
Programmation
décembre 2022

Déco de récup’ de Noël ... avec de la moquette !
De 12h à 13h30 à Agoria
Frais de participation : 5 euros

Journée festive, gourmande et solidaire pour tous
Gros Marché d’Hiver et la Fête des Sans
De 10h à 21h à Agoria et Sysia

Animation Carboniq : jouer aux 
cartes pour mieux comprendre 
le réchauffement climatique
de 12h à 13h30 à Agoria

Pot de départ de la 
micro-brasserie Boissons 
Soiffe
De 17H30 à 21h30 à la Plateforme

Mardi 6 et vendredi 9

Mardi 6

Samedi 10

Jeudi 8

ATELIER

MARCHÉ ET ANIMATIONS

JEU

SUR INSCRIPTION

APERO

Venez fabriquer vos cadeaux, déco et emballages de 
Noël originaux. Ramenez vos bouts de tissus et vos vieilles 
guirlandes et boules de Noël pour les upcyler avec la 
moquette du Festival de Cannes (que l’on vous fournit !)

Atelier en partenariat avec Les Nippones, incubées chez 
Incoplex Sud

En plus du Gros Marché d’Hiver qui éveillera vos papilles et votre 
conscience, l’Association Résilience 13 invite tous les publics à 
s’émerveiller et à partager ensemble des valeurs d’inclusion et de 
solidarité.

Programmation détaillée sur nos réseaux sociaux

Dans le cadre de la Journée Internationale 
du Climat, découvrez en jouant comment 
agir concrètement à votre échelle pour 
sauver la planète ! Un jeu conçu par Projet 
Celsius et L’Eclap.

Venez fêter avec nos brasseurs leur envol 
de l’ancienne (et la première !) usine de 
fabrication du pastis Ricard.
L’occasion de déguster leurs produits et 
d’en savoir un peu plus sur leurs projets !



Les incontournables du mois

Tous les lundis de 15h à 19h
Les marchés du lundi de Terre de Mars

Le 6 décembre de 9h à 10h en hall Joia
MERR #6

Le jeudi 8 de 10h à 11h30 (sur inscription à 
evenement@epopeevillage.com)

Les visites de l’Épopée

”Il était, il n’était pas…” session d’écoute
d’un voyage sonore en pays mystérieux.
de 17h à 18h30 en hall Joia

FESTIVAL MAMAPOKA
De 9h30 à 15h à Agoria

Lundi 19

Vendredi 16

ÉCOUTE

EXPO

Informations & Incriptions
evenement@epopeevillage.com
04 91 79 85 36
6 rue Berthelot 13014 Marseille

MERCI D’ÊTRE LÀ : rencontres avec les 
nouveaux résidents de l’Épopée autour d’un 
petit dèj offert !

SAUF le lundi 26 décembre (reprise le mardi 
3 janvier)

Réservez votre panier de fruits & légumes 
sur leur site et récupérez le directement à 
l’Épopée ! 

8130 kilomètres. C’est la distance qui sépare Antsepoka 
et Marseille, deux localités que tout semble opposer. Et 
pourtant... en y regardant de plus près, un lien naturel 
et puissant les relie : la mer. Une exposition immersive 
vous plonge dans les abysses et des jeux sensoriels vous 
immergent sous l’eau salée.

Les auteurs, Brice Andlauer et Alizée Gau, proposent un 
voyage sonore dans un pays réel, raconté à la manière 
d’un conte. Au fil des témoignages et des indices, 
le public est invité à deviner l’identité du pays. La 
découverte du documentaire sera suivie d’une discussion 
avec les 2 auteurs.

Découvre la programmation 
gratuite du Spot, qui accompagne 
les entrepreneurs marseillais
de - 30 ans.


