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Valérie FEDELE-CAHUE
Directrice Générale Château de La Buzine

L’année de l’amour

C’est une année record qu’a bouclée le Château de la Buzine en 2017 !
La fréquentation du château et la participation du public à ses activités ont fait un bond spectaculaire, 
et la preuve que la variété et la qualité des animations proposées tout au long de l’année ont suscité la 
curiosité et l’intérêt des visiteurs. 
L’exposition consacrée à Jean-Paul Belmondo a connu un très grand succès, la star ayant honoré de sa 
belle présence une mémorable soirée de vernissage. 
Evénement encore, avec les fameuses journées et nocturnes du patrimoine sur la scène dressée devant 
la façade sud illuminée du château. Evénement toujours avec le concert à guichet fermé de Gauvain Sers, 
ou encore la venue à la Buzine de Christophe Willem…

Pour bien débuter 2018, une nouvelle exposition, consacrée à la peinture, sur Pierre Farel et son 
« Soleil de Méditerranée » qui coïncide avec ses trente années de création. 
Succès oblige, le jazz retrouve son rendez-vous du dernier jeudi du mois, avec une nouvelle program-
mation et un public d’habitués fidèles.
Premier spectacle de l’année destiné au jeune public, le 25 février, dans le cadre du festival « Grande 
musique pour petites oreilles », « Les Voix animées », qui allie musiques et acrobaties pour rendre un 
vibrant hommage au génie de Chaplin. 
Les soirées littéraires retrouvent leur place dans la programmation du Château de la Buzine avec la 
venue de Philippe Guérand pour évoquer la carrière et le souvenir de Jean Rochefort dont la disparition 
a beaucoup ému les français en 2017, mais aussi deux conférences littéraires sur “Eros et Thanatos” et 
“les déesses et les femmes”.

Le Château de la Buzine célébrera aussi l’année de l’amour à Marseille à laquelle tous les lieux de 
culture sont associés. Un grand cycle de films sur ce thème sera proposé à partir de février.  D’autres 
grands événements sont également en préparation pour 2018…
Le Château de la Buzine participe également à la Semaine de la Chine à Marseille, en février, avec une 
exposition consacrée à un grand photographe chinois et un cycle de 
films remarquables.

Au final, qu’il s’agisse d’expositions, de spectacles ou de rendez-vous, 
2018 réserve encore de belles et grandes surprises qui devraient com-
bler visiteurs et spectateurs.
Toute l’équipe du château y travaille avec ardeur et enthousiasme

L’ÉDITO 2018

Belle annee a à vous tous !

L’ANNÉE DE L’AMOUR
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Le Château de La Buzine est situé au cœur 
d’un vallon entre Saint-Menet et les Camoins, 
dans le 11ème arrondissement de Marseille. 
C’est à Henry de Buzens, noble propriétaire du 
domaine au XVII ème siècle, que le domaine doit 
son nom. 
Marcel Pagnol achète La Buzine en 1941. Son 
projet, est d’en faire une Cité du Cinéma et 
créer ainsi un véritable “Hollywood Provençal”. 
Il reconnaît le Château de son enfance... Celui 
dont le gardien et son chien effrayaient sa mère 
sur le chemin des vacances.

Après plusieurs années d’abandon, la Ville 
rachète le Château et confie sa rénovation au 
Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme Stern 
International qui lui redonnera vie, faisant 
cohabiter dans la pierre tradition et modernité. 
Aujourd’hui, le Château de La Buzine est un lieu 
unique dans le paysage culturel régional, vivant, 
et ouvert à tous. Dans un vaste parc de quatre 
hectares entouré de sept collines, le Château 
de La Buzine devient le visage de l’union 
entre histoire et art contemporain, nature et 
patrimoine.

 1995  La Ville de Marseille acquiert La  
 Buzine.

 1996  Les ruines sont classées à l’inventaire  
 des monuments historiques. 

 2006  Début du grand chantier de   
 restauration.

 2011  Inauguration le 17 juin de la Maison  
 des Cinématographies de la   
 Méditerranée, premier équipement  
 livré pour Marseille-Provence 2013  
 Capitale de la Culture.

 2013  Le Château de La Buzine devient un  
 établissement culturel complet.

UN SITE D’EXCEPTION
LE CHÂTEAU DE LA BUZINE

4
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L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT
ESPACE MUSÉAL

5

L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT
PIERRE FAREL
« SOLEIL DE MÉDITERRANÉE »
du 24 janvier au 25 mars 2018

C’est à la découverte du peintre Pierre Farel, par 
l’intermédiaire d’une quarantaine de ses oeuvres, 
qu’invite le château de la Buzine, du 24 janvier au 
25 mars 2018 !
Né à Orange, cet ancien élève des Beaux-Arts 
d’Avignon a découvert la Corse à 20 ans. Il n’en 
est jamais reparti, sinon pour effectuer des voy-
ages qui lui ont ensuite inspiré des toiles. Il expose 
dans sa propre galerie d’Ajaccio, mais son travail 
a été présenté dans un grand nombre de galeries, 
en France et à l’étranger. Il fête en 2018 trente 
ans de peinture.

A cette occasion, il révèle au château de la Buzine 
ses œuvres les plus récentes, et notamment deux 
sculptures en résine polie et peinte. Qu’il s’agisse 
d’huile, de litho, de diasec (une reproduction sur 
papier prise en sandwich entre deux plaques de 
plexiglas), l’art de Pierre Farel se distingue par ses 
scènes de jour en pleine lumière – celle de la Mé-
diterranée de préférence - et les représentations 
de soirées festives et musicales. Les compositions 
célèbrent la vie. 
L’artiste représente l’idéal féminin, soit dans 
l’intimité avec une pose sensuelle ou lascive, soit 
dans le mouvement de la fête, en tenue légère et 
sexy. Cette femme selon son goût, Pierre Farel 
l’habille volontiers d’un rouge dont il a créé la 
nuance en mélangeant plusieurs pigments et qui 
complète sa « signature ».
Pour le décor, on passe de Marseille à Paris, avec 
étape en Corse, à New York, à Shanghai, Hong-
Kong. 
Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la vo-
lonté revendiquée de ne pas fixer de traits sur les 
visages des personnages. Pour le peintre, il s’agit 
de ne pas bloquer l’œil sur les visages, afin qu’on 
entre dans la toile en s’y projetant, d’autant plus 
facilement que l’on se retrouve dans les situations 
familières où sont saisis les personnages : bar, ter-
rasse, plage, etc.
La toile la plus ancienne de l’exposition, « Pome-
los rosés », 1998, a marqué pour Pierre Farel, qui 
a racheté son œuvre, le début de sa carrière dans 
l’édition : un million de posters tirés du tableau 
ont ainsi été diffusés dans le monde !
Au final, un univers très personnel à explorer.
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5 NIVEAUX ACTUELS
ESPACE MUSÉAL

6

VISITES COMMENTÉES 
POUR LES GROUPES

Accompagnés par notre guide, 
partez à la découverte du 
château en revenant sur toutes 
les étapes qui ont fait son 
histoire au fil des décennies.
Tarifs et réservations : nous 
consulter au 04 91 45 27 60

2ÈME ÉTAGE
-- Exposition permanente --
NOUVEL ESPACE PAGNOL : 
Evocation en photos de la famille Pagnol et de ses rapports avec le 
château de la Buzine. Reconstitution d’une classe d’école du début 
du XXe siècle avec son mobilier et sa décoration.
 1ER ÉTAGE
--  Bibliothèque des arts
Choix de livres augmenté, disponibles à la consultation sur place.
--  Médiathèque 
Postes de travail et de consultation sur écrans tactiles dans une 
nouvelle présentation...
--  Espace enfant : nouveauté 2017 
Une estrade pour les activités, une bibliothèque dédiée et 
un mur réservé aux expositions « jeune public ».
REZ-DE-CHAUSSÉE / 
SALON D’EXPOSITION ET RÉCEPTION
-- Exposition temporaire --
«Soleil de Méditerranée», à la découverte du peintre Pierre 
Farel.
REZ-DE-JARDIN  
-- Exposition permanente --
UNE JOURNÉE EN MÉDITERRANÉE 
Déambulation scénographique et ludique à la découver te 
du bassin méditerranéen et de la diversité de son 
cinéma. Ici, au sein de la Maison des Cinématographies de 
la Méditerranée, un parcours riche de rencontres dans les 
anciennes caves du Château. 
ESPACE EN COURS DE TRANSFORMATION DÉBUT 2018
SOUS-SOL
-- Salle de cinéma et spectacle --
Construite à l’ancienne, avec balcon et orchestre, elle a une capacité 
de 350 places et accueille projections cinéma, concerts, spectacles,...
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GRILLE DES PROGRAMMES
CINÉMA LA BUZINE
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345 PLACES 
BALCON & ORCHESTRE

IMAGE & SON
NUMERIQUES

LA SEMAINE CINÉ DU MERCREDI AU MARDI 

16h3014h30

LUNDI

20h30

7

LES SORTIES CINÉ

JEUNE PUBLIC       TOUT PUBLIC

Les meilleurs films du Box-Office, 
quelques semaines après leur sortie officielle. 
* Nouveau: séances spéciales matinées à 4€40 
(sauf évènement)

Retrouvez chaque mois vos sorties ciné du 
moment dans notre programme mensuel 
cinéma disponible à l’accueil ou téléchargeable 
sur www.labuzine.com ainsi que dans votre 
boîte mail via notre NEWSLETTER.

18h30

LES THÉMATIQUES

Pour cette nouvelle année 
nous vous proposons 2 
opéras filmés :

La Cenerentola & Les Contes d’Hoffmanne

A Marseille et dans tout le 
département, 2018 sera 
placée sous le signe de   

       MP2018 Quel amour !

Le Château de la Buzine participe à 
la Semaine de la Chine à Marseille.
Une exposition de photographies 

de Zhu Xianmin, et un cycle de films vous 
attendent.

 uniquement pendant 
les vacances scolaires

 uniquement pendant 
les vacances scolaires

DIMANCHE
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LES SORTIES CINÉ
CINÉMA LA BUZINE

8

Séances spéciales matinées à 4€40 (sauf évément). Retrouvez chaque mois vos sorties ciné du moment 
dans notre nouveau programme disponible à l’accueil ou téléchargeable sur www.labuzine.com.
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et bien d’autres à découvrir 
dans notre programme mensuel... 
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LES THÉMATIQUES - RDV DU DIMANCHE

ou sur notre site internet 
www.labuzine.com

CINÉMA LA BUZINE

La Cenerentola
De Gioacchino Rossini
D’après Charles Perrault, Cendrillon

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de 
Paris
Enregistré au palais Garnier – Drame en 
deux actes – 2h58 avec un entracte
Italien sous-titré en français

Avant la fin du carnaval, tout Rome ai-
mera ma Cendrillon… » Ainsi s’expri-
mait Rossini en 1817, après l’échec de 
la première, persuadé que la citrouille 
finirait par devenir un somptueux car-
rosse…
Dimanche 28 janvier à 18h30

Les Contes d’Hoffmann
De Jacques Offenbach

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de 
Paris
Enregistré à l’opéra Bastille – Un prologue, 
trois actes 
et un épilogue – 
3h29 avec deux entractes
Français sous-titré en français 

Lorsqu’il s’attelle à la composition des 
Contes d’Hoffmann, Offenbach a déjà plus 
de cent opéras à son actif. Laissée inache-
vée en raison de la mort du compositeur 
survenue au cours des répétitions en oc-
tobre 1880…
Dimanche 18 février à 18h30

DIMANCHE
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LES THÉMATIQUES - LA CHINE
CINÉMA LA BUZINE

Semaine de la Chine à Marseille
Du 19 au 25 février
6 films et une expo photo

A l’occasion de la Semaine de la Chine à Mar-
seille, organisée avec le consulat général de 
Chine, du 19 au 25 février, le Château de la 
Buzine propose un cycle de films représentatifs 
de la grande diversité des thèmes et des styles 
de la cinématographie chinoise qui n’a cessé 
d’élargir son audience et de collectionner les 
récompenses dans les festivals internationaux.

« Au-delà des montagnes » VO
de Zhang-ke Jia
Une femme prise entre deux hommes qui 
furent ses amis d’enfance, dans la Chine en 
pleine mutation de 1999 à…2025 ! Une fresque 
encensée par la critique. 
19 février, 18h30

Tigre et dragon » VO
de Ang Lee 
 L’épopée de l’épée « Destinée » et un sommet 
du wu xia pian, le film de sabre chinois.
20 février, 18h30

« Les Petits canards de papier »
de Yu Zheguang 
Trois films d’animation des Studios Shanghai, 
selon la technique des papiers pliés.
21 et 24 février à 14h et 15h

« Le Promeneur d’oiseau » VO
 de Philippe Muyl
Le voyage à pied d’un vieux paysan et de sa 
petite fille à travers les paysages et les ethnies
21 février à 21h

« Ip man » VO
de Wilson Yip
Héros national du wing chun, que son élève 
Bruce Lee a rendu célèbre dans le monde en-
tier, le grand maître des arts martiaux chinois a 
fait l’objet de très nombreux films.
22 février à 16h

En complément, le 
Château de la Buzine 
présente « Transition »,
une exposition de 
photographies de 
Zhu Xianmin. Elles 
forment une chronique 
qui  témoigne de quar-
ante ans de grandes 
mutations en Chine et 
de tout ce temps passé 
à parcourir l’empire du 
Milieu.

Jeune public
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LES THÉMATIQUES - L’AMOUR
CINÉMA LA BUZINE

Le Château de la Buzine le célébrera tout au long 
de l’année. 
Et d’abord avec un grand cycle de films sur ce su-
jet éternel qui a inspiré aux cinéastes des chefs 
d’œuvre qui continuent de faire le tour du monde 
en ravissant de nouvelles générations de specta-
teurs.
Amour fou, amour maternel, amour filial, amour 
enfant de bohème, amour dansé et chanté, 
amours interdites, amour à la vie à la mort, vertes 
amours, grand amour, amour sorcier : déclinaisons 
et variations sur le thème ne cessent de s’ajouter 
les unes aux autres pour inventer de nouvelles his-
toires, voire créer de nouveaux mythes.

D’autres événements seront proposés au châ-
teau de la Buzine avec le label MP2018 Quel 
amour ! avec quelques belles surprises à la clé…

« Sur la route de Madison » VO
de Clint Eastwood 
Michael Johnson et sa soeur Caroline revien-
nent dans la ferme de leur enfance régler la suc-
cession de leur mère, Francesca. Ils vont décou-
vrir tout un pan de la vie de leur mère ignoré de 
tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec 
un photographe de passage.
le 31 janvier à 21h, 2 février à 15h45 et 6 février à 
18h30

« Jeux interdits »
de René Clément
Les parents de la petite Paulette sont tués en 
juin 1940, dans le centre de la France. La fillette 
de 5 ans est recueillie par une famille de pay-
sans. Elle devient l’amie de leur jeune fils de 11 
ans, Michel. Les deux enfants deviennent insépa-
rales. La musique de Narciso Yepes a fait le tour 
du monde.
le 7 février à 20h30, 13 février à 18h30 , 14 février à 
21h et le 16 février à 16h

« Casque d’Or »
de Jacques Becker
Les amours tumultueuses de la belle Casque 
d’or, qui defrayèrent la chronique de la Belle 
Époque. Histoire d’amour impossible et tragiue 
avec le couple Signoret et Reggiani.
du 14 mars au 27 mars (plus de détails sur notre 
programme mensuel du mois de mars)

L’amour au 7ème art

A Marseille et dans tout le département, l'année est 
placée sous le signe de MP2018 Quel amour !

11
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CINÉMA LA BUZINE

12

Retrouvez chaque mois vos sorties ciné du moment dans notre nouveau programme disponible à l’accueil 
ou téléchargeable sur www.labuzine.com.
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 Pour les Pitchouns

TARIFS ENFANTS - de 14 ans

La séance seule : 4€

Formule « le goûter des p’tits » : 8€
Chaque mercredi à la suite 
de la séance de 14h, venez 

partager le goûter des p’tits dans le 
restaurant du château de la Buzine 

Le film 4€ +(option goûter des p’tits : 4€)

  Nouvelle Formule 
« CiNé gourmaNd » : 7€

Un pop-corn sucré + un capri sun.
Le film 4€ + (option ciné gourmand : 3€)

LES SORTIES CINÉ JEUNE PUBLIC
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CHATEAU À DROITE

ÉVÉNEMENTS - SPECTACLES
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JEUNE PUBLIC

13

  SPECTACLES 

FESTIVAL GRANDES MUSIQUES 
POUR PETITES OREILLES
CHARLOT, OCTAVE ET BOBINE - 
LES VOIX ANIMÉES
DIMANCHE 25 FEVRIER  À 16H30

CINÉ-CONCERT
Ils se nomment « Les Voix Animées » 
et leur talent ne laisse personne indifférent. 
Web-série humoristique très regardée, passages 
dans les médias nationaux, tournée en Angle-
terre… tout leur sourit ! Lorsqu’ils abordent 
le cinéma de Charlie Chaplin, cela fait des 
étincelles. Charlot, qu’il soit vaurien (Charlot 
s’évade) ou pandore (Charlot Policeman) ne 
quitte jamais le costume glorieux du vagabond : 
canne, chapeau melon et godillots troués. Sur 
des musiques de Brahms à Verdi, en passant par 

les Frères Jacques et Chaplin lui-même, les Voix 
Animées accompagnent en live les acrobaties 
du génial petit bonhomme. C’est drôle, rythmé, 
et sacrément virtuose. 
A déguster en famille…

À partir de 6 ans 
Tarifs 10 € par personne
Durée 55 min

Une création originale 
proposée par :

Ensemble Télémaque

© Illustrations I Sharon Tulloch Design 

SPECTACLE ENFANTS

BILLETTERIE SUR PLACE À L’ACCUEIL DU CHÂTEAU ET EN LIGNE SUR : www.labuzine.com
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CHATEAU À DROITE

ÉVÉNEMENTS - ANIMATIONS ET SPECTACLES
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JEUNE PUBLIC

   ATELIERS ARTISTIQUE

« CAKE DESIGN », PÂTE À SUCRE
& RALLYE « GOURMAND »

2 DATES :
LUNDI 26 FÉVRIER DE 9H30  À 17H
JEUDI 1 MARS DE 9H30  À 17H

ATELIERS INITIATION PÂTE À SUCRE 
Atelier d’initiation pour apprendre les bases de la 
décoration en pâte à sucre. Permettant de réaliser 
des créations très originales, le « cake design » est 
un véritable art qui fait appel à des techniques 
précises, mais aussi et surtout à l’imagination de 
chacun. 
Les enfants réaliseront sur des cup-cakes divers 
animaux de la savane en pâte à sucre, et partiront 
avec le travail effectué dans une boite crée par 
leurs petits mains.

+
DÉCOUVERTES CULINAIRE, JEUX...
Rallye « gourmand » : pour terminer la journée, 
un rallye « Gourmand » sera proposé aux 
enfants : découvertes culinaire, recettes de cuisine, 
dégustations et jeux adaptés au sujet….   

TARIF JOURNÉE : 25 € de 6 à 12 ans

    ATELIERS THÉÂTRE

« LE THÉÂTRE TOUT EN DE FUNÈS »

4 JOURS, PENDANT LES VACANCES :
DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 MARS 2018 
(SAUF LE MERCREDI 7) DE 10H À 17H

STAGE D’INITIATION DE 4 JOURS 
Stage d’initiation pour connaître les bases du 
théâtre autour des comédies de Louis de Funès.
Pendant ces 4 jours, les enfants joueront à partir 
de textes provenant d’extraits de films, tels que 
«Rabbi Jacob», «Oscar» ou encore la saga du 
«Gendarme de St Tropez», qui ont consacré le 
plus grand comique français de son époque. 
Ainsi, le dernier jour, ils joueront leurs scènes 
devant les parents sur le petit plateau de la 
bibliothèque du Château..

TARIF STAGE 4 JOURS : 80 € de 6 à 12 ans

Prévoir pique-nique et goûter pour tous les ateliers. Réservations au préalable obligatoires (places limitées) à 
l’accueil de notre château ou au 04 91 45 27 60

Ateliers enfants
CAKE DESIGN 

& 
THÉATRE

14
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GRANDS ÉVÉNEMENTS 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR : www.labuzine.com

14

CONCERTS

BILLETTERIE SUR PLACE À L’ACCUEIL DU CHÂTEAU ET EN LIGNE SUR : www.labuzine.com

15

Les Jeudis 
du Jazz à la Buzine 
à 20H45

 JEUDI 22 FÉVRIER   

 ’ Doctor Jazz ... ’’

avec le ‘’Jacques Boulan Jazz Band’’
Ancien jeune trompettiste de la célèbre for-
mation de Claude Luter, Jacques BOULAN 
est un musicien talentueux qui a partagé 
la scène en France, dans les années 70/80, 
avec de grands noms du jazz tradition-
nel (Maxime Saury, Marc Laferrière, Les 
Haricots rouges, Oscar Peterson....). Après 
un break musical d’une vingtaine d’années 
durant lequel il a cependant continué à 
jouer ponctuellement avec ses amis Jacques 
Caroff (clarinette, également ex de Claude 
Luter) et Jean-Marc Ternois (trombone), il 
est revenu depuis deux ans, accompagné 
de son sextet, sur le devant de la scène 
jazzistique avec une énergie et une passion 
toujours aussi fortes pour ces musiques de 
la Nouvelle Orléans qu’il affectionne par-
ticulièrement, interprétant aussi bien des 
standards de Louis Armstrong ou de Kid 
Ory, que des titres empruntés à la musique 
cajun des bayous, des blues de Fats Domi-
no ou de vieux rocks de Chuck Berry............ 
Rien de mieux pour soigner la morosité. 
Swing garanti !
L’orchestre : 
Jacques BOULAN - trompette et vocal, 
Jacques CAROFF – clarinette, 
Raphaël PORCUNA – Trombone, 
Jean-Marc CRAMBES – piano, 
Jean-Paul ARTURO – contrebasse, 
René SARNET – batterie.

 JEUDI 29 MARS

 ‘’ Quand le jazz fait ses valises...’’

avec ‘’le Septet Trio + 1’’
Comme son nom ne l’indique pas, 
l’orchestre ‘’ Septet Trio + 1 ’’ réunit 4
musiciens jouant de 7 instruments.
Septet Trio + 1, c’est une conversation en-
tre amis, vivante, gaie et toujours généreuse. 
Des sources du New Orleans au swing, en 
passant par le tango, la biguine et les chan-
sons cubaines, les quatre complices revisi-
tent le jazz qu’ils dégustent comme du bon 
vin, en faisant partager leur plaisir aux spec-
tateurs. Une balade musicale en butinant 
dans le répertoire qui va des standards à de 
petits trésors cachés, avec quelques escales 
tropicales pour confirmer que rien ne vaut 
les mélanges. On se raconte des histoires, 
on fredonne, on gueule, parfois on se cha-
maille, mais c’est l’amitié qui mène la danse 
et on est d’accord sur l’essentiel : le swing.
Septet Trio + 1, c’est du Jazz nature, percu-
tant et plein de soleil !

JAZZ
JAZZ

Tarif : 22 € (Groupe + 10 personnes : 18€)
Possibilité de restauration avant le concert
au restaurant du château. 
Réservation conseillée 04 91 27 01 04
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SOIRÉES LITTÉRAIRES / CONFÉRENCES

BILLETTERIE SUR PLACE À L’ACCUEIL DU CHÂTEAU ET EN LIGNE SUR : www.labuzine.com

JEAN-PHILIPPE GUERAND
« JEAN ROCHEFORT PRINCE 
SANS RIRE »
VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 À 19H30
Dîner à table, débat et dédicace
avec le journaliste et critique qui a travaillé 
huit ans sur cette biographie de Jean Roche-
fort dont la disparition a ému toute la France.  
Nombreux sont ceux qui aimaient se recon-

naître en lui, mélange de 
charme et de malice, avec 
une pointe de folie douce. 
L’occasion d’évoquer une 
belle et longue carrière et 
les plaisirs de spectateur 
qu’elle a procurés...
Tarif : 35€
(repas inclus)

DÎNER LITTÉRAIRE

  CONFÉRENCE
  CONFÉRENCE

CATHERINA KISS
«EROS ET THANATOS,
L’AMOUR ET LA MORT»
LUNDI 12 MARS À 18H30
Psychiatre et psychanalyste, Catherina Kiss 
partage la conviction des freudiens que la 
révolution symbolique apportée par la psy-
chanalyse s’appliquait à l’art, à la littérature, à 
l’ensemble des créations humaines. Quatre 
siècles avant Freud, Shakespeare explore et 
exprime toutes les passions humaines… 
Notre monde se prête à une lecture des 
concepts Eros et Thanatos, amour et mort, 
à travers les oeuvres de la littérature.
Tarif unique : 6€ / personne

FLORENCE QUENTIN
« DÉESSES ET FEMMES EN EGYPTE 
ANCIENNE : UNE SAGESSE POUR 
NOTRE TEMPS »
VENDREDI 23 MARS 2018 À 18h30
Passionnée par l’Egypte, Florence Quentin 
lui a consacré de nombreux voyages et 
livres. La condition de la femme égyptienne 
profitait du respect dont bénéficiaient les 
déesses, égales des dieux, et elle jouissait de 
droits exceptionnels. 
Décryptant les facettes du féminin en 
Egypte, Florence Quentin livre des clés qui 
permettent d’accéder à cette sagesse millé-
naire ancrée dans le concept de Maât, di-
vinité de la justesse, de l’harmonie et de la « 
solidarité communicative ».
Tarifs :  
- conférence seule : 6€
- conférence + cocktail en présence de 
la conférencière :  20€

Psychanalyse
et littérature

ProPosition originale
conférences et lectures
Dr catherina Kiss Psychiatre & Psychanalyste
Présidente de l’association
aefr 1989 Mnémosyne
66 rue de Charras 13007 Marseille 04.91.59.28.29 
– 06.16.44.05.03
www.aefrmnemosyne.fr

eros et thanatos

Pourquoi tant
De haine ?

un éternel
retour sur soi

Un homme honorable ne va pas sauver 
une femme qui se jette dans le canal 
d'Amsterdam. Il prend comme 
témoin un inconnue dans un bar 
pour raconter l'histoire du faux 
semblant. Le problème c'est qu'il 
nous prend tous comme témoins pour 
s'interroger sur nos vérités en soulevant 
les masques. Un réquisitoire.
D'où la question :  "Que faites vous si 
une femme se jette à l'eau devant vous 
sur un pont d'Amsterdam"? 

La question de la violence humaine a 
été posée à Einstein par la Société des 
Nations. Einstein demande à Freud sa 
position. Les échanges entre les deux 
sont publiés dans le livre Pourquoi la 
guerre.
On verra la position d'un grand 
humaniste, d'un grand psychanalyste, 
et la nôtre !!!

Les Freudiens pensaient que  la révolution 
symbolique que la psychanalyse a 
apporté peut s'appliquer à l'art, à la 
littérature, à l'ensemble des créations 
humaines. Ils avaient raison. 
Shakespeare trouve 400 ans avant 
Freud les mots pour exprimer toutes les 
passions humaines. La pulsion, Eros et 
Thanatos a son expression littéraire, et 
quelle expression ! Écoutons Macbeth. 
Le monde d'aujourd'hui se prête à une 
lecture des concepts à travers la voix 
de la littérature puisque d'après Freud 
le destin de l'humanité dépendra de 
l'équilibre entre ces deux forces. 
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JANVIER

MARDI 23 RÉ-OUVERTURE DU CHÂTEAU

MERCREDI 24 10H00 OUVERTURE DE L’EXPOSITION PIERRE FAREL P. 5

FÉVRIER

VENDREDI 9 19H30 SOIRÉE LITTÉRAIRE “Jean-Philippe Guérand’’ P.16

JEUDI 22 18H30 VERNISSAGE EXPOSITION P. FAREL (sur invitation) P. 5

JEUDI 22 20H45 JEUDI DU JAZZ avec “Jacques Boulan Jazz Band” P.15

VENDREDI 1 19H00 SOIRÉE LITTÉRAIRE avec Jean Philippe GUERAND P.16

DIMANCHE 25 16H30 SPECTACLE ENFANT “Ciné-concert” P.13

LUNDI 26 9H30 / 17H00 ATELIERS ENFANTS ARTISTIQUE “cake design” P.14

MARDI 19 10H00 DÉBUT DE LA SEMAINE DE LA CHINE P.10

DIMANCHE 25 18H00 FIN DE LA SEMAINE DE LA CHINE P.10

MARS

JEUDI 1 9H30 / 17H00 ATELIERS ENFANTS ARTISTIQUE “cake design” P.14

LUNDI 5 10H00 / 17H00 STAGE ENFANTS THÉÂTRE “tout en Funès” P.14

MARDI 6 10H00 / 17H00 STAGE ENFANTS THÉÂTRE “tout en Funès” P.14

JEUDI 7 10H00 / 17H00 STAGE ENFANTS THÉÂTRE “tout en Funès” P.14

VENDREDI 8 10H00 / 17H00 STAGE ENFANTS THÉÂTRE “tout en Funès” P.14

LUNDI 12 18H30 CONFÉRENCE “Éros et Thanatos” P.16

VENDREDI 23 18H30 CONFÉRENCE “Déesses et femmes” P.16

JEUDI 29 20H45 JEUDI DU JAZZ avec “le septet Trio+1” P.15

JANVIER / FÉVRIER / MARS

* retrouvez désormais l’agenda de vos séances de cinéma dans le mensuel “spécial cinéma la Buzine” 
(disponible à l’accueil ou en téléchargement sur notre site www.labuzine.com)
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MÉMO
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INFOS PRATIQUES
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HORAIRES

DU LUNDI AU DIMANCHE
À PARTIR DE SEPTEMBRE DU MARDI AU DIMANCHE
(OUVERT 7J / 7 DURANT LES VACANCES SCOLAIRES)

ESPACE MUSÉAL : 10H-18H
CINÉMA / ÉVÈNEMENTS : 10H - 23H

NOUS CONTACTER
        04 91 45 27 60 / (fax) 04 91 43 91 23
        contact@labuzine.com
        www.labuzine.com
        facebook.com/labuzine

ACCÈS
Parc des Sept Collines
56 traverse de La Buzine - 13011 Marseille
 
COORDONNÉES GPS 
43°17’43.97”N / 530’8.00”E

EN BUS
Depuis le centre-ville de Marseille
Ligne 50 - Arrêt “Centre Ccial La Valentine”, 
puis Ligne 51 - Arrêt “Château de la Buzine”

EN VOITURE
Autoroute A50, sortie “La Valentine”
Au premier rond-point, prendre à gauche 
et suivre les panneaux “Château de La Buzine”.

TARIFS

ESPACE MUSÉAL
BILLET COMPLET
    7,70€ (Normal) 
    6€ (Réduit) (*) 
    GRATUIT (-6 ans)
BILLET EXPOSITION TEMPORAIRE 
+ MÉDIATHÈQUE : 
    5€ (Normal) 
    4€ (Réduit) (*)

AVEC LE PASS FAMILLE
(2 adultes + 2 enfants de 6 à 12 ans)

BILLET COMPLET : 22 €
BILLET EXPOSITION TEMPORAIRE 
+ MÉDIATHÈQUE : 16€

CINÉMA
    6,90€ (Plein) 
    4,40€ (Réduit)(*) 
    4€ (-14 ans)

ÉVÈNEMENTS
Tarifs spécifiques : nous consulter

L’ensemble du bâtiment est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

(*) Tarifs réduits 
 Jeunes scolarisés
 Séniors +65 ans (Hors ciné) 
 Étudiants 
 Demandeurs d’emploi (sous présentation 

d’un justificatif de moins de 3 mois) 
 City Pass (Hors ciné) 

Moyens de paiement
 Chèques
 Espèces
 CB 



RENSEIGNEMENTS CHÂTEAU DE LA BUZINE
www.labuzine .com - 04 91 45 27 60

RETROUVEZ AUSSI... 
NOTRE RESTAURANT & 
SALON DE THÉ DU CHÂTEAU
Cuisine créative aux saveurs provençales.

Retrouvez ce cadre atypique pour déjeuner. 
Profitez d’une pause en terrasse et prolongez 
votre visite par des expositions, un cinéma 
ou un spectacle... 

 Ouver t le midi du mardi au dimanche
 Ouver ture le soir (groupes et événements)
 Déjeuner en terrasse
 Brunch tous les dimanches à partir de 11h/20€

Tel restaurant : 04 91 27 01 04
restaurant@labuzine.com
(Réservations conseillées)

Tunnel Prado Carénage

depuis 
le centre
ville de 
Marseille


