
LA CITÉ DES ARTS DE LA RUE
MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 DE 14H À 17H30
BAL MIS EN SCÈNE ET MIS EN ŒUVRE PAR
GÉNÉRIK VAPEUR AVEC LA COMPLICITÉ DE DENIS CARTET



Dans le cadre de l’ouverture de MP2018, les enfants ouvrent le bal…
Bal costumé, bal masqué, pour petits & grands, filles & garçons, parents & enfants, 
familles des quartiers, du centre & d’ailleurs. Devenez des héros contemporains, 
changez de genre, de style, d’âge ! Prenez le risque de la fantaisie ! 

Entrez ! Vous êtes masqués… de loups évidemment !
Les “Cyborgs-Bazardeurs”, créatures extraordinaires, vous accueillent. Les yeux 
ronds et les esgourdes bien ouvertes, vous êtes invités à pénétrer dans la boîte 
à sons et à glisser sur le parquet du bal, jusqu’à en perdre la boule… Ambiance 
déhanchée, la musique bat son plein. Changement de couleurs, coup de calme 
avant la tempête de confettis de lèvres et de cœurs. Le rythme syncopé rappelle la 
danse à son bon souvenir et l’alchimie est à nouveau au rendez-vous. Des incidents 
de parcours rythment l’après midi : balles, ballons, peluches, piñata, tempête de 
plumes. Et pour couronner ce bal, l’immanquable collation : bétonnière à Corn-
Flakes, fontaine à chocolat, drink-truck aux sirops multicolores… 
Promesses de mirettes ébahies, de love love lol, de bastringue et de frénésie !

Lieux publics ouvre MP2018 avec            
CHOUX / CHANTILLY de Marie-Josée Ordener, Emmanuel Perrodin et Vincent Robinot 
mercredi 14 février, à 12h net sur le parvis de l’Opéra de Marseille

gratuit
tout public : les enfants et leurs parents !
04 13 25 77 13
www.lacitedesartsdelarue.net

à la Cité des arts de la rue
225 avenue des Aygalades, 13015 Marseille
métro bougainville + bus n°30
parking gratuit

des ambiances
DJs en herbe, karaoké, 
zones ludiques, 
aire moelleuse, 
espace hamacs pour 
reprendre son souffle 
et recharger ses 
batteries…

des actions
ambianceur d’ado, 
propulsion de proverbes 
amoureux, salons philo 
sur le love, coins et 
recoins, mur de tags 
pour laisser trace de ses 
états d’âme…

des pauses 
gourmandes
bars à eaux aux 1000 
sirops de couleurs 
naturelles, fontaine 
à chocolat, piñata 
surprise…
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