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 Cirque Loop

zoom

12e ÉDITION
LA CULTURe eN FAMILLe  
UN FeSTIVAL D’ÉMOTIONS

 Du 17 octobre au 22 décembre
Mômaix 2018 c’est : 11 lieux, 24 spectacles pour 45 
représentations à des tarifs variés mais aussi avec de la 
gratuité. C’est aussi depuis 13 ans un pari gagnant. Le 
pari d’un festival à destination des familles, d’une large 
programmation qui se déploie sur deux mois allant des 
vacances de la Toussaint aux fêtes de Noël. Mômaix 
à la fois dispositif de médiation culturelle et festival 
a été imaginé comme un champ de partage, une 
opportunité de rencontre avec l’expression artistique, 
un lieu d’expression du meilleur de l’écriture et de la 
création pour la jeunesse. Texte classique revisité ou 
écriture contemporaine, le rire et les émotions vont se 
mélanger dans les arts du cirque, le conte, l’univers de 
la magie, de la danse, de la musique et du théâtre. 
Vivez ces moments forts en famille et soyez curieux !

 BIC - Bureau Information Culture 
Hôtel de Châteaurenard  
19 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 91 99 19 
Programme détaillé sur :  
www.aixenprovence.fr 
bic@mairie-aixenprovence.fr

AMPhIThéâTrE DE LA VErrIèrE
SPECTACLE D’OUVErTUrE CIrQUE LOOP
 COMPAGNIE STOPTOI

 Le 17 octobre à 16h
Nos trois explorateurs sont des instrumentistes hors pair, un batteur 
métronome infatigable et des jongleurs qui font ce qu’ils veulent de 
leurs anneaux : du tricot, des catapultes ou même des… bombes.
Deux jongleurs, un batteur. Des balles, des anneaux en plastique 
tordus et manipulés dans tous les sens. Loop est un spectacle de 
jonglage où les objets comme les corps se transforment en rythme et 
en rupture avec la musique. Construit avec l’énergie d’un concert, 
Loop explore les limites des formes et de la matière juste avant la 
rupture.

Entrée libre (dans les limites des places disponibles)
(dés 8 ans)

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre 
8/10 rue des allumettes  
Renseignements : 04 42 91 98 88

ThéâTrE D’AIX
COMMENT DEVENIr MAGICIEN 
EN MOINS DE 57 MINUTES ?
 MISE EN SCÈNE ÉRIC ANTOINE AVEC CALISTA SINCLAIR

 Le 17 octobre à 14h
Mona Lisa, une professeure de magie, un peu farfelue, très british, 
est seule dans sa classe. Assoupie elle est éveillée par la présence 
d’élèves que sont les spectateurs !
Avant d’entamer la transmission de son savoir magique, il lui faut, 
bien sûr, se préparer. C’est donc, petit déjeuner, habillage... mais 
pas nécessairement dans cet ordre ! Dans chacun de ces petits 
instants de vie se glisse l’extraordinaire, car ses pouvoirs magiques 
ne sont jamais au repos !
Puis enfin, le moment attendu par toutes et tous arrive, la leçon 
de magie et le voyage au cœur de ses secrets.

Tarifs : enfant / 9€ - adulte / 25€ (dès 5 ans)

 Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 91 80 10 89 
www.letheatredaix.fr

zoom

MôMAIX

 Cirque Loop
4 / agendaculturel / octobre 2018 agendaculturel / octobre 2018 / 5



ThéâTrE DES ATELIErS
hANSEL ET GrETEL
 DIRECTION ARTISTIQUE ALAIN SIMON  

AVEC CORENTIN DU MORTIER, NOËLLE GIRAUD ET ALEXANDRE ROBITZER
 Les 17, 22, 23, 25 et 26 octobre à 15h

Depuis plus de 20 ans les comédiens de Lecture Plus, passant de 
la narration à l’action et d’un personnage à un autre, entraînent le 
public dans de multiples aventures.
Enfants d’un pauvre bûcheron, Hansel et Gretel vivent à l’orée 
d’une forêt, à une époque de grande famine. Quand il n’y a plus 
rien à manger à la maison, la femme du bûcheron lui conseille 
d’abandonner les enfants au milieu de la forêt. Une première 
fois Hansel arrive à déjouer le stratagème. La deuxième fois, les 
deux enfants définitivement perdus, errent dans la forêt jusqu’à 
trouver une maison construite en pain d’épice. Mais la sorcière 
qui l’habite aime engraisser les enfants pour les dévorer. Gretel 
arrivera t’elle à délivrer son frère des griffes de la sorcière, et tous 
deux arriveront-ils à retrouver la maison familiale ?

Tarif : 7,50€ (dès 5 ans, goûter compris)

 Théâtre des Ateliers 29 place Miollis  
Renseignements : 04 42 38 10 45 - theatre-des-ateliers-aix.com

 Hänsel und Gretel Dérive(s) 

zoom zoom

ThéâTrE DU JEU DE PAUME
DérIVE(S)
 CAMILLE LEMONNIER, LAUREN LENOIR, IRIS LUCIANI, 

FLORINE MONTAGNIER, ANNE QUADERI, JULES BOURRET
  Le 20 octobre à 20h

Le spectacle se construit à vue, la scène se crée et se défait 
devant les spectateurs, plusieurs saynètes mélangent danse, 
musique, théâtre.
C’est l’histoire d’une traversée, du voyage d’un poète  
va-nu-pieds, racontés avec la poésie d’un Prévert et l’acuité d’un 
Sempé. Où va-t-il ? On ne sait pas vraiment, c’est le chemin qui 
importe…

Tarifs : enfant 9€ - adulte 18€
(dès 10 ans)

 Théâtre du Jeu de Paume 21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 04 42 99 12 00 
Réservations et billetterie : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

GrAND ThéâTrE DE PrOVENCE
DONKA
 COMPAGNIA FINZI PASCA

 Le 24 à 20h, les 25 et 26 octobre à 19h
Sur une même toile, artistes, clowns, musiciens, danseurs et 
acrobates du monde entier font renaître les personnages de 
l’œuvre de Tchekhov dans ce tableau d’une Russie fantasmée. 
Finzi Pasca revient au Grand Théâtre répandre la magie de son 
théâtre, acrobatique et aérien, pour raconter Tchekhov à sa 
manière !
C’est un hommage à Tchekhov. « Quand j’ai fini de travailler, je cours 
au théâtre ou à la pêche », disait Tchekhov. La pêche plongeait 
l’intarissable dramaturge dans un état méditatif profond, un silence 
intérieur qui n’était rompu que par le tintement de la donka, une 
petite clochette attachée au fil de la canne à pêche qui sonne 
lorsque le poisson mord.

Tarifs : enfant 9€ - adulte 26€
(dès 7 ans)

 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 04 42 91 69 70 
Réservations et billetterie : 08 20 13 20 13 
lestheatres.net

ThéâTrE D’AIX
CE QUI EST BEAU AVEC LE hASArD 
C’EST QUE ÇA MArChE À TOUS LES COUPS !
 BEN ROSE

 Les 27 et 28 octobre à 15h
Un stand up décalé et poétique avec de la magie participative 
pour toute la famille.
Quel est le plus important en magie ? Essayer de comprendre 
ce qui est incompréhensible, ou juste s’imaginer que cela puisse 
être possible !

Tarifs : enfant 9€ - adulte 20€
(dès 4 ans)

 Théâtre d’Aix  
8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 91 80 10 89 
www.letheatredaix.fr
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 Le magicien d’Oz Ensemble cuivres © Anthea Photography

zoom zoom

ThéâTrE DU JEU DE PAUME
LE VOYAGE DE TOM, COMPTINES CUIVréES
 L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON / NARRATION  

ET CHANT : LANDY ANDRIAMBOAVONJY
 Le 27 octobre à 15h

Tom vient d’entrer en CP. Son doudou a disparu. Le petit garçon 
part à sa recherche et croise sur sa route un cygne, un éléphant, 
un crocodile et la fameuse souris verte...
Les tout-petits aussi ont droit à leur concert ; ils peuvent écouter 
et chanter quelques-unes des plus célèbres comptines ayant trait 
aux animaux. Berceuses de notre enfance ou extraits du délicieux 
Carnaval des animaux de Saint-Saëns, tous ont été arrangés dans 
des styles différents : samba, tango, marche ou berceuse…

Tarifs : enfant 9€ - adulte 18€
(dès 3 ans)

 Théâtre du Jeu de Paume 21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 04 42 99 12 00 
Réservations et billetterie : 08 20 13 20 13

ThéâTrE ANTOINE VITEZ
SUr MON ChEMIN…
 COMPAGNIE QUI BOUT !

 Le 30 octobre à 10h30 et 15h30
Alice, qui s’endort, tombe dans le rêve et rapetisse, rejoue 
sa naissance, sa petite enfance, son enfance, rencontre des 
obstacles, des portes fermées, des portes ouvertes, et se confronte 
aux autres, qui l’obligent à s’affirmer.
Sur mon chemin… est un spectacle qui s’adresse aux tout-petits, 
qui vivent déjà intensément le fait de grandir, et aux adultes qui 
n’en finissent pas de grandir, à l’intérieur, même quand ce n’est 
plus visible de l’extérieur.

Tarif : 6€ 
(dès 1 an)

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

AMPhIThéâTrE DE LA VErrIèrE
LE MAGICIEN D’OZ
 COMPAGNIE AINSI DE SUITE

 Le 31 octobre à 18h
Du rôle de la fée conteuse, interprétée par une chanteuse, à celui 
du bûcheron de fer aux allures d’un danseur hip hop, en passant 
par des Grignotins sortis tout droit des tréteaux de la commédia 
dell’arte.
« Ainsi de Suite » revisite ce classique du cinéma américain. Petits 
et grands sont alors invités à suivre Dorothy Ems dans un voyage 
fantastique, drôle, émouvant rythmé et souligné avec humour 
par les très belles compositions musicales des trois musiciens qui 
les accompagnent..

Tarif : 12€ 
(dès 4 ans)

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre 
8/10 rue des allumettes 
Renseignements : 06 15 84 12 58
reservation@ainsidesuite.com - ainsidesuite.com

 Le magicien d’Oz
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calendrier
Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
étoiles et constellations à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés)
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	Lune
Le prince et la rose
maison des associations à 16h

Jeudi 4 OCTOBRe
Musique

•	French	touch
restaurant Ô Panier normand à 15h
www.festival-chanson-francaise.com
•	Provock	session	#12
Grand Balcony Twang Machine Shoefiti 
Meteoclub
les arcades à 20h30
provock.fr

Danse

•	sPectacLe	d’antoine	Le	ménestreL
Place françois fillon à 14h,15h30 et 17h
•	Gravité
Grand théâtre de Provence à 20h
www.lestheatres.net

Théâtre

•	La	FabuLeuse	histoire		
de	mr.	batichon

la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Les	aPéro-imPro	de	La	LiPaix
euroPia à 19h30
www.lipaix.com
•	Face	à	La	mère
théâtre du Jeu de Paume à 20h
www.lestheatres.net

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
rainer	Werner	Fassbinder

Le Bouc à 14h
Martha à 20h
salle armand lunel
www.institut-image.org
•	Le	ruban	bLanc	
cinécLub	aLLemand

institut d’études Politiques à 17h30
www.cfaprovence.com

Conférences

•	Présentation	de	« La	saison	des	
amis	du	FestivaL	d’art	Lyrique »

salle des mariaGes, mairie d’aix-en-Provence à 17h
www.amisdufestival-aix.org
•	Lancement	Phot’aix
Présentation et vernissage de l’exposition 
à 17h30
salle armant lunel - cité du livre
fontaine-obscure.com
•	homme	du	sud	et	Pensée	de	midi	
chez	bruno	étienne,	Jean-François	
etienne,	Jean-François	mattei	et	
raPhaeL	draï,	entre	mythe	et	réaLité

institut d’études Politiques de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Lundi 1 OCTOBRe
Conférences

•	L’émanciPation	et	Les	Grands	récits	
Fondateurs	-	uPPa

BiBliothèque méJanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

MaRdi 2 OCTOBRe
Musique

•	souL’s	eyes	4tet	
hÔtel de Gallifet à 20h
www.festival-chanson-francaise.com

MeRCRedi 3 OCTOBRe
Musique

•	bab	et	Les	chats	caribous
amPhithéâtre de la verrière à 15h
www.festival-chanson-francaise.com
•	oLivier	beranGer
Grand théâtre de Provence à 20h30
www.festival-chanson-francaise.com

Danse

•	sPectacLe	d’antoine	Le	ménestreL
Place françois fillon à 14h,15h30 et 17h
•	Gravité
Grand théâtre de Provence à 20h
www.lestheatres.net

Théâtre

•	La	FabuLeuse	histoire	
de	mr.	batichon

la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Lancement	de	La	saison
Présentation de la saison à 18h
Les Suppliantes à 20h
théâtre antoine vitez
theatre-vitez.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
rainer	Werner	Fassbinder

L’amour est plus froid que la mort à 14h30
Le Bouc à 16h30
Prenez garde à la sainte putain à 18h30
Le Marchand des 4 saisons à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	Why	your	voice	is	essentiaL	:	Free	
sPeech	and	the	survivaL	
oF	democracy

institut d’études Politiques de 18h30 à 19h45
Sortir

•	Les	aLLées	voient	La	vie	en	rose	
Musique, spectacles, ateliers, sport, cadeaux 

les allées centre ville d’aix de 10h à 19h
www.les-allees.com
facebook @les.allees.provencales

Sortir

•	Les	aLLées	voient	La	vie	en	rose
Musique, spectacles, ateliers, sport, cadeaux 
les allées centre ville d’aix de 10h à 19h
www.les-allees.com
facebook @les.allees.provencales
•	Phot’aix	
Vernissage à 19h
salle armand lune

VendRedi 5 OCTOBRe
Musique

•	cam	&	Léon	duo	et	hot	GriseLda 
FestivaL	tchitchoubaL

la maison du maréchal Juin à 19h45
•	romain	PiLon	-	coPPer
le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	emer	hackett
les arcades à 21h

Danse

•	sPectacLe	d’antoine	Le	ménestreL
Place françois fillon à 14h,15h30 et 17h
•	Gravité
Grand théâtre de Provence à 20h
www.lestheatres.net

Théâtre

•	La	FabuLeuse	histoire		
de	mr.	batichon

la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Face	à	La	mère
théâtre du Jeu de Paume à 20h
www.lestheatres.net
•	marina	cars
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
rainer	Werner	Fassbinder

Le Mariage de Maria Braun à 14h
Roulette chinoise à 16h20
L’Année des 13 lunes à 18h10
Les Larmes amères de Petra von Kant à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	vidéo-conFérence	PréParatoire	
à	La	retransmission	du	met	:		
aïda	de	GiusePPe	verdi

les amis du festival d’aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org

Sortir

•	Les	aLLées	voient	La	vie	en	rose
Musique, spectacles, ateliers, sport, cadeaux 
les allées centre ville d’aix de 10h à 19h
www.les-allees.com
facebook @les.allees.provencales
•	vasareLy	PLasticien
Vernissage à 18h
fondation vasarely

saMedi 6 OCTOBRe
Musique

•	duo	kerno-buisson	et	toctoctoc		
FestivaL	tchitchoubaL

la maison du maréchal Juin à 19h45
•	ceLestiaL	q-tiPs	
hommaGe	à	aL	Jarreau

 le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net

Danse

•	sPectacLe	d’antoine	Le	ménestreL	
Place françois fillon à 14h,15h30 et 17h
•	Gravité
Grand théâtre de Provence à 20h
www.lestheatres.net

Théâtre

•	Le	baL	rouGe
théâtre du Bois de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	La	FabuLeuse	histoire		
de	mr.	batichon

la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Face	à	La	mère
théâtre du Jeu de Paume à 20h
www.lestheatres.net
•	marina	cars
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Le Droit du plus fort présenté par Pierre 
Gras à 14h30
Lola, une femme allemande présenté par 
Pierre Gras à 18h
Tous les autres s’appellent Ali à 20h45
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	cycLe	sur	La	méLancoLie
la mareschale à 10h30
lamareschale.com
•	conFérence	PréParatoire	à	La	
sortie	oPéra	de	marseiLLe	:	simon	
boccaneGra	de	GiusePPe	verdi

musée des taPisseries, Palais de l’archevêché à 14h
www.amisdufestival-aix.org
•	La	Journée	nationaLe	des	aidants
le Petit duc de 10h à 13h
www.lepetitduc.net
•	Les	samedis	de	saint-sauveur
Yves Cranga, conservateur général honoraire 
du Patrimoine. La cathédrale Saint-Sauveur,  
un patrimoine vivant de15h à 16h30.
cave aux huiles

Sortir

•	marché	d’artistes	d’arts		
et	création	du	sud

Place de l’université - face à la cathédrale  
saint sauveur de 9h à 18h
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calendrier
•	Fête	de	La	science
Parc saint-mitre de 10h à 18h
www.fetedelascience-paca.fr
•	Les	instants	Ludiques	-	FestivaL	
des	Jeux	et	arts	Ludiques

BiBliothèque méJanes de 10h à 19h
www.facebook.com
•	Les	aLLées	voient	La	vie	en	rose
Musique, spectacles, ateliers, sport, cadeaux 
les allées centre ville d’aix de 10h à 19h
www.les-allees.com
facebook @les.allees.provencales
•	Les	séances	du	PLanétarium
Fête de la Science
Planétarium Peiresc, séances de 30 mn à 11h, 
13h30, 14h15, 15h, 16h, 16h45 et 17h30
www.aix-planetarium.fr

diManChe 7 OCTOBRe
Musique

•	micheL	dinard
théâtre comPaGnie ainsi de suite à 17h
www.festival-chanson-francaise.com
•	La	baraGne	et	henri	maquet	
FestivaL	tchitchoubaL

Parc Jourdan à 15h
Danse

•	sPectacLe	d’antoine	Le	ménestreL
Place françois fillon à 14h,15h30 et 17h

Théâtre

•	La	FabuLeuse	histoire		
de	mr.	batichon

la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	marina	cars
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Roulette chinoise à 14h30
L’amour est plus froid que la mort à 16h30
Le Bouc. à 18h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Sortir

•	marché	du	Livre	ancien	
et	moderne

Place de l’hÔtel de ville de 9h à 18h
•	Fête	de	La	science
Parc saint-mitre de 10h à 18h
www.fetedelascience-paca.fr
•	vvmarket
z5 comPlexe de 10h à 18h
www.facebook.com
•	Les	aLLées	voient	La	vie	en	rose
Musique, spectacles, ateliers, sport, cadeaux 
les allées centre ville d’aix de 10h à 19h
www.les-allees.com
facebook @les.allees.provencales

•	Les	séances	du	PLanétarium
Fête de la Science
Planétarium Peiresc séances de 30 mn à 11h, 
13h30, 14h15, 15h, 16h, 16h45 et 17h30
www.aix-planetarium.fr

Lundi 8 OCTOBRe
Musique

•	mme	manGue
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 20h
www.festival-chanson-francaise.com

Théâtre

•	sur	rendez-vous
théâtre du Jeu de Paume à 20h
www.lestheatres.net

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Prenez garde à la sainte putain à 14h
Les Larmes amères de Petra von Kant à 16h
Le Droit du plus fort à 18h20
Querelle à 20h45
salle armand lunel
www.institut-image.org

Jeune public

•	Le	théâtre	dans	La	Lune
L’oiseau bleu
maison des associations à 16h

MaRdi 9 OCTOBRe
Danse

•	hoPe	hunt	&	the	ascension	into	
Lazarus

Pavillon noir à 20h
www.preljocaj.org

Théâtre

•	sur	rendez-vous
théâtre du Jeu de Paume à 20h
www.lestheatres.net

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Cours de cinéma à 13h30
Le Marchand des 4 saisons à 18h
L’amour est plus froid que la mort à 20h
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences

•	GiLbert	&	GeorGe,	duo	britannique	
anticonFormiste

fondation vasarely à 10h30
www.fondationvasarely.org
•	à	La	découverte	des	«	arts	
Premiers	»	:	brève	histoire	des	
coLLections	d’art	aFricain	avant	
La	seconde	Guerre	mondiaLe

institut d’études Politiques de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Sortir

•	hoPe	hunt	&	the	ascension	into	
Lazarus

Pavillon noir à 20h
www.preljocaj.org

MeRCRedi 10 OCTOBRe
Musique

•	James	Farm
Grand théâtre de Provence à 20h
www.lestheatres.net

Danse
•	hoPe	hunt	&	the	ascension	into	
Lazarus

Pavillon noir à 20h
www.preljocaj.org

Théâtre

•	booder	/	seuL	tWo
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Le Secret de Veronika Voss à 14h30
Effi Briest présenté par Hanna Schygulla à 17h
Le Mariage de Maria Braun suivi d’une 
rencontre avec Hanna Schygulla à 20h
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences

•	ouverture	de	La	saison	du	3	bis
3 Bis f, lieu d’arts contemPorains à 13h30
www.3bisf.com
•	20e	anniversaire	de	La	maison		
de	L’esPaGne	conFérence-cocktaiL

la maison de l’esPaGne à 18h
www.maison-espagne.com

Sortir

•	sPeak	datinG
centre franco-allemand de Provence à 19h
www.cfaprovence.com
•	vernissaGe	exPosi	tion	
the	crystaL	&	the	bLind	[Part	2]

Hugo Deverchère avec Elsa Di Venosa
3 Bis f, lieu d’arts contemPorains de 16h à 20h
www.3bisf.com

Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	Lune
Le jardin aux oiseaux
maison des associations à 16h

Jeudi 11 OCTOBRe
Théâtre

•	booder	/	seuL	tWo
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Les Larmes amères de Petra von Kant à 14h 
L’amour est plus froid que la mort à 16h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	marius	PetiPa,	un	marseiLLais,	
symboLe	de	GLoire	du	baLLet	
imPériaL	russe

mairie d’aix-en-Provence à 18h30
www.datcha-kalina.com
•	Les	séances	du	PLanétarium
Le calendrier, par Jacques Gispert
Planétarium Peiresc à 19h
www.aix-planetarium.fr

Sortir

•	thermocLine	&	co
3 Bis f, lieu d’arts contemPorains de 10h à 12h
www.3bisf.com
•	huGo	deverchere	
Vernissage à 16h
3 Bis f - lieu d’art contemPorain

•	Fête	du	Livre		
d’aix-en-Provence	
Soirée inaugurale avec Orhan Pamuk

cité du livre à 18h30
•	remise	du	Prix	de	Poésie	
Lucienne	Gracia-vincent

cité du livre à 18h30
www.fondationsaintjohnperse.fr

VendRedi 12 OCTOBRe
Théâtre

•	bien	déGaGé	derrière	Les	oreiLLes
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	soPro
théâtre du Bois de l’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	variations	isLandaises
la mareschale à 20h30
•	iLs	me	Prennent	La	tête	!
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Répétition d’orchestre présenté par O. Pamuk
salle armand lunel à 20h30 
www.institut-image.org

Conférences

•	conFérence	PréParatoire	à	La	
sortie	oPéra	de	marseiLLe	:	
candide	de	Leonard	bernstein

les amis du festival d’aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org

Sortir

•	Fête	du	Livre	
d’aix-en-Provence

Masterclass « la conversation de l’histoire 
en, littérature » à 10h30 
Signatures Orhan Pamuk sur le stand de 
libraire à 12h30 
Projection film à 15h30 
Rencontre « la complexité  de l’histoire » 
Orhan Pamuk à 17h 
Rencontre « Istanbul / lecture » Orhan 
Pamuk à 18h
cité du livre

12 / agendaculturel / octobre 2018 agendaculturel / octobre 2018 / 13



calendrier
Théâtre

•	bien	déGaGé	derrière	Les	oreiLLes
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	iLs	me	Prennent	La	tête	!
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Sortir

•	Journées	antiquités	brocante
Journée Antiquité Brocante, place Cézanne
cours miraBeau et Place cézanne de 8h30 à 18h30
•	Fête	du	Livre	
d’aix-en-Provence

Projection film à 10h30 
Rencontres à 11h
Signatures des écrivains à 12h 
Projection film à 14h30 
Entretien hommage à Philip Roth à 16h 
Clôture / lecture à 17h30
cité du livre

Lundi 15 OCTOBRe
Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
rainer	Werner	Fassbinder

Martha à 14h
Lola, une femme allemande à 16h15
Tous les autres s’appellent Ali à 18h30
Le Bouc à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	Première	Partie	karL	marx		
(1818-1883)	:	un	Penseur	de	La	
totaLité	-	uPPa

BiBliothèque méJanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Jeune public

•	Le	théâtre	dans	La	Lune
Les ballons rouges
maison des associations à 16h

MaRdi 16 OCTOBRe
Danse

•	my	Ladies	rock
Grand théâtre de Provence à 20h
www.lestheatres.net

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
rainer	Werner	Fassbinder

Cours de cinéma à 13h30
Querelle à 18h
Le Secret de Veronika Voss à 20h15
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences

•	Le	marché	de	La	démocratie	
ParticiPative

BiBliothèque méJanes à 18h
www.citedulivre-aix.com

saMedi 13 OCTOBRe
Musique

•	Provock	session	#13
Jim Younger’s Spirit Hey Ginger !
les arcades à 20h30
provock.fr

Théâtre

•	bien	déGaGé	derrière	Les	oreiLLes
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	soPro
théâtre du Bois de l’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	match	d’imPro	-	aix	vs	metz
théâtre comPaGnie ainsi de suite à 20h30
www.helloasso.com/associations/les-
fondus/evenements/match-d-improvisation-
aix-vs-metz
•	Laurent	boGhossian	-	seuL	en	scène
le ruBan vert - Galerie et théâtre à 20h30
www.lerubanvert-theatre.com
•	iLs	me	Prennent	La	tête	!
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Aguirre, la colère de Dieu à 13h
There Will be Blood à 19h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	La	PhiLosoPhe,	Le	Poète		
et	L’émerveiLLement

institut d’études Politiques de 16h à 22h
Sortir

•	marché	d’artistes	d’arts		
et	création	du	sud

Place de l’université - face à la cathédrale  
saint sauveur de 9h à 18h
•	Fête	du	Livre	
d’aix-en-Provence

Projection documentaire sur P. Roth à 10h 
Signatures des écrivains à 12h 
Projection film Philip Roth à 14h30 
Hommage lecture à 16h
cité du livre

•	Les	séances	du	PLanétarium
Les galaxies à 11h (dès 7 ans )
Découverte de l’astronomie à 15h (dès 7 ans)
L’eau dans l’Univers (avec film), amateurs à 17h
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Journée	mondiaLe	du	reFus		
de	La	misère

de 11h à 16h

diManChe 14 OCTOBRe
Musique

•	concert	de	La	sainte	thérèse	d’aviLa
éGlise saint-Jean de malte de 10h30 à 15h30
moinesdiocesains-aix.cef.fr

Danse

•	mystik	–	hervé	chaussard
Pavillon noir à 20h
www.preljocaj.org

Théâtre

•	carte	bLanche	à	verena
la scène cluB à 20h
fondus.fr
•	kevin	et	tom
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Effi Briest à 14h30
La Belle présenté par S. Putorti à 20h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences

•	Les	amis	de	La	méJane
salle armant lunel à 18h30
•	Le	temPs	des	comètes	:	autour	
de	1918.	une	soirée	avec	danieL	
schönPFLuG

institut d’études Politiques à 18h
www.cfaprovence.com
•	Le	JaPonisme
institut d’études Politiques à 18h15
•	L’aqueduc	romain	d’aix-
traconnade	:	vestiGes	et	arrivée	
à	aix

salle armand lunel à 18h30
amismejanes.blogspot.fr
•	Les	PoLLens,	témoins	de	
L’évoLution	des	environnements	
et	du	cLimat

museum d’histoire naturel 18h30
Sortir

•	thermocLine	&	co
3 Bis f, lieu d’arts contemPorains de 10h à 12h
www.3bisf.com

VendRedi 19 OCTOBRe
Musique

•	nouGaro	tribute	Par	commando	a3
café-théâtre du fliBustier à 19h30
leflibustier.net
•	JuLien	cLerc		
La	tournée	des	50	ans

arena du Pays d’aix à 20h
www.ticketmaster.fr
•	Françoise	atLan	et	shadi	Fathi
eGlise du saint-esPrit à 20h30
www.musiterranee.com
•	mark	GiuLiana	Jazz	quartet
amPhithéâtre de la verrière à 20h30
www.comparsesetsons.fr
•	quartet’o	carré
la mareschale à 20h30
lamareschale.com

MeRCRedi 17 OCTOBRe
Danse

•	my	Ladies	rock
Grand théâtre de Provence à 19h
www.lestheatres.net

Théâtre

•	comment	devenir	maGicien	
en	moins	de	57	minutes	?	
mômaix

théâtre d’aix à 14h (dès 5 ans)
www.theatredaix.fr
•	Les	Petites	bobines		
du	bois	de	L’aune

théâtre du Bois de l’aune à 14h30
www.boisdelaune.fr
•	kevin	et	tom
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

L’Année des 13 lunes à 14h
Le Mariage de Maria Braun à 16h30
Le Marchand des 4 saisons à 18h45
Roulette chinoise à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	caFé	d’histoire	-	montaGne,	Genre	
et	contrebande

les deux Garçons de 18h30 à 20h30
www.cafedhistoire-aix.fr

Sortir

•	hanseL	et	GreteL	-	mômaix
théâtre des ateliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
•	LooP	-	sPectacLe	d’ouverture	
mômaix

amPhithéâtre de la verrière à 16h
www.mairie-aixenprovence.fr

Jeune public

•	Le	séances	du	PLanétarium
étoiles et constellations à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés)
Séance spéciale Vasarely à 19h (dès 10 ans)
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	Lune
Le soleil et son amie la lune
maison des associations à 16h

Jeudi 18 OCTOBRe
Musique

•	chambre	PhiLharmonique	
de	coLoGne

éGlise du saint-esPrit à 20h30
www.fnacspectacles.com
•	bouLe	-	roux	-	bicéPhaLe
le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
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calendrier
Danse

•	mystik	-	hervé	chaussard
Pavillon noir à 20h
www.preljocaj.org

Théâtre

•	kevin	et	tom
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Lola, une femme allemande à 14h
Martha à 16h20
L’amour est plus froid que la mort à 18h40
Le Droit du plus fort à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	vidéo-conFérence	PréParatoire	
à	La	retransmission	du	met	:	
samson	et	daLiLa	de	camiLLe	saint-
saëns

Les Amis du Festival d’Aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org

Sortir
•	Le	vieiL	homme	et	La	mer
café caumont à 16h	
www.caumont-centredart.com

saMedi 20 OCTOBRe
Musique

•	concert	de	thérémine	
	yoko	onishi

théâtre nÔ de 15h à 16h
•	tchaïkovski,	rachmaninov
Grand théâtre de Provence à 20h
www.lestheatres.net
•	accentu
eGlise du saint-esPrit à 20h30
www.musiterranee.com
•	comPaGnie	montanaro	-	Grand	
Petit	animaL

le Petit duc 20h30
www.lepetitduc.net
•	centenaire	de	La	naissance	de	
Leonard	bernstein	(1918	-	1990)

conservatoire darius milhaud à 20h30
www.adfontescanticorum.com
•	aix	students	Fest
haut du cours miraBeau	de 21h à 1h
Concert gratuit tout public et étudiants
www.aixenprovence.fr
https://www.facebook.com/
AixConseilEtudiants/

Théâtre

•	dérive(s)	-	mômaix
théâtre du Jeu de Paume à 20h 
(à partir de 10 ans)
www.lestheatres.net
•	kevin	et	tom
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour 21h
www.lafontainedargent.com

Jeune public

•	mes	vacances	d’automne		
aux	musées		
autour	des	FLeurs	et	des	véGétaux

Décors floraux en cuir
musée du vieil aix de 14h à 16h
•	Le	métier	du	PaLéontoLoGue
muséum d’histoire naturelle de14h à 16h
Le	théâtre	dans	La	Lune
La reine des forêts
maison des associations 16h

MaRdi 23 OCTOBRe
Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
rainer	Werner	Fassbinder

Cours de cinéma à 13h30
Le Bouc à 18h
Effi Briest à 20h
salle armand lunel
www.institut-image.org

Sortir

•	hanseL	et	GreteL	-	mômaix
théâtre des ateliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com

Jeune public

•	mes	vacances	d’automne	aux	musées	
autour	des	FLeurs	et	des	véGétaux

Les quatre saisons Musée du Pavillon de 
Vendôme
Pavillon de vendÔme de 14h à 16h
•	scuLPture	à	La	Préhistoire
muséum d’histoire naturelle de 14h à 16h 
•	Les	séances	du	PLanétarium
étoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
Les missions spatiales à 15h (dès 7 ans) 
Notre amie la lune à 16h (4/7ans 
accompagnés)
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr

MeRCRedi 24 OCTOBRe
Théâtre

•	Libérée,	déLivrée,	divorcée
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
ciné	des	Jeunes

Le Quatuor à cornes à 10h30 et 14h30 
(dès 4 ans)
salle armand lunel
www.institut-image.org
•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
rainer	Werner	Fassbinder

Tous les autres s’appellent Ali à 16h
Martha à 18h
Les Larmes amères de Petra von Kant à 20h15
salle armand lunel
www.institut-image.org

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
	rainer	Werner	Fassbinder

Roulette chinoise à 14h30
Prenez garde à la sainte putain à 16h10
L’Année des 13 lunes à 18h20
Le Mariage de Maria Braun à 20h40
salle armand lunel
www.institut-image.org

Sortir

•	marché	d’artistes	d’arts	
et	création	du	sud

Place de l’université - face à la cathédrale saint 
sauveur de 9h à 18h
•	Les	séances	du	PLanétarium
Le Soleil, notre étoile, dès 7 ans à 11h
Notre amie la Lune, 4/7 ans à 15h
Les distances dans l’Univers, amateurs à 17h
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr

diManChe 21 OCTOBRe
Musique

•	Jarava	-	voyaGe	dans	Les	baLkans
eGlise du saint-esPrit à 18h30
www.musiterranee.com

Théâtre

•	kevin	et	tom
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
rainer	Werner	Fassbinde

Le Secret de Veronika Voss à 14h30
Le Marchand des 4 saisons à 16h40
Querelle à 18h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Lundi 22 OCTOBRe
Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
rainer	Werner	Fassbinder

Effi Briest à 14h30
Les Larmes amères de Petra von Kant à 17h30
L’Année des 13 lunes à 20h
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	FamiLLe	roms	:		
Le	choix	de	L’accueiL

BiBliothèque méJanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir

•	hanseL	et	GreteL	-	mômaix
théâtre des ateliers 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com

Conférences

•	une	crise	identitaire,		
une	crise	de	vaLeur

institut d’études Politiques de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Sortir

•	donka	-	mômaix
Grand théâtre de Provence à 20h (dès 7 ans)
www.lestheatres.net

Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Naissance, vie et mort des étoiles à 11h 
(dès 7 ans)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
Le ciel aux quatre saisons à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (dès 7 ans)
Pleine Lune, légendes et vérités à 18h30 
(dès 7 ans)
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	mes	vacances	d’automne	aux	musées	
autour	des	FLeurs	et	des	véGétaux

Exposition allons voir si la rose... 
Pavillon de vendÔme de 14h à 16h
•	dino,	qu’est-ce	que	tu	manGe	?
muséum d’histoire naturelle de 14h à 16h
•	Le	théâtre	dans	La	Lune
Les fleurs enchantées
maison des associations à 16h

Jeudi 25 OCTOBRe
Musique

•	FestivaL	mus’iterrannée	taâLisman
amPhithéâtre de la verrière à 20h30
www.musiterranee.com

Théâtre

•	Libérée,	déLivrée,	divorcée
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
rainer	Werner	Fassbinder

Prenez garde à la sainte putain à 14h
Le Droit du plus fort à 16h
Roulette chinoise à 18h20
Lola, une femme allemande à 20h15
salle armand lunel
www.institut-image.org
•	PoLL	-	cinécLub	aLLemand
institut d’études Politiques à 18h
www.cfaprovence.com

Conférences

•	cycLe	cLaude	debussy
les amis du festival d’aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org
•	cycLe	?	comme	ça	vous	chante	!	?	
nouGaro	est-iL	macho	?

le Petit duc à 18h30
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calendrier
Sortir

•	hanseL	et	GreteL	-	mômaix
théâtre des ateliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
•	donka	-	mômaix
Grand théâtre de Provence à 19h (dès 7 ans)
www.lestheatres.net

Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Etoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
Saturne et Jupiter à 15h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h  
(4/7 ans accompagnés)
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	mes	vacances	d’automne	aux	musées	
autour	des	FLeurs	et	des	véGétaux

Costumes d’opéra en fleurs Musée des 
Tapisseries - Palais de l’Archevêché
Pavillon de vendÔme de 14h à 16h
•	Peinture	à	La	Préhistoire
muséum d’histoire naturelle de 14h à 16h

VendRedi 26 OCTOBRe
Musique

•	FestivaL	mus’iterrannée	-	La	dame	
bLanche	et	baJa	Frequiencia

amPhithéâtre de la verrière.à 20h30
www.musiterranee.com

Théâtre

•	cabaret	d’imPro
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Libérée,	déLivrée,	divorcée
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe		
rainer	Werner	Fassbinder

Le Secret de Veronika Voss à14h
L’Année des 13 lunes à 16h15
Tous les autres s’appellent Ali à 18h40
Querelle à 20h30
salle armand lunel 
www.institut-image.org

Conférences

•	vidéo-conFérence	PréParatoire		
à	La	retransmission	du	met	:		
La	FanciuLLa	deL	West	de	Giacomo	
Puccini

les amis du festival d’aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org

Sortir

•	hanseL	et	GreteL	-	mômaix
théâtre des ateliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
•	exPosition	coLLective	
Vernissage à 19h
361 esPace d’art contemPorain

•	donka	-	mômaix
Grand théâtre de Provence. à 19h (dès 7 ans)
www.lestheatres.net

Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Atelier familles Construction d’une 
constellation à 10h30 (dès 7 ans)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
L’étoile du berger à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés) 
Planétarium Peiresc  
www.aix-planetarium.fr
•	mes	vacances	d’automne	aux	
musées	-	autour	des	FLeurs	et	des	
véGétaux

Légendes de fleurs Musée du Vieil Aix
de 14h à 16h
•	disParition	des	dinosaures
muséum d’histoire naturelle de 14h à 16h

saMedi 27 OCTOBRe
Musique

•	FestivaL	mus’iterrannée	
bamboo	orchestra

amPhithéâtre de la verrière à 20h30
www.musiterranee.com
•	Provock	session	#14
Steve Amber Avee Mana
les arcades à 20h30
provock.fr

Théâtre

•	Libérée,	déLivrée,	divorcée
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir

•	marché	d’artistes	d’arts		
et	création	du	sud

Place de l’université - face à la cathédrale saint 
sauveur de 9h à 18h
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les aurores boréales à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h
La matière noire (avec film) amateurs à 17h
Planétarium Peiresc  
www.aix-planetarium.fr

Le	voyaGe	de	tom,	comPtines	
cuivrées	-	mômaix
théâtre du Jeu de Paume à 15h (dès 3 ans)
www.lestheatres.net
•	ce	qui	est	beau	avec	Le	hasard	
c’est	que	ça	marche	à	tous	Les	
couPs	!	-	mômaix

théâtre d’aix à 15h (dès 4 ans)
www.theatredaix.fr

diManChe 28 OCTOBRe
Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
	rainer	Werner	Fassbinder

Le Mariage de Maria Braun à 14h30
Effi Briest à 16h45
salle armand lunel
www.institut-image.org

MeRCRedi 31 OCTOBRe
Danse

•	Love	chaPter	2	
sharon	eyaL	&	Gai	behar

Pavillon noir à 20h
www.preljocaj.org

Théâtre

•	Le	maGicien	d’oz	d’aPrès		
Franck	baum	-	momaix

amPhithéâtre de la verrière à 18h (dès 4 ans)
www.ainsidesuite.com
•	Libérée,	déLivrée,	divorcée
la fontaine d’arGent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
ciné	des	Jeunes

Pompoko
salle armand lunel à 10h30 et 14h30  
(dès 5 ans)
www.institut-image.org

Sortir

•	the	crystaL	&	you
3 Bis f, lieu d’arts contemPorains de 10h à 12h
www.3bisf.com

Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Découverte de l’astronomie à 11h 
(dès 7 ans )
La Terre et ses satellites à 14h (dès 7 ans )
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans )
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
Planétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	Lune
Le petit âne blanc
maison des associations à 16h

Conférences

•	La	musique	Fait	son	cinéma
fondation vasarely de 17h30 à 19h30
www.fondationvasarely.org

Sortir
•	ce	qui	est	beau	avec	Le	hasard	
c’est	que	ça	marche	à	tous	Les	
couPs	!	-	mômaix

théâtre d’aix à 15h (dès 4 ans)
www.theatredaix.fr

Lundi 29 OCTOBRe
Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
rainer	Werner	Fassbinder

Martha à 14h
Le Marchand des 4 saisons à 16h15
Le Droit du plus fort à 18h
Prenez garde à la sainte putain à 20h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences

•	PhiLosoPhie	PoLitique	-	uPPa
BiBliothèque méJanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	Lune
Le poisson d’argent
maison des associations à 16h

MaRdi 30 OCTOBRe
Danse

•	Love	chaPter	2		
sharon	eyaL	&	Gai	behar

Pavillon noir à 20h
www.preljocaj.org

Cinéma

•	cycLe	à	L’institut	de	L’imaGe	
rainer	Werner	Fassbinder

Querelle à 14h
Lola, une femme allemande à 16h15
Le Secret de Veronika Voss à 18h30
Tous les autres s’appellent Ali à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Sortir

•	the	crystaL	&	you
3 Bis f, lieu d’arts contemPorains de10h à 12h
www.3bisf.com
•	sur	mon	chemin...	-	momaix
théâtre antoine vitez à 10h30 et 15h30 
(à partir de 1 an)
theatre-vitez.com

Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Etoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
L’Homme dans l’espace à 15h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h 
(4/7 ans accompagnés )
Planétarium Peiresc.
www.aix-planetarium.fr
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événement

les musées  
se mettent au vert

UN PARCOURS MUSÉAL  
AUTOUR DES FLEURS ET DES VÉGÉTAUX
Le musée des Tapisseries et le muséum d’Histoire naturelle avec 
l’exposition 51 Nuances de vert s’associent pour vous proposer 
un parcours autour du thème végétal. Le végétal est omniprésent 
dans la vie des Hommes. Source d’inspiration comme source de 
vie, sans les végétaux l’Homme n’existerait pas. Les musées du 
Vieil Aix et du Pavillon de Vendôme se mettent également au vert 
en vous invitant à découvrir les œuvres aux motifs végétaux de 
leurs collections permanentes.

musée Du PavIllOn De venDÔme
allOns vOIr sI la rOse...

 Du 12 octobre au 3 mars 2019
Des fleurs, des plantes, des arbres…les collections du musée telle une 
explosion végétale à travers les siècles, les styles, les techniques !
Peintures, dessins, gravures, photographies, sculptures, 
céramiques, mobiliers sortent des réserves. Les œuvres anciennes 
côtoient celles d’aujourd’hui essaimant les salons du musée 
autour de cette thématique végétale. Joyaux architectural au 
sein d’un écrin de verdure, le Pavillon de Vendôme est lui même 
paré d’ornements floraux et végétaux. 

 Vernissage le 11 octobre à 18h
 musée du Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 

Le musée sera fermé du 1er au 11 octobre à 18h.
Renseignements : 04 42 91 88 75

Tarif : 3,50 € (gratuit le 1er dimanche du mois)  
(gratuité sous conditions et porteur du City Pass Aix)

 musées des tapisseries, du vieil aix  
et du Pavillon de vendôme  

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h jusqu’au 14 octobre.  
À partir du 15 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

 NOuVeAu  musées du Pavillon de vendôme et du vieil aix
Histoire, architecture et collections des musées  
directement accessibles par audioguide !

musée Du vIeIl aIX
vOICI Des Fleurs, Des FruIts,
Des FeuIlles et Des BranCHes …

 Du 27 octobre au 22 avril 2019
Le musée du Vieil Aix invite à une captivante découverte d’œuvres 
placées en réserves.
Thème de prédilection de l’architecture et des arts décoratifs en 
général, le motif végétal est présent partout dans les décors de 
l’hôtel estienne de Saint-Jean. Bien visible ou parfois caché, il se 
révèle également dans les diverses collections du musée.

 musée du vieil aix 17 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 91 89 78 
aixenprovence.fr/Musee-Estienne-de-Saint-Jean

musée Des taPIsserIes 
et muséum D’HIstOIre naturelle
51 nuanCes De vert

 Jusqu’au 13 janvier 2019 
Les collections du muséum d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence 
sont mises en avant pour découvrir les principales innovations qui 
ont permis aux végétaux de s’adapter au monde terrestre et d’en 
conquérir tous les milieux. Herbiers, plantes fossiles, graines et animaux 
illustrent ce propos. De magnifiques sculptures de graines de l’artiste 
Séverine Cadier et des maquettes de Brendel prêtées par l’université 
de Lyon 1 enrichissent cette exposition. Le thème est ensuite décliné 
à l’étage du musée avec les différents types d’ornementation et les 
personnages liés aux mythes de la végétation, à découvrir à travers 
les tapisseries du musée et des costumes de scène appartenant aux 
collections d’art lyrique de la Ville.

 musée des tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance  
Renseignements : 04 88 71 74 15 
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr
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musique

9e ÉDITION 
Le ReNDeZ VOUS AIXOIS DeS MUSIQUeS DU MONDe
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » 
Platon. MUS’iterranée vous emporte dans l’univers des musiques 
du monde traditionnelles, poétiques et festives. La cuvée 2018, 
vous emmènera de la Perse à l’Europe de l’Est en passant par la 
Méditerranée, l’Afrique, l’Asie avec une escale en Amérique Latine. 
MUS’iterranée fonde ses valeurs sur les racines, les identités et les voix 
d’artistes si différentes. Pourtant leurs messages sonnent à l’unisson : 
un esprit et un cœur ouverts à toutes les cultures.

 Du 19 octobre au 27 octobre

 La Boîte à Mus’ 1 place Victor Schoelcher  
Renseignements : 04 42 38 81 33 
Programme détaillé sur : www.musiterranee.com

FRANÇOISE ATLAN ET SHADI FATHI
 CHANTS ET PERCUSSIONS DES TROIS CULTURES MONOTHÉISTES

 Église du Saint Esprit le 19 octobre à 20h30
Artistes détentrices de traditions musicales et poétiques 
ancestrales, et ayant à cœur de dégager la pertinence 
intemporelle qui nourrit le flux de la création, elles nous 
entraînent à un véritable parcours initiatique fait d’intimité et 
d’altérité.
Entre tradition et modernité, le Duo Françoise Atlan et Shadi 
Fathi, nous invite à une profonde alchimie sonore, à travers 
chants sacrés et profanes des 3 traditions monothéistes. C’est 
ainsi que le chant habité de Françoise Atlan et le souffle 
admirable du Setar de Shadi Fathi, se rejoignent dans les 
énergies des percussions.

CHANTS CORSES
 ACCENTU

 Église du Saint Esprit le 20 octobre à 20h30
Un vrai dépaysement, « Un sognu », un songe… Ces trois musiciens 
sauront vous transporter, dans une Corse intense et chaleureuse.
Poussé par le désir d’explorer le champ des possibles et de 
l’émotion, Accentu saura vous surprendre par l’audace et la 
finesse de ses arrangements. Fin mélange de tradition et de 
modernité, leurs chants monodiques d’hier et d’aujourd’hui 
peu connus, sur le continent sont très appréciés en Corse où 
ils tiennent depuis toujours, une place très importante dans le 
paysage culturel de l’île de beauté.

TAâLISMAN
 MÉTISSAgE MUSICAL fESTIf

 Amphithéâtre de la Verrière le 25 octobre à 20h30
Taâl c’est le rythme en Inde. Le rythme est l’humain ou l’humain est 
le rythme... Le talisman évoque la magie.
Cinq artistes voyageurs, animés par la même envie d’aller vers 
les gens et de faire partager les sonorités du monde… Taâlisman 
invente des chants basés sur les rythmes des tablas indiens et les 
notes indiennes… Ces nomades musicaux attraperont vos yeux et 
vos oreilles pour vous transporter dans leur univers visuels sonores, 
festifs et conviviaux.

LA DAME BLANCHE ET BAJA FREQUENCIA
 SOIRÉE LATINA

 Amphithéâtre de la Verrière le 26 octobre à 20h30
Un son puissant et irrésistible
Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, dancehall, 
reggae, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine, délivre 
un son puissant et irrésistible, où s’invitent les esprits. Les deux 
artificiers sonores laissent exploser un son global bass des plus 
énergiques, croisant cumbia, musiques jamaïcaines, hip-hop et 
trap music.

LE BAMBOO ORCHESTRA
 PERCUSSIONS D’ASIE ET D’AILLEURS

 Amphithéâtre de la Verrière le 27 octobre à 20h30
Une musique vivante insolite & inclassable. Une musique qui 
« s’écoute », mais aussi qui « se regarde », dont la chorégraphie 
marie superbement le rêve et l’énergie.
La richesse sonore et visuelle des instruments traditionnels et originaux 
en bambou en fait un spectacle surprenant, créant ainsi une 
musique vivante insolite, aux morceaux tantôt doux et apaisants, 
puis pimentés et décapants. L’expression des sonorités du bambou, 
ses timbres profonds, ses vibrations variées, ainsi que le mélange 
des sonorités traditionnelles d’Asie et d’ailleurs et des compositions 
contemporaines constituent toute l’originalité de ce répertoire.

Tarifs : 12 à 20€

 Église du Saint Esprit 40 rue Espariat 
 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre 

8/10 rue des allumettes 

 Accentu © 2018 Musiterranée

FESTIVAL MUS’ITERRANÉE
 Françoise Atlan & Shadi Fathi © Muriel Despiau
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 James Farm © Jimmy Katz

musique

Tarifs : 6 à 36€

 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

GRAND THÉâTRE  
DE PROVENCE

JAMES FARM
 JOSHUA REDMAN, AARON PARkS, MATT PENMAN, ÉRIC HARLAND

 Le 10 octobre à 20h
Un fabuleux mélange entre le jazz des origines et un funk moderne 
incandescent.
Avec une musicalité proche du quatuor classique et un sens du 
groove terrible, le quartet formé en 2009, insuffle un son acous-
tique unique, empreint des différentes influences assumées de 
chacun des membre du groupe : pop, rock, soul, folk, classique 
et électronique. Avec sa patte reconnaissable entre tous, le 
saxophoniste Joshua Redman est un peu le leader du groupe. 
Fils du saxophoniste Dewey Redman, et accessoirement diplômé 
de Harvard, Redman, qui reconnaît l’influence du funk sur 
sa musique, apporte une touche métallique et mélodique à 
l’ensemble. Les trois autres ne sont pas en reste pour produire 
des improvisations brillantes, des solos ravageurs, des rythmiques 
sauvages jusqu’à des ballades sensuelles.

TCHAÏKOVSKI, RACHMANINOV
 BORIS BEREZOVSkY & L’ORCHESTRE NATIONAL 

SYMPHONIQUE DE LETTONIE
 Le 20 octobre à 20h

Grande soirée russe menée par les 
doigts d’airain et le tempérament de 
feu de Boris Berezovsky.
Un des plus grands virtuoses de notre 
temps, le pianiste poursuit une carrière 
internationale éblouissant la critique 
pour sa technique sans faille, sa 
puissance au clavier, et sa capacité 
exceptionnelle à conduire du bout de 
ses mains immenses chaque nuance 
au plus près de la vérité. Passionné 

avant tout par le répertoire russe, il se produit ce soir avec l’Orchestre 
de Lettonie dirigé par le jeune chef Andris Poga dans le Concerto 
pour piano n°4 en sol mineur de Rachmaninov.

dès 7 ans (sur réservation) 

LE PETIT DUC

ROMAIN PILON
 COPPER

 Le 5 octobre à 20h30
Un concert résolument électrique jouant autour des textures et des 
grooves qui renouent avec ses premières influences.
Figure importante de la scène jazz européenne, qualifié 
« d’improvisateur brillant » par Jazz Wise, Romain Pilon vient pour 
la première fois au Petit Duc. Il présentera son nouvel album 
« Copper », entouré d’une véritable équipe « all star ».

BOULE ET ROUX
 BICÉPHALE

 Le 18 octobre à 20h30
De ces deux chanteurs bipolaires naît le concert Bicéphale.
Réunis par leur goût pour les gens un peu cabossés et les pieds 
qui traînent dans le tapis, ils se proposent de jouer avec les codes 
de bonne conduite et de poser un regard satirique sur leurs 
contemporains, en chansons bien sûr.

CELESTIAL Q-TIPS
 HOMMAgE À AL JARREAU

 Le 6 octobre à 20h30
Pour son tout premier concert avec ce répertoire.
Celestial Q-tips célèbre la musique d’Al Jarreau en réunissant  
6 chanteurs et chanteuses autour des arrangements a cappella 
d’Hervé Aknin, chanteur depuis 2008 du groupe mythique Magma. 

 © Marco Castro

COMPAGNIE MONTANARO
 gRAND PETIT ANIMAL

 Le 20 octobre à 20h30
Puissance, profondeur des textes, explosions et silences,  
ce concert est construit comme une fresque sonore.
Comme un pied de nez au centenaire de l’armistice de 1918, 
Baltazar Montanaro épingle l’illusion de paix dont notre société 
semble se griser en composant une dizaine de morceaux inspirés 
des haïkus de Julien Vocance. Sur scène, quatre artistes imaginent 
des tableaux musicaux à la fois poétiques, modernes et électrisants.

Tarifs : 6 à 18€

 Le Petit Duc 1 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

 Boris Berezovsky © Juri Bogomaz
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FESTIVAL DE LA CHANSON 
FRANÇAISE

 Toctoctoc © Jodie Way

 Tarifs pour les bals et stages : 6 à 13€

 Parc Jourdan avenue Anatole France

 La Maison du Maréchal Juin 29 avenue de Tübingen

 Soul’eyes 4Tet 

MME MANGUE
 Le 8 octobre à 20h 

Chansons, chics, érotiques et love songs.
Madame Mangue présente ses nouveaux titres. Accompagnée 
par Jonathan Soucasse, tout devient possible et imprévisible. 
Douce et sensible ou méchamment survoltée, elle jongle entre 
le dénuement d’une ballade piano voix, ou l’énergie groove 
d’un flow hip hop. Son nouvel EP Squaw est le fruit de cette 
collaboration et sort à l’automne 2018. « Avec des citations de 
Boris Vian à NTM, de Marilyn Monroe à Barbara (…) ses prestations 
sont drôles, toutes en improvisations et avec le sourire »

Tarifs : 12 à 15€  
 Café-Théâtre de la Fontaine d’Argent  

5 rue Fontaine d’Argent

16e ÉDITION
Le Festival de la chanson française du Pays d’Aix propose une 
programmation très éclectique, avec comme fil conducteur 
l’amour des mots et le sens du texte que partagent artistes 
confirmés ou débutants, insuffisamment présents sur les médias. 
L’idée fondatrice de ce festival est de servir de tremplin aux 
jeunes Auteurs Compositeurs Interprètes en devenir. L’originalité 
du Festival, c’est de joindre à cette volonté de mettre en avant la 
qualité de l’écrit, celle d’ouvrir le Festival à un très large public.

 Du 2 au 9 octobre

 Festival de la chanson française du pays d’aix 
Renseignements : 06 20 86 11 11 
Programme détaillé sur http://www.festival-chanson-francaise.com

BAB ET LES CHATS CARIBOUS
 Le 3 octobre à 15h  

Attache ta tuque ! Le duo BAB présente son concert interactif où les 
enfants du public sont recrutés pour devenir le meilleur orchestre 
de chats caribous au monde.
Chanter, danser la mamouchka, sauter comme des kangourous, 
taper le rythme avec notre homme orchestre. L’esprit d’équipe, 
le courage et le fun sont au rendez-vous. Les musiques sont 
entraînantes et les paroles des « tounes » (musique en canadien 
ndlr) content les histoires de personnalités québécoises ainsi 
que celles du fameux chat caribou. Les enfants se prennent 
facilement au jeu et les échanges qui se créent sont amusants.

Tarif : 5€
 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre 

8/10 rue des Allumettes

5e ÉDITION 
Le « Tchitchou » devient « Tchitchas » ! Le Tchitchoubal programme  
5 groupes, des groupes locaux, nationaux et internationaux. 

 Du 5 au 7 octobre

 Aix balèti - Festival Tchichoubal 
Renseignements : 06 32 09 76 15 
Programme détaillé sur www.aixbaleti.fr

 La Maison du Maréchal Juin le 5 octobre à 19h45

 CAM & LÉON DUO
Ce duo est un voyage à travers une esthétique variée qui relie des 
compositions contemporaines de diverses inspirations à une passion 
pour les musiques traditionnelles populaires du massif central.

 HOT gRISELDA
Les talentueux musiciens du quatuor entraînent les danseurs avec 
des compositions personnelles, des mélodies traditionnelles d’Irlande, 
de Flandres, de Bretagne et même... du Heavy metal.

 La Maison du Maréchal Juin le 6 octobre à 19h45

 DUO kERNO-BUISSON
Retrouver l’essence de la musique à danser, la poussière volant 
sous les pas des danseurs sur la terre battue à travers la musique 
traditionnelle [bretonne].

 TOCTOCTOC
La musique de Toctoctoc se situe entre montagnes alpines, 
volcans d’Auvergne et vallée d’Aoste.

 Parc Jourdan le 7 octobre à 15h

 LA BARAgNE
Le groupe de bal 100% à la voix, explore toute la richesse du 
répertoire en langues d’Oc. La Baragne animera un stage de 
chants à danser en langues d’Oc.

 HENRI MAQUET
Henri Maquet accompagné notamment de ses flûtes d’argiles 
rejoindra le bal en plein air, dans le prolongement du stage.

FESTIVAL TCHITCHOUBAL
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THÉâTRE NÔ
CONCERT DE THEREMINE
 YOkO ONISHI

 Le 20 octobre de 15h à 16h
Une expérience hors d’un temps suspendu aux notes...
À l’occasion des 160 ans de la relation franco japonaise, l’artiste 
japonaise, Yoko Onishi a souhaité marquer cet anniversaire en 
revenant sur le devant de la scène du théâtre Nô d’Aix pour un récital 
unique de Thérémine. Cet instrument né au début du siècle dernier 
et inventé par le physicien russe, Sergeyevitch Termen, est depuis 
quelques années remis au goût du jour par cette chercheuse en 
Physique à l’Université d’Ochanomizu.

Entrée libre  
(dans la limite des places disponibles)

 Théàtre Nô Parc Saint Mitre 
Renseignements : 04 42 91 99 18 
mostefaouir@mairie-aixenprovence.fr

CHAMBRE 
PHILHARMONIQUE COLOGNE
TOURNÉE D’AUTOMNE 2018
 SERgEY DIDORENkO

 Église du Saint-Esprit le 18 octobre à 20h30
Les artistes vous invitent à leur voyage au cœur de la musique 
classique italienne.
Lors de sa tournée d’automne 2018, la Chambre Philharmonique 
Cologne (Allemagne), avec le virtuoso Sergey Didorenko, sera de 
retour à Aix-en-Provence. Rendez-vous à l’Église du Saint-Esprit avec 
un répertoire où la virtuosité occupe une place prédominante.  
Au programme concert en La-mineur pour Violoncelle, Cordes et 
Basse continue RV 35, concert en Fa-mineur pour Violon, Cordes et 
Basse continue Hiver, Antonio Vivaldi (1678-1741). 
Sonate Nr. 3 en Ut-majeur pour Cordes La Tempesta di Mare 
Gioachino Rossini (1792-1868).
Concert en La-majeur pour Clarinette et Orchestre KV 622, Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791).
I Palpiti Thème et Variations pour Violon et Orchestre op.13, Niccolò 
Paganini (1782-1840).

 Église du Saint-Esprit 40 rue Espariat 
Billetterie : fnacspectacles.com/billeterie

 Yoko Onishi © Ville d’Aix  jazz © Le voleur d’ames Jeremy Martineau

AIX STUDENTS FEST
UN CONCERT DE RENTRÉE ÉTUDIANTE

 Cours Mirabeau le 20 octobre de 21h à 1h
Un moment musical en mode urbain.
Avec l’association L’art en scène, qui met en scène : Wilko and  
dy, Georges San, Dj vainqueur du Delta festival - Lauréat  
Class Rock.
L’association Ka divers, propose un « Live Painting ». 
L’association Delta festival, propose la promotion du gagnant 
des DJ nationaux des tremplins DJ. L’association Sortie d’amphi, 
assure la communication et la promotion de l’événement par une 
présence du bus de l’association sur les campus des facultés....

Entrée libre 

 Cours Mirabeau 
Renseignements : 04 88 71 83 04 - giacalonee@mairie-aixenprovence.fr

LA MARESCHALE
LE JAZZ, JAZZ-ROCK ET BOSSAS
 QUARTET’O CARRÉ

 Le 19 octobre à 20h30

Ce quartet puise dans le jazz et jazz-rock et bossas des années 60 
à 80 et propose un répertoire accessible, festif et dansant.

Entrée libre (sur réservation)

 La Mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 
helene.banoun@laposte.net - lamareschale.com

LE FLIBUSTIER
NOUGARO TRIBUTE ZPAR COMMANDO A3

 Le 19 octobre à 19h30
Dans ce dernier opus, le Commando A3 propose une traversée 
musicale de Claude Nougaro.
Les trois interprètes proposent un voyage poétique accessible à 
toutes et tous, entre chanson, Hip Hop & musique du monde. 

Tarifs : 13 à 16€

 Café-Théâtre du Flibustier 7 rue des Bretons  
Renseignements : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

musiquemusique
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musique

 Mark Guiliana © Shervin Lainez

COMPARSES & SONS
MARK GIULIANA JAZZ QUARTET

 Amphithéâtre de la Verrière le 19 octobre à 20h30
Reconnu unanimement comme l’un des batteurs (de jazz) les 
plus influents de sa génération, Mark Guiliana fait partie de cette 
frange de musiciens qui emmagasine des tonnes d’influences. 
L’Américain aligne une liste de collaborations vertigineuse : Brad 
Mehldau, Avishai Cohen, John Scofield, Meshell Ndegeocello… 
On l’a même vu derrière les fûts du dernier album de David Bowie 
Blackstar ! Pour ce second album en leader Jersey, Mark revient 
à une forme totalement jazz et acoustique, d’une subtilité rare.

Tarifs : 16€ en prévente - 20€ sur place
(Billetterie : Digitick – Yes Go Live – France Billet)

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre  
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 07 82 36 34 39   
contact@comparsesetsons.fr

ENSEMBLE VOCAL AD FONTES
CENTENAIRE DE LA NAISSANCE  
D’UN PHÉNOMÈNE
 L’ENSEMBLE VOCAL AD fONTES INTERPRÉTERA LÉONARD BERNSTEIN

 Auditorium Campra le 20 octobre à 20h30
L’ensemble vocal souhaite célébrer le centenaire du 

charismatique chef d’orchestre, pédagogue, pianiste et 
compositeur Léonard Bernstein dont l’œuvre pour chœur 

est peu jouée en France.
De ce répertoire varié seront chantés les spectaculaires 

Chichester Psalms pour chœur, orgue, harpe et 
percussions, des extraits surprenants de Mass 
et l’incontournable Medley pour chœur 

et piano du West Side Story. Au programme 
également Lark de Aaron Copland. Quelques 

pièces a capella de Olivier Messiaen, Francis Poulenc  
et Darius Milhaud.

Tarifs : 10€ / 15€

 Conservatoire Darius Milhaud – Auditorium Campra 
Renseignements : 04 42 93 22 98 
Réservations : francebillet

 Hope Hunt © Simon Harrison

HOPE HUNT ET THE ASCENSION INTO LAZARUS
 OONA DOHERTY

 Les 9 et 10 octobre à 20h
Une femme sans peur en terrain masculin. Un solo drôle, sensible et 
surprenant par la cheffe de file de la nouvelle garde irlandaise.
Entre fureur et légèreté, elle se glisse dans les sensations d’une 
population qu’elle est allée rencontrer dans les rues de leurs quartiers, 
loin du glamour des zones piétonnes. Performeuse hors pair, Oona 
Doherty confère à ces hommes son regard sensible et la souplesse 
de ses chutes. On sent les larmes retenues et on respire une poésie 
acerbe.

Tarifs : 6 à 10€ 
 Après le spectacle : DJ SET Luca Truffarelli. Entrée libre

 Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 42 93 48 00 
Réservations et billetterie : 04 42 93 48 14 - preljocaj.org

LOVE CHAPTER 2
 SHARON EYAL ET gAI BEHAR

 Les 30 et 31 octobre à 20h
Il est ici question d’une histoire d’amour et de troubles obsessionnels 
compulsifs, à partir d’un poème slam de l’Américain Neil Hilborn. 
Les sons obsédants et envoûtants d’Ori Lichtik exercent ici un 
pouvoir absolu sur les danseurs, leurs corps étant mus d’une 
énergie combative et potentiellement ravageuse, mais contenue 
comme par une cocotte minute.

Tarifs : 10 à 25€

MYSTIK
 HERVÉ CHAUSSARD

 Les 18 et 19 octobre à 20h
Quand les Chevaliers du Zodiaque rencontrent l’aérobic, vont-ils 
faire une expérience mystique ?
Hervé Chaussard a rencontré un phénomène dont il n’a encore 
révélé les détails à personne : « Une expérience mystique » ! Une 
apparition visuelle et sonore : « J’ai eu peur qu’on me prenne pour 
un fou. Mais malgré moi, je sentais que cela voulait s’exprimer en 
permanence. » Il en tire la certitude qu’il existe un monde derrière 
notre monde. Seulement, comment en parler ? Mais bien sûr : en 
créant une pièce de danse ! 

Tarifs : 8 à 20€ 
 Après le spectacle : « fantasy fantastik » concert dansé. Entrée libre

PAVILLON NOIR

 Ad
 Fo

nte
s 

musique danse
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 © Ville d’Aix My Ladies Rock © Joseph Caprio

danse

MY LADIES ROCK
 JEAN-CLAUDE GALLOTTA

 Le 16 à 20h et le 17 octobre à 19h
À partir d’une playlist de quatorze chansons de grandes dames du 
rock, l’artiste livre une succession de tableaux chorégraphiques 
nostalgiques et puissants.
Dans ce foisonnement de musiques et de mouvements féminins, 
même les hommes endossent robes et talons pour figurer un vent 
de liberté que ces femmes fortes ont souvent aidé à souffler. Un 
enivrant et tourbillonnant voyage qui prend tous les accents et 
nuances du rock à partir des années 1950, ode à ces femmes 
qui ont dû, pour s’imposer, faire valoir toute la puissance de 
leur talent. Réunissant à nouveau la danse contemporaine et 
le rock, qui a influencé son enfance et son adolescence, Jean-
Claude Gallotta ose un mélange des genres dont ses danseurs 
s’emparent avec un enthousiasme communicatif.

Tarifs : 6 à 36€

GRAVITÉ
 BALLET DE ANGELIN PRELJOCAJ

 Les 3, 4, 5 et 6 octobre à 20h
Quand le corps change de 
gravité, qu’arrive-t-il à la danse ? 
Une recherche inédite, un saut 
vers l’inconnu pour réinventer le 
mouvement.
Léger comme une plume ou lourd 
comme la pierre, le corps humain 
ne danse pas de la même façon. Si 
certains chorégraphes s’intéressent 
au mouvement dans un état de 
microgravité, personne n’a jusqu’ici 
appliqué au corps une échelle 

graduelle du poids ressenti. Mais, paradoxalement, les danseurs 
devront ici partir de leurs propres corps pour créer toute la diversité 
des conditions gravitationnelles, et en transmettre les sensations aux 
spectateurs.

Tarifs : 13 à 45€ 
 Renseignements : 04 42 93 48 00 

Réservations et billetterie : 04 42 93 48 14 - preljocaj.org

 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

GRAND THÉÂTRE  
DE PROVENCE BOIS DE L’AuNE

 Gravite © Jean Claude Carbonne

théâtre

LE BAL ROuGE
 CUBE ASSOCIATION

 Le 6 octobre à partir de 19h30
Rendez-vous au Bal rouge pour commencer de belle humeur 
et fêter ensemble ce début de saison, sous la houlette de Christian 
Ubl, danseur, chorégraphe et animateur pour l’occasion.
On discutera des spectacles à venir et nous danserons comme 
chacun veut, rock ou de salon, des danses à deux ou à nombreux, 
en ligne ou en désordre. On finira sur des tubes intemporels 
sélectionnés par DJ Moulinex, pour le plaisir. Il y aura des tables 
et de l’espace, une lumière festive, de quoi se restaurer, des 
coins bruyants et d’autres pour chuchoter. Danseurs savants ou 
du dimanche, venez en bande, en couple ou solitaire et habillés 
de rouge, c’est la rentrée.

SOPRO
 TIAGO RODRIGUES

 Le 12 à 20h30 et le 13 octobre à 19h30
Tiago Rodrigues est un enchanteur. 
Avec son art incomparable et son amour 
de la scène, des gens et des gestes qui 
s’y côtoient, il fait un très grand spectacle, 
une ode magnifique à la vie des théâtres, à 
tous ceux qui en font la vitalité, qu’on voit et 
qu’on ne voit pas, acteurs ou spectateurs.
Sopro, c’est le souffle. Ici celui de Cristina 
Vidal, la souffleuse historique du « Teatro 
Nacional D. Maria II de Lisbonne », dirigé 
par Tiago Rodrigues. D’habitude, on ne la 
voit pas. Depuis les coulisses, elle protège 
en secret la mémoire de ce qui a lieu. 
Pour cette fois elle est sur scène, elle est 
le personnage principal. Dans Sopro, tout 
semble noté dans son grand cahier, les 
pièces, les rôles et les fantômes, les trous 
des acteurs, sur scène ou dans les couloirs, 
et le moindre déplacement.

Entrée libre (sur réservation)

 Théâtre du Bois de l’Aune 1 bis place Victor Schœlcher  
Renseignements : 04 88 71 74 80 
www.boisdelaune.fr - boisdelaune@aixenprovence.fr

 Sopro © Christophe Raynaud 
de Laget
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SuR RENDEZ-VOuS
 CHRIS ESQUERRE

 Les 8 et 9 octobre à 20h
Entre dérision et facéties, Chris 
Esquerre s’est fait une place à part 
dans l’univers du stand-up à la 
française. Un personnage unique, 
lunaire et mordant.
La tête bien faite, formé aux hautes 
études économiques, il a un jour tout 
plaqué, son costard-cravate, son 
grand cabinet de consulting, pour  
s’imaginer un monde rien qu’à lui. Il ne 
raconte pas d’histoires, ne scande pas 

de vannes ni de punchlines comme ses congénères, même s’il 
lui arrive parfois d’en glisser une ou deux ici ou là « quand la 
température de la Terre atteindra 300 degrés, les diabétiques 
seront les seuls à caraméliser ». Il s’invente un monde à lui, 
déroutant parfois, mordant très souvent. Une sorte de Gaspard 
Proust de l’absurde.

Tarifs : 9 à 36€

 © Roxane Samperiz

 Sur rendez-vous © Jean Tholance 

 Face a la mère - Philippe Ariagno Aicha El Beloui

théâtre

THÉÂTRE Du JEu DE PAuME

 Théâtre du Jeu de Paume  
21 rue de l’Opéra 
Renseignements et réservations: 08 20 13 20 13  
lestheatres.net

FACE À LA MÈRE
 ALEXANDRA TOBELAIM

 Les 4, 5 et 6 octobre à 20h
Un ample poème vertigineux pour un spectacle-concert 
fervent, iconoclaste, heureux, douloureux, lumineux, ténébreux, 
hypnotique, lancinant, extatique, entêtant, dont on sort ébloui 
et titubant. Un diamant qui brûle l’âme.
Un fils parle à sa mère. Il lui dit tout ce qu’il n’a pas su – pas pu – 
lui dire de son vivant et parcourt à nouveau le tumulte d’une 
relation de quarante années. Les images enfouies de la mère 
affleurent et s’effacent tour à tour, se superposant aux clichés 
des continents, des pays et de villes parcourus ensemble, 
pour se dissoudre enfin dans le cataclysme de la terre  
natale.

Tarifs : 9 à 22€

Entrée libre (sur réservation)

 Théâtre Antoine de Vitez - Amphi 7 
29 avenue Robert Schuman 
Renseignements : 04 13 55 35 76 - theatre-vitez.com

THÉÂTRE ANTOINE DE VITEZ
SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON

 Le 3 octobre à 18h
Présentation de la saison 2018/2019.
Ce moment convivial sera l’occasion d’une rencontre avec les 
artistes programmés et d’une prise de parole de Danielle Bré, 
déléguée à la coordination artistique, et de Louis Dieuzayde, 
président, qui présenteront la thématique « l’utile et le nécessaire ? »

LES SuPPLIANTES
 MIS EN SCèNE PAR CyRIL COTINAUT

 Le 3 octobre à 20h
Cyril Cotinaut envisage le spectacle donné à voir comme une 
expérience partagée collectivement par les acteurs et les spectateurs 
autour de conflits philosophiques, humains, politiques ou intimes.
On qualifie généralement Les Suppliantes de « pièce patriotique à la 
gloire d’Athènes ». Héroïsme, courage, grands idéaux sont exhalés à 
longueur de monologues et louent la suprématie athénienne.

LA MARESCHALE
VARIATIONS ISLANDAISES
 MISE EN SCèNE CATHERINE SUTy

 Le 12 octobre à 20h30
C’est toute une civilisation disparue qui reprend vie ici grâce à une 
ode fantaisiste à la lecture et à la poésie.
Celle-ci nous invite à cheminer dans les montagnes noires et à 
voguer sur la mer glacée avec un gamin porteur d’espérance, un 
jeune pêcheur féru de mots, une femme qui n’a pas perdu l’espoir 
d’une vie meilleure et toute une galerie de personnages hauts 
en couleur. Ils nous soufflent trois mots simples mais essentiels : 
courage, loyauté, amitié !

Entrée libre (sur réservation)

 La Mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - catherine.suty@gmail.com
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 Orhan Pamuk © Spencer Platt

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 16 85 - ecritures.croisee@free.fr

 Simulation pois au sol

LES ALLÉES VOIENT LA VIE EN ROSE
Venez découvrir les surprises que nous vous avons réservées, 
de la création, des moments de partage, tout simplement être 
ensemble.

 Du 3 au 7 octobre

 Dancing rose  Le 3 octobre de 18h30 à 21h
Venez danser aux sons des platines de Christian Segui, animateur 
RFM, pour inaugurer la vie en rose aux Allées !
Place François Villon, devant le restaurant les Artistes, entrée libre

 5 jours De fête, animations gratuites !
 Exposition de sculptures animales géantes en papier de l’artiste 
Xavier Dabrowski. Instragram : Instagram : @Xdbsk

 Espace animations : impressions figurines 3D, photobooth, 
repartez avec un petit souvenir de 14h à 19h

 Espace sport : zumba, Qi Gong, training, yoga. Chaque jour son 
activité et son horaire (sans inscription)

 Espace gamers : Consoles vidéo et jeux d’arcades de 14h à 19h
 Espace enfants  : garderie et ateliers créatifs mercredi, samedi  
et dimanche de 14h à 18h

 Espace détente : Sieste musicale géante, en accès libre de 10h à 19h

 spectacle acrobatique aérien  Tous les jours à 14h, 15h30 et 17h
« Services à tous les étages » de la Cie Lézards Bleus, performance 
d’Antoine Le Ménestrel dans les airs Entrée libre

 Les Allées Provençales avenue Verdi 
Renseignements : les-allees.com 
Facebook : les.allees.provencales - Instagram : lesalleesprovencales

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
FÊTE DE LA SCIENCE
 quanD la science se met au Vert

 Les 6 et 7 octobre
Le muséum d’Histoire naturelle vous invite, petits et grands, à 
participer à la Fête de la Science.
Une exposition du botaniste Francis Hallé, des ateliers sur les 
insectes, les incendies, les énergies ou l’alimentation et la santé, 
en passant par le langage, l’astronomie ou l’archéologie, dans 
le cadre bucolique du parc Saint-Mitre.

Entrée libre
 Parc Saint-Mitre avenue Jean Monnet 

Renseignements : 04 88 71 81 81 
fetedelascience-paca.fr - contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

36e edition
La Fête du Livre s’apprête à accueillir un événement exceptionnel, 
avec la venue de l’écrivain turc, Prix Nobel de Littérature en 2006, le 
tant attendu Orhan Pamuk... Un hommage sera rendu à l’écrivain 
américain Philip Roth, disparu le 22 mai 2018.

AMPHITHÉâTRE DE LA VERRIèRE
ORHAN PAMUK, ISTANbUL
 cette chose étrange en moi

 Du 11 au 14 octobre
 Le 11 octobre

 ouVerture De la fête Du liVre  à 18h30

 Le 12 octobre
 master class : la conVersion De l’histoire en littérature  à 10h30
 signature D’orhan pamuk sur le stanD Des libraires  à 12h30
 projection film  à 15h30
 rencontre la compléxité de l’histoire orhan pamuk  à 17h
 rencontre istanbul / lecture  à 18h

 Le 13 octobre
 projection Documentaire sur philip roth  à 10h
 signatures Des écriVains  à 12h
 projection film à philip roth  à 14h30

 Le 14 octobre
 projection film  à 10h30
 rencontre  à 11h
 signatures Des écriVains  à 12h
 projection film  à 14h30
 clôture / lecture  à 17h30

HOMMAgE A L’ÉCRIVAIN AMERICAIN PHILIP ROTH
 Les 13 et 14 octobre à 16h

Disparu à New York, le 22 mai dernier à l’âge de 85 ans (il avait été 
l’invité prestigieux des Écritures Croisées pour la Fête du Livre en 
1999). Projection d’archives, film, rencontre et entretien lecture.

FÊTE DU LIVRE
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 Tous les autres s’appellent Ali  There Will be Blood 

cinéma

cycle RAINeR WeRNeR FASSBINDeR
 Du 3 au 30 octobre

Cinéaste, acteur, scénariste, producteur, metteur en scène et auteur 
de théâtre, Rainer Werner Fassbinder, disparu en 1982, a réalisé son 
premier long-métrage en 1969. Dans l’intervalle, il réalise plusieurs 
films, téléfilms, ou séries télévisées par an, écrit et dirige des pièces 
de théâtre, joue dans ses propres œuvres et quelques autres. 
Une activité artistique intense, fulgurante, dans laquelle l’artiste se 
consume, pour faire renaître le cinéma allemand de ses cendres 
après la guerre et le nazisme. Des titres mythiques qui résistent au 
temps grâce au génie d’un cinéaste.

films programmés
 L’amour est plus froid que la mort (RFA, 1969) 1h29
 Le Bouc (RFA, 1969) 1h29
 Prenez garde à la Sainte putain (RFA, 1970) 1h44
 Le Marchand des quatre saisons (RFA, 1971) 1h28
 Les Larmes amères de Petra von Kant (RFA, 1972) 2h04
 Martha (RFA, 1973) 1h52
 Tous les autres s’appellent Ali (RFA, 1973) 1h33
 Effi Briest (RFA, 1974) 2h21
 Le Droit du plus fort (RFA, 1974) 2h04
 Roulette chinoise (RFA, 1976) 1h26
 L’Année des 13 lunes (RFA, 1978) 2h05
 Le Mariage de Maria Braun (RFA, 1978) 2h01
 Lola, une femme allemande (RFA, 1981) 1h55
 Le Secret de Veronika Voss (RFA, 1981) 1h44
 Querelle (RFA/Fr., 1982) 1h48

Tarifs : 6 à 7€

 Institut de l’Image - cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 
institut-image.org

Tarifs : 6 à 7€ Institut de l’Image - cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - institut-image.org

INSTITUT De l’IMAGe
DaNs lE CaDrE DE la fÊTE DU liVrE
cARTe BlANche à ORhAN PAMUk

 Du 11 au 13 octobre
En partenariat avec les Écritures croisées.

films programmés
 Répétition d’oRchestRe (it./RFA, 1978) 1h10

 Le 12 octobre à 20h30
Présentation du film par Orhan Pamuk.
Journalistes attentifs, acoustique idéale, musiciens hors-pair, 
l’atmosphère est recueillie pour cette fameuse répétition. 
Apparaît le chef d’orchestre qui par ses exigences et injonctions 
provoque la révolte des musiciens…

 AguiRRe, lA colèRe de dieu (All., 1972) 1h31
 Le 13 octobre à 13h

En 1560, des conquistadors s’enfoncent dans la forêt 
amazonienne à la recherche du mythique Eldorado. Un des 
seconds, Aguirre, élimine le commandant et prend la tête de 
l’expédition en radeau…

 theRe Will be blood (usA, 2008) 2h38
 Le 13 octobre à 19h30

Lorsque Daniel Plainview entend parler d’une petite ville de 
Californie où un océan de pétrole coulerait littéralement du sol, 
il décide d’aller tenter sa chance et part avec son fils à Little 
Boston, un endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où 
l’unique distraction est l’église animée par le charismatique prêtre 
Eli Sunday …

NoTrE « CoUp DE CŒUr »
 lA Belle (lITUANIe, 1969) 1h06 
 pRésenté pAR sAbine putoRti, diRectRice de l’institut de l’iMAge

 Le 18 octobre à 20h30
Les enfants du quartier jouent souvent à un jeu : ils forment un cercle 
au centre duquel l’un d’entre eux danse pendant que les autres lui 
adressent des compliments. Inga, une petite fille qui vit avec sa mère 
célibataire, en reçoit en général beaucoup. Pour cette raison, on 
la surnomme « la belle ». Mais cela ne va pas durer : un nouveau 
garçon s’installe dans le quartier…

SAlle ARMAND lUNel
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 Poll, Chris Kraus

cinéma

ceNTRe FRANcO-AlleMAND

CiNé-ClUb  
CYClE : lEs aNNéEs TUmUlTUEUsEs  
aUToUr DE la prEmiÈrE gUErrE moNDialE
Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence  
en coopération avec le département d’études germaniques  
d’Aix-Marseille Université, la lectrice DAAD, le Goethe-Institut de Lille, 
les Fribaixois, Sciences-Po Aix

le RUBAN BlANc
 RéAl. MichAel hAneke

 Le 4 octobre à 17h30
D’étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le 
caractère d’un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?
Un village protestant de l’Allemagne du Nord à la veille de la 
Première Guerre mondiale (1913/1914). L’histoire d’enfants et 
d’adolescents d’une chorale dirigée par l’instituteur du village et 
celle de leurs familles.

POll
 RéAl chRis kRAus

 Le 25 octobre à 18h
L’histoire d’un premier amour dont l’issue sera tragique.
Après la mort de sa mère, la jeune Oda von Siering, âgée de 14 
ans, retourne en Estonie auprès de son père allemand et vit les 
derniers jours avant l’éclatement de la Première Guerre Mondiale. 
Oda cache chez elle un anarchiste et écrivain estonien qui fuit 
les soldats russes.

Entrée libre 

 Science Po Aix 25 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com

Entrée libre (sur inscription)

 Fondation Saint-John Perse - Bibliothèque Méjanes 
8/10 rue des allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 85  
fondationsaintjohnperse@orange.fr 
prix-de-poesie.wixsite.com/gracia-vincent

CoNférENCE - lECTUrE
le TeMPS DeS cOMÈTeS : AUTOUR De 1918
 une soiRée AVec dAniel schÖnpFlug

 Le 18 octobre à 18h
En coopération avec Sciences-Po Aix, les Fribaixois et les librairies 
Goulard et Book-in-Bar.
Daniel Schönpflug est un historien allemand qui a pour domaine 
de recherches l’histoire de l’Europe du XVIIe au XXe siècle. 

Gilbert & George
duo britannique anticonformiste

une conférence d’Agnès Ghenassia
professeur agrégée d’Arts Plastiques et conférencière art moderne et contemporain

le mardi 9 octobre à 10h30

Adeptes depuis 40 ans d’une structure en grille proche du vitrail, ces artistes explorent notre 
monde contemporain de façon à la fois comique et tragique, inattendue et extravagante.
Leurs tableaux évoquent sans tabou le sida, la sexualité , le nationalisme, la drogue, la religion, 
le métissage culturel .
Un déchiffrage s’impose pour préparer la visite de leur grande rétrospective proposée par la 
Fondation Luma à Arles jusqu’au 6 janvier.

FONDATION VASARELY
1 AVENUE MARCEL PAGNOL
13090 AIX-EN-PROVENCE

TARIF D’ENTRÉE ADHÉRENT : 5€
NON ADHÉRENT : 7€

FORFAIT CONFÉRENCES  (PASS POUR 9 CONFÉRENCES) : 40€ (adhérents)

 Gilbert & George Duo britannique anticonformiste 

FONDATION SAINT JOhN PeRSe
 ReMise du pRix de poésie lucienne gRAciA Vincent 2018

 espace Jules Isaac le 11 octobre à 18h30
Pour cette 3e édition, retrouvons-nous autour du lauréat.

 prix-de-poesie.wixsite.com/gracia-vincent

 AtelieR d’écRituRe
 espace Albert camus le 13 octobre de 10h à 12h

À l’occasion de la résidence de trois mois organisée par la 
Fondation Saint-John Perse, le poète Nassuf Djailani donnera un 
atelier d’écriture à la Bibliothèque Méjanes.

 cAlligRAphieR son écRituRe
 Fondation Saint-John Perse le 6 octobre de 9h30 à 12h

Bernard Vanmalle, calligraphe, propose d’embellir son écriture.

 Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely

 lA Musique FAit son cinéMA
 Le 28 octobre de 17h30 à 19h30

Avec Manon De Andreis, Lionel Stora et Elodie du Détroit et en 
partenariat avec Sono Monde.
Autour du film « Les Demoiselles de Rochefort ». Entrée libre

leS AMIS De lA FONDATION VASARely
 gilbeRt & geoRge duo bRitAnnique AnticonFoRMiste

 Le 9 octobre à 10h30
Animée par Agnès Ghenassia. 
Ces artistes explorent notre monde contemporain de façon à la 
fois comique et tragique. Tarifs : 5 à 7€

conférences
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Salle bouvaiSt

Entrée libre 
 Salle armand lunel - Cité du livre 

8/10 rue des allumettes

Entrée libre

 Salle bouvaist - Cité du livre  
8/10 rue des allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 88 
universitépopulairedupaysd’aix.com

Université popUlaire dU pays d’aix
 L’émancipation et Les grands récits fondateurs

 Le 1er octobre à 19h
Cycle littérature 2018/2019 : Littérature et émancipation(s). Avec 
Marcel Ditche et Francis Baronnet Frugès (lectures).
L’émancipation fonctionne comme moteur narratif de nombreux 
récits fondateurs. Ainsi de L’Orestie d’Eschyle (Ve siècle avant 
notre ère), raconte, par la mise en scène du mythe de la famille 
des Atrides, comment l’individu s’est émancipé du groupe et de 
la vengeance, donnant ainsi naissance à la Cité. Mais quel crédit 
accorder à ces grands récits ?

 famiLLe roms : Le choix de L’accueiL
 Le 22 octobre à 19h

Avec Didier Bonnel, membre du collectif Roms, directeur de 
l’ouvrage.
Qui sont les Roms ? Ont-ils « vocation à  retourner dans leur pays » ? 
En septembre 2012, le maire de Gardanne décide d’accueillir des 
familles expulsées de Marseille. Pendant six ans, un collectif de 
bénévoles les accompagne vers l’autonomie.

 centenaire KarL marx. première partie KarL marx (1818-1883) : 
un penseur de La totaLité

 Le 15 octobre à 19h
Avec Henry Lombard, économiste et philosophe
Cette première conférence propose de présenter l’homme et 
constitue une introduction à l’œuvre de ce penseur de la totalité.

 Qu’est ce Que L’utopie ?
 Le 29 octobre à 19h

Philosophie politique avec André Koulberg
Tout le monde sait, ou croit savoir, ce qu’est l’utopie : une naïve 
illusion. Une enquête historique permettra de questionner cette 
évidence. Nos certitudes d’aujourd’hui au sujet de « l’utopie » et 
du « réalisme » ne seraient-elles pas, elles-mêmes des illusions ?

leCtUre par natUre
 a Quoi ressembLera notre futur ?

 Le 27 octobre à 18h
Proposé par Opéra Mundi avec Luc Shuiten, un architecte belge 
visionnaire de renommée internationale. 
A quoi ressemblera notre futur ? Les cités végétales, villes de demain, 
entre imaginaires et réalités.

 Conférence suivi d’un apéritif
 Atelier pour les enfants dès 7ans à 18h - Espace Jules Isaac

 Renseignements : 04 42 26 81 82

Salle aRMaND luNel
les amis de la méjanes
 « L’acQueduc romain d’aix-traconnade : vestiges et arrivée à aix. »

 Le 18 octobre à 18h30
Avec Bernard Fino et Marc Fuhry, archéologues bénévoles.
Cet aqueduc « oublié » construit au IIème siècle est remarquable 
par son tunnel de 8,4 km unique en Gaule, sa très faible pente et 
sa robuste construction.

 Renseignements : 04 42 91 99 19

MuSÉuM D’HiStoiRe NatuRelle
 Les poLLens, témoins de L’évoLution des environnements 

et du cLimat
  Le 18 octobre à 18h30

Par Benjamin Bourel, doctorant en palynologie, CEREGE, OSU Pythéa.s
Les pollens sont des particules produites par les « fleurs » afin d’assurer 
la reproduction. Malgré leur taille microscopique, les pollens ont une 
capacité de conservation exceptionnelle.

Entrée libre
 Muséum d’Histoire Naturelle  

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

leS aMiS Du MuSÉe GRaNet
 Le Japonisme

 institut d’etudes Politiques  le 18 octobre à 18h15
Animé par Marie-Paule Vial.
Conservatrice du patrimoine et directrice honoraire du musée de 
l’Orangerie à Paris, présente le Japonisme qui est né à partir de 
l’exposition universelle de Paris en 1867, où les artistes découvrent 
les estampes japonaises et le choc culturel des Arts du Japon. 

Tarifs : 5 à 7€
 institut d’Études Politiques  

25 rue Gaston de Saporta  
Renseignements : 06 77 58 29 49
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ColloQue S’ÉMeRveilleR

Le colloque S’émerveiller est une initiative portée par le Comité de 
Culture de Jésuites en Provence. Cet événement s’inscrit dans un 
esprit d’ouverture et s’adresse à un public large et varié.

 Les 12 et 13 octobre
 Tarifs et programme détaillés sur :  

www.jesuitesenprovence.com

 Le 13 octobre de 9h45 à 20h

PRojeCtioN-DÉbat  à 9h45

 Jerico, L’envoL infini des Jours
Projection suivie d’un débat animé par Magali Van Reeth.

 Cinéma le Mazarin 6 rue Laroque

SPeCtaCle-DÉjeûNeR   de 12h30 à 14h30

 spectacLe musicaL L’eQuiLibriste
 Cloître des oblats 54 cours Mirabeau

atelieRS au CHoix  15h à 16h30

 L’œiL émerveiLLé. La coLLection Jean pLanQue
 Chapelle des pénitents blancs site Granet XXe

place Jean-Boyer

 triptyQue du buisson ardent de nicoLas froment
 Cathédrale Saint-Sauveur 34 place  

des Martyrs-de-la-Résistance

 iKebana, art fLoraL Japonais
 récitaL de piano de Laurence garcin

 Cloître des oblats 54 cours Mirabeau

CoNfÉReNCe  17h30 - 20h

 La phiLosophe, Le poète et L’émerveiLLement
Avec Adèle Van Reeth et Christian Bobin.

 institut d’études politiques d’aix-en-Provence
25 rue Gaston de Saporta

 Le 12 octobre de 9h15 à 19h30

ReNCoNtReS-SiGNatuReS
 christian bobin, écrivain  de 9h15 à16h30
 adèLe van reeth, phiLosophe  de 18h à 19h30

 librairie Goulard 37 cours Mirabeau 

 Musée Granet 

musées

Tarifs : 4,50 à 5,50€
 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 

Renseignements : 04 42 52 88 32 - museegranet-aixenprovence.fr

MuSÉe GRaNet
viSiteS GuiDÉeS  granet et ses contemporains

 Les 6 et 20 octobre à 15h30
Pour découvrir ce qu’était l’école provençale de peinture avant 
le bouleversement cézannien.

  chefs-d’œuvre des coLLections
 Les 10 et 24 octobre à 15h30

Les œuvres les plus remarquables, des peintures anciennes de la 
Renaissance à la modernité, en passant par le XIXe siècle.

  céZanne et Les avant-gardes
 Les 13 et 27 octobre à 15h30

Pour appréhender l’importance de l’œuvre du Maître d’Aix et son 
influence sur la modernité du XXe siècle

MuSÉe GRaNet xxe

NatuReS MoRteS  ateLier d’écriture aduLtes individueLs
 Le 7 octobre à 15h

Immersion dans les natures mortes de Van Gogh, Picasso et Léger 
avant de réaliser un travail d’écriture personnel face aux œuvres.

Tarif : 5,50€ (réservation obligatoire)

 Musée Granet xxe Chapelle des pénitents blancs, place Jean-Boyer 
Renseignements : 04 42 52 88 32  
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

MuSÉe Du vieil aix
exPoSitioN aix eN aQuaRelleS  Jean- marie gassend

 Jusqu’au 15 octobre
Le musée du Vieil Aix propose un voyage à travers le temps, par 
le biais des aquarelles de Jean-Marie Gassend.

Tarif : 3,50€ (gratuité sous conditions et porteur du City Pass Aix)
 Ultime rencontre avec l’artiste le 10 octobre de 14h à 17h
 Visites guidées : dernière visite guidée de l’exposition par Claudine 

Ripoll, le 10 octobre à 15h

 Musée du vieil aix 17 rue Gaston de Saporta  
Renseignements : 04 42 91 89 78 - aixenprovence.fr/musee-du-viel-aix
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PHOT’AIX
FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIES

18e ÉDITION
Le Festival de Photographie s’attache à relever un double défi. 
Promouvoir la photographie contemporaine en favorisant les 
échanges entre artistes français et étrangers dans le cadre de 
l’exposition internationale Regards Croisés.

 Du 4 octobre au 29 décembre
Renseignements : 04 42 27 82 41 - contact@fontaine-obscure.com 

 REGARDS CROISÉS AUTRICHE - PROvEnCE
 Du 4 octobre au 29 décembre

Regards Croisés accueille l’Autriche : cinq artistes autrichiens 
exposeront en regard de cinq artistes français.
 Michaela Bruckmüller, Bénédicte Hanot

 Michael Michlmayr, Gérard Staron

 Werner Schuster, Muhanad Baas

 Helmut Steinecker, Philippe Du Crest

 Hans Wetzelsdorfer, Michel Kirch

LANCEMENT DE PHOT’AIX
 L’InAUGURATIOn DE L’EXPOSITIOn REGARDS CROISÉS AUTRICHE - PROvEnCE

 Salle Armand Lunel le 4 octobre
 Présentation des travaux et des photographes à 17h30
 Vernissage de l’exposition en présence des photographes à 19h 

28 LIEUX ET 4 PARCOURS
 LES PARCOURS DAnS LA vILLE

 Les rues de la ville du 4 octobre au 10 novembre
Parallèlement aux Regards Croisés, la Fontaine Obscure organise 
dans la ville d’Aix-en-Provence une série d’expositions sous forme 
de parcours à thème.

 PARCOURS vOyAGES ImmObILES Nul besoin de prendre la route 
pour voyager. Le quotidien peut apporter son lot de dépayse-
ment et de déconnexion. 

 PARCOURS AmOUR Pour faire écho au thème de MP 2018, nous 
vous proposons ce thème universel, jamais désuet et toujours 
empreint de passion et de partage pour vous inspirer. 

Temps fOrTs Des pArCOUrs
 Le 5 octobre

 vISITE COmmEnTÉE DU PARCOURS DES AUTRICHIEnS DE FLUSS  17H30 
 L’Hôtel des Augustins 3 rue de la Masse

 vERnISSAGE  19H
 l’Hôtel Concorde, 68 boulevard du Roi René

 Le 6 octobre

 LECTURES DE PORTFOLIO  9H à 12H30 ET 14H30 à16H30
(sur inscription)

 Cité du Livre, 8/10 rue des allumettes.

 vISITE COmmEnTÉE DU PARCOURS vAnITÉS  10H
 Ouvrage, 46 rue du Puits Neuf.

 vERnISSAGE  12H 
 l’Atelier HB Design, 1 rue Manuel.

 vISITE COmmEnTÉE DU PARCOURS AmOUR  16H
 Provence Photo Vidéo, 5 cours Sextius.

 SOIRÉE DE LAnCEmEnT DES PARCOURS  18H
 Galerie théâtre du Ruban Vert, 4 traverse Notre Dame. 

 Le 10 octobre

 vERnISSAGE PARCOURS DU LAURÉAT DES PARCOURS 2017  18H30
 Fontaine Obscure, 24 avenue Henri Poncet

 Le 13 octobre

 vISITE COmmEnTÉE DU PARCOURS vOyAGES ImmObILES  10H
 Boutique Melville, 19 rue Paul Bert.

Entrée libre
 Galerie Zola Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes

Entrée libre

 PARCOURS vAnITÉS Symboles figés d’un temps qui passe, les 
vanités nous rappellent à l’éphémère de la vie et sa fragilité.

 PARCOURS ASSOCIATIOn AUTRICHIEnnE FLUSS Ce parcours  
éclectique présente les regards que ces artistes portent  
sur leur propre pays et nous donne un aperçu de la création  
photographique autrichienne contemporaine.

 Vernissage le 5 octobre à 19h  L’Hôtel le Concorde
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fesTIvAl phOT’AIx
GALERIE VINCENT BERCKER
JAZZ/ROCK PHOTOGRAPHIES  CORy mAIER

 Du 4 au 27 octobre
Cory Maier présente une balade musicale.
Cette exposition nous offre cette fois-ci 40 ans de concerts et 
de rencontres backstage ou ailleurs, que le New Yorkais. Il nous 
donne en images et en partage la musique qu’il aime, ses coups 
de cœur, ses moments forts.

 Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron    
 Mercredi au vendredi de 15h à 19h et samedi de 10h à 12h et de 

15h à 19h - Page facebook : Galerie Vincent 

 Véronique Gérard 

Tarif :12€ Tarif réduit : 9€ Tarif enfant : 5€ (dès 5 ans)
 Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 

 Tous les jours de 10h à 18h 
Renseignements : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

Entrée libre
 Galerie À 9 rue Loubon   

Renseignements : 07 89 80 49 01 - www.miriam-hartmann.com

Entrée libre

 Espace d’Art contemporain 2 rue de l’Annonciade  
 Du lundi au jeudi de 10h à 19h vendredi au samedi de 10h à 22h 

Renseignements : 07 56 86 27 46 - www.espace361.com

 Fondation Vasarely

expositions

FONDATION VASARELY
ŒUVRES HISTORIQUES ET INÉDITES DE 1930 À 1990
 vASARELy PLASTICIEn

 Le 6 octobre
Ouverture de ses trois salles de l’étage pour les consacrer à 
l’œuvre du « père de l’op art ». 
Un nouveau parcours de visite et de médiations culturelles 
permettront aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir l’univers 
plastique du Maître, depuis ses débuts de graphiste jusqu’à la 
réalisation de ses intégrations monumentales et de son projet 
utopique de la « cité polychrome du bonheur ». Avec près de 200 
œuvres et documents originaux, dans une scénographie adaptée. 

 Vernissage le 5 octobre à 18h

« SIMULATIONS ET ILLUSIONS »  ORAn HOFFmAnn
 Jusqu’au 20 novembre

Oran Hoffmann propose des œuvres qui explorent et interprètent 
l’œuvre du plasticien Victor Vasarely et dont le résultat est le fruit d’une 
appropriation personnelle de matériaux originaux. 
Les sculptures nouvellement créées font à la fois référence à 
la production de Vasarely et mettent en lumière de nouvelles 
perspectives.

361 ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
EXPOSITION COLLECTIVE
 vÉROnIqUE GÉRARD - AGnèS K - AnnIE G - PATRICIA KERmEL

 Du 1er au 21 octobre
Finesse et imaginaire sont à l’honneur.
Les regards envoûtants des photographies de Véronique Gérard 
semblent se noyer dans les formes abstraites teintées de douceur 
des œuvres d’Annie G. Les sculptures de Patricia Kermel nous 
plongent quant à elles dans les blancs sous bois d’un univers plein 
de fantaisie. Et Agnès K nous présente des sculptures aux lignes 
épurées dans l’esprit zen.

 Vernissage le 4 octobre à 19h

 KARIn LAnSEn - mARCEL PAUL - LISELOTTE AnDERSEn
 Du 22 octobre au 11 novembre

Venez découvrir leurs univers.

 Vernissage le 26 octobre à 19h

GALERIE À
VOYAGE JAUNE  mIRIAm HARTmAnn

 Jusqu’au 27 octobre
Paysages entre figuration et abstraction. Peintures aux ocres et 
pigments.

EXHIBITIONS   DAnIEL GUICHOT - CATHERInE PARDIGOn 
 Du 4 au 27 octobre

Fasciné de la danse et des contorsionnistes, D. Guichot nous offre 
son interprétation du corps de la femme en terre cuite et en raku. 
C. Pardigon, « Sable et Roche » petits contenants aux lignes sobres 
et élégantes.
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3 BIS F - LIEU D’ARTS 
CONTEMPORAINSSTREET AIX PROJECT 

Entrée libre : expositions 
Entrée libre + adhésion : sessions

 3 Bis F 109 avenue du Petit Barthélemy 
Renseignements : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com

expOsITION
HUGO DEVERCHÈRE
 THE CRySTAL & THE bLInD

 Du 11 octobre au 15 décembre
The crystal & the blind bouleverse les échelles spatiales et temporelles 
pour nous rendre témoins du processus d’apparition d’un récit de 
science fiction et de son contexte.
Là-bas, les archives d’un centre de recherche spatial américain, 
mêlées à de grands récits d’anticipation, ont été réunies et 
composent désormais la mémoire et l’imaginaire d’une intelligence 
artificielle. personnage absent mais pourtant omniprésent, créateur 
et narrateur d’une histoire rendue tangible à travers des formes 
constitutives d’un ensemble vivant, ses humeurs et évolutions sont 
influencées par l’étude des constantes vitales d’un écosystème 
développé par la nasa. Ici, les fragments de ce récit fictif et les indices 
d’un nouveau monde s’infiltrent et colonisent l’espace pour recouvrir 
peu à peu le lieu et ses abords d’une réalité nouvelle.

 Vernissage le 10 octobre à 16h 

ArTs vIsUels
Dans le cadre de Chroniques - Biennale des imaginaires numériques. 
Avec le soutien du Fresnoy - Studio national des arts contemporains.

ELEONOR KLÈNE
 THERmOCLInE & CO

 Artiste en résidence jusqu’à juillet 2019
Les pièces d’Eleonor Klène sont comme des implants métabolisés par 
une écriture science-fictionnelle qui, telle une glande, sécrète des 
formes et des gestes. 
Cherchant l’ascèse et, dans l’acte de foi, l’Essence Enfouie, les 
seuls effets spéciaux, s’il en est, demeurent dans les agencements 
de mots et les dispositifs de révélation. Dans cette nouvelle fiction,  
Thermocline & Co est une startup ambigüe œuvrant, en coprésence 
avec d’autres règnes, dans le domaine du développement 
personnel et de la technomagie. 

 Les 11 et 18 octobre de 10h à 12h Sessions Technomagic 
Infiltrez les activités obscures de la startup Thermocline vers, pourquoi 
pas, un devenir « &Co ».

UN fesTIvAl sTreeT ArT OrgANIsÉ pAr KA DIvers 
eN pArTeNArIAT AveC le CrOUs.
Notre envie, faire d’Aix-en-Provence et ses alentours, un musée à ciel 
ouvert en créant un parcours d’oeuvres street art originales signées 
par des artistes de renom. Le public est invité à vivre la création en 
direct. L’art urbain s’invite à Aix, en couleurs, pour innover, magnifier 
notre ville qui se tourne vers ces nouvelles formes d’expression, 
modernes, vibrantes, à l’image des villes monde. Nous amener 
à partager et à porter un nouveau regard sur l’espace public 
transformé par l’art, offert à tous, vivant...

FESTIVAL STREET ART
 Du 8 octobre au 9 novembre

 www.kadivers.com streetaixproject@gmail.com 

 RUSS
 Cité Universitaire de Cuques du 8 au 12 octobre

L’artiste RUSS qui va réaliser une œuvre murale sur l’espace murs 
côté parking cité universitaire de Cuques.

 Inauguration le 11 octobre à 18h

 Cité Universitaire de Cuques 20 rue de Cuques

 PAbLITO ZAGO 
  Façade de l’Estelan du 15 au 19 octobre

L’artiste réalise une oeuvre murale sur nacelle à plus de 15 mètres 
de hauteur, moments uniques, magiques et spectaculaires à vivre.
 Inauguration le19 octobre à 18h

 Façade de l’Estelan avenue du Maréchal Leclerc 
résidence étudiante du CROUS

 DES PROGRAmmES ARTISTIqUES ET PÉDAGOGIqUES 
 L’école d’Arbaud du 29 octobre au 2 novembre

Avec l’artiste Swed Oner les jeunes réalisent des fresques murales.
C’est entre 25 et 30 heures de projets, de la conception à la 
réalisation pour ces jeunes.

 L’école d’Arbaud 14 rue Charloun Rieu

 Russ ValThorens
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 Dorothy la vagabonde

Tarif : 4€
 Salle armand lunel - Cité du livre 

8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - institut-image.org

INSTITUT DE l’ IMAGE
Salle armand lunel
Ciné deS jeuneS
 LE QUATUOR À CORNES

 Le 24 octobre à 10h30 et 14h30
De Benjamin Botella, Arnaud Demuynck, Emmanuelle Gorgiard et 
Pascale Hecquet. D’après les albums d’Yves Cotten.
Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs aventures à 
travers ce programme de 3 courts métrages plein de tendresse et 
d’humour ! (dès 4 ans)
 ATELiER dE CRéATiON dE pOChOiRS AvEC MARiE-JO LONg 
 De 15h15 à 16h45

En s’inspirant de l’univers des courts-métrages et des livres d’Yves 
Cotten, les enfants réaliseront leurs propres pochoirs de vaches.

 pOMpOKO
 Le 31 octobre à 10h30 et 14h30

Dans le cadre de Cinémanimé, en partenariat avec Cinémas du Sud.  
Film réalisé par Isao Takahata
Les Tanukis décident de s’unir et de résister aux Hommes en 
utilisant leur pouvoir de métamorphose…

(dès 6 ans)

BOiS de l’aune
leS PeTiTeS BOBineS

 Le 17 octobre à 14h30
Cette sélection de 6 courts-métrages des quatre coins du monde 
propose aux plus jeunes une promenade en couleurs, comme un 
moment de grâce.

Entrée libre (réservation conseillée)

 Théâtre du Bois de l’aune 1 bis place Victor Schœlcher  
Renseignements : 04 88 71 74 80 
www.boisdelaune.fr - boisdelaune@aixenprovence.fr

 © Ville d’Aix

Entrée Libre  
 Bibliothèque méjanes - Cité du livre 

8/10 rue des Allumettes 
Facebook : InstantsLudiques Instagram : les_instants_ludiques 
Programme détaillé sur : www.mistigri.net

leS inSTanTS ludiqueS

2E ÉDITIoN
FeSTival deS jeux & arTS ludiqueS

 amphithéâtre de la verrière
le 6 octobre de 10h à 19h

Association Mistigri en collaboration avec la Bibliothèque Méjanes, 
en partenariat avec le Ville d’Aix-en-Provence et le Département 
des Bouches-du-Rhône.
L’association Mistigri, accompagnée des acteurs ludiques et 
culturels du territoire, vous  invite à célébrer le jeu au sein de la 
Cité du Livre.

 ESpACES JEUx
Des jeux ancestraux aux derniers prototypes, déambulez dans les 
différents espaces pour vivre votre expérience ludique !

 ESpACE JEUx d’évEiL
Un espace réservé aux tout petits (dès 6 mois), des jeux adaptés 
pour jouer avec ses parents.

 LOiSiRS CRéATifS & ATELiERS
Jouer en créant : des ateliers et des loisirs créatifs pour laisser libre 
court à son talent artistique !

 ANiMATiONS
De nombreuses animations inédites rythment cette journée pour 
des Instants Ludiques inoubliables.

 ARTS LUdiQUES
Les Instants Ludiques décloisonnent les arts pour proposer 
un parcours novateur qui interroge la place du jeu dans les 
différentes disciplines artistiques.

 CONCERT RETROgAMiNg pAR LE SyNdiCAT dU ChROME
Le Syndicat du Chrome vous propose pour redécouvrir les 
musiques qui ont accompagnées les premiers jeux vidéo. Mêlant 
avec brio le jazz, le funk, le hip hop ou encore le reggae, ce 
Brass Band moderne à l’univers musical sans frontière viendra faire 
vibrer la cour carrée pour clôturer cette édition en fanfare !

jeune public
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 Salle du Flibustier

jeune public

 musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
Renseignements : 04 42 52 88 32 
Réservations : 04 42 52 87 97 
Museegranet-aixenprovence.fr

leS enFanTS au muSée
 AUdiOgUidE

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque.

Tarif : 2€ (dés 6 ans disponible en français et en anglais)

 LivRET-JEUx
Pour découvrir les collections permanentes et la collection Planque 
en s’amusant  ! Disponible gratuitement sur simple demande à 
l’accueil du musée.

(dés 6 ans disponible gratuitement  
sur simple demande à l’accueil du musée)

leS aTelierS en Famille
Une ou deux fois par mois, venez partager avec vos enfants un 
moment récréatif et éducatif autour des collections du musée.

 S’AMUSER EN fAMiLLE - LE pORTRAiT
 Le 6 octobre à 14h :

La famille est au centre de cet atelier 
qui sera l’occasion de découvrir des 
portraits anciens (XVIIe et XVIIIe siècle) et 
d’appréhender ce genre en peinture et 
les codes de représentation qui sont liés.
Technique : dessin
(6 à 10 ans) 
Durée : 2h

 évEiL EN fAMiLLE 
AppRENdRE À OBSERvER UN TABLEAU
 Le 13 octobre à 15h :

Première découverte des œuvres 
d’un musée sous forme d’une initiation 
au regard par le biais de petits jeux 
d’observation autour de peintures mythologiques.
Enfants de 4 à 5 ans uniquement – Durée : 1h

Tarif : 5€/enfant - 5€ /accompagnateur (4 à 5 ans)

 © Ville d’Aix

 © Ville d’Aix

la FOnTaine d’arGenT
mYSTÈre eT BOule de GOmme
 BENOiT gRANdiN 

 Du 20 au 28 octobre à 15h30
Spectacle de magie et humour.
Quel enfant n’a pas rêvé un jour d’acquérir plus de bonbons 
qu’il n’en faut dans une boutique ? Le rêve devient réalité grâce 
à un personnage qui finit par multiplier à volonté ses bonbons 
fantaisistes et ses chocolats géants.

Tarifs : 13 à14€ (3 ans et +)
 Café-Théâtre de la Fontaine d’argent 

5 rue Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80 
Programmes détaillés sur lafontainedargent.com

 Café-Théâtre le Flibustier 7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74
Programmes détaillés sur leflibustier.net

le FliBuSTier
mamOuSHKa l’aPPrenTie SOrCiÈre
 CAROLiNE dABUSCO OMBRES, MiMES, MARiONNETTES, gUigNOL.

 Du 20 au 26 octobre à 15h
Une histoire de sorcière drôle et savoureusement effrayante.
Une petite sorcière gauche, maladroite et timide va devoir 
apprendre à devenir une vraie sorcière. Fabriquer des potions et 
sortilèges avec les enfants, apprendre des grimaces qui font peur,  
cohabiter avec de drôles de personnages

Tarifs : 6€/enfant - 8€/accompagnateur (pour les 3 à 10 ans)

FanTaiSieS eT SOrCellerieS
 LA COMpAgNiE dU CygNE NOiR  SpECTACLE pOUR ENfANTS

 Du 29 octobre au 2 novembre à 15h
Aventures, Fantaisies et Sorcelleries rythmeront l’histoire du 
château et de ses terres.
A l’heure où les roses éclosent encore sur les parois du château, 
la princesse Ursula s’éveille seule, comme d’habitude. Dans une 
éternelle monotonie où rien de nouveau ne se passe, le royaume 
d’Orandel tombe soudainement dans les ténèbres.

Tarif : 8.90 € 

muSée GraneT
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 © Hotel de Caumont Culturespaces

PlanéTarium
déCOuverTe de l’univerS

 Les 23, 24, 25, 26, 30 et 31 octobre
Étoiles et constellations, naissance, vie et mort des étoiles, les 
robots de l’espace, découverte de l’astronomie, le ciel aux quatre 
saisons... 19 séances pour les enfants à découvrir ! 

Programme complet dans le calendrier

 Planétarium 166 avenue Jean Monnet. 
Renseignements : 04 42 20 43 66 - contact@aix-planetarium.fr

 Fondation Vasarely

jeune public

viSiTeS GuidéeS eT aTelierS
 JEUx dE piSTE TOUT pUBLiC  Tous les mercredis de 14h30 à 15h30

Tarif : 3€

 JOUONS AvEC vASARELy   Tous les samedis de 10h30 à 11h30 
Tarifs : 10 € /enfant - 6€ / accompagnateur

 viSiTES gUidéES iNSTiTUTiONNELLES  Tous les samedis et 
dimanches à 14h30 Tarif : 3€ (dès 15 ans)

dimanCHeS déCOuverTeS
 iLLUSiONS OpTiQUES  Le 7 octobre

Des cubes ou des sphères. Plongez dans la 3D

 ART ET ASTRONOMiE  Le 21 octobre de 10h à 12h
Vasarely dans les étoiles (dès 3 ans)

Tarifs : 16€ / enfant – 6€ / accompagnateur

Samedi CinéTique
viBRATiONS MULTiCOLORES  Le 6 octobre de 14h30 à 16h30

Faire vibrer les œuvres de Vasarely en mélangeant les lignes dans 
un décor géométrique coloré de tons vifs et variés. (dès 3 ans)

Tarifs :16 €/enfant - 6€/accompagnateur

 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely

leS aTelierS vaCanCeS
Visites guidées, ou contées et ateliers pédagogiques à partir des 
œuvres de Victor Vasarely.

  vASARELy dANS LES éTOiLES  Le 22 octobre  
de 10h à 12h (3 à 5 ans) 14h30 à 16h30 (6 à 12 ans)

 iLLUSiONS OpTiQUES  Le 23 octobre
de 10h à 12h (6 à 12 ans) 14h30 à 16h30 (3 à 5 ans)

 A pARTiR dE LA péRiOdE BELLE iSLE  Le 24 octobre
de 10h à 12h (3 à 5 ans) 14h30 à 16h30 (6 à 12 ans)

 iNTégRATiON ARChiTECTURALE  Le 25 octobre
de 10h à 12h (3 à 5 ans) 14h30 à 16h30 (6 à 12 ans)

 ANiMATiON SpéCiALE hALLOWEEN  Le 28 octobre
de 15h30 à 16h30 - (dès 3 ans) Venez déguisés

 AUTOUR dE LA péRiOdE vEgA  Le 29 octobre
de 10h à 12h (3 à 5 ans) 14h30 à16h30 (6 à 12 ans)

 iLLUSiONS OpTiQUES  Le 31 octobre
de 10h à 12h (3 à 5 ans) 14h30 à16h30 (6 à 12 ans)

Tarifs : enfant / 16€ - accompagnateur / 6€

HÔTel de CaumOnT
viSiTeS eT aTelierS jeune PuBliC

 Du 22 au 28 octobre à 10h

 LA MOdE AU xviiiE SièCLE  Les 22 et 26 octobre
Une visite ludique pendant laquelle les enfants découvriront 
de somptueuses robes « à la française », des accessoires qui 
soulignent l’élégance féminine et des costumes trois pièces de 
marquis. Les enfants réaliseront une carte Pop-Up sur le thème de 
la mode au XVIIIe siècle.

 LA viE dE MARQUiS AU xviiiE SièCLE  Les 23 et 27 octobre
Quels étaient les jeux, les moyens de transport et les activités 
préférées des marquis et marquises à l’Hôtel de Caumont ?

 L’ART dES JARdiNS À LA fRANçAiSE  Les 24 et 28 octobre
Au cours d’une promenade dans les jardins de l’Hôtel de 
Caumont, les enfants découvrent l’art des jardins à la française. 
En souvenir, les enfants réaliseront un herbier.
 LES SAvOiR-fAiRE AU xviiiE SièCLE  Le 25 octobre

Quels sont les savoir-faire au XVIIIe siècle ? Une médiatrice 
culturelle éveillera vos enfants aux métiers d’art et aux savoir-faire 
d’époque en observant l’architecture, des gypseries, ferronneries, 
dorure et mobiliers. Les enfants appliqueront de la feuille d’or sur 
un sujet en plâtre.

Tarif : 13€ (visite commentée + atelier)

 l’hotêl de Caumont - Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol  
Renseignements : 04 42 20 70 01 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
www.caumont-centredart.com

FOndaTiOn vaSarelY
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 © Ville d’Aix

Tarif : 4€ (de 7 à 11 ans)

Inscription obligatoire au 04 42 91 88 74 75

 musée du vieil aix17 rue Gaston de Saporta 
 Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle  
 musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la 

Résistance 

 © Ville d’Aix

 © Ville d’Aix

jeune public

leS muSéeS Se meTTenT au verTS
auTOur deS FleurS eT deS véGéTaux
 déCORS fLORAUx EN CUiR

 musée du vieil aix le 22 octobre de 14h à 16h
Partons à la rencontre des décors qui ornent l’Hôtel d’ Estienne de 
Saint Jean, et plus précisément les tentures en cuir, des éléments 
décoratifs emblématiques du XVIIe siècle. Aussi bien esthétiques 
que fonctionnels ces décors témoignent des richesses et des 
modes décoratives de ces belles demeures. Visite découverte 
suivie d’un atelier.

 LES QUATRE SAiSONS 
 musée du Pavillon vendôme 

Le 23 octobre de 14h à 16h
Découverte des Quatre Saisons du peintre Reynaud Levieux et 
du sculpteur Jean-Claude Rambot du XVIIe siècle. Observation 
des différentes symboliques liées à chacune des saisons que l’on 
retrouve également en architecture et sculpture, particulièrement 
sur la façade du Pavillon de Vendôme.

 ALLONS vOiR Si LA ROSE
 musée du Pavillon vendôme 

Le 24 octobre de 14h à 16h
Des fleurs, des plantes, des arbres… les collections du musée 
telle une explosion végétale à travers les siècles, les styles, les 
techniques ! Visite découverte suivie d’un atelier.

 LégENdES dE fLEURS 
 musée du vieil aix le 26 octobre de 14h à 16h

Parcours découverte dans le musée au cours duquel les enfants 
pourront observer les représentations de la nature présentes 
dans les collections, identifier les différents végétaux rencontrés 
et découvrir les mythes et légendes qui s’y rapportent. 
Visite découverte suivie d’un atelier.

 COSTUMES d’OpéRA EN fLEURS 
 musée des Tapisseries le 25 octobre de 14h à 16h

Découverte de l’Opéra et des costumes de personnages liés 
aux mythes de la végétation, dans le cadre de l’exposition 51 
nuances de vert ! Visite découverte suivie d’un atelier.

muSéum d’HiSTOire naTurelle
 Salle Gassendi du 22 au 26 octobre de 14h à 16h

 LE MéTiER dU pALéONTOLOgUE  Le 22 octobre

 SCULpTURE À LA pRéhiSTOiRE  Le 23 octobre

 diNO, QU’EST-CE QUE TU MANgES ?  Le 24 octobre

 pEiNTURE À LA pRéhiSTOiRE  Le 25 octobre

 diSpARiTiON dES diNOSAURES  Le 26 octobre

Tarif : 4€ 
(atelier de 7 à 12 ans)

 muséum d’Histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet 
Renseignements et réservations : 04 88 71 81 81 
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

muSée GraneT
 LES gENRES EN pEiNTURE

 Du 23 au 26 octobre de 14h à 16h

Chaque jour, les enfants explorent un des genres de la peinture : 
Le portrait (mardi), la nature morte (mercredi), la peinture 
d’histoire (jeudi) et le paysage le (vendredi).

Tarif : 5€ /enfant et par jour 
(ateliers pour les 6 à 10 ans)

 musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
Renseignements : 04 42 52 88 32  
museegranet-aixenprovence.fr

meS vaCanCeS  
aux muSéeS

58 / agendaculturel / octobre 2018 agendaculturel / octobre 2018 / 59



nom adresse téléphone

Galerie des Trois Ormeaux 7 rue Jaubert 06 82 06 03 71

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

Galerie Zola 8/10 rue des allumettes 04 42 91 99 19

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

Institut de l’Image 8/10 rue des allumettes 04 42 26 81 82

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

Maison de la culture provençale 8 bis av. Jules Ferry parc Jourdan 04 42 26 23 41

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

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

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

Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de saporta 04 42 91 95 92

Musée des Tapisseries place des martyrs de la résistance 04 88 71 74 15

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

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

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

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

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

Pavillon Noir 530 av. W. a. mozart 04 42 93 48 00

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

Rencontres Cinématographiques espace Forbin 1 pl. John rewald 04 42 27 08 64

Seconde Nature (Espace) 27 bis 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 bis place Victor schœlcher 04 88 71 74 80

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

Théâtre des Ateliers 29 place miollis 04 42 38 10 45

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue mazarine 04 42 50 52 08

nom adresse téléphone

361° Espace d’art 2 rue de l’annonciade 07 56 86 27 46

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

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

Amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des allumettes 04 42 91 99 19

Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

Hôtel de Caumont - Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 04 42 20 70 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

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

Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

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

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

Galerie À 9 rue loubon 07 89 80 49 01

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

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

Galerie Goutal 3ter rue Fernand dol 09 67 80 32 56

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

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

Galerie du Lézard 1600 Chemin de Granet 06 13 23 35 03

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

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

annuaire
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