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Un polnon ? On dit qu'une sardine
aurait bouche. o elle seule le port de
Marseille_!

par UL E •AURE
notre marnan r,•norter

S'ÉMERVEILLER

SE BAIGNER

RIRE

Envie d'un bon bol d'orr rodé ?
D1rect1on lo colonque de Port
d'Alon. ou sud de Sornt ·Cyr·Sur·
Mer. Cette pel1te plage. d'une
soixon1oine de métres. se dé·
couvre 6 pied le long du sent 1er
du lttlorol, depuis Bondai ou Lo
Madrague de S01nl·Cyr ou en
voi lure avec ses 2 parkings à dis·
posi11on. Les oclivi1és y sont mul·
l1ples : randonnée pédestre. bo1·
gnode. decouverle de ta faune e1
de lo flore sous-marines, reslou·
rani (l'été). méditotron face aux
vogues ... Une 1ournée rdyll1que ou
grand 01r t Bon 6 savoir : le par·
krng est occessrble oux personnes
à mobilité rédurte et 9rotu1! en
bosse saison.

Créé en septembre 2017, ce pe·
Id théâtre situé rue Marengo (à
2 min du métro Cos!ellone) pro·
pose des pépites. entre humour
et comédie. Sion Brizay et son
équipe sélec!1onnent des spec·
tacles de quol,té pour tous les
âges : que ce soit pour les tout petrls (1-5 ans). le 1eune public ou
les adultes. Un bel endroit égo·
lemen1 pour s·,nrtier à l'art de la
scène. puisque vous pourrez y
suivre des cours ou des stages !
Bon à savoir : il y a de la place
pour garer les poussettes (env.
50 m') el si vous arrivez ½ heure
ovont le spectacle, un petit goû·
ter sera offert aux enfonls et un
café ou jus d'oronge aux parents.
L'Art Du Theatre , 83. rue Marengo. 13006
Marseille , 07 72 72 62 08. lortdutheotre.fr

Un détour 6 la Fondo1ion Vasa·
rely d'Arx·en·Provence s'impose
en visite libre ou guidée (à es·
soyer : la visite contée pour les
3-5 ons), emmenez vos enfan1s
découvrir l'univers de Vasarely,
maitre rnconteslé de l'Op Art
(l'art optique). Dons un b61tment
grandiose el unrque en son genre
(conçu por t'ort1sle lul·méme),
on se prêle avec délices à dlf·
férenles expériences visuelles
e n déambulant ou pred de 44
oeuvres monumentales. Un en·
droit unique ou monde I Bon à
savoir : 6 choque pèrrode de vo·
conces scolaires. un programme
d'ateliers pour le Jeune public
(précédés par une visite guidée
dés 3 ans, sur réso) est élaboré 6
partir de thèmes or,g1noux.
fondation Vasarely , Jos de Bouffons.

13096 Aix-en-Provence , 04 42 20 01 09.
www.fondotionvosorely.org

JULIE FAURE

DANSER

Momon de deux en fonts. Lolo
(9 ons) et Pierre (4 ans). Julie
adore créer. recycler. lnven·
ter des ob1ets ovec ses moins.
C'est lors de so seconde gros·
sesse. et du congè porenlot qu,
o su1v1. qu'elle o découvert 1·ort
du mocromé. Depu,s. elle ne
s'est pas orrétêe et o tancé sa
marque : Brout 1lles, en porolléle
avec son mél ter de mus,cothé·
ropeule.

SE HISSER

BROUTILLES

Lieu de créotion de donse
conternporo1ne. KLAP propose
des speclocles et des projets
en répélit,on (appelés « Décou
verles dansées » 1) 6 desl1na1ton
des enlants dés 5 ans (el par lois
dés 3 ans). et ce, 6 raison d'une
représentation mensuelle. Égo·
lement ou menu. 2 fois par mo,s.
des ateliers de danse « 6 2 èta·
ges » où, pendant 1 heure. porents
et enfants s'essaient 6 interpréter
une m,n1chorégroph1e sous lo d1·
rect ,on d'un ort Isle en résidence.
Lud,qve el orig,nal : gvettez la
programmot1on !
Kelemenls & Cii, KLAI' Moison pour lo
donse , S. ov. Rostand. 13003 Marseille
04 96 11 11 20. Tarifs , spectacle ou atelier.
5( , « Découvertes donsees ». gratuites su,
reso. www.kelemenis.fr

Des nœvds en veux·! u en voilà :
les créations filaires Broutilles
mélangent le mocramé et le lis·
soge. Les fils de coton ou de laine
côto,enl du bols flotté et des ob
1el s recyclés. pour des créol,ons
uniques ou en petites séries.
L'esprit se veut bohème el un
brin v1nloge pour ces ob1els de
déco qu, se décltnenl en tentures
mu1oles. guirlandes de fanions,
attrape réves. miroirs. elc. Art,
sane·créolrice. Julie répond 6 vos
commandes personnol1sèes en
réol,sont de la déco événemen·
!,elle pour les mariages. bop·
témes ou onn 1verso1res chom·
pêtres 1
www.broutilles.wordpress.com

C'est ou pied du mosstf de lo
Soinle·Beaume, 6 l'abri du mis·
trol. que le Royaume des Arbres.
site d'occrobronche. a posé ses
càbles el ploleformes ou milieu
d'une forêt de pins d'Alep cen·
lena11es. Au loto!, 6 parcours el
près de 75 ateliers. dés 2 ans ½.
Pendonl que les minus oppri·
vo,sent les notions d'équ1'1bre el
développent leur conl,once en
eux en 1oute sècurdè. les plus
gronds font le pte,n de sensc
lions fortes. Les plus : une o,re
de p1que·n1que oménogée ovec
lobles et chaises. une buvette.
mo,s égolement un porc de 1eux
pour les enfants (chàteou gon·
llable. lrompoltne. toboggan el
toble de p1ng·pong). Rien ne
manque à l'appel 1
Le Royaume des Arbres. porc d'Auriol , 07
66 67 47 69. www.royoumc,-des-orbres.com

