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VEnDrEDi 10 MArS

Hôtel Maynier d’Oppède amphi Zyromski

 Débats
 14h30 Mais qui sont les assassins de l’école ? avec Carole 

Barjon, journaliste à L’Obs, animée par Paule Constant et Jean-Paul 
Brighelli, professeur de littérature en Classes préparatoires, écrivain, 
chroniqueur au Point.

 15h30 Quand les femmes parlent d’amour : avec Françoise 
Chandernagor de l’académie Goncourt, animée par Robert Kopp, 
professeur de littérature française à l’université de Bâle, écrivain.

 hommage « michel Déon à aix »
 16h30 Diaporama “Hommage à Michel Déon”, de l’Académie 

française, avec Paule Constant, Antoine Gallimard et Sylvie Giono.

  Journées Des écrivains Du suD 
 17h à 19h30 Georges Vigarello, Didier Decoin de l’académie 

Goncourt, Olivier Bellamy, Pascal Picq, Pascal Ory, Jean-Baptiste 
Del Amo, Rudy Ricciotti animée par Paule Constant et Mohammed 
Aïssaoui, du Figaro Littéraire.

>3e édition
FESTiVAL DES ÉCriVAinS DU SUD
L’ÉMOTiOn
Sous la Présidence de Sylvie Giono

« Après “la Passion”, “la Création”, c’est 
“l’Émotion” que nous allons interroger 
en 2017, ce lien très fort qui existe entre 
l’artiste, son œuvre et son public, cette 
relation intense qui s’établit entre le public 
et l’œuvre qu’il s’approprie, l’artiste qu’il 
interroge. »  

Paule Constant
Festival en entrée libre

JEUDi 9 MArS

Amphithéâtre de la Verrière

 soirée D’ouverture Du festival

 à 18h30

Marie-Christine Barrault lit Des chauves-souris, des singes et des 
hommes (Gallimard) de Paule Constant de l’académie Goncourt. 

 Amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 99 19  
www.aixenprovence.fr

LE rEnDEz-VOUS LiTTÉrAirE AixOiS

 Hôtel Maynier d’Oppède  
21/23 rue Gaston de Saporta

 Prix Des écrivains Du suD 2017  
et Prix Des lecteurs Des écrivains Du suD 2017

 19h30

 Richard Bohringer © Astrid Bohringer

VEnDrEDi 10 MArS

Sciences Po Aix amphithéâtre Bruno Étienne

 savoirs et iDées
 14h30 Il faut tout changer ! : avec Christian Estrosi, Président 

de la Région PACA, animée par Patrice Zehr, journaliste.

 15h30 Poutine de A à Z : avec Vladimir Fédorovski, animée 
par Patrice Zehr. 

 16h30 Voyage dans la tête des conspirationnistes : avec 
Christophe Bourseiller, écrivain, journaliste, enseignant à Sciences 
Po, animée par Philippe Aldrin, professeur de science politique à 
Sciences Po Aix, Magali Nonjon, maître de conférence en science 
politique à Sciences Po Aix et Pierre France, ATER à Sciences Po 
Aix, doctorant à Paris I Panthéon-Sorbonne.

 Bibliothèque Méjanes Nef Ouest

 rencontre
 18h30 Avec Richard Bohringer, Quinze rounds (Flammarion), 

animée par Patrice Zehr.

 Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 

 Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta 

 Hôtel de Maliverny 

 rencontre
 18h30 Avec Philippe Bilger, président de l’Institut de la Parole 

animée par Luc Febbraro avocat pénaliste, proposée par l’Ordre 
des Avocats, sous la présidence du Bâtonnier Philippe Klein.

 Hôtel de Maliverny 33 rue Émeric David

zoom

 DR M.C. Barrault

P. Constant © H. Assouline 
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LE rEnDEz-VOUS LiTTÉrAirE AixOiS
§

SAMEDi 11 MArS

Sciences Po Aix amphithéâtre Bruno Étienne

 savoirs et iDées

 14h15 La politique : passé, présent, 
avenir : table ronde avec Michèle Cotta, 
journaliste, Brice Teinturier, directeur de 
l’institut IPSOS, Alexandre Devecchio, du 
Figaro et Jean-Luc Barré, éditeur, écrivain 
et historien, animée par Patrice Zehr. 

 15h45 Les aventuriers de la liberté : 
avec Gaspard Kœnig, philosophe, directeur 
du think-tank GenerationLibre, romancier, 
animée par Robert Kopp.

 16h45 Quelles valeurs partager et 
transmettre aujourd’hui ? : avec Abdennour 
Bidar, philosophe, animée par Rostane 
Mehdi, directeur de Sciences Po Aix.

 Hôtel Maynier d’Oppède amphi Zyromski

 Journées Des écrivains Du suD
 de 10h à 12h Pierre Assouline de 

l’académie Goncourt, Serge Joncour, 
Laurent Seksik, Frédéric Viguier, François 
Garde, animée par Robert Kopp et 
Mohammed Aïssaoui, du Figaro Littéraire. 

 Débat
 14h “L’Église en proie à ses démons” 

avec Frédéric Gros, Marie-Christine Tabet, 
et Pascal Ory, animée par Paule Constant 
et Jean-Paul Brighelli.

 Sciences Po Aix amphithéâtre Bruno Étienne  
25 rue Gaston de Saporta 

 Journées Des écrivains Du suD
 de 15h à 16h20 Franz-Olivier Giesbert, Régis Jauffret, Gilles 

Leroy, Nina Yargekov. animée par Dupont-Monod, romancière, 
journaliste et Franz-Olivier Giesbert, écrivain et journaliste.

 de 16h30 à 18h Leïla Slimani (prix Goncourt 2016), Louis-
Philippe Dalembert, Joann Sfar et Tahar Ben Jelloun de 
l’académie Goncourt animée par Paule Constant et Valérie 
Toranian, Directrice générale de La Revue des Deux Mondes.

  Leïla Slimani ©  C. Hélie

 Bibliothèque Méjanes Nef Ouest

 rencontres auteur
 11h Le Proche Orient dans la tourmente : 

rencontre avec Antoine Sfeir, journaliste, 
politologue, directeur des Cahiers de l’Orient, 
animée par Patrice Zehr.

 14h30 Rencontre avec Jean Contrucci, 
La ville des tempêtes (HC), animée par des 
étudiants de l’IUT Métiers du Livre d’Aix.

 15h45 Rencontre avec Patrick de Carolis, 
Les ailes intérieures (Plon), animée par Patrice 
Zehr.

 17h Rencontre avec Alain Vircondelet, 
L’Art jusqu’à la folie (Du Rocher), animée 
par Sophie Doudet maître de conférence en 
littérature française à Sciences Po Aix.

 Bibliothèque Méjanes espace lecture

 rencontres auteur Jeunesse
 11h Rencontre avec Virginie Limousin (pour les 3-11 ans)

 15h Rencontre avec Sylvaine Jaoui (pour les 6-9 ans)

 Hôtel Maynier d’Oppède  
21/23 rue Gaston de Saporta

 Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 88 
www.citedulivre-aix.com/citedulivre

 P. de Carolis © Eric Fougere

G. Koenig © Bruno Klein 

S. Joncour © Ignazewski-Koboy 

 Joann Sfar © Frédéric Stucin
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 Bibliothèque Méjanes nef Ouest

 rencontres
 14h30 Ces moments où l’Histoire bascule : rencontre avec 

Jean-François Kahn, Réflexion sur mon échec (L’Aube), animée 
par Patrice Zehr, journaliste.

 15h30 Rencontre avec Karine Tuil, L’insouciance (Gallimard), 
animée par Marion Ortin (Bibliothèque de La Halle aux Grains).

 Hôtel de Ville salle des mariages

 l’actualité Du livre
 14h30 Biographies : rencontre avec Jean-Noël Liaut, Elle, 

Edmonde (Allary) et Enguerrand Guépy, Un fauve (Du Rocher), 
animée par Bernard Pascuito.  

 15h30 Voyages dans la littérature : rencontre avec Sébastien 
Lapaque, Théorie d’Alger (Actes Sud) et Jean-Paul Delfino, Les 
pêcheurs d’étoiles (Le Passage), animée par Bernard Pascuito.

DiMAnCHE 12 MArS

Hôtel Maynier d’Oppède amphithéâtre Zyromski

 rencontres
 11h La Revue des Deux mondes dans son temps : avec 

Valérie Toranian, directrice de la rédaction de la Revue des Deux 
Mondes,  Paule Constant et Robert Kopp.

 14h30 Les figures tutélaires de la littérature : rencontre avec 
Dominique Bona de l’Académie française, Colette et les siennes 
(Grasset) et Gilles Lapouge, Maupassant, le sergent Bourgogne 
et Marguerite Duras (Albin Michel), animée par Maryvonne 
de Saint-Pulgent et Robert Kopp.  

 15h30 Le Giono de Lapouge : lecture d’extraits de 
Maupassant, le sergent Bourgogne et Marguerite Duras 
(Albin Michel) de Gilles Lapouge, par Françoise Moissesson.  

 16h Émotions aixoises : table ronde avec Andréa Ferréol, 
La passion dans les yeux (L’Archipel), Daniel Chol, Parlez-moi 
d’Aix, Dictionnaire d’un amoureux d’Aix-enProvence (Chol) et 
Denys Coutagne, La cendre des jours (Parole et silence), animée 
par Thomas Rabino.

 Amphithéâtre de la Verrière

 rencontre et concert
 17h30 Rencontre avec Gaël Faye, Petit pays 

(Grasset), prix Goncourt des Lycéens 2016, animée 
par Thomas Rabino, de Marianne, écrivain.
Cette Rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces.

 20h30 Concert de Gaël Faye, avec Guillaume 
Poncelet au piano acoustique et Blanka aux 
platines-machines. Gaël Faye défendra son 
nouveau projet Rythmes et botanique.

Entrée libre (sur réservation  pour le concert)  

 Amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 63 45 09 
réservation concert : contact@comparsesetsons.fr 
Coproduction Comparses et Sons/Festival des Écrivains du Sud

 Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 88 
www.citedulivre-aix.com/citedulivre

 Place de l’Hôtel de Ville 
Renseignements : 04 42 91 99 19 - www.aixenprovence.fr

 Hôtel Maynier d’Oppède amphithéâtre Zyromski 
21/23 rue Gaston de Saporta

 Jean-Marie Rouart © F. Mantovani

G. Faye © P. Nyirimihigo 

SAMEDi 11 MArS (SUiTE)

 Hôtel de Ville salle des mariages

 l’actualité Du livre
 14h15 Rencontre avec Dominique Fernandez de l’Académie 

française, La société du mystère (Grasset), animée par Salvatore 
Lombardo, journaliste, écrivain, éditeur.  

 15h Rencontre avec Patrick Poivre d’Arvor, Saint-Exupéry, 
le cartable aux souvenirs (Michel Lafon), animée par Salvatore 
Lombardo.

 15h45 Les politiques aussi ont une mère : rencontre avec 
Bernard Pascuito, journaliste, éditeur, écrivain, et Olivier Biscaye, 
journaliste, animée par Salvatore Lombardo.  

 16h30 La politique est-elle une affaire sentimentale ? 
Rencontre avec Jean-Marie Rouart de l’Académie française, 
animée par Jean-Luc Barré.

 Place de l’Hôtel de Ville 
Renseignements : 04 42 91 99 19 
www.aixenprovence.fr  Bibliothèque Méjanes salle Bouvaist

 rencontres Jeunesse 
 14h30 Rencontre avec Delphine Bourray (pour les 5-9ans).
 16h Rencontre avec Frédérique Banzet (pour les 10 ans et plus).

  Patrick Poivre d’Arvor © Fréddéric Myss

zoom

 J.F. Kahn © Bruno Klein
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calendrier

Mercredi 1 mars 
Musique  Hind cHante Piaf  
 Le Ruban VeRt - gaLeRie et théâtRe 4 traverse Notre Dame à 20h 
Tél. : 06 60 12 31 89 
www.lerubanvert-theatre.com/

Théâtre  BallHaus 
théâtRe antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 19h 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 ça Part de là  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 cessez ! - Pierre aucaigne  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Cinéma  la Première fois - festival du 1er film documentaire 
Masterclass publique avec Claire Simon à 14h 
La république des autoroutes, film de Romain Rondel et Gabriele Salvia à 18h 
Miedo, film de Paula Ortiz à 18h 
Les héritiers, film de Maxence Voiseux à 21h 
esaaix - eCoLe supéRieuRe d’aRt d’aix-en-pRoVenCe rue Emile Tavan

 Sortir  fête foraine - foire aux manèges 
stade muniCipaLe CaRCassonne de 14h à 20h

Jeune public  le mercredi à la fondation vasarely c’est Permis  
Customisation sac de 14h30 à 16h30 à partir de 3 ans 
fondation VasaReLy 1 avenue Marcel Pagnol  
Tél. : 04 42 20 01 09 Sandrine Macke - www.fondationvasarely.org

 les Petites BoBines 
À 14h30 à partir de 6 ans en partenariat avec Fotokino 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 le tHéâtre dans la lune Le prince et la rose à 16h 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve  
Tél. : 06 20 97 52 11 Théâtre d’animation d’Aix

 les séances du Planetarium en mars 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h de 4 à 7 ans accompagnés  
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

 l’oiseau livre  
La maResChaLe 27 avenue de Tübingen à 15h30 
Tél. : 04 42 59 19 71 
www.lamareschale.org

Jeudi 2 mars

Théâtre  BallHaus 
théâtRe antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 19h 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 cessez ! - Pierre aucaigne  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 mars et vénus  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Conférence  université du temPs liBre - utl - les conférences 
Eau, source de vie, source de conflits par Jean-Pierre Trapp de 14h30 à 16h 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - utl.univ-amu.fr

 PHysique allemande contre «intellectualisme» juif : les Polémiques 
autour d’einstein de 1915 à 1945 et au-delà  
institut d’études poLitiques 25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 21 29 12 Centre franco allemand de Provence  - www.cfaprovence.com

 le fait religieux dans la construction euroPéenne  
CentRe La baume-Lès-aix 1770 chemin de la Blaque de 19h à 20h 
Tél. : 04 42 16 10 41 Murielle ILBERT

Sortir  tHierry lagalla - esPeriença Plata  
3bisf Lieu d’aRts ContempoRains 109 avenue du Petit Barthélémy de 14h à 17h 
Tél. : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com

 café zimmermann - andreas staier  
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

Vendredi 3 mars
Musique  marion ramPal - main Blue  
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30  
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

 comic-symPHonic  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

 certains l’aiment cHaud  
les aRCades chemin du Coton Rouge à 21h 
Tél. : 06 38 03 23 81 Jazz club

Danse  stil - cHristian uBl  
paViLLon noiR 530 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre  dePuis 1982 - cHristine Berrou  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 ma femme me Prend Pour un sextoy  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 19h30  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 BallHaus 
théâtRe antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 20h30 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 mars et vénus  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 cessez ! - Pierre aucaigne  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  le tango a un Parfum de femme  
Le théâtRe d’aix 8 avenue de la Violette à 20h30  
Tél. : 04 42 33 04 18 - www.letheatredaix.fr

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
La forteresse cachée à 15h30 
Le Plus dignement à 18h30 - L’Ange ivre à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - www.institut-image.org

10 / agendaculturel /mars 2017 agendaculturel / mars 2017 / 11



Samedi 4 mars
Musique  master-class de cHant  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart de 14h30 à 19h30 
Tél. : 04 42 39 76 97 www.mairie-aixenprovence.fr

 concert méditatif  
institut d’éduCation musiCaLe La CLé des sons impasse Grassi à 18h30 
Tél. : 06 58 76 00 89 - www.ecoledelauditeur.com

 comic-symPHonic  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

 grandes motHers - gaïo  
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30  
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

Danse  stil - cHristian uBl  
paViLLon noiR 530 avenue Mozart à 19h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre  dePuis 1982 - cHristine Berrou  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 ma femme me Prend Pour un sextoy  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 19h30  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 BallHaus 
théâtRe antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 20h30 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 matcH d’imPro - liPaix (aix-en-Provence) contre ligue française 
d’imProvisation (Paris)  
jeu de paume17/21 rue de l’opera à 20h30 
Tél. : 06 29 07 61 45 La Lipaix  www.lipaix.com

 mars et vénus  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 cessez ! - Pierre aucaigne  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  giordano Bruone (Partie 1) 
La maResChaLe  27 Avenue De Tübingen à 10h30 
Tél. : 04 42 59 19 71 - www.lamareschale.org

 les conférences de carême 
Eve, Pandore et moi par le Père Damien Etemad-Zadeh 
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance de 16h à 17h 
Tél. : 04 42 23 45 65  
www.cathedrale-aix.net

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Chien enragé présenté par Robin Gatto et suivi d’un débat à 14h30 
Sanjuro présenté par Robin Gatto et suivi d’un débat à 17h45 
Un Merveilleux dimanche à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image  
www.institut-image.org

Sortir  salon tourisme et Patrimoine  
amphithéâtRe de La VeRRièRe 8/10 rue des Allumettes de 10h à 19h 
Tél. : 06 12 63 95 59 BO2 
www.salonbo2.wix.com/stp-aix

Jeune public  les séances du Planetarium en mars 
Découverte de l’astronomie à 15h tout public dès 7 ans 
Les exoplanètes à 17h tout public dès 10 ans 
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

 éveil en famille  
musée gRanet place Saint Jean de Malte de 15h à 16h 
Tél. : 04 42 52 88 32 
www.museegranet-aixenprovence.fr

 le tHéâtre dans la lune Le berger des étoiles à 16h 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve  
Tél. : 06 20 97 52 11 Théâtre d’animation d’Aix

 les enfants au fliBustier 
La carte aux trésors à 15h dès 3 ans 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Dimanche 5 mars

Musique  master-class de cHant  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart de 10h à 17h30 
Tél. : 04 42 39 76 97 
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre  cessez ! - Pierre aucaigne  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 15h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

 ma femme me Prend Pour un sextoy  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 17h30  
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 dePuis 1982 - cHristine Berrou  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 17h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Le Plus dignement à 14h30 - Vivre à 16h20 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image 
www.institut-image.org

Sortir  marcHé du livre ancien et moderne  
pLaCe de L’hôteL de ViLLe de 9h à 18h 
Tél. : 04 42 96 23 67 / 04 91 34 43 29 Association des libraires ambulants

 salon tourisme et Patrimoine  
amphithéâtRe de La VeRRièRe 8/10 rue des Allumettes de 10h à 18h 
Tél. : 06 12 63 95 59 BO2 
www.salonbo2.wix.com/stp-aix

Jeune public  les enfants au fliBustier 
Les nouveaux musiciens de Brème à 10h de 1 à 3 ans 
La carte aux trésors à 15h dès 3 ans 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net
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Lundi 6 mars
Théâtre  reBonds 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 12H30 et 15H 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

Conférences  université du temPs liBre - utl - les conférences 
Marcel Proust et les brouillons de la «Recherche» par Jean-Marc Quaranta de 14h30 à 16h 
Les paysagistes anglais, de Alexander Cozens à David Hockney en passant par Sisley par 
Romain Mathieu, enseignant de 16h15 à 17h45 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - utl.univ-amu.fr

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Un Merveilleux dimanche à 14h30 - L’Ange ivre à 16h40 
Sanjuro à 18h40 - Chien enragé à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - www.institut-image.org

Sortir  rencontre avec la rose croix d’or 
Rose CRoix d’oR 80 rue Charles Duchesne à 11h30 et à 14h30 
Tél. : 06 10 58 11 34 

Mardi 7 mars
Musique  concert de musiques actuelles 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 18h 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre  les vagaBondes 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 20h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 jamais le Premier soir 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Conférences  Paysage et arcHitecture 
fondation VasaReLy 1 avenue Marcel Pagnol à 18h30  
Tél. : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Cours de cinéma à 13h30 - Chien enragé à 18h 
Le Plus dignement à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - www.institut-image.org

 nouv.o.monde à aix-en-Provence 
Masaan de Neeraj Ghaywan, carte blanche aux étudiants de Sciences Po à 18h 
amphithéâtRe Cassin - www.filmsdelta.com/crbst_39.html

Sortir  junge deutscHe PHilHarmonie 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

Jeune public  yorg - itsa 
théâtRe espaCe jeunesse - beLLegaRde 37 boulevard Aristide Briand à 19h 
Tél. : 06 09 27 13 58

Mercredi 8 mars
Théâtre  les vagaBondes 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 20h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 jamais le Premier soir 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74  
www.leflibustier.net

 enfin vieille ! 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  l’Histoire des sociétés a une géograPHie 
bRasseRie Les deux gaRçons 53 cours Mirabeau de 18h30 à 20h30 
Tél. : 04 42 26 00 51 - www.les2garcons.fr

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Trois Jours et un enfant présenté par Xavier Nataf et suivi d’un pot à 18h30 
Les Voyeurs présenté par Xavier Nataf à 20h45 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 cinécluB allemand - love steaks 
Le 3C - Café CuLtuReL Citoyen 23 boulevard Carnot à 19h 
Tél. : 04 42 21 29 12 Centre franco allemand de Provence - www.cfaprovence.com

Sortir  journée Portes ouvertes à l’école suPérieure d’art  
Rue Emile Tavan de 10h à 18h

Jeune public  les séances du Planetarium en mars 
Étoiles et constellations à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les planètes à 16h de 4 à 7 ans accompagnés 
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 le tHéâtre dans la lune Le monde magique des papillons à 16h 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 Théâtre d’animation d’Aix

Jeudi 9 mars
Musique  la saison du met - metroPolitan oPera 
Rusalka de Antonin Dvorak (nouvelle production) à 19h  
Cinéma Le RenoiR 
Tél. : 08 92 68 72 70 Cinéma Cézanne - www.lescinemasaixois.com

 quatuors italiens 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 42 39 76 97 

Danse  sunny  
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

Théâtre  les vagaBondes 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 19h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 mars et vénus 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 le syndrome du PlaymoBil 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  université du temPs liBre - utl - les conférences 
Les grands architectes : Andrea Palladio (1508-1580), architecte italien,  
le génie de la Renaissance par Laure-Sabine Bampi, architecte de 14h30 à 16h 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - utl.univ-amu.fr

 rencontre avec victor katHémo 
musée du paLais de L’aRCheVêChé 28 place des Martyrs de la Résistance à 18h 
Tél. : 04 42 91 98 85 Fondation Saint John Perse 
www.fondationsaintjohnperse.fr
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 les séances du Planetarium en mars 
Les aurores polaires : le cinéma des ours blancs, par J. Gispert à 19h  
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 -  
www.aix-planetarium.fr

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Vivre à 14h30 - La forteresse cachée à 17h15 - Sanjuro à 20h  
saLLe aRmand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 nouv.o.monde à aix-en-Provence 
La Papesse Jeanne de Jean Breschand, avant-première à 14h 
théâtRe antoine Vitez - www.filmsdelta.com/crbst_39.html

Sortir  diane guyot de saint-micHel - Pour quel motif ?  
3bisf 109 avenue du Petit Barthélémy de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Tél. : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com

 festival des écrivains du sud - soirée d’ouverture 
amphitéâtRe de La VeRRièRe 8/10 rue des Allumettes à 18h30 
Tél. : 04 42 91 91 76

Vendredi 10 mars
Musique  intégrale des sonates de BacH Pour violon et clavier - ii 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 42 39 76 97

Danse  sunny  
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

Théâtre  ma femme me Prend Pour un sextoy 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 l’Histoire de la mouette et du cHat qui lui aPPrit à voler 
théâtRe espaCe jeunesse - beLLegaRde 37 boulevard Aristide Briand à 20h 
Tél. : 06 52 06 60 55 

 dingo dingue - cHristian mazzucHini 
3bisf Lieu d’aRts ContempoRains 109 avenue du Petit Barthélémy à 20h30 
Tél. : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com

 mars et vénus 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 on n’est Pas des Bêtes !  
la fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  faire un signe, mais à qui et Pourquoi ? 
musée du paLais de L’aRCheVêChé 28 place des Martyrs de la Résistance à 18h 
Tél. : 04 42 91 98 85 Fondation Saint John Perse 
www.fondationsaintjohnperse.fr

 l’Histoire de la russie : la Période soviétique illustrée  
Par la Peinture de l’éPoque 
CentRe soCio CuLtuReL jean pauL Coste 217 avenue Jean Paul Coste à 18h 
Tél. : 07 82 14 01 16 Association langue et culture russes en Pays d’Aix 
www.lecrepa.com

 la traviata de giusePPe verdi 
Les amis du festiVaL d’aix 24 place des Martyrs de la Résistance à 18h 
Tél. : 04 88 19 93 53 
www.amisdufestival-aix.org

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Dersou Ouzala à 14h - Le Plus dignement à 16h45 
Un Merveilleux dimanche à 18h30  - Chien enragé à 20h30  
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Sortir  festival des écrivains du sud 
diVeRs Lieux Centre des Écrivains du sud - Jean Giono 
Tél. : 04 42 91 91 76

Samedi 11 mars
Musique  la saison du met - metroPolitan oPera 
La Traviata de Giuseppe Verdi à 18h55 
Cinéma Cézanne  
Tél. : 08 92 68 72 70 - lescinemasaixois.com

 gérard morel et la guitare qui l’accomPagne 
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30  
Tél. : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

 cHoeur de crimée 
égLise saint fRançois d’assise 5 boulevard des deux Ormes à 20h30  
Tél. : 04 42 20 15 51 - stfrancoisassiseaix.org

Théâtre  dingo dingue - cHristian mazzucHini 
3bisf Lieu d’aRts ContempoRains 109 avenue du Petit Barthélémy à 19h  
Tél. : 04 42 16 17 75 - 3bisf.com

 ma femme me Prend Pour un sextoy 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 reBelles 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR  
5 rue Fontaine d’Argent à 21h  
Tél. : 04 42 38 43 80 - lafontainedargent.com

 mars et vénus 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

Conférences  les samedis de saint-sauveur 
Les Sybilles, du mythe païen antique à leur représentation sur les portes  
de la cathédrale d’Aix par Raymond Lécina de 15h à 16h30  
CaVe aux huiLes 34 place des Martyrs de la Résistance 
Tél. : 04 42 23 45 65 

 qu’aPPorte la révolte ? 
Le CeRCLe des aRts 8 rue Loubon de 15h à 17h  
Tél. : 06 28 72 22 61 - lecercledesarts.jimdo.com/

 Huile ou vin ? l’arcHéologie et la BiocHimie 
maison dioCésaine 7 cours de la Trinité à 16h  
Tél. : 04 42 21 97 33 Association archéologique Entremont 
asso-archeo-entremont.com

 les conférences de carême 
Abraham, Ulysse et moi par le Père Benoit Tissot de 16h à 17h  
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance 
Tél. : 04 42 23 45 65 cathedrale-aix.net

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
La forteresse cachée à 14h30 - Vivre à 17h15 - Barberousse à 20h 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - institut-image.org

16 / agendaculturel /mars 2017 agendaculturel / mars 2017 / 17



Sortir  la fête du timBre 
maiRie d’aix-en-pRoVenCe  
Salle des Etats de Provence de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Tél. : 04 42 27 06 46 / 06 16 09 31 01

 rencontre avec la rose croix d’or 
Rose CRoix d’oR 80 rue Charles Duchesne de 16h30 à 18h30 
Tél. : 06 10 58 11 34 

 un Pont de culture à la fondation vasarely  
salon du livre liBanais francoPHone - aix-BaalBeck 
de 12h à 18h 
Tél. : 04 42 16 11 75 / 06 21 83 65 35 Association Aix Jumelages  
www.aix-jumelages.com

 festival des écrivains du sud 
diVeRs Lieux Centre des Écrivains du sud - Jean Giono 
Tél. : 04 42 91 91 76

Jeune public  les séances du Planetarium en mars 
Découverte de l’astronomie à 15h tout public dès 7 ans 
Les aurores boréales à 17h tout public dès 7 ans 
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66  
aix-planetarium.fr

 les enfants au musée granet 
Atelier 6-10 ans autour de Pierre Alechinsky à 14h 
musée gRanet place Saint Jean de Malte 
Tél. : 04 42 52 87 97 - museegranet-aixenprovence.fr 

 le tHéâtre dans la lune Un secret entre Léa et les étoiles à 16h 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve  
Tél. : 06 20 97 52 11 Théâtre d’animation d’Aix

 les enfants au fliBustier 
Le Petit Prince 15h dès 3 ans 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons 
Tél. : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

Dimanche 12 mars

Théâtre  ma femme me Prend Pour un sextoy 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 17h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

 mémé casse BonBons 2 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 17h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 - lafontainedargent.com

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Sanjuro à 14h30 - Dersou Ouzala à 16h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image 
institut-image.org

Sortir  journées antiquité Brocante 
CouRs miRabeau et pLaCe Cézanne de 8h30 à 18h30 
Tél. : 06 14 87 82 66 

 la fête du timBre 
maiRie d’aix-en-pRoVenCe Salle des Etats de Provence de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Tél. : 04 42 27 06 46 / 06 16 09 31 01 Association Philatélique du Pays d’Aix

 un Pont de culture à la fondation vasarely 
salon du livre liBanais francoPHone - aix-BaalBeck de 12h à 18h  
Tél. : 04 42 16 11 75 / 06 21 83 65 35 Association Aix Jumelages Relations Internationales 
aix-jumelages.com

 PHiliPPe rocHe - ze voices 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 15h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 - lafontainedargent.com

 festival des écrivains du sud 
diVeRs Lieux Centre des Écrivains du sud - Jean Giono 
Tél. : 04 42 91 91 76

Jeune public  les enfants au fliBustier 
La saga de la Savane à 10h de 1 à 3 ans 
Le Petit Prince à 15h dès 3 ans 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons 
Tél. : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

 Lundi 13 mars
Conférences  université du temPs liBre - utl - les conférences 
La Céramique, un marqueur culturel dans la plupart des sociétés 
par Brunehilde Carasso, architecte de 14h30 à 16h 
De la mythologie grecque antique aux mythes modernes par Sylvie Requemora-Gros, 
Professeure de littérature française du XVIIe siècle ? de 16h15 à 17h45 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - utl.univ-amu.fr

 les monuments de l’eau en Provence 
tempLe pRotestant - CuLte pRotestant - égLise pRotestante unie  
4 rue Villars à 15h 
Tél. : 04 42 27 70 34 - protestants-aix.fr

 aPPrivoiser les écrans et grandir 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 19h 

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Barberousse à 14h30 - Un Merveilleux dimanche à 18h - Vivre à 20h15 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - institut-image.org

Sortir  à la rencontre de jeong yu-jeong et lee seung-u 
amphithéâtRe de La VeRRièRe 8/10 rue des Allumettes 18h30. 
Tél. : 04 42 26 16 85 

Mardi 14 mars

Musique  octuors à cordes 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30  
Tél. : 04 42 39 76 97 

Théâtre  candide, si c’est ça le meilleur des mondes... 
théâtRe antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 20h30 
Tél. : 04 13 55 35 76 - theatre-vitez.com

 jamais le Premier soir 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

 la création 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

Conférences  marseille-Baroque : gautier, audiffren,  
Belissen / maîtrises, oPéra, concert de marseille 
cycle : renaissance du Patrimoine musical de la Provence Historique 
Les festes d’oRphée 3 place John Rewald à 18h30 
Tél. : 04 42 99 37 11 - orphee.org

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Cours de cinéma à 13h30 - Chien enragé à 18h - L’Ange ivre à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - institut-image.org

18 / agendaculturel /mars 2017 agendaculturel / mars 2017 / 19



Mercredi 15 mars
Théâtre  jamais le Premier soir 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 la création 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30  
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lepetitduc.net

 isaBelle Parsy joue les grandes 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  Bizarrerie de don giovanni 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 88 19 93 53 (Les Amis du Festival d’Aix) - www.amisdufestival-aix.org

Cinéma  ciné des jeunes à l’institut de l’image 
Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi à 10h30 et 14h30 
institut de L’image 8 rue des Allumettes - rue Ouest 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Sanjuro à 16h 
Le Plus dignement à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - www.institut-image.org

Sortir  fête foraine - foire aux manèges 
stade muniCipaLe CaRCassonne de 14h à 20h

Jeune public  les séances du Planetarium en mars 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h de 4 à 7 ans accompagnés  
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 le voleur de temPs 
La maResChaLe 27 avenue de Tübingen à 15h  
Tél. : 04 42 59 19 71 - www.lamareschale.org

 le tHéâtre dans la lune  
Au pays enchanté des oiseaux à 16h 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve  
Tél. : 06 20 97 52 11 Théâtre d’animation d’Aix

Jeudi 16 mars
Théâtre  reality 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 19h30  
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 mars et vénus  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 isaBelle Parsy joue les grandes  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h.  
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  université du temPs liBre - utl - les conférences 
Jean-Sébastien Bach, Les Variations Goldberg par Ludmilla Guilmault de 14h30 à 16h  
Arts et patrimoine de la Russie - L’Ermitage par Dorota Richard de 16h15 à 17h45  
espaCe Cassin 5 avenue Schuman - Tél. : 04 86 91 42 60 - utl.univ-amu.fr/

 quelques figures marquantes de la rencontre islam-cHristianisme n°3 
louis massignon 
CentRe La baume-Lès-aix 1770 chemin de la Blaque de 19h à 20h30.  
Tél. : 04 42 16 10 41 

 katHakali à kocHi : un éPisode du maHaBHarata  
ChapeLLe des obLats - egLise de La mission 1 place Forbin à 18h30  
Tél. : 04 88 19 93 53 - www.amisdufestival-aix.org

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Discount en présence du réalisateur à 13h - C. Matthieu en présence du réalisateur à 15h45  
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Vendredi 17 mars
Musique  Piano et cHant  
L’égLise saint jean de maLte place Saint Jean de Malte à 20h30  
Tél. : 04 42 38 30 87 - www.lapasserelle.org

 laurent coulondre  
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30  
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

 orcHestres symPHoniques du conservatoire et d’aix-marseille université  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

 duo Blues  
La maResChaLe 27 avenue de Tübingen à 20h30  
Tél. : 04 42 59 19 71 - www.lamareschale.org

 antinote 5 ans ! avec zaltan  
seConde natuRe 27 rue du 11 Novembre de 22h à 2h  
Tél. : 04 42 64 61 01 - www.secondenature.org

Danse  Plexus - aurélien Bory Pour kaori ito  
paViLLon noiR 530 avenue Mozart à 20h30  
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre  sHen yun  
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 09 80 71 82 81 

 reality 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 20h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 mars et vénus  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 ma femme me Prend Pour un sextoy  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 matcH imProvisation - festival à l’imProviste 
théâtRe ainsi de suite à 20h30

 isaBelle Parsy joue les grandes  
théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h  
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Sortir   le PrintemPs des Poètes 
Les Malles , suivi de Lettre à Senghor, de Samba Félix Ndiaye salle Armand Lunel à 16h  
La poésie comme conception du monde amphithéâtre de la Verrière à 18h  
La Vie sur Terre de Abderrahmane Sissako salle Armand Lunel à 20h30 

 bibLiothèque méjanes 8/10 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 91 98 88 - www.citedulivre-aix.com

Samedi 18 mars 

Musique  master-class françois tHuillier  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 14h  
Tél. : 04 42 39 76 97
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 Prélude, cHoral de césar franck  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 14h30. 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

 sacré et Profane - itinéraire a caPPella  
egLise RéfoRmée éVangéLique - tempLe 9 rue de la Masse à 17h 
Tél. : 04 42 99 37 11 - www.orphee.org

 fact duo et ensemBle régional de tuBas  
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 18h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

 cHoeur cantaBile  
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance à 20h30  
Tél. : 08 25 02 00 20 - www.fnac.com/aix-en-provence

 askeHoug 
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30  
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

Danse  Plexus - aurélien Bory Pour kaori ito  
paViLLon noiR 530 avenue Mozart à 19h30  
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre  le livre dans tous ses états  
CentRe soCio CuLtuReL jean pauL Coste 217 avenue Jean Paul Coste de 10h à 22h  
Tél. : 07 82 14 01 16 - www.lecrepa.com

 sHen yun  
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 15h et à 20h30  
Tél. : 09 80 71 82 81 

 lectures contemPoraines  
théâtRe antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 19h 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 ma femme me Prend Pour un sextoy  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 19h30. 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 matcH imProvisation - festival à l’imProviste 
théâtRe ainsi de suite à 20h30

 isaBelle Parsy joue les grandes  
théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h  
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 mars et vénus  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Conférences  conférence de danièle lévêque  
musée du paLais de L’aRCheVêChé 28 place des Martyrs de la Résistance à 18h30  
Tél. : 04 42 91 98 85 - www.fondationsaintjohnperse.fr

 la fondation vasarely Hier et aujourd’Hui - art et droit  
CentRe La baume-Lès-aix 1770 chemin de la Blaque de14h30 à 17h  
Tél. : 04 42 16 10 41 

 les conférences de carême  
Jésus, Bouddha et moi par le Père Gill Daudé de 16h à 17h  
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance  
Tél. : 04 42 23 45 65 - www.cathedrale-aix.net

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Yeelen présenté par D. Wallon à 14h - Félicité en présence d’A. Gomis à 18h30  
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Sortir  jeu-quizz sur l’art esPagnol  
Le CeRCLe des aRts 8 rue Loubon de 15h à 16h  
Tél. : 06 28 72 22 61 - www.lecercledesarts.jimdo.com

 les séances du Planetarium en mars  
Découverte de l’astronomie à 15h tout public dès 7 ans 
Les galaxies à 17h tout public dès 7 ans  
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 le PrintemPs des Poètes 
Yeelen de Souleymane Cissé présenté par Dominique Wallon Salle Armand Lunel à 14h 
Table ronde et lectures : Afrique(s)poétique(s) : la poésie racontée, images et voix 
Amphithéâtre de la Verrière à 16h  
Avant-première de Félicité d’Alain Gomis, en présence du cinéaste 
Salle Armand Lunel à 18h30 
bibLiothèque méjanes 8/10 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 91 98 88 - www.citedulivre-aix.com

Jeune public  s’amusée en famille - de alBerto giacometti 
musée gRanet place Saint Jean de Malte de 14h à 16h  
Tél. : 04 42 52 88 32 - www.museegranet-aixenprovence.fr

 le tHéâtre dans la lune Les choses qui parlent à 16h  
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve  
Tél. : 06 20 97 52 11

 les enfants au fliBustier 
Hansel et Gretel à 15h  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Dimanche 19 mars
Musique  cHoeur cantaBile 
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance à 16h 
Tél. :08 25 02 00 20 (Fnac Aix en Provence) - www.fnac.com/aix-en-provence

Théâtre  isaBelle Parsy joue les grandes 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 17h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 ma femme me Prend Pour un sextoy  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 17h30  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Cinéma  le Ballet du BolcHoï de moscou 
Une soirée contemporaine (nouvelle production), Van Manen, León and Lightfoot 
Ratmansky / Britten, Richter, Beethoven et Desyatnikov à 16h (en direct) durée 2h40 
Le Cézanne 1 rue Marcel Guillaume 
Tél. : 08 92 68 72 70 
www.lescinemasaixois.com

 cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
La Vie sur terre à 14h30 - Yeelen à 16h 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - www.institut-image.org

Sortir  le PrintemPs des Poètes 
La Vie sur Terre de Abderrahmane Sissako à 14h30 
Yeelen de Souleymane Cissé à 16h 
bibLiothèque méjanes 8/10 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 91 98 88 - www.citedulivre-aix.com

Jeune public  les enfants au fliBustier 
Chut ! Écoute à 10h 1/3 ans 
Hansel et Gretel à 15h dès 3 ans 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net
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Lundi 20 mars

Conférences  université du temPs liBre - utl - les conférences 
Neurosciences : Le sommeil, un autre état du cerveau de14h30 à 16h par Françoise Clarac 
Art Les paysagistes anglais de 16h15 à 17h45 par Romain Mathieu 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - utl.univ-amu.fr/

 magritte 
musée du paLais de L’aRCheVêChé 28 place des Martyrs de la Résistance à 18h 
Tél. : 06 72 48 71 93 - www.amis-musees-aix.fr

 darius milHaud et le grouPe des six 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 18h30  
Tél. : 04 42 26 32 51- www.lesamisdedariusmilhaud.blogspot.com

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Barberousse à 14h - Dersou Ouzala à 17h30 - Sanjuro à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Mardi 21 mars

Musique  du Baroque à Bartók 
égLise RéfoRmée éVangéLique - tempLe  
9 rue de la Masse à 19h 
Tél. : 04 42 99 37 11 - www.orphee.org

Danse  no.w.Here 
Cité du LiVRe 8/10 rue des Allumettes à 19h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

Théâtre   a nos enfants (train fantôme) 
théâtRe antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 20h30 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 Horace 
théâtRe du jeu de paume 21 rue de l’opéra à 20h30 
Tél. : 04 42 99 12 00 - lestheatres.net

 jamais le Premier soir 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Cours de cinéma à 13h30 - L’Ange ivre à 18h 
La forteresse cachée à 20h15 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Mercredi 22 mars

Musique  tHe knox college cHoir 
égLise saint jean baptiste du faubouRg 34 cours Sextius à 20h30 
Tél. : 06 04 50 73 03

Théâtre  jamais le Premier soir 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 Horace 
théâtRe du jeu de paume 21 rue de l’opéra à 19h 
Tél. : 04 42 99 12 00 - lestheatres.net

 manuel de survie dans l’isoloir 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Le Plus dignement à 14h - Un Merveilleux dimanche à 15h45 
La forteresse cachée à 17h45 - Dersou Ouzala à 20h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Jeune public  les séances du Planetarium en mars 
Étoiles et constellations à 15h dès 7 ans accompagné 
Les planètes à 16h de 4 à 7 ans accompagnés 
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 la grenouille avait raison 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 le tHéâtre dans la lune - temPs d’orage 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve à 16h 
Tél. : 06 20 97 52 11

Jeudi 23 mars

Musique  la saison du met - metroPolitan oPera 
Metropolitan Opera à 19h 
La Traviata de Giuseppe Verdi à 19h au Renoir 
Tél. : 08 92 68 72 70 cinéma Cezanne - www.lescinemasaixois.com

 caBaret russe 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre  mars et vénus 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 Horace 
théâtRe du jeu de paume 21 rue de l’opéra à 20h30 
Tél. : 04 42 99 12 00 - lestheatres.net

 manuel de survie dans l’isoloir 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  université du temPs liBre - utl - les conférences 
Naturopathie familiale : cure de détoxification par Nina Bossard de 14h30 à 16h 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr

 vermeer et les maîtres de la Peinture de genre 
institut d’études poLitiques 25 rue Gaston de Saporta à 18h15 
Tél. : 06 77 58 29 49

 ricHesses géologiques de Provence : le massif des maures 
muséum d’histoiRe natuReLLe 166 avenue Jean Monnet à 18h30 
Tél. : 04 88 71 81 81

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
L’Ange ivre à 14h30 - Chien enragé à 16h30 - Barberousse à 19h 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Jeune public  la grenouille avait raison 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net
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Vendredi 24 mars
Musique  gautHier toux trio 
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

 voiron live and dj set 
seConde natuRe 27 rue du 11 Novembre à 22h à 2h 
Tél. : 04 42 64 61 01 - www.secondenature.org

Danse  Pour 3 secondes d’aPesanteur 
théâtRe espaCe jeunesse - beLLegaRde 37 boulevard Aristide Briand à 19h 
Tél. : 06 89 94 55 79 - www.cie-mariehelenedesmaris.com

 Bien sûr, les cHoses tournent mal 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schloecher à 20h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 ad noctum - cHristian rizzo 
paViLLon noiR 530 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre  ma femme me Prend Pour un sextoy 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 Horace 
théâtRe du jeu de paume 21 rue de l’opéra à 20h30 
Tél. : 04 42 99 12 00 - lestheatres.net

 friday nigHt live 
Le théâtRe d’aix 8 avenue de la Violette à 20h30 
Tél. : 04 42 33 04 18 - www.letheatredaix.fr

 gaBriel(le) (s) en tout genre 
La maResChaLe 27 avenue de Tübingen à 20h30 
Tél. : 04 42 59 19 71 - www.lamareschale.org

 mars et vénus 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 manuel de survie dans l’isoloir 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  idoménée de mozart 
Les amis du festiVaL d’aix 24 place des Martyrs de la Résistance à 18h 
Tél. : 04 88 19 93 53 - www.amisdufestival-aix.org

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Un Merveilleux dimanche à 14h30 - Vivre à 17h 
Le Plus dignement à 20h  
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Jeune public  la grenouille avait raison 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

Samedi 25 mars
Musique  requiem de fauré  
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance à 20h30 
www.billetweb.fr/requiem-de-faure-a-aix-en-provence

 césar franck 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 17h 
Tél. : 04 88 71 84 20  
www.mairie-aixenprovence.fr

 la saison du met - metroPolitan oPera - indomeneo de mozart 
Cinéma Cézanne à 17h55 
Tél. : 08 92 68 72 70 
www.lescinemasaixois.com

 Provock session 1 
Les aRCades chemin du Coton Rouge à 19h 
provock.fr/provock-session-1

 les têtes de linettes 
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 
www.lepetitduc.net

 cHoeur cantaBile 
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance à 20h30 
Tél. : 08 25 02 00 20 - www.fnac.com/aix-en-provence

Danse  souffle de Pierres 
pLaCe de VeRdun de 9h30 à 12h30 
Tél. : 04 42 21 45 54 - www.cie-mariehelenedesmaris.com

 Bien sûr, les cHoses tournent mal 
théâtRe du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 19h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 ad noctum - cHristian rizzo 
paViLLon noiR 530 avenue Mozart à 19h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre  ma femme me Prend Pour un sextoy 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 Horace 
théâtRe du jeu de paume 21 rue de l’opéra à 20h30 
Tél. : 04 42 99 12 00 - lestheatres.net

 les indignés 
Le CeRCLe des aRts 8 rue Loubon à 18h à 19h30  
Tél. : 06 28 72 22 61 - lecercledesarts.jimdo.com

 mars et vénus 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 manuel de survie dans l’isoloir 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 
5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  regards des réfugiés sur la france 
CentRe La baume-Lès-aix 1770 chemin de la Blaque de 14h à 18h 
Tél. : 04 42 16 10 41 

 les conférences de carême - jesus socrate et moi Par mj coutagne 
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance de 16h à 17h 
Tél. : 04 42 23 45 65 - www.cathedrale-aix.net

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Dersou Ouzala à 14h30 - Barberousse à 17h10 - Chien enragé à 20h30 
saLLe aRmand Lune 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org
Sortir  salon de la nutrition diet’eq 
éCoLe de diététique et nutRition humaine  
350 avenue du Club Hippique de 10h à 17h 
Tél. : 04 42 52 35 10   
www.ednh.fr
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 les séances du Planetarium en mars 
Découverte de l’astronomie à 15h dès 7 ans 
De la Terre à l’Univers à 17h dès 7 ans 
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr
Jeune public  les enfants au musée granet 
mais où est donc ornic’art 
musée gRanet place Saint Jean de Malte à 15h 
Tél. : 04 42 52 87 97 - www.museegranet-aixenprovence.fr

 la grenouille avait raison 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 le tHéâtre dans la lune - les 3 lutins 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve à 16h 
Tél. : 06 20 97 52 11 

 les enfants au fliBustier - les faBuleuses faBles de la fontaine 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 15h dès 3 ans 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Dimanche 26 mars
Théâtre  ma femme me Prend Pour un sextoy  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 17h30  
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 manuel de survie dans l’isoloir  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 17h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com
Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
L’ange ivre à 14h30 - La forteresse cachée à 16h30 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - www.institut-image.org
Jeune public  BaBa yaga  
Le théâtRe d’aix 8 avenue de la Violette à 17h 
Tél. : 04 42 33 04 18  
www.letheatredaix.fr

 les enfants au fliBustier 
P’tite bouille le p’tit pirate à 10h de 1 à 3 ans 
Les Fabuleuses Fables de La Fontaine à 15h dès 3 ans 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons 
Tél. : 04 42 27 84 74  
www.leflibustier.net

Lundi 27 mars
Musique  i muvrini 
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30  
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lepetitduc.net

Conférences  université du temPs liBre - utl - les conférences 
Michel Houellebecq, artiste contemporain par Jean-Marc Quaranta de 14h30 à 16h 
Michelange en son temps par Laurence Renucci, enseignante de 16h15 à 17h45 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman  
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr/

Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Un Merveilleux dimanche à 14h15 - Barberousse à 16h30 
La forteresse cachée à 20h 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image  
www.institut-image.org

Mardi 28 mars

Musique  jean-josePH cHateauminois - duos consertants Pour 
tamBourins 
égLise RéfoRmée éVangéLique - tempLe 9 rue de la Masse à 19h  
Tél. : 04 42 99 37 11 Les Festes d’Orphée - www.orphee.org

 l’une et l’autre - la grande soPHie et delPHine de vigan  
gRand théâtRe de pRoVenCe 380 avenue Max Juvénal à 20h30  
www.fnacspectacles.com
Danse  tHat’s entertainment ! - semaine de la danse 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 19h 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr
Théâtre  jamais le Premier soir  
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net
Cinéma  cycle à l’institut de l’image - akira kurosawa 
Cours de cinéma à 13h30 - Vivre à 18h - Sanjuro à 20h40 
saLLe aRmand LuneL 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 Institut de l’Image - www.institut-image.org
Jeune public  jardinage tendre  
théâtRe espaCe jeunesse - beLLegaRde 37 boulevard Aristide Briand à 18h  
Tél. : 06 25 62 98 07

Mercredi 29 mars

Danse  tHat’s entertainment ! - semaine de la danse 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 19h 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr
Théâtre   séBastien cHartier attire les cons 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 jamais le Premier soir 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 Honneur à notre élue  
théâtRe du jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 sortez moi de là ! 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Jeune public  les séances du Planetarium en mars 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h de 4 à 7 ans accompagnés 
pLanétaRium peiResC 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 le tHéâtre dans la lune - Les fleurs de la petite Aurélia à 16h 
maison des assoCiations place Romée de Villeneuve  
Tél. : 06 20 97 52 11 Théâtre d’animation d’Aix

Jeudi 30 mars

Théâtre  séBastien cHartier attire les cons 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 Honneur à notre élue 
théâtRe du jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net
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 au revoir et merci 3 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 sortez moi de là ! 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com
Conférences  les taBles rondes de l’arBois - langages, écritures 
et communication 
aix-maRseiLLe uniVeRsité - faCuLté de dRoit et de sCienCe poLitique  
3 avenue Robert Schuman 9h à 18h  
www.tablesrondes-arbois.com

 université du temPs liBre - utl - les conférences 
Neurosciences - Le cerveau à l’ère des nouvelles technologies par Sylvie Thirion 
De 14h30 à 16h 
espaCe Cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr/

 les vêPres siciliennes de giusePPe verdi 
Les amis du festiVaL d’aix 24 place des Martyrs de la Résistance à18h 
Tél. : 04 88 19 93 53 
www.amisdufestival-aix.org

 ciné-cité-PHilo 2017 
Rencontre avec Gérald Garutti Une autre histoire de l’héroïsme à 18h 30 
Projection Michael Kohlhaas (France/Allemagne 2013) durée 2h02 à 20h30 
Cité du LiVRe 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 91 98 88 
www.citedulivre-aix.com
Sortir  diane guyot de saint-micHel - Pour quel motif ? 
3bisf Lieu d’aRts ContempoRains 109 avenue du petit Barthélémy 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Tél. : 04 42 16 17 75 
www.3bisf.com

Vendredi 31 mars

Musique  alexis tcHolakian trio  
Le petit duC 1 rue Emile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 
www.lepetitduc.net

 récital Poétique 
La maResChaLe 27 avenue de Tübingen à 20h30  
Tél. : 04 42 59 19 7 
www.lamareschale.org

Danse  les 4 temPéraments - semaine de la danse 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre  séBastien cHartier attire les cons 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 Honneur à notre élue 
théâtRe du jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

 au revoir et merci 3 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 sortez moi de là ! 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com
Conférences  les taBles rondes de l’arBois - langages, écritures 
et communication 
aix-maRseiLLe uniVeRsité - faCuLté de dRoit et de sCienCe poLitique  
3 avenue Robert Schuman 9h à 18h30  
www.tablesrondes-arbois.com

 le cinéma fantastique esPagnol  
Le CeRCLe des aRts 8 rue Loubon de 18h30 à 20h 
Tél. : 06 28 72 22 61 - www.lecercledesarts.jimdo.com/

Samedi 1 avril

   Danse  les 4 temPéraments - semaine de la danse 
ConseRVatoiRe de musique 380 avenue Mozart à 20h30  
Tél : 04 88 71 84 20 
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre  matcH d’imPro - liPaix (aix-en-Provence) contre leroy 
(Belfort) 
amphithéâtRe de La VeRRièRe 8/10 rue des Allumettes à 20h30 
Tél : 06 29 07 61 45 
www.lipaix.com

 Honneur à notre élue 
théâtRe du jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

 au revoir et merci 3 
Café théâtRe Le fLibustieR 7 rue des Bretons à 21h 
Tél : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

Conférences  les conférences de carême 
Adam, Prométhée et moi par le Père Damien Etemad-Zadeh 
La CathédRaLe saint-sauVeuR 34 place des Martyrs de la Résistance de 16h à 17h 
Tél : 04 42 23 45 65 
www.cathedrale-aix.net

Dimanche 2 avril   

Théâtre  Honneur à notre élue 
théâtRe du jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 15h 
Tél : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

 sortez moi de là !  
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 15h30  
Tél : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

 séBastien cHartier attire les cons 
La fontaine d’aRgent - théâtRe d’humouR 5 rue Fontaine d’Argent à 17h30 
Tél : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Sortir  les visites guidées à l’oPPidum d’entremont 
oppidum CeLtoLiguRe d’entRemont 960 avenue Fernand Benoit à 14h30 
Tél : 04 42 21 97 33 
www.entremont.culture.gouv.fr ou  
www.asso-archeo-entremont.com/renseignements2.html

 marcHé du livre ancien et moderne 
pLaCe de L’hôteL de ViLLe de 9h à 18h 
 Tél : 04 42 96 23 67 / 04 91 34 43 29
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OctuOrs à cOrdes
 Mendelssohn / shostakovitch

 Auditorium campra le 14 mars à 20h30

Au programme, deux œuvres importantes pour cette formation : 
l’opus 11 pour octuor de Dimitri Shostakovitch et l’octuor en Mi b 
Majeur opus 20 de Félix Mendelssohn, toutes deux écrites par des 
compositeurs de moins de vingt ans.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

rencOntre
 orchestres syMphoniques du conservatoire 

et d’aix-Marseille université

 Auditorium campra le 17 mars à 20h30

Une rencontre haute en couleur et en énergie communicative autour 
de Pacific 231 d’ A. Honnegger, d’extraits de Porgy and Bess de G. 
Gershwin et de la Symphonie du Nouveau Monde d’ A. Dvorak.

Tarif : 10€

 Billetterie au Conservatoire (à partir du 6 mars du lundi au 
vendredi  de14h à 18h)

IntégrAle des sOnAtes de BAch pOur vIOlOn 
et clAvIer n°2
 enseMble les teMps présents

 Auditorium campra le 10 mars à 20h30

Sonates Bwv 1017, 1018 et 1019 et Klag Lied Buxwv 76 de Dietrich 
Buxtehude.
Avec Dominique Serve (orgue et clavecin), Alice Pierot (violon 
baroque), Anne Bertin-Hugault (Soprano)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

QuAtuOrs ItAlIens 
 rossini / puccini / verdi

 Auditorium campra le 9 mars à 20h30

Les trop rares joyaux de musique de chambre de l’Italie 
romantique seront sculptés par Gioacchino Rossini, Giuseppe 
Verdi et Giacomo Puccini. Avec Michel Durand-Mabire et Marie-
Laurence Rocca (violons), Marie-Anne Hovasse (alto) et Frédéric 
Lagarde (violoncelle).

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Comic Symphonic © S. Spiteri  DR Cabaret russe

cOnservAtOIre dArIus 
MIlhAud
huMOur MusIcAl
 coMic-syMphonic

 Auditorium campra les 3 et 4 mars à 20h30

Après plus de 200 représentations de ce spectacle où l’humour 
et la musique s’affrontent, s’apprivoisent et finissent par fusionner 
Marc Jolivet est heureux et fier de vous présenter une nouvelle 
version provençale en compagnie de l’Orchestre Symphonique 
du Conservatoire d’un combat des chefs renouvelé qui provoque 
un concerto de rires et d’applaudissements.

Tarifs (concert+Cocktail du 3 mars) : 30€ / 15€ 
Réservations : 06 65 09 69 21 (Rotary Club) 

www.weezevent.com/comic-symphonic-rotary

Tarifs (concert du 4 mars) : 25€ / 15€ 
Billetterie au Conservatoire du lundi au vendredi de 14h à 18h

musique

cABAret russe
 salle villette le 23 mars à 20h30

Dasha Baskakova (chant), Jean-Marc Marroni (accordéon) et 
Daniel Paloyan (clarinette) vous invitent à pénétrer dans l’univers 
festif de la Russie et de l’Europe de l’Est. Programme de cabaret 
russe où le populaire prend toutes ses lettres de noblesse.

Tarif : 7€ (billetterie sur place le soir du concert)

FAct duO et enseMBle régIOnAl de tuBAs
 Auditorium campra le 18 mars à 18h30

Concert de clôture de la journée des tubas avec en première 
partie de FACT duo (François Thuillier et Anthony Caillet) et en 
seconde partie l’Ensemble régional de tubas du Sud Est.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 conservatoire darius Milhaud 380 avenue Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 
aixenprovence.fr/Conservatoire
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chœur régIOnAl pAcA
reQuIeM de FAuré

 cathédrale st sauveur le 25 mars à 20h30

Aujourd’hui le Requiem de Fauré est une des oeuvres les plus 
célèbres du répertoire choral. Le Vocal Provence l’interprétera 
dans sa version pour orgue seul et au sein d’un programme 
au climat spirituel et serein, consacré à la musique sacrée de 
compositeurs français de 19ème et 20ème siècles.

Tarifs : 12 à 18€ (gratuit pour les - de 12 ans)  

 cathédrale st sauveur 34, Place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 42 39 76 97 - contact@choeurpaca.fr 
Billetterie en ligne sur www.billetweb.fr

 DR Le duo blues

musique

 DR Ensemble Lucien Bass

les Festes d’Orphee

conférence
 renaissance du patriMoine Musical de la provence historique

 espace Forbin le 14 mars à 18h30

Conférence VII : « Marseille-baroque : Gautier,Audiffren, Belissen 
/ Maîtrises, Opéra, concert de Marseille... » présenté par Guy 
Laurent, directeur des Festes d’Orphée.

Entrée libre
 espace Forbin 3 Place John Rewald

« sAcré et prOFAne / ItInérAIre A cAppellA »
 enseMble vocal lucien bass

 temple  de la  rue de la Masse le 18 mars à 17h

La musique permet d’explorer le monde et le temps, et il est fascinant 
de visiter diverses cultures dans l’espace d’un concert, tout en suivant un 
itinéraire cohérent dans sa variété.

Mardis Musicaux
du BArOQue à BArtOk
 de Jaroslaw adaMus

 temple de la rue de la Masse le 21 mars à 19h

Jaroslaw Adamus est violoniste & compositeur polonais, naturalisé 
français. Le récital de violon solo est son domaine de prédilection, 
associant oeuvres baroques à celles du XXé siècle.

JeAn-JOseph chAteAuMInOIs 
duOs cOncertAnts pOur tAMBOurIns
 d’archeMia

 temple de la rue de la Masse le 28 mars à 19h

Petits bijoux de la musique pour flûtets-tambourins, ses duos 
viennent d’être publiés par l’Académie du Tambourin, après un 
travail musicologique de reconstitution de certaines pièces.

lA MAreschAle
cOncert duO Blues 
 yan yalego & claud dasse

 la Mareschale le 17 mars à 20h30

Blues, folk, jazz, chant, guitare, harmonica, le son des pros, 
ambiance garantie, spectacle à ne pas rater !
Ces deux artistes nous ont fait le plaisir de se produire à La 
Mareschale lors de la Nuit du Jazz, ils reviennent sur la scène du 
petit Théâtre de Poche pour un concert plus intimiste, nombre de 
places limité, réservez-vite, c’est gratuit !

Gratuit tout public sur réservation  

 Maison de quartier Aix-encagnane 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.org

AMphIthéâtre de lA verrIére
cOncert des MusIQues Actuelles

 Le 7 mars à 18h

Les élèves interpréteront un répertoire éclectique et électrique 
parcourant les grands courants des musiques actuelles : rock, funk, 
pop, chanson...

 Amphithéâtre de la verrière 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 88 71 84 20 (Conservatoire Darius Milhaud)

Tarifs : 4 à 14€
  temple de la rue de la Masse 9 rue de la Masse 
Réservation : 08 93 68 36 22 - en vente sur le réseau FNAC, 
Carrefour, France Billet ou 45 min avant le début du concert
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clAsses chAnsOn et JAzz 
 conservatoire darius Milhaud

 Le 16 mars à 20h30 

Présentation des travaux des élèves.

Gratuit (inscription obligatoire)

cOMMe çA vOus chAnte
 Le 15 mars à 18h15

Peut-on traduire une chanson ?
Entrée libre adhérants (adhésion à l’association à 5€ sur place)

 DR Main blue

le petIt duc

gérArd MOrel et lA guItAre QuI l’AccOMpAgne
 Le 11 mars à 20h30

Gérard Morel, le jongleur de mots, nous livre, seul avec sa guitare 
et son accordéon, ses chansons dans leur plus simple attribut.

musique

« en Mars Le Petit duc fait son festivaL »
MArIOn rAMpAl
 Main blue

 Le 3 mars à 20h30

Un répertoire foisonnant et étonnant aux couleurs blues, créoles 
et cajun...

grAndes MOthers et gAïO
 double plateau

 Le 4 mars à 20h30

Grandes mothers : deux contrebasses, deux voix et la force de 
la simplicité...
Gaio : à la guitare, au ukulélé ou sur une pédale home-made 
pour une parenthèse électronique beat-boxée... 

les têtes de lInettes
rock de chaMbre

 Le 25 mars à 20h30

Ces trois jeunes artistes en découverte explorent avec sincérité 
leurs multiples émotions de femmes, de mères, filles, sœurs et 
amantes.

lAurent cOulOndre trIO
 Le 17 mars à 20h30

Un concept totalement inédit de « trio réversible » créant ainsi une 
identité sonore sans précédent pour un jazz intemporel, funky et 
électrisant.

gAuthIer tOuX trIO
talents adaMi

 Le 24 mars à 20h30

Ces trois musiciens demeurent néanmoins fidèles au jazz et font 
la part belle à l’une de ses valeurs essentielles, l’improvisation. 

AskehOug
 Le 18 mars à 20h30

Des chansons rock et jazz où le cynisme swingue, auxquels 
s’ajoute un sacré sens de l’improvisation.

AleXIs tchOlAkIAn trIO
 world greatest love songs

 Le 31 mars à 20h30

Le Trio vous invite ici à un voyage cosmopolite, une promenade 
sensuelle et colorée pétrie de swing et de groove entre ballade 
et biguine, blues et latin-jazz.

lA petIte scène
 all.b / Jik / little silence

 Le 29 mars à 20h30

3 artistes de la région en découverte 

Entrée libre adhérants (adhésion à l’association à 5€ sur place)

Tarifs : 6 à 18€ (sauf mention contraire)
 le petit duc 1 rue Émile Tavan

Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

361° - espAce d’Art cOnteMpOrAIn
hInd chAnte pIAF

 Le 30 mars 19h30

Chanteuse orientale et grande admiratrice d’Edith Piaf, Hind 
nourrit depuis longtemps l’envie de créer un spectacle en hom-
mage à cette  artiste inoubliable.

Tarif : 10€   
 361° espace d’Art contemporain  

2 rue de l’Annonciade 
Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com
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lA créAtIOn hAydn
 la Fura desls baus / insula orchestra

 Le 14 et 15 mars à 20h30

Créée sous la direction de Haydn lui-même après un travail de 
composition de deux ans sans relâche, La Création fut sans doute 
la première grande oeuvre de l’histoire de la musique écrite en 
pensant à la postérité. Ce lien sert de fil conducteur dans une 
vision scénique qui fait la part belle au cycle de la nature aussi 
bien qu’au cycle de la vie.

Tarifs : 9 à 43€

DR © Achim Reissner 

grAnd théâtre
de prOvence

Junge deutsche phIlArMOnIe
 avec la Mezzo Michelle breedt

 Le 7 mars à 20h30

Pour son deuxième concert au Grand 
Théâtre, la Junge Deutsche Philharmonie 
s’associe avec la mezzo Michelle Breedt, 
interprète à la voix puissante et ambrée, 
particulièrement réputée dans ses rôles 
wagnériens et postromantiques.

Tarifs : 6 à 35€

musique

cAFé zIMMerMAnn
 avec andreas staier

 le 2 mars à 20h30

« Une ambiance de boeuf baroque, avec tempos ultrarapides 
articulations nettes et couleurs tranchantes ». Le Monde.
Les interprètes cheminent sûrement dans le dédale de la 
musique baroque, révélant au passage des partitions oubliées 
ou méconnues, mais aussi réinterprétant ses chefs-d’œuvre avec 
le ton juste et cette fois, un invité de marque, Andreas Staier. Ce 
concert sera consacré à la dynastie Bach...

Tarifs : 6 à 35€  les 4 teMpérAMents
 Auditorium campra

Le 31 mars et le 1er avril à 20h30

Chorégraphies Christine Lyon-Moal, Sophie Rouch, Pascal 
Vermeeren,avec la complicité de Laurence Commandeur.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

 les JeFFersOn dAncers
 Auditorium campra

Le 2 avril à 17h et le 4 avril à 20h

Chorégraphies : Charlotte 
Faillard, Steve Gonzales, 
Gerran Reese, Derrell Seku 
Walker, Thomas Yale, Steeve 
Zee.

Tarif : 20€
(À la demande des Jefferson 

Dancers les bénéfices de 
ces soirées seront reversés à 
des actions locales d’aides 

à l’enfance et aux plus 
défavorisés)

seMaine de La danse  
au conservatoire darius MiLhaud
 thAt’s entertAInMent !

 Auditorium campra les 28 et 29 mars à 19h

Chorégraphies Laurène Audibert, Karine Aznar, Christine 
Lyon-Moal, Sophie Rouch, avec la complicité de Laurence 
Commandeur

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

 conservatoire darius Milhaud 380 avenue Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 
aixenprovence.fr/Conservatoire

 Les 4 temperaments © O. Moal Andreas Staier © Joseph Molina

  F.LiedtkeDR

cOnservAtOIre  
dArIus MIlhAud

 grand théâtre de provence  
380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 04 42 91 69 70 
www.lestheatres.net

danse
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 © Didier Philispart

pAvIllOn nOIr

danse

 Aglaé Bory

répétItIOn puBlIQue BAllet prelJOcAJ
 la stravaganza / spectral evidence

 grand studio  le 21 mars à 18h

Ces rendez-vous sont l’occasion d’assister à une répétition du 
spectacle avant sa représentation et de découvrir le travail 
quotidien d’un chorégraphe et de ses danseurs. Ces répétitions 
publiques sont autant organisées autour des spectacles du Ballet 
Preljocaj qu’autour des créations des compagnies invitées.

Entrée libre sur réservation

AurélIen BOry pOur kAOrI ItO
 plexus

 Le 17 mars à 20h30 et le 18 mars à 19h30

Aurélien Bory fait partie de ces artistes capables d’inventer une 
pièce de groupe , on se souvient du spirituel Azimut pour le Groupe 
acrobatique de Tanger en 2013.
Avec sa Compagnie 111 créée en 2000 à Toulouse, Aurélien 
Bory développe un « théâtre physique » à la croisée du théâtre, 
du cirque, de la danse, des arts visuels, de la musique… Le solo 
Plexus, « Prix International Applausej Joan German Schroeder de 
la FAD Sebastià Gasch » de Barcelone, fait partie d’une série de 
portraits de femmes commencée en 2008 avec Stéphanie Fuster 
dans Qu’est-ce que tu deviens ?

Tarifs : 10 à 25€

chrIstIAn uBl
 stil

 Le 3 mars à 20h30 et le 4 mars à 19h30

Né en Autriche, Christian Ubl opère un retour aux sources 
chorégraphiques, esthétiques et picturales en plaçant sa nouvelle 
création STIL sous le signe du mouvement Jugendstil initié à la 
fin du XIXè siècle par Gustav Klimt et Egon Schiele, tous deux 
originaires de Vienne.
Interprète chez Christiane Blaise, Daniel Dobbels, Delphine 
Gaud, Thomas Lebrun et Michel Kelemenis, Christian Ubl prend la 
direction artistique de la compagnie CUBe en 2005  et créé dès 
lors de nombreuses chorégraphies.

 Le 4 mars à 19h15 soirée des enfants (pendant le spectacle STIL) 
Studio Bossatti Pavillon Noir  5€.

Tarifs : 8 à 20€
chrIstIAn rIzzO
 ad noctuM

 Le 24 mars à 20h30 et le 25 mars à 19h30

Ils sont deux et pourtant ne font qu’un. Indissociables, 
complémentaires, fusionnels, en état d’écoute 
mutuelle totale. Julie Guibert et Kerem Gelebek sont 
là comme une évidence : interprètes emblématiques 
des créations de Christian Rizzo, ils sont le cœur brûlant 
de sa pièce.
AD Noctum est une valse mi-ombre mi-lumière qui 
ressuscite les pas des danses populaires ; un menuet 
sans perruques ni froufrous ; un tango sombre et 
mélancolique ; un slow délicat ; une histoire de 
couples anonymes qui s’effleurent et se touchent 
avec retenue. Loin de dresser un alphabet technique 
des danses de salon, Christian Rizzo préfère se 
souvenir, suggérer, faire allusion ou illusion… 

Le 25 mars à 19h15 soirée des enfants (Pendant le spectacle Ad 
noctum) Studio Bossatti Pavillon Noir 5€.

Tarifs : 8 à 20€

vIsIte guIdée du pAIllOn nOIr
 Le 18 mars à 16h

Entrée libre sur réservation

DR Marc Coudrais 

 pavillon noir 530 avenue Mozart 
Renseignements : 04 42 93 48 14 
ballet@preljocaj.org 
billeterie@preljocaj.org

 video danse / autour de l’oeuvre d’aurélien bory

 studio Bossatti
Du 14 au 18 mars  de 15h à 18h

De Plan B à sa dernière création pour le festival d’Avignon 
Espæce, retours en images sur le travail d’Aurélien Bory au travers 
d’extraits et d’interviews.

Entrée libre
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 DR Sunny E. Gat

grAnd théâtre de prOvence
sunny
 eManuel gat, awir leon

 Le 9 et 10 mars à 20h30

Une danse qui se crée et s’invente avec ses interprètes, dans un long 
processus où chacun s’exprime en étant à l’écoute de l’autre... La 
personnalité artistique et la façon de travailler d’Emanuel Gat en 
font un artiste à part dans le monde de la danse contemporaine.

Tarifs : 6 à 35€

BIen sÛr les chOses tOurnent MAl
 Frank Micheletti | kubilai khan investigations

 Bois de l’Aune le 24 mars à 20h30 et le 25 à 19h30

Les danseurs dansent comme enragés 
la place démesurée que le capitalisme 
semble prendre dans leurs vies. Ils 
cherchent des intervalles, des échappées, 
en appellent au désordre comme à une 
opération nécessaire, à un langage qui 
transforme, à la poésie.
En équilibre, ou en déséquilibre entre 
matière et esprit, entre fiction et 
document, les corps résistent et bataillent 
avec le temps, avec l’époque, ils trouvent 
des issues sensorielles et nous contaminent. 
On sort de là remonté à bloc…

Entrée libre sur réservation

 DR No.W.here

BOIs de l’Aune
nO.W.here
 Frank Micheletti | kubilai khan investigations

 Amphithéâtre de la verrière le 21 mars à 19h30

No.W.here est un duo dansé qui s’interroge sur le peu de place qu’il 
reste en dehors des cadres convenus.
Un duo qui se rêve « hors catégorie », peut-être même mutant, 
déplaçant l’image de soi comme de l’autre sitôt qu’elle se fige. 
Le plateau nous bouscule, nous électrise. Les danseurs semblent 
dire : sommes-nous seulement conventionnels ? C’est-à dire 
comme pré-réglés par les codes qui régissent les liens entre nous. 
Et quand on s’en écarte, est-ce qu’on revient au même ?

Entrée libre sur réservation

 Amphithéâtre de la verrière 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 88 71 74 80 

danse

 BOIs de l’Aune 1 bis place Victor Schœlcher 
Renseignements : 04 88 71 74 80 
boisdelaune@aixenprovence.fr

DR Bien sûr les choses tournent mal 

AlIce
 Josette baïz et groupe grenade

 Le 31 mars et 1 avril à 20h30

Qui mieux que des enfants pour interpréter la fantastique histoire 
d’Alice, l’héroïne imaginée par Lewis Caroll ?
La proposition des jeunes danseurs du Groupe Grenade, menés 
par Josette Baïz, respecte à la fois la fraîcheur de la fable et la 
démesure souvent inquiétante de cette plongée dans l’inconscient.

Tarifs : 6 à 21€

 grand théâtre de provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 04 42 91 69 70 - www.lestheatres.net

sPectacLe en PLein air
lA cIe MArIe-hélène desMArIs, lA 
dIrectIOn ArchéOlOgIe et MuseuM 
d’AIX-en-prOvence
sOuFFle de pIerres

 places des prêcheurs/verdun
Le 25 mars à 9h30 10h15, 11h 11h45

En étroite collaboration avec l’équipe en charge des fouilles 
archéologiques, Marie Hélène Desmaris propose des rendez-vous 
mensuels depuis octobre 2016 qui se finaliseront lors des journées 
nationales de l’archéologie les 24 et 25 juin.

 Renseignements : 04 42 21 45 54 
www.cie-mariehelenedesmaris.com - virguleetpointilles@yahoo.fr
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théâtre théâtre

 grand théâtre de provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 04 42 91 69 70 - lestheatres.net

 Horace © Creative Common DR L’une et l’autre

hOrAce, pIerre cOrneIlle
 renaud Marie leblanc

 Le 21, 23, 24 et 25 mars à 20h30, le 22 mars à 19h

Amour, devoir, patrie. Peut-on encore en mourir aujourd’hui ? 
Du Corneille pur et dur qui n’en a pas fini de séduire les jeunes 
générations dans ses excès qui ouvrent sur d’étranges territoires. 
En guerre, Rome et Albe résolvent de confier leur destinée à trois 
champions pris de part et d’autre. Le hasard désigne les trois 
frères Horace pour les Romains, les trois frères Curiace pour les 
Albins. Si du côté des Curiace on se lamente sur le destin cruel 
qui les contraint à oublier l’amitié, Horace sans état d’âme choisit 
l’intérêt de son pays.

Tarifs : 9 à 21€

hOnneur à nOtre élue 
 Frédéric bélier garcia, isabelle carré, patrick chesnais

 Du 29 mars au 1 avril à 20h30
Le 2 avril à 15h

Isabelle Carré puissante et vulnérable 
est Notre Élue. Chacune de ses répliques 
devient une aventure où le personnage 
peut triompher ou s’effondrer. En 
cela elle est totalement, tendrement, 
tragiquement l’Élue.
Une ville, un port, que Notre Élue dirige 
depuis dix ans entourée de la panoplie 
de personnages indispensables dans 
toute bonne dramaturgie politique, 
la famille, l’opposant, l’adversaire, 
le traître, le corrompu, les citoyens. 
Notre Élue est intègre, irréprochable et 
indéboulonnable, on a beau chercher 
une vacherie à lui jeter dans les jambes, 
on n’en trouve pas.

Tarifs : 9 à 35€

DR © WilfridThierry 

 théâtre du Jeu de paume 21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 04 42 99 12 00 / 08 20 13 20 13 
lestheatres.net

lA grenOuIlle AvAIt rAIsOn
 Du 22 au 25 mars à 20h30

L’esprit Thierrée souffle toujours, flamboyant et mélancolique, dans 
cette dernière création, une joute théâtrale et chorégraphique sur les 
liens du sang et l’amour familial. La grenouille avait raison. Pourquoi ? 
Je n’en sais rien. Et ni les années qui passent, ni cette scène qui me 
hante joyeusement ne m’apprennent au fond pourquoi on fait ceci 
ou cela sur ce grand bateau ivre que l’on appelle théâ... (ce mot a 

besoin de vacances). Pourquoi on accroche 
des fils aux cintres à jardin plutôt qu’à cour, 
pourquoi mon corps s’articule en général 
à l’envers du naturel, pourquoi ce qui est 
catégoriquement prévu rarement se réalise ? 
Hein ? Et puis surtout pourquoi on imagine 
une histoire et on l’entreprend ? Je n’en sais 
rien. Avec ce spectacle, il y a de minuscules 
mystères qui vont en avaler de grands, cela 

est clair. On parlera par détour d’une créature souterraine qui, 
curieuse des hommes, leur fit confiance et fut trahie, son coeur brisé. 
On imaginera en représailles une fratrie kidnappée et emprisonnée, 
sous la surveillance d’un kaléidos-cope caractériel. Et pour finir on 
trempera nos pieds fourbus dans le lavoir - ascenseur révélateur 
d’aspirations. Je fais du théâtre pour ne pas avoir à expliquer ce 
qui remue à l’intérieur, plutôt pour rôder autour. Donc rôdons si vous 
le vou-lez bien. Vivons ensemble, ici, quelques instants, des choses 
insensées qui ont peut-être du sens, à l’horizon du bout de notre nez. 
La grenouille nous le dira.

Tarifs : 9 à 35€  

grAnd théâtre de prOvence théAtre du Jeu de pAuMe

Lecture MusicaLe
l’une et l’Autre
 la grande sophie et delphine de vigan

 Le 28 mars à 20h30

« L’une et l’autre » est une lecture musicale, dont la première a 
eu lieu à Nevers, en ouverture du festival Tandem. Des extraits de 
plusieurs livres, des chansons de plusieurs albums, des textes écrits 
pour l’occasion, se mêlent, tissent un fil, racontent une histoire.

Tarifs : 27 à 37€                                                                        

DR © Richard Haughto 

théâtre
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3 BIs F
dIngO dIngue
 zou Maï prod - christian Mazzuchini

 Le 10 mars à 20h30 et le 11 mars à 19h

Psychanalyse et poésie, folie douce et pensées jubilatoires se 
donnent un improbable rendez-vous sur une scène rêvée comme 
un tableau surréaliste de Salvador Dali.

BesAMe (MuchO)
 la coMpagnie du i - Mathilde droMard

 Le 24 mars à 20h30 et le 25 mars à 19h

Séraphine est partie pour un voyage au pays de la vie et la vie ça 
ne se contrôle pas, ça n’est jamais là où on l’attend, c’est même 
insupportablement déstabilisant.

BOIs de l’Aune

les vAgABOndes
 avec alain béhar, coMpagnie quasi

 Le 7 mars à 20h30 et le 8 mars à 19h30

Il est question de « natures mélangées » dans un jardin moitié 
végétal moitié digital-chlorophylle et pixels pour dire vite. Jardin 
où l’on vit le plus naturellement du monde entre « faire » et   
« imaginer faire », où le déjà fait et ce qui reste à faire s’entendent 
avec ce qui aurait pu se faire et ce qui ne se fera pas

reAlIty
 Mise en scène, conception et interprétation daria deFlorian 

et antonio tagliarini

 Le 16 mars à 19h30 et le 17 mars à 20h30

En italien surtitré.
Entre 1947 et 2000, chaque jour, Janina Turek, une femme 
polonaise, a noté sans commentaire les faits et gestes de sa 
vie dans 743 carnets retrouvés par sa fille après sa mort. 38 196 
coups de téléphone, 19 parties de dominos. Daria Deflorian et 
Antonio Tagliarini, acteurs auteurs poètes et complices, sont allés 
à sa rencontre et continuent de le faire soir après soir, à chaque 
représentation de ce très beau spectacle en italien surtitré qui 
traverse le monde, subtil, drôle et sensible. 

dAns le BrAs d’eAu
 lecture de Joseph Mitchell et François tizon

 Le 6 mars à 12H30 et à 15h

Entre 1965 et 1996, bien que se rendant chaque jour à son 
bureau du New Yorker, Joseph Mitchell ne publia plus aucune 
histoire. Dans le bras d’eau est un des seuls fragments à avoir 
émergé du projet autobiographique qu’il conçut durant les trente 
dernières années de sa vie. Le récit s’enracine à même la boue 
et s’interrompt au beau milieu d’un champ indien ruisselant de 
promesse...

Entrée libre sur réservation

 BOIs de l’Aune 1 bis place Victor Schoelcher 
Renseignements : 04 88 71 74 80 
boisdelaune@aixenprovence.fr

Tarifs : 4,50 à 9 €  
 3 bis f 109, avenue du Petit Barthélémy 

Renseignements : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com 

l’eX FeMMe de MA vIe
 de Josiane balasko - coMpagnie série illiMitée

 Les 17, 18, 24, 25 mars à 21h, les 19, 26 mars à 17h
La pièce est drôle, un rien nostalgique et cynique. Beaucoup de 
trentenaires seront sûrement touchés par le couple Tom-Frankie.…

Il pIccOlO théâtre
l’IllusIOn cOnJugAle
 de eric assous - coMpagnie série illiMitée

 Les 3, 4, 10, 11 mars à 21h, les 5, 12 mars à 17h

Après quelques années d’un mariage heureux, Jeanne et Maxime, 
décident de s’avouer certains petits écarts. 

théâtrethéâtre

 DR Reality  DR Dingo Dingue

Tarifs : 12 à 17€
 théâtre Il piccolo 7 rue Mazarine 

Renseignements : 04 42 33 04 18 - ilpiccolo.fr
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lA MAreschAle
gABrIel(le) (s) en tOut genre
 les electrons Flous

 Le 24 mars à 20h30

Du théâtre contemporain, actuel autour de la rencontre, de 
l’amour, du couple, une reflexion sur le genre humain ! Parce que 
finalement, de genre, il n’y en a bien qu’un seul : le genre humain. 

 Gabriel(le) (s) en tout genre DR

théâtrethéâtre

recItAl pOetIQue
 bertrand issartial et Minh

Le 31 mars à 20h30

Rendez-vous annuel avec les poètes pour un récital printanier !
Bernard Issartial récitant et Guyen Van Minh flûtiste vous invitent 
à (re)découvrir les textes et poèmes d’Aragon, Vian et Rimbaud !

Gratuit tout public
 la Mareschale Maison de quartier d’Encagnane

27 avenue Tübingen 
Reservation : 04 42 59 19 71 - lamareschale.org

lIpAIX
A l’IMprOvIste
 Festival d’iMprovisation théâtrale 

 théâtre compagnie Ainsi de suite 
Les 17 et 18 mars 

A l’occasion de la première édition du Festival se rencontreront 
six ligues étudiantes venues de la France entière (Aix, Paris, 
Toulouse, Bordeaux, etc) mais aussi de Belgique. Ces ligues 
représenteront leurs universités et leurs écoles, quelle que soit la 
filière (scientifique, littéraire, sciences politiques …).
Le 16 mars catchs d’improvisation dans des bars d’Aix-en-provence

Tarifs : 3 à 5 €  

 théâtre compagnie Ainsi de suite  
Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac 
Renseignements : 07 71 63 74 25 
alimproviste.contact@gmail.com

 Archtectures Contemporaines DR

lectures cOnteMpOrAInes
 Le 18 mars à 19h

Le journal comme forme de littérature – Sortie d’atelier d’écriture 
des étudiants de théâtre d’AMU animé par Sonia Chiambretto.

BAllhAus
 Du 28 février au 4 mars, mardi, vendredi, samedi à 20h30

Mercredi, jeudi à 19h

Une proposition scénique, théâtrale et dansée, avec comme point 
de départ les rapports hommes / femmes et tout ce que représente 
l’union de ces deux sexes (séduction, violence, attirance, 
manipulation, sexualité…). Une interrogation sur les codes sociaux 
et ceux de la séduction notamment, sur la communication et les 
rapports entre les sexes avec le désir de dépasser les conventions 
esthétiques des corps et des genres.

A nOs enFAnts (trAIn FAntôMe) 
 Le 21 mars à 20h30

Junon est en vacances avec Jean, son mari, ses enfants et un 
autre couple, René et Daisy, leurs enfants. Ils font les courses, 
à manger, chantent, rêvent, se souviennent, s’indignent, se 
trompent un peu. Junon est malade. Elle ne dit rien à personne. 
Elle voudrait profiter de l’été et, comme les autres, jouer un peu 
son propre rôle. La vie ne se ressemble pas et le texte est tout en 
éclat.

cAndIde sI c’est çA le MeIlleur des MOndes...
 Le 14 mars à 20h30

Raconter l’histoire de Candide, c’est avant tout suivre le parcours 
d’un anti héros qui décale notre lecture du monde par singularité 
de son regard. En embarquant avec lui dans ce voyage initiatique 
autour de la terre, sa quête devient notre quête : il est où « le 
meilleur des mondes » auquel nous aspirons ?

Tarifs : 8 à 16€

 théâtre Antoine vitez 29 avenue Robert Schuman 
Renseignements : 04 13 55 35 76 
theatre-vitez.com

théAtre AntOIne vItez
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les cOurs de l’unIversIté pOpulAIre  
du pAys d’AIX
 renaud galliMard :conFérencier en éconoMie

 Le 6 mars à 19h

Le néolibéralisme nous emmène t-il vers la catastrophe ? Une 
réponse Keynésienne est-elle encore possible ? Faut-il bâtir les 
bases d’un autre système et si oui, quelles bases ?

 histoire des arts : isabelle pazuelo conteuse, historienne d’art

 Le 13 mars à 19h

Jérôme Bosch, issu d’une famille de peintres, ce génie du Brabant 
emporte ses spectateurs dans un univers imaginaire sans pareil ; 
Paraboles, allégories, créatures hybrides, monstres, nous aimantes 
indubitablement.

 cycle littérature et vies Minuscules : Marcel ditche, proFesseur 
de lettres en classes préparatoires littéraires.

 Le 20 mars à 19h

En 1973, le philosophe Michel Foucault publie, accompagné 
d’un dossier d’analyses, le mémoire, rédigé pendant sa détention 
provisoire, en 1835, par un paysan normand d’une vingtaine 
d’années, Pierre Rivière, auteur, dans des conditions abominables, 
des assassinats de sa mère, de sa sœur et de son frère. Une vie 
infime devient infâme.

 sociologie culturelle : christian Maurel sociologue

 Le 27 mars à 19h

Les parti politiques apportent-ils des réponses aux grandes 
questions que se posent les citoyens ? Les partis politiques 
constituent avec les syndicats et les associations les trois piliers 
de la République. Mais ils sont souvent discrédités. Que faire ? Où 
trouver des réponses ?

 Le Jardin des délices DR

sAlle BOuvAIst

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
 salle Bouvaist 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 91 98 88
www.universitepopulairedupaysdaix.com 
universite-populaire-aix@orange.fr

conférences

 Jeong Yu-jeong DR

AMphIthêAtre de lA verrIère
écrItures crOIsées
 À la rencontre de Jeong yu-Jeong et lee seung-u

 Le 13 mars à 18h30

En présence de Monsieur KIM Seong-gon, Président du Literature 
Tanslation Institute of Korea Jeong Yu-jeong.
Les Nuits de 7 ans, roman auteur de best-sellers vendus à des 
centaines de milliers d’exemplaires en Corée, Jeong YuJeong 
est une auteure de thrillers à succès. Lee Seungu Le Chant de 
la terre, roman. Il est l’un des auteurs coréens les plus traduits en 
France. Son œuvre, oscillant entre désir et culpabilité, est l’une 
des plus exigeantes de Corée. Empreint de culture occidentale, 
Lee Seungu aborde la condition humaine en philosophe qui tente 
de comprendre le destin humain et la méchanceté des hommes 
dominés par le désir, l’impuissance et la culpabilité. Rencontre 
animée par Jean-Claude de Crescenzo.

Entrée libre  

 Amphithêatre de la verrière 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 16 85  
www.citedulivre-aix.com
ecritures.croisees@free.fr

MuséuM d’hIstOIre nAturelle
rIchesses géOlOgIQues de prOvence :
le MAssIF des MAures
 par andré cerdan, géologue adMinistrateur au conservatoire 

d’espaces naturels paca

 salle gassendi le 23 mars à 18h30

Le Massif des Maures, une des perles de la Provence, est la partie 
la plus au sud de la chaîne hercynienne française. Né à la fin de 
l’ère primaire, on peut encore y retrouver de nos jours, toutes les 
étapes qui ont conduit à sa formation.

Entrée libre
 Muséum d’histoire naturelle salle Gassendi  

166 avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 
amismuseumaixenprovence.fr

conférences
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Avec les AMIs de lA MéJAnes
 le changeMent cliMatique et ses iMpacts en région paca, 

passé, présent, Futur 

 Le 16 mars à 18h30

Avec Mr Joël Guiot, chercheur au CEREGE.
Serons-nous capable de mettre en place dans les prochaines 
années un développement durable compatible avec cet objectif 
de Paris ? Quels sont les impacts et les solutions possibles au niveau 
de la région Provence Alpes Côte d’Azur ? Un Groupe régional 
d’experts du changement climatique en PACA (GREC-PACA) a 
été mis en place pour tenter d’y répondre. Nous allons passer en 
revue quelques-unes de ses conclusions ».

 Renseignements : 04 42 24 94 66 - amismejanes.blogspot.fr

sAlle ArMAnd lunel
Avec les AMIs du FestIvAl d’Art lyrIQue
 bizarrerie de don Juan

 Le 15 mars à 18h30

L’originalité de Don Giovanni résulte de la tension entre le réalisme 
de l’opéra buffa et la fantaisie débridée de la dramaturgie 
baroque, d’où sortent des personnages aussi extravagants que 
Don Juan ou Elvire, sans parler de la statue qui chante. 

Avec l’unIversIté pOpulAIre du pAys d’AIX
 conFérence / débat avec roland gori

 Le 29 mars à 19h

Pourquoi depuis plus d’un siècle, les sociétés 
occidentales fondées sur les valeurs de 
compétition et d’individualisme, finissent-
elles à terme, par conduire au désordre 
social, à l’apathie politique et à la montée 
des populismes ?

 Renseignements : 06 37 26 91 62  
universite-populaire-aix@orange.fr  - universitepopulairedupaysdaix.com

le petIt duc
biodiversité urbain : du hibou petit-duc À la coccinelle…

 Le 22 mars à 14h

Le public pourra découvrir la richesse de la biodiversité urbaine 
qui sera illustrée par les liens étroits entre les différentes espèces 
comme celui improbable entre le hibou petit-duc et la coccinelle.

 15h30 Envolée de coccinelles au Pavillon Vendôme

Entrée libre (adhésion association 5€ sur place)
 le petit duc 1 rue Émile Tavan

Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

 R. Gori DR

Entrée libre 
 salle Armand lunel 8/10 rue des Allumettes

conférences

 Félicité d’Alain Gomis DR

FOndAtIOn sAInt-JOhn perse, 
l’InstItut de l’IMAge 
les écrItures crOIsées
 aFrique(s), la poésie coMMe conception du Monde

 salle Armand lunel 
Amphithéâtre de la verrière

Cette année le Printemps des poètes célèbre les poésies africaines. 
Nous aurons le bonheur de recevoir des poètes, voix francophones 
diverses, et nous avons voulu ouvrir aussi ce Printemps au cinéma, à 
la littérature romanesque tant, quand il s’agit d’Afrique(s), la poésie 
ne peut être limitée à un genre. Dans les films, dans les romans, la 
poésie côtoie le réalisme le plus crû avec autant d’effets de vérité, 
de présence au monde.
En partenariat avec la Bibliothèque Méjanes, le Centre 
interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille et le Festival 
des Cinémas d’Afrique du pays d’Apt.

vendredi 17 Mars
 16h - salle Armand Lunel : projection de Lettre à Senghor de 

Samba Félix Ndiaye présenté par Dominique Wallon. Précédé par 
le court-métrage Les Malles de Samba Félix Ndiaye.
 18h - amphithéâtre de la Verrière : table ronde et lectures, La 

poésie comme conception du monde avec Nimrod, Tanella Boni, 
Sylvie Kandé, Bruno Doucey et Catherine Mazauric.
 19h30 : pot de l’amitié
 20h30 - salle Armand Lunel : projection de La Vie sur Terre de 

Abderrahmane Sissako présenté par Dominique Wallon.

saMedi 18 Mars
 14h - salle Armand Lunel : Projection de Yeelen de Souleymane 

Cissé présenté par Dominique Wallon.
 16h -amphithéâtre de la Verrière : Table ronde et lectures, 

Afrique(s) poétique(s) : la poésie racontée, images et voix avec 
Alain Gomis, Kossi Efoui, Sylvie Kandé et Gérard Meudal
 18h30 - salle Armand Lunel : projection en avant première de 

Félicité d’Alain Gomis, en présence du cinéaste.

diManche 19 Mars
 14h30 - Salle Armand Lunel : projection de La Vie sur Terre de 

Abderrahmane Sissako.
 16h - Salle Armand Lunel : projection de Yeelen de S. Cissé

 cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 85 - fondationsaintjohnperse@orange.fr

prInteMps des pOètes
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cIne-cIte-phIlO
 Arnaud des Pallières Michael Kohlhaas DR

3e renconcontre
tAnt Qu’Il y AurA des hérOs
 avec gérard garutti : une autre histoire de l’héroïsMe

 Amphithéâtre de la verrière 
Le 30 mars à 18h30

Il existe une histoire solaire de l’héroïsme, qui 
court d’Achille à Superman, héros positifs, tout 
en puissance et en majesté. Mais il en est aussi 
une face plus sombre, d’Ulysse à Batman. C’est 
à explorer cette double histoire de l’héroïsme, 
peuplée de figures aussi fascinantes que 
dangereuses, qu’invite cette conférence. Mac-
beth et Tristan, Jeanne d’Arc et Richard III, le Cid 
et Don Juan, Figaro et Merteuil, Napoléon et 
Lorenzaccio, Dorian Gray et Cyrano, Joseph K. 
et Franck Underwood, autant d’éclats arrachés 
au jour et à la nuit. Sonder ce double cœur du 
soleil et des ténèbres, c’est tracer un chemin au 
cœur de nos mythes et de nos imaginaires. Aux 
confins de nous-mêmes.

Entrée libre

cinéma

G. Garutti DR © O. Roller 

MIchAel kOhlhAAs 

 réal. arnaud des pallières

 salle Armand lunel
Le 30 mars à 20h30

Au XVIè siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux 
Michael Kohlhaas mène une vie familiale prospère et heureuse. 
Victime de l’injustice d’un seigneur, cet homme pieux et intègre 
lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son 
droit...
Présentation Gérald Garutti.

Tarif : 4€

 salle Armand lunel 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 99 19 
www.aixenprovence.fr

 A. kurosavwa Dersou ouzala DR

sAlle ArMAnd lunel

InstItut de l’IMAge
 akira kurosawa, suite

 Du 3 au 28 mars

Suite au succès remporté par la réédition de plusieurs films d’Akira 
Kurosawa l’an dernier, huit autres titres ressortent à leur tour cette 
année en copies neuves restaurées. Certains, tournés pendant ou 
juste après la guerre, mettent en lumière des aspects méconnus 
de l’œuvre du cinéaste, notamment ses talents de documentariste. 
À ces titres s’ajoutent des films historiques plus connus, comme 
Sanjuro ou Barberousse, ainsi que le mythique et rare Dersou 
Ouzala (en copie 35 mm), témoignant de la richesse et de la 
variété d’une œuvre foisonnante.

 Le Plus dignement – Ichiban Utsukushiku (Jap, 1944) 1h27  
 Un Merveilleux dimanche – Subarashiki Nichiyobi (Jap, 1947) 

1h49  L’Ange ivre – Yoidore Tenshi (Jap, 1948) 1h38  Chien enragé 
– Nora Inu (Jap, 1949) 2h02  Vivre – Ikiru (Jap, 1952) 2h23  La 
forteresse cachée – Kakushi Toride No San-Akunin (Jap., 1958) 
2h19  Sanjuro – Tsubaki Sanjurô (Jap, 1962) 1h36,  Barberousse-
Akahige (Jap, 1965) 3h05  Dersou Ouzala – Dersu Uzala (Jap/
URSS, 1975) 2h21.

 uri zohar

 Le 8 mars à 18h30

En partenariat avec le festival « Regards sur le cinéma israélien » 
et le Centre Darius Milhaud, une soirée consacrée au cinéaste 
israélien culte des années 60 Uri Zohar.

 Trois Jours et un enfant – Shlosha yamim veyeled (Israël, 1967) 
1h30  Les Voyeurs – Metzitzim (Israël, 1972) 1h30.

Tarif : 4€
 salle Armand lunel 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 26 81 73 
institut-image.org

 louis-Julien petit

 Le 16 mars à 13h

En présence du réalisateur Louis-Julien Petit. Les deux films seront 
précédés par une rencontre avec les élèves.

 13h : Discount (Fr., 2015) 1h45
 15h45 : Carole Matthieu (Fr., 2016) 1h25
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 DR Granet P. Graziani

éveIl en FAMIlle
apprendre À observer un tableau

 Le 4 mars de 15h à 16h

AtelIers et pArcOurs théMAtIQue
autour de pierre alechinsky

 Le 11 mars à 14h
Atelier 6 -10 ans

Mais où est donc ornic’art ?
 Le 25 mars à 15h

Parcours-éveil 4 - 5 ans

« s’AMusée » en FAMIlle
autour d’alberto giacoMetti 

 Le 18 mars de 14h à 16h 
enfant de 6 à 10 ans uniquement

Musée grAnet

musées

 Tarifs et réservation obligatoire au 04 42 52 87 97  
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

visites
grAnet XXé

cOllectIOn JeAn plAnQue
 Les dimanches  à 15h30 (sauf dimanche 5 mars)

Cet ensemble compte quelques 300 peintures, dessins et sculptures 
depuis les impressionnistes jusqu’aux artistes majeurs du XXe.

Tarif : 4€

 pour visiteurs Malvoyants ou non-voyants

 Le 11 mars à 10h30

 Musée Granet Médiation

MAngrOves et FOrêts nuAges d’AFrIQue
 pierre graziani

 Du 18 mars au 16 avril

À travers une cinquantaine de tableaux et d’aquarelles, 
l’exposition « Mangroves et forêts nuages d’Afrique » nous plonge 
dans l’univers fantasmagorique de l’artiste Pierre Graziani (né en 
1932) qui a appartenu au groupe surréaliste d’André Breton dans 
les années 70, son amour pour le continent s’exprime à travers 
des œuvres colorés où la nature luxuriante donne une dimension 
spirituelle et parfois fantomatique.

Tarifs : 5,5€ / 4,5€visites guidées
hIstOIres de peIntures

 les collections du xivé au xviiié siècle
 Les mercredis à 15h30 (sauf mercredi 8 mars)

 de cézanne À giacoMetti
 Les samedis à 15h30

Tarifs : 4€

événeMents
un Autre regArd

 Le 5 mars à 14h

Les étudiants de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique - 
Europe et Méditerranée présentent leurs coups de cœur .

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

JOurnée de lA FeMMe
 Le 8 mars à 15h30

Visite guidée Histoire de femmes. Partez à la découverte de la 
représentation féminine dans les œuvres du musée et ce qu’elle 
en dit sur les codes esthétiques, les modes et les époques. 

Tarif : 4€

cOnFérence
 verMeer et les Maîtres de la peinture de genre

 Le 23 mars à 18h30

Stéphane Guégan, conservateur au musée d’Orsay, nous parle de 
Johannes Vermeer et de ses relations avec les autres artistes .

Renseignements : Amis du musée Granet 06 77 58 29 49

  Musée granet place Saint Jean de Malte 
granet XXé Chapelle des Pénitents blancs, place Jean Boyer 
Renseignements : 04.42.52.88.32 / 04.42.52.87.97 
www.museegranet-aixenprovence.fr 
Granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr
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 DR Musée Tapisseries - collection Arts du spectacle  DR Pavillion Noir 

événeMents
vIsIte guIdée du pAvIllOn nOIr et prOJectIOn

 Le 4 mars à 17h

Visite suivie des projections « Raboteurs » et « Annonciation » 
d’Angelin Preljocaj.

Gratuit sur réservation

exPosition
FAIs MOI un sIgne
 association perspective / invité rayMond galle

 Jusqu’au 19 mars

Exposition d’artistes plasticiens de différents modes d’expression 
(peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes …), dans le cadre 
d’une manifestation transdisciplinaire. « Fais-moi un signe » 
s’adresse directement au public, en écho à des attentes  et à des 
interrogations concernant les événements qui secouent le monde 
actuel. « Fais-moi un signe », est une adresse et un appel à l’autre.

Entrée libre

 aniMation autour de l’exposition

 Le 2 mars à 18h30

Conférence de Dany Lévêque sur la choréologie / notation 
Benesh – En partenariat avec Le Pavillon Noir

 Le 9 mars à 18h

Rencontre avec Victor Kathémo romancier et dramaturge, 
animée par Michel Bertrand, Professeur de littérature 
contemporaine – En partenariat avec Aix-Marseille Université 
(AMU).

 Le 10 mars à 18h

Faire un signe, mais à qui et pourquoi ? Rencontre avec Louis 
Jean Calvet socio-linguiste – En partenariat avec Aix-Marseille 
Université (AMU).

 Le 18 mars de14h à 17h
Rencontre avec les artistes invités pour clôturer l’exposition.

musées

Musée des tApIsserIes

stIl de chrIstIAn uBl
 spectacle suivi d’ un échange avec les artistes

 Le 4 mars à 19h30

Christian Ubl opère un retour aux sources chorégraphiques, 
esthétiques et picturales en plaçant sa nouvelle création Stil sous 
le signe du mouvement Jugendstil initié à la fin du XIXè siècle par 
Gustav Klimt et Egon Schiele.

 Tarif : 16€

exPosition
AIX en scènes
 collection d’art lyrique de la ville d’aix-en-provence

 Jusqu’au 23 avril

Cette exposition retrace l’historique des fonds permanents d’arts 
du spectacle réunis au fil du temps par différents acteurs culturels 
de la Ville d’Aix et dévoile quelques unes de ses richesses, ainsi 
que ses problématiques de conservation.

Tarif : 3,5€ (gratuité sous conditions)

 Musée des tapisseries - palais de l’Archevêché
28 place des Martyrs de la Résistance 
 Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Renseignements : 04 42 91 88 74 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

conférence
les AMIs des Musée d’AIX
 Magritte « la trahison des iMages »

 Le 20 mars à 18h

Par Véronique Redon, historienne de l’art. L’exposition « La 
trahison des images » au centre Pompidou a présenté Magritte 
sous un angle inédit avec une approche inédite et une relecture 
renouvelée du travail  de cet artiste . A travers des documents 
d’archives et une centaine de tableaux et dessins, comprenant 
des œuvres emblématiques comme d’autres moins connues, 
l’exposition analyse l’intérêt du peintre surréaliste pour la 
philosophie.
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musées

 DR © C. Cardilllo

exPosition
dIX Ans d’AcQuIsItIOns et de dOnAtIOn

 Jusqu’au 5 mars

11 artistes / 31 œuvres

cléMentIne cArsBerg 
une entrée en MAtIère...

 Du 17 mars au 11 juin

Nouvelle carte blanche donnée ce 
printemps à Clémentine Carsberg qui 
investit les salons du Pavillon de Vendôme 
selon une approche et une sensibilité 
toutes particulières, nous offrant une 
relecture des espaces dans ses moindres 
détails.
Imprégnée par l’histoire des lieux, par 
l’ambiance de chaque salon, par 
les dessins puisés dans les collections, 
Clémentine Carsberg nous invite à une 
relecture des espaces et des détails 
selon un jeu des «  erreurs  », certaines 
étant dissimulées et d’autres affichées 
de façon complètement envahissante. 
Contrepèteries, anachronismes visuels 
et décalages proposent un va et vient 

entre les époques, la perception du dedans et du dehors, le 
questionnement de l’espace, et renversent les sensations du 
visiteur pour le plonger dans un monde d’illusions.

Vernissage le 16 mars à 18h30

 visites coMMentées de l’exposition sur insription

 Le 24 mars à 14h30, le 30 mars à 14h30

pAvIllOn de vendôMe

DR Clementine Carsberg 

musées

 pavillon de vendôme 13 rue de la Molle, 32 rue celony 
 Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Renseignements : 04.42.91.88.75

 DR Musée Vieil Aix - détail du Christ - Le Modello 

Musée du vIel AIX

exPosition et visites guidées
le MOdellO
 de giovanni basttista gaulli, dit le baciccio

 salle des tontisses le 8 mars à 15h

La salle des « Tontisses » présente un décor mural en cuir doré 
velouté, sous la forme de vastes tentures décoratives de la fin 
du XVIIé restaurées par Cécile Bonnot-Diconne. Elle est devenue 
l’écrin pour la présentation du « Modello », un chef d’oeuvre 
de l’art italien, qui s’est retrouvé à Aix au XVIIIé siècle. Cette 
maquette est constituée de deux demi -coupoles en bois peint. 
Ce projet de décor, une allégorie du baptême,est à l’origine une 
commande papale pour la coupole de l’atrium de la Basilique 
Saint Pierre-de-Rome. Ce décor formellement identifié par les 
historiens d’art Dieter Graf et Marie-Christine Gloton, est l’oeuvre 
de l’un des peintres italiens les plus éblouissants du XVIIé siècle : 
Giovanni Battista Gaulli, dit le Baciccio. Une animation multimédia 
vient compléter la mise en scène de cette salle. C’est un autre 
peintre, Francesco Trevisani, qui réalisera le décor, sur un tout 
autre schéma, au début du XVIIIé siècle.

 © Blaise Yannick

le pArAvent de lA Fête-dIeu
 Le 22 mars à 15h

Le paravent de la Fête-Dieu évoque une très ancienne fête 
longtemps célébrée avec éclat à Aix. Le paravent a été 
réalisé au XVIIIe siècle à la demande d’un conseiller au 
Parlement de Provence, Joseph-François de Galice, pour 
l’installer dans l’une des salles de réunion du Parlement. 
Composé de 10 panneaux en toile tendue sur 
châssis de bois, il présente sur l’une de ses faces la 
procession de la Fête dieu avec le cortège hiérarchisé 
sur quatre registres, et sur l’autre face une composition 
plus complexe et moins ordonnée mêlant la foire et les jeux.

 Musée du vieil Aix - hôtel d’estienne de saint-Jean 
17 rue Gaston de Saporta 
 Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Renseignements : 04 42 91 89 78
www.aixenprovence.fr

musées

60 / agendaculturel mars 2017 agendaculturel / mars 2017 / 61



 DR 3 Bis f Ateliers

dIAne guyOt de sAInt MIchel
 pour quel MotiF?

 Le jeudi 23 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h

« Je cherche le rapport de force, ce qui nous interpelle de façon 
collective et le moment où notre lot devient commun. »
Les textiles racontent des histoires. Elles sont cachées dans les 
motifs des tapis ou bien plus explicites, brandies sur les banderoles 
des manifestants.

thIerry lAgAllA
 session esperiença plata

 Les 2, 16 et 30 mars de 14h à 17h

Artiste plasticien et vidéaste folklorique, il se 
montre, s’expose, se produit, se manifeste, se 
risque dans des mises en scène vidéastiques plus 
drôles et stupéfiantes les unes que les autres.  
L’esperiença plata (The Flat experience), c’est 
usiner, affleurer le réel pour en extraire le plus fin 
des copeaux. Attention, rien à voir, à faire avec le 
minimalisme, si répandu, qui laisse supposer que par 
économie d’expression une pureté, un absolu est à 
portée d’oeuvre.

 www.galeriebaraudou.com/artiste/thierry-lagalla/

3 BIs F

 DR © T.Lagalla

chArlIe chIne
 et au Milieu, une île !

 Du 27 au 31 mars

Projet : passer une semaine de 35h autour de la table ronde du 
3 bis f. 
Cet îlot central est le point de départ d’un mouvement giratoire où 
employés, infirmiers, patients, visiteurs et habitués, techniciens et 
artistes invités se confondent, se croisent, se rencontrent.

 Présence des artistes de 9h à 12h et de 13h à 17h  

 3 Bis F - centre d’art Hôpital psychiatrique Montperrin 
109 avenue du Petit Barthélemy 
Renseignements : 04 42 16 17 75 - 3bisf.com

 DR Joan Miro - Eau forte

expositions

lA gAllery
pArAdIs BlAncs

 Jusqu’au 10 avril

Plus rare que l’eau, la neige en 
Provence… Un blanc d’hiver 
qui apaise, qui allège… Un 
moment de silence qui nous 
donne à nous même. Un instant 
de douceur dans la froideur, de 
beauté dans le dépouillement. 
Des paysages vrais sous leur 
nudité… Un repos qui éveille en 
lumière.

 la gallery 15 rue Van Loo 
www.camille-moirenc.com

gAlerIe vIncent Bercker
estAMpes du XX èMe sIècle
MIrò, dAlI, MAssOn, vAn de velde ...

 Du 8 au 25 mars

Cette exposition présente des estampes originales sur papier 
numérotées et signées réalisées par des artistes français et 
étrangers de renommée internationale et par certains des Grands 
Maîtres de la Gravure du XX ème siècle : Arman, Salvador Dali, 
Olivier Debré, Robert Couturier, Jean-Michel Folon, Claude 
Garache, André Masson, Joan Mirò, Jean-Pierre Pincemin, Louis 
Pons, Mario Prassinos, Gérard Traquandi, Bram Van De Velde et 
d’autres encore ...
Le public pourra découvrir des oeuvres gravées de qualité à petits 
tirages en couleurs et en noir et blanc exécutées avec différentes 
techniques comme la lithographie, l’eau-forte, la pointe-sèche 
ou l’aquatinte.

Du mercredi au vendredi de 15h à 19h 
Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

 gAlerIe vIncent Bercker 10 rue Matheron 
Renseignements : 04 42 21 46 84 
Page Facebook : GALERIE VINCENT BERCKER

DR C. Moirenc La Gallery 
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 DR Marina Haccoun-Levikoff

FOndAtIOn sAInt JOhn perse
MArcher hAut les vents
 exposition : Marina haccoun-levikoFF

 Jusqu’ au 13 mai

« L’âme de cette exposition, c’est la Poésie »
« Dans cette rencontre du Visible et du Lisible, le texte peut précéder 
et induire l’image comme le trait du pinceau peut inspirer le poème.
Un beau texte est toujours une rencontre intense ; le découvrir en 
profondeur par sa fréquentation qui prend place dans la durée, est 
le sens même de mon compagnonnage graphique.
Ce travail dans la proximité de poètes me fait plonger profondément 
dans chacun de leur univers, m’oblige d’appréhender le texte dans 
toutes ses dimensions pour pouvoir le rendre visible sans en obturer la 
force et la beauté. » Marina Haccoun-Levikoff

Du mardi au samedi de 14h à 18h

 Fondation saint John perse 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 85 
fondationsaintjohnperse@orange.fr

 DR lork expo art urbain Gallifet

gAllIFet Art center
les enFAnts du grAFFItI

 Jusqu’au mois de mai

Le Gallifet Art Center vous a concocté un voyage aux origines du 
street art. Découvrez les créations de Jonone, Jef Aerosol, Seen 
ou encore Tilt. Vous serons également présentées les créations de 
la nouvelle génération de street artists dont certains ont délaissé 
la bombe et les markers tout en gardant à cœur l’appropriation 
de l’espace urbain dans un élan de création artistique offerte au 
regard de tous, notamment Madamoiselle Maurice,LOR-K, Joke.

Tarif : 3 à 5€ 
Du mercredi au samedi de 12h à 18h

 hôtel de gallifet 52 rue Cardinale 
Renseignements : 09 53 84 37 61

expositions

cAuMOnt centre d’Art
MArIlyn – I WAnnA Be lOved By yOu

 jusqu’au 1er mai

Marilyn Monroe (1926 -1962) est certainement la star la plus 
photographiée dans l’histoire du cinéma. A travers une soixantaine 

de tirages photographiques, principalement 
issues  de collections privées, et de nombreux 
supports multimédia, l’exposition « Marilyn, I 
Wanna be Loved You » raconte l’histoire de 
la relation particulière que Marilyn Monroe a 
toujours entretenue avec la photographie et 
les photographes. Une relation centrale dans 
la construction de son image mythique. André 
de Dienes, Richard Avedon, Milton Greene, 
Philippe Halsman, Eve Arnold, Cecil Beaton, Sam 
Shaw, Ed Feingersh, George Barris, Bert Stern… 
les meilleurs photographes de son temps l’ont 

immortalisée, faisant de Marilyn une icône absolue, tandis qu’elle 
assurait leur renommée.

Tarif : 5 à 13€ 
Ouvert tous les jours de 10h à 18hLe vendredi jusqu’à 21h30

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture

 hôtel de caumont 3 rue Joseph Cabassol 
Renseignements : 04 42 20 70 01 
caumont-centredart.com

gAlerIe zOlA
de lA terre AuX étOIles
 exposition conçue par la cité de l’espace À toulouse

 Jusqu’au 4 mars

Organisé par la bibliothèque Méjanes
Comment place-t-on un satellite sur orbite ? Qu’est-ce qu’une 
comète ? Pourquoi les astronautes sont en lévita-tion dans leur 
navette ? De la Terre aux étoiles propose une découverte ludo-
pédagogique du monde de l’espace à travers six espaces 
thématiques. Au cœur de l’exposition, le Labo à expé-
riences invite les enfants à réaliser des démonstrations 
scientifiques étonnantes pour apprendre en s’amusant.
Explorez le cosmos et percez les mystères de la création 
de l’univers !

Entrée libre (Tout public à partir de 6 ans) 
Du mardi au samedi de 10h à 18h30

 galerie zola 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 88

Caumont MarilynMonroe1956 
DR © TheCecilBeaton 

DR tlp-Universe © Céline Tong 
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 DR Fontaine Obscure © Laura Bonnefou DR 361 Enseigne

le teMple prOtestAnt
lA BIBle en MInIAture

 jusqu’au 11 mars

Cette exposition de 10 maquettes en pâte à modeler.

Du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 16h à 19h 
Le week-end  de 10h à 19h

 le temple protestant rue de la Masse 
Renseignements : 06 46 39 61 11 - pasteurprotestant@gmail.com

expositions

FOntAIne OBscure
Out OF lIne pAr lAurA BOnneFOus

 Jusqu’au 1 avril

Laura Bonnefous est photographe, elle vit et travaille à Paris. A 
travers une photographie plasticienne mettant l’accent sur les 
espaces qu’elle rencontre et ceux qu’elle recrée en studio, c’est 
une pratique sculpturale de la photographie qu’elle nous propose.
Inspirée par les relations que l’homme entretient avec les espaces 
et les formes qui font notre paysage contemporain, elle s’inspire 
des choses qui nous entourent pour créer ses propres espaces, 
Vernissage le mercredi 1 mars, sera suivi d’une lecture de 
portfolios par Roxane Daumas, plasticienne, enseignante de 
photographie et Michaêl Serfaty, photographe.

Entrée libre 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h  

Le samedi de 10h à 12h

 Fontaine Obscure 24 Avenue Poncet 
Renseignements : 04 42 27 82 41 
www.fontaine-obscure.com

lA MAreschAle
les AtelIers Arts vIsuels de lA MAreschAle

 Du 3 mars au 7 avril

Exposition Intergénérationnelle « Les Ateliers Arts Visuels de La 
Mareschale » avec les participants des ateliers : M Les Arts, Les 
Amis de Johann Pollak, La plume & le roseau (Les travaux des 
enfants/ados/adultes) + buffet gourmand et créatif lors du 
vernissage animé ! 
La plus belle façon de rendre hommage au travail passionné des 
participants des ateliers Arts Visuels de La Mareschale, c’est de 
vous proposer en exposition le fruit de leur investissement artistique 
sous l’impulsion des artistes enseignants : Ouahida pour M Les Arts, 
Abdou pour La Plume et Le Roseau et Johann pour Les Amis de 
Johann Pollak !

Vernissage le 3 mars à 18h

Entrée libre  

 la Mareschale Maison de quartier d’Encagnane
27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.org

écOle supérIeure d’Art
JOurnée pOrtes Ouvertes

 Le 8 mars de 10h à 18h

Toute l’équipe et les étudiants vous dévoileront les différents pôles 
d’enseignement et de création qui composent le cursus.
Des visites guidées vous permettront de déambuler au fil des 
espaces, à la rencontre des enseignants et des étudiants, et de 
découvrir l’éventail des pratiques enseignées et étudiées à l’ESAAix.

 école supérieure d’art rue Emile Tavan

361°
Jeunes tAlents 15–30 Ans
 exposition collective

 Du 6 au 26 mars

Une quinzaine de jeunes artistes d’ici et d’ailleurs investissent 
l’espace 361°.
Une exposition collective inédite de jeunes de 15 à 30 ans : 
peinture, photographie, sculpture, arts numériques, installations...
Un concours Prix du public récompensera les artistes selon 
3 catégories : Originalité, Recycl’art, Qualité et une oeuvre 
collective sera réalisée tout au long de l’exposition.

Vernissage le 10 mars dès 19h

Du lundi au jeudi de 10h à 19h 
Le vendredi et samedi de 10h à 20h

 361° espace d’Art contemporain 2 rue de l’Annonciade 
Renseignements : 06 10 18 69 70 - www.espace361.com
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 DR Fondation Vasarely  DR

FOndAtIOn vAsArely

éclAts de luMIère
 luMière en balade et en iMages. 

 Du 11 mars au 18 avril

Un projet en partenariat avec le collectif Éclats de lumière et 
l’Institut Pytheas, Aix-Marseille-Université et le réseau Culture-
Science PACA. Avec le soutien de la Région PACA.
Exposition composée de supports textuels et graphiques, 
d’expériences interactives, d’objets fixes d’illustration et de 
contenus multimédias. L’exposition comprend également une 
sélection de photos illustrant les recherches régionales sur la 
lumière. 

expositions

vOyAges vecteur
 Jean-pierre husquinet

 Jusqu’au 5 mars

Le travail de Jean-Pierre Husquinet s’éloigne de l’immédiateté des
happenings et performances contemporaines pour se plonger 
dans une lente progression temporelle qui n’est pas sans relations 
avec une forme d’artisanat que le plasticien ne renie d’ailleurs 
aucunement.  

eMpreIntes et cOuleurs
 l’atelier céraMique du grand réal - association la bourguette

 Du 14 au 18 mars

Une exposition, une résidence et des événements.
Les artistes autistes de l’association de La Bourguette présentent 
leurs créations récentes dont les sculptures de grande taille 
réalisées avec l’atelier Ferronnerie. De nombreuses pièces sont 
réalisées spécialement pour cette exposition, des pièces inspirées 
de l’univers plastique de Victor Vasarely. Durant l’exposition, 
l’équipe de l’atelier céramique travaillera sur place.

Le 15 mars à 15h : projection Dire son silence, de Jean-Pierre 
Lenoir. www.diresonsilencelefilm.free.fr

Tarifs : 6 à 9€ - Ouvert tous les jours de 10h à 18h
 Fondation vasarely

Jas de Bouffan 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 
fondationvasarely.fr

AMphIthéâtre de lA verrIère
BO2
 3èMe salon tourisMe et patriMoine

 Le 4 mars de 10h à 19h, le 5 mars de 10h à 18h

À l’heure de la destruction regrettable et inadmissible, à 
quelques endroits de la planète, d’œuvres magistrales classées 
au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, cet événement 
démontre l’importance de la transmission culturelle et du savoir 
pour les générations à venir.
Prague, invité d’honneur.

des diffusions de fiLMs et rePortages… 
Parallèlement, des films et reportages seront également diffusés 
sur des destinations touristiques internationales.

des conférences de haut niveau…
De nombreuses conférences orchestrées par des conservateurs 
de musées, guide conférenciers et historiens

Entrée libre
 Amphithéâtre de la verrière 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 91 98 27 
www.salonbo2.wix.com/stp-aix  
www.citedulivre-aix.com 
www.aixenprovence.fr

AssOcIAtIOn phIlAtélIQue  
du pAys d’AIX
71èMe édItIOn de lA Fête du tIMBre

 hôtel de ville le 11 et 12 mars

Organisée tous les ans depuis 1938 par la Fédération Française des 
Associations Philatéliques, la Fête du Timbre est une manifestation
nationale annuelle, festive et culturelle. Elle est l’occasion de 
présenter la philatélie à un large public et donner le goût de la 
collection
Un Bureau de Poste Temporaire avec l’émission anticipée des 
timbres consacrés à la danse , une carte postale inédite à tirage 
limité , de très belles et exceptionnelles collections de jeunes et 
d’adultes , un « Atelier du Timbre »...  

 hôtel de ville salle des états de provence 
www.ffap.net
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 DR L’oiseau livre DR Drôle de grenier

ciné
BOIs de l’Aune
drôle de grenIer !
 de Jiri barta république tchèque

 Le 1er mars à 14h30

De courageux jouets, tout droit sortis d’une valise oubliée dans un 
grenier, partent pour un voyage rempli de dangers et de surprises 
à la poursuite de leur amie, Madeleine. Cette dernière, une 
adorable poupée, a été capturée par la tête, chef de l’empire 
du mal qui veut la maintenir sous son pouvoir…

Entrée libre sur réservation - À partir de 6 ans  

 BOIs de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher 
Renseignements : 04 88 7174 80 
boisdelaune@aixenprovence.fr

jeune public

théâtre d’AIX
BABA yAgA
 la coMpagnie Mine de rien avec alexandra laurent et éMilie roudil.

 Le 26 mars à 17h

En Russie, dans une maisonnette de village vit une petite fille, 
Vassilia, qui n’a plus de maman. Son père se remarie ce n’est pas 
une vraie maman, c’est une marâtre, aussi sévère qu’extravagante, 
elle se prélasse suspendue à un fil à linge ! Et qui a une soeur qui 
n’est autre que la célèbre sorcière Baba Yaga.

Tarif : 10€ 
 théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 

Renseignements : 04 42 33 04 18 - www.letheatredaix.fr 
 Institut de l’image 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 26 81 82

AtelIer de cInéMA BrIcOlé 
 avec sylvie FreMiot

 espace camus le 15 mars de 15h30 à 17h 

En s’inspirant de Ferda la fourmi, les enfants inventeront des 
personnages et des accessoires avec des matériaux bricolés qu’ils 
animeront ensuite avec des baguettes dans un théâtre d’ombres.

À partir de 5 ans 

lA MAreschAle
l’OIseAu-lIvre
 coMpagnie l’atelier de la pierre blanche

 Le 1er mars à 15h30

Lectures-theatre par Michèle Sebastia.
C’est un livre posé sur un pupitre aux ailes déployées, dans un 
décor rond et chaud. C’est une comédienne assise derrière 
l’oiseau, qui raconte, joue et chante…

Jusqu’à 5 ans

le vOleur de teMps
 conte Musical avec Fabrice gourbier : auteur coMpositeur 

interprète.

 Le 15 mars à 15h

Le Professeur Essenzeit a capturé le temps ; il l’a enfermé dans une 
fiole en diamant pour en avoir le monopole. Pourquoi, un garçon 
curieux, cherche à libérer le temps. Il est aidé par son grand-père 
qui vit sans montre...

À partir de 8 ans

ciné des Jeunes
InstItut de l’IMAge
les nOuvelles Aventures de FredA lA FOurMI
 réal. herMina tyrlova

 Le 15 mars à 10h30 et 14h30

Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses 
expéditions, rendre service à tous les petits animaux. Équipée de sa 
trousse à outils, elle a le don, à l’instar de sa créatrice Hermina Tyrlova, 
première femme réalisatrice de l’animation tchèque…

À partir de 3 ans

Gratuit sur réservation
 la Mareschale Maison de quartier d’Encagnane

27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.org
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 DR La Bouillonnante

e.A.c
espAce Jeunesse BellegArde

JArdInAge tendre
 Maïrol cie

 Le 28 mars à 18h

Un jardin, c’est l’endroit rêvé pour… rêver … Mais il faut aussi un 
peu y travailler non ?  Les deux personnages ont des points de vue 
légèrement divergents sur le sujet…

Tarif : 7€   
 Renseignements : 06 25 62 98 07

jeune public 

pOur 3 secOndes d’ApesAnteur
 Marie-hélène desMaris et alice galodé

 Le 24 mars à 19h

Un personnage arrive, un clown sans nez rouge, une danseuse 
sans tutu. Elle nous raconte une histoire étrange avec ses gestes 
dansés.

Tarifs : 6€ (enfant) /10€ (adulte) - À partir de 4 ans

 Renseignements : 06 89 94 55 79 - virguleetpointilles@yahoo.fr

l’hIstOIre de lA MOuette et du chAt QuI luI 
ApprIt à vOler 
 cie la bouillonnante

 Le 10 mars à 20h

Un spectacle drôle, touchant et musical, ou se mêlent solidarité, 
tendresse, nature et poésie.

Tarifs : 5 à 8€ - À partir de 5 ans

 Renseignements : 06 52 06 60 55 - contact@labouillonnante.org

spectAcles clOWnesQue
 yorg-itsa

 Le 7 mars à 19h

Itsa commence à s’installer tranquillement sur la scène, mais, 
horreur, le public est déjà là ! Si seulement Yorg pouvait arriver !

Tarifs : 4 à 6€ - À partir de 4 ans  

 Renseignements : 06 09 27 13 58 - lionel.romieu@sfr.fr

FOndAtIOn vAsArely

visites guidées
vIsItes InstItutIOnnelles

 Les samedis et dimanches à 14h30 

Entrée + supplément de 3€
JeuX de pIste tOut puBlIc

 Tous les mercredis de 14h30 à 15h30 

Droit d’entrée + 3€ 

MercredI c’est perMIs ! 
 Le 1er mars de 14h30 à 16h30

Visite guidée et atelier pédagogique : « Customisation sac-vasa »
Tarifs : 16€ (enfant) / 6€ (Accompagnateurs) 

sAMedI cInétIQue
 Le 4 mars de 14h30 à 16h30

Sculpture de cubes : Création de petites sculptures en papier aux 
formes colorées

Tarifs : 16€ (enfant) / 6€ (Accompagnateurs) 

JOuOns Avec vAsArely
 Tous les samedis de 10h30 à 11h30 (sauf le 18 mars)

Tarifs : 10€ (enfant) / 6€ (Accompagnateurs) 

dIMAnches décOuvertes
 De 10h à 12h

 19 mars : « Dégradé de couleurs »
Réalisation d’un petit nuancier en peinture
 26 mars «Autour de la ligne» 

Création d’une oeuvre colorée à partir de lignes et de formes
Tarifs : 16€ (enfant) / 6€ (Accompagnateurs) 

Mon anniversaire en couLeurs
Les mercredis, samedis ou dimanches, la Fondation vous propose 
d’organiser l’anniversaire de vos enfants et de leur faire découvrir 
ce magnifique lieu, grâce à une visite et un atelier.

 espace jeunesse bellegarde 37 boulevard Anistide Briand 
Renseignements : 04 42 91 98 13

 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09
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annuaire

plan nom adresse téléphone

E3 Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

F3 Galerie Wildlife-Art 18 rue Constantin 06 63 60 51 14

E6 Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

A6 Grand Théâtre de Provence 380 avenue max Juvénal 04 42 91 69 69

H5 Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

H6 Groupe Grenade 10-14 allée Claude Forbin 04 42 96 37 56

A6 Harmonie Municipale d’Aix 15 rue Gabriel dussurget 04 42 96 37 56

A6 Institut de l’Image 8/10 rue des allumettes 04 42 26 81 73

C3 La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

A7 La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

B3 Le petit Duc 1 rue emile tavan 04 42 27 37 39

E1 Les Festes d’Orphée 2 montée du Château Velaux 04 42 99 37 11

G4 Les journées de l’éloquence 47 rue emeric david 04 13 91 07 30

D3 Mairie d’Aix place de l’hôtel de Ville 04 42 91 90 00

Maison de la vie associative place romée de Villeneuve 04 42 17 97 00

MJC Prévert 24 boulevard de la république 04 42 26 36 50

E5 Musée Arbaud 2 rue du 4 septembre 04 42 38 38 95

MMSH 5 rue du Château de l’horloge 04 42 52 40 00

D3 Musée Estienne-de-Saint-Jean 17 rue Gaston de saporta 04 42 91 95 92

Muséum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean monnet 04 88 71 81 81 

G6 Musée Granet place saint-Jean-de-malte 04 42 52 88 32

D2 Musée du Palais de l’Archevêché place des martyrs de la résistance 04 42 23 09 91

C6 Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi 04 42 16 11 61

E8
Oustau de Prouvènço
Maison de la culture provençale

8 bis avenue Jules Ferry parc 

Jourdan
04 42 26 23 41

Pasino 21 avenue de l’europe 04 42 59 69 00

Patio du Bois de l’Aune 1 place Victor schœlcher 04 42 61 04 97

B3 Pavillon de Vendôme 13 rue de la molle 04 42 91 88 75

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

B4 Pôle Musiques Actuelles mJC prévert 24 bd de la république 04 42 93 00 85

D2 Red Door Gallery 7 rue Jacques de la roque 04 42 21 42 33

H6 Rencontres Cinématographiques
espace Forbin 1 place John 

rewald
04 42 27 08 64

B4 Seconde Nature (Espace) 27bis rue du 11 novembre 04 42 64 61 01

Site Mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 04 42 39 17 11

Théâtre du Bois de L’aune 1 place Victor schœlcher 04 88 71 74 80

Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 04 42 33 04 18

H5 Théâtre des Ateliers 29 place miollis 04 42 38 10 45

F1 Théâtre Ainsi de Suite 9 avenue Jules Isaac 06 10 80 58 30

Théâtre Antoine Vitez 29 avenue robert schuman 04 13 55 35 76

G5 Théâtre du Jeu de Paume 17-21 rue de l’opéra 04 42 99 12 00

Théâtre du Maquis 398 avenue Jean-paul Coste 04 42 38 94 38

E6 Théâtre Il Piccolo 7 rue mazarine 04 42 50 52 08

plan nom adresse téléphone

D4 361° Espace d’art 2 rue de l’annonciade 06 10 18 69 70

B7 3 Bis F 109 avenue du petit Barthélemy 04 42 16 17 75

C1 Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

C5 Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

A5 Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

D3 Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

F3 Atelier de Conti 1046 route des alpes 04 42 96 17 27

B2 Atelier du Patrimoine 6 bis rue de la molle 04 42 91 99 40

Atelier Paul Cézanne 9 avenue paul Cézanne 04 42 21 06 53

E2 Atelier Galerie Autran 2 bis rue de littera 09 51 16 98 00

F3 Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

A6 Ballet Preljocaj CCN Billetterie 530 avenue mozart 08 11 02 01 11

A6 Bibliothèque Méjanes 8/10 rue des allumettes 04 42 91 98 88

D3 BIC Bureau Infos Culture 19 rue Gaston de saporta 04 42 91 99 19

E1 BIJ Bureau Infos Jeunesse 37 bis boulevard aristide Briand 04 42 91 98 01

E6 Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 04 42 20 70 01

F2 Café Musique de La Fonderie 14 cours saint-louis 04 42 63 10 11

G4 Café Théâtre Fontaine d’Argent 5 rue Fontaine d’argent 04 42 38 43 80

G4 Café Théâtre du Flibustier 7 rue des Bretons 04 42 27 84 74

Centre des Archives d’Outremer 29 chemin du moulin detesta 04 42 93 38 50

D2 Centre des Écrivains du Sud 23 rue Gaston de saporta 04 42 21 70 95

D3 Centre Franco-Allemand 19 rue du Cancel 04 42 21 29 12

E8 Centre d’Oralité de la Langue d’Oc parc Jourdan 04 42 26 20 07

CIAM la molière 4180 route de Galice 09 83 60 34 51

D6 Cinéma Cézanne-Renoir 1 rue marcel Guillaume 08 92 68 72 70

C5 Conseil de Territoire du Pays d’Aix 8 place Jeanne d’arc 04 42 93 85 85

E1 Compagnie M.H Desmaris 37 boulevard aristide Briand 04 42 21 45 54

A6 Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

A6 Direction de la culture 8/10 rue des allumettes 04 42 91 94 43

F6 DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

A6 École de musique de la Lyre Aixoise 380 avenue de mozart 04 42 26 95 14

École de musique du Pays d’Aix 50 place du Château de l’horloge 04 42 17 97 11

B3 École Supérieure d’Art rue emile tavan 04 42 91 88 70

A6 Écritures Croisées 8/10 rue des allumettes 04 42 26 16 85

E1 Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

D3 Festival International d’Art Lyrique place de l’archevêché 04 42 17 34 34

A6 Fondation Saint John Perse 8/10 rue des allumettes 04 42 91 98 85

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

F3 Galerie Amaury Goyet 1 place des 3 ormeaux 06 12 28 21 67

D4 Galerie Carré d’Artistes 20 rue de la Glacière 04 42 27 60 64

F3 Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

C8 Galerie La Fontaine Obscure 24 av henri poncet 04 42 27 82 41

D2 Galerie Laurent Goyet 19 rue Jacques de la roque 06 73 43 74 06

Galerie du Lézard 1600 Ch. de Granet 06 13 23 35 03

F6 Galerie Maison Dauphine 14 rue du 4 septembre 04 42 38 22 54

H6 Galerie La Non Maison 22 rue pavillon 06 29 46 33 98

D1 Galerie le Ruban Vert 4 traverse notre-dame 06 60 12 31 89

E4 Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

F3 Galerie des Trois Ormeaux 7 rue Jaubert 06 82 06 03 71
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FESTIVAL 
DES ÉCRIVAINS 
DU SUD 10-11-12 MARS 2017

AIX-EN-PROVENCE

> ENTRÉE LIBRE
aixenprovence.fr

 60 auteurs
 rencontres, lectures, dédicaces...
 Hôtel de Ville, Hôtel Maynier   

  d’Oppède, Cité du Livre, 
  Sciences Po Aix...
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Clémentine 
CARSBERG

17 mars 
11 juin 2017

EXPOSITION

UNE ENTRÉE EN MATIÈRE

PAVILLON DE VENDÔME 
Aix-en-Provence
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