce-
ment glisse vers l’onirisme et le surréalisme. 
Il était une fois des danseurs…

Tarif : 8 à 18 €

rEpAs dE noël dAnsAnt pour lEs 
seniors

Repas de fête réalisé par la cuisine centrale 
suivi par un après-midi dansant animé par 
un orchestre.

Sur inscription dans les foyers, participation 
selon les revenus.

ContE dE noël KAmishibAï

Proposé par l’espace Enfance Famille de 
Martigues.

 Le petit théâtre japonais animé par Martine 
et Marie-Emmanuelle et ateliers créatifs.

3 séances de 45 min – 20 enfants par groupe. 
Gratuit, sur inscription - De 4 à 10 ans.

jouE sur pC

Découvrir, jouer et partager en groupe 
Minecraft, Fortnite, LOL, Tera, et d’autres 
jeux en ligne…

Gratuit – enfants à partir de 7 ans (selon le jeu)

mer. 11 décembre

10h30 à 11h pour les 0-3 ans
11h à 11h30 pour les 0-6 ans 
médiathèque louis aragon

rAContE-moi unE histoirE

Gratuit, inscription sur place.
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14h à 17h30  
médiathèque louis aragon

14h30 à 16h30 / provence studios, 
7 boulevard maritime

14h à 18h / place michel ecochard

AtEliEr « jEux dE soCiété »

Jeux de plateau, de cartes et d’ambiance.

Gratuit, inscription sur place ou par télé-
phone - Dès 8 ans.

14h30 à 16h 
hôtel de ville - service des archives

visitE CommEntéE « tous CitoyEns »

Visite des salles des mariages et du Conseil 
Municipal et du service des Archives. Pré-
sentation des documents liés à la citoyen-
neté, affiche de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen...

visitE-déCouvErtE «  histoirE dE 
l’éCriturE »

Visite du service des Archives, de son fonc-
tionnement et du métier d’archiviste. Pré-
sentation de documents liés à l’histoire de 
l’écriture.

Groupe accepté.

Gratuit, sur inscription - À partir de 8 ans.

visitE-déCouvErtE, lE pEtit mondE 
dE mArtiguEs : 
« mArtiguEs, tErritoirE dE CinémA »

Le service Ville d’art et d’histoire invite les 
enfants à découvrir le 7ème art sous de mul-
tiples facettes  : des visites, des ateliers et 
des surprises pour bien finir l’année !

En partenariat avec Provence Studios.

Gratuit, matériel fourni, sur inscription au 
04 42 10 82 71 - De 6 à 12 ans.

fêtE dE noël à notrE-dAmE dEs 
mArins

Après-midi récréatif et féerique avec une 
ferme pédagogique, une kermesse et des 
jeux en bois.

Maison Notre-Dame des Marins : 
04 42 49 36 00

21h / site pablo picasso – l’amphi

rEnContrEs musiCAlEs pop - jAZZ

Organisées par la Maison des Jeunes et de 
la Culture.

Entrée libre.



Jeudi 12 décembre

14h à 17h 
médiathèque louis aragon

14h à 15h15 
médiathèque louis aragon

de 16h à 18h  
école primaire di lorto

17h à 18h30  
médiathèque louis aragon

AtEliEr ArtistiquE AdultEs

Le musée Ziem propose un atelier pour 
adultes ouvert à tous niveaux.

À chaque séance, vous découvrirez les 
œuvres avant d’expérimenter différentes 
techniques plastiques.

Gratuit, sur inscription.

AtEliEr « blAblA AiguillEs »

Vous aimez la laine, le crochet, vous avez 
du temps et de l’imagination, vous souhai-
tez partager, cet atelier est pour vous !

Gratuit.

AtEliEr « on sE pArlE En frAnçAis »

Comment pratiquer et échanger dans la 
langue française au quotidien.

Gratuit.

fêtE dE noël dE notrE-dAmE dEs 
mArins

Animation de rue, marrons chauds et cho-
colat « faits maison ».

Maison Notre Dame des Marins : 
04 42 49 36 00

AtEliEr jEux vidéo

Par l’association M1ndgam3.

Gratuit - Dès 12 ans.

14h à 15h30 / musée ziem
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17h30 / maison Jacques méli

20h30 / théÂtre des salins

18h / maison de carro

fêtE dE noël dE CArro

«  Les Bonimenteurs  »,  spectacle familial de 
jonglage, magie et comédie. Deux person-
nages loufoques, interprétés par Jonas Tho-
mas et Philippe Carles, vont tenter de vous 
convaincre de la véracité de leurs produits. 

Crêpes sucrées à volonté préparées sur place.

Maison de Carro : 04 42 49 61 30

fêtE dE noël à mAs dE pouAnE

Soirée festive et conviviale autour d’un goû-
ter de noël, des démonstrations en pré-
sence du Père Noël.

Maison Jacques Méli : 04 42 49 36 06

spECtAClE « Crowd »

Compagnie DACM, chorégraphie Gisèle 
Vienne.

Gisèle Vienne bouscule depuis près de 20 
ans les conventions en chorégraphiant les 
émotions intimes. Avec « Crowd », elle s’ins-
pire du monde des « raves », une immersion 
dans une transe collective.

Tarif : 8 à 18 €

20h30  
maison des Jeunes et de la culture

spECtAClE, « lA brAisE CouvE sous 
déCEmbrE » émoi, émoi, émoi !

Nouvelle soirée érotico-poético-déconnante 
avec Laure Ballester, Christophe Roque, 
Clothilde Spiegel et Jules Vipaldo qui parta-
geront avec vous livresque des sens.

Gratuit, réservation conseillée - Public adulte.

ven. 13 décembre

de 14h45 à 20h / place 
centrale de paradis saint-roch

de 16h30 à 18h30  
place des commerces – l’escaillon

fêtE dE noël à pArAdis sAint-roCh

16h30 à la sortie école  : une surprise 
déambulatoire pour amener les enfants et 
les parents devant la Maison de quartier. 
Chocolat chaud, marché de noël, chorale, 
photos avec le Père Noël et nombreuses 
surprises.

Maison de Paradis Saint-Roch : 
04 42 49 34 00

fêtE dE noël dE l’EsCAillon

Temps fort convivial  autour d’un goûter, 
photo avec le Père Noël et ateliers pour 
enfants. Organisé par la Maison Jeanne 
Pistoun.
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10h - 12h30 / epn 
de la médiathèque louis aragon

mAtinAlE pArEnts / EnfAnts 
#brodEriE diy

Séance autour d’une thématique, d’une réa-
lisation pour du numérique pratique, ludique 
et en famille. Avec la brodeuse numérique, 
fabrique tes décorations pour les fêtes.

Gratuit sur réservation au 04 42 49 02 67 ou 
epn@ville-martigues.fr - enfants à partir de  
6 ans accompagnés.

Rendez-vous à 15h15 devant l’Office du 
Tourisme de Martigues pour un départ à 
15h30.

Cette manifestation se propose de faire 
découvrir par le biais d’une randonnée ur-
baine, la ville de Martigues en s’attardant 
sur les lieux mis en valeur par les illumina-
tions.

Randonnée conviviale de 3h ouverte à 
toutes et à tous, de difficulté moyenne. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
(pas de chaussures de ville, ni de talons), 
une tenue chaude et confortable, de l’eau 
et une lampe de poche.

En fin de parcours une boisson chaude 
sera offerte. Les randonneurs pourront 
assister à un mapping projeté sur la fa-
çade de l’église de Jonquières à 19h30.

Inscriptions préalables indispensables.
Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. Les poussettes sont fortement déconseillées.  

sam. 14 décembre

randonnée 

martigues illuminée

sam. 14 décembre

10h30 - 19h  
place du marché de la couronne

mAnègE EnfAntin

du 14 déc. 
au 5 Janv.



noël féerique en centre-ville

toutes les animations et manèges sont gratuits !
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temps fort / samedi 14 décembre

Inauguration du petit train électrique. 

19h30 / place lamartine 
devant l’eglise, quartier de Jonquières
Lancement de la féerie en ville avec un 
mapping de Noël.

quartier de Jonquières
Déambulation du traîneau du Père-Noël 
avec ses rennes.

samedi 14 et dimanche 15 décembre

du ven. 13 au mardi 24 décembre

15h à 20h en semaine
10h à 20h les jeudis, sam., dim.
et le lundi 23 décembre
10h à 17h le mardi 24 décembre
quartier de Jonquières,
esplanade des belges
mArChé dE noël, ChAlEts

Une vingtaine de chalets vous proposeront 
des idées cadeaux pour Noël, spécialités 
culinaires, des accessoires et bijoux.
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temps fort / mercredi 18 décembre

du sam. 14 décembre au 5 Jan. 2020

du samedi 14 au mardi 24 décembre

mercredi 18 et mardi 24 décembre

dimanche 15 décembre

les 14, 15 et du 21 au 24 décembre 

14h à 17h  
rue colonel denfert, place Jean Jaurès
fêtE dE noël à fErrièrEs

Chorale, jeux en bois, chocolats, boissons 
chaudes et autres surprises. 

Maison Eugénie Cotton : 04 42 80 36 44

de 10h30 à 19h*  
place des martyrs, cours du 4 sep-
tembre, place gérard tenque et place 
Jean-Jaurès
Manèges pour enfants.

de 14h à 19h* 
cours aristide briand, quartier de l’Île
Patinoire familiale.
(25 décembre : les manèges et la patinoire seront fer-
més / 1er janvier : les manèges et la patinoire fonction-
neront de 14h à 19h).

de 14h00 à 18h00 / quartier de ferrières
Balades à poneys.

14h et 16h / quartier de Jonquières 
Déambulation des oies de la ferme pédago-
gique de Figuerolles.

à 14h30 et à 17h30  
quartiers de Jonquières et ferrières
Parades enchantées. (Durée 45min.)

14h à 18h*  
quartier de ferrières et de l’Île
Balade en calèche.

14h à 18h* / quartier de ferrières
Barbe à papa, maquillage, tatouages éphé-
mères.

14h à 19h* / rue lamartine
Jeux en bois.

14h à 18h / quartier de ferrières
Chalet avec mascottes et boîte à selfie (une 
photo gratuite par famille).

du samedi 14 décembre au 4 Janvier 
(Sauf les 16 - 17 et 19 - 20 et le 25 décembre et 1er janvier)

Déplacez-vous plus facilement dans les 3 
quartiers de la ville avec le nouveau petit 
train électrique ! (gratuit). 

Horaires : 
14h à 18h30 (jusqu’à 17h les 24 et 31 décembre)

10h à 19h le mercredi et les week-ends
15h à 19h lundi 16, mardi 17, jeudi 19 
et vendredi 20 décembre
cours du 4 septembre, Jonquières
Maison du Père-Noël

temps fort 
du sam. 14 au mardi 24 décembre

*jusqu’à 17h les 24, 31 décembre et le 5 janvier



[ 18 ]

profitez du parking couvert 
gratuit pendant les fÊtes !

De 10h à 19h les week-ends des 14/15, 
et 21/22 décembre, le parking couvert 

Lucien Degut sera gratuit.

samedi 21 et dimanche 22 décembre

dimanche 22 décembre

lundi 23 décembre

du 27 décembre au 5 Janvier

temps fort / 21 décembre

à 14h30 et à 17h30  
quartiers de jonquières et de ferrières
Parades de princesses et princes.
(Durée 45min.)

15h à 17h / quai des girondins, ferrières
Arrivée du Père-Noël en barque avec des 
surprises.

18h30 à 22h30  
place gérard tenque, Jonquières
Boum des commerçants avec DJ.

10h30 à 18h / cours 
du 4 septembre, quartier de Jonquières
Ferme pédagogique.

17h30  
quartier de jonquières
Spectacle lumineux. (Durée 45min.)

à 14h30 et à 17h30 
quartiers de jonquières et de ferrières
Parades mascottes. (Durée 45min.)

10h30 à 19h 
cours du 4 septembre, Jonquières.
Manège enfantin.



16h  
galerie de l’histoire de martigues

15h à 15h30 et 16h à 16h30  
médiathèque louis aragon

à partir de 14h30 / musée ziem

20h / site pablo picasso - l’amphi’

14h à 15h pour les moins de 12 ans
15h à 16h pour les plus de 12 ans 
médiathèque louis aragon

14h30 / chapelle de l’annonciade

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

La galerie présente l’histoire du territoire, 
des premières traces d’occupation aux 
développements du XXème siècle. 

Entrée libre.

spECtAClE « lA mAllE à noël »

Contes et comptines par Claudia 
Mad’moizèle. Pour la famille c’est l’heure de 
décorer la maison et de se préparer à une 
belle fête. Pendant ce temps-là, à des mil-
liers de kilomètres, on cherche le Père Noël. 
Père Noël où es-tu ? 

Gratuit, sur inscription au 04 42 49 02 62 - 
Dès 3 ans.

spECtAClE 
« lEs muséEs Aux Clowns »

Luna et Bombyx, deux clowns, également 
Guides Émérites aux Mérites Homériques, 
vont vous faire découvrir le musée Ziem 
comme vous ne l’avez jamais imaginé.

Ils vont subtiliser le titre de guide-conférencier ! 
Ils sont là. Ils vous attendent.

Gratuit.

ConCErt « fAntAisiE Autour dE lA 
pEtitE mEssE solEnnEllE »

De Gioacchino Rossini – Chœur Amadeus

Tarif : 15 € (gratuit - de 12 ans), réservation au 
06 83 23 10 25 – Tout public

Comité dE lECturE mAngA

Rencontres et échanges autour du manga.

Gratuit.

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

Édifiée au XVIIème siècle, classée Monument 
Historique, la chapelle de l’Annonciade pré-
sente un décor baroque exceptionnel.

Entrée libre.
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sam. 14 décembre

10h à 12h 
médiathèque louis aragon

AtEliEr fAmiliAl dE prAtiquE 
ArtistiquE

En présence de 2 auteurs des éditions « Les 
grandes personnes ».

Dès 3 ans, accompagné d’un adulte. 
Sur inscription.

10h à 13h   
maison des Jeunes et de la culture

mAtin du ClAndo

Les danseurs et danseuses du Clando vous 
invitent à partager leur espace de travail !

Gratuit.



16h30 / groupe scolaire alain lopez

fêtE dE noël dE lAvérA

La Maison de Lavéra organise en partenariat 
avec  le groupe scolaire Alain Lopez, l’asso-
ciation « En route pour l’école » et le Comité 
des Fêtes, une fin d’après-midi inspirée de la 
magie de noël.

Au programme, un marché et des chants de 
noël,  des boissons chaudes, un goûter et 
quelques surprises pour les enfants, l’occa-
sion de réunir petits et grands pour partager 
un moment convivial et chaleureux.

Maison de Lavéra : 04 42 81 11 11

fêtE dE noël dE Croix-sAintE 

Spectacle « Les Lutins de Noël » avec la com-
pagnie Soukha (acrobatie, jonglage, musique, 
animation) en partenariat avec l’école Daugey, 
les parents d’élèves, les adhérents et les 
bénévoles.

Maison de Croix-Sainte : 04 42 42 00 26
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17h à 19h / epn de la maison 
de la formation et de la Jeunesse 

16h30 à 18h30  
place du dragon – canto-perdrix

soiréE d’initiAtion Au fAblAb 

Deux séances pour fabriquer ses décorations 
de Noël avec les machines numériques du 
FABLAB de Martigues. (Brodeuse, décou-
peuse, imprimante 3D)

Gratuit, sur réservation - public adulte.

fêtE dE noël dE CAnto-pErdrix

Temps fort convivial  autour d’un goûter, 
photo avec le Père Noël et spectacle pour 
enfants. 

Maison Jeanne Pistoun : 04 42 49 35 05

lundi 16 décembre 

mardi 17 décembre 

16h45  
place centrale de croix-sainte



14h à 20h / rue du 
colonel denfert, place Jean Jaurès

10h à 12h / 
bibliothèque de canto-perdrix

14h / la halle

fêtE dE noël à fErrièrEs

Chorales, jeux en bois, chocolats, vin chaud 
et autres surprises.

Maison Eugénie Cotton : 04 42 80 36 44

CinémA , « lE voyAgE du prinCE »

France, 2019, 1h18

À partir de 8 ans.Tarif habituel – 
horaires sur www.cinemartigues.com

AtEliEr « lEs mErCrEdis dE ClAirE »

Mille manières ludiques et créatives de 
découvrir l’album jeunesse, les illustrations 
et l’univers du papier créatif à travers des 
ateliers variés.

Gratuit, sur inscription - De 6 à 10 ans.

spECtAClE dE noël pour lEs 
seniors

Animé par la compagnie Diamant Noir, suivi 
de la distribution du colis.

Inscriptions ouvertes du 25 novembre 
jusqu’au 13 décembre, renseignements 
auprès du CCAS.
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9h30 à 12h30 ou 14h30 à 17h30  
place des aires

AtEliErs pArEnts / EnfAnts d’ini-
tiAtion Aux Arts du CirquE  
« lA CArAvAnE dEs songEs »

Cie Alchymère et Cirque La Cabriole.

Les artistes de la compagnie vous invitent sous 
leur chapiteau pour vous initier aux arts du 
cirque dans un moment de complicité unique 
et ludique entre adulte et enfant.

Durée 3h. Gratuit, réservation obligatoire au 
04 42 10 82 90. 

mer. 18 décembre

10h30 à 11h pour les 0-3 ans
11h à 11h30 pour les 0-6 ans
médiathèque louis aragon

rAContE-moi unE histoirE

Gratuit, inscription sur place.

du 18 décembre au 5 Janvier
cinéma renoir



19h / théÂtre des salins

spECtAClE « spEAKEAsy »

The Rat Pack compagnie.

Mêlant toutes les disciplines, « Speakeasy » 
est une performance époustouflante. Au-delà 
d’explorer le film de gangsters, les six artistes 
de cirque se passionnent pour les techniques 
cinématographiques qu’ils détournent pour 
réinventer leur art.

Tarif : 8 à 18 €, plus d’infos sur :
www.les-salins.net.
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14h à 16h et 16h30 à 18h30 / epn 
de la médiathèque louis aragon

jouE sur pC

Découvrir, jouer et partager en groupe 
Minecraft, Fortnite, LOL, Tera, et d’autres 
jeux en ligne…

Gratuit – enfants à partir de 7 ans (selon le jeu)

14h30 à 16h30  
médiathèque louis aragon

20h à 21h30  
maison des Jeunes et de la culture

lE pEtit mondE dE mArtiguEs : 
« mArtiguEs, tErritoirE dE CinémA »

Le service Ville d’art et d’histoire invite les 
enfants à découvrir le 7ème art sous de mul-
tiples facettes  : des visites, des ateliers et 
des surprises pour bien finir l’année !

Gratuit, matériel fourni, sur inscription -  
De 6 à 12 ans

lA 9èmE hEurE du 9èmE Art : 
« y-AurA-t-il dEs bd à noël ? »

Avec Yann Madé, en partenariat avec la 
librairie L’argonaute.

Entrée libre.

14h30 à 16h  
hôtel de ville - service des archives

visitE CommEntéE « tous CitoyEns »

Visite des salles des mariages, du Conseil 
Municipal et du service des Archives. Pré-
sentation des documents liés à la citoyen-
neté, affiche de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen ...

visitE-déCouvErtE «  histoirE dE 
l’éCriturE »

Visite du service des Archives, de son fonc-
tionnement et du métier d’archiviste. Pré-
sentation de documents liés à l’histoire de 
l’écriture.

Groupe accepté.

Gratuit, sur inscription - À partir de 8 ans.



14h à 17h 
 médiathèque louis aragon

9h30 à 11h30 / calen - hôtel 
de ville - service des archives

14h à 15h15  
médiathèque louis aragon

14h à 15h30 / musée ziem

14h30 / médiathèque louis aragon

AtEliEr « blAblA AiguillEs »

Vous aimez la laine, le crochet, vous avez 
du temps et de l’imagination, vous souhai-
tez partager, cet atelier est pour vous !

Gratuit.

« du CAlEn à lA poutArguE »

Visite des archives et présentation de docu-
ments liés à l’histoire de la pêche, du calen 
et de la poutargue.

Visite du calen de Martigues.

Gratuit, sur inscription - Tout public.

AtEliEr « on sE pArlE En frAnçAis »

Comment pratiquer et échanger dans la 
langue française au quotidien.

Gratuit.

AtEliEr ArtistiquE AdultEs

Le musée Ziem propose un atelier pour 
adultes ouvert à tous niveaux.

À chaque séance, vous découvrirez les 
œuvres avant d’expérimenter différentes 
techniques plastiques.

Sur inscription.

un livrE En pArtAgE : 
« bAin dE lunE »

De Yanick Lahens. 

«  Sur fond de prières et de chants entê-
tants, voici une magnifique fresque sur 
les lignes de failles sociales et culturelles 
qui traversent Haïti depuis un siècle  » Le 
Monde.

Gratuit.
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Jeudi 19 décembre

ven. 20 décembre



18h / place des aires

9h30 à 12h30 / place des aires

10h / salle Jacques prévert

20h30 / théÂtre des salins

19h / site pablo picasso - l’amphi’

AtEliErs pArEnts / EnfAnts d’ini-
tiAtion Aux Arts du CirquE.
« lA CArAvAnE dEs songEs »

Cie Alchymère et Cirque La Cabriole.

Les artistes de la compagnie vous invitent 
sous leur chapiteau pour vous initier aux 
arts du cirque dans un moment de compli-
cité unique et ludique entre adulte et enfant.

Durée 3h. Gratuit, réservation obligatoire au 
04 42 10 82 90.

mdr dEs minots, spECtAClE 
« lE noël dE nini »

9 mois – 4 ans

Tarif : 6 € 

Réservation Office du tourisme de Martigues.

Jeux, animations gratuites et restauration 
sur place.

spECtAClE 
« lA CArAvAnE dEs songEs »

Cie Alchymère et Cirque La Cabriole.

Inspirée d’univers tels que les sideshows, 
la fête foraine, les westerns et le cirque, la 
Caravane des Songes propose une version 
rock et onirique de ces caravanes foraines 
qui écumaient les routes américaines. 

Tarif  : 18 € plein tarif, 12 € tarif réduit, 8 € 
jeunes de - de 15 ans et étudiants, gratuité 
pour les moins de 4 ans – Tout public. 
Renseignements au 07 49 08 60 14.

spECtAClE « spEAKEAsy » 

The Rat Pack Compagnie.

Mêlant toutes les disciplines, « Speakeasy » 
est une performance époustouflante. Au-
delà d’explorer le film de gangsters, les 
six artistes de cirque se passionnent pour 
les techniques cinématographiques qu’ils 
détournent pour réinventer leur art.

Tarif : 8 à 18 €

ConCErt « lE fEstin dE noël, un 
noël AvEC vlAdimir CosmA »

Chants de Noël du CD 13.

Au menu des musiques aux titres évocateurs 
tels que Concerto gastronomique ou Mines-
trone et les thèmes immortels de La gloire 
de mon Père ou le Château de ma Mère qui 
font de Vladimir Cosma le plus provençal des 
compositeurs contemporains.

Gratuit – Tout public.
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sam. 21 décembre



10h à 12h30 / epn 
de la médiathèque louis aragon

16h  
galerie de l’histoire de martigues

14h30 à 16h30  
bibliothèque de canto-perdrix

14h30 / chapelle de l’annonciade

16h / place des aires

15h30 / salle Jacques prévert

CréE ton jEu

Un atelier pour découvrir la face cachée des 
jeux vidéo. Les jeunes participants pourront 
développer un jeu utilisable sur le support 
de leur choix.

Gratuit sur réservation – enfants à partir de 
11 ans.

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

La galerie présente l’histoire du territoire, 
des premières traces d’occupation aux 
développements du XXème siècle.

AtEliEr « thé ou CAfé »

De bons livres à partager.

Gratuit.

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

Édifiée au XVIIème siècle, classée Monument 
Historique, la chapelle de l’Annonciade pré-
sente un décor baroque exceptionnel.

Entrée libre.

mdr dEs minots, spECtAClE 
« lA lEttrE Au pèrE noël »

4 – 10 ans

Tarif : 9€ 

Réservation Office du tourisme de Martigues.

Jeux, animations gratuites et restauration 
sur place.  
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spECtAClE 
« lA CArAvAnE dEs songEs »

Cie Alchymère et Cirque La Cabriole.

La Caravane des Songes propose un show 
rock, cirque et clownesque inspiré des 
caravanes foraines !

16h / ouverture de la billetterie et du champ 
de foire - 17h / spectacle sous chapiteau 

Tarifs : 18 € plein tarif ; 13 € tarif réduit (étu-
diants, demandeurs d’emploi, RSA et groupe de 
10 pers) ; 10 € de 5 à 11 ans ; gratuité pour 
les moins de 4 ans – Tout public. Durée 1h. 
Renseignements au 07 49 08 60 14.



14h à 16h
parc de figuerolles - paul lombard

10h / salle Jacques prévert

15h / cinémathèque gnidzaz

15h30 / salle Jacques prévert

promEnAdE En CAlèChE AvEC lEs 
CrinièrEs d’AngE

Départ de l’espace équestre municipal 

Animation gratuite sans réservation - 
Tout public

mdr dEs minots, spECtAClE 
« l’AffAirE pèrE noël »

9 mois – 4 ans

Tarif : 6 € 

Réservation Office du tourisme de Martigues.

Jeux, animations gratuites et restauration 
sur place.

CyClE « lEs jouEts Au CinémA » 
projECtion dE 
« joyEux noël jinglE »

Chel White, 2011, 22 min.

Quelques jours avant Noël, Andrew va à 
la pépinière avec ses parents pour choisir 
un sapin.

Entrée libre - Dès 3 ans.

mdr dEs minots, spECtAClE 
« lE Zoo dEs tout-pEtits »

4 - 10 ans

Tarif : 9 € 

Réservation Office du tourisme de Martigues.

Jeux, animations gratuites et restauration 
sur place.  

dim. 22 décembre

mardi 24 décembre

16h / place des aires

spECtAClE 
« lA CArAvAnE dEs songEs »

Cie Alchymère et Cirque La Cabriole.

La Caravane des Songes propose un show 
rock, cirque et clownesque inspiré des 
caravanes foraines !

16h / ouverture de la billetterie et du champ 
de foire - 17h / spectacle sous chapiteau 

Tarifs : 18 € plein tarif ; 13 € tarif réduit (étu-
diants, demandeurs d’emploi, RSA et groupe de 
10 pers) ; 10 € de 5 à 11 ans ; gratuité pour 
les moins de 4 ans – Tout public. Durée 1h.
Renseignements au 07 49 08 60 14.



Pour les fêtes de fin d’année, les enfants de Martigues vont pouvoir créer, rire, s’émerveiller dans 
tous les lieux culturels de la ville : site Picasso, Musée Ziem, Cinémathèque Gnidzaz, Maison des 
Jeunes et de la Culture, Médiathèque Louis Aragon, Théâtre des Salins, Archives Communales, 
Ville d’art et d’histoire, Martigues du rire !

Des spectacles, des lectures, des contes, des films et des ateliers de pratiques ou de décou-
vertes culturelles… Des rendez-vous variés, ludiques, créatifs et participatifs à partager en famille, 
pour finir l’année en beauté.

Ce programme est destiné aux enfants de 0 à 12 ans, retrouvez en tous les détails dans l’agenda.
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dimanche 1er décembre

vendredi 6 décembre
mardi 24 décembre

mercredi 11 décembre

mercredi 18 et samedi 21 décembre14h30 à 16h

à partir de 15h / musée ziem

Atelier « Mon Lambilliotte au chocolat ».

17h / site pablo picasso – l’amphi

Spectacle « Le Voyage de Linda ».

15h / cinémathèque gnidzaz
Cycle « Les jouets au cinéma » 
Projection de « Joyeux Noël Jingle ».

de 14h30 à 16h  
médiathèque louis aragon

Atelier familial de pratique artistique en pré-
sence de deux auteurs jeunesse.

9h30 à 12h30 ou 14h30 à 17h30  
place des aires

Atelier parents / enfants initiation aux arts du 
cirque « La caravane des songes ». 
Sur réservation.

mer. 4 déc. / cinémathèque gnidzaz
mer. 11 déc. / provence studios
mer. 18 déc. / médiathèque louis aragon

Ateliers « Le Petit Monde de Martigues ».

la culture 

joue les vacances ! 



16h  
galerie de l’histoire de martigues

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

La galerie présente l’histoire du territoire, 
des premières traces d’occupation aux 
développements du XXème siècle.

Entrée libre.
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Jeudi 26 décembre

ven. 27 décembre

sam. 28 décembre

16h / place des aires

16h / place des aires

10h à 11h30 / service des archives

14h30 / chapelle de l’annonciade

14h à 16h / galerie de l’histoire

spECtAClE 
« lA CArAvAnE dEs songEs »

Cie Alchymère et Cirque La Cabriole.

La Caravane des Songes propose un show 
rock, cirque et clownesque inspiré des 
caravanes foraines ! 

16h / ouverture de la billetterie et du champs 
de foire - 17h / spectacle sous chapiteau 

Tarifs  : 18 € plein tarif ;  13 € tarif réduit 
(étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et 
groupe de 10 pers) ; 10 € de 5 à 11 ans ; 
gratuité pour les moins de 4 ans – Tout 
public. Durée 1h. 
Renseignements au 07 49 08 60 14.

spECtAClE 
« lA CArAvAnE dEs songEs »

Cie Alchymère et Cirque La Cabriole.

La Caravane des Songes propose un show 
rock, cirque et clownesque inspiré des 
caravanes foraines !

16h / ouverture de la billetterie et du champ 
de foire - 17h / spectacle sous chapiteau 

Tarifs  : 18 € plein tarif ;  13 € tarif réduit 
(étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et 
groupe de 10 pers) ; 10 € de 5 à 11 ans ; 
gratuité pour les moins de 4 ans – Tout 
public. Renseignements au 07 49 08 60 14.

visitE-déCouvErtE dEs ArChivEs

Venez découvrir les documents les plus 
prestigieux des Archives communales de 
Martigues et le métier d’archiviste.

Gratuit, sur inscription jusqu’au 24 
décembre - À partir de 8 ans.

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

Édifiée au XVIIème siècle, classée Monument 
Historique, la chapelle de l’Annonciade pré-
sente un décor baroque exceptionnel.

Entrée libre.

 « dEs histoirEs dE lumièrEs »

Racontages par la médiathèque Louis Ara-
gon sur le thème des lumières puis atelier 
de fabrication de lampions de couleurs.

Gratuit, matériel fourni, sur inscription - 
À partir de 6 ans.
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dim. 29 décembre sam. 4 janvier 2020

vend. 3 janvier 2020

16h / musée ziem

14h30 / chapelle de l’annonciade

15h / cinémathèque gnidzaz

visitE CommEntéE dE l’Exposition 
« AlAin lAmbilliottE. EntrE lEs 
lignEs »

Alain Lambilliotte développe une œuvre 
forte et singulière depuis les années 60-70. 
Mêlant techniques et matériaux, son travail 
transcende toute classification et précéda 
souvent les interrogations de ses congé-
nères. 

Gratuit.

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

Édifiée au XVIIème siècle, classée Monument 
Historique, la chapelle de l’Annonciade pré-
sente un décor baroque exceptionnel.

Entrée libre.

AtEliEr Et projECtion 
« lEs jouEts Au CinémA »

Atelier « Racontage » suivi de la projection 
d’un court-métrage et d’un goûter.

Entrée libre – Dès 5 ans.

16h 
galerie de l’histoire de martigues

visitE CommEntéE - villE d’Art Et 
d’histoirE

La galerie présente l’histoire du territoire, 
des premières traces d’occupation aux 
développements du XXème siècle.

Entrée libre.
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archives communales 
Tél : 04 42 44 30 65

bibliothèque de canto-perdrix  
Tél : 04 42 80 29 67 

cinémathèque gnidzaz  
Tél : 04 42 10 91 30 

espace enfance famille  
Tél : 04 42 44 33 10 

espace équestre municipal  
Tél : 06 21 49 04 11 

galerie de l’histoire de martigues  
Tél : 04 42 44 34 02

maison des Jeunes et de la culture 
Tél : 04 42 07 05 36

médiathèque louis aragon  
Tél : 04 42 80 27 97

provence studios  
Tél : 04 42 10 82 71

ville d’art et d’histoire  
Tél : 04 42 10 82 95

site pablo picasso, conservatoire 
de musique et de danse  
Tél : 04 42 07 32 41

théâtre des salins – billetterie  
Tél : 04 42 49 02 00
www.les-salins.net

cinéma jean renoir 
Tél : 09 63 00 37 60

aacs maison des quartiers
Tél : 04 42 41 63 40

epn 
Tél : 04 42 49 45 98
Mail : epn@ville-martigues.fr 

musée ziem  
Tél : 04 42 41 39 60
Mail : musee@ville-martigues.fr

Office du tourisme et 
des congrès de martigues  
Tél : 04 42 42 31 10
www.martigues-tourisme.com 

ccas  Tél : 04 42 44 33 07

foyer maunier  Tél : 04 42 80 47 28

foyer l’Âge d’or  Tél : 04 42 07 04 72

foyer moulet  Tél : 04 42 80 65 34

foyer l’herminier  Tél : 04 42 80 86 08

contacts 



 sur www.ville-martigues.fr 
et la page facebook ville de martigues – officiel

retrouvez toute la programmation des  
hivernales mise à Jour quotidiennement

PATINOIRE

PETIT TRAIN
FÉERIES

MANÈGES

ILLUMINATIONS
-BOUDÈME- LE PEUPLE DES 

LUMIÈRES

SPECTACLES

BUSTER
KEATON

ENTRE LES LIGNES

MAURICE RAVEL
- LES SALINS -

LA CARAVANE DES SONGES

ALAIN LAMBILLIOTTE

- MUSÉE ZIEM -

CABARET

LA MALLE À NOËL

- MÉDIATHÈQUE -

RANDO MARTIGUES ILLUMINÉE

FÊTES DE NOËL
- MAISONS DE QUARTIER -

FÊTES DE NOËL
- MAISONS DE QUARTIER -

SONGE D’UNE
NUIT D’HIVER

CHALETS
- CŒUR DE VILLE -

EXPOSITION

P È R E
N O Ë L

RENNES

P È R E  N O Ë L

T R A I N E A U

C I N É M A

C O N C E R T S  -  P I C A S S O  -

M A P P I N G

M A P P I N G

M A S C O T T E S

RENNES

M A P P I N G

ARTS DU CIRQUE

FESTIVAL MDR DES MINOTS

É T I N C E L L E S LUTINS

LUTINS

MAGIE

M A G I E

SPECTACLES

SPECTACLES

 sur www.ville-martigues.fr 
et la page facebook ville de martigues – officiel

retrouvez toute la programmation des  
hivernales mise à Jour quotidiennement




