Invitation au
Mariage de Protis et Gyptis
Communiqué de presse
« Affirmer haut et fort qu’il n’y a pas un seul lieu sur cette terre, pas
un seul âge ou handicap qui nous empêche de chanter ou danser »
A Marseille, 8 établissements sociaux, médico sociaux et
hospitaliers se réunissent depuis 2 ans pour réaliser leur
rêve d’une société plus solidaire et plus heureuse, où la
culture et le lien social permettent de dépasser les
fragilités et de créer un mieux vivre ensemble, accessible
à tous.
C’est ainsi qu’ils ont créé de toutes pièces un spectacle
théâtral et musical, généreux et entraînant !
Ils ont choisi pour thème Le Mariage de Protis et Gyptis,
fondateurs de Marseille, ville cosmopolite multi culturelle,
ville d’accueil et d’hospitalité.
Près de 60 personnes ont ainsi contribué à cette
création.
Pour cela, des ateliers ont eu lieu dans les
établissements : récolte de parole, écriture, costumes,
décors, théâtre, chant, danse, mise en scène, etc.
Le 1er Juin à 15h à l’Église de Tour Sainte, sera présentée une première étape de
ce projet.
« Une équipe de traiteurs et de serveurs prépare une grande réception.
Une fête est organisée à Massalia à l’occasion du mariage de Gyptis, la fille du Roi
des Ségobriges. C’est alors que débarquent dans le Lacydon des étrangers venus
d’un monde inconnu... »
Ce projet est initié par Culture & Hôpital, association loi 1901 à but non lucratif qui
agit pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé, au maintien du
lien social des personnes hospitalisées, accueillies en institution et soignées à
domicile, par des pratiques artistiques et culturelles.
En fin d’année 2019, « Invitation au mariage de Protis et Gyptis » compte sur une
mobilisation citoyenne, pour aller au bout de la création et jouer dans une grande
salle de spectacle marseillaise, et ainsi réaliser le rêve de toutes les personnes qui
souhaitent monter sur scène et partager cette aventure collective.

Ce spectacle clôture la programmation du 21e Festival de Théâtre amateur de
Marseille organisé par la FNCTA, partenaire qui contribue notamment à la
convivialité de ce moment, en préparant un repas qui sera partagé avec le public !
Il clôture également la 16e Edition de Chantons à tout âge, Semaine nationale du
chant et de la Musique dans les établissements gériatriques, initiée par Culture &
Hôpital.

Informations pratiques pour la représentation du 1 er Juin 2019
« Invitation au Mariage de Protis et Gyptis »
Création musicale, théâtrale et gustative, généreuse et entraînante
Date : Samedi 1er Juin 2019
Heure : 15 h
Lieu : Eglise de Tour Sainte, 14 traverse de Tour Sainte, 13014 Marseille
Accès : Bus 27, 28, 31
Réservation : entrée libre, réservation conseillée en ligne sur : FNCTACD13
@WANADOO.FR ou par téléphone au : 04 91 61 15 37
Plus d’informations : culturehopital@hotmail.com ou 01 82 09 37 68
Porteur du projet : Culture & Hôpital
Partenaires du projet : FNCTA Fédération nationale des Compagnies de Théâtre
amateur et d’animation PACA ; Réseau Culture Ville Santé Marseille : Centre
Gérontologique Départemental, les petits frères des Pauvres, EHPAD de la Côte
Bleue, Zébédée ; Ensemble artistique Tour Sainte, De Deux Choses Lune : Secours
Catholique, HAS Habitat alternatif social, Communauté des Frères Lazaristes et
Compagnie Culture Trame
Un projet soutenu par la Conférence des Financeurs, le Conseil Départemental des
Bouches du Rhône

