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SOLIDAIRE 

20 SEPTEMBRE 2020 À 17 H                                
 VOYAGE EN TAPIS LYRIQUE
CONCERT POUR L'AIDE À LA DIGNITÉ ET LES
DROITS DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET
MIGRANTES

Au profit de l'association La Cimade
TEMPLE GRIGNAN - MARSEILLE

11 OCTOBRE 2020 À 15 H                           
 TÉNOR CONTRE TÉNOR
CONCERT POUR L'AIDE ET L'ACCOMPAGNEMENT
DU BIEN-ÊTRE DES PERSONNES MALADES DU
CANCER

Au profit de l'association Ressource
THÉÂTRE DE PLEIN AIR DU MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
MARSEILLE (CHÂTEAU-GOMBERT)

15 NOVEMBRE 2020 À 15 H                               
 L'AMOUR DANS TOUS SES ÉCLATS
CONCERT CONTRE LE MAL-LOGEMENT

Au profit de l'association 100 pour un toit
6MIC - AIX-EN-PROVENCE

13 DÉCEMBRE 2020 À 15 H 
TROIS FEMMES
CONCERT CONTRE L'ISOLEMENT DES
PERSONNES SANS DOMICILE FIXE

Au profit de la Croix-Rouge Marseille
OPÉRA DE MARSEILLE- MARSEILLE (SOUS RÉSERVE)

La saison solidaire du CALMS 2020/2021 comprend 10 concerts dont 1 création, sur Marseille
et dans le département des Bouches-du-Rhône. Chaque concert met en avant une
association au profit d’une grande cause humanitaire ou sociale. Pour cette saison, les
artistes du CALMS se feront les porte-voix de plusieurs associations remarquables, comme
l'Association le Refuge, le Relais des possibles ou encore SOS Méditerranée.

21 JANVIER 2021 À 20 H - LES CULTURES
SOLIDAIRES
CONCERT CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE ET LE
COMMUNAUTARISME, 

Au profit de l'association Destination Famille
ESPACE JULIEN - MARSEILLE

14 FÉVRIER 2021 À 15 H                                            
 L'ELIXIR D'AMOUR OU PRESQUE !

CONCERT CONTRE L'ISOLEMENT DES JEUNES
LGBT

Au profit de l'association Le refuge
MAISON DES ARTS - CABRIÈS

17 AVRIL 2021 À 15H - MOZART EST LÀ !
CONCERT CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL ET
AFFECTIF DES ENFANTS PLACÉS

Au profit de l'association La Colombe
FOYER DE L'OPÉRA - MARSEILLE

21 MARS 2021 À 15 H                           
 CARMEN & CO
CONCERT POUR LA LUTTE CONTRE LE
HARCELEMENT SCOLAIRE

Au profit de l'association Plus fort ! 
Théâtre la colonne - Miramas

28 MAI 2021 20 H 30                                   
 SANS FRONTIERES FIXES
CONCERT CONTRE L'ABANDON DES MIGRANTS
EN MÉDITERRANÉE

Au profit de l'association SOS Méditerrannée
Théâtre Toursky - Marseille

12 JUIN 2021 À 20 H 30                                 
 LES VOIX SOLIDAIRES
GRAND CONCERT CONTRE LES VIOLENCES ET
DISCRIMINATIONS FAITES AUX FEMMES

Au profit des associations le Relais des possibles &
Femmes Solidaires
Opéra de Marseille
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LA  CIMADE

Plus de 4000 personnes conseillées et accompagnées.   

181 permanences.       

125 bénévoles, 200 adhérents.-                

Plus de 25 associations et collectifs partenaires,

La  Cimade  a  pour  but  de  manifester  une  solidarité  active

avec  les  personnes  opprimées  et  exploitées .  Elle  défend

la  dignité  et  les  droits  des  personnes  réfugiées  et

migrantes ,  quelles  que  soient  leurs  origines ,  leurs

opinions  politiques  ou  leurs  convictions .  Elle  lutte  contre

toute  forme  de  discrimination  et ,  en  particulier ,  contre  la

xénophobie  et  le  racisme .

 

Quelques chiffres dans les Bouches-du-Rhône :      

La  Cimade  (Comité  Intermouvement  Auprès  des  Évacués)

8  Bis  Rue  Jean-Marc  Cathala ,  13002  Marseille

www .lacimade .org

Pour  ouvrir  notre  saison ,  le  CALMS  invite  la  Contralto

Lucie Roche  et  le  ténor  Carl Ghazarossian ,  habitués

des  grandes  scènes  françaises  et  internationales .

Accompagnés  par  Rémy Cardinale  au  piano .  I ls  nous

proposent  un  voyage  lyrique  aux  influences  orientales

avec  des  mélodies  de  Saint-Saëns ,  Debussy ,  Duparc ,

Bizet ,  Ravel  et  des  extraits  d 'opéras  comme  Samson  et

Dalila ,  Marouf ,  Madame  Chrysanthème . . .

Un  beau  voyage  vers  les  sonorités  de  l 'orient  fantasmé

par  nos  compositeurs  d 'occident  au  profit  de

l 'association  Cimade .  

V O Y A G E  E N  T A P I S
L Y R I Q U E

20 septembre 2020 à 17H 
Temple Grignan - Marseille



LE  CENTRE  RESSOURCE  MARSEILLE

accessible  à  tous ,  hommes ,  femmes ,  enfants  et  leurs  aidants ,  dès  l ’annonce  de  la

maladie  (accès  PMR)

indépendant  des  structures  médicales

accessible  à  tous  sans  condition  f inancière

situé  en  plein  centre  ville  pour  une  facil ité  d ’accès  

activités  de  mieux-être  et  de  soutien  individuelles  et  collectives

ateliers  divers  et  conférences  ponctuels

possibilité  d ’ intégrer  un  groupe  d 'accompagnement  thérapeutique  personnalisé

pendant  1  an  ( le  PPACT ,  marque  déposée)

groupes  de  parole  encadrés  par  un  médecin

une  écoute  et  une  disponibilité  constante

une  équipe  de  plus  de  50  bénévoles  professionnels  (accueil ,  intervenants ,

administratifs)

lutter  contre  la  maladie ,  supporter  les  traitements

augmenter  sa  force  mentale  pendant  et  après  la  maladie

L’association est spécialisée dans l’accompagnement des malades du cancer pour les
aider à porter un autre regard sur le cancer et devenir acteurs de leur santé.  7ème

centre Ressource, le centre marseillais a ouvert au public en novembre 2019. Il bénéficie de

l’expérience des autres sites qui ont fait leur preuve dans le domaine de

l’accompagnement thérapeutique et a déjà accueilli et accompagné plus de  60

personnes.

Un lieu dédié  :  

Une autre approche d’accompagnement  :

Pour ne plus être seul face à la maladie :

une aide indispensable pour : 

Centre  Ressource  Marseille

83  La  Canebière ,  13001  Marseille

1Ouverture  les  lundis  mardis  jeudis  de  09h  à  17h

Tél   :  04  91  05  38  37

Mail   :  contact@centre-ressource-marseille .org

www .centre-ressource-marseille .org

"Ténor  contre  ténor"  marque  la  rencontre  de  deux  voix  qui  s 'associent

très  rarement  :  un  ténor  et  un  contre-ténor .

Si  le  ténor  s ’épanouie  pleinement  dans  le  grand  répertoire  lyrique ,  le

contre-ténor  a  connu  son  apogée  dans  la  musique  baroque  et  se

spécialise  aujourd 'hui  dans  la  mélodie  française .  Loin  de  se  confronter ,

cette  rencontre  est  l 'occasion  pour  nos  artistes  d 'explorer  et  de  créer

de  belles  surprises  musicales .  

"Ténor  contre  ténor"  est  la  rencontre  de  deux  chanteurs  passionnés .

Luca Lombardo ,  un  des  plus  grand  ténor  français  de  ces  30  dernières

années ,  et  Rémy Bres, jeune  prodige  issu  du  CNRR  de  Marseille ,  prix

« jeune  espoir"  en  2018  lors  du  Concours  International  de  la  mélodie  de

Gordes  et  Premier  Prix  en  mélodie  française  au  concours  International

de  Marmande  en  2019 .

Pour  ce  concert  au  profit  de  l 'association  Ressource  Marseille ,  i ls  seront

accompagnés  au  piano  par  la  Pianiste  et  chef  de  chant ,  Marie-France
Arakélian. 

T É N O R  C O N T R E  T É N O R

11 octobre 2020 à 15H 
Théâtre de plein air du Musée du Terroir Marseillais - Marseille   

Fondatrices  du  CENTRE 
RESSOURCE MARSEILLE

Isabelle 
Devésa

Vanessa
Guillemain-Smal



CENT  POUR  UN  TOIT  -  MARSEILLE

L ’association ,  dans  un  esprit  de  fraternité  et  de  solidarité ,  a  pour  objet  de

réunir  les  moyens  de  loger  ponctuellement  des  familles  "sans  toit"  quel

qu ’en  soit  la  raison ,  le  temps  qu ’elles  puissent  accéder  au  droit  de

travailler ,  de  signer  elles  mêmes  un  bail  et  subvenir  aux  frais  l iés  à  ce

logement .

Le principe est simple : 100 personnes et plus s'engagent à verser au
moins 5€ par mois pour payer le loyer de familles en difficulté.

Cette  initiative  a  été  lancée  dans  plusieurs  régions  de  France .

L 'Association  Cent  pour  un  toit  -  Marseille  existe  depuis  deux  ans .  Elle

compte  140  adhérents .  Elle  est  parrainée  par  l ’équipe  locale  du  CCFD-

Terre  Solidaire  et  le  Délégué  régional  de  la  Fondation  Abbé  Pierre .  

Dans  cette  période  encore  plus  marquée  par  les  difficultés  sociales  et

économiques  pour  nombre  de  familles ,  Cent  pour  un  Toit  -  Marseille

appelle  tout  ceux  et  toutes  celles  qui  pensent  que  cette  cause  est  juste ,  à

continuer  à  apporter  leur  soutien  et  contribuer  à  son  développement .

Association  "Cent  pour  un  toit"

88  bd  Longchamp ,  13001  Marseille

Anne-Charlotte  Verjat  –  Jean-Marie  Beaumier

Contact  :  centpourunlongchamp@gmail .com

Portable  :  06  62  57  14  32

L 'opéra  puise  son  inspiration  dans  l 'amour .  Des  duos

enflammés ,  des  ruptures  dramatiques ,  des  amours  contrariés ,

des  duos  d 'amitié . . .  Qu ' i l  soit  passionnel ,  fraternel  ou  f i l ial ,

l 'amour  nourrit  l 'opéra  et  nous  bouleverse .  De  la  Traviata  à

Rigoletto  en  passant  par  Pagliacci ,  les  pêcheurs  de  Perles  ou

Don  Carlo ,  nous  le  retrouvons  partout .  Pour  ce  récital

exceptionnel ,  la  soprano  Jennifer Michel  qui  a  chanté

dernièrement  Micaela  dans  Carmen  à  l 'opéra  de  Marseille ,

Juan Antonio Nogueira ,  ténor  vedette  aux  î les  Canaries  et  le

baryton  argentin  Armando Noguera ,  star  des  scènes

internationales ,  vous  proposent  une  sélection  des  plus  beaux

airs  d 'opéra .  Un  récital  sous  le  signe  du  triangle  amoureux

avec ,  au  piano ,  la  talentueuse  Valérie Florac .  

L ' A M O U R  D A N S  T O U S
S E S  É C L A T S !  

15 novembre - 15h 
Au 6MIC - Aix-en-Provence



LA  CROIX-ROUGE  MARSEILLE

Depuis  près  de  150  ans ,  les  bénévoles  de  la  Croix-Rouge

française  à  Marseille  poursuivent  leur  mobilisation  pour  faire

reculer  la  précarité  et  secourir  la  population .  Leur  dynamisme

et  leur  engagement  permettent  à  la  Croix-Rouge  française  de

réaliser  de  nombreuses  missions  parmi  lesquelles  un  grand

nombre  d 'actions  sociales .  La  motivation  des  bénévoles

contribue  à  placer  l 'association  comme  un  acteur  majeur  de

l 'urgence  et  de  l 'action  sociale  à  Marseille .

La  Croix-Rouge  Marseille  est  marraine  du  CALMS  depuis  sa

création  en  2019 .   

Croix-Rouge  Marseille

accueil  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à  18h

1  rue  du  Docteur  Simone  Sedan  –  13005  Marseille

Tél .  :  04  91  15  71  71

www .marseille .croix-rouge .fr

Les  héroïnes  des  grands  l ivrets  d ’Opéra  occupent  tout  l ’espace

de  la  scène .  Qu 'elles  soient  amoureuses ,  victimes ,  triomphantes ,

ingénues ,  rebelles ,  sacrifiées  parfois ,  leurs  trajectoires  les

conduisent  la  plupart  du  temps  au  cœur  d 'un  drame  !  De  la

passion  à  la  colère ,  de  la  joie  au  désespoir  le  plus  sombre ,  elles

ont  donné  aux  compositeurs  leurs  plus  belles  pages .  

C 'est  l ' immense  soprano  Béatrice Uria-Monzon  qui  sera  la

marraine  de  ce  concert  exceptionnel  aux  cotés  de  deux  jeunes

solistes  :  Amélie Robins,  qui  enchaîne  les  premiers  plans  dans

les  opéras  français  et  Lorrie Garcia  qui  s 'est  i l lustrée  aux  arènes

de  Vérone  aux  côtés  de  Placido  Domingo .  Elles  seront

accompagnées  par  l 'orchestre  symphonique  du  CNRR  de

Marseille ,  sous  la  direction  de  Frédéric Isoletta.  

T R O I S  F E M M E S

13 décembre 15h
Opéra de Marseille ( sous réserve )



DESTINATION  FAMILLES

Destination Familles est une association d’accueil aux
familles de Noailles et centre ville de Marseille.

En  plus  des  ateliers  de  soutien  scolaire  donnés  chaque  soir  de

la  semaine  aux  enfants  et  adolescents  du  quartier ,

l ’association  propose  des  ateliers  d ’ informatique ,

d ’alphabétisation ,  de  couture ,  de  poterie ,  de  mosaïque ,  ou

d ’aide  administrative  aux  personnes  en  difficulté .  Par  ailleurs ,

Destination  Familles  organise  des  rencontres  permettant  aux

adhérents  de  participer  aux  fêtes  de  quartier  (spectacles  de

danse ,  de  théâtre) ,  et  des  sorties  culturelles .  

Association  Destination  Familles

43 ,  Rue  d 'Aubagne  13001  Marseille

09 .50 .87 .57 .59

destinationf@free .fr

Horaires  d 'ouverture   :Lundi ,  Mardi ,  Jeudi  et  Vendredi  :  9h00  à  12h00  -  14h00  à  19h00      

 (sauf  vendredi :  18h30)Mercredi   :  14h  à  17h

www .destinationfamilles .wixsite .com

Entre  le  mythe ,  trop  beau  pour  être  vrai ,  et  la  réalité ,

trop  dure  pour  se  résigner ,  Marseille  sait  aussi  se

montrer  solidaire ,  bouillonnante ,  riche  des  influences

culturelles  qui  l 'a  compose ,  engagée  et  généreuse ,  à

l ' image  de  l 'association  Destination Familles qui

oeuvre  chaque  jour  au  cœur  de  la  cité ,  rue  d 'Aubagne .  

Plus qu'un concert, ce rendez-vous est une fête pour
une association de quartier que l'on aime! 

Ce  concert  inédit  mêlera  les  cultures  classiques  et

urbaines ,  hébraïques ,   Arabes ,  Africaines ,  Espagnoles ,

Italiennes ,  Arméniennes  et  Russes .  

.

L E S  C U L T U R E S
S O L I D A I R E S  

21 janvier - 20h 
Espace Julien - Marseille



LE  REFUGE

Reconnue  d ’Utilité  Publique ,  la  Fondation  Le Refuge a pour objet de
prévenir l ’ isolement et le suicide des jeunes LGBT+, de 18 à 25 ans,
victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de
rupture familiale.

Depuis  17  ans ,  Le  Refuge  héberge  et  accompagne  ces  jeunes  majeurs

vers  leur  reconstruction  émotionnelle  et  matérielle

Ouverte  depuis  2009 ,  la délégation des Bouches-du-Rhône  évolue

activement  autour  des  jeunes  bénéficiaires  grâce  au  soutien

permanent  des  2  éducatrices  spécialisées ,  de  la  psychologue  et  de

l 'équipe  de  bénévoles .

Fondation  Le  Refuge  -  délégation  des  Bouches-du-Rhône

67 ,  rue  Paradis ,  13006  Marseille

Ouvert  les  mardis ,  mercredis  et  jeudis  de  9h  à  13h  et  de  14h  à  17h ,                

les   lundis   et  vendredis  de  9h  à  13h .

Tél  :  09  53  74  88  01  /  06  60  07  15  56

Email  :  marseille@le-refuge .org

Site  internet  :  www .le-refuge .org

Contact  :  Grégory  BERNARD ,  Délégué  départemental .

Dans  un  village  basque  de  la  f in  du  XVIIIème  siècle ,  le  timide

paysan  Nemorino  est  amoureux  de  la  riche  et  instruite  Adina ,

quant  à  elle  peu  sensible  aux  charmes  du  jeune  homme .  Alors

qu ’Adina  accepte  la  demande  en  mariage  du  sergent  Belcore ,  de

passage  avec  ses  troupes ,  Nemorino  achète  au  docteur  ambulant

Dulcamara  un  élixir  d ’amour  qui  n ’est  en  fait  qu ’une  bouteille  de

vin  de  Bordeaux . . .

Pour  fêter  l 'amour  et  soutenir  la  Fondation  Le  Refuge ,  les  artistes

du  Calms  ont  concocté  dans  le  plus  grand  secret  une  version  de

poche ,  moderne ,  déjantée ,  et  terriblement  aphrodisiaque ,  du

célèbre  opéra  de  Donizetti .  

Adina  :  Barbara Bourdarel
Némorino  :  Adrian Audran
Dulcamara  :  Cyril Rovery
Belcore  :  James Han
Piano  :  Astrid Marc
Adaptation  et  mise  en  scène  :  Mikhael Piccone

L ' E L I X I R  D ' A M O U R

14 février 15h
Auditorium de la maison des arts - Cabriès



ASSOCIATION  PLUS  FORT  !  

L’association «  Plus Fort  » agit pour sensibiliser, former et
soutenir les personnes concernées par la violence : enfants,
adolescents, enseignants, éducateurs, parents .  Elle  intervient  en

milieu  scolaire ,  foyer ,  centres  sociaux… Des  programmes  innovants

basés  sur  l 'apprentissage  par  l 'action  et  l 'expérimentation  ont  été

développés .  Plus Fort !  propose  des  ateliers  concrets  pour  favoriser

le  respect ,  l 'empathie ,  la  cohésion ,  l 'expression  des  sentiments ,  la

gestion  de  la  colère  et  des  conflits  mais  aussi  pour  développer

l 'estime  de  soi .  Grâce  à  ces  thèmes ,  l 'association  lutte  contre  le

harcèlement  et  les  formes  de  violences .

Dans le cadre du projet pédagogique mis en place entre le
CALMS et le Ville de Miramas, l 'association Plus fort ! intervient
dans les établissements scolaires de la commune.

Depuis  12  ans ,  cette  association  reconnue  d ' intérêt  publique  a  pu

sensibiliser  plus de  60 000 enfants et adolescents et  former  plus
de 1000 professionnels

Association  Plus  fort  !

24  avenue  de  la  Martheline

13009  Marseille

(uniquement  sur  RDV)

sandrine@plus-fort .fr

06 .81 .61 .89 .41

www .plus-fort .fr

Séductrice , femme libérée , femme fatale , féministe avant

l ’heure , Carmen , l ’héroïne de l ’opéra de Georges Bizet est un

modèle de force , de courage et de liberté . Depuis la première

représentation à l ’Opéra Comique de Paris en 1875 , Carmen

fascine et convoque autour d ’elle toutes les audaces en matière

de créations : de la danse flamenco au hip hop , de l ’opéra au

cinéma , de Bollywood au Stade de France , elle n 'en finit pas de

se réinventer , toujours plus libre et résolument moderne .

Elle est aussi le personnage central de ce concert autour des

chœurs d ’enfants à l ’opéra . Concert en faveur de l ’association

Plus fort ! qui lutte contre le harcèlement scolaire à l ’école . 

Ce projet a été réalisé avec le concours et la participation des

élèves de CM2 de Miramas,   et des petits chanteurs de la
Major , dirigé par Rémy Littolff , 

C A R M E N  &  C O  

21 mars - 15h 
Théâtre de la colonne - Miramas



ASSOCIATION  LA  COLOMBE

Fondée  en  2019  et  reconnue  d ’ intérêt  général ,  l ’Association La Colombe
oeuvre pour  la mise en place et la pérennisation de parrainages de
proximité au bénéfice des enfants placés à l’Aide Sociale à l’Enfance
dans la Commune de Marseille .

Le  parrainage  permet  de  construire  une  relation  entre  l ’enfant  et  un  parrain

ou  une  marraine ,  éventuellement  une  famille .  C ’est  un  engagement

bénévole  des  parrains  qui  apportent  leur  soutien  et  accompagnent  l ’enfant

dans  son  évolution  personnelle .   L ’engagement  se  base  sur  un  esprit  de

solidarité  envers  un  enfant  séparé  ou  isolé  de  sa  propre  famille .  Les

échanges  entre  le  parrain  et  l ’enfant  sont  très  importants  pour  permettre  à

celui-ci  de  découvrir  un  autre  mode  de  vie  et  de  prendre  de  la  distance  par

rapport  à  son  quotidien  parfois  difficile .  L ’attachement  entre  les  deux

protagonistes  se  veut  durable ,  i l  permet  à  l ’enfant  de  s ’épanouir ,  grandir  et

s ’enrichir .  

Le  rôle  de  l ’association  est  de  rassembler  des  parrains  et  marraines

souhaitant  accorder  de  leur  temps  en  parrainant  un  enfant  placé  ainsi  que

les  enfants  qui  en  bénéficient .  L ’association  assure  également  le  suivi  tout

au  long  du  parrainage

Association  La  colombe

19  Rue  du  Musée   –  13001  Marseille

�+33  76  619  23  67

�administration@associationlacolombe .org

www .associationlacolombe .org

Mozart  est  là ,  et  pas  que  là  !  Partout  dans  le  monde  où  i l  y  a  un  piano ,  un

opéra ,  une  salle  de  concert ,  un  kiosque  à  musique ,  Mozart  est  là  !  I l  est  le

compositeur  le  plus  joué  au  monde  et  son  mythe  continue  de  fasciner :

son  existence ,  son  éducation ,  son  génie ,  son  oreille ,  absolue ,  ses

triomphes ,  ses  échecs ,  sa  vie  sentimentale ,  ses  extravagances  et ,  bien  sûr ,

son  œuvre  immense .  En  36  années  d ’existence ,  dont  une  grande  partie  à

voyager  dans  toute  l 'Europe ,  Mozart  a  écrit  pas  moins  de  20  opéras ,  47

symphonies ,  107  œuvres  de  musiques  de  chambre  et  autant  de

concertos ,  d ’œuvres  religieuses ,  de  ballets . . .  

Pour  ce  concert ,  les  plus  belles  pages  des  opéras  de  Mozart  seront

interprétées  par  de  jeunes  artistes  des  conservatoires  de  notre

département  afin  de  les  mettre  en  avant  et  les  aider  dans  leur

intégration  professionnelle .  I ls  seront  accompagnés  par  nos

instrumentistes  de  l 'orchestre 3ème cham du collège Longchamp  à

Marseille ,  dirigés  par  Frédéric Isoletta .  

Un  concert  sous  le  signe  de  la  jeunesse  au  profit  de  l 'association La
colombe qui  œuvre  contre  l ' isolement  social  et  affectif  des  enfants

placés .

M O Z A R T  E S T  L À  !

17 avril 15h
Foyer de l'Opéra - Marseille



SOS  MEDITERRANEE

SOS MEDITERRANEE est une association civile et européenne de

sauvetage en mer, indépendante de tout parti politique et de toute

confession, qui se fonde sur le respect de l’homme et de sa dignité,

quelle que soit sa nationalité, son origine, son appartenance sociale,

religieuse, politique ou ethnique. 

Fondée en 2015 à l’initiative de citoyens européens indignés face au

drame des naufrages à répétition en Méditerranée centrale, et

grâce à une mobilisation exceptionnelle de la société civile,

l’association SOS MEDITERRANEE a contribué à secourir plus de 30

000 personnes en affrétant le navire AQUARIUS dès février 2016,

puis l’OCEAN VIKING depuis l’été 2019.

www .sosmediterranee .fr

Sans  Frontières  f ixes  est  un  témoignage  poignant  d ’histoires

croisées  et  de  rencontres  humaines  entre  ceux  qui  fuient  et

ceux  qui  sauvent .  Le  projet  prend  forme  autour  du  cycle  de

mélodies  «  Sans  frontières  f ixes   » du  compositeur   Lionel 
Ginoux  qui  a  mis  en  musique  des  poèmes  de  Jean-Pierre
Siméon, poèmes  qui  nous  interpellent  sur  les  thèmes  de  la

fraternité ,  de  l ’étranger ,  du  pouvoir  du  faible… 

Un  spectacle  original ,  en  soutien  et  en  collaboration  avec  SOS
Méditerranée qui  nous  a  ouvert  son  grand  journal  de  bord

pour  greffer  à  ce  projet  des  témoignages  de  sauveteurs  et  de

rescapés  recueill is  à  bord  de  l 'Aquarius  puis  de  l ’Océan  Viking

lors  des  sauvetages  en  mer .

En  contrepoint  de  leurs  récits ,  David Llari, chorégraphe  et

directeur  du  ballet  de  danse  physique  contemporaine  de

Marseille ,  propose  son  interprétation  à  travers  la  mouvance

des  corps ,  comme  la  houle  impétueuse  de  la  mer  peut  vous

porter  sur  d ’autres  rives  ou  vous  faire  disparaître  à  jamais .

Avec  Corentin Cuvelier,  comédien ,  Thomas Barbaresi ,
danseur ,  Mikhael Piccone,  Baryton ,  Marion Liotard ,  piano ,

Marine Rodallec ,  violoncelle ,  Erika Sauerbraunn ,  lumières ,

David Llari,  Chorégraphe

S A N S  F R O N T I È R E S  
F I X E S

28 mai - 20h30 
Théâtre Toursky - Marseille

[création]



Des voix solidaires vont chanter à l'opéra de Marseille contre
les violences faites aux femmes ! 

La fine fleur du monde lyrique et de la musique marseillaise se

mobilise pour un concert unique placé sous le signe de la

fraternité et de la solidarité. Près de 160 artistes professionnels

participeront bénévolement à ce concert, plus grand

rassemblement solidaire d'artistes lyriques et de musiciens

indépendants de France !

Après avoir chanté pour les sinistrés de la rue d'Aubagne, puis, en

2020, contre les violences et maltraitances faites aux enfants, la

troisième édition des Voix Solidaires s'annonce pleine de belles

surprises et d'émotions. Cette mobilisation contre les violences

faites aux femmes sera l'occasion de réentendre de grands airs

d'opéra qui, bien souvent égrainent, de façon plus ou moins légère,

toutes les formes de violences à l’encontre des femmes: violences

physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, économiques... Chez

Verdi, Puccini ou Offenbach, ce sont des tragédies d'opérettes que

la réalité surpasse hélas chaque jour.

En 2019, la France a recensé 149 féminicides. 18% de plus qu'en
2018 ! 

Le CALMS se mobilise pour aider deux associations, Le relais des
possibles et l'association Femmes Solidaires Marseille qui luttent au
quotidien pour prévenir les violences faites aux femmes et porter

assistance aux victimes. 

L'intégralité de la recette du concert leur sera reversée.

L E S  V O I X  S O L I D A I R E S
A L’OPÉRA DE MARSEILLE 

[3ème édition]    

12 Juin - 20h30  
Opéra de Marseille



ASSOCIATION  LE  RELAIS  DES  POSSIBLES

Un centre d’hébergement d’urgence (CHRS) et un hôtel maternel aidant les femmes victimes de violences conjugales à

pouvoir fuir du domicile avec leurs enfants et trouver un lieu ou se poser et construire un projet de vie.

Une laverie sociale au cœur d'Aix pour permettre aux femmes (et quelques hommes) de retrouver dignité et désir de liens en

évitant des discriminations liées à leurs conditions de logement insalubre.

Un bus itinérant, ZE BUS outil culturel, qui participe à l'inclusion sociale et propose des moments de rencontres autour de la

culture a ceux qui en sont le plus éloignés tout en veillant à prévenir et anticiper des situations de violence et de désinscription

sociale ( décrochage scolaire, repli sur soi, violence intrafamiliale ou conjugale) grâce à la présence de travailleurs sociaux et

d'artistes

Depuis 2017 enfin, la bibliothèque Paul CEZANNE associative et de quartier propose des actions culturelles de proximité et
des animations qui visent à favoriser l’expression des habitants

Le relais des possibles a pour objet le maintien des liens sociaux, familiaux et œuvre a favoriser le vivre ensemble. La lutte

contre les violences, quelles qu'elles soient,  l’isolement, les discriminations des plus vulnérables sont le ciment du projet associatif

qui fonde les valeurs de ses adhérents. , 

La lutte et préoccupation prioritaire est de mettre à l'abri des femmes et des enfants isolés et fragilisés par les violences
dues aux inégalités,  aux mauvais traitements et surtout aux pertes des liens.

Le relais rassemble cinq dispositifs :

Association  Le  relais  des  possibles

9  bis  Chemin  de  Saint  Donat

13100  Aix-en-Provence

Contact  :  04  42  23  49  63

ASSOCIATION  FEMMES  SOLIDAIRES  MARSEILLE

Femmes Solidaires est un mouvement féministe, laïque, d'éducation populaire.   

 

Femmes solidaires s'engage pour faire reculer toutes formes de discriminations et développer une éducation non sexiste et

non violente.  Elle informe,  sensibilise sur les droits des femmes afin de contribuer à l'évolution des mentalités vers une

société libérée des rapports de domination. L'association défend les valeurs fondamentales

de laïcité, de mixité, d'égalité pour les droits des femmes, de paix et de liberté. 

Forte d'un réseau de 199 comités sur tout le territoire, l’association s’adresse à toutes les femmes qui veulent défendre leurs

droits et leurs libertés. L'association anime des permanences d'écoute pour conseiller, informer, accompagner les femmes

dans leurs démarches. Elle intervient dans le milieu éducatif et possède un agrément avec l'Education Nationale. Elle se

porte partie civile dans les procès relatifs aux violences faites aux femmes

Femmes solidaires engage de nombreuses campagnes nationales et internationales sur la situation des femmes dans le

cadre de solidarités réciproques. Lorsque les droits des femmes progressent dans un pays, cela encourage les autres femmes

du monde pour continuer la lutte.

    

Femmes solidaires est fondatrice du Réseau International Féministe et

Laïque qui permet de lutter et d'être solidaires avec des femmes de nombreux

pays. L'association bénéficie d'un statut consultatif aux Nations Unies et est

affiliée au Comité Interafricain

CLARA-Magazines un magazine de l'actualité féministe édité par Femmes

solidaires

Association  Femmes  Solidaires  Marseille

Cité  des  association  -  BT  17 ,  13001  Marseille

femmessolidaires@yahoo .fr

contact  :  06  59  93  64  36

L E S  V O I X  S O L I D A I R E S
A L’OPÉRA DE MARSEILLE 

[3ème édition]    



ILS SONT

PARTENAIRES

PARTENAIRES

PARTENAIRES PRINCIPAUX 


