
CULTURE & SPECTACLES  
  
• Le FRAC   
Tarif réduit.  
Fonds Régional d’Arts Contemporain – Provence Alpes Côte d’Azur  
20 Boulevard de Dunkerque, 13002  
http://www.fracpaca.org/  

  
• Le Château de la Buzine  
1 entrée à tarif réduit  
Le Château de la Buzine propose un voyage entre littérature et cinéma dans le monde de 
Marcel Pagnol.  
56 Traverse de la Buzine, 13011  
+33 (0)4 91 45 27 60  

 
• Le CEPAC Silo  
Tarif réduit sur une sélection de spectacles selon programmation et disponibilité.  
Salle de spectacle dans le quartier Euroméditerranée  
35 Qui du Lazaret, 13002  
https://www.cepacsilo-marseille.fr/fr  

 
• Opéra de Marseille  
10% de réduction pour l'ensemble des spectacles de la saison  
De septembre à juin selon programmation.  
2 Rue Molière, 13001  
http://opera.marseille.fr/  

  
• Ballet National de Marseille  
Tarif réduit  
Le Ballet national de Marseille est une compagnie de danse fondée en 1972 par Roland 
Petit.  
20 Boulevard de Gabès, 13008  
https://www.ballet-de-marseille.com/fr/  
  

• Théâtre du Gymnase - Théâtre des Bernardines  
Tarif réduit pour l'ensemble des spectacles de la saison  
Théâtre à l'italienne de 695 places.  
4 Rue du Théâtre Français, 13001  
https://www.lestheatres.net/  
  

• Théâtre National de la Criée  
Tarif réduit pour l'ensemble des spectacles de la saison.  
La Criée dispose du plus beau plateau de Marseille avec une grande salle de 800 places, 
ainsi qu'une salle modulable de 280 places et un vaste hall.  
30 Quai de Rive Neuve, 13007  
https://www.theatre-lacriee.com/  
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• Théâtre Nono / Théâtre des Calanques   
Tarif réduit pour l'ensemble des spectacles de la saison  
Un lieu de création contemporaine, du théâtre à la danse, de l'opéra au théâtre de rue, 
du cabaret au cirque, ce lieu propose une programmation pluridisciplinaire à l'année.  
35 Traverse de Carthage, 13008  
https://www.theatredescalanques.com/  
  

• Théâtre de la Joliette  
Tarif réduit.  
Dans un espace design, programmation contemporaine amateur et professionnelle.   
2 Place Henri Verneuil, 13002  
https://www.theatrejoliette.fr/  

  
• Quai du Rire  
5€ de réduction.  
Café-théâtre au mobilier contemporain dans des salles voûtées en pierres avec 2 espaces 
dédiés à la comédie, nombreux sont les artistes qui ont frôlé cette salle.  
16 Quai de Rive Neuve, 13007  
https://www.lequaidurire.com/  
 

 
• Fiesta des Suds  
Tarif réduit pour l'ensemble des spectacles (sous-réserve de places disponibles, selon 
programmation)  
Festival de musique  
https://www.dock-des-suds.org/  

  
• Festival de Marseille  
Tarif réduit pour les spectacles du Festival, vente à la Boutique de l’Office Métropolitain 
de Tourisme de Marseille  
Festival de danse, musique et théâtre à Marseille (juin et juillet)  
https://www.festivaldemarseille.com/  
  
• Marseille Jazz des 5 Continents  
Festival de Jazz en juillet au théâtre Sylvain et Palais Longchamp  
https://www.marseillejazz.com/  
 

• Le FID Marseille  
Une place gratuite pour une place achetée  
Le Festival international de cinéma de Marseille est l'un des principaux festivals 
internationaux compétitifs en France. Il compte parmi les festivals internationaux 
d'importance  
https://fidmarseille.org/  
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