PETIT MOT DU FESTIVAL
Qu'il est bon d'imaginer à nouveau le festival comme il était en 2019. Après une année
d'annulations et une autre de reports, nous sommes heureux de remonter le temps et de
pouvoir vous proposer à nouveau un festival live (mais pas que !). Avec Le Temps poursuivra
les valeurs qui font son ADN, à savoir l'itinérance, la mise en lumière d'une scène actuelle
francophone plurielle et la découverte comme part incontournable de la programmation,
notamment avec le retour du Parcours Chanson et de nos amis canadiens.
Casser le statique, recolorer le quotidien, traverser le temps, danser, sauter, vivre librement
comme les cheerleaders de l’affiche concoctée pour la 2ème fois par Nine Antico,
illustratrice et réalisatrice marseillaise. Un grand bal où tournoient la musique consumante
de Juliette Armanet, le recueil pop de Gaëtan Roussel, le yéyé décadent de La Femme, le
rock du monde nouveau de Feu! Chatterton, le groove de L’Impératrice, les berceuses folk
de Melissa Laveaux, l’électro savant de Manfield.TYA et de nombreuses autres raisons de
fermer les yeux, d’écouter et de danser ensemble.
Le Parcours Chanson fait partie de ce joyeux ensemble et désormais, une journée entière lui
est dédiée. Des concerts gratuits pour déambuler dans la ville et découvrir autant de lieux
que de projets musicaux locaux. Nous poursuivons également notre mise en avant de la
francophonie Outre-Atlantique, la création de projets éducatifs auprès des jeunes publics,
nos habituelles rencontres professionnelles ainsi que notre promenade sonore avec Radio
Grenouille. Les podcasts Temps Parallèles, héritage de la version digitale du festival,
intégreront aussi pleinement la programmation.
Faire se rencontrer artistes et publics au sein d’un événement à taille humaine qui se déploie
dans la ville et le territoire a toujours été l’apanage du festival, 2022 en sera une fois de plus
la preuve. Nous remercions tout particulièrement les partenaires artistiques, professionnels,
institutionnels, médiatiques qui permettent ce savant équilibre entre contraintes financières,
injonctions sanitaires et envie irrépressible de jouir de la culture.
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LES RENCONTRES PROS : CAUSES COMMUNES

Les échanges entre les structures, la coproduction de spectacle, le
retour d’expérience, la coopération internationale et la promotion
d’actions en adéquation avec les objectifs que nous partageons, sont
autant d’outils qu’il semble pertinent d’évoquer dans cette volonté de
transition.
La crise sanitaire, au-delà des crises sectorielles qu’elle a entraînées, a
illustré l’urgence de repenser nos modèles de production d’évènements et
de contenus culturels (showcases, podcasts, promenades sonores...)
vers un besoin de coopération. La culture peut jouer un rôle majeur dans
cette transition, elle est force de lien entre les hommes et les femmes et
elle porte les valeurs de liberté tout en construisant ce qui fait société.
Comment la collaboration au sein de la filière peut permettre l’émergence
de projets ambitieux, répondant aux attentes et contraintes de l’évolution
de notre société ?

En résumé :
- Des rencontres/tables rondes/débats
- Des concerts et showcases découvertes francophones
- Des apéritifs et moments festifs
- Des retrouvailles bien méritées

LA FABULERIE, MAISON DU FESTIVAL
Avec Le Temps réitère sa collaboration avec La Fabulerie, fabrique
numérique et tiers lieux culturel, qui accueillera les rencontres pros du mardi
8 au samedi 11 mars 2022.
SOMA, LIEU D’ART HYBRIDE
Ce bar festif accueillera les afters du festival Avec Le Temps à partir du
mercredi 11 de 22h30 à 01h00.
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LE PARTENARIAT AVEC LES FESTIVAL DE LA NOCE ET LE FME

2022 sera sous le signe du renouveau pour le festival Avec Le Temps.

L’année nous promet non seulement un retour des concerts debouts, libres et dansants mais elle
sera aussi l'occasion d’inaugurer un nouveau partenariat avec non pas un, mais deux festivals
québécois dont nous partageons la philosophie :

La Noce à Saguenay-Lac-St-Jean dans la province du Québec, représente depuis 2017 l’esprit de
fête, de rassemblement, d’union entre les artistes et la scène. Le festival laisse vibrer une ambiance
frivole qui fait entrevoir, dès sa première année, la continuité d’une tradition unificatrice.

Comme son nom l’indique, le FME (Festival des Musiques Émergentes) se donne pour mission de
favoriser la diffusion de musique originale et émergente à Rouyn-Noranda, en
Abitibi-Témiscamingue. Le FME contribue aussi au rayonnement des groupes canadiens à l’échelle
nationale et internationale par le biais de sa programmation musicale mais aussi l’organisation de
rencontres professionnelles.

Cette collaboration promet de beaux projets en commun à Marseille et au Québec.
Nous ne manquerons pas de célébrer cette nouvelle union lors d'une cérémonie iconoclaste et
festive à Marseille à l’occasion du festival Avec Le Temps.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

LUNDI 07 MARS 2022 : Cocktail et showcase parisien à la Maroquinerie
18h30 : Cocktail professionnel en présence des partenaires québécois et du Canada
Francophone
Concert du soir : Laurence-Anne, Bon Enfant et Fils Cara à la Maroquinerie

MARDI 08 MARS 2022 : Ouverture des Rencontres Pros : Causes
Communes - Bibliothèque départementale de Marseille
14h30 – 17h30 : retour d'expérience et discussion organisés en partenariat avec le PAM
(pôle de coopération de la filière musicale), du CNM (centre national de la musique), de la
région Sud, de la DRAC et du Département 13 au sujet du contrat de filière “coopération
professionnelle” : Production de spectacle, multiplicité des esthétiques et collaborations entre
les acteurs de la filière
Intervenant.e.s :
Romain Laleix - Directeur CNM
Marie Vercauteren - Directrice adjointe de la direction du soutien aux artistes, aux entreprises et
aux projets
Olivier Boccon-Gibod directeur - Horizon
Patrice Poulain directeur - Concerto Soave
Caroline Varrall directrice de production - GMEM
Christian Sébille directeur - GMEM
Modération : Nicolas Dambre - Journaliste La Scène/RFI Musique/La Lettre du Spectacle

18h00 – 19h30 : Cocktail professionnel organisé par le PAM
Concert du soir : PR2.b et Juliette Armanet au CEPAC Silo - salle de spectacle

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MERCREDI 09 MARS 2022 - Création culturelle d’ici et d’ailleurs
12h30 -14h30 : Déjeuner - l’échange culturel comme vecteur de création - Les Akolytes,
restaurant au bord de mer
Pour de nombreux artistes, le voyage, la rencontre avec une autre culture, une autre manière
de pratiquer son art ont contribué à développer la diversité de leurs propositions artistiques. Des
expériences et projets se sont d'ailleurs développés autour de ce principe.
Ce repas sera l'occasion de mettre en lumière les initiatives qui existent, d'obtenir de retours
d'expériences et de tirer des lignes directrices sur la manière de mener à bien ce type de
collaboration.
Intervenant.e.s :
Marie Albert responsable de projet européen - Centriphery
Romain Froc - responsable développement international - LaFab Musique & Voilà concerts
Eric Harvey - Président - Festival La Noce (CA)
Modération : Nicolas Dambre - Journaliste La Scène/RFI Musique/La Lettre du Spectacle

16h00 -17h00 : Focus sur le label de musique Bonsound - La Fabulerie, tiers-lieu culturel et
numérique
Intervenants :
Yanick Masse - Directeur de production - Bonsound
Nicolas Dambre - Journaliste La Scène/RFI Musique/La Lettre du Spectacle

17h15 : Showcase - Franky Fade suivi d’un cocktail offert aux professionnel.le.s
Concert du soir : Noë Preszow et Gaëtan Roussel au CEPAC Silo

PROGRAMME DÉTAILLÉ

JEUDI 10 MARS 2022 - Le Marathon
10h30 – 12h30 : Première Noce : une expérience proposée par le festival de La Noce - La
Fabulerie
Une occasion incontournable et inespérée de rencontres et de coups de foudre professionnels
sous les meilleurs auspices de La Noce et du FME, doublée du tout premier grand tournoi local
international de mimosa-pong. Une célébration en grande pompe confirmera l’union
professionnelle de ceux et/ou celles dont les atomes crochus seront les plus prononcés.

12h30 - 14h00 : Repas à la Fabulerie
14h30 - 16h30 : Table ronde - Le podcast peut-il prolonger l’expérience live ? - La Fabulerie
Entre les rediffusions d’émissions et les créations originales, le podcast a permis aux artistes de
continuer à produire et à la musique de se transporter aux spectateurs lointains. Maintenant que
les concerts ont repris, que gardons-nous de ce canal ?
Intervenant.e.s :
Louis Dabussy - producteur - Paradiso Podcast
Léna Rivière - créatrice de contenu- Radio Grenouille
Benoit Saint-Pierre - Directeur administratif pour le FME et co-fondateur des Productions AC et du
balado Appropriation Culturelle
François Gautreau - Label manager - IN/EX Music
Modération : Marie Cousin journaliste - Canad’AIR et Marion Bayol - Coopérative Grand Bonheur

16h30 - 17h30 : Workshop - enregistrement d’un podcast avec Le FME, le festival de la Noce :
Poutine/Aïoli

18h00 - 18h40 : Showcase À Tâtons suivi d’un cocktail offert aux professionnel.le.s
Concert du soir : Bon Enfant; Lulu Von Trapp et La Femme - l’Espace Julien - Salle de
musique actuelle (espace pro au Café Julien)

PROGRAMME DÉTAILLÉ

VENDREDI 11 MARS 2022 - Innovations responsables dans les musiques
actuelles
11h00 – 12h00 : Promenade Sonore avec Château Forte - Quartier Belle de Mai

12h30 – 14h30 : Vendredi c’est aïoli - Les Grandes Tables de la Friche Belle de Mai
Déjeuner réseautage
15h30 - 17h00 : Musiques Actuelles et impact sociétal : quand la filière s'engage - la Fabulerie
Mise en lumière des initiatives de la filière musique actuelle en matière de la responsabilité
sociale des organisations.
Intervenant.e.s : TBC
Olivier Jacquet - directeur - Coopérative Grand Bonheur
Samuel Aubert - chef de projet - Blockchain My Art & Fairly
Johan Dupuis - directeur de communication Marsatac - chef de projet Safer
Aurélie Berducat - directrice de communication Bi-Pole /Rider.E
Modération : Camille Pène - consultante - Les Augures
Concerts du soir :
Laurence-Anne et KLON - Makeda - Salle de concert
Musique Chienne et Mansfield.TYA - Espace Julien

SAMEDI 12 MARS 2022 - Bye bye en musique

17h00 - 17h40 : Showcase de Château Forte - Labobox de la Friche Belle de Mai

Concert du soir : Franky Fade et Tessae - Makeda

DIMANCHE 13 MARS 2022 - Clôture du festival

Concert de l’après-midi : Lony et Léonie Pernet - Montévidéo - Salle de spectacle

LA FRANCOPHONIE À L’INTERNATIONAL
Depuis désormais 4 ans, le festival Avec Le Temps a pour ambition de créer un pont avec les
artistes et professionnels d’outre-atlantique. Dynamique, éclectique, et toujours à la pointe de la
création, la “Belle province” a toujours été un vivier de talents qui a nourri la programmation du
festival Avec Le Temps tout au long de cette belle collaboration.
L’année 2022 sera l’occasion d'accueillir à nouveau à Marseille et Paris une délégation de
professionnels et artistes issus du Québec et du Canada francophone.

Quatre artistes canadiens seront représentés sur le festival :

Bon Enfant
Lundi 07 mars 2022 - La Maroquinerie (Paris) 19h30
Jeudi 10 mars 2022 - Espace Julien (Marseille) 20h00

Laurence-Anne
Lundi 07 mars 2022 - La Maroquinerie (Paris) 19h30
Vendredi 11 mars 2022 - le Makeda (Marseille) 18h00

Franky Fade
Mercredi 09 mars 2022 - La Fabulerie (Marseille) 18h00
Samedi 12 mars 2022 - le Makeda (Marseille) 20h00

Melissa Laveaux
Mercredi 02 mars - Espace Julien 20h00

PROMENADE SONORE AVEC CHATEAU FORTE

Le Festival Avec le Temps s'associe à Euphonia - Radio Grenouille pour vous proposer une
invitation à voyager dans les rues de Marseille tout en suivant le cours de vie d'une chanson,
de la chanson : de son écriture à son expression.
Pour 2022, la réalisation de la Promenade Sonore est confiée au duo Château Forte
composé de Lola-Lý Canac et Clément Doumic qui nous emmène à la Belle de Mai.
Une balade comme un questionnement sur un quartier en plein changement, entre nouveaux
projets d’urbanisme, gentrification grandissante, transformations sociales et politiques.
Qu’est ce que cela engendre sur la ville, sur ses habitants ? Quelles traces reste-t-il d’une
époque à une autre ?

BIOGRAPHIE

Château Forte a construit ses fondations sur le terrain
d’entente de Lola-Lý et Clément où se rencontrent la voix, les
guitares, les mélodies, les synthés et les paroles de l’une et
de l’un. À deux, ils produisent une pop minimaliste, délicate,
animale, douce et poétique. C’est beau, c’est tendre, c’est
comme un instant que l’on fige dans le présent, comme un
souvenir que l’on voudrait embarquer avec nous pour qu’il
dure encore longtemps. On tombe littéralement en amour
pour Château Forte.

Réalisation : Jean-Baptiste Imbert
Suivi de réalisation : Charles Sinz
Mixage : Jean-Baptiste Imbert

ACTION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Comme chaque année Le festival Avec Le Temps organise des ateliers Classe Chanson à destination des écoliers de
la métropole marseillaise. Ces projets de médiation culturelle tiennent à cœur à notre festival qui œuvre à la diversité
des publics et à l’accessibilité à la culture en proposant des actions éducatives.
Le projet permet à des centaines d’élèves de rencontrer de jeunes auteurs – compositeurs issus du Chantier des
Francofolies de La Rochelle et de la scène émergente française, et de s’initier eux-mêmes à la création grâce à une
expérience collective constructive.
L’idée est de faire intervenir un artiste ou groupe professionnel pour 4 jours d’ateliers autour de l’écriture, de la
composition et de l’apprentissage de plusieurs chansons en collaboration avec les enfants des classes sélectionnées.
Ces ateliers donnent lieu par la suite à une restitution publique, dans les conditions d’un concert professionnel. Cela
permet aux enfants de découvrir “l’envers du décor” et d’appréhender à leur manière le métier de musicien, de
prendre confiance en soi en s’initiant à la prise de parole en public, de développer leur créativité.
En 2022, trois projets d’éducation artistique et culturelle seront menés en partenariat avec le Chantier des Francos,
la mairie du 13 et 14e arrondissement de Marseille, l’Education Nationale, le réseau Canopé et la ville de
Vitrolles

Ma Classe Chanson avec Fils Cara à Istres (pop-rap, Saint Etienne)
Une classe de CE2 et une classe de CM1
Date des ateliers : du 28 février au 4 mars 2022
Concert de restitution : le 5 mars au théâtre de l’Olivier
Présentation de l’artiste :
Fils Cara est un jeune rappeur de 24 ans originaire de Saint Etienne, Marc aka Fils
Cara a déjà écumé la vie malgré son jeune âge, et nous en livre un concentré de
réalité à l’espoir augmenté avec Volume, son premier EP qui paraîtra à la rentrée
prochaine chez Microqlima.
Lien pour écouter/voir

Ma Classe Chanson avec Musique Chienne à Marseille (Pop electro
Marseille)
Une classe de CE2 et une classe de CM1
Date des ateliers : du 14 mars au 18 mars 2022
Concert de restitution : le 21 mars à l’Espace Culturel de la Busserine
Présentation de l’artiste :
Musique Chienne a développé depuis quelques années un univers bien à elle,
fait de bidouillages électroniques, dont le charme attendrissant réside dans un
subtil équilibre entre sonorités ou paroles joliment naïves à la production
limpide et cristalline, pouvant aussi bien évoquer les comptines pour enfants
que les morceaux les plus doux et épurés d’Aphex Twin.
Lien pour écouter/voir

ACTION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Une création participative avec Since Charles et Léa Djeziri (pop et illustration, Marseille) en
partenariat avec la ville de Vitrolles
Avec le Temps inaugure un nouveau projet collectif avec la ville de Vitrolles et ses habitant.e.s dont la
finalité est d’impliquer les enfants et les acteur.ice.s culturel.les de la ville sur un projet collectif
d’envergure qui se poursuivra au cours des prochaines années.
Since Charles, auteur-compositeur-interprète basé à Marseille, souhaite proposer un projet de création
participative autour de son répertoire actuel et en cours d’écriture.
La création se voudra pluridisciplinaire puisqu’il sera accompagné du musicien Fred Nevche et de Léa
Djeziri, illustratrice marseillaise.
L’artiste Since Charles aura l'opportunité d’entamer ce nouveau projet autour de son prochain album “
Portamento”.
L’idée est d’aborder l’enfance comme le passage d’un âge à un autre comme un mouvement de
transformation du corps et de l’esprit. Travailler autour de la représentation de cette transformation dans
différentes disciplines artistiques.
Les séances avec les élèves de l’école Picasso et la restitution au théâtre de Fontblanche seront
documentées par Vatos Locos, association de production audiovisuelle vitrollaise.
Participants : 2 classes de CM1 de l’école élémentaire Pablo Picasso de Vitrolles
Date des ateliers : février et mars 2022 à Vitrolles
Restitution : mardi 15 mars au théâtre de Fontblanches à Vitrolles
Présentation des artistes :
Since Charles, un pseudo anglophile pour un projet
pourtant bien français, celui de Charles Sinz, chanteur et
unique musicien, aux synthés, machines et à la guitare.
Avec son electro pop amoureuse dans ses textes et
nostalgique dans ses influences, Since Charles invoque
autant Etienne Daho que Flavien Berger, les musiques
noires que la new wave.
Les illustrations de Léa Djeziri sont faites de grandeur et de
bassesses, de quotidien et d’Histoire. Le macro et le micro
se croisent dans des compositions au jeu de couleurs
pénétrant, figeant une seconde qui raconte une vie. Force
narrative et délicatesse esthétique sont les deux jambes sur
lesquelles court Léa Djeziri.

Lien pour écouter Since Charles
Lien pour voir Léa Djéziri

INFOS PRATIQUES
Venir à Marseille
Gare SNCF Saint Charles : planifiez votre trajet

Venir à la Fabulerie
Métro : M2 - Arrêt Noailles
Tram : T1 - Arrêt Noailles / T2 - Arrêt Canebière Garibaldi

Venir au Cepac Silo
Métro : M2 - Arrêt Joliette
Tram : T2 - Arrêt Arenc Silo
Ligne 82 CATALANS-ARENC - Arrêt Le Silo / Ligne 35 ESTAQUERIAUX-JOLIETTE - Arrêt Le Silo
Le Vélo : Station 2272 boulevard Dunkerque
Un parking 2 roues est à votre disposition devant le Cepac Silo.

Venir à l’Espace Julien
Métro : M2 - Arrêt Notre-Dame du Mont/Cours Julien
Tram : T1 - Arrêt Noailles / T2 - Arrêt Canebière Garibaldi / T3 - Arrêt Place de Rome
Bus : 74 - Arrêt 3 Frères Barthélémy
Le Vélo : Station 6174 Julien/Barthelemy

Venir au Makeda
Tram : T1 - Arrêt Camas
Le Vélo : Station 5280 Chave/Camas

Venir à Montévidéo
Métro : M1 arrêt Estrangin-Préfecture puis 5 minutes à pied / M2 arrêt Castellane puis 10
minutes à pied
T3 - Arrêt Castellane puis 10 minutes à pied
Bus 57 - Arrêt Breteuil/Dragon
Le Vélo : Station 6160 Paradis

Venir à la salle Guy Obino Vitrolles
-

Depuis gare Saint Charles à Marseille: Ligne 88 puis Ligne 20 à Pierre Plantée arrêt Frédéric
Mistral
Depuis gare routière d’Aix en Provence : Ligne 210 puis Ligne 20 à Pierre Plantée arrêt Frédéric
Mistral

Venir au 6Mic Aix en Provence
Arrêt Vasarely, puis 600m (10 minutes) puis cheminement piéton chemin des Aubépines
Arrêt Coq d’Argent, puis cheminement piéton route de Valcros (10 minutes)

Se déplacer à Marseille
Le Vélo en libre service
Vélo électrique : télécharger Lime
Trottinette électrique : télécharger Lime
RTM : planifier votre itinéraire en transport en commun
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INFOS PRATIQUES

Dormir à Marseille :
Hôtel Holiday Inn
15 Bd Maurice Bourdet, 13001 Marseille
Prix négocié pour le festival Avec le Temps
Hôtel labellisé Clé Verte
Hôtel Terminus Saint Charles ***
Hôtel Carré Vieux Port ***
Le Ryad Boutique Hôtel
Réservez vos nuitées sur la plateforme Fairbooking et bénéficiez, pour les mêmes tarifs, d’avantages

par rapport aux centrales de réservations.
Exemples : petit-déjeuner offert, jusqu’à 10% de réduction, surclassement de votre chambre…
Inscrivez-vous gratuitement sur www.fairbooking.com, contactez les hôtels membres de
Fairbooking et demandez à bénéficier des avantages Fairbooking.

Manger à Marseille :
Cours Julien - Soma et Brasserie Communale / Cantine du Midi
Belsunce Saint Charles - Coco Velten / Cantine solidaire
Noailles - Chez Yassine / Cantine du midi
Le Panier - CrabeTORO / Sandwich et tapas du midi
République - Le République / Cantine gastronomique solidaire
Réformés - Kiosiku / Sushis et soupes à emporter
Réformés Longchamp - Les Eaux de Mars / Bistronomie (réserver à l’avance)
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PARTENAIRES
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>> ACCEDER AU SITE INTERNET <<
Pour toute question ou inscription merci de contacter
Audren Bouin audren@grandbonheur.org
et Clotilde Hanicotte clotilde@grandbonheur.org
ou le 04 96 17 57 26

