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 Léon - documentaire DR

 Corse Bleu 

 © Sebastien Revellin - Alice Richard

zoom

LA 36e COMPÉTITION INTeRNATIONALe 
De COURTS MÉTRAGeS
Le Festival international de courts métrages est une occasion 
unique de faire le plein de courts métrages internationaux, issus 
d’une sélection pointue et passionnée parmi 2 300 films reçus, 
tous genres confon dus. Tour à tour drôles, absurdes, dramatiques, 
propices à la réflexion ou aux émotions, ces films représentent 
un véritable concentré de la production cinématographique 
mondiale, tout en révélant nombre de réalisateurs phares de 
demain. Le programme des projections emmènera le public tou
jours plus loin aux confins de l’actualité et de l’imagination, grâce 
au format court et son infini champ des possibles...

 Du 4 au 8 décembre 

Renseignements : 04 42 27 08 64  
www.festivaltouscourts.com - reservation@festivaltouscourts.com

SIX PORTRAITS XL
Avec ces six portraits XL, Alain Cavalier nous procure des moments 
de cinéma rares, intimes et profonds. Six portraits en trois séances, 
filmés par un cinéaste poète qui sait aussi bien être inspiré par 
Catherine Deneuve et Alain Delon que par Jacquotte, Daniel, 
Guillaume, Philippe, Bernard et Léon…

 Cinéma Mazarin le 6 décembre à 20h
Léon – Guillaume - France - 2017 - 104 min - 
Documentaire.
Léon le cordonnier va bientôt fermer sa boutique 
après 46 ans d’existence. Panique des habitants 
du quartier qui adorent cet Arménien au coeur 
superbe. à 4h du matin, Guillaume arrive le 
premier dans sa boulangerie. Le soir, avec 
Jasmine, ils rêvent d’acheter un local plus grand.
 En présence d’Alain Cavalier

Tarifs habituels des salles 

 Institut de l’image le 7 décembre à 11h
Jacquotte – Daniel - France - 2017 - 101 min - Documentaire
Une fois par an, Jacquotte revit son enfance dans la maison restée 
intacte de ses parents chéris, morts depuis longtemps. Daniel a un 
TOC, il est obsédé par la propreté. Il fut, avant de laisser tomber, un 
cinéaste très doué. Pourquoi ne veut-il jamais en parler ?

Tarifs habituels des salles

 Cinéma Mazarin le 8 décembre à 10h
Philippe – Bernard - France - 2017 - 103 min - Documentaire
Philippe, athlète de l’interview télévisée, se prépare à interroger 
plusieurs personnes, une demi-heure chacun, sans ratures, en un 
après-midi. Bernard, comédien, joue une pièce écrite par lui, il est 
le seul acteur. Il émeut les spectateurs... Vers quoi le mènera cette 
représentation ?

Tarifs habituels des salles

COUPS DE COEUR 
 Cinéma Mazarin le 5 décembre à 11h

Coups de Cœur, parce que l’esprit ne va jamais aussi loin que 
le cœur ! Des films qui méritent un coup de chapeau, que les 
programmateurs ont gardé au chaud, parce qu’ils les ont aimés 
et qu’ils vous aiment !

CéRéMONIE D’OUVERTURE
 Cinéma Le Cézanne le 4 décembre à 19h30

Cramponnez-vous à vos fauteuils et ouvrez grands les yeux ! Par 
la magie du cinéma, vous allez traverser la zone de turbulence 
d’un spectacle que vous n’êtes pas près d’oublier. Ce soir, 
nous déclarons ouvert le 36e Festival Tous Courts : une nouvelle 
promesse d’évasion, une plongée dans les univers multicolores 
de dizaines de nationalités, un tour du monde étourdissant… sans 
quitter votre fauteuil !

FESTIVAL TOUS COURTS

FESTIVAL NUITS MED
 Cinéma Mazarin le 5 décembre à 18h

Le festival corse des cinémas méditerranéens, NUITS MED (di u 
filmu cortu) promeut l’émergence de jeunes talents du cinéma et 
favorise la création en Méditerranée.
 Beatrice de Rinatu Frassati - Fr - 2018 - Fiction - 48min
 Au commencement de Isabelle D’Olce - Fr - 2018 - Fiction - 16min30
 Sur tes traces de Alexandre Oppecini - Fr - 2018 - Fiction - 30 min
 Bleu-Gris de Laetitia Martinucci - Fr - 2016 - Fiction - 15min

 En présence d’Alix Ferraris président du festival Les Nuits MED 
di u filmu cortu.

LA LEÇON DE CINEMA
 TONY GATLIF

 Amphithéâtre de la Verrière le 5 décembre à 10h
Cette leçon de cinéma par le cinéaste Tony Gatlif fait suite à 
l’entretien accordé à la revue Tête à tête publié en septembre 
dernier, elle sera l’occasion de revenir sur un cinéma qui raconte les 
mouvements des peuples méditerranéens conduisant le spectateur 
à explorer des zones inattendues de partages et de rencontres.
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zoom

LA MASTERCLASS DU G.R.E.C
 Amphithéâtre de la Verrière le 6 décembre à 14h 

Une masterclass organisée et animée par le Groupe de Recherches 
et d’Essais Cinématographiques. « Comment la comédie musicale 
Blinis de Diane Weber Seban a été produite ».
En s’appuyant sur des photos, des extraits de film et des 
maquettes sonores, les intervenants livreront toutes les étapes 
de la production d’une comédie musicale par le Groupe de 
Recherches et d’Essais cinématographiques : photo, préparation, 
casting, direction d’acteur, travail sur le plateau de tournage, 
mise en espace…

LA CéRéMONIE DE CLÔTURE
 Amphithéâtre de la Verrière le 8 décembre à 19h30

Entrée libre (sur réservation)

SUNDANCe FILM FeSTIVAL
SHORT FILM TOUR 2018

 Institut de l’Image le 6 décembre à 13h30
Le Short Film Tour 2018 du festival américain de cinéma 
indépendant passe cette année par le Festival Tous Courts avec 
les sept films « coup de cœur » du jury Sundance 2018. Sundance 
est le festival phare du cinéma indépendant américain, fondé par 
Robert Redford himself...
Leur tournée annuelle de courts métrages représente un 
concentré du Sundance, idéal pour ceux qui ne pourront pas 
assister au Sundance 2019 qui a lieu fin janvier à Salt Lake City.

 Maude de Anna Margaret Hollyman - États-Unis - 2018 - Fiction - 10min 
 Baby Brother de Kamau Bilal - États-Unis - 2018 - Documentaire - 14min 
 Th e Burden de Niki Lindroth von Bahr - Suède - 2017 - Animation - 14min  
 Hair Wolf de Mariama Diallo - États-Unis - 2018 - Fiction - 12min  
 JEO M de Kangmin Kim - États-Unis et Corée du Sud - 2018 - 

Animation - 4min
 Fauve de Jérémy Comte - Canada - 2018 - Fiction - 16min  
 Matria de Álvaro Gago - Espagne - 2018 - Fiction - 12min

Tarifs : 4 à 6€ (Pass semaine 24€/12€)

 Institut de l’Image - Cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 

 Cinéma le Mazarin 6 rue Laroque 
 Cinéma le Cézanne 1 rue marcel Guillaume 

Renseignements : 04 42 27 08 64 - festivaltouscourts.com

LA NUIT DU COURT
 Cinéma Le Cézanne dans la salle 1

le 7 décembre de 23h30 à l’aube
« La nuit des fantômes » sera le thème de cette 27e édition. 
Une nuit pas comme les autres ponctuée d’entractes dont la 
légendaire Soupe à l’oignon ! pour tenir jusqu’au petit matin...

Tarif : 12€

SOIREE POLAR SNCF
 Cinéma Mazarin le 7 décembre à 20h30

Découvrez la sélection du Prix SNCF du Polar 2019. Un comité 
d’experts a sélectionné 7 films et vous propose de distinguer le 
court métrage Polar de l’année. Visionnez, évaluez et votez. Le 
nom du lauréat sera dévoilé au printemps 2019 !

Entrée libre

SOIREE ARTE
 AURELIEN PEYRE, STEPHANE OLIJNYK

 Cinéma Mazarin le 7 décembre à 18h30
ARTE présente deux moyens métrages qui vont vous plonger au 
cœur des désirs entre deux mondes qui s’opposent. Les deux 
réalisateurs de talent, Aurélien Peyre et Stéphane Olijnyk, chacun 
à leur manière, interrogent les différences, les préjugés et les 
discriminations…

CARTE BLANCHE AU G.R.E.C
 Institut de l’Image le 6 décembre à 16h

Le Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques 
a produit plus de 1 000 premiers courts métrages d’auteurs de 
tous horizons. Depuis 50 ans, le G.R.E.C., avec le soutien du CNC, 
accompagne les premiers films de l’écriture à la diffusion, en 
s’adaptant aux différentes pratiques. Un lieu unique dédié à 
l’émergence de la jeune création cinématographique.

 En présence d’Anne Luthaud, Déléguée Générale du G.R.E.C.

 G.R.E.C.Blinis  Arte © Coqueluche

zoom
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calendrier
•	Conte	tout	publiC	-	Sun	Art
CITé dU LIvRE à 17h30	- www.festivalsunart.com

Jeune public
•	en	AvAnt	leS	petitS	bolideS
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h
www.leflibustier.net

DIMANCHE 2 DéCEMBRE
Musique

•	leS	dimAnCheS	en	muSique
MUSéE GRANET à 14h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	en	hArmonie
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 17h
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre
•	louiSe	bouriffé	
hAShtAg	et	tête	de	boiS

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	un	Couple	preSque	pArfAit
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 17h30
www.leflibustier.net

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
yASujirô	ozu

Le Goût du saké à 14h30
Le Départ à 16h45
SALLE ARMANd LUNEL- www.institut-image.org

Sortir
•	mArChé	du	livre	
AnCien	et	moderne

PLACE dE L’HôTEL dE vILLE de 9h à 18h
•	mArChé	internAtionAl		
deS	villeS	jumelleS

PLACE FRANçOIS vILLON de 10h à 20h
www.aix-jumelages.com
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
PLANéTARIUM PEIRESC www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	un	noël	enChAnté
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net 
•	en	AvAnt	leS	petitS	bolideS
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h	- www.leflibustier.net

LUNDI 3 DéCEMBRE
Conférences 

•	univerSité	du	tempS	libre	-	utl	
leS	ConférenCeS

Histoire des Croisades aux 11è-13è siècles. 
La première croisade (1095-1100).
Par Michel Balivet de 14h30 à 16h
Monde anglophone - Le « a » de abolition : 
« la lettre écarlate » de Nathaniel Hawthorne 
(1850) et les récits d’esclave.
Par Suzanne Fraysse de 16h15 à 17h45
AMPHI FAvOREU, ESPACE CASSIN utl.univ-amu.fr
•	l’AprèS-midi	d’un	fAune,	un	SièCle	
de	fASCinAnteS	ChorégrAphieS	
pAr	Anne	duSSol

LES AMIS dU FESTIvAL d’AIx à 18h
www.amisdufestival-aix.org
•	leS	rACineS	hiStoriqueS	
de	lA	politique	étrAngère	ruSSe

INSTITUT d’éTUdES POLITIqUES (IEP) - SCIENCES PO AIx
de 18h15 à 20h	- www.sciencespo-aix.fr

SAMEDI 1 DéCEMBRE
Musique

•	ConCert	de	SAinte-CéCile	
hArmonie	muniCipAle

CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 18h
www.hmap.fr/billetterie/
•	SChumAnn	&	beethoven		
Sol	gAbettA	&	KAmmerorCheSter	bASel

GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h	- tiny.cc/lestheatres
•	AlCAz
LE PETIT dUC à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	tChAle	/	fAngA	-	Sun	Art
CITé dU LIvRE de 20h30 à 00h
www.festivalsunart.com
•	SArAh	lAnCmAn,		
giovAnni	mirAbASSi	&	toKu

JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	le	bAl	du	bApt’S	
gAlA	deS	ArtS	et	métierS

ARTS ET MéTIERS CAMPUS d’AIx-EN-PROvENCE à 22h
Théâtre

•	un	Couple	preSque	pArfAit
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h30
www.leflibustier.net
•	rAbbit	hole	-	univerS	pArAllèleS
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 20h	- tiny.cc/lestheatres
•	li	CAtCh	di	prouvenCou
LE RUbAN vERT - GALERIE ET THéâTRE à 20h30
www.helloasso.com/associations/les-fondus/
evenements/championnat-de-catch-impro
•	louiSe	bouriffé	
hAShtAg	et	tête	de	boiS

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
•	leS	vilAineS
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h -	www.leflibustier.net

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
yASujirô	ozu

Bonjour à 14h30
Voyage à Tokyo à 16h30
Fin d’automne à 19h30
SALLE ARMANd LUNEL www.institut-image.org

Conférences 
•	peireSC	érudit	provençAl
LA MARESCHALE à 10h30	- lamareschale.com
•	lA	religion	AfriCAine	-	Sun	Art
CITé dU LIvRE de 10h30 à 12h30
www.festivalsunart.com

Sortir
•	mArChé	internAtionAl		
deS	villeS	jumelleS

PLACE FRANçOIS vILLON de 10h à 21h
www.aix-jumelages.com
•	AtelierS	jeuneSSe	-	Sun	Art
CITé dU LIvRE à 10h30,14h30 et 16h
www.festivalsunart.com
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
Naissance, vie et mort des étoiles à 11h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 15h (4/7ans accompagnés)
L’origine de la vie, avec film, amateurs à 17h
PLANéTARIUM PEIRESC aix-planetarium.fr
•	lA	littérAture	Afro-CAribéenne	
Au	défi	de	l’ACtuAlité	-	Sun	Art

CITé dU LIvRE de 14h30 à 16h30
www.festivalsunart.com

•	Art	nouveAu	-	uppA
Avec Isabelle Pazuelo Conférencière conteuse
LYCéE GéNéRAL ET TECHNOLOGIqUE PAUL CézANNE  
de 19h à 21h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	mArChé	internAtionAl	
deS	villeS	jumelleS

PLACE FRANçOIS vILLON de 10h à 20h
www.aix-jumelages.com

Jeune public
•	le	théâtre	dAnS	lA	lune
Le monde magique des papillons
MAISON dES ASSOCIATIONS à 16h

MARDI 4 DéCEMBRE
Danse

•	leS	ConteS	d’hoffmAnn
ARENA dU PAYS d’AIx. à 20h
www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/les-contes-
d-hoffmann-ballet-3-actes-billet/idmanif/422917

Théâtre
•	CeCi	eSt	un	SpeCtACle	
d’improviSAtion

THéâTRE d’AIx. à 20h30 - www.theatredaix.fr
Cinéma

•	leCture	vidéo-dAnSe	Autour	
de	lA	verSion	de	dAdA	mASilo

PAvILLON NOIR. à 18h - www.preljocaj.org
Conférences 

•	extenSion	de	lA	pmA	:	verS	un	
nouveAu	mode	de	pArentAlité?

INSTITUT d’éTUdES POLITIqUES (IEP) - SCIENCES PO AIx 
de 18h15 à 20h - www.sciencespo-aix.fr
•	2018	-	1918	CentenAire	de	lA	guerre
AMPHITHéâTRE dE LA vERRIèRE à 18h30  
www.aixenprovence.fr

Sortir
•	mArChé	internAtionAl	
deS	villeS	jumelleS

de 10h à 20h - www.aix-jumelages.com
•	Soirée	jeu	:	jeu	du	tAo
LE 3C - CAFé CULTUREL CITOYEN de 18h à 21h
•	feStivAl	touS	CourtS
à 19h30 - www.festivaltouscourts.com

MERCREDI 5 DéCEMBRE
Musique

•	nuit	d’hiver
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd. à 19h
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre
•	leCture-renContre		
AveC	jeAn-miChel	ribeS	

HôTEL RENAISSANCE à 19h -	www.boisdelaune.fr 
•	elodie	poux		
le	Syndrome	du	plAymobil

THéâTRE dU JEU dE PAUME. à 20h30
www.lafontainedargent.com 
•	ArnAud	CoSSon	et	Cyril	le	doublée	
un	Con	peut	en	CACher	un	Autre

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com 

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood		
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Soirée avec le Festival Tous Courts : 7 Billion 
Years Before the End of the World
SALLE ARMANd LUNEL. à 20h30 
www.institut-image.org

Conférences
•	leS	éColeS	internAtionAleS	
en	europe	et	Autour	de	lA	
méditerrAnée	:	hiStoire,	
développement	et	enjeux	
ContemporAinS.

ECOLE SUPéRIEURE dU PROFESSORAT ET dE L’édUCATION 
(ESPE) - AMU. de 13h30 à 15h
www.cfaprovence.com

Sortir
•	mArChé	internAtionAl	
deS	villeS	jumelleS

de 10h à 19h	-	www.aix-jumelages.com
•	feStivAl	touS	CourtS
de 11h à 20h30
www.festivaltouscourts.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
Les ballons rouges
MAISON dES ASSOCIATIONS à 16h

JEUDI 6 DéCEMBRE
Musique

•	mC	SolAAr	-	géopoétique	tour
ARENA dU PAYS d’AIx. à 20h
www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mc-
solaar-billet/idmanif/418561
•	the	juKin’	mAmAS
JAzz FOLA. à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	lASt	worK	-	ohAd	nAhArin	
bAtShevA	dAnCe	CompAny

GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h
tiny.cc/lestheatres
•	trigger	/	nAditA	-	AnnAmAriA	
Ajmone	/	AlmA	Söderberg

PAvILLON NOIR. à 20h	-	www.preljocaj.org
Théâtre

•	topiCK	-	le	bureAu	deS	SolutionS
LA FON TAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 19h et 21h
www.lafontainedargent.com 
•	leS	Apéro-impro	de	lA	lipAix
EUROPIA. à 19h30	-	www.lipaix.com
•	SulKi	et	SulKu	ont	
deS	ConverSAtionS	intelligenteS

THéâTRE dU bOIS dE L’AUNE. à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	ArnAud	CoSSon	et	Cyril	ledoublée	
un	Con	peut	en	CACher	un	Autre

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR.à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	m	-	eine	StAdt	SuCht	einen	mörder	
(m	le	mAudit)	-	CinéClub	AllemAnd		

INSTITUT d’éTUdES POLITIqUES (IEP) - SCIENCES PO AIx
à 18h	www.cfaprovence.com

Conférences
•	univerSité	du	tempS	libre	-	utl		
leS	ConférenCeS	

Bien-être - Les mystères et secrets de nos 
assiettes : comment s’alimenter pour le plaisir, 
la santé, la vitalité, la longévité... 
Par Catherine Guasco de 14h30 à 16h
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calendrier

SAMEDI 8 DéCEMBRE
Musique

•	ConCert	de	noël	:	
eS	weihnAChtet	Sehr	!

EGLISE SAINT-JEAN dE MALTE à 16h
www.cfaprovence.com
•	viSite	en	muSique
FONdATION vASARELY de 16h à 17h
www.fondationvasarely.org
•	bAlmino
LE PETIT dUC à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	gioACChino	roSSini	/	eriCh	
wolfgAng	Korngold	/	edvArd	grieg		

CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 20h30
lecrinmusical.fr
•	the	Art	of	tAp	dAnCe	:	
roxAnne	butterfly

JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	lASt	worK	-	ohAd	nAhArin	
bAtShevA	dAnCe	CompAny

GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h	-	tiny.cc/lestheatres
Théâtre

•	leS	fruitS	deS	fonduS	fêtent	noel
ESPACE JEUNESSE à 15h	- fondus.fr
•	retour	Au	pAyS	d’oz	-	mômAix
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 17h
www.ainsidesuite.com
•	SouS	le	SApin,	leS	emmerdeS	!
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h30
www.leflibustier.net
•	SulKi	et	SulKu	ont	
deS	ConverSAtionS	intelligenteS

THéâTRE dU bOIS dE L’AUNE à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	roberto	zuCCo
THéâTRE ANTOINE vITEz à 20h -	theatre-vitez.com
•	SophiA	ArAm	-		
«	à	noS	AmourS....	»

THéâTRE d’AIx à 20h30	-	www.theatredaix.fr
•	ArnAud	CoSSon	et	Cyril	ledoublée	
un	Con	peut	en	CACher	un	Autre

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	fête	de	l’huile	d’olive	
d’Aix-en-provenCe	Aop

de 9h à 19h -	www.huile-olive-aop-aix.fr
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	feStivAl	touS	CourtS
de 10h à 16h	-	www.festivaltouscourts.com
•	AprèS	midi	CAlendAl
SALLE dES vIGNERONS LES MILLES à 15h30
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
Les galaxies à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h (dès 7 ans)
La vie ailleurs, amateurs à 17h
PLANéTARIUM PEIRESC	-	www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	SongeS	et	légendeS	:	
leS	troiS	queStionS

CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h - www.leflibustier.net 

Histoire de l’art - Le « nouveau monde »
vu par la renaissance italienne. 
Par Amélie Ferrigno De 16h15 à 17h45
AMPHI FAvOREU, ESPACE CASSIN - utl.univ-amu.fr
•	joAn	miró
INSTITUT d’éTUdES POLITIqUES (IEP) - SCIENCES PO AIx 

à 18h15
•	CyCle	de	«	ConCertenCe	»	
(ConférenCe-ConCert)	:		
«	Comme	çA	vouS	ChAnte	!	»	

LE PETIT dUC à 18h30 - www.lepetitduc.net
•	pAul	ClAudel	et	dAriuS	milhAud,	
pluS	qu’une	Amitié	d’AmbASSAde

CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd. à 19h
www.mairie-aixenprovence.fr

Sortir
•	feStivAl	touS	CourtS
de 9h30 à 20h30 -	www.festivaltouscourts.com
•	lA	mexiCAine	eSt	déjà	deSCendue
à 19h -	www.3bisf.com

VENDREDI 7 DéCEMBRE
Musique

•	muSique	irlAndAiSe	-	erin	gAlAd
LA MARESCHALE. à 20h30 - lamareschale.com
•	minuit	10
LE PETIT dUC à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	hommAge	à	debuSSy
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	3	for	Swing	-	tribute	nAt	King	Cole		
JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	hippoCAmpuS	jASS	gAng
LES ARCAdES à 21h

Danse
•	lASt	worK	-	ohAd	nAhArin	
bAtShevA	dAnCe	CompAny		

GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h	-	tiny.cc/lestheatres
•	trigger	/	nAditA	-	AnnAmAriA	
Ajmone	/	AlmA	Söderberg	

PAvILLON NOIR à 20h	-	www.preljocaj.org
Théâtre

•	SulKi	et	SulKu	ont	
deS	ConverSAtionS	intelligenteS

THéâTRE dU bOIS dE L’AUNE à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	ArnAud	CoSSon	et	Cyril	ledoublée	
un	Con	peut	en	CACher	un	Autre

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h 
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	CyCle	
à	l’inStitut	de	l’imAge

Avec le Festival Tous Courts : Portraits 
d’Alain Cavalier, Jacquotte et Daniel
SALLE ARMANd LUNEL à 11h -	www.institut-image.org

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h 
comiteunicef13.wordpress.com
•	feStivAl	touS	CourtS
SALLE ARMANd LUNEL de 9h30 à 20h30
www.festivaltouscourts.com
•	boobA
LE MISTRAL à 23h55	- www.mistralclub.fr

DIMANCHE 9 DéCEMBRE
Musique

•	ClAude	debuSSy
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 17h
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre
•	SongeS	et	légendeS	:	
leS	troiS	queStionS

CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h
www.leflibustier.net
•	ArnAud	CoSSon	et	Cyril	ledoublée	
un	Con	peut	en	CACher	un	Autre

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 17h30
www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	fête	de	l’huile	d’olive	
d’Aix-en-provenCe	Aop

de 9h à 19h	-	www.huile-olive-aop-aix.fr
•	brrr...	il	fAit	froid	!
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net
•	mAgdAlenA	-	mômAix
LE PETIT dUC à 14h et 19h - www.lepetitduc.net

LUNDI 10 DéCEMBRE
Conférences

•	univerSité	du	tempS	libre	-	utl		
leS	ConférenCeS

Neurosciences - Fausses croyances et 
idées reçues sur le cerveau.  
Par Sylvie Thirion de 14h30 à 16h
Histoire antique - Le monde grec de ses 
débuts à sa renaissance. Les mondes - Le 
monde Mycénien (1700-1100 av. J.C.) : les 
nouveaux conquérants.  
Par Claire Joncheray de 16h15 à 17h45
AMPHI FAvOREU, ESPACE CASSIN	- utl.univ-amu.fr
•	l’eSClAvAge	:	
fAtAlité	et	émAnCipAtion	-	uppA

bIbLIOTHèqUE MéJANES de 19h à 21h
www.universitepopulairedupaysdaix.com 
•	philoSophie	politique	-	uppA
SALLE bOUvAIST à 18h30
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com

MARDI 11 DéCEMBRE 
Musique

•	pinK	mArtini	-	tournée	de	noël	
GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h - tiny.cc/lestheatres

Danse
•	leS	répétitionS	publiqueS		
du	bAllet	preljoCAj	

Roméo et Juliette
PAvILLON NOIR à 18h	- www.preljocaj.org

SORTIR
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com

MERCREDI 12 DéCEMBRE
Musique

•	lA	rentrée	du	roCKn’roll
AMPHITHéâTRE dE LA vERRIèRE à 18h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	pinK	mArtini	-	tournée	de	noël
GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 19h
tiny.cc/lestheatres

Théâtre
•	pArole	de	Clown	-	mômAix	
LA MARESCHALE à 15h30 - lamareschale.com
•	quAi	oueSt
THéâTRE ANTOINE vITEz à 19h	- theatre-vitez.com
•	topiCK	-	le	bureAu	deS	SolutionS
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood		
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Les 101 Dalmatiens à 10h30 et 14h30
Soyez ma femme à 16h30
Le Bonheur à 18h
Faisons un rêve à 20h
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Conférences
•	queStionS	de	métAphySique	
dAnS	le	protreptique	perdu	
d’AriStote

ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (ALLSH) - AMU 
à 18h	-	kairoskailogos.com

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	l’Apéro	deS	voyAgeurS	l’AllemAgne	
et	SeS	régionS	:	lA	bAvière

CENTRE FRANCO-ALLEMANd dE PROvENCE à 19h
www.cfaprovence.com

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
Les fleurs enchantées
MAISON dES ASSOCIATIONS à 16h

JEUDI 13 DéCEMBRE
Musique

•	lA	SAinte-luCie
CATHédRALE SAINT-SAUvEUR à 18h
•	pinK	mArtini	-	tournée	de	noël
GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h	-	tiny.cc/lestheatres
•	AhmAd	CompAore	-	funKy	quArtet
JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	giSelle	-	dAdA	mASilo
PAvILLON NOIR à 20h - www.preljocaj.org

Théâtre
•	quAi	oueSt
THéâTRE ANTOINE vITEz à 19h	- theatre-vitez.com
•	le	pompon	Sur	lA	CeriSe
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h
www.leflibustier.net
•	topiCK	-	le	bureAu	deS	SolutionS
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
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calendrier
•	bun	hAy	meAn
THéâTRE d’AIx à 20h30 - www.theatredaix.fr
•	leS	ArèneS	de	l’impro
LE 3C - CAFé CULTUREL CITOYEN à 20h30 - fondus.fr
•	le	pompon	Sur	lA	CeriSe
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
du	vAudeville	à	hollywood

Soyez ma femme à 14h30
Faisons un rêve à 16h
Cette sacrée vérité à 20h30
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org
•	l’After	eSpigoule
AMPHITHéâTRE dE LA vERRIèRE de 18h30 à 21h30
www.helloasso.com/associations/la-fonderie/
evenements/zik-zac-festival-l-after-espigoule

Conférences 
•	ConférenCe	prépArAtoire	à	lA	
retrAnSmiSSion	du	met	et	à	lA	Sortie	
opérA	de	mArSeille	:	lA	trAviAtA	de	
giuSeppe	verdi	pAr	elenA	dolgouChine

MUSéE dES TAPISSERIES, PALAIS dE L’ARCHEvêCHé à 14h
www.amisdufestival-aix.org
•	ApollinAire	:	
300	poèmeS	en	tempS	de	guerre

FONdATION SAINT-JOHN PERSE à 18h30
www.fondationsaintjohnperse.fr

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com

SAMEDI 15 DéCEMBRE
Musique

•	ein,	zwei,drei,	KAbAret...
MUSéE dES TAPISSERIES, PALAIS dE L’ARCHEvêCHé à 15h
•	déCouvrir	lA	muSique		
de	jeAn-ClAude	riSSet

CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 18h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	hAendel,	le	meSSie	-	King’S	ConSort
GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h	-tiny.cc/lestheatres
•	CAthy	heiting	
Conte	du	petit	boiS	pourri

LE PETIT dUC à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	debuSSy	
et	leS	poèteS	qui	l’ont	inSpiré

CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	nAïmA	quArtet
JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	giSelle	-	dAdA	mASilo
PAvILLON NOIR à 19h	-	www.preljocaj.org

Théâtre
•	popCorn	
CompAgnie	leS	objetS	volAntS

CIAM - CENTRE INTERNATIONAL dES ARTS EN MOUvEMENT 
à 15h15 et 18h30
www.artsenmouvement.fr
•	lA	guerre	deS	SexeS		
AurA	t	elle	lieu	?

CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h30
www.leflibustier.net

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Le Lieutenant souriant à 14h
Une heure près de toi à 16h
Paroles au cinéma : La Ciociara suivi  
d’une conférence à 20h30
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Conférences
•	univerSité	du	tempS	libre	-	utl	
	leS	ConférenCeS

Philosophie et science - Les nouveaux enjeux 
de l’éthique 3 - neurosciences et génomique : 
le retour du spectre de l’eugénisme.  
Par Christophe Salvat de 14h30 à 16h
La Provence des grands écrivains - François-
René de Chateaubriand, « Les mémoires 
d’outre-tombe l»(1838).  
Par Sandrine Chabre de 16h15 à 17h45
AMPHI FAvOREU, ESPACE CASSIN	-	utl.univ-amu.fr
•	vouS	Avez	dit	burn-out	?	lA	miSe	à	
l’AgendA	politique	du	StreSS	et	de	
l’épuiSement	profeSSionnel

INSTITUT d’éTUdES POLITIqUES (IEP) - SCIENCES PO AIx  
de 18h15 à 20h45	-	www.sciencespo-aix.fr
•	hiStoire	de	loupS
SALLE ARMANd LUNEL à 18h30
amismejanes.blogspot.fr
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
[Exobiologie] par Véronique Bréchot-receveur
PLANéTARIUM PEIRESC à 19h	- www.aix-planetarium.fr

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com

VENDREDI 14 DéCEMBRE
Musique

•	du	Cœur	à	l’ouvrAge	et	de	lA	joie	
pour	leS	ChoSeS	de	lA	vie

INSTITUT d’édUCATION MUSICALE LA CLé dES SONS à 20h
lacledessons.fr
•	mAnSuy,	leloil,	feniChel,	pASquA,	
gueSt	:	eymA	-	leS	quAtre	ventS

LE PETIT dUC à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	noël	à	moSCou
éGLISE SAINT-JEAN dE MALTE à 20h45
www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/musique-classique-noel-a-
moscou-choeur-moskova-manks5mt-lt.htm
•	tribute	jAmie	Cullum
JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	giSelle	-	dAdA	mASilo
PAvILLON NOIR à 20h	-	www.preljocaj.org

Théâtre
•	leCture	Au	CAfé-CAumont
« Pas seulement à Noël » 
une nouvelle de Heinrich Böll
CAFé CAUMONT à 15h30
www.caumont-centredart.com
•	déluge	-	mômAix
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 19h	- tiny.cc/lestheatres
•	SouS	le	SApin,	leS	emmerdeS	!
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h30
www.leflibustier.net
•	SouS	l’Aile	de	Cupidon
LA MARESCHALE à 20h30 - lamareschale.com

•	mAtCh	d’impro	
Aix	(lipAix)	vS	vAlenCe

AMPHITHéâTRE dE LA vERRIèRE à 20h30
www.lipaix.com/agenda-impro.html
•	mAtCh	d’impro	
Aix	(leS	fonduS)	vS	vAlenCe

THéâTRE COMPAGNIE AINSI dE SUITE à 20h30
www.helloasso.com/associations/les-
fondus/evenements/match-d-improvisation-
aix-vs-valence
•	CéCile	giroud	et	yAnn	Stotz	-	
ClASSe	!

THéâTRE d’AIx à 20h30	-	www.theatredaix.fr
•	le	pompon	Sur	lA	CeriSe
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h
www.leflibustier.net
•	topiCK	-	le	bureAu	deS	SolutionS
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
du	vAudeville	à	hollywood

Quadrille à 18h30
Une heure près de toi à 20h40
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Conférences 
•	éCriture	&	CinémA
LA MARESCHALE à 10h30	-	lamareschale.com
•	le	burn	out
SALLE ARMANd LUNEL à 16h
www.citedulivre-aix.com

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h	-	www.agri13.fr
•	noël	à	lA	ChApelle	
CHAPELLE dU SERRE LES MILLES à 16h30
•	Autour	du	tAngo
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 14h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Jeune Public
•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h	- www.leflibustier.net
•	déluge	-	mômAix
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 15h - tiny.cc/lestheatres

DIMANCHE 16 DéCEMBRE
Musique

•	vouS	Avez	dit	romAntique	?
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 17h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	ConCert	deS	feSteS	d’orphée
Pierre-César Abeille
TEMPLE RUE vILLARS à 17h
www.orphee.org/reserver-pour-le-prochain-
concert.html

Théâtre
•	CAbAret	d’impro
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	le	pompon	Sur	lA	CeriSe
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 17h30
www.leflibustier.net

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Cette sacrée vérité à 14h30
Battement de coeur à 16h30
Le Lieutenant souriant à 18h30
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Sortir
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h - www.agri13.fr
•	brAvAde	CAlendAle
à 13h et 14h30

Jeune Public
•	père	peluChe	doit	tout	rAnger
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net 
•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h
www.leflibustier.net 

LUNDI 17 DéCEMBRE
Théâtre

•	N°187
SITE - MéMORIAL dU CAMP dES MILLES  
à 10h30 et 14h30 -	www.numero187.com

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood		
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Un Américain à Paris à 14h30
Quadrille à 16h45
Faisons un rêve à 18h50
Soyez ma femme à 20h30
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Conférences
•	KArl	mArx	1818-1883,		
entre	juStiCe	et	révolution	
pArtie	2	-	uppA

bIbLIOTHèqUE MéJANES de 19h à 21h
www.universitepopulairedupaysdaix.com
•	univerSité	du	tempS	libre	-	utl	
leS	ConférenCeS

Découvertes - A la rencontre des Rostand. 
Par François Clarac de 14h30 à 16h
Environnement - Transformer l’énergie solaire 
en électricité : de l’utilisation des cristaux dans 
les panneaux solaires photovoltaïques. Par 
Nathalie Mangelinck-Noël de 16h15 à 17h45
AMPHI FAvOREU, ESPACE CASSIN utl.univ-amu.fr

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h	-	www.agri13.fr

Jeune public
•	le	théâtre	dAnS	lA	lune
La reine des forêts
MAISON dES ASSOCIATIONS à 16h

MARDI 18 DéCEMBRE
Musique

•	verdi	!	-	jérémie	rhorer		
et	le	CerCle	de	l’hArmonie

GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h
tiny.cc/lestheatres
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calendrier
•	le	théâtre	dAnS	lA	lune
Le prince et la rose
MAISON dES ASSOCIATIONS à 16h

JEUDI 20 DéCEMBRE
Musique

•	itAliAniSSimo
MUSéE dES TAPISSERIES, PALAIS dE L’ARCHEvêCHé à 18h
•	Aux	porteS	de	noël
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 19h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	Stomp
GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h	tiny.cc/lestheatres

Théâtre
•	épouSe-moi	(trAgédieS	enfAntineS)
à 15h - 3bisf.com
•	genS	d’iCi,	rêveS	d’AilleurS
THéâTRE dU bOIS dE L’AUNE à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	edmond	-	AlexiS	miChAliK
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 20h
tiny.cc/lestheatres
•	N°187
SITE - MéMORIAL dU CAMP dES MILLES à 20h
www.numero187.com
•	frAnçoiS	mArtinez	-	menteur
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
•	l’Art	du	menSonge
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
du	vAudeville	à	hollywood

Faisons un rêve à 14h30
Quadrille à 16h20
Une Heure près de toi 
suivi d’un pot de Noël à 18h30 
Le Bonheur à 20h30 
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Conférences
•	univerSité	du	tempS	libre	-	utl	
leS	ConférenCeS

Astrophysique - L’évolution des étoiles, 
géantes rouges, trous noirs et naines 
blanches. Par Denis Burgarella 
de 14h30 à 16h
Initiation à la philosophie : Doit- on 
renoncer à toute croyance ? « De la 
croyance et de nos opinions ». 
Par Elisabeth Roche de 16h15 à 17h45
AMPHI FAvOREU, ESPACE CASSIN	- utl.univ-amu.fr

Jeune public
•	le	roi	et	l’oiSeAu	-	emilie	lAlAnde	
mômAix

PAvILLON NOIR à 10h	-	www.preljocaj.org
Sortir

•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 8h30 à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h	-	www.agri13.fr
•	le	20,	C’eSt	le	vin
LA CAvE dU COURS MIRAbEAU de 19h30 à 23h30
lacaveducours.fr

Théâtre
•	N°187
SITE - MéMORIAL dU CAMP dES MILLES 
à 10h30 et 14h30 - www.numero187.com
•	edmond	-	AlexiS	miChAliK
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 20h - tiny.cc/lestheatres

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Le Bonheur à 14h30
Une heure près de toi à 16h30
Cette Sacrée vérité à 18h10
Le Lieutenant souriant à 20h
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h - www.agri13.fr
•	Soirée	jeu	:	jeu	du	tAo
LE 3C - CAFé CULTUREL CITOYEN de 18h à 21h
www.cscjeanpaulcoste.com

MERCREDI 19 DéCEMBRE
Musique

•	jingle	bellS
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 19h
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre
•	N°187
SITE - MéMORIAL dU CAMP dES MILLES à 15h
www.numero187.com 
•	edmond	-	AlexiS	miChAliK
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 19h	tiny.cc/lestheatres
•	genS	d’iCi,	rêveS	d’AilleurS
THéâTRE dU bOIS dE L’AUNE à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	frAnçoiS	mArtinez	-	menteur
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
du	vAudeville	à	hollywood

Soyez ma femme à 14h30
Un Américain à Paris à 15h45
Battement de coeur à 18h
Quadrille à 20h
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Conférences
•	CAfé	d’hiStoire
La naissance du mouvement pour le droit 
des femmes aux Etats Unis, par Claire Sorin
LES dEUx GARçONS de 18h30 à 20h30
www.cafedhistoire-aix.fr

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h	-	www.agri13.fr

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

VENDREDI 21 DéCEMBRE
Musique

•	duo	Köln	-	flûte	&	hArpe
EGLISE SAINT-JEAN bAPTISTE dU FAUbOURG à 20h
•	Stomp
GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 20h	- tiny.cc/lestheatres
•	three	in	A	box
JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	lA	guerre	deS	SexeS		
AurA	t	elle	lieu	?

CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h30
•	edmond	-	AlexiS	miChAliK
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 20h - tiny.cc/lestheatres
•	genS	d’iCi,	rêveS	d’AilleurS		
THéâTRE dU bOIS dE L’AUNE à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	frAnçoiS	mArtinez	-	menteur
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
•	l’Art	du	menSonge
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h	- www.leflibustier.net

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
du	vAudeville	à	hollywood

Une Heure près de toi à 14h30
Le Lieutenant souriant à 16h15
Cette sacrée vérité à 18h10
Un Américain à Paris à 20h
SALLE ARMANd LUNEL www.institut-image.org

Sortir
•	l’uniCef	à	l’offiCe	de	touriSme	
d’Aix-en-provenCe

OFFICE dE TOURISME d’AIx-EN-PROvENCE de 10h à 18h
comiteunicef13.wordpress.com
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h	
www.agri13.fr - www.leflibustier.net

SAMEDI 22 DéCEMBRE
Musique

•	Stomp
GRANd THéâTRE dE PROvENCE à 15h et 20h
tiny.cc/lestheatres
•	CAlogero	-	liberté	Chérie	tour		
ARENA dU PAYS d’AIx à 20h
www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/
calogero-billet/idmanif/422176
•	li	pAStori	di	bettelemme
CONSERvATOIRE dARIUS MILHAUd à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	bArAonnA	:	nAtAle	in	jAzz		
JAzz FOLA à 21h

Danse
•	l’hiStoire	d’un	roi	-	emilie	lAlAnde	
mômAix

PAvILLON NOIR à 14h30 et 17h - www.preljocaj.org
Théâtre

•	tu	te	SouvienS	?		
ConteS	et	ConfidenCeS	entre	
frère	et	Soeur	-	mômAix

CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER  à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net
•	lA	guerre	deS	SexeS	
AurA	t	elle	lieu	?

CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h30
www.leflibustier.net
•	edmond	-	AlexiS	miChAliK
THéâTRE dU JEU dE PAUME à 20h -	tiny.cc/lestheatres

•	donel	jACK’SmAn
THéâTRE d’AIx à 20h30	-	www.theatredaix.fr
•	topiCK	-	le	bureAu	deS	SolutionS
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
•	frAnçoiS	mArtinez	-	menteur
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
•	l’Art	du	menSonge
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h - www.leflibustier.net

Cinéma
•	CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge	
du	vAudeville	à	hollywood

Faisons un rêve à 14h30
Le Bonheur à 16h15
Battement de coeur à 18h20 
Cette sacrée vérité à 20h15
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Sortir
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h - www.agri13.fr
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
La pleine Lune, légendes et vérités 
à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h (dès 7 ans)
Les distances dans l’Univers, amateurs à 17h
PLANéTARIUM PEIRESC www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	le	bonhomme	de	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER  à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net 
•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h www.leflibustier.net
•	lA	lettre	Au	père	noël
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com

DIMANCHE 23 DéCEMBRE
Théâtre

•	frAnçoiS	mArtinez	-	menteur
LA FON TAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	lA	guerre	deS	SexeS		
AurA	t	elle	lieu	?

 CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h30
www.leflibustier.net
•	topiCK	-	le	bureAu	deS	SolutionS
LA FON TAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	l’Art	du	menSonge
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 17h30	- www.leflibustier.net

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Un Américain à Paris à 14h30 
Le Lieutenant souriant à 16h40
Soyez ma femme à 18h30
SALLE ARMANd LUNEL	- www.institut-image.org

Sortir
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h	-	www.agri13.fr

Jeune public
•	le	bonhomme	de	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net 
•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h	- www.leflibustier.net
•	lA	lettre	Au	père	noël
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com
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calendrier
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	mAmAn	

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
•	lAdy	CAgole
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h	www.leflibustier.net

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Ciné des jeunes : Les 101 Dalmatiens à 14h30
Battement de cœur à 16h20 
Un américain à Paris à 18h20 
Une Heure près de toi à 20h30
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Jeune public
•	le	noël	de	nini	
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net 
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
Les missions spatiales à 14h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h  
(4/7 ans accompagnés)
PLANéTARIUM PEIRESC - www.aix-planetarium.fr
•	leS	vACAnCeS	de	noël	Au	muSéum	
d’hiStoire	nAturelle

Reptiles et dinos de 14h à 16h (7/12 ans)
MUSéUM d’HISTOIRE NATURELLE
www.museum-aix-en-provence.org
•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h	www.leflibustier.net
•	lA	lettre	Au	père	noël
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com

VENDREDI 28 DéCEMBRE
Musique

•	Adrien	brAndeiS	lAtin	
&	CubAn	quArtet

JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Theatre
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	pApA

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	troiS	de	lA	mArine
THéâTRE d’AIx à 20h30	-	www.theatredaix.fr
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	mAmAn	

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
•	lAdy	CAgole
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h	www.leflibustier.net

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Quadrille à 14h30
Soyez ma femme à 16h45
Le Lieutenant souriant à 18h15
Faisons un rêve à 20h15
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Sortir
•	leS	vACAnCeS	de	noël	Au	muSéum	
d’hiStoire	nAturelle

évolution de l’Homme (7/12 ans)
MUSéUM d’HISTOIRE NATURELLE de 14h à 16h
www.museum-aix-en-provence.org

Jeune public
•	le	noël	de	nini	
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net 

LUNDI 24 DéCEMBRE
Théâtre

•	l’Art	du	menSonge
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 19h	- www.leflibustier.net
•	frAnçoiS	mArtinez	-	menteur
LA FON TAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 19h et 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Battement de cœur à 14h30 
Le Bonheur à 16h30
SALLE ARMANd LUNEL	-	www.institut-image.org

Sortir
•	mArChé	deS	treize	deSSertS
de 10h à 19h	- www.agri13.fr
•	lA	lettre	Au	père	noël
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	lA	lettre	Au	père	noël
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	le	théâtre	dAnS	lA	lune
Le soleil et son amie la lune à 16h
MAISON dES ASSOCIATIONS

MERCREDI 26 DéCEMBRE
Théâtre

•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	pApA

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 19h15
•	lAdy	CAgole
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 20h30	www.leflibustier.net
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	mAmAn	

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Le Bonheur à 14h30
Cette sacrée vérité à 16h30 
Quadrille à 18h20 
Battement de cœur à 20h30
SALLE ARMANd LUNEL - www.institut-image.org

Jeune public
•	le	noël	de	nini	
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANéTARIUM PEIRESC	- www.aix-planetarium.fr
•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h	www.leflibustier.net
•	lA	lettre	Au	père	noël
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	le	théâtre	dAnS	lA	lune
Le traîneau du père Noël à 16h
MAISON dES ASSOCIATIONS

JEUDI 27 DéCEMBRE
Théâtre

•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	pApA

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 19h15
www.lafontainedargent.com

•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h	www.leflibustier.net 
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
étoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANéTARIUM PEIRESC	www.aix-planetarium.fr
•	lA	lettre	Au	père	noël	
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com

SAMEDI 29 DéCEMBRE
Musique

•	fonKAmArS
JAzz FOLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Theatre
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	pApA

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	troiS	de	lA	mArine
THéâTRE d’AIx à 20h30 - www.theatredaix.fr
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	mAmAn	

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 21h
www.lafontainedargent.com
•	lAdy	CAgole
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 21h	www.leflibustier.net

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Ciné des jeunes : Les 101 Dalmatiens à 14h30
Cette sacrée vérité à 16h15
Le bonheur à 18h10
Un américain à Paris à 20h15
SALLE ARMANd LUNEL -	www.institut-image.org

Sortir
•	leS	SéAnCeS	du	plAnétArium
Les aurores boréales à 11h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 15h 
(4/7 ans accompagnés)
La matière noire, avec film, amateurs à 17h
PLANéTARIUM PEIRESC - www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	le	noël	de	nini	
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h (1/4 ans)
www.leflibustier.net 
•	opérAtion	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h	www.leflibustier.net

DIMANCHE 30 DéCEMBRE
Theatre

•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	pApA

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	troiS	de	lA	mArine
THéâTRE d’AIx à 16h - www.theatredaix.fr
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	mAmAn	

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	lAdy	CAgole
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 17h30
www.leflibustier.net

Cinéma
•	du	vAudeville	à	hollywood	
CyCle	à	l’inStitut	de	l’imAge

Le Lieutenant souriant à 14h30
Une Heure près de toi à 16h30
Faisons un rêve à 18h30
SALLE ARMANd LUNEL	-	www.institut-image.org

Jeune public
•	grAineS	d’émotion
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h	www.leflibustier.net
•	lA	nuit	de	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 15h (dès 3 ans)
www.leflibustier.net

LUNDI 31 DéCEMBRE
Musique

•	tribute	to	rAy	ChArleS	&	the	
rAeletteS	-	réveillon	du	nouvel	An

JAzz FOLA à 22h30
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Theatre
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	pApA

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 15h
www.lafontainedargent.com
•	leS	pArentS	viennent	de	mArS,	
leS	enfAntS	du	mAC	do	Chez	mAmAn	

LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR à 16h30
www.lafontainedargent.com
•	l’Art	du	menSonge
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 18h et 19h30
www.leflibustier.net
•	jefferey	jordAn	-	ACCord	pArfAit
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR 
à 18h15 et 20h15
www.lafontainedargent.com
•	SoS	CélibAtAire
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER 
à 20h50, 22h15 et 23h45
www.leflibustier.net
•	philippe	roChe	-	ze	voiCe’S
LA FONTAINE d’ARGENT - THéâTRE d’HUMOUR 
à 22h15 et 23h30
www.lafontainedargent.com

Jeune public

•	grAineS	d’émotion
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 10h	www.leflibustier.net 
•	lA	nuit	de	noël
CAFé THéâTRE LE FLIbUSTIER à 14h (dès 3 ans)
www.leflibustier.net
•	le	théâtre	dAnS	lA	lune
Le sapin qui avait froid
MAISON dES ASSOCIATIONS à 16h
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Visuels
• Parametré les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

• Enregistrer sous le format .TiF
• Ne pas oublier de mettre à jour le lien dans la maquette

 Déluge © Arthur Bramao  Magdalena © Philippe Jacquemin

événement

UN FeSTIVAL D’ÉMOTIONS
Mômaix, le festival dédié à la famille, achève sa programmation en 
décembre avec des propositions autour du théâtre et de la danse.

 Jusqu’au 22 décembre
 BIC - Bureau Information Culture 

Hôtel de Châteaurenard 19 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 91 99 19  
aixenprovence.fr - bic@mairie-aixenprovence.fr

LE PETIT DUC
MAGDALENA
 CéCILE MAUCLAIR

 Le 9 décembre à 14h et 17h
Confrontés au mystère et à l’inquiétude, nous suivons la lanterne de 
l’intuition pour éclairer notre chemin.
Peu importe, à tous les endroits de la vie nous sommes portés par 
un mouvement universel qui nous emmène vers de nouvelles 
aventures. La petite fille sur scène devra quitter le territoire connu 
pour s’enfoncer dans la forêt effrayante, pleine de mystères et de 
dangers. Elle est seule. Elle n’est protégée que par quelques objets 
magiques qui lui auront été donnés avant son voyage, un conseil, 
une parole de sa mère ou sa bonne étoile.

Tarifs : enfant 6€ - adulte 10€ (dès 7 ans)

 Le Petit Duc 57 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

THéÂTRE DU JEU DE PAUME
RETOUR AU PAYS D’OZ
 COMPAGNIE AINSI dE SUITE

 Le 8 décembre à 17h
Poussés par un huissier sans scrupule, Oncle Henri et Tante Em 
décident de partir vivre dans l’univers de Dorothée tout juste revenue 
de ses incroyables aventures en Pays d’Oz. 
En mêlant le chant, la musique, la danse hip hop, la commedia 
dell’arte et un théâtre qui joue sans cesse avec les conventions 
cinématographiques, la compagnie Ainsi de Suite revisite la suite de 
ce classique de la littérature et du cinéma américain pour inviter 
petits et grands à un voyage à la fois fantastique, drôle et émouvant.

Tarifs : enfant 12€ - adulte 20€ (dès 6 ans)

 Théâtre du Jeu de Paume 17/21, rue de l’Opéra 
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

LA MARESCHALE
PAROLE DE CLOWN
 COMPAGNIE éPONYME

 Le 12 décembre à 15h30
Un spectacle tendre, drôle et pétillant sur une histoire de clown.
Être clown c’est quoi ? pourquoi ? et comment ? De la séance 
de maquillage à la chute finale, une clowne met en pratique les 
secrets qu’elle vous livre. « Raconter ce qu’est un clown, c’est 
faire partager ce que j’ai découvert tout au long de ces années 
de pratique et d’expériences, c’est répondre aux questions que 
les enfants me posent souvent : « T’es un vrai clown ?», « t’es un 
faux clown? », « t’as un faux nez, t‘es pas un vrai clown ? » « Tu 
habites où ? »c’est faire partager ma passion pour les clowns, 
pour l’état de clown, pour cette espace de liberté où tout est 
permis dans le fragile équilibre de l’échange entre le public et le 
clown, entre le prévu, le travaillé, le répété, et l’imprévu, entre la 
surprise du rire et sa recherche à tout prix, entre l’intelligence du 
geste et la bêtise de ses convictions ».

Entrée libre (sur réservation) (dès 4 ans)

 La Mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

MÔMAIX

THéÂTRE DU JEU DE PAUME
DéLUGE
 MISE EN SCèNE : JOCELYNE TAIMIOT

 Le 14 à 19h et le 15 décembre à 15h
Quand rien ne va, sourire est peut-être la meilleure issue ?
Journée perturbée pour clown optimiste Même si du jour au 
lendemain, tout s’envolait, il s’en arrangerait comme il s’adapte 
à la porte qui grince, au disjoncteur qui saute, à vivre coûte que 
coûte en faisant abstraction de la pollution et du réchauffement 
climatique. Seul en scène, résolument clownesque, dans un 
décor fait de vieux objets de bric et de broc qui n’en font parfois 
qu’à leur tête, Déluge invite les spectateurs à s’interroger sur leur 
rapport au quotidien.

Tarifs : enfant 9€ - adulte 18€ (dès 6 ans)

 Théâtre du Jeu de Paume 21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 04 42 99 12 00 
Réservations et billetterie : 08 2013 2013 - lestheatres.net
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événement

THéÂTRE AINSI DE SUITE
TU TE SOUVIENS ?
CONTES ET CONFIDENCES ENTRE FRÈRE ET SŒUR
 EOS COMPAGNIE

 Le 22 décembre à 15h30 et à 19h
Parsemé d’improvisations, d’émotions, de poésie et d’humour, ce 
spectacle ravira les plus petits et les plus grands
Frère et soeur à la ville comme à la scène, Anaïd et Alexis ont choisi 
de nous livrer trois contes qui parlent... de fratries ! Accompagnés 
d’une malle à jouets, de marionnettes, d’un mât chinois, d’une 
machine à vent « faite maison », de perruques et autres accessoires 
en tous genres, ces contes sont au fond un prétexte pour rencontrer 
ce duo comique, touchant de sincérité. Parsemé d’improvisations, 
d’émotions, de poésie et d’humour, ce spectacle ravira les plus petits 
et les plus grands.

Tarifs : enfant 7€ - adulte 10€ (dès 6 ans)

 Théâtre Ainsi de Suite 9 avenue Jules Isaac 
Renseignements : 06 10 62 65 12 – www.ainsidesuite.com 
Réservations : 06 15 84 12 58

PAVILLON NOIR
L’HISTOIRE D’UN ROI
 COMPAGNIE (1) PROMPTU, éMILIE LALANdE

 Le 22 décembre à 14h30 et 17h
Un hommage à la liberté, par une chorégraphe amoureuse des 
jeunes spectateurs.
La grandiose interprète du Ballet Preljocaj, à l’aise dans les 
personnages les plus complexes et tragiques, est aussi une 
chorégraphe très inspirée. Quand elle adapte le fameux film 
d’animation « Le Roi et l’oiseau » de Paul Grimault. d’après le conte 
de Jacques Prévert, elle se penche sur une œuvre qui a bercé son 
enfance et lui a donné le goût de la poésie. Par une recherche sur 
les états de corps et les univers gestuels exprimant l’assurance des 
puissants ou le sentiment de non-liberté et de solitude, Émilie Lalande 
crée un conte chorégraphique au message humaniste. Car elle voit 
avant tout en l’histoire du petit ramoneur qui sauve sa bien-aimée 
des griffes du roi tout-puissant « une lettre d’amour à la liberté et aux 
sentiments humains ».

Tarifs : enfant 6€ - adulte 10€ (dès 5 ans)

 Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 42 93 48 14 - preljocaj.org
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 Espace des vignerons Les Milles cours Marcel Brémond 

 Perspective Prêcheurs DR

 © Ville d’Aix © Ville d’Aix

UN JARDIN éPHéMÈRE
 Jusqu’au 13 janvier 2019

Un jardin éphémère de 200 m2 est installé sur la place des 
Prêcheurs.
Ce projet imaginé par Simon Melling et Antoine Debray évoluera 
de novembre au printemps, au rythme des saisons et du calme 
de l’hiver jusqu’à la renaissance des places et l’éclosion du 
printemps. Toutes les plantes, ainsi que les bacs et les pots, seront 
réutilisés dans les parcs et jardins de la ville après le démontage 
du projet. Au total 22 arbres, 110 arbustes, 1 450 vivaces et 2 400 
bulbes retrouveront donc ensuite une seconde vie.

LE SAPIN DE NOËL GéANT
 Du 2 décembre au 5 janvier 2019

Un sapin de Noël de 13 mètres sera installé durant les fêtes au 
cœur du jardin éphémère de la place des Prêcheurs. Symbolisant 
la magie de Noël auprès des enfants comme des parents, 
ce sapin géant est une attraction à lui seul, et un point de 
rassemblement pour les Aixois.

DéAMBULATION CHORALE
 LES PETITS CHANTEURS d’AIx - 15 CHORISTES

 Les 23 et 24 décembre de 14h à 17h
Départ place de l’Hôtel de Ville : place Richelme, place d’Albertas, 
place Forbin, La Rotonde, cours Mirabeau, les 3 places (60 min), 
rue Thiers (place Ganay), rue d’Italie à hauteur de la rue Fernandol.

Entrée libre
 Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi 

Renseignements : 04 42 16 11 61

NOËL à LA CHAPELLE 
 Le 15 décembre de 16h30

à la chapelle, les bénédictions et offrandes se feront autour de 
chants danses et musiques traditionnelles.

APRÈS MIDI CALENDAL
 Le 8 décembre à 15h30

Venez découvrir ces animations dans la pure tradition provençale.

CONTEUR
 Le 8 décembre de 14h à 16h30

LA BOîTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
 à partir du 2 décembre

La boîte aux lettres du Père Noël sera installée au pied du sapin géant 
durant tout le mois de décembre. Les enfants sont invités à venir y 
déposer leur précieux courrier, avant le 20 décembre... En n’oubliant 
pas de mettre leur adresse au dos de la lettre pour avoir une réponse.

BRAVADE CALENDALE
 Cours Mirabeau et centre-ville

le 16 décembre à 11h et à 14h30
Offrande de la pompe de Noël aux autorités de la Ville, à 
l’occasion d’une manifestation qui déploie, à grands coups de 
tromblons, une multitude d’acteurs de la tradition provençale. 

Entrée libre

 14h30 : défilé sur le cours Mirabeau.
 Renseignements : 04 42 26 23 41 - liventurie@orange.fr

Entrée libre
 Place des Prêcheurs

FêTES CALENDALES

LA CRÈCHE PROVENÇALE
 L’Oustau de Prouvènço au Parc Jourdan

du 7 décembre au 6 janvier 2019 de 14h30 à 17h30
Durant la période de Noël, l’Oustau de Prouvènço accueille une 
crèche traditionnelle provençale de Noël (4 m²) accompagnée 
d’une galerie de photos de santons expliquant le métier qu’il 
représente. Entrée libre

 L’Oustau de Prouvenço au Parc Jourdan 8 bis av. Jules Ferry  
Renseignements : 04 42 64 46 05 bernard.hugues3@wanadoo.fr
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§§ENTêTE ORGANISATEUR
 Vous avez dit romantique? DR

DéCOUVRIR LA MUSIqUE DE JEAN CLAUDE RISSET
 CONCERT dE MUSIqUE CONTEMPORAINE

 Salle Villette le 15 décembre à 18h
L’ensemble Musique présentes, sous la direction de Daniel Dahl 
en partenariat avec Guillaume Rabier et Vincent Tiffon propose 
de vous faire découvrir l’œuvre musicale de Jean Claude Risset, 
largement abordable en raison du mélange d’instruments 
acoustiques et de sons de synthèse.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

DEBUSSY ET LES POÈTES qUI L’ONT INSPIRé
 MUSIqUE ET POéSIE

 Auditorium Campra le 15 décembre à 20h30
Les classes de flûte, de harpe, de piano et d’art dramatique 
présentent un spectacle autour des Chansons de Bilitis et d’autres 
oeuvres de Debussy inspiré par Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, 
Pierre Louÿs et Gabriel Mourey.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

VOUS AVEZ DIT ROMANTIqUE ?
 CONCERT SYMPHONIqUE

 Auditorium Campra le 16 décembre à 20h30
L’Orchestre Symphonique du Conservatoire sous la direction 
de Jean Philippe Dambreville, interprète la 5e symphonie de 
Beethoven suivie du Concerto pour violoncelle d’Anton Dvorak 
avec comme soliste Frédéric Lagarde.

Tarifs : 5€/10€ 
 Billetterie : ouverture le 10 décembre à 14h au Conservatoire)

LI PASTORI DI BETTELEMME
 ORCHESTRE bAROqUE

 Auditorium Campra le 22 décembre à 20h30
Sous la direction de Pascal Gallon, l’Orchestre Baroque du 
Conservatoire présente le premier oratorio de Noël de l’Histoire, 
composé par Giovanni Girolamo Kapsberger.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue Mozart  
Renseignements : 04 88 71 84 29
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 Orchestre symphonique de Cannes DR

CONSERVATOIRE 
DARIUS MILHAUD

EN HARMONIE
 CONCERT d’ORCHESTRES d’HARMONIE

 Auditorium Campra le 2 décembre à 17h
Pour fêter ses 5 ans d’existence, L’Ensemble Musical du Sud dirigé par 
Jean-Baptiste Midez s’associe à l’Orchestre d’Harmonie Junior du 
Conservatoire d’Aix-en-Provence, dirigé par Sylvain Guignery, pour 
jouer Prométhée, le double concerto pour trombone et tuba de 
Jean-Philippe Vanbeselaere avec Nicolas Moutier et Juan Da Silva.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

HOMMAGE à DEBUSSY
 RéCITAL dE dOMINIqUE MERLET

 Auditorium Campra le 7 décembre à 20h30
Dominique Merlet au piano rend hommage à Debussy en 
interprétant également des œuvres de Frédéric Chopin, de Gabriel 
Fauré représentative de ses sources et influences.

Tarifs : 5€/15€
 Billetterie : ouverture le 3 décembre à 14h au Conservatoire

PAUL CLAUDEL – DARIUS MILHAUD
 PLUS qU’UNE AMITIé d’AMbASSAdE

 Salle Villette le 6 décembre à 19h
Concert-conférence d’édouard Exerjean. Illustration d’une relation 
d’exception par une évocation littéraire et musicale.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

UN CONCERT DE CHEFS-D’ŒUVRE
 ORCHESTRE SYMPHONIqUE dE CANNES

 Auditorium Campra le 8 décembre à 20h30
L’Écrin musical invite l’Orchestre symphonique de Cannes, qui sous la 
direction de Jean Philippe Dambreville interprète 3 chefs-d’œuvres : 
le concerto pour piano en la mineur de Grieg avec Mélanie Bracale 
au Piano, l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini, et le concerto 
pour violon et orchestre de Korngold avec Yves Desmons au violon.

Tarif : 20€ (10€ pour les moins de 12 ans)
 Billetterie : lecrinmusical.fr - vente sur place le soir du concert

LA RENTRéE DU ROCk’N’ROLL
 MUSIqUES ACTUELLES AMPLIFIéES

 Amphithéâtre de la Verrière le 12 décembre à 18h
Venez écouter un répertoire éclectique parcourant les grands 
courants des musiques actuelles : rock, funk, pop, chanson...

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

musique
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 Robert King © Keith Saunders

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

VERDI !
 JéRéMIE RHORER, LE CERCLE dE L’HARMONIE

 Le 18 décembre à 20h
Quarante musiciens d’excellence, 
un chef énergique, et uniquement 
des instruments d’époque, telle est 
la recette du Cercle de l’harmonie 
pour proposer une nouvelle écoute 
des symphonies classiques et 
romantiques, plus en phase avec leur 
univers originel.
Restituer le monde sonore des 
compositeurs de Gluck à Verdi, 
en passant par Beethoven et 
Berlioz, révéler les filiations entre ces 
différents créateurs, sont les objectifs 
avoués par cet ensemble fondé en 
2005 et guidé vers le succès par son 
fondateur, Jérémie Rhorer. Tout en 
poursuivant une brillante carrière de chef invité par les meilleurs 
orchestres du monde, le jeune directeur musical façonne de sa 
main experte sa phalange qui est devenue en quelques années 
une référence dans le milieu exigeant des ensembles historisants.

Tarifs : 6 à 36€

HAENDEL, LE MESSIE
 KING’S CONSORT

 Le 15 décembre à 20h
L’ensemble aux 1,5 million de disques vendus parcourt désormais 
les cinq continents lors de chaque saison, offrant un programme 
ciselé avec soin.
Composée en trois semaines seulement, l’œuvre, fondée sur 
différents passages de la Bible traduits en anglais, subit durant 
ses premiers temps les affres d’une cabale qui lui reproche sa 
grandiloquence orchestrale, la virtuosité de ses voix, trop proches 
du modèle alors déclinant de l’opéra italien. C’est pourtant cette 
souplesse vocale et l’exceptionnelle ressource dramatique de 
l’œuvre qui assurent aujourd’hui son succès à la scène.

Tarifs : 6 à 36€

 Jérémie Rhorer © Luc Braquet

GRAND THéÂTRE 
DE PROVENCE

 Kammerorchester Basel © Lukasz Rajchert

PINk MARTINI
 TOURNéE dE NOëL

 Les 11 et 13 à 20h le 12 décembre à 19h
Inclassable, intemporel, 
chanté dans plus de vingt 
langues, Pink Martini est un 
vrai juke-box d’influences 
multiculturelles au son rétro, 
latin, jazz, dont on ne se lasse 
pas.
Le résultat, un pop-jazz 
tonique inspiré qui fait la fête 
et le beau temps dans le 
monde entier depuis vingt-
cinq ans. Le groupe brasse 
avec énergie et sensualité 
les sonorités des percussions, 
des cuivres, des cordes et des 
voix, et mêle les cultures en un 

tableau sonore exotique et coloré. Si vous ne les avez encore 
jamais vu sur scène, n’allez pas travailler et venez les voir.

Tarifs : 9 à 45€  
(dès 10 ans) 

SCHUMANN & BEETHOVEN
 SOL GAbETTA & KAMMERORCHESTER bASEL

 Le 1er décembre à 20h
La violoncelliste Sol Gabetta est devenue depuis 2016 l’égérie 
du public aixois qui la découvre dans les merveilleux concertos 
de Telemann, puis l’ovationne à nouveau un an plus tard dans le 
superbe Concerto n°1 pour violoncelle de Martinu.
« Sa sonorité fascinante, faite d’énergie et d’élan » lui vaut de 
recevoir l’invitation des plus grands chefs d’orchestre ainsi que 
les sollicitations des meilleurs pianistes français avec lesquels elle 
se produit en musique de chambre. Sol Gabetta est associée ce 
soir au prestigieux Orchestre de chambre de Bâle, fondé en 1926 
par Paul Sacher, musicien et musicologue d’exception, qui offrit 
à sa formation le privilège de créer des œuvres de Stravinsky, 
Bartók ou Honegger, aujourd’hui entrées au grand répertoire. Sous 
la baguette de Giovanni Antonini, il connaît une nouvelle heure 
de gloire grâce à ses interprétations renommées des symphonies 
de Beethoven.

Tarifs : 6 à 36€

 PinkMartini © Chris Hornbecker
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 © Le Funny Musical

THéÂTRE D’AIX
TROIS DE LA MARINE

 Les 28, 29 à 20h30 et le 30 décembre à 16h
Tourbillon de bonne humeur garanti ! Une des plus fameuses 
opérettes marseillaises, dans une version originale et enlevée 
grâce à une adaptation contemporaine et une distribution 
prestigieuse !
L’histoire relate les aventures sentimentales et grotesques de trois 
matelots du navire L’Indomptable. 

Tarifs : 25€/35€
 Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 

Renseignements : 04 42 61 17 26 - www.letheatredaix.fr

LA MARESCHALE
CONCERT MUSIqUE IRLANDAISE
 ERIN GALAd

 Le 7 décembre à 20h30
Avec leur musique et les chants traditionnels d’Irlande, Erin 
Galad va vous faire voyager en terre celtique.

Entrée libre (sur réservation)
 La Mareschale 27 avenue Tübingen  

Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

LES FESTES D’ORPHéE
PIERRE - CéSAR ABEILLE : L’éGLISE & SALON
 ENSEMbLE SOLISTE

 Temple de la rue Villars le 16 décembre à 17h
Ce concert est le dernier des Festes d’Orphée.
Nous redécouvrons Pierre-César Abeille avec deux aspects très 
contrastés de sa production : Un motet extrait des 150 psaumes 
de David qu’il « met en musique », sur une paraphrase d’Antoine 
Godeau (1605-1672), évêque de Vence. Une cantate burlesque, 
paraphrase humoristique du célèbre mythe grec d’Actéon. Le 
programme est complété par des œuvres de ses contemporains 
Marc-Antoine Charpentier l’aixois, André Campra et Jean-Baptiste 
Barrière (violiste, violoncelliste et compositeur).

Tarifs : 9€/14€
 Temple 4 rue Villars 

Renseignements : 04 42 87 99 12 - orphee@orphee.org 
http://www.orphee.org/reserver-pour-le-prochain-concert.html

Tarifs : 6 à 18€
 Le Petit Duc 57 rue Émile Tavan 

Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

LE PETIT DUC
 Alcaz © Victor Marez

ALCAZ
 vYvIANN CAYOL ET JEAN-YvES LIEvAUx

 Le 1er décembre à 20h30
Le duo squat et sculpte les sentiments les plus inattendus ; ça 
déborde, ça s’intime, ça s’engage. à voir pour s’entendre !
Du vivant sans effets spéciaux,un pari scénique.

CONTE DU PETIT BOIS POURRI
 CATHY HEITING, SAM bObIN, ALExANdRE MORIER

 Le 15 décembre à 20h30
Nouveau spectacle de Cathy Heiting offre un récit déjanté et 
enchanté défiant tous les codes du genre.
Dans sa robe de princesse, elle possède le pouvoir magique de 
faire disparaître les menteurs. L’héroïne se lancer dans une quête 
du prince charmant au cœur du « petit bois pourri ».

LES qUATRE VENTS
 MANSUY, LELOIL, FENICHEL, PASqUA, GUEST : EYMA

 Le 14 décembre à 20h30
Leur complicité éprouvée les incite aujourd’hui à proposer un 
nouveau périple, fruit de leurs influences croisées.
Les rafales brûlantes du jazz moderne de NYC, les volutes des 
impressionnistes français, le souffle de la pop music d’aujourd’hui…

BALMINO
 STEPHANE bALMINO

 Le 8 décembre à 20h30
Tailleur de mots, ciseleur de rimes, Balmino sculpte la langue 
française comme nul autre pour en faire des chansons.
Tout y passe : sa vie, ses ondes de choc, ses ruptures, ses bonheurs 
fragiles, ses copains, ses nuits blanches, ses femmes et surtout ses failles.

MINUIT 10
 THIbAUd ROUvIERE, MATIS REGNAULT, SYLvAIN ROUvIERE, ETIENNE ROUvIERE.

 Le 7 décembre à 20h30
Minuit 10 s’aventure et traverse les frontières à la manière d’un 
voyageur qui conterait son odyssée.
Sur fond de rythmes impulsifs, Minuit 10 mêle l’instrumental et le 
vocal pour chanter une prose dénuée de mots.

musique
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 Last Work © Gadi Dagon

GRAND THéÂTRE
LAST WORk - OHAD NAHARIN
 bATSHEvA dANCE COMPANY

 Les 6, 7 et 8 décembre à 20h
Dix-huit danseurs alliant précision du geste, explosivité du 
mouvement et infinie variété des positions, on n’avait jamais vus.
Un décor sobre, fait de panneaux blancs placés sur les côtés de 
la scène. Surgissant peu à peu derrière les panneaux, les danseurs 
vont donner la pleine mesure d’un art qu’ils maîtrisent jusqu’au 
bout des phalanges, déployant leurs corps jusqu’aux limites de 
l’envisageable avec une apparence de facilité déconcertante. 
Dès l’apparition du premier danseur, le spectateur sait qu’il va 
assister à un moment unique. Ohad Naharin a inventé un nouveau 
langage corporel, le Gaga, qui va très loin dans la désarticulation 
des corps incarnée par le premier danseur et son mouvement de 
bras qu’il semble ne pas pouvoir maîtriser. Alternant les ralentis et 
les moments frénétiques, les berceuses et la musique techno, le 
spectacle déroule un message sans jamais l’asséner, exprimant 
les tensions de son pays.

Tarifs : 6 à 36€
 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 

Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN-PAUL COSTE
N° 187
 SPECTACLE PLURIdISCIPLINAIRE

 Site Mémorial du Camp des Milles
les 17 et 18 à 10h30 et 14h30, le 19 à 15h
et le 20 décembre à 20h

Librement inspiré du livre « Le Diable en France », de Lion 
Feuchtwanger, écrivain interné au Camp des Milles.
Le travail de création intègre la démarche globale, citoyenne et 
réflexive du site Mémorial du Camp des Milles, de cette volonté 
de rendre vigilant, critique et responsable, le « visiteur-spectateur » 
des crimes passés, face aux menaces présentes et futures.

Entrée libre (sur réservation)

 Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste  
Renseignements : 04 42 27 32 96 
cultures@cscjeanpaulcoste.com

 © Giselle John Hogg

 Trigger © Andrea Macchia

PAVILLON NOIR

 Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 42 93 48 00 
Billetterie : 04 42 93 48 14 - preljocaj.ballet

TRIGER / NADITA
 ANNAMARIA AJMONE / ALMA SödERbERG

 Les 6 et 7 décembre à 20h
Deux solos au féminin, où le corps trouve sa liberté dans 
l’engagement musical. Chez l’une, la poésie de l’indicible, chez 
l’autre, la liberté d’assumer son humour.
L’italienne Annamaria Ajmone aime explorer les espaces 
improbables, urbains ou historiques avec des pièces modulables 
selon les circonstances. En 2015, elle reçoit le prix Danza & Danza 
de la meilleure artiste chorégraphique émergente en danse 
contemporaine. Alma Söderberg a parcouru l’Europe en étudiant 
le flamenco à Séville, la danse contemporaine à Amsterdam 
et en France. Elle a tout de même commencé par la danse 
classique en Suède. Ses créations ont été présentées, entre autres, 
au fameux Kunsten Festival des Arts à Bruxelles.

Tarifs : 8 à 20€
GISELLE
 dAdA MASILO

 Les 13 et 14 à 20h et le 15 décembre à 19h
Un tourbillon chorégraphique et musical, la révolte de Giselle par 
l’artiste phare d’Afrique du Sud. Tranchant et vivifiant.
Irréductible, virulente et d’une trempe à toute épreuve : Dada Masilo 
sait créer ses espaces de liberté. Avec ses relectures des classiques 
européens, l’Amazone de Johannesbourg a déjà bousculé notre 
vision d’Ophélie dans Hamlet, d’Odile dans Le Lac des Cygnes et 
de Carmen. Elle transforme ici le chagrin de Giselle en révolte et 
confirme la maturité de son engagement.

Tarifs : 10 à 25€

danse
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 Lipaix - Match d’improvisation DR

THéÂTRE DU JEU DE PAUME
EDMOND
 ALExIS MICHALIK

 Les 18, 20, 21 et 22 à 20h et le 19 décembre à 19h
Quand le metteur en scène le plus brillant de sa génération s’attaque à 
une icône du répertoire, on ne peut que se réjouir et courir au théâtre.
Dans un tourbillon d’inventivité et de drôleries, sur un ton allègre 
et un rythme enlevé, les personnages vont et viennent, les portes 
s’ouvrent et se ferment, les tirades fusent. Se côtoient Edmond 
et sa Roxane, Sarah Bernhardt, Méliès, Ravel et Feydeau dans 
d’habiles anachronies qui dépoussièrent le théâtre classique 
pour en faire du grand théâtre, populaire et optimiste. Avec 
quatre-vingt changements de décors, douze comédiens jouant 
plus de trente personnages, la petite histoire se raconte dans la 
grande dans un vrai esprit de théâtre de troupe à l’ancienne. 
On applaudit autant le chef-d’œuvre de l’époque que celui 
d’aujourd’hui.

Tarifs : 9 à 45€
 Théâtre du Jeu de Paume 21 rue de l’Opéra 

Renseignements : 04 42 99 12 00 - www.theatres.net

LIPAIX
MATCH D’IMPROVISATION

 Amphithéâtre de la Verrière 
le 15 décembre à 20h30

Venez découvrir la Lipaix sur scène face à une nouvelle équipe !
Le Match d’Improvisation Théâtrale a vu le jour à la fin des années 
70 à Montréal grâce à l’initiative de deux comédiens du Théâtre 
Expérimental : Robert Gravel & Yvon Leduc. Ils imaginent un concept 
mariant le sport, le jeu et le spectacle. En parodiant le décorum et 
les règles du populaire du hockey sur glace, l’objectif est de casser 
l’élitisme du théâtre et procurer aux spectateurs et comédiens le 
frisson du direct et l’impression de risque permanent. Improvisations 
mixtes, comparées, caucus, vote du public, fautes sifflées par l’arbitre 
le match d’impro ne se raconte pas mais se vit !

Tarif : 9€ (gratuit pour les moins de 6 ans)l

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 29 07 61 45 - lipaix.com  
info@lipaix.com

théâtre

Entrée libre (sur réservation)

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

 Sulki et sulku © Giovanni Cittadini Cesi

SULkI ET SULkU
ONT DES CONVERSATIONS INTELLIGENTES
 JEAN-MICHEL RIbES

 Les 6 et 8 à 19h30 et le 7 décembre à 20h30
En partenariat avec la Bibliothèque Méjanes
Résister, c’est aussi rire et créer. Dans Musée haut, musée bas, Sulki 
et Sulku étaient des œuvres d’art et ils sortaient du tableau. Depuis 
ils n’arrêtent pas de parler, de tout et son contraire, de commenter 
l’actualité, avec la vivacité des enfants qui veulent encore jouer et 
ne se lassent jamais de remettre en désordre ce qui est trop rangé. 
Deux dandies tendres et insolents, toujours d’accord pour ne pas 
l’être complètement. Sous la plume jubilante de Jean-Michel Ribes, 
artiste à la frontière des genres, qui revendique la fantaisie subversive 
qu’on ne présente plus.

GENS D’ICI, RêVES D’AILLEURS  CHRISTIAN MAzzUCHINI
 Les 19, 20 à 19h30 et le 21 décembre à 20h30

Je m’en vais sans partir d’ici, merci d’être venus.
Dans une maison de retraite, un vieil acteur raconte son histoire 
de théâtre et des rôles,des passions et des anecdotes de sa vie 
passée. Il semble qu’il ait des hallucinations parfois : il voit arriver 
sur scène les gens dont il parle, comme des personnages, des 
gens d’ici, en vrai, qui jouent le jeu et entretiennent la confusion 
orchestrée et interprétée magistralement par Christian Mazzuchini.

BOIS DE LAUNE

DE LA SCÈNE à LA PAGE  ATELIER d’éCRITURE
 Bois de l’Aune le 11 et 12 décembre à 18h
 Bibliothèque Méjanes le 11 décembre à 14h

En partenariat avec la bibliotèque Méjanes. 
Atelier autour de Sulki Sulku ont des conversations intelligentes.

 Bibliotèque Méjanes - Cité du livre 8/10 rue des Allumettes

LECTURE-RENCONTRE  JEAN-MICHEL RIbES
 Hôtel Renaissance le 5 décembre à 19h

L’homme de théâtre et écrivain propose un lecture-rencontre autour 
de son dernier livre, Cris écrits. 

 Hôtel Renaissance 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
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 Quai Ouest

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

ROBERTO ZUCCO
 bERNARd-MARIE KOLTèS 

 Le 8 décembre à 20h
Une pièce bâtie sur des rencontres qui renvoient à la solitude de 
chacun, à l’impuissance du langage mais où s’immisce pourtant le rire. 
L’épopée, à la fois tragique et poétique, d’un tueur en série qui 
bouleverse la vie de ceux qui croisent son chemin en les éclairant de 
sa folie. Qu’est-ce qui le différencie de nous ? Nous suivons Roberto 
Zuccoer un jeune homme attirant, qui tue de sang froid. « Un enfant 
si sage devenu fou brusquement » dont la trajectoire sanglante est 
inspirée de celle de Roberto Succo dans les années 80.

Tarif : 5€

kOLTÈS MONDE
 JOURNéE d’éTUdES SUR bERNARd-MARIE KOLTèS

 Le 14 décembre
Politiques de l’ailleurs dans l’œuvre de Bernard-Marie Koltès
Cette journée se propose de penser politiquement cette œuvre dans 
son inscription dans le monde : de l’Europe à l’Afrique, en passant par 
les Amériques et Asie (imaginaire, celle des films de kung-fu), l’œuvre 
de Koltès s’est écrite ailleurs, pour penser le monde au-delà de ses 
frontières, et rêver d’autres appartenances... Des lectures de l’œuvre 
auront lieu au cours de la journée.
 JOURNéE d’éTUdES  9h30 à 12h30 et 14h à 17h30 
 PROJECTION   19h30 La Nuit perdue, réalisé par B-M Koltès (inédit, 

1974) Durée : 1h04 
Entrée libre (sur réservation)

qUAI OUEST
 COMPAGNIE ON&ON THEATER HONG KONG

 Les 12 et 13 décembre à 19h
Une nuit, un homme riche et sa dévouée secrétaire, échouent en 
Jaguar dans un no man’s land.
Dans cette zone de non-droit survivent des exclus : une famille 
de migrants réfugiés d’une guerre sans nom ; un petit trafiquant 
de désirs avariés ; un étranger, Abad. Ici, chacun prend soin de 
déverser les miasmes de son âme.

 Représentation du 12 suivie d’un bord de scène animé par Arnaud 
Maïsetti, Maître de conférences en esthétique théâtrale, AMU.

Tarifs : 8€/16€

THéÂTRE ANTOINE VITEZ

théâtre

 Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 61 17 26 - www.letheatredaix.fr

 Bun Hay Mean - Chinois Marrant

A NOS AMOURS
 SOPHIA ARAM

 Le 8 décembre à 20h30
Blanche neige a-t-elle de l’ambition ? L’éjaculation précoce est-
elle compatible avec l’impuissance ? Dieu est-il féministe ?
Sophia continue son observation affûtée de la société, de la 
politique et de l’actualité tout en livrant un regard personnel sur 
les faits marquants de notre époque.

Tarif : 27€

BUN HAY MEAN CHINOIS MARRANT
 AvEC dONEL JACK’SMAN EN 1RE PARTIE

 Le 14 décembre à 20h30
« Vous pensiez que les chinois étaient partout ? C’est pire ! »
Chinois Marrant, alias Bun Hay Mean se rit de tous les clichés y compris 
ceux du public. Entre stand up, sketches et impros éclatantes, Bun 
Hay Mean révèle pourquoi le chinois est l’avenir de l’homme. Bref, 
Chinois Marrant est plus qu’un spectacle, c’est un concept.

Tarif : 29€

CLASSE !
 CéCILE GIROUd ET YANN STOTz

 Le 15 décembre à 20h30
C’est l’association explosive, totalement inédite en France, de 
deux performeurs.
Humoristes/musiciens/imitateurs, ces deux personnalités artistiques 
hors du commun offrent au public un réjouissant spectacle de 
music hall moderne, un musicomic show unique en son genre, 
copieusement varié, surprenant, très drôle bien et même émouvant.

Tarif : 26€

DONEL JACk’SMAN
 dONEL JACK’SMAN

 Le 22 décembre à 20h30
Venez vivre un moment de partage humain et bienveillant avec 
pour slogan « On ne se connait pas, on ne se juge pas ».
Un nom américain, des origines africaines, une culture 
européenne, un humour universel. Voilà qui est Donel Jack’sman. 

Tarifs : 22€/25€

THéÂTRE D’AIX
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 M - Eine Stadt sucht einen Mörder

cinéma

CENTRE FRANCO-ALLEMAND
LES ANNéES TUMULTUEUSES 
AUTOUR DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
 FRITz LANG

 Sciences Po Aix Salle Vidéo le 6 décembre à 18h
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
Un assassin d’enfants menace la tranquillité à Berlin, 
inquiète la population et les recherches de la police gênent 
considérablement les truands à poursuivre leurs affaires lucratives. 
Ainsi, parallèlement aux forces de l’ordre, le monde du crime se 
met à la poursuite du meurtrier-psychopathe. Il réussit à le capturer 
et l’amène devant le tribunal de la pègre qui le condamne à 
mort. Avant de pouvoir procéder à l’exécution, la police surgit 
pour arrêter le meurtrier « au nom de la loi ». 

Entrée libre (sur réservation)

 Centre Franco-Allemand de Provence 
Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com

LA FONDERIE
L’AFTER ESPIGOULE
 CHRISTIAN PHILIbERT, GARI GREU

 Amphithéâtre de la Verrière 
Le 14 décembre de 18h30 à 21h30

Le Zik Zac Festival clôture l’année en beauté avec un événement 
bouillonnant, festif et occitan.
La Fonderie et l’Oustau de Prouvènço présentent «  l’After 
Espigoule » avec la projection de « Massilia Sound System le film », 
en présence du réalisateur Christian Philibert (Les Films d’Espigoule) 
et du chanteur Gari Greu, avec les vidéos de Jacques Pierre (Les 
Croqueurs d’Images) captées lors du mémorable concert du 
groupe marseillais au Zik Zac Festival 2018, le tout arrosé d’un apéro 
bouléguant digne du commando fada… Et comme c’est Noël 
avant l’heure. Tout est gratuit ! Pour les grands et les petits ! Aïoli !

Entrée libre (sur réservation)

 Amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 26 23 41  
zikzac.fr - aixenprovence.fr helloasso.com

 Topik

théâtre

MENTEUR  FRANCOIS MARTINEz
 Les 19, 20, 21, 22, 24 à 21h, le 23 à 17h30 

et le 24 décembre à 19h
François Martinez s’amuse de notre crédulité dans un spectacle 
caustique, tonique et diablement irrésistible, alliant stand up, 
mentalisme et magie.

Tarifs : 13 à 22€

LA FONTAINE D’ARGENT
LE BUREAU DES SOLUTIONS  TOPICK

 Les 19, 20, 21, 22, 24 à 21h, le 23 à 17h30
et le 24 décembre à 19h

Topick propose des solutions simples et désopilantes pour doper sa 
compétitivité : une serpillère électro-rotative qui décape tout du sol 
au plafond, un gâteau qui décuple la créativité des employés...

Tarifs : 13 à 19€

 Café-Théâtre la Fontaine d’Argent 5 rue Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80  
Programme détaillé sur lafontainedargent.com

Tarifs : 11 à 16€
 Café-Théâtre le Flibustier 7 rue des Bretons 

Renseignements : 04 42 27 84 74
Programme détaillé sur leflibustier.net

LE FLIBUSTIER
UN BOULET DANS LES PATTES  ARNO MAxx, SOFI MARTEL

 Les 6, 7, et 8 décembre à 21h
Enseigner un métier comme « nettoyeur », c’est loin d’être gagné. 
Mais lorsqu’en plus l’apprenti est un gaffeur en puissance, ça 
devient carrément rocambolesque !

L’ART DU MENSONGE
 MELISSANdE MARTEL, JEAN bAPTISTE ALFONSI

 Les 20, 21, 22, et 23 à 21h et le 24 décembre à 19h20
En amour mentir ça aide...ou pas ! Qui n’a jamais menti pour 
parvenir à ses fins ? Qui n’est jamais tombé sur un mytho prêt à 
tout pour vous conquérir ?
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 Cette Sacré Verité

Tarifs : 4 à 7€

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

PAROLeS AU CINÉMA
LA CIOCIARA (IT., 1963) 1H47
 vITTORIO dE SICA AvEC SOPHIA LOREN, JEAN-PAUL bELMONdO...

 Le 13 décembre à 20h30
En partenariat avec Cinémas du sud dans le cadre de la 
programmation « Paroles au cinéma »
En 1943, une jeune femme, veuve, décide de fuir Rome et les 
bombardements avec sa fille de 13 ans pour retrouver son 
village natal, dans la région de la Ciociara. Elles sont prises dans 
la tourmente de la guerre, alors que s’organise la dure vie des 
réfugiés…

 Suivi d’une conférence avec Denitza Bantcheva  
(historienne du cinéma) : « Figures du cinéma italien des années 60 »

FILMS PROGRAMMÉS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL TOUS COURTS
 7 bILLION YEARS bEFORE THE ENd OF THE WORLd 

(LETTONIE/FR., 2018) 1H18
 Le 5 décembre à 20h30

Deux Lettons d’une vingtaine d’années se rencontrent dans le 
sud de la France. Leo étudie la restauration d’art, Anna vit à 
Marseille depuis quelques temps, elle y travaille comme coiffeuse. 
Elle ressemble énormément à la jeune fille que Leo a découvert 
en restaurant un tableau pour son examen. Leo et Anna rentrent 
en Lettonie pour profiter de leur vie ensemble, mais la jeune fille 
tombe malade…

cinéma

 Une heure près de toi

L’INSTITUT DE L’IMAGE
CYCLE DU VAUDEVILLE A HOLLYWOOD

 Du 12 au 30 décembre
Le vaudeville, genre musical devenu littéraire puis théâtral, et 
enfin cinématographique (repris aux États-Unis sous le nom de 
music-hall), a connu sur le grand écran un franc succès dans les 
années 1930. On pense bien sûr aux films de Sacha Guitry en 
France, mais le cinéma hollywoodien a su s’approprier le genre, 
notamment avec les comédies de Lubitsch ou de McCarey. 
Passerelles tendues entre la France et l’Amérique déjà traversées 
par Max Linder, l’une des premières « stars » de l’histoire du 
cinéma, dès les années 1920, lorsque le comique tente l’aventure 
hollywoodienne. Frontières encore franchies par Hollywood dans 
les années 1950, lorsque Minnelli, comme d’autres avant lui, filme 
les « premiers pas » (de danse) d’un américain à Paris.
L’Institut de l’image vous propose, pour clore l’année 2018, de 
replonger dans ces folles années où chassé-croisé amoureux, 
intrigues chorégraphiées, et mots d’esprit faisaient bon ménage !

FILMS PROGRAMMeS
 Soyez ma femme : Be My Wife (USA, 1921) 55 min 
 Le Lieutenant souriant : The Smiling Lieutenant (USA, 1931) 1h33 
 Une Heure près de toi : One Hour With You (USA, 1932) 1h17 
 Le Bonheur (Fr., 1934) 1h38 
 Faisons un rêve (Fr., 1936) 1h20 
 Cette sacrée vérité : The Awful Truth (USA, 1937) 1h27 
 Quadrille (Fr., 1937) 1h49 
 Battement de cœur (Fr., 1939) 1h37 
 Un Américain à Paris : An American in Paris (USA, 1950) 1h53

ZOOM SUR
UN AMéRICAIN à PARIS
 vINCENTE MINNELLI

 Le 17 à 14h30, le 19 à 15h45, le 21 à 20h, le 23 à 14h30 
le 27 à 18h20 et le 29 décembre à 20h15

Hollywood à Paris, dans une comédie musicale et sentimentale 
dont l’inspiration vient de Broadway et du music-hall.
Un jeune peintre américain vivant à Paris séduit une femme 
riche qui, amoureuse de lui, prend en main sa carrière. Mais lui 
n’a d’yeux que pour une jeune danseuse qui doit épouser son 
meilleur ami…

SALLE ARMAND LUNEL
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 Marie Pezé © Valérie Coutero

Entrée libre
 Salle Armand Lunel Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes

LeS AMIS De LA MÉjANeS
 HISTOIRE dE LOUPS

 Le 13 décembre à 18h30
Avec Mr Jean-Paul Chabrol, historien.
L’affaire de la Bête du Gévaudan continue à susciter de vives passions 
opposant les dénonciateurs du loup à ceux qui nient farouchement 
que cet animal ait mangé le moindre humain. cette conférence a 
pour objectif de montrer que le loup mangeur d’hommes n’est ni un 
mythe ni une légende. Du XVIe siècle au début du XIXe siècle, le loup 
a fait en France de très nombreuses victimes humaines.

 Renseignements : 04 42 91 98 85

 SCIENCE POP : LE bURN OUT
 Le 15 décembre à 16h

Débat avec Marie Pezé.
Le burn out est appréhendé comme un drame de l’insuffisance 
individuelle alors qu’il relève d’une pathologie sociale, voire de 
civilisation. Une frénésie s’est emparée de notre époque et donc 
aussi du monde du travail. Nous vivons clairement au-dessus 
de nos moyens individuels physiques et psychologiques, celui 
qui réussit désormais n’est pas le plus intelligent ou le plus fort 
physiquement mais le plus rapide.

 Renseignements : 04 42 91 98 88

FONDATION SAINT-jOHN PeRSe
 APOLLINAIRE : 300 POèMES EN TEMPS dE GUERRE

 Le 14 décembre à 18h30
Par Claude Debon. Dans le cadre de la manifestation 2018 / 1918 
centenaire de la guerre.
En publiant les Poèmes en guerre (31 juillet 1914 - 9 novembre 1918) 
de Guillaume Apollinaire aux éditions Al Dante, Claude Debon 
comble une lacune : jamais encore ces plus de trois cents poèmes 
n’avaient été réunis dans l’ordre chronologique où ils ont été écrits. 
On mesure mieux l’obsession de la mort, la capacité de résilience et 
la créativité du poète, non seulement jusqu’à sa blessure en mars 
1916 mais bien au-delà. 

 Renseignements : 04 42 91 98 85

 Sous le pli du drapeau © Bec en l’air 

conférences

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
SALLE BOUVAIST
 PHILOSOPHIE POLITIqUE

 Le 10 décembre à 19h
Avec Andre Koulberg. L’esclavage : fatalité et émancipation
Comment les esclaves ont été voués à la fatalité de leur sort, 
comment s’en sont ils émancipés.

 KARL MARx 1818 – 1883 : ENTRE JUSTICE ET REvOLUTION
 Le 17 décembre à 19h

Avec Henry Lombard, économiste, philosophe. « Les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières mais ce qui 
importe, c’est de le transformer » (Karl Marx).
Philosophe, historien, économiste, les différentes facettes de 
Karl Marx donnent à son œuvre un caractère protéiforme voire 
chaotique. Débarrassé de ses préjugés idéologiques, son œuvre 
constitue aujourd’hui encore et peut-être plus que jamais un 
outil fondamental pour comprendre l’évolution de notre monde 
contemporain et réaliser enfin l’ambition de Marx.

AMPHITHéÂTRE DE LA VERRIÈRE
2018 / 1918 CENTENAIRE DE LA GUERRE
 LIvRE SOUS LE PLI dU dRAPEAU

 Le 4 décembre à 18h30
Dans le cadre de la clôture du centenaire de la guerre 14/18, une série 
de manifestations est organisée au cours des prochaines semaines.
Conférence et échange avec le public autour du livre Sous le 
pli du drapeau. Ce livre est l’aboutissement d’une résidence 
d’artistes dans les 36 communes du Pays d’Aix. L’écrivain Jean-
Baptiste Gendarme et le photographe Olivier Placet croisent leurs 
pratiques artistiques et leurs imaginaires autour des monuments 
aux morts de la Première Guerre mondiale.

Entrée libre
 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre  

8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 91 99 19

SALLE ARMAND LUNEL
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museegranet-aixenprovence.fr

#TLL

10 novembre 2018  
—   31  mars 2019

agenda.indd   1 17/10/2018   14:15

conférences

 Maja Juric - Quand la nuit noire DR

Entrée libre (sur réservation)
 La Mareschale 27 avenue Tübingen 

Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

LA MARESCHALE
NICOLAS CLAUDE FABRI DE PEIRESC
 PAR L’ASSOCIATION dES AMIS dE PEIRESC

 Le 1er décembre à 10h30
Il y a 400 ans Nicolas Claude Fabri de Peiresc était, de l’Italie à la 
Hollande, connu et apprécié pour son érudition et sa générosité.
L’association « Les amis de Peiresc », de Belgentier dans le Var, où 
Peiresc est né en 1580, présentera quelques facettes de sa vie et de 
ses nombreux centres d’intérêt.

éCRITURE ET CINéMA
 PAR FRANçOIS LUNEL

 Le 15 décembre à 10h30
La conférence a pour but d’exposer au public la spécificité du cinéma 
par rapport à la littérature ou la peinture dont elle se sert, et d’exposer 
ces différentes techniques de narration pour l’image.
Si le talent ne s’apprend pas, il existe en revanche des techniques 
pour écrire des histoires destinées au grand écran. Elles s’inspirent de la 
dramaturgie grecque et se sont développées ensuite au fil des siècles.

CENTRE FRANCO ALLEMAND
LES éCOLES INTERNATIONALES EN EUROPE ET 
AUTOUR DE LA MéDITERRANéE
 HISTOIRE, dévELOPPEMENT ET ENJEUx CONTEMPORAINS 

 Salle de conférence le 5 décembre à 14h
Dans de nombreux discours politiques en Europe et autour de la 
Méditerranée, l’internationalisation semble n’être souvent qu’un 
moyen, voire parfois qu’un objectif en soi, une évidence, dans un 
monde compétitif et globalisé où l’éducation et la connaissance 
seraient des « produits » comme les autres. La mesure de son impact 
précède souvent le débat sur son sens et ses visées. 

Entrée libre 
 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education  

d’Aix-Marseille 2 avenue Jules Isaac 
Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com

conférences
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 Roger Bissière Lumière du Matin, 1960 collection Fondation Jean et Suzanne Planque ADAGP, Paris 2018

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

VISITES GUIDéES
 CHEFS-d’ŒUvRE dES COLLECTIONS

 Les 5 et 19 décembre à 15h30
En partenariat avec l’Institut d’Enseignement Supérieur 
de la Musique (IESM) 
Cette visite vous propose de découvrir les œuvres les plus 
remarquables du musée, des peintures anciennes de la 
Renaissance à la modernité, en passant par le XIXe siècle de 
François-Marius Granet.

CONFÉReNCe
LES AMIS DU MUSéE GRANET 
 JOAN MIRó

 Institut d’études Politiques
le 6 décembre à 18h15

Guillaume Theulière, conservateur des musées de Marseille, nous 
parle de l’œuvre si particulière de Joan Miró qui fut l’un des 
maîtres du mouvement surréaliste et auquel le Grand Palais à 
Paris rend hommage du 3 octobre 2018 au 4 février 2019.

Tarifs : 5€/7€  
 Institut d’études Politiques 25 rue Gaston de Saporta 

Renseignements : 06 77 58 29 49

MUSéE GRANET XXE

VISITES GUIDéES
 dE PICASSO À dUbUFFET

 Les 12 et 26 décembre à 15h30
Venez découvrir la collection Jean Planque.
Cet ensemble compte quelque 300 peintures, dessins et sculptures 
depuis les impressionnistes et les post-impressionnistes, Renoir, Monet, 
Van Gogh, Degas et Redon jusqu’aux artistes majeurs du XXe tels 
Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, Bissière, 
de Staël ou Dubuffet…

 Musée Granet XXe Chapelle des Pénitents Blancs place Jean Boyer 
Renseignements : 04 42 52 88 32

 Gustave Singier Provence collines, 1959 Collection particulière ADAGP, Paris 2018

musées

MUSéE GRANET

TRAVERSER LA LUMIÈRE
 ROGER bISSIèRE, JEAN bAzAINE, ELvIRE JAN, JEAN LE MOAL,  

ALFREd MANESSIER ET GUSTAvE SINGIER.
 jusqu’au 31 mars 2019

Le musée Granet présente, sur près de 700 m2 et en plus de 100 
peintures, une exposition rétrospective sur ce groupe d’artistes 
encore méconnu de l’art français d’après-guerre représentants 
de « la non-figuration ».
Ces six peintres que réunit cette exposition – Roger Bissière, Elvire 
Jan, Jean Bazaine, Jean Le Moal, Gustave Singier et Alfred 
Manessier – ne forment d’aucune façon un mouvement constitué 
au sens que l’on donne généralement à ce mot en parlant, 
par exemple, des Impressionnistes, de Dada ou des Futuristes. 
D’autant moins que ces artistes ne se réclamèrent jamais d’une 
esthétique commune et ne produisirent aucun manifeste. Il s’agit 
d’abord d’un groupe d’amis, qui se fréquentèrent beaucoup, 
passant parfois leurs vacances dans les mêmes lieux, et travaillant 
en grande proximité.Après s’être dégagés, dès 1945, des 
influences cubistes et surréalistes, ces artistes eurent en commun 
le souci de trouver une voie entre la figuration et l’abstraction, qui 
fut parfois dite celle de la non-figuration

 Visites guidées de l’exposition traverser la lumiere les samedis et 
dimanches à 15h30 (sauf dimanche 2 décembre)
Cette visite est l’occasion de découvrir ce courant qui traduit 
l’émotion créée par la nature, notamment les manifestation de 
la lumière, sa propagation, ses mouvement, ses éclats, reflets et 
transparences.

Tarif : droit d’entrée + 4€
 Du mardi au dimanche de 12h à 18h / fermé le lundi

CONCeRT
UN AUTRE REGARD
 LES éTUdIANTS dE L’IESM

 Le 2 décembre entre 14h et 17h
En partenariat avec l’Institut d’Enseignement Supérieur 
de la Musique (IESM)
Quatre présentations d’oeuvres différentes de 20 minutes 
chacune interprétées deux fois. L’occasion de (re)découvrir le 
musée sous un autre regard !

Entrée libre  
(dans la limite des places disponibles)
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 Portrait de marseillaise en costume provençal, huile sur toile,XIX siècle © Collection musée du Vieil Aix

MUSéE DU VIEIL AIX
VOICI DES FLEURS, DES FRUITS, DES FEUILLES 
ET DES BRANCHES

 Jusqu’au 29 avril 2019
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. On peut le découvrir bien visible, ou parfois 
caché, dans les gypseries, les frises, les peintures, les tentures ou les 
détails du mobilier.
Il se révèle aussi à foison dans les collections du musée, où il se 
décline surtout, avec une palette infinie de couleurs, sur les textiles 
et costumes provençaux. Il est encore, bien sûr, le décor privilégié 
des pièces de céramique et de divers objets de la vie quotidienne. 
Porteur de symboles, au centre de nombreuses légendes, le motif 
végétal, qu’il soit parfaitement réaliste ou bien imaginaire et 
totalement fantaisiste, réserve de nombreuses surprises. 

 Visites guidées les 12 et 19 décembre à 15h

 Audioguide : 3€ Présentation de l’historique et des oeuvres emblématiques.

 Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta   
Renseignements : 04 42 91 89 78

MUSéE DU PAVILLON DE VENDÔME
ALLONS VOIR SI LA ROSE...

 Jusqu’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 !
Les motifs floraux et végétaux sont omniprésents dans les arts. Éléments 
décoratifs par excellence, ils sèment de leurs pétales ou de leurs 
feuilles les portraits peints et sculptés, les objets d’art, les ornements 
architecturaux. Peintures, dessins, gravures, photographies, sculptures, 
céramiques, mobiliers sortent des réserves pour essaimer les salons du 
musée autour de cette thématique végétale. 

 Audioguide : 3€ Présentation de l’historique et des oeuvres emblématiques.

 Musée du Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
Renseignements : 04 42 91 88 75

Tarif : 3,50€ et 3€70 (gratuit 1er dimanche du mois. 
Gratuités sous conditions et City Pass Aix-en-Provence)

 Musée des Tapisseries, du Vieil Aix et Pavillon de Vendôme 
 Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / fermés le mardi 

et les 24 et 31 décembre.

 © Ville d’Aix 

musées

UN PARCOURS MUSÉAL AUTOUR DeS FLeURS eT 
DeS VÉGÉTAUX 
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

CONCeRTS
MUSéE DES TAPISSERIES
 EIN, zWEI,dREI, KAbARET...

 Le 15 décembre à 15h
Avec les Ateliers de la Voix d’Aix-en-Provence (AVA)
Z. Vauconsant, chant, C. Marlange au violoncelle et M. Gottrand, 
piano. Burlesque et sensualité dans l’Allemagne des années 30.

Entrée libre - libre participation au frais (sur réservation au 07 83 60 13 12)

 ITALIANISSIMO
 Le 20 décembre à 18h15

Avec l’association Dante Alighieri.
Le charme de la guitare et la beauté de la mandoline, pour 
redécouvrir les chefs d’œuvres de la tradition italienne. Du baroque 
vénitien de Kapsberger, aux compositeurs d’aujourd’hui en passant 
par les incontournables chansons napolitaines et musiques de films.

Entrée libre (sur réservation à annagiraudi@gmail.com)

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 88 71 74 15

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 88 71 74 15

LES MUSéES  
SE METTENT AU VERT
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Visuels
• Parametré les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

• Enregistrer sous le format .TiF
• Ne pas oublier de mettre à jour le lien dans la maquette

 Nature Nue © JM Bouchardy @ Culturespaces - Sophie Lloyd

§§ENTêTE ORGANISATEUR

GALERIE à
NATURE NUE   JEAN-MICHEL bOUCHARdY

 Du 7 au 21 décembre
Les œuvres récentes, découvrez les peintures « d’après nature », 
l’opalescence de leur coloris, à travers les techniques de l’huile 
et de la tempéra. Ancien professeur à l’École Supérieure des Arts 
Visuels à Genève, l’artiste nous fait redécouvrir les thèmes et la 
technique de la grande tradition.

 Vernissage le 6 décembre de 18h à 20h

 Galerie à 9 rue Loubon 
 Les jeudis et samedis de 10h à 19h, au-delà sur rdv : Tél 07 89 80 49 01 

www.miriam-hartmann.com - miriam-hartmann@orange.fr

18e ÉDITION 
PHOT’AIX 
REGARDS CROISéS AUTRICHE

 Jusqu’au 29 décembre
Cinq artistes autrichiens exposent 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

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

 Du mardi au samedi de 13h à 18h 
Renseignements : 04 42 27 82 41 - www.fontaine-obscure.com

AZIMUT
PAYS SAGES ET DISSIPéS   GILLES bOURGEAdE

 Du 1er au 30 décembre
« Je photographie ce que je ne désire pas peindre, et je peins ce 
que je ne peux pas photographier. » Avec ses pastels, fusains, stylos et 
photos, Gilles Bourgeade reprend à son compte la citation de Man 
Ray.

Entrée libre
 Azimut 1 bis rue Matheron 

 Du mardi au samedi de 11h à 19h 
Renseignements : 06 60 82 25 22 - www.galerieazimut.com 
galerieazimut@gmail.com

expositions

CHAGALL, DU NOIR ET BLANC à LA COULEUR
 Jusqu’au 24 mars 2019

Découvrez une dimension inexplorée de l’œuvre de Marc Chagall, 
célébré maître de la couleur par les artistes et les critiques de son 
temps. L’exposition, consacrée à la deuxième partie de la carrière 
de l’artiste, met en lumière son renouvellement artistique et révèle 
chaque étape de création de son œuvre à partir de l’année 1948 
jusqu’à son décès, en 1985. Plus de 100 œuvres (peintures, dessins, 
lavis, gouaches, collages, sculptures, céramiques) témoignent de 
l’exploration du noir et blanc vers une maîtrise revisitée de couleurs 
particulièrement lumineuses, intenses et profondes.
Un cheminement singulier vers la couleur.
Cette exposition invite le visiteur au cœur de ce processus 
fascinant qui se déploie dans la grande diversité des techniques 
que l’artiste expérimente en même temps, dès son retour de 
l’exil américain (1941-1947) : du lavis à la gouache, de la gravure 
à la peinture, jusqu’aux sculptures en marbre, en plâtre, en 
bronze et aux objets en céramique. L’exposition bénéficie des 
prêts exceptionnels de L’arlequin de la Taisei Corporation à 
Tokyo et des Amoureux au poteau de la collection Odermatt et 
présente des œuvres très rarement exposées en Europe, issues de 
collections privées.
Certains collages de l’exposition, tous sortis de l’atelier de l’artiste 
après son décès, n’ont encore jamais été exposés, tels que les 
Esquisse pour Le concert, Esquisse pour Le clown rouge devant 
St-Paul et Esquisse pour Personnages de l’Opéra.
Pour la première fois, les grandes huiles des années 1968-1971 
(L’arlequin, Le nu mauve et Le village fantastique) sont présentées 
avec leurs esquisses et collages préparatoires. Autant de facettes 
d’une œuvre totale, où la compréhension des contrastes, des 
tonalités, du clair-obscur, des lumières, des ombres et des demi-
teintes donne vie à des couleurs audacieuses, éclatantes et 
monumentales.

Tarifs : jeune (7 à 25 ans) 9.50€ - adulte 11 à 14€ 
(gratuité pour les moins de 7 ans)

 Hôtel de Caumont – Centre d’Art  
3 rue Joseph Cabassol 

 De 10h à 18h dernière entrée 30 minutes avant la fermeture 
Visite commentée les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches  à 16h00 sur réservation uniquement 
Renseignements : 04 42 20 70 01  
www.caumont-centredart.com

HÔTEL DE CAUMONT 
CENTRE D’ART
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 IESM

FESTIVAL GAMERZ
INITIATION à LA CRéATION DE JEUX VIDEO
 RObIN MORETTI ET LOLA dUbUS

 Espace Albert Camus
Les 4 et 11 décembre à 17h et 20h

En gardant un esprit critique, c’est dans cette énergie que vous aurez 
l’occasion de découvrir l’histoire de l’art (numérique) et du jeu vidéo.
Savant mélange entre Fab-Lab et club de Ping-Pong, Robin 
Moretti et Lola Dubus vous accompagneront durant l’atelier dans 
l’objectif de vous initier à la création interactive, tout ça dans une 
atmosphère joviale et collective !

Entrée libre
 Bibliotèque Méjanes - Cité du livre 

8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - aixenprovence.fr

FONDATION VASARELY
VISITE EN MUSIqUE

 Le 8 décembre de 16h à 17h
Musique de chambre en partenariat avec l’IESM
Concert pédagogique des étudiants-artistes de l’IESM (Institut 
d’Enseignement Supérieur de la Musique Europe et Méditerranée) 
au cœur des œuvres monumentales.

Concert compris dans le tarif d’entrée de la Fondation

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

VASARELY PLASTICIEN
 ŒUvRES HISTORIqUES ET INédITES dE 1930 À 1990

 Nouvelle collection permanente
Ouverture de trois salles de l’étage pour les consacrer à l’œuvre 
du « père de l’op art » depuis ses débuts de graphiste jusqu’à la 
réalisation de ses intégrations monumentales et de son projet 
utopique de la « cité polychrome du bonheur».
Cette exposition attendue trouve sa place dans un bâtiment classé 
au titre des Monuments Historiques depuis le 25 novembre 2013 et 
restauré dans son intégralité (2013 - 2018).

 Expériences en suspension - Daniel Iregui – Control No Control

CHRONIqUES  
IMAGINAIRES NUMéRIqUES

expositions

EXPERIENCE EN SUSPENSION 1  
LE SILENCE DES PARTICULES  GUILLAUME COUSIN

 Jusqu’au 15 décembre
Des tentatives de s’extraire de la gravité terrestre, aux poésies cosmiques, 
découvrez un ensemble d’expériences artistiques, en suspension 
Chaque clignement de paupière, chaque respiration 
déclenchent un cataclysme de turbulences, mouvements d’air, 
paysages ignorés et impalpables. Le Silence des Particules rend 
visible un de ces mouvements en formant un anneau de fumée 
qui voyage dans l’espace et le temps. Entrée libre

 Chapelle de la Visitation 20 rue Mignet

EXPERIENCE EN SUSPENSION 2  
CONTROL NO CONTROL  dANIEL IREGUI

 Jusqu’au 6 janvier 2019
Tout comme le monolithe de Kubrick, cette pièce est constituée 
de LEDS proposant des formes géométriques en mouvement. Le 
public est invité à toucher le monolithe, doué d’un grand pouvoir 
d’attraction visuelle. Les motifs réagissent en configurant leurs 
propriétés sonores et visuelles permettant aux visiteurs de créer 
de nouveaux modèles.

Entrée libre
 Les Allées - Espaces Public 95 avenue Giuseppe Verdi

EXPéRIENCES EN SUSPENSION 3
 Jusqu’au 15 décembre

 TEMPS ! RéEL – INSTALLATION CINéTIqUE, MAxIME dAMECOUR
Cette plateforme cinétique permet d’animer différents matériaux 
élastiques et d’appliquer des effets en temps réel. Les sculptures 
se forment à partir de câbles minces ou de maillages en plastique, 
pilotés par des logiciels.
 MUTEd : vR, CHRISTOPHE MONCHALIN

Vécue comme une chute en apesanteur dans les souvenirs du 
personnage principal, cette expérience mêle poésie et sensation 
au travers des ramifications de la mémoire.
 LA SYMPHONIE dES vAGAbONdS, YOANN xIMENES

Dans l’astronomie ancienne, les Grecs appelait « planète » 
un astre vagabond, par opposition aux étoiles fixes. Les sept 
vagabonds connus alors étaient Mercure, Vénus, Mars...

Entrée libre
 Le lieu 9 – Office de Tourisme 52 rue Cardinale
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 3 Bis F Lieu d’art contemporain Entrée libre 
109 avenue du Petit Barthélemy 
 Du lundi au vendredi de 13h à 17h 

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

CATHRYN BOCH
 NOUS SOMMES LES HAbITANTS dE CES LIEUx Où çA dEvIENT.

 Les 4, 11 et 18 décembre de 14h à 16h
Où sommes-nous dans cet espace que nous dit la cartographie ?
La réalité géographique de l’homme c’est d’abord là où il est, 
l’environnement qui le convoque à sa présence. Elle induit 
la relation d’un corps et d’un espace, tous deux sensibles aux 
évolutions sociales, politiques, économiques, ou écologique du 
territoire dans lequel ils s’inscrivent. 

LA MEXICAINE EST DéJà DESCENDUE
 LA CRIATURA I CAROLE ERRANTE

 Le 6 décembre à 19h
Chasse à l’homme, à partir duquel va être construit le spectacle, 
raconte l’histoire d’une débandade, d’un glissement, d’une 
perte de repères salvatrice. L’enjeu est aujourd’hui de se frotter 
à la question de la virilité et d’interroger les représentations du 
masculin du point de vue des femmes.

 Le 5 décembre de 10h à 12h : Session : Parlez-moi de lui 

LA RéVOLTE DES BRANqUIGNOLS
 LES ESTIvANTS I JOHANA GIACARdI

 Les 5 et 12 décembre de 14h à 16h
Parce qu’il y a une joie et une force poétique dans l’idiotie, il 
s’agit de trouver à la manière du clown, et à partir de quelques 
éléments scéniques, son branquignol intérieur...

 Le 19 décembre à 14h : Rendez-vous de saison : Les nobels

EPOUSE-MOI
 dEMESTEN TITIP CHRISTELLE HARbONN

 Le 20 décembre à 15h
Épouse-moi est un ensemble de portraits qui raconte comment chacun 
compose entre ses convictions, ses désirs et la réalité plurielle du monde. 
Plus qu’une demande en mariage, « Épouse-moi » est une invitation à se 
regarder avec les yeux bienveillants de l’amoureux et à épouser, avec 
cette nouvelle force, son propre inconnu.

 Les 12 et 19 décembre de 10h à 12h : Session : Recommencer

 © Jean-Philippe Plaza

expositions

GALERIE GOUTAL
DIVINES ICÔNES  FORMENTO ET FORMENTO

 Jusqu’au 16 décembre
La première monographie française du grand duo américains.
A la frontière de la photographie de mode, leurs images se distinguent 
par la précision extrême de la mise en scène et de la lumière, révélant 
un univers riche en références picturales et cinématographiques.

 Finissage le 15 décembre de 17h a 20h 

 Galerie Goutal quartier Mazarin, 3 ter rue Fernand Dol 
 Du mardi au samedi de 9h à 18h30 / fermé le mercredi 

Renseignements : 09 67 80 32 56 - www.galerie-goutal.com

FONDATION SAINT-JOHN PERSE
EDMOND qUINCHE : PEINTURES, DESSINS

 Jusqu’au 30 mars 2019
Quinche est né à Zurich en 1942. En 1968, il contribue à la création et au 
développement de l’Atelier de taille-douce et de lithographie de Saint-
Prex. Dans son œuvre Edmond Quinche « conserve une relation étroite 
au réel et à la chose vue dans une matière et un dessin qui s’émancipe 
néanmoins de la représentation ». Entrée libre

 Fondation Saint-John Perse 8/10 rue des Allumettes 
 Du mardi au samedi de 14h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 98 85

GALERIE VINCENT BERCkER
MARC CHAGALL (1887 - 1985) 
 vITRAUx POUR JéRUSALEM LITHOGRAPHIES 1963

 Du 1er au 29 décembre
L’exposition montre une série de grandes lithographies en couleurs 
à petit tirage réalisées d’après les vitraux du peintre français 
d’origine russe exécutés en 1961 pour la synagogue de l’Hôpital 
Hadassah de Jérusalem en Israël.
Dans ces œuvres sur papier le peintre reprend la répartition des 
tribus d’Israël dans le désert et décide d’associer la couleur 
dominante de chacun d’eux à celle de la tribu à laquelle il fait 
référence. Ces estampes ont été imprimées et éditées en 1963 
par Fernand Mourlot à Paris. Entrée libre

 Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron 
 Tous les jours de 15h à 19 et le samedi de 10h à 12h 30 et de 15h 

à 19h / fermé du dimanche au mardi 
Renseignements : 04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88

3 BIS F 
LIEU D’ART CONTEMPORAIN

 Benjamin, Marc Chagall
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INSTITUT DE L’IMAGE
LES 101 DALMATIENS
 CLYdE GERONIMI, HAMILTON LUSKE, WOLFGANG REITHERMAN

 Salle Armand Lunel 
Le 12 à 10h30 et à 14h30, et les 27 et 29 décembre à 14h30

Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour 
quinze bébés chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres, Roger et 
Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella, ancienne camarade 
de classe d’Anita, ne convoitait les chiots pour la réalisation d’un 
manteau de fourrure …

Tarif : 4€  
(dès 6 ans)

 Salle armand lunel - Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82  
institut-image.org

LA FONTAINE D’ARGENT
LA LETTRE AU PERE NOËL
 CIE CROCHE ET TRYOLE

 La fontaine d’argent 
Les 23, 24, 26, 27, 28 et 29 decembre à 15h30

Comme chaque année, le petit Edward s’apprête à passer Noël 
dans sa famille, où il n’a ni frère, ni ami, pour partager la joie de 
ce moment unique.
Au moment de rédiger sa lettre, Edward se rend compte qu’il n’a 
pas besoin de cadeaux, puisqu’il a déjà tous les jouets qu’il désire. 
Alors il va faire une commande spéciale : un ami avec qui jouer de 
la musique, pour ne plus se sentir seul le jour de Noël.
Mais pour mieux attirer l’attention d’un Père Noël, débordé à 
l’approche du grand événement, Edward n’écrit pas sa lettre, il la 
chante…

Tarif : 14€

 Café-Théâtre de la Fontaine d’Argent  
5 rue Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80 
lafontainedargent.com

jeune publicexpositions

 Marcoh   Les 101 dalmatiens © Walt Disney

GALERIE AUTRAN
EXPOSITION DE NOËL
 NATASHA dESS, LUC LANGERON, MARCOH, JEAN-CLAUdE AdJEMIAN, 

ISAbEL PAKCIARz,  MARC bOISSONNET
à la croisée de plusieurs univers, le monde minéral et organique 
de Natasha Dess, se mêle aux œuvres entre sculptures et peintures 
de Luc Langeron. Marcoh laisse vivre son intuition, sa spontanéité 
et Jean-Claude Adjemian, autodidacte s’aventure à l’expression 
poétique et artistique. En exposition également des créations 
céramique artisanale, des collections de vaisselle et objet de 
décoration d’Isabel Pakciarz ainsi que des bijoux de Marc Boissonnet 
des modèles très différents avec un style unique !

Entrée libre 
 Galerie Autran 2 bis rue Littera  

 Du mardi au samedi de 11h à 19h 
Renseignements : 09 51 16 98 00 - www.autrangalerie.com

Entrée libre
 361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’Annonciade 

 Horaires d’hiver : lundi et jeudi de 10h à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 20h 
Renseignements : 07 66 52 27 87 - www.espace361.com

361° ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
EXPOSITION COLLECTIVE
 JOSéE TOURRETTE, KARINE SzCzEPANIAK, ANNE-CLAIRE LévY, ALAIN bOURdEL

 Jusqu’au 2 décembre
Cette exposition intitulée « Amours en corps » fait écho à la 
manifestation « Quel Amour ! » Marseille Provence 2018.
Cette exposition met à l’honneur le mouvement, celui de la vie, 
celui des corps, et celui du cœur.

EXPOSITION COLLECTIVE DE NOËL
 Du 3 au 30 décembre

Liselotte Andersen sculpteur terre et bronze, Alys Baillard sculpteur 
ceramiste raku, Elisabeth Dinardo sculpteur terre, Annie Gehand 
artiste plasticienne, Veronique Gerard photographe plasticienne, 
Patricia Kermel sculpteur, Patrick Lesne artiste peintre, Malagarty 
artiste plasticienne, Eric Pellegrin peintre numerique et Chrystel 
Regord artiste plasticienne. Ces 10 artistes vous proposent une 
exposition collective afin de clôturer en beauté cette année 2018.

 Vernissage le 7 décembre à 19h
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MUSéE GRANET
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 !

(dés 6 ans, disponible gratuitement à l’accueil du musée).

ATELIERS ET PARCOURS THéMATIqUES 
 SCULPTURE  Le 8 décembre à 15h

Pour les 6-10 ans 
Après une découverte des sculptures des collections du musée, 
les enfants découvriront et expérimenteront la technique du 
modelage en argile pour réaliser leur buste.

Tarifs : enfant 5€ - adulte 5€ 
 bESTIAIRE  Le 15 décembre à 15h 

Pour les 4-5 ans 
à travers une sélection de sculptures, les enfants observeront le 
bestiaire imaginaire ou réel du musée. Petite pratique (dessin).

Tarifs : enfant 5€ - adulte 5€ 

(réservation obligatoire au 04 42 52 87 97)

 Musée Granet Place Saint-Jean-de-Malte 
Renseignements : 04 42 52 88 32 Museegranet-aixenprovence.fr 
Réservations : 04 42 52 87 97 
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

 © Musée Granet

jeune public

 Le Noël de Nini © Remo Tintin

GRAINES D’éMOTIONS
 Les 30 et 31 décembre à 10h

 Par le biais de couleurs, de sons et incarnées par de drôles et 
tendres petits personnages, les plus petits vont pouvoir découvrir 
et apprivoiser toutes leurs petites émotions.

LE NOËL DE NINI
 NATACHA SARdOU

 Les 26, 27, 28 et 29 décembre à 10h 
La veille de Noël, la petite Nini ne veut pas aller se coucher. Elle 
a décidé d’attendre le Père Noël. Sa maman va lui raconter des 
histoires et chanter des chansons pour essayer de la faire dormir. 
Nini verra-t-elle finalement le Père Noël ?

LE BONHOMME DE NOËL  CAROLE zAvERONI
 Les 22, 23, et 24 décembre à 10h

Le père Noël a des ennuis. Il a beaucoup neigé, son traîneau est 
bloqué. C’est le grand soir, comment faire pour livrer ses cadeaux 
à temps ?

PÈRE PELUCHE
 Le 16 décembre à 10h

Dans l’atelier du Père Peluche, tout est sens dessus dessous ! Où sont 
donc passées les peluches ? Et veulent-elles retourner dans leurs 
boîtes ? 

BRRR... IL FAIT FROID !  CAROLE zAvERONI
 Le 9 décembre à 10h

Au beau milieu de la forêt, une moufle est perdue…. mais pas 
pour tout le monde ! Un petit oiseau cherche refuge dans les 
branches des arbres, voilà une mission bien difficile !

CAFé THéÂTRE LE FLIBUSTIER

Tarifs : 6 à 8€ (1 à 3 ans)

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

UN NOËL ENCHANTé
 Le 2 décembre à 10h

Musique, chansons, comptines et marionnettes...
C’est l’heure pour Noelia, la fée de noël, de sortir de son arbre 
magique et de venir partager, avec les enfants. Des personnages et 
autres jolies surprises vont sortir du livre.

MUSéUM D’HISTOIRE NATURELLE
 Salle Gassendi

 REPTILES ET dINOS !  Le 27 décembre de 14h à 16h

 évOLUTION dE L’HOMME  Le 28 décembre de 14h à 16h

 FOSSILE(S)  Le 3 janvier de 14h à 16h

 COMME UN POISSON dANS L’EAU  Le 4 janvier de 14h à 16h

Tarif : 4€ (7 à 12 ans)

 Muséum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet 
Renseignements et réservations : 04 88 71 81 81  
www.aixenprovence.fr
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 © Fondation Vasarely

 Fondation Vasarely 
Renseignements : 04 42 20 01 09 www.fondationvasarely.org 
contact@fondationvasarely

 ILLUSIONS OPTIqUES   Le 28 décembre 
de 10h à 12h (3 à 5 ans) et de 14h30 à 16h30 (6 à 12 ans)
A partir de formes géométriques et de couleurs, création d’illusions 
optiques. Attention au yeux !

Tarifs : enfant 16€ – accompagnateur 6€ 

ATeLIeRS VACANCeS
HÔTEL DE CAUMONT
 CHAGALL EN 3d

 Le 23 et le 28 décembre à 16h 
Après la visite de l’exposition, les enfants imagineront un cirque et 
dessineront aux crayons la piste, les animaux et les spectateurs. Ils 
réaliseront une carte pop’up toute en couleur. 

 CHAGALL LE dIALOGUE dE L’ART ET LA LITTéRATURE
 Le 26 et 30 décembre à 16h

En s’inspirant des œuvres autour du plafond de l’Opéra Garnier 
les enfants fabriqueront une spirale en papier avec leurs propres 
illustrations.

 AUTOPORTRAIT FANTASTIqUE
 Les 27 et 31 décembre à 16h

Chagall imagine des êtres fantastiques : chèvre, coq, cheval, 
âne, et sirènes. Après avoir observé les œuvres, les enfants seront 
invités à composer, dans la technique du collage, leur autoportrait 
fantastique.

 dE L’ESqUISSE AU vITRAIL
 Les 24 et 29 décembre à 16h

Dans les esquisses pour les vitraux monumentaux de Jérusalem, 
Chagall joue avec les couleurs et la lumière. Après la visite, les 
enfants composeront un vitrail fantaisiste qu’ils pourront coller à 
la maison pour admirer les jeux de lumière.

Tarif : 13€
 Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 

Renseignements : 04 42 20 70 01 caumont-centredart.com 
Réservations : uniquement sur www.caumont-centredart.com

 © Fondation Vasarely

jeune public

VISITES GUIDéES ET ATELIERS
 JEUx dE PISTE TOUT PUbLIC
 Tous les mercredis de 14h30 à 15h30

Tarifs : Entrée + supplément 3€ (dès 15 ans)
 JOUONS AvEC vASARELY  Les 8 et 22 décembre 

de 10h30 à 11h30

Tarifs : enfant 10€ – accompagnateur 9€
 vISITES GUIdéES INSTITUTIONNELLES 
 Tous les samedis et dimanches à 14h30

Tarifs : Entrée + supplément 3€

LE MERCREDI C’EST PERMIS
 ILLUSIONS OPTIqUES  Le 5 décembre de 14h30 à 16h30

Un voyage dans la 3D

Tarifs : enfant 16€ – accompagnateur 6€ (dès 3 ans)

SAMEDI CINéTIqUE
 CUbE EN COULEURS  Le 1er décembre de 14h30 à 16h30

Assembler, plier et colorer un cube en papier

Tarifs : enfant 16€ – accompagnateur 9€ (dès 3 ans)

DIMANCHES DéCOUVERTES
 GUIRLANdES COLORéES  Le 16 décembre de 10h à 12h

Suspendre des formes à un fil afin de créer une guirlande de Noël
 bELLE-ISLE  Le 30 décembre de 10h à 12h

à partir de véritables galets, imaginer un paysage maritime 
abstrait en peinture.

Tarifs : enfant 16€ – accompagnateur 9€ (dès 3 ans)

ANIMATION SPéCIAL NOEL
 ATELIER bOULE dE NOëL  Le 22 décembre de 15h30 à 16h30

Tarifs : enfant 10€ – accompagnateur 9€

LES ATELIERS VACANCES DE NOËL
 CRéATION d’UNE POCHETTE CAdEAU  Le 26 décembre

de 10h à 12h (3 à 5 ans) et de 14h30 à 16h30 (6 à 12 ans)
Couper, assembler et décorer une pochette à offrir, aux couleurs 
de Vasarely
 GUIRLANdES dE NOëL  Le 27 décembre

de 10h à 12 (6 à 12 ans) et de 14h30 à 16h30 (3 à 5 ans)
Suspendre des hexagones ou des ronds à des fils pour créer une 
guirlande colorée.

FONDATION VASARELY
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nom adresse téléphone

361° Espace d’art Contemporain 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

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

annuaire
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automne
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aix-en-provenceaix-en-provence

1 carte
4 musées
5 lieux
7 expos
12 euros

AIX-EN-PROVENCE

aixenprovence.fr
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