
Les grandes escales

La petite Fabrique de Monstres de 
Maître Fu Yang Hao

Visite au Fabularium d’une exposition 
de créatures fantastiques en compagnie 
de Peter Proot
réalisée avec des enfants de 6 à 12 ans  
en partenariat avec ACELEM – Espace lecture 
Edouard Vaillant, la MPT Belle de Mai, la 
Fraternité Belle de Mai et le Centre Social de 
Frais Vallon (2013).

Je me souviens quand j’étais  grand...
3 films réalisés avec 6 groupes d’enfants  de 6 à 12 ans (2014)

Ciné-spectacles en compagnie de Charles et Charles  

Les Requins Marteau et les Castors Hilares 
de la MPT Belle de Mai (30’) 
Les Serpents à Plumes et Les Aigles Blagueurs 
de la MPT Saint-Mauront (36’) 
Les Loups Mignous et Les Baleines Chanteuses du Centre Social 
Frais Vallon et de l'Espace Lecture Edouard Vaillant (38’) 

 Un voyage en Art Petit 
est une promenade au cœur des productions de création 

partagée réalisées par L’Art de Vivre en compagnie de jeunes 
«artistes occasionnels », habitants des quartiers de Saint-Mauront, Belle 

de Mai, La Joliette et Frais Vallon à Marseille et du canton de La Grave/Villar 
d’Arène dans les Hautes Alpes. C’est une ballade ludique au travers de 
ciné-spectacles, d’expositions, films courts et pièces radiophoniques, 

où s’expriment en toute fantaisie, les dispositions poétiques 
et l’esprit farceur de leurs auteurs.

*

Un voyage en Art Petit* 

Samedi 13 décembre 
Dimanche 14 décembre 2014 

de 15h à 18h

L e s   B a n c s   P u b l i c s  
10 rue Ricard 13 003 Marseille

Entrée libre

  Ve n d r e d i  1 2  d é c e m b r e  à  1 8 h  -  E m b a r q u e m e n t  f e s t i f  !

R e n s e i g n e m e n t s  r é s e r v a t i o n s 
L’ A r t  d e  V i v r e    0 4  9 1  6 4  3 1  0 4
www.lartdevivre.org /lartdevivre@free.fr

   Art Petit 
Productions de formes multiples 

et originales, revendiquées comme des 
œuvres accomplies, nées de la rencontre entre 

artistes professionnels et occasionnels et 
reposant sur un principe simple: 

le faire-avec.

*

vous invite aux Bancs Publics - lieu d’expérimentations culturelles pour

Présentation de créations 
de jeunes artistes 
« occasionnels »  
co-réalisées avec Yves Fravega, Pascal Gobin, 

       Pit Goedert,  Denis Hurtevent, 
     Charles Salvy et Charles Tétard



Au programme

Samedi 13 décembre  

Les grandes escales 
La petite Fabrique de Monstres de Maître Fu Yang Hao /  
visites guidées/ 15h-18h
Je me souviens quand j’étais grand.../ ciné-spectacle
15h - Les Requins Marteau et les Castors Hilares 
de la MPT Belle de Mai. (30’)
16h - Les Loups Mignous et le Baleines Chanteuses du Centre Social de 
Frais Vallon et de l'Espace Lecture Edouard Vaillant. (38’)
17h - Les Serpents à Plumes et les Aigles Blagueurs
de la MPT Saint-Mauront. (36’)

Les petites haltes – exposition permanente de 15h-18h

Dimanche 14 décembre  

Les grandes escales
La petite Fabrique de Monstres de Maître Fu Yang Hao /
visites guidées/ 15h-18h
Je me souviens quand j’étais  grand... / ciné-spectacle
15h - Les Requins Marteau et les Castors Hilares 
de la MPT Belle de Mai. (30’)
16h - Les Serpents à Plumes et les Aigles Blagueurs
de la MPT Saint-Mauront. (36’)
17h - Les Loups Mignous et le Baleines Chanteuses du Centre Social 
Frais Vallon et  de l'Espace Lecture Edouard Vaillant. (38’)

Les petites haltes – exposition permanente de 15h-18h

  Ve n d r e d i  1 2  d é c e m b r e  à  1 8 h  -  E m b a r q u e m e n t  f e s t i f  !

Soirée d’ouverture
La petite Fabrique de Monstres de Maître Fu Yang Hao / visite guidée 
Je me souviens quand j'étais grand.../ ciné-spectacle (38’) :  Les Loups Mignous et Les Baleines Chanteuses du Centre Social Frais Vallon et 
de l'Espace Lecture Édouard Vaillant. 
Les petites haltes – exposition permanente 

Art
incognito !

 Les Pe
titeS HALTES

Ces projets ont été conçus et réalisés par Yves Fravega, Pascal Gobin, Pit Goedert, Denis Hurtevent, Charles Salvy et Charles Tétard, en partenariat avec l’association ACELEM – Espace Lecture Édouard Vaillant, la MPT Belle de Mai, la MPT 
Saint-Mauront, le Centre social Frais Vallon, la Fraternité Belle de Mai, l’Ecole primaire Vincent Leblanc, L’Ecole de La Grave- Villar d’Arène, le Théâtre Massalia, avec le concours de Bonlieu Scène nationale d’Annecy et des Rencontres de la Haute 
Romanche. L’Art de Vivre est soutenue par la DRAC, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches du Rhône,  la Ville de Marseille et la Fondation BNP-Paribas. 

Un Voyage en Art Petit est réalisé avec le concours des Bancs Publics - lieu d’expérimentations culturelles. Nous les en remercions chaleureusement.

Embarquement festif, vendredi 12 décembre à 18h précises !

Le Bestiarium Culinarium

Exposition filmée de créatures fantastiques 
vivant dans nos cuisines, réalisées avec les 
enfants de petite et moyenne section et 

de CE1-CE2 de l’Ecole de la Grave-Villar 
d’Arène (05) en partenariat avec 

Les Rencontres de la Haute 
Romanche (2013). (durée 20’)

Fantaisie ethnologique

Reportage radiophonique réalisé par des 
adolescents du Collège Belle de Mai 

auprès d’anciens du quartier 
(2007/08).

Griffons et Chevaliers 
/ No problemo 

Diaporama sonore de courtes pièces 
radiophoniques réalisées avec 

les élèves de  CE1/CE2 de 
l’Ecole Vincent Leblanc de 

la Joliette, en partenariat 
avec le Théâtre Massalia 

(2012).

EXPOSITION PERMANENTE


