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Inauguration du Square Louise Michel, 13 et 14 Octobre 2018

Samedi 13 0ctobre

10 h à 12 h 30 : « Balade sur les pas de Louise Michel » 
proposée par Nathalie Cazals, anthropologue, et ponctuée d’interventions 
théâtralisées par A3-Art Attitudes Association. (Départ en haut de l’escalier 
monumental de la gare Saint-Charles. Pour info : 06 07 37 16 67).

Au café citoyen, chez Monsieur Ali Timizar,  
31 rue des Petites Maries, 13001.

11 h à 18 h : « Comptoir des sons » de Pascal Messaoudi, 
collecteur sonore et Bruno Le Dantec, écrivain. Une proposition sonore  
et gustative, point d’écoute et de diffusion des paroles de Belsunce.

« Cartes postales sonores », dispositif en accès libre.

« Dans les rues de Belsunce, elle m’a dit… », (Conception  
et réalisation artistique par Sarah Champion-Schreiber et Julia Rostagni. 
Une coproduction Théâtre de l’Œuvre-Urban Prod-collectif Transbordeur)

Librairie Communarde de L’Hydre aux 1 000 têtes.

16 h à 18 h : Atelier « Aux Arts » autours des mots Liberté et 
Égalité (tous publics) animé par Delfine Demangeon, artiste peintre  
et Sylvie Malherbe, chorégraphe. (A3-Art Attitudes Association).

18 h : « Elles disent… » Paroles de femmes, Louise Michel 
invite les femmes à prendre la parole sur la place publique ! Avec les 
Héroïnes de Belsunce, les femmmes de Mot à Mot, la Baguette Magique,  
les femmmes du Réseau Santé Marseille Sud. Direction artistique :  
Sarah Champion-Schreiber. Intervenante danse : Mélusine de Maillé.  
Une proposition du Théâtre de l’OEuvre et du collectif Transbordeur.

À La Compagnie (lieu de création, 19 rue de Pressensé, 13001)

15 h à 19 h : Atelier « réalisation de pancartes de 
manifestation » à partir de l’installation Sismographies des luttes  
de Zahia Rahmani, et visite de l’Exposition Sismographies  
(4 artistes rassemblés autours de l’écriture des évenements qui font 
bouger le Monde).

19 h 30 : Repas partagé, poétique et musical, en hommage  
à Louise Michel (micro ouvert) avec les habitants, les acteurs locaux  
et le conseil citoyen du 1er et 6e arrondissement.

Dimanche 14 octobre

11 h : Inauguration et pose de la plaque  
du Square Louise Michel

Au Théâtre de l’Oeuvre  
(1, rue Mission de France, 13001)

16 h 30 : « Cabaret Louise » par la compagnie 
du Grand Soir (mise en scene : Marc pistolesi).

18 h : Retour sur ce week-end  
de festivités en photos, paroles autours 
d’un verre.

Au Théâtre de l’Œuvre  
1, rue Mission de France, 13001


