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Saison 2015*16: 1er trimestre
6 bd d’annam - 13016 marseille
Renseignements/inscriptions:
tel : 09 51 30 03 60
contact@machinepneumatique.fr

www.machinepneumatique.fr
www.facebook.com/lamachinepneumatique





mercredi
Les ateliers du mercredi ont été pensés pour être suivis de façon isolée ou pour s’inscrire dans 
un parcours. 

Parcours 2 ateliers pour les 4*6 ans :
Danse contemporaine (13h30 à 14h30 ) + Musique (14h30 à 16h)
Musique (14h30 à 16h) + Arts Plastiques (16h15 à 17h45 )

Parcours 2 ateliers pour les 7*11 ans :
Arts plastiques (13h30 à 16h00) + Danse contemporaine (16h15 à 17h15)

ateliers de pratiques artistiques hebdomadaires
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4*6 ans

mercredi, 13h30 à 14h30
Mon corps, c’est ma maison
A partir des mouvements spontanés des enfants, de leur curiosité à découvrir leurs propres 
corps, à jouer avec les objets, les matières, l’imaginaire, la musique, cet atelier proposera un éveil 
à la danse pour explorer les rythmes et l’espace en relation aux autres.

danse contemporaine avec Laetitia Reboul

mercredi, 14h30 à 16h
Le Bateau Pirate 
Larguez les amarres… pirates, partons à l’aventure ! Un voyage dans la musique où chaque île 
est un trésor empli de sons, de couleurs, de chants et de fêtes.
Ensemble nous allons découvrir de nouvelles îles, créer les chansons de notre équipage et le 
rythme de nos tambours. Dans chaque port, nous découvrirons un nouvel instrument de musique 
pour apprendre et jouer ensemble.

musique avec Fabrizio Fenu

mercredi, 16h à 17h15
Les couleurs sont partout
Peinture libre et jeux colorés 
La peinture c’est de la confiture pour les yeux. Nous allons nous en nourrir en plongeant dans le 
papier blanc, prêt à accueillir nos pinceaux trempés de couleurs. Un moment ouvert à l’enfant 
pour s’amuser et laisser son désir libre de créer toutes les formes, toutes les images, toutes 
les idées captées par ses yeux pendant la semaine. Sans peur de se salir, sans se soucier de la 
pagaille, mais aussi en apprenant à gérer le matériel et l’espace de l’autre.

arts plastiques avec Marta Anatra

ateliers de 
pratiques artistiques 

hebdomadaires
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7*11 ans

mercredi, 13h30 à 16h
Bleu comme le soleil
Comment raconter le monde qui nous entoure? Avec l’art !
En utilisant les nombreuses techniques des arts plastiques nous allons découvrir, raconter, 
changer, détruire et reconstruire le monde qui nous entoure. 
Laissons rêver l’enfant qui rêve. Ce petit coin de la semaine lui est dédié  dans sa capacité à 
voyager dans ce que les adultes nomment la réalité… et à créer ses propres mondes.

arts plastiques avec Marta Anatra

mercredi, 16h15 à 17h15
Je vis donc je danse! 
Cet atelier proposera des outils corporels aux enfants pour développer leurs mouvements 
spontanés et construire une relation plus affinée à leurs propres sensations, leur imaginaire, 
et surtout aux autres et à l’espace. Ils apprendront à mémoriser des courtes séquences de 
mouvements et à en inventer eux-mêmes. 

danse contemporaine avec Laetitia Reboul

ateliers de 
pratiques artistiques 

hebdomadaires
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7*11 ans

mardi, 13h45 à 16h45
Les ateliers parcours croisés proposent d’explorer à l’échelle d’une année et à travers une 
thématique 3 disciplines artistiques. Les enfants accueillis les mardis après-midi s’inscriront dans 
une logique de parcours et traverseront les arts plastiques, la musique et la danse contemporaine.

Ateliers croisés avec Marta Anatra, Fabrizio Fenu et Laetitia Reboul

mardi, 17h à 18h30
Le petit orchestre : jouer avec la musique 
Grâce à des jeux de rythmes vocaux et instrumentaux, nous allons découvrir l’improvisation. 
Tout fait un son, jouer de la guitare et de la flûte, mais aussi nos vélos, l’aspirateur, l’ascenseur… 
Nous sommes aussi des sons. Nous irons ensemble à la découverte du son et du rythme pour 
improviser ensemble notre musique, pour former un orchestre où la musique est écrite par les 
enfants.

musique avec Fabrizio Fenuateliers de 
pratiques artistiques 

hebdomadaires
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12*15 ans

lundi, 17h30 à 19h
ET ALORS?

Atelier de production de nos propres chansons.
Dans cet atelier, nous allons explorer les techniques pour produire notre propre musique, écrire 
des chansons, leurs arrangements. De l’enregistrement audio à la couverture de l’album et la 
mise en ligne sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître… nous allons former un groupe, 
écrire des musiques, jouer, et apprendre à les produire. 

musique avec Fabrizio Fenu

Lundi? 17h30 à 19h
Qu’est-ce que c’est danser? Pourquoi je danse? Comment je veux, je peux danser? Avec ma 
personnalité, mon corps qui ne ressemble à aucun, je vais dans cet atelier exprimer mon énergie 
vitale dans une danse qui peut être très physique mais qui m’engage dans ma sensibilité, dans 
tout mon être.

danse contemporaine avec Laetitia Reboul
ateliers de 

pratiques artistiques 
hebdomadaires

mardi, 17h à 18h30
Un atelier ouvert aux adolescents qui cherchent un accompagnement dans les arts plastiques et 
visuels (peinture, bande dessinée, vidéo, photo, etc..). Un atelier pour donner forme aux projets 
que l’on rêve de réaliser avec un accompagnement, des conseils et des apports techniques.

arts plastiques avec Marta Anatra
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Lundi, 12h30 à 13h45 et de 19h30 à 21h
Sentir, ressentir, et danser
Cet atelier proposera d’explorer ses sensations, ses mouvements intérieurs, pour les inviter à se 
déployer en rythmes et énergies contrastés dans l’expressivité de la danse.
Chaque participant, depuis son corps singulier, sera progressivement invité à développer ses 
possibilités de mouvements dans l’espace, dans un jeu constant avec les autres et l’environnement.

danse contemporaine avec Laetitia Reboul

ateliers de 
pratiques artistiques 

hebdomadaires
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3 octobre : atelier de percussion de cavité buccale 
Beat-box et rythmes corporels avec Bertrand Roure dans le cadre du spectacle Cantanous 
programmé le même jour à la Machine Pneumatique.

Ateliers à la carte
Les ateliers à la carte se déroulent tous les samedis sauf pendant les vacances scolaires. Chaque 
atelier est une invitation à explorer le temps d’un après-midi une technique artistique. Les ateliers 
à la carte sont sans engagement et peuvent donc être suivis ponctuellement ou assidûment. Le 
nombre de places étant limité… les réservations sont vivement conseillées !

10 octobre : musique avec Fabrizio Fenu

Le Magicien d’Oz #1 – ateliers ouverts aux 12*16 ans 
Fabrication d’instruments de musique non-conventionnels.
Cet atelier propose de renouer avec cette démarche essentielle de musicien luthier en mettant 
la main à la pâte et en fabriquant quelques instruments simples à partir de matériaux de 
récupération : carton, bouteille,… Comprendre aussi par l’expérimentation comment faire varier 
les caractéristiques du son en modifiant la taille, la forme, les matériaux utilisés,... Chacun pourra 
donc y apporter sa touche personnelle avant de constituer un orchestre d’un jour.

7 novembre : Atelier de manipulation de marionnettes sur table
de 9h30 à 12h30 - Pour enfants de 7 à 11 ans
En compagnie de Denis Lacaze de la compagnie du Polisson, les enfants vont aborder les 
différentes techniques de marionnettes mises à leur disposition. Le travail technique de 
manipulation est porté sur la mise en vie de la marionnettes (déplacement, émotion, dialogue et 
situation de jeu) pour aboutir en fin de session à une création de petites scénettes dites « atelier 
ouvert aux parents ».

ateliers 
à la carte
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14 novembre : arts plastiques avec Marta Anatra

21 novembre : danse contemporaine avec Laetitia Reboul

2 novembre : musique avec Fabrizio Fenu

Le Magicien d’Oz #2 – ateliers ouverts aux 12*16 ans  
Fabrication d’instruments de musique non-conventionnels.
Cet atelier propose de renouer avec cette démarche essentielle de musicien luthier en mettant 
la main à la pâte et en fabriquant quelques instruments simples à partir de matériaux de 
récupération : carton, bouteille,… Comprendre aussi par l’expérimentation comment faire varier 
les caractéristiques du son en modifiant la taille, la forme, les matériaux utilisés,... Chacun pourra 
donc y apporter sa touche personnelle avant de constituer un orchestre d’un jour

5 décembre : arts plastiques avec Marta Anatra

12 décembre : danse contemporaine avec Laetitia Reboul

19 décembre : atelier place Raphel dans le cadre du marché de Noël 

ateliers 
à la carte
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Stages
A la découverte de la marionnette 
Atelier de théâtre d’ombres, avec Simon Cibasti - Compagnie Intermezzo
Pour enfants de 8 à 10 ans

Du 19 au 24 octobre 2015 de 9h30 à 12h
Une invitation à nourrir son imaginaire à travers la création, à construire des histoires, à partager 
le plaisir de produire ensemble. Ce stage propose dans une approche ludique et non directive 
fondée sur le jeu et le partage. Une initiation au spectacle vivant avec comme support le théâtre 
d’ombre.
Le CUCS secteur Littoral/Séon est partenaire de la compagnie Intermezzo.

Roman photo urbain
Atelier récit et photographie avec Jean-François Marc, plasticien
Pour enfants de 10 à 12 ans

Du 17 au 31 octobre
Au cours de cet atelier, les enfants seront invités à transformer une histoire en une histoire en 
image. Raconter une histoire en photos sur le mode des Romans Photos et l’exposer dans la rue 
(tirage grand format), dans un parcours déterminé. Au programme : lecture d’images, prise de 
vues photographiques, traitement d’images sur ordinateur, écriture d’un récit…
Un projet soutenu par la Région PACA

stages
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Du 26 au 30 octobre

VROOOOM !!! le son de mon truc...
musique avec Fabrizio Fenu
du 26 au 30 octobre
Tendre l’oreille… écouter, analyser et enregistrer les sons de notre quartier et d’autres sons 
quotidiens, familiers. Nous construirons ensuite une documentation pour chacun de ces sons : 
une vidéo, une photographie, une interview sur la mémoire de ce son spécifique… une façon de 
ne pas oublier les émotions que génèrent chez nous les sons.

arts plastiques avec Marta Anatra
Du 19 au 23 octobre

stages
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pratiques
musicales

Week-end chant avec Marianne Suner
Pour adultes 

Les 31 octobre et 1er novembre
La voix, cet instrument tant célébré, cette voix intime, caressante, envoutante, ou parfois 
cassante, voire repoussante. Exploration des différents registres, utilisations variées de la 
voix, respiration, exploration des couleurs, des timbres de voix. Travail d’écoute, de groupe, 
d’improvisation, d’interprétation, découverte des champs d’action d’une homogénéité de timbres 
à une juxtaposition de couleurs disparates…
Deux journées pour explorer, ressentir, entendre, comprendre, sentir, respirer en groupe ou 
individuellement, superposer, mélanger, opposer… tout est possible.  Si cela vous tente depuis 
longtemps déjà, ne remettez pas à demain, venez inviter vos possibles avec nous à l’occasion de 
ce week-end chantant.

Week-end accordéon avec Anne-Laure Carrette
Pour adultes (débutants connaissant leur instrument / avertis)

Les 24 et 25 octobre
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pratiques
musicales

Orchestre des familles
Rendez-vous mensuels avec Olivier Bost

Les 13 et 27 septembre / 22 novembre / 13 décembre à 10h 
Le 16 octobre à 19h 
Dans l’esprit des orchestres populaires, fanfare ou harmonie de village, avec des propositions 
musicales d’aujourd’hui, diverses et variées.
Petits et grands peuvent venir avec leurs instruments ou celui rangé dans l’armoire depuis des 
années (mélodica, flûte à bec, percussions, le clairon du Papi…) l’emprunter à quelqu’un et de 
toute façon d’autres propositions vous seront faites (instruments bricolés, d’autres fabriqués). 
Parents (père, mère, grand mère, grand père…) et enfants peuvent se retrouver dans l’orchestre, 
ouvert aux débutants et à toute personne n’ayant même jamais pratiqué aucun instrument.

Ensemble vocal on n’est pas là pour
Dirigé par Marianne Suner

Jeudi de 19h30 à 21h30 
Règlement auprès de l’association On n’est pas là pour…
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spectacles

Cantanous
Bertrand Roure - L’atypique compagnie
Conte, mime et musique - Conférence décalée

3 octobre à 16h 
durée : 40 minutes - tout public à partir de 5 ans
Saviez-vous que la musique est plus ancienne 
que la découverte du feu ?
Saviez-vous que tous les animaux chantent ? 
Et puis… 
Et puis, saviez vous que 
ma lumière, 
mon lampadaire, 
mon réverbère, poussent la chansonnette pour nous éclairer ? 
Sous la forme d’une conférence décalée, Cantanous nous entraine à travers conte, mime et 
musique dans une drôle d’histoire de la musique  : des premiers chants ethniques jusqu’aux 
musiques d’aujourd’hui. Les objets s’animent, et donnent le rythme. Alors, alors accompagnez 
nous, quant a soi, Cantanous ! 
Comédien circassien et musicien, Bertrand Roure s’attarde à transmettre rythme et musique à 
travers jeux et pratiques ludiques. 
Le spectacle sera suivi d’un atelier de percussion de cavité buccale : Beat-box et rythme corporelle. 

Spectacle précédé d’un atelier de percussions vocales (voir ateliers à la carte)
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spectacles

Le jugement dernier du cochon
La compagnie du Polisson 
Spectacle de marionnettes tout public

7 novembre à 16h
La Compagnie du Polisson vous propose son interprétation du « jugement dernier du cochon» 
tirée d’un fait historique, cette facétie est un voyage en absurdité d’une époque qui n’est pas sans 
rappeler la nôtre. Une histoire pour gens bons...
Spectacle précédé d’un atelier de percussions vocales (voir ateliers à la carte)
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la Mirifique Ménagerie Moderne
TOUT PUBLIC (1 heure)
mercredi 16 décembre à 18h, vendredi 18 décembre à 19h, 
samedi 19 et dimanche 20 décembre à 16h et 19h

SEANCES SCOLAIRES (35 à 40 min)
Semaine du 14 au 18 décembre
Écoles primaires (dès 6 ans)

Miss Olga et Mossieur Ursus sont issus d’une lignée de dresseurs et montreurs d’Ounours 
itinérants. C’est un couple de montreurs d’animaux, de forains baladins, femme et homme 
gouailleurs. Vous les reconnaîtrez car ils sont précédés de mélopées tordues à souhait et de 
puissantes harangues indéchirables.

Ils transportent leur fameuse attraction foraine : la Mirifique Ménagerie Mécanique Moderne sur 
leur dos - une boite à tiroirs et cages -. Sur cette piste tournante vont vous être présentés moult 
animaux : fauves de bois, âne sans roulettes ni culotte, Girafe de chiffons,  singe grimpeur, tant 
et tant d’étranges bêtes inconnues et uniques.

Distribution :
Idée originale et écriture: Joseph DIACOYANNIS
Jeu : Marie-Pierre HOAREAU et Joseph DIACOYANNIS
Mise en scène : Michel FROEHLY
Conseil en manipulation:Louis-Do BAZIN Cie le Montreur (sous réserve) 
Scénographie/objets: Joseph DIACOYANNIS
Costumes: Danielle BARILLA
Lumières et administration de tournée : Loïc BONNAVIA

spectacles
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Constellations
Atelier permanent 

Du 6 novembre au 12 décembre
Ouvert du jeudi au samedi - de 10h à 18h 

Les chansons n’ont pas de papier, elles se faufilent dans les bagages, se transmettent, se partagent, 
mutent, murmurent des histoires d’ailleurs, elles se promènent sur le bords des lèvres, nous entêtent 
parfois, nous rappellent d’hypothétiques endroits dans lesquels nous aurions pu grandir. Parce qu’elles 
sont de véritables objets de patrimoine immatériel, les chansons transmises de parents à enfants, de 
grands-parents à petits enfants nous parlent de nos migrations, de nos parcours et de nos origines. Elles 
sont à la fois traces, mémoires, objets sensibles, et formes esthétiques.  

Constellations est un projet de collecte sonore de chansons à l’échelle du Bassin de Séon 
(16ème arrondissement de Marseille) et de créations musicales à partir des matériaux de cette 
collecte. Constellations s’inscrit dans un processus de travail à travers 5 étapes allant d’un travail 
de collecte de chansons populaires à une composition musicale originale et sa représentation 
finale par un chœur amateur. Musiciens compagnons : l’ARFI, Radio Babel Marseille, Marianne 
Suner.

Pour cette première étape de Constellations, un atelier permanent ouvre à la Machine Pneumatique: 
les premiers entretiens sonores seront à l’écoute, des projections des premiers entretiens 
filmés, des ateliers de collecte sonore, des premières tentatives de cartographie collectives, des 
discussions, petits concerts, les musiciens de l’Arfi en résidence... 
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Pour pouvoir être le plus accessible possible, pour chaque activité nous proposons 
3 tarifs différents, ainsi, chacun choisit ce qu’il veut et peut payer...

enfants : 51€, 75€ ou 90€
adultes : 60€, 90€ ou 120€
ateliers croisés : 60€, 90€ ou 120€
parcours mercredi 2 ateliers : 75€, 100€ ou 135€

Ateliers hebdomadaires, par trimestre

Ateliers à la carte, à la séance
6€, 8€ ou 10€

Stages
40€, 50€ ou 60€

individuelle : 5€, 10€ ou 20€
famille ( à partir de 3 personnes) : 10€, 20€ ou 40€
association : 20€, 40€ ou 60€

Adhésions, à l’année

Tarifs


