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Un lieu commun pour
la musique et le conte
au cœur de Marseille

L’ÉOLIENNE
C’EST...

SUIVONS LA CARTE
DES VENTS !

Un emplacement central à quelques
minutes à pied du Vieux-Port, de la gare
Saint-Charles et du Cours Julien.

Née dans les montagnes
lointaines, une rivière traversa maintes contrées,
pour atteindre enfin les
sables du désert.

Une salle au cœur de Noailles, dans une
petite rue piétonne entre la rue de Rome
et la rue d’Aubagne, en face de l’Herboristerie du Père Blaize et du restaurant Chez
Sauveur (c’est dire si on est bien entourés !).
Un espace bar et salon au rez-de-chaussée
et une cave voûtée et chaleureuse accueillant les spectacles au sous-sol.
L'éolienne
5 rue Méolan et du père Blaize
13 001 MARSEILLE
04 91 37 86 89
contact@leolienne-marseille.fr
www.leolienne-marseille.fr

Mais ses eaux y disparaissaient inexorablement.
C’est alors qu’une voix inconnue, comme venant du
désert, se mit à murmurer :
« Le vent te fera passer,
laisse-le t’emmener à destination. » La rivière confiante
se leva, vapeur d’eau jusque
dans les bras accueillants
du vent, puis s’éleva légère,
sans effort, avec lui.
Le vent l’emporta à mille
lieues jusqu’au sommet
d’une montagne où il la
laissa doucement retomber
et où elle put reprendre
son chemin.

Toutes nos actualités sont sur Facebook, Instagram,
Spotify et sur notre tout nouveau site internet :
www.leolienne-marseille.fr

Suivez-nous et inscrivez-vous à la newsletter
pour ne pas en rater une miette !

* d’après un conte derviche 
issu de la tradition orale, que 
l’on peut retrouver notamment
dans le recueil d’Idries Shah

Depuis 13 ans, L’éolienne,
les pieds ancrés et le nez au
vent, œuvre inlassablement à
tisser des ponts souples et des
lignes courbes entre cultures
et pratiques, publics et artistes,
convivialité et exigence.
Cette saison, laissez-vous porter à nouveau par son souffle,
pour entendre résonner avec
elle les effluves délicates et les
empreintes profondes portées
par les artistes invités.
Des musiques et des histoires
croisées et composites, venues
de Marseille, de Méditerranée
ou de plus loin, qui viennent
saisir nos émotions et caresser
nos ressentis, pour des moments suspendus.
Murmurons ensemble,
retrouvons-nous et rencontrons-nous, changeons d’état
et de temps, suivons la carte
des vents et partageons un
moment de vie commune
avant de reprendre nos
chemins…
CLAIRE LERAY
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Depuis 2009, c’est :

L’ÉOLIENNE
EN PRATIQUE
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Une salle de spectacle dédiée
aux musiques (traditionnelles,
anciennes et jazz), au conte
et aux arts du récit

TRANSMISSION
HORS
LES MURS

•U
 ne intense programmation
hors les murs de spectacles
de conte (notamment jeune
public) dans les bibliothèques
et les musées de Marseille
ainsi que dans les médiathèques de Toulon
•L
 a partenaire de plusieurs
évènements et festivals
dont les Randolades
en Val de Durance et
Caravansérail à Marseille

RÉSIDENCES

•U
 n lieu de résidences
pour artistes et compagnies
(avec notamment l’accueil
en résidence permanente
de la compagnie Rassegna
¬ dir. artistique Bruno Allary)

•U
 n centre de formation
au conte
•L
 e creuset de nombreuses
actions culturelles

ACCOMPAGNEMENT

•U
 n bureau de conseil
et d’accompagnement
pour artistes et associations
•U
 ne équipe spécialisée
dans la conception, la programmation, la production et
l’administration de spectacles
comme d’actions culturelles :
Denis Attal ¬ Président
Claire Leray ¬ Directrice de
production et programmatrice
Fanny Samatan
¬ Administratrice de production
Morgane Cléon
¬ Chargée de communication
Manon Gorisse ¬ Relations
artistes & public ¬ Service civique

La salle se remplit vite, nous
vous conseillons de réserver !
Tarifs des spectacles à L’éo
> Tarif unique prévente en ligne
sur le site leolienne.marseille.fr
> Sur place :
15 € tarif plein
10 € tarif réduit
¬ étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de minima sociaux,
habitants du quartier Noailles
> Entrée libre pour nos voisins habitants
de la rue Méolan et les moins de 8 ans.
> Adhésion associative annuelle obligatoire : 2 €
> Spectacles en bibliothèques : entrée libre
> Spectacles en musée : à vérifier au cas par cas
On y mange, on y boit ?
Notre bar associatif convivial ouvre ses portes
1 heure avant les représentations et fait la part
belle aux produits locaux (bières Zoumaï,
Le Cidre Marseillais, thés du Père Blaize,
vins naturels régionaux…).
Nous ne servons pas à manger mais nos voisins
du quartier se chargeront de vous régaler.
À savoir : nous prenons la carte bleue !
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L’ÉOLIENNE
C’EST QUOI ?
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CHANTS ET CONTES
POPULAIRES DE
MÉDITERRANÉE

ANNUKKA NYYSSÖNEN
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Avec virtuosité et élégance, leurs voix
se mêlent dans cet inclassable travail
de transmission autour des
musiques et histoires de
Méditerranée, conjuguant
œuvre de mémoire et modernité, patrimoine vivant
et créativité, dans une ambiance enjouée et chaleureuse.
©

RÉCIT

LUIGI RIGNANESE :
de La Compagnie d’A… !
conte, tammorra

DR

MUSIQUE

BRUNO ALLARY : guitare,
saz, mandole, chant
CARINE LOTTA : chant
SYLVIE PAZ : chant,
percussions
FOUAD DIDI : chant,
violon, oud

Une création
réalisée avec
le soutien de
Nittachowa, la
médiathèque 
de la communauté d’agglomérations
Sarreguemines
Confluences, la
Cuisine (Mut-
tersoltz) et 
l’Absl Chiny 
cité des
contes.
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Depuis 22 ans, la Compagnie Rassegna explore
avec passion le répertoire foisonnant des chansons populaires de Méditerranée, ces musiques
qui traversent et rassemblent les générations...
À la proue de cet ensemble musical agile et polyglotte, le compositeur-passeur Bruno Allary mène
une épopée grisante au cœur de mélodies intemporelles qui font écho à l’imaginaire collectif.
	Pour cette soirée, le conteur et musicien Luigi Rignanese, spécialiste notamment des spectacles tissés de mots et
musique, joint sa parole à ces chants
traditionnels.

mercredi
05 octobre
> 20h30

vendredi
28 octobre
> 20h30

DA
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COMPAGNIE RASSEGNA
& LUIGI RIGNANESE

MUSIQUE

Cette créationrencontre a été
présentée pour
la première fois
en mars 2022
chez notre par-
tenaire et ami 
du Théâtre de 
L’Astronef à
Marseille, 15 è.

CONTE

©

CONTE

CAUQUEMARE,
HISTOIRES HANTÉES
Et si l’on se rassemblait pour écouter des
histoires effrayantes à l’approche de la fête
de Samain ?! À travers les siècles et dans toutes
les sociétés, les hommes et les femmes se sont
retrouvés dans les veillées, autour du feu, dans
les cavernes, dans les tavernes, pour écouter
des histoires qui font peur. Cauquemare est
un spectacle qui mêle récits et invocations,
légendes, contes, histoires et anecdotes
à ne pas mettre entre toutes les oreilles.
Le tout sous une cape de vieille laine…
Dans un coin de la pièce, il y avait une toute petite
lampe à huile. C’était la seule que les enfants avaient
pu trouver. Toutes les autres, les adultes les avaient prises,
pour éclairer la maison de danse. Les enfants ont oublié
de s’occuper de la petite lampe à huile. La mèche a
commencé à se noyer dans l’huile. La lampe a dégagé
une épaisse fumée blanche.
La fumée est entrée dans les
oreilles des enfants. Dans
la bouche des enfants. Dans
leur nez. Dans tous leurs
trous. La fumée a rempli
leurs poumons. Alors les
enfants se sont mis à
cracher. À tousser. Les
enfants se sont redressés, et ils ont appelé
les esprits.

ÉCRITURE ET RÉCIT

ANNUKKA NYYSSÖNEN
REGARD EXTÉRIEUR

NIDAL QANNARI

© DR

jeudi 03
novembre
> 20h30

Contes kabyles, récits
d’exil et d’espoir

C’est l’histoire d’une famille qui traverse la
Méditerranée à la fin des années 50 pour aller
travailler dans les usines de la « métropole » ...
Migration, double-culture, omniprésence
du merveilleux dans un appartement
HLM « où l’on ne cesse de se perdre
tant il y a de la place » : 
	
 dans la cuisine
de sa mère analphabète, dans la
chambre de son
père travailleur
			
dévoué, Aïni Iften
découvre les contes
traditionnels kabyles
et ses personnages,
de L'rolha l'ogresse
à Nunja la princesse.
Elle nous les transmet
		
dans tout leur mystère,
leur humour, leur poésie
et leur musicalité, ravivant
ainsi l’exil de ses parents,
leurs espérances déçues
et leurs douleurs pudiques.
		
		
Un spectacle tout en tendresse

et en finesse qui nous fait passer
du rire aux larmes.

MUSIQUE

vendredi
18 novembre
> 20h30

CARINA SALVADO TRIO
Dans une triangulaire acoustique riche en rebonds,
Carina Salvado, chanteuse de fado contemporain et
ses deux acolytes explorent ensemble des espaces
musicaux multiples et donnent un souffle nouveau
au mythique blues ancestral portugais.
À la fois traditionaliste et révolutionnaire en douceur, elle est une des voix
envoûtantes d'un pays qui renversa
ses dictateurs avec des fleurs : les
œillets. Elle exprime aujourd'hui
son fado dans un voyage chargé
d’émotions et nous fait vibrer en
c
 hantant la saudade, la tendresse
et les petites histoires du quotidien. Le répertoire de leur
concert fait la part belle
aux pièces traditionnelles et rend notamment
hommage à la grande
et mythique Amalia
Rodrigues.

HOS
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AÏNI IFTEN

FADO POP
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CONTE

LES PREMIÈRES
LARMES DU MONDE

ÉCRITURE ET RÉCIT

CHANT

GUITARE

AÏNI IFTEN

CARINA SALVADO

BENOIT RICHOU

CONTREBASSE

PATRICK MARADAN

MUSIQUE

MUSIQUE

CINQ DANS TES YEUX,
REMIX

GUITARE SOLO

HADRIEN BELS ET NASSIM-DJ

Misja Fitzgerald ne se contente pas d’être un brillant
tricoteur de doubles croches, il est aujourd’hui l’une
des plus fines plumes des guitaristes du jazz actuel
dans la lignée de Pat Metheny et Jim Hall. Il a été
nominé aux Djangos d’or de la guitare 2006 pour
le disque Encounter, ainsi qu’aux Victoires
du jazz 2012 pour son album
Time of No Reply.

Performance-lecture-mix autour du premier
roman Cinq dans tes yeux d’Hadrien Bels, publié
aux éditions L'Iconoclaste et lauréat du prix littéraire de la Porte Dorée, avec Nassim-Dj.

© DR

vendredi
02 décembre
> 20h30

MISJA
FITZGERALD-MICHEL

ETC.

jeudi 15
décembre
> 20h30

Sa culture musicale déborde
toutefois le champ du jazz :
elle s'étend aussi bien à Bach
et sa Chaconne pour violon seul,
qu'à Jimi Hendrix. Musicien en
liberté, à la guitare électrique
comme acoustique ou encore
à la douze cordes, ses choix respirent la maturité et l'énergie,
l'écoute et l'entente. Qu’il soit
seul ou à plusieurs, ses improvisations suivent toujours la
quête et la découverte de soi.

Hadrien Bels donnera à entendre des extraits
de son premier roman qui raconte avec justesse
et humour sa jeunesse dans le quartier du Panier
à Marseille dans les années quatre-vingt-dix.
Les mots de l'écrivain seront habillés par les
sons et les musiques mixés en live aux platines
par Nassim-Dj, entre paysages sonores urbains
et paysages intimes. Une performance en
mots et en musiques.
Incontournable en cette rentrée littéraire,
Hadrien Bels a sorti fin août 2022 son très
attendu second roman Tibi la Blanche
(éditions L'Iconoclaste).

Laissons-le nous guider pour
cette nouvelle édition de
Jazz sur la Ville…

DANS LE CADRE

GUITARE

DE JAZZ SUR LA

MISJA FITZGERALD-MICHEL

VILLE

TEXTE

HADRIEN BELS
MISE EN MUSIQUE

NASSIM DJ
©
X
A

M
L
EL

W

Cette rencontre-
performance 
a été initiée en 
2021 par nos
partenaires
et amis de la
Bibliothèque 
de Jouques.

X
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Les spectacles de conte
dans les bibliothèques
et musées de Marseille

HORS
LES MURS
CATHY CASSE-NOISETTES

Françoise Barret
OH LA LA LUNE !

Annukka Nyyssonen

mercredi
26 octobre
mercredi
26 octobre

RUE DES PÉTOCHES

samedi

Annukka Nyyssonen

29 octobre

SANS PEURS
ET SANS CHOCOTTES

Hélène Palardy
L’AMOUR DES
TROIS ORANGES

Frida Morrone
À TABLE ! EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

Sylvie Vieville & Kayro
TOC, TOC, TOC
C’EST L’HIVER

Elisa Queneutte
LE MURMURE DES FÉES

Sophie Verdier
P’TIT BONHOMME & CIE

Pierre Delye
LA REINE DES TABLETTES

Anne Lopez
LE BRUIT DE LA NEIGE

Virginie Komaniecki

15h

14h30

16h

Salim-Hatubou

La Grognarde

L’Alcazar

À partir

CONTES EN KAMISHIBAÏ

de 3 ans

ET CATIMINI

À partir
de 4 ans
À partir
de 6 ans

Claire Pantel

samedi

samedi
19 novembre

16h

16h

L’Alcazar

L’Alcazar

À partir
de 3 ans

À partir
de 5 ans

samedi
1 er octobre

GOÛTER-CONTÉ MIEL

mercredi

Clément Goguillot

5 octobre

CONTES MARINS

Elisa Queneutte
5 novembre

Les spectacles de conte
dans les médiathèques
de Toulon

UNE PROGRAMMATION
DE L’ÉOLIENNE
Dates et infos sur notre site

BLABLA DE BABOUSHKA

Stéfanie James

samedi
15 octobre
mercredi
19 octobre

SAC À HISTOIRES

samedi

Éric Frèrejacques

12 novembre

10h45

Chalucet

15h

Port Marchand

15h

Chalucet

10h30

La Roseraie

10h45

Chalucet

16h30

La Roseraie

15h

Chalucet

10h45

Chalucet

15h

Port Marchand

15h

Chalucet

10h30

Pont du Las

10h30

La Roseraie

À partir
de 1 an
À partir
de 4 ans
À partir
de 4 ans
À partir
de 3 ans
À partir
de 2 ans

LE MONDE

mercredi
23 novembre

samedi
3 décembre

14h30

10h30

5 Avenues

Merlan

À partir
de 7 ans

À partir
de 1 an

EST UN JARDIN

Gille Crepin

17 décembre
mercredi
21 décembre
mercredi
21 décembre
jeudi
22 décembre

UN BONNET ROUGE

jeudi

Virginie Komaniecki

29 décembre

16h

15h

L’Alcazar

Salim-Hatubou

10h

Panier

10h15

Bonneveine

10h15

Bonneveine

À partir
de 8 ans
À partir
de 5 ans

UN GOÛT DE SOLEIL

Aïni Iften
Claudia Madmoi'zèle

samedi
26 novembre
samedi
3 décembre

CUNTI CAPRESE

mercredi

Luigi Rignanese

14 décembre

NOËL À TOUS

À partir

LES ÉTAGES

de 4 ans

Nathalie Léone

À partir de

Adulte

& Hervé Loche

LA MALLE À NOËL

samedi

vendredi
25 novembre

LOULOU

samedi
17 décembre
samedi

18 mois

Sophie Verdier

À partir

UN BONNET ROUGE

mercredi

de 2 ans

Virginie Komaniecki

21 décembre

17 décembre

À partir
de 4 ans
À partir
de 3 ans
À partir
de 3 ans
À partir
de 4 ans
À partir
de 1 an
À partir
de 3 ans

L’éolienne propose des formations au conte et des ateliers
tout au long de l’année. Des prises en charge professionnelles
sont possibles, en partenariat avec l’AGESCA.
Infos détaillées et réservation sur le site.

20 & 21 octobre 2022
> formation spécialisée
Ouvert aux conteurs
professionnels ou amateurs *

29 & 30 octobre 2022
ou 7 & 8 janvier 2023
> formation-découverte
Ouvert à tous

18 & 19 février 2023
et / ou 1 er & 2 avril 2023
> formation avancée
Ouvert aux stagiaires de
la formation découverte
ou aux conteurs amateurs *

Pratique des cercles conteurs
— d’après la pédagogie
de Suzy Platiel
Avec Stéfanie James

Partenaires institutionnels
et financiers

Vivre l’expérience du conte
— Découvrir et expérimenter
la pratique artistique du conteur
Avec Florence Férin

Sur le chemin du conte
— Enrichir la pratique
artistique du conteur
Avec Florence Férin

Partenaires professionnels

D’autres propositions à venir au premier semestre 2023…

NOUVEAU !
6 novembre, 15 janvier,
12 mars & 7 mai
> atelier de pratique
Ouvert aux conteurs
professionnels, amateurs *
ou aux stagiaires de la
formation avancée.
*

Atelier conte
— Pratique et partage autour
de répertoires en construction
Avec Florence Férin

ayant déjà une expérience du public et un début de répertoire.

Réseaux

Ne pas jeter sur la voie publique

Rejoignez-nous pour faire entendre
votre voix et partager votre imaginaire !

N° Licences entrepreneur de spectacle
L-R-22-005154 | L-R-22-010585 | L-R-22-010586

L’éolienne, un projet
porté par MCE Productions

Graphisme et mise en page : Atelier Bacane
Impression Imprimerie C.C.I

FORMATION

LA PROGRAMMATION
EN UN COUP D’ŒIL !
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Contes kabyles, récits
d’exil et d’espoir
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mercredi
5 octobre
> 20h30

vendredi
28 octobre
> 20h30

jeudi
3 novembre
> 20h30

FADO POP
Carina Salvado

vendredi
18 novembre
> 20h30

MISJA FITZGERALD MICHEL
guitare solo
dans le cadre de Jazz sur la ville

vendredi
2 décembre
> 20h30

CINQ DANS TES YEUX,
REMIX

jeudi
15 décembre

Performance-lecture-mix
ETC.
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CAUQUEMARE,
HISTOIRES HANTÉES
Annukka Nyyssönen
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MUSIQUE

CHANTS ET CONTES
DE MÉDITERRANÉE
Cie Rassegna
& Luigi Rignanese

ni

CONTE

Hadrien Bels et Nassim-DJ

RÉSERVATION & INFOS

> 20h30

LEOLIENNE-MARSEILLE.FR

