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À LA UNE

RÉOUVERTURE DU SITE

ARCHÉOLOGIQUE

DU PORT ANTIQUE
 

Le site du port antique de Marseille, dont

les vestiges témoignent de la plus ancienne

ville de France fondée vers 600 avant notre

ère, est entré dans une nouvelle phase de

sa très longue histoire.

Les visiteurs entrent désormais par la porte

monumentale de l’enceinte antique remise

en valeur, pour cheminer sur la voie

romaine et redécouvrir les aménagements

portuaires et funéraires, témoins de

l’occupation continue du site depuis 26

siècles.

Pour cette occasion, un riche programme

de conférences, de visites en famille,

historiques ou théâtralisées à ne pas

manquer est proposé en novembre et

décembre 2019.

A  découvrir en cliquant ici !

➤ En savoir plus

EXPOSITION TEMPORAIRE
MÉMOIRES DU QUARTIER

DE LA CAYOLLE : 1944 - 2019

JUSQU' AU 7 JUIN 2020
 

Exposition conçue en partenariat avec le GIP Marseille

Rénovation Urbaine et le CIQ Hauts de Mazargues-la Cayolle.

Cette exposition multimédia explore le récent passé du

quartier de la Cayolle, situé aux portes du Parc national

des Calanques, au Sud de Marseille. Basée sur un

important travail de collecte d’archives réalisé par le CIQ,

elle évoque l’histoire du quartier de 1944 à nos jours, et

plus spéci�quement celle du camp du Grand Arénas, qui a

accueilli plusieurs communautés en transit entre 1944 et

1966.

 
➤ Tous publics.Tarif : Gratuit.

➤ En savoir plus

DERNIERS JOURS !
EXPOSITION TEMPORAIRE

ON N’A RIEN INVENTÉ !

PRODUITS, COMMERCE ET

GASTRONOMIE

DANS L’ANTIQUITÉ ROMAINE

JUSQU' AU 24 NOVEMBRE 2019
 

Une exposition conçue par le musée

départemental Arles antique en partenariat

avec le musée d’Histoire de Marseille, dans

le cadre de «Marseille-Provence-

Gastronomie».

Véritable immersion dans l’art culinaire de

l’Antiquité, cette exposition archéologique

montre comment le savoir-faire des

producteurs provençaux s’ancre dans un

passé antique. En parallèle, le service

archéologique du musée d’Histoire de

Marseille, en collaboration avec l'INRAP,

présente l’exposition « À table avec les

Marseillais », qui décline 7 000 ans d’arts de

la table des Marseillais.

 
➤ Tous publics. Tarifs : Plein tarif : 9€/

réduit : 5€. Entrée libre pour l'exposition-

dossier « À table avec les Marseillais ».

➤ En savoir plus

MARDIS DE L'HISTOIRE

CONFÉRENCE
Mardi 5 novembre à 18h

La santé à Marseille,

histoire des lieux et des hommes
 
Par Michèle Delaage, Vice-Présidente du

Comité du Vieux-Marseille.

Elle évoquera la santé à Marseille au cours

des siècles, en pré�guration de 2020, année

du tricentenaire de la grande peste qui, en

1720, décima une bonne partie de la

population marseillaise et en lien avec

l'exposition éponyme présentée du 4 au 16

novembre 2019 dans les espaces du Centre

Bourse dans le cadre du 28ème Carré des

Ecrivains.

 
➤ Tous publics. Entrée libre dans la limite des

200 places disponibles à l’auditorium du

musée.

➤ En savoir plus

PROJECTION
Mardi 19 novembre à 18h

Le déjeuner sous l’herbe

Un �lm de Laurent Védrine

Documentaire, 52’, 2011

Des archéologues recherchent des vestiges

enfouis dans le parc d’un château

abandonné, en banlieue parisienne.

Autour de ce chantier expérimental, des

personnages facétieux évoquent le

souvenir d’un événement gastronomique

hors du commun.

En présence du réalisateur et de Jean-Paul

Demoule, Professeur émérite de

protohistoire européenne à l’université

Paris-1 Panthéon-Sorbonne et responsable

de la fouille archéologique.

Dans le cadre de l'exposition "On n'a rien

inventé. Produits, commerce et gastronomie

dans l'Antiquité romaine" et du Mois du Film

documentaire et en partenariat avec la

Bibliothèque de l’Alcazar. 
 

➤ Tous publics. Entrée libre dans la limite des

200 places disponibles à l’auditorium du

musée.

➤ En savoir plus  

CONFÉRENCE
Mardi 26 novembre à 18h

La restauration du navire romain de la

Bourse : une histoire au long cours

Par Myriame Morel, Conservateur en chef du

patrimoine, ancienne directrice du musée

d’Histoire de Marseille, Philippe Larrat,

ingénieur et ancien directeur de la société

Usifroid, chargé de la lyophilisation du navire

romain de la Bourse après sa découverte en

1974. 
 

➤ Tous publics. Entrée libre dans la limite des

200 places disponibles à l’auditorium du

musée.

➤ En savoir plus  

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS

LECTURE
Samedi 2 novembre à 16h30

Hommage à Christiane Singer
 
Lecture publique d'une sélection de textes

de Christiane Singer lus par les Héroïnes de

Belsunce du Théâtre de l'Oeuvre.

Mise en lecture : Sarah Champion-

Schreiber.

Accompagnement musical au violon :

Alessio Berre.

Lectrices : Mounira Allouche, Emma Bester,

Mordjene Boumali, Kris Keller et Sarah

Champion-Schreiber

Evénement programmé par la bibliothèque de

l’Alcazar.

 

➤ Tous publics. Entrée libre dans la limite des

200 places disponibles à l’auditorium du

musée.

➤ En savoir plus

 

PROJECTION-RENCONTRE
Samedi 9 novembre à 15h

Loin des quartiers Nord

Film documentaire de Benjamin Géminel

France – 52 mn – 2017

Film produit en Région PACA

Cinéphage Productions

DK a 22 ans, des parents originaires des Comores et toute

une vie à imaginer. Entre naïveté et détermination, entre

espoirs et angoisses, portrait d’un homme qui se construit

par la musique et la danse.

Programmé dans le cadre de la 17e édition du festival Image

de Ville et du Mois du �lm documentaire.

 
➤ Tous publics. Entrée libre dans la limite des 200 places

disponibles à l’auditorium du musée.

➤ En savoir plus

 

CONFÉRENCE
Mardi 12 novembre à 17h

Du chichi frégi à la bougnette… Le parler

marseillais de la gastronomie
 
Par Médéric Gasquet-Cyrus, Maître de

conférences à l’Université d’Aix-Marseille

(département des Sciences du Langage) et

chercheur au Laboratoire Parole et

Langage (UMR 7309 CNRS).

Conférence programmée par la bibliothèque

de l' Alcazar et le Comité du Vieux Marseille.

 

➤ Tous publics. Entrée libre dans la limite des

200 places disponibles à l’auditorium du

musée.

➤ En savoir plus

 

JOURNÉE D’ÉTUDES
Samedi 29  novembre de 9h à 17h30

Les remontées capillaires dans le bâti ancien,

causes et traitements
 
Cette journée d’étude organisée à

Marseille a pour objectif de faire le point

sur le diagnostic des remontées capillaires

et sur l’ensemble des techniques de lutte

disponibles, des plus traditionnelles aux

plus innovantes dont l’ef�cacité est encore

sujette à discussion.

Organisée par la Direction régionale des

Affaires culturelles PACA (conservation

régionale des Monuments Historiques) et le

Centre interdisciplinaire de conservation et

restauration du patrimoine.

 
➤ Tous publics. Sur inscription préalable :

info@cicrp.fr

➤ En savoir plus  

LES VISITES COMMENTÉES DU MOIS

LES VISITES COMMENTÉES AUTOUR DU SITE DU

PORT ANTIQUE

 
Dimanches 3 et 17 novembre de 14h à 15h30

La visite proposée décrypte les vestiges antiques, aborde

la question de la transformation du site. A cette occasion,

le visiteur vivra une expérience immersive dans

l’ambiance du port de Marseille au Ier s. ap. J.-C., grâce à

un casque de réalité virtuelle.

➤ Tarifs : ➤ Tarifs : plein 6 €/ réduit 3 € (+ 3 € : visite

commentée)

Sur réservation au 04 91 55 36 00 ou

musee-histoire@marseille.fr

➤ En savoir plus

VISITE COUP DE CŒUR

Mardi 5 novembre de 12h30 à 13h30 

La vaisselle de banquet  
 

Par Lucien François Gantès, archéologue municipal, musée

d’Histoire de Marseille.

Evocation de la manière de table des Massaliètes du VIe

au Ier siècle av. J.-C., caractérisée par la pratique du

banquet couché ou "symposion" en grec.

Autour de l’exposition « À table avec les Marseillais... »

 

➤ Tarif : gratuit.

Sur réservation au 04 91 55 36 00 ou

musee-histoire@marseille.fr

➤ En savoir plus

BALADE URBAINE

Samedi 9 novembre de 11h à 14h

On n’a rien inventé depuis l’Antiquité !

Par Bénédicte Sire, comédienne et réalisatrice, Image Son

et Compagnie-Balades Urbaines.

Produite par le musée d'Histoire de Marseille en

collaboration avec le Bureau des Guides du GR2013.

Balade-repas dans le quartier historique du Panier à la

recherche des goûts et denrées consommés sous

l’Antiquité.

Lectures, musiques, récits de vie et autres surprises

seront au rendez-vous de cette balade.

Dans le cadre de la programmation culturelle autour de

l'exposition On n’a rien inventé ! Produits, commerce et

gastronomie dans l'’antiquité romaine.

 
➤ Tous publics.Tarifs : balade offerte par le musée -

participation aux frais de repas : 18€.

Réservations indispensables (jauge limitée) : sur le site

http://baladesurbaines.eu

Contacts : musée histoire de Marseille - 04 91 55 36 00 /

Image Son et Compagnie : imagesonetcompagnie@gmail.com -

06 98 21 08 29

➤ En savoir plus

BALADE PATRIMONIALE

Samedi 16 novembre à 10h

Balade patrimoniale, récits d'exil et parcours résidentiels à la

Cayolle

Par l’association Ancrages.

Croisant histoire des migrations et histoire urbaine,

Ancrages vous invite à revivre les mutations du quartier

de La Cayolle. Une mosaïque de récits d'exil et de parcours

résidentiels emblématiques des mutations de la ville.

RDV : arrêt du bus n°23, « Sormiou-Jarre » (en face du

centre commercial Leclerc), direction Beauvallon.

En partenariat avec le Bureau des guides du GR2013.

Dans le cadre de l’exposition « Mémoires du quartier de la

Cayolle : 1944-2019 »

 
➤  Réservations : https://ancrages.org/

➤ En savoir plus

BALADE URBAINE

Samedi 16 novembre de 15h30 à 18h

Le vin, nectar des marseillais

Par Nathalie Cazals, anthropologue. Balade urbaine produite

par le musée d'Histoire de Marseille en collaboration avec le

Bureau des Guides du GR2013.

Une balade urbaine sur les traces du vin dans la cité

phocéenne, l’une des denrées les plus convoitées et les

plus commercées de l’Antiquité.

Dans le cadre de la programmation culturelle autour de

l'exposition On n’a rien inventé ! Produits, commerce et

gastronomie dans l'’antiquité romaine.

 

➤ Tous publics. Gratuit. Sur réservation au 04 91 55 36 00 /

musee-histoire@marseille.fr

➤ En savoir plus
 

VISITE COUP DE CŒUR

Mardi 19 novembre de 12h30 à 13h30

Des pots et des plats, pourquoi faire ?  
 

Par Manuel Moliner, Conservateur en chef, responsable pôle

archéologie, musée d’Histoire de Marseille.

De la céramique sigillée de table à la vaisselle commune

de cuisine et de table locale ou importée, de la forme

Dragendorff 29 à la forme Marabini 68, les termes savants

ne manquent pas pour décrire les poteries retrouvées en

fouille. 

Dans le cadre de l'exposition "A table avec les Marseillais".

 

➤ Tarifs : gratuit.

Sur réservation au 04 91 55 36 00 ou

musee-histoire@marseille.fr

➤ En savoir plus

VISITES DES COLLECTIONS PERMANENTES

Dimanche 24 novembre de 10h30 à 12h30

Le Musée d’Histoire de Marseille vous propose de

découvrir ses riches collections, constituées de plus de

quatre mille pièces et œuvres exceptionnelles, retraçant

les 2600 ans d’existence de la ville.  

 
➤ Tarifs : Adulte billet d’entrée au musée (6€/3€) + 3 euros /

de 12 à 18 ans : 1,50 euros / moins de 12 ans : gratuit. Sans

réservation.

➤ En savoir plus

LES VISITES ANIMÉES
ET ATELIERS EN FAMILLE

Autour du site du Port antique

Mercredi 6 novembre de 15h à 16h30
Visite du Port Antique en famille

➤ Tarifs : Adulte : 6 €/3 € / De 5 à 18 ans : 4 € / Moins

de 5 ans : gratuit, sur réservation au 04 91 55 36 00 /

musee-histoire@marseille.fr

Samedi 16 novembre à 11h, 14h30 et

16h30

Visite spectacle (site archéologique)

➤ Tarifs : plein 6€ / réduit : 3 €

 

➤ En savoir plus

ATELIER CÉRAMIQUE EN FAMILLE

Mercredi 20 novembre de 10h à 12h
Le moule à gâteaux en argile

Après avoir repéré dans les vitrines de l’exposition «  On

n’a rien inventé  !  » les tampons et les moules à gâteaux

utilisés dans l’Antiquité, il ne tiendra qu’à toi d’essayer de

reproduire un modèle en atelier.

 
➤ Tarif : Enfant : 4€ / adulte : activité gratuite + droit d’entrée

au musée ( 9 €  / 5 € ). Sur réservation au 04 91 55 36 00 /

musee-histoire@marseille.fr

➤ En savoir plus

VISITE CONTÉE POUR LES TOUT-PETITS

Mercredi 27 novembre de 10h à 11h
Daphné et Eporix

À partir du regard de deux enfants, le jeune public

découvre les espaces de la ville antique.

 
➤ Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Tarif : 6€/3€ / de 5 à 18 ans : 4 € / moins de 5 ans : gratuit. Sur

réservation au 04 91 55 36 00 /

musee-histoire@marseille.fr

➤ En savoir plus
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