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LES  
ESCALES 

MÉDITERRANÉENNES



MARSEILLE, PORTE SYMBOLIQUE, 
 UNE DES CAPITALES DE  

LA MÉDITERRANÉE
Le mot Méditerranée signifie « au milieu des terres ».  

C’est une mer qui relie de façon naturelle les différents pays qui l’entourent. 
Elle est, depuis plusieurs siècles, un carrefour entre différentes civilisations. 
Marseille est un lieu de brassage depuis l'époque des phocéens, est une des 

capitales de la Méditerranée.

LA MÉDITERRANÉE,  
UN HÉRITAGE CULTUREL

La culture ou la civilisation méditerranéenne est définie par un héritage antique 
ou médiéval fort, lié aux civilisations gréco-romaines, judéo-chrétiennes et 

islamiques. Une culture qui repose sur la lumière, la joie, la vie dans la rue, la 
fête, les couleurs et les odeurs. Un héritage précieux qui à partir de la simplicité 

et de la variété, prend sens et nous différencie.
L’historien Fernand Braudel, grand penseur de l'unité méditerranéenne, a mis 
en relief les relations entre les cultures, leurs échanges, voire leurs métissages. 
Il a aussi insisté sur les divisions, les arrières, les conflits entre civilisations. Les 

conflits eux-mêmes sont l'une des modalités de la rencontre et ne sont pas 
toujours antinomiques avec les échanges.

La Méditerranée inspire les discours les plus contradictoires :  
frontière ou trait d'union ?

La Méditerranée, hier terre d'échanges et carrefour de cultures, serait-elle 
devenue la ligne de front d'une guerre sans merci livrée aux migrants ?

De nos jours, il est impossible d’ignorer le cimetière qu’est devenu la 
Méditerranée, où plus de 17 000 migrants sont morts noyés depuis 2014, 

d’après l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Marseille est le 
port d'attache de SOS MÉDITERRANÉE, l'association européenne de sauvetage 

en mer méditerranée.



MERCREDI 18 MAI
MAISON POUR TOUS VALLÉE DE 

L'HUVEAUNE ET DE LA VALBARELLE 
4 RUE GIMON, 13011 MARSEILLE 

10h – 16h30 : 
JOURNÉE DÉDIÉE AUX ACM ET AUX ENFANTS.  

TRAVAIL AVEC 8 VIES POUR UNE PLANÈTE. 
 

Les enfants issus de nos équipements sociaux : 
Centre Social Les Bourrely, Centre social Vallée de l'Huveaune et de la Valbarelle, 
Centre social de l'Estaque, Centre social La Solidarité, Centre social Saint Joseph 

Fontainieu, Centre social et Maison pour Tous Kléber-Saint Lazare, Centre social Les 
Musardises, Centre social La Gavotte Peyret -  

vont participer à une une journée d'ateliers autour de la mer toute la journée. 
Une dizaine d'enfants de chaque équipement, âgés de 8 à 10 ans, sont attendus. 

Au programme : coloriage géant, création d'une fresque autour de l'océan, 
création de bateaux, défi photo autour des déchets, fabrication de bijoux à partir 
de déchets, stop motion, création d'origamis autour de la biodiversité, fabrication 

d'un four solaire... 

JEUDI 19 MAI
CINÉMA L'ALHAMBRA À 18H

PROJECTION : AU NOM DE LA MER

ANNÉE : 2020 - DURÉE : 52′ - RÉALISÉ PAR : Jérôme et Caroline Espla  
Ce film est un voyage à la rencontre des femmes et des hommes qui ont décidé de 

s’engager pour la protection de la Méditerranée. 
De la frontière italienne à Toulon en passant par l’ile de beauté, en groupes 

ou bien seuls, femmes et hommes, petits et grands, salariés ou bénévoles, ils 
s’engagent dans des actions concrètes. Ils sont des anges gardiens, ils sont des 

protecteurs, ils sont des soigneurs, ils sont des lanceurs d’alerte, ils sont des 
éducateurs, ils sont des inventeurs, ils sont des amoureux de la nature et de sa 

biodiversité. Ils sont tous au service de la mer.

LE PROGRAMME

17h30 – 18h

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
EN PRÉSENCE DES ÉLUS

18h – 20h (Sous la Khaîma)

DÉBAT SUR "LA SANTÉ DE LA 
MÉDITERRANÉE" 

Focus sur les actions positives  
de préservation

20h30 – 23h
CONCERTS ORGANISÉS  

PAR NUITS MÉTIS

20h30 : LES DAMES DE LA JOLIETTE 
Les cinq « Dames de la Joliette » viennent 

chacune d’une rive différente de la 
Méditerranée ; elles portent en elles la Sicile, 
la Provence, la Grèce, la Kabylie et l’Espagne. 
Réunies pour rendre hommage à la poésie 

féminine, elles croisent le fer et s'interpellent 
à grands renforts de pandeiro, de tamureddu, 
de bobbo. Femmes au travail, chants de lutte, 

poème d'amour... 
22h : DELI TELI - 60s greek revival

Réuni autour du sacro-saint triptyque : bongo, 
bouzouki et orgue farfisa; les greco-marseillais 

de Deli Teli reprennent les tubes oubliés 
du Laïko. Musique qui enflamma les nuits  
Athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se 

trémoussait au son du Yéyé. Mêlant, avec une 
subtile dose de mélodrame méditerranéen, 
les hits de cette époque mythique avec un 
son rock 60’s, Deli Teli prêche un 

déhanchement collectif, sensuel et 
solaire sur les pistes de danse du 

reste du monde.

VENDREDI 20 MAI
BOULODROME DE L'ESTAQUE

STANDS  
& EXPOS :

 

LES ACTIONS JEUNESSE EN 
MÉDITERRANÉE DEPUIS 2017
Par la Ligue de l'enseignement 
des Bouches-du-Rhône et ASS 

dans le cadre du programme J2R

NOS IDENTITÉS MULTIPLES : 
PRÉSENTATION DES PROJETS 

PAR LES JEUNES 
Par la Ligue de l'enseignement 

des Bouches-du-Rhône

EXPO : ÉCLAIREUSES 
D'HUMANITÉ :  

LES SAUVETAGES EN MER
Par SOS Méditerranée

EXPO : LIVRE GÉANT DE LA 
LAÏCITÉ 

Par la Ligue de l’enseignement  
et les éditions Hors-pistes

EXPO DE LA PAIX
Par le Mouvement de la Paix



SAMEDI 21 MAI
BOULODROME DE L'ESTAQUE

20h30 – 23h

CONCERTS ORGANISÉS PAR NUITS MÉTIS

 20h30 : PETIT TONNERRE
Entre musiques du monde et litanies électroniques, Petit Tonnerre chante haut et 

fort un trad moderne qui invite à la danse.

21h30 LA BATUCADA DE LA FAMILLE GÉANT

22h : AYWA - New Maghreb Sound
Dans l’esprit de la Lila (rituel de transe gnawa), Aywa pousse son audience vers un 

tourbillon saisissant et libérateur venu d’Afrique du Nord. 
Le quintet s’empare des traditions du Maghreb, s’inspire des maîtres du raï 

(Khaled, Cheikha Rimitti), puise dans l'héritage gnawa (d’Aziz Sahmaoui à University 
of gnawa) et y insuffle l’énergie électrique des musiques actuelles (rock, électro, 
pop, reggae) ! Leur présence est rock, leur transe irrésistible et leur générosité, 

sans borne. Complice de cette extase joyeuse, le public s’abandonne volontiers à 
cet instant en suspens.

15h30 – 17h
ATELIERS POUR LES ENFANTS : 

ATELIER MARIONNETTES 
organisé par Nuits Métis 

ATELIER DE SENSIBILISATION  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Organisé par 8 vies pour une Planète

17h - 18h
DÉFILÉ AVEC LA FANFARE BATUCADA  

DE LA FAMILLE GÉANT

Trajets :  
• Des bars au boulodrome 

• De l'arrivée de la navette au boulodrome

La Batucada de la Famille Géant : 
Musique et déambulations festives  

de marionnettes monumentales
Réalisée dans le cadre des “Actions et Médiations 

Culturelles” menées par les Nuits Métis, la 
Batucada de la Famille Géant est un spectacle 

qui réunit des dizaines d’artistes professionnels 
et amateurs. Cette fièvreuse batucada est 
dirigée avec maestria par Laurent Rigaud, 

directeur artistique de Viagem Samba, avec 
une quarantaine d’amateurs du territoire. Les 
Marionnettes Géantes ont, quant à elles, été 

créées par la Cie Caramantran avec des enfants 
de Miramas tissant ainsi une relation privilégiée 

avec le public au fil de ses interventions urbaines 
sculpturales, théâtrales et festives.
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PRÉSENTATION DES PROJETS 

PAR LES JEUNES 
Par la Ligue de l'enseignement 

des Bouches-du-Rhône
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LES SAUVETAGES EN MER
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Par le Mouvement de la Paix
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et les éditions Hors-pistes

18h – 20h

DÉBAT : "DÉCONSTRUIRE LES IDÉES REÇUES SUR LA MIGRATION"

20h – 21h

STAND UP : NASH INVITE LA SCÈNE MARSEILLAISE

17h – 17h45
INAUGURATION DE L'EXPOSITION  

LIVRE GÉANT DE LA LAÏCITÉ  
Par la Ligue de l’enseignement  

et les éditions Hors-pistes 



COPRODUCTIONS
ET PARTENARIATS

LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT

Association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole et actrice de l’Economie 
sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône 

regroupe autour de ses valeurs et principes - laïcité, citoyenneté, solidarité - plus de 600 
associations dans le département. Nous faisons partie du mouvement national de la 

Ligue de l'enseignement qui existe depuis plus de 150 ans. Nous agissons au quotidien 
dans le cadre de multiples activités et projets sur des thématiques transversales et 

complémentaires auprès des tout-petits, des enfants, des jeunes, des familles et des 
seniors. Education, culture, action sociale, solidarité internationale, vie associative, 

environnement, numérique, sport, démocratie : la diversité de nos actions contribue à faire 
vivre nos valeurs sur le territoire en favorisant l’engagement des citoyens.

NUITS MÉTIS
Né à Marseille, au cœur du territoire métropolitain en 1994, Nuits Métis, agréée « Jeunesse 

Éducation Populaire » et affiliée à la Ligue de l’enseignement, a choisi Miramas comme 
port d’attache, en 2009, après avoir posé ses scènes pendant plus d’un un quart de siècle, 
de Marseille à Miramas, en passant par La Ciotat, Signes, Cavaillon, Septèmes-les-Vallons, 

Istres, Aix-en-Provence, Béni Abbes et Conakry. Avec 27 éditions à son actif, le Festival Nuits 
Métis est un des derniers festivals gratuits du département des Bouches-du-Rhône.

Depuis plus de vingt ans, œuvrant dans une logique partenariale aux côtés d’acteurs 
culturels ou sociaux et éducatifs, l’association Nuits Métis a pu expérimenter des actions 

croisant culture et réflexion citoyenne, avec le désir le de construire des modalités de 
coopération, d’aller vers des projets partagés et de développer des expériences nouvelles. 

Depuis 2018, Nuits Métis propose un Cabaret Nomade, musical et éco-citoyen construit 
avec un ensemble de partenaires dans la Région Sud.

SOLIDARITÉ LAÏQUE 
Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre les exclusions et améliore l’accès de toutes et 

tous à une éducation de qualité. 

L’association est un collectif de 48 organisations liées à l’école publique, à l’éducation 
populaire et à l’économie sociale et solidaire. Elle est reconnue d’utilité publique et 

bénéficie du label « Don en confiance » du comité de la charte.

 Pour Solidarité Laïque, l’éducation est non seulement un droit fondamental mais la clé 
de l’émancipation individuelle, du développement social, culturel et économique. Elle 

contribue à bâtir la paix dans le respect des différences.

Grâce aux donateurs et aux bailleurs, Solidarité Laïque agit dans une vingtaine de 
pays et en France pour lutter contre les inégalités et éduquer à la citoyenneté. Elle agit 

particulièrement dans le bassin méditerranéen, aux côtés de la société civile et des jeunes, 
à travers différents programmes. 

MAIRIE DES 15/16e 
arrondissements de 

MARSEILLE
La mairie du 8e secteur est fière de participer à la création de l'évènement 

"Les Escales Méditerranéennes".

La méditerranée est un impensé de nos débats politiques. Pourtant, elle est le berceau de 
notre civilisation, témoin des plus grandes inventions de notre histoire, de la démocratie à 
la philosophie en passant par le théatre. Dans le même temps, elle cristallise les tensions 

de notre époque et le lieu d'un drame humain qui se répète chaque jour inlassablement. Il 
est urgent que les institutions comme la société civile s'emparent de manière encore plus 
forte de ce sujet afin de construire son unité et son futur. C'est le sens de cet événement. 
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