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Les Âmes Offensées #3  Avant le départ des gazelles...

Les guerriers Massaï

La Criée Création

La Criée, Marseille 3 > 8 mars
Musée du quai Branly, Paris 11 > 12 mars

La journée  
de la planète !

La Criée entrée libre !
Théâtre national de Marseille

Samedi 11 mars dès 10h30
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Conférences* 
En partenariat avec Opera Mundi 

11h > 11h40 dès 7 ans [Grand Théâtre]

AbcTerre : Un abécédaire pour la planète  
À partir du tirage au sort de lettres de l’alphabet par les 
enfants présents, Michel Lussault présente les enjeux 
actuels de préservation de l’environnement et trace 
quelques pistes d’actions individuelles et collectives. 

Avec Michel Lussault, géographe, professeur d'études 
urbaines, École Normale Supérieure de Lyon, directeur 
de l'Institut Français de l’Éducation.

14h > 15h30 Tout public [Grand Théâtre]

Les pôles, témoins et acteurs du climat
Médecin et explorateur, Jean-Louis Etienne est le 
premier homme à avoir atteint le Pôle Nord en solitaire 
en 1986. Infatigable défenseur de la planète, il a mené 
de nombreuses expéditions à vocation scientifique et 
pédagogique pour faire connaître les régions polaires et 
comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat 
de la terre. 

Avec Jean-Louis Étienne suivi d’un débat  animé par 
Emmanuel Moreira et les étudiants de l'association Rush.

16h > 17h Tout public [Grand Théâtre]

AbcTerre : L’humain dans la biodiversité
Comment nous organiser pour freiner ou faire disparaître 
ce monstrueux gaspillage et nous préparer des 
lendemains plus soutenables ?  

Avec Gilles Bœuf, biologiste et océanologue, conseiller 
scientifique au Ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer, la participation de la philosophe Barbara 
Cassin (sous réserve), et de l’illustrateur Matthias Picard.

Films* & rencontres*
12h > 13h30 Tout public  [Petit Théâtre]

Tara Océans, le grand bloom.  
Vue du ciel, la Terre est bleue. Mais en réalité, 
que sait–on des océans ? Une équipe de 
scientifiques embarque à bord de la goélette 
Tara à la découverte d'un monde secret…
Présenté par le Dr. Pascal Hingamp, membre de 
l'équipage de l’expédition Tara Océans et Maître 
de Conférences à Aix-Marseille Université - Institut 
Méditerranéen d'Océanologie.
En partenariat avec Agnès b. 

17h30 > 19h Tout public [Petit Théâtre]

Frères des Arbres en Avant-Première !
Chef papou de la tribu des Huli en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un enfant 
de la forêt qui nous propose un nouveau regard 
sur la nature, les arbres et la déforestation. Un film 
passionnant où la gravité des enjeux n’empêche pas 
une certaine malice ! 

Réalisation : Marc Dozier, Luc Marescot. 
En partenariat avec ARTE. 

20h > 21h30 Tout public [Petit Théâtre]

Antarctica, sur les traces de l’empereur
À travers l’expédition scientifique Wild-Touch 
Antarctica, les photographes naturalistes Vincent  
Munier et Laurent Ballesta révèlent les splendeurs 
du continent blanc et profondeurs marines.  
Une ode à la biodiversité et à sa protection.  

Réalisation : Jérôme Bouvier.
En partenariat avec ARTE. 

Spectacle
20h [Grand Théâtre] Tarif de 9 à 25 € 

Terre Noire 
Stefano Massini / Irina Brook
L’épopée contemporaine de paysans sud-africains, 
défendus par Romane Bohringer en avocate 
téméraire, contre Hippolyte Girardot défenseur  
sans scrupule d’une multinationale impitoyable !  
Un tableau brillant, émouvant

Revenons sur terre !
Un médecin explorateur, un géographe, un biologiste-océanologue, une philosophe 
et un illustrateur nous accompagneront à « revenir sur terre » lors de cette Journée 
de la Planète au Théâtre de La Criée. Il est temps d’observer les merveilles de ce 
subtil écosystème, d’ausculter sa situation présente, et d’exposer les dangers qui le 
menacent si personne n’agit à son chevet. Il est enfin temps d’incarner et de créer 
ensemble le monde à venir. 

Ateliers* 
Philosophie 7-14 ans
Autour de la conférence de 11h

10h > 10h50 Atelier Philo 

Quel est l’avenir de notre 
planète ? Une réflexion commune 
pour préparer la conférence de 
Michel Lussault. 
Avec Valérie Dufayet 

11h40 > 12h Apéro Philo
Enfants et parents, prolongez la 
discussion autour d’un verre de 
grenadine aux Grandes Tables du 
Théâtre.
Avec Valérie Dufayet et Michel 
Lussault

Paysage imaginaire 6-10 ans
Réalisation d’une fresque col-
lective pendant que les parents 
assistent à la conférence de 14h.
Avec Loïse Bulot. 

Môm'Sud* 4-11 ans 

Atelier animé par Môm'Sud 
pendant la conférence de 16h

Toute la journée  

Dans le Hall
Epiceries paysannes 

Le réseau Filière Paysanne se 
mobilise pour vous proposer 
informations, animations et des 
produits locaux de saison ! 

Forum des associations

Actifs sur Marseille dans le 
domaine de la biologie, de 
l'environnement et l’écologie 
marine, chercheurs et 
associations invitent petits et 
grands à découvrir leurs actions. 
( B2a - Institut méditerranéen 
d'océanologie, Planète mer, 
Boud'mer... )

La Librairie Histoire de L’œil 
propose un choix de livres pour 
poursuivre la réflexion. 

Les Grandes Tables de La Criée 
seront ouvertes toute la journée. 
Avec toujours une carte de 
produits frais de saison cuisinés 
avec passion et créativité !

Et aussi... 
18h  Conférence à la  
Bibliothèque départementale  
des Bouches-du-Rhône 

Le devenir du sauvage du 
monde qui vient
Avec Baptiste Morizot, 
philosophe. Aix-Marseille 
Université. En partenariat avec 
Opera Mundi

* Entrée libre - Réservation conseillée au 04 91 54 70 54 ou sur www.theatre-lacriee.com

              


