NOS FORÊTS
INTÉRIEURES #5
1 8 > 2 1 AV R I L 2 0 1 8
AU CENTRE SOCIAL ÉCHELLE TREIZE

5e temps fort pour la petite enfance
proposé par la Cie Un Château en Espagne
et le Merlan scène nationale de Marseille

N OS FORÊTS IN TÉR IE U R E S #5
un rendez-vous poétique autour de l’imaginaire de la forêt

1 8 > 2 1 AV R I L 2 0 1 8
AU CENTRE SOCIAL ÉCHELLE TREIZE
203 chemin Notre Dame de la Consolation, Marseille 13 e

UNE NUIT LE JOUR
Le projet poétique de Céline Schnepf, artiste de la bande
du Merlan, continue de semer des forêts. Pour cette
nouvelle édition, il se pose sur le quartier de La Rose avec
un nouveau temps fort autour de la nuit où nous invitons
petits et grands à une ribambelle d’aventures nocturnes
en tout genre. Une installation vidéo de Pauliina
Salminen, une transformation poétique du centre social
par le BTS Design d’espace1, une frabique d’étoiles et
d’ovnis de Tooza Theis, une projection en caravane du
ﬁlm de Ramona Badescu & Jeﬀ Silva, des lectures à la
lampe de poche2, des ateliers scientiﬁques3, l’exposition
des Boites à Forêt et un spectacle : Nacht ! Finalement,
la nuit n’est peut-être pas seulement faite pour dormir !
HORAIRES D’OUVERTURE
MER 18 AVRIL / INAUGURATION > 12H
M ER 1 8 AVRI L 14H > 17H
SAM 21 AVRIL 9H > 13H & 14H > 17H
gratuit en entrée libre

SPECTACLE
NACHT !
Céline Schnepf
C ie U n C h â t e a u e n Esp a g n e

Entre chien et loup, c’est ce moment
tout particulier où la nuit pointe le bout
de son nez pour prendre la place du jour.
Dans une ambiance aux teintes trip-hop,
un paysage nocturne se dessine sous nos
yeux, entre danse et théâtre. Et si une fois
le sombre apprivoisé, la nuit se révélait
drôle et pleine de surprises ? Dansante ? Si
nos rêves partaient danser jusqu’au petit
matin ?
SAM 21 AVRIL
> 9H 30 / 11H / 16H
gratuit sur réservation
durée : 30 min
pour les - de 6 ans et leurs parents

NFI #5 se construit en partenariat avec les centres sociaux Echelle Treize et La Garde, avec la complicité du
GR13 (Groupe de Réﬂexion du 13eaardt), en collaboration avec les lycées Diderot1 et Blaise Pascal, le centre
social Val plan Bégudes, l’IRTS PACA Corse, la Bibliothèque Municipale du Merlan2 et les Petits Débrouillards3.
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