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AvAnt-propos
Après un premier numéro post-covid cet été, l’agenda culturel 
poursuit sa route en septembre. Le contexte reste pourtant très 
aléatoire et le contenu de numéro de septembre est susceptible 
d’être modifié ou remis en question en fonction des décisions 
sanitaires. Tenez vous informé et n’hésitez pas à contacter les 
opérateurs. Bonne rentrée à tous.!



Château de La Gaude © Ville d’Aix

zoom

37e édition
Le charme de la ville d’Aix en Provence ne vient-il pas de 
l’harmonie qui, au fil du temps, s’est tissée entre l’architecture de 
son fabuleux patrimoine et la nature qui l’accompagne et le met 
en scène ? Que serait le Pavillon de Vendôme sans son jardin 
ordonnancé ? Le cours Mirabeau sans ses alignements d’arbres ? 
Et les nombreuses places, qui agrémentent le centre ancien, qui 
nous offrent le bruissement de leur fontaine sous d’accueillantes 
voûtes arborées ? À la campagne, le charme des bastides résulte 
du dialogue entre la simplicité du bâti et les jardins ordonnancés, 
agrémentés de platanes et de micocouliers centenaires. Cette 
année, les mois de confinement nous donnent un désir accru de 
nature et de beauté simple et douce. Peut-être que la réclusion 
imposée, puis les jours d’intense activité pour relancer la vie nous 
font ressentir, au plus profond de nous-même, ce besoin de 
patrimoine éternel, de pierres inaltérables au sein d’une nature 
apaisante.

 Les 18, 19 et 20 septembre

Retrouvez l’ensemble du programme sur aixenprovence.fr

lieux exceptionnellement ouverts
À LA DéCouvErTE DE LA vILLA ACAnThA

 De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Visitez la maison édifiée par Joseph Sec au XVIIIe siècle, et profitez 
de son agréable jardin. Autrefois résidence et atelier du peintre 
Louis Gautier, elle abrite aujourd’hui l’institution culturelle aixoise
« L’Atelier de la langue française ».

 villa Acantha 9 avenue Henri Pontier

vIsITE DEs CouLIssEs DE L’hôTEL boyEr D’éGuILLEs
 Les 19 et 20 septembre à 10h30 et 14h30

(Voir conditions spécifiques d’accès p. 9)

 hôtel boyer d’éguilles 6 rue Espariat

« JArDIn rEMArquAbLE » DE LA bAsTIDE roMéGAs
 Les 19 et 20 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h

Un jardin à la française du XVIIIe avec en perspective la montagne 
Sainte-Victoire et une exposition d’artistes sont proposées à 
l’occasion des Journées du patrimoine.

Tarif : 4€ (gratuit pour les moins de 10 ans)

 bastide romégas 3992 chemin de Saint-Donnat Nord

ProMEnADE Au JArDIn Du ChâTEAu DE LA GAuDE
 Le 20 septembre à 16h

Visite guidée par Daniel Chol, historien et expert d’art.
Le Château de La Gaude constitue la quintessence de la 
« bastide provençale ». Les différentes fonctions de loisirs et de 
production sont parfaitement conservées, le domaine offre 
une proportion et une rigueur admirable dans sa construction. 
Ce sublime jardin à la française, classé parmi les Monuments 
Historiques, incite à de longues balades. Une allée de chasse 
aux papillons confère un supplément d’âme exquis à ce lieu de 
caractère. Il est un plaisir pour les yeux et une ode à la ville de Paul 
Cézanne. La composition du jardin jaillit de beauté. Ce dernier est 
empreint de poésie et de féerie.

Tarif : 4€

 Château de la Gaude 3913 route des Pinchinnats

conférences
« DE ChAquE brAnChE PAr unE voIx » L’ArbrE
DAns L’oPérA, DE hAEnDEL À John ADAMs

 Le 19 septembre à 14h
Par Olivier Braux, Président de l’association des Amis du Festival 
International d’Art Lyrique. De la douceur de son ombre à 
la majesté de son faîte et de la profondeur de ses racines à 
l’exubérance de ses branches, l’arbre a inspiré les compositeurs 
lyriques de tous les temps. 

LE PAysAGE DAns L’œuvrE DE PAuL CézAnnE 
 Le 19 septembre à 15h30

Par Bruno Ely, conservateur en chef du Musée Granet.

bAsTIDE Du JAs DE bouFFAn :
rEsTAurATIon D’un PAysAGE AGrICoLE 

 Le 19 septembre à 17h
Par Frédéric Sichet, architecte-paysagiste, restauration et 
conservation de jardins anciens.

 Amphi zyromsky - Hôtel Maynier d’Oppède  
21 rue Gaston de Saporta

JournéEs Du PATrIMoInE
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 Bastide de Jas Bouffan © Ville d’Aix
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AnimAtions
Croquons LE PArC sAInT MITrE
 muséum d’histoire naturelle

 Les 19 et 20 septembre de 8h30 à 19h30
Catherine Moullé de l’association Quatrinaime vient souvent 
avec ses élèves croquer le parc Saint Mitre : la bastide, le jardin, 
le théâtre Nõ, la serre hollandaise… Venez admirer les croquis du 
groupe AixCroquis à travers une exposition installée au coeur du 
parc Saint Mitre.

ProMEnons-nous DAns LE PArC
 muséum d’histoire naturelle

 Du théâtre nō à saint Mitre
Les 19 et 20 septembre à 10h, 14h et 16h

De la fontaine au lavoir, de la serre à la bastide en passant par le 
théâtre Nō, exceptionnellement ouvert, de la légende de Saint 
Mitre à l’occupation par les Allemands, c’est presque 2 000 ans 
d’histoire qui vous seront contés. Nous vous invitons également à 
découvrir le jardin japonais nouvellement aménagé.

Entrée libre (sous réserve des conditions météorologiques)

DAns LA FAbrIquE DE L’IMAGE, 
LE PrInCIPE DE LA CAMErA obsCurA
 muséum d’histoire naturelle

 Parc saint Mitre les 19 et 20 septembre de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h

Animateur : Claude Martin-Rainaud, photographe.
Présentation du principe de la camera obscura, décrit par Aristote. 
Dans l’obscurité d’un espace clos (chambre noire), l’image du 
paysage extérieur peut se projeter à l’extérieur, renversée sur les 
murs, le plafond, le sol et le mobilier, par un trou de dimensions 
adéquates muni d’une lentille. Ce principe a été utilisé à des fins 
scientifiques (observation du soleil), par des peintres et pour la 
photographie, dans le domaine de la topographie aussi. C’est le 
phénomène de la caméra obscure.

(animation annulée en cas de pluie ou de vent violent)

 Muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 
amismuseumaixenprovence.fr

projections
PATrIMoInE CInéMAToGrAPhIquE, 
ArChITECTurAL ET vIvAnT : MéMoIrE ET CréATIon
Au CEnTrE hosPITALIEr MonTPErrIn

 Centre hospitalier Montperrin
 le 19 septembre
 14h15 : Présentation du cycle de films - 3bisf
 14h30 : Valvert de Valérie Mrejen (2009, 52’) - 3bisf
 16h : projection Mitra de Jorge Leon en présence de Jorge Léon, 

(2018, 80’) - sélection FID 2018, Prix Marseille Espérance 2018 - 3bisf
 17h30 : rencontre en présence de Jorge Leon, réalisateur et les 

équipes soignantes et patient.es ayant participé au film - 3bisf
 20h : Meurtres de Richard Pottier, avec Fernandel (1950, 120’), 

introduit par Jasmine Lebert, directrice du 3 bis f.

 le 20 septembre
 15h30 : Souvenirs/À mon père, documentaire de Patrice Gaborit 

et les infirmières et infirmiers du Pavillon Pinel (1981, 39’) - 3 bis f
 16h30 : Monsieur Deligny vagabond efficace de Richard 

Copans, documentaire (2020), avec Image de Ville-3 bis f. 
Cycle de films Cinéma et psychiatrie présenté par le 3 bis f 
et le Centre Hospitalier psychiatrique Montperrin, le service 
documentation & archives, avec l’Institut de l’Image, Image de 
Ville et avec le Festival International du Documentaire de Marseille.

(animation annulée en cas de pluie ou de vent violent)

 3bisf lieu d’art contemporain - Centre hospitalier 
Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy 
Sauf Meurtres de Richard Pottier (le 19 septembre à 20h), 
présenté à l’Institut de l’image, 8 rue des Allumettes

visites guidées ou libres
bAsTIDE Du JAs DE bouFFAn : 
rEsTAurATIon D’un PAysAGE AGrICoLE

 Les 19 et 20 septembre de 10h à 14h
Par Frédéric Sichet, Architecte-Paysagiste, restauration et 
conservation de jardins anciens.

(Voir conditions spécifiques d’accès p. 9)

 bastide du Jas de bouffan route de Galice

 Le parc Saint Mitre © Ville d’Aix
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L’InFLuEnCE DE LA nATurE sur L’ArChITECTurE
 les visites se dérouleront dans le centre ancien

 Les 19 et 20 septembre à 10h et 14h30
Au coeur du centre historique, nos guides vous dévoileront 
comment la nature a souvent été une source d’inspiration pour 
les architectes et les sculpteurs.

(inscription obligatoire via le site Internet de l’Office de tourisme)

DéCouvErTE ATELIEr DE CézAnnE
 Les 19 et 20 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Visites guidées toutes les 30 mn par groupe de 25 personnes 
maximum. Visite libre du jardin. Vidéo biographie de Cézanne.

(sous réserve des conditions sanitaires)
 Atelier Cézanne 9 avenue Paul Cézanne

DéCouvErTE DE L’éCoLE suPérIEurE D’ArT
 Le 20 septembre de 10h à 17h

L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini ouvre 
les portes de son bâtiment labellisé « Architecture contemporaine 
remarquable du XXe siècle ». Des visites guidées sont prévues tout au 
long de cette journée.

 EsAAC  Rue émile Tavan

InsTALLATIon DE sToCkAGE DE DéChETs non
DAnGErEux DE L’ArboIs

 rendez-vous au Parking relais Malacrida
 le 18 septembre
 1e visite de 13h45 à 16h30 : rdv à 13h45, départ 14h et retour 16h30
 2e visite de 14h15 à 17h30 : rdv à 14h15, départ 14h30 et retour 17h30

 le 19 septembre
 1e visite de 09h45 à 12h30 : rdv à 09h45, départ 10h et retour 12h30
 2e visite de 10h15 à 13h30 : rdv à 10h15, départ 10h30 et retour 13h30

Visites commentées par les responsables de la direction Traitement 
du territoire du Pays d’aix.

 Parking relais Malacrida 242 avenue Henri Malacrida

FonDATIon vAsArELy - bALADE ArChITECTurALE
 visite guidée « autour du parc »  Le 19 septembre à 10h30 et 

le 20 septembre à 10h10 (rendez-vous sur le parvis de la Fondation)
 visite guidée de la collection permanente « la cité 

polychrome du bonheur »  Les 19 et 20 septembre à 14h
 exposition sud-est, le constructivisme en héritage europe de 

l’est et amérique du sud  Les 19 et 20 septembre à 16h
Exposition en partenariat avec le Centre Pompidou.
 concert de l’harmonie municipale d’4aix en provence 
 Le 20 septembre à 11h. Entrée libre (sur réservation)

 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol

jeune public
EnquêTE DAns LEs JArDIns : quI A Tué LE DuC ?

 Musée du Pavillon de vendôme
Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h

Venez résoudre l’enquête en aidant l’Inspecteur Roy à retrouver 
l’assassin. À faire seul, en famille ou entre amis.

Entrée libre
 Musée du Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony

LEs ArChIDébLoCs
 Parc saint Mitre les 19 et 20 septembre de 10h 

à 12h et de 13h30 à 18h
Cet atelier permet d’appréhender les grands principes en 
architecture et développer chez l’élève la conscience de son espace 
et du temps historique à travers des maquettes architecturales. 

Entrée libre (annulation en cas de pluie ou de vents violents

concert
Pour LA JournéE EuroPéEnnE Du PATrIMoInE

 Parc Jourdan sur le parvis de la bastide
Le 20 septembre de 14h30 à 16h

L’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence (HMAP), composée d’une 
quarantaine de musiciens, propose une prestation musicale d’environ 
70 mn. Le programme proposé, à défaut de souhaits particuliers de 
l’organisation, sera celui des prestations estivales de l’orchestre. 

 Pavillon de Vendôme © Ville d’Aix Centre de l’Arbois © Ville d’Aix
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 Musée du Pavillon de vendôme  
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony

 Musée des Tapisseries Palais de l’Archevêché 
28 place des Martyrs de la Résistance

 Musée du vieil Aix 
17 rue Gaston de Saporta

 Médailles Frédérique Nalbandian © Ville Aix

zoom

PErForMAnCE Du CIAM
 centre international des arts en mouvement

 Le 19 septembre (horaire sur www.joursetnuitsdecirques.fr)
Mêler les arts du cirque et l’architecture d’exception ainsi que le patrimoine 
naturel afin de sublimer les joyaux patrimoniaux du territoire : tel est l’objectif 
du CIAM lors des Journées Européennes du Patrimoine. 

sECrETs D’EsPACE, sPECTACLE DE ruE/DAnsE
 compagnie 2b2b

 Jardin du Pavillon de vendôme
Le 20 septembre à 12h, 15h et 17h

Trois interprètes musiciens et danseuses rencontrent un lieu. 
Ensemble, ils révèlent à la vue, dans le fil aiguisé de l’improvisation 
l’identité sensible et poétique d’un espace singulier. Durée 30min.

CoLLECTIons PErMAnEnTEs
 Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h

L’Hôtel d’Estienne de Saint-Jean est un ancien hôtel particulier, 
propriété d’une famille de parlementaires. Marie d’Estienne de 
Saint-Jean et Marcel Provence en font, en 1932, l’écrin du Musée 
du Vieil Aix qu’ils viennent de fonder. C’est aujourd’hui le musée 
d’histoire de la Ville d’Aix-en-Provence. Dans un décor XVIIe siècle 
largement préservé, s’y déploient des collections très variées, 
témoignage du riche patrimoine historique et artistique de la ville.

MuséE Du vIEIL AIx
AIx, DE LA vILLE À LA CAMPAGnE
 exposition temporaire

 Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h
À travers les œuvres peintes de petits maîtres aixois, retour sur la ville 
ancienne et ses quartiers, ainsi que sur la campagne environnante, 
avant les grandes transformations de la fin du XXe siècle.

ConCErT LE sorELLE PAr LEs FILLEs D’AvA
 Les 19 et 20 septembre à 15h

Avec les Ateliers de la Voix d’Aix-en-Provence.
Ce spectacle haut en couleurs présente les joies et les peines 
de femmes de l’Italie du sud, à travers des extraits de l’opéra 
populaire napolitain La Gatta Cenerentola de Roberto De 
Simone, et de poèmes de jeunesse de Pasolini.

Libre participation aux frais (dans la limite des places disponibles)

vIsITE CoMMEnTéE Du MuséE
 Les 19 et 20 septembre à 11h

Venez pousser les portes du palais archiépiscopal et en découvrir 
tous ses secrets.

(sur inscription au 04 42 91 88 75 ou 04 88 71 79 11  
dans la limite des places disponibles)

MuséE DEs TAPIssErIEs
rE-TrouvAILLEs, CoLLECTIons D’ArT Du sPECTACLE

 Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h
Conçue autour de la notion de « retrouvailles », cette exposition 
consacrée aux collections d’art du spectacle sera l’occasion de 
découvrir les trésors issus des réserves du musée des Tapisseries.
 Visite commentée de l’exposition à 14h

(sur inscription uniquement au 04 88 71 79 11  
dans la limite des places disponibles.)

MuséE Du PAvILLon DE vEnDôME
ExPosITIon ChEMIn DE rosEs
 frédérique nalbandian

 Les 19 et 20 septembre de 10h à 18h
L’exposition vous fera entrer dans l’œuvre poétique de Frédérique 
Nalbandian. L’artiste, dont les matériaux de prédilection sont  
entre autres le plâtre, le savon et les roses, a créé des installations 
spécifiquement pour cette exposition. Entre passé et présent, entre 
constructions et vestiges, entre végétal et minéral… Frédérique 
Nalbandian laisse une nouvelle empreinte dans nos mémoires.
 Atelier créatif autour de l’exposition temporaire de 14h à 18h
(sur inscription uniquement au 04 88 71 79 11 dans la limite des places disponibles.)

sIGnATurE Du DErnIEr LIvrE DE DAnIEL ChoL
 Le 19 septembre à 11h30

un JoyAu D’ArChITECTurE DAns un éCrIn DE vErDurE
 Les 19 et 20 septembre à 11h, 14h et 16h

Entre amour et secret, cette visite commentée sera l’occasion de 
découvrir l’architecture de cette folie aixoise et son jardin à la française, 
ainsi que son exposition temporaire « Frédérique Nalbandian, Chemin 
de Roses. (sur inscription au 04 42 91 88 75 dans la limite des places disponibles)

ILLusTrATIon MusICALE Du PArAvEnT DE LA FêTE-DIEu
  par l’ensemble provençal babatoun 
Le 19 Septembre à 14 h 30, 15 h15, 16h, 16h 45 
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calendrier

Mardi 1 SepteMbre
Théâtre

•	Le	derby	aixois
Aix Golf AcAdémie à 20h30 
fondus.fr

MerCredi 2 SepteMbre
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	Caumont
Autour de minuit
Hôtel de cAumont - centre d’Art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	Gérémy	CrédeviLLe
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Vikings à 14h30
La Rivière de nos amours à 16h45
Les Sentiers de la gloire à 18h40
Le Gouffre aux chimères à 20h30
SAlle ArmAnd lunel 
www.institut-image.org

Jeudi 3 SepteMbre
Théâtre

•	Les	apéro-impro	de	La	Lipaix
europiA à 19h30
www.lipaix.com
•	Gérémy	CrédeviLLe
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Spartacus à 14h30
La Femme aux chimères à 18h15
La Vie passionnée de Vincent Van Gogh à 20h30
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Vendredi 4 SepteMbre
Théâtre

•	eriC	&	Quentin
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h15 
www.lafontainedargent.com
•	CHéri	on	se	dit	tout	!
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr
•	Gérémy	CrédeviLLe
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	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Ensorcelés à 14h30
La Vie passionnée de Vincent Van Gogh à 17h
Les Vikings à 20h15
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Mardi 8 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Saturn 3 à 18h
Le Phare du bout du monde à 20h
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

MerCredi 9 SepteMbre
Théâtreubrique

•	namastarée
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Ensorcelés à14h30
Le Gouffre aux chimères à 17h15
La Femme aux chimères à19h45
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Jeudi 10 SepteMbre
Théâtreique

•	sCènes	ouvertes
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 20h
www.leflibustier.net
•	Le	dîner	de	Cons
comédie d’Aix à 20h30 - www.16-19.fr
•	bLanC	et	Hétéro
§lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	vinCent	mosCato	dans	
«	CompLètement	JoJo	»

comédie d’Aix à 21h30 - www.16-19.fr
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Vikings à 14h30
La Rivière de nos amours présenté par 
Jean-Michel Durafour à 20h30
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Conférence
•	Le	tambourin,	Cet	inConnu...	Les	
amis	de	La	méJanes

SAlle ArmAnd lunel à 18h30
www.citedulivre-aix.com

Sortir
•	Les	estivaLes	de	L’immobiLier	et	de	
L’aménaGement	urbain

plAce rotonde à 10h à 19h
www.estivales-immoaix.fr

Vendredi 11 SepteMbre
Musique

•	pierre	bruzzo	Quintet
JAzz folA à 21h	-	www.jazzfola.com

Théâtre
•	Le	dîner	de	Cons
Comédie d’Aix à 20h30 -	www.16-19.fr
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 21h	- www.leflibustier.net

SaMedi 5 SepteMbre
Musique

•	32e	nuit	du	Jazz	de	La	maresCHaLe
lA mAreScHAle à 19h30
•	Les	soirées	Jazz	à	Caumont
Karolina Hartian
Hôtel de cAumont - centre d’Art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Théâtre
eriC	&	Quentin
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h15
•	www.lafontainedargent.com
•	aCte	x	-	Cie	azein
ciAm à 19h30
www.joursetnuitsdecirques.fr
CHéri	on	se	dit	tout	!
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr
Gérémy	CrédeviLLe
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	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Le Phare du bout du monde à 14h30
Le Gouffre aux chimères à 16h30
La Rivière de nos amours à 18h45
Les Sentiers de la gloire à 20h40
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	marCHé	d’artistes	d’arts	et	
Création	du	sud

plAce de l’ArcHevêcHé de 9h à 18h
•	saLon	du	disQue,	Cd	et	dvd	de	
CoLLeCtion

plAce JeAnne d’Arc de 9h à 20h

diManChe 6 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Vikings à 14h30
Saturn 3 à 16h50
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	saLon	du	disQue,	Cd	et	dvd	de	
CoLLeCtion

plAce JeAnne d’Arc de 9h à 20h
•	marCHé	du	Livre	anCien
plAce de l’Hotel de ville de 9h à 18h

Lundi 7 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

La Femme aux chimères à 14h30
Spartacus à 16h45
Les Ensorcelés à 20h30
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

•	bLanC	et	Hétéro
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	aCte	xi	-	Cie	3.6/3.4	
ciAm à 19h	-	www.joursetnuitsdecirques.fr

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Sentiers de la gloire à 14h30 
Les Ensorcelés à16h30
Spartacus à 19h
SAlle ArmAnd lunel	-	www.institut-image.org

Sortir
•	Les	estivaLes	de	L’immobiLier	et	de	
L’aménaGement	urbain

plAce rotonde de 10h à 19h
www.estivales-immoaix.fr

SaMedi 12 SepteMbre
Musique

•	Jon	&	JoHn	trio	ou	JoHn	&	Jon	trio
JAzz folA à 21h
www.jazzfola.com

Théâtre
•	ados	vs	parents	mode	d’empLoi
comédie d’Aix à 16h
www.16-19.fr/
•	Le	dîner	de	Cons
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 21h
www.leflibustier.net
•	bLanC	et	Hétéro
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

La Femme aux chimères à 14h30
La Vie passionnée de Vincent Van Gogh 
à 17h15
Le Gouffre aux chimères à 20h
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	marCHé	d’artistes	d’arts	et	
Création	du	sud

plAce de l’ArcHevêcHé de 9h à 18h
•	Fête	mistraLienne	-	banQuet	
GastronomiQue

pArc JourdAn à 10h	 
www.liventurie.org
•	Les	estivaLes	de	L’immobiLier	et	de	
L’aménaGement	urbain

plAce rotonde de 10h à 19h
www.estivales-immoaix.fr
•	Les	FLâneries	d’art	Contemporain	
dans	Les	Jardins	aixois

JArdinS AixoiS
www.aixenoeuvre.com

Jeune public
•	Les	séanCes	du	pLanétarium
Les planètes (dès 4 ans) à 11h
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 14h
En route vers Mars (dès 7 ans) à 16h
plAnétArium peireSc
www.aix-planetarium.fr
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calendrier
•	toC	toC	Le	maGiCien
comédie d’Aix à 11h
www.16-19.fr

diManChe 13 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Ensorcelés à 14h30
Le Phare du bout du monde à 17h10
SAlle ArmAnd lune 
 www.institut-image.org 

Sortir

•	Les	estivaLes	de	L’immobiLier	et	de	
L’aménaGement	urbain

plAce rotonde de 10h à 19h
www.estivales-immoaix.fr
•	Les	FLâneries	d’art	Contemporain	
dans	Les	Jardins	aixois

JArdinS AixoiS
www.aixenoeuvre.com

Lundi 14 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

La Rivière de nos amours à 14h30
Spartacus à 16h20 - Saturn 3 à 20h
SAlle ArmAnd lunel		
www.institut-image.org

Mardi 15 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

La Vie passionnée de Vincent Van Gogh à 18h
Les Vikings à 20h30
SAlle ArmAnd lunel	
www.institut-image.org

MerCredi 16 SepteMbre
Théâtre

•	az
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

SAlle ArmAnd lunel 
Le Phare du bout du monde à 14h30
Saturn 3 à 16h40
L’homme qui n’a pas d’étoile à 20h
www.institut-image.org

Conférences
•	prix	nobeL	de	Littérature	:	une	
soirée	autour	de	peter	HandKe	et	
oLGa	toKarezuK

bibliotHèque méJAneS à 18h30
www.cfaprovence.com

Jeune public
•	Les	séanCes	du	pLanétarium
Le Système solaire (dès 7 ans) à 14h30
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 16h
plAnétArium peireSc
www.aix-planetarium.fr

Sortir
•	préambuLe	des	Journées	du	
patrimoine	au	3bisF

3 biS f, lieu d’ArtS contemporAinS à 13h30, 15h 
et 19h30
www.3bisf.com

SaMedi 19 SepteMbre
Musique

•	mariGnane	sCHooL	biG	band
JAzz folA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	ados	vs	parents	mode	d’empLoi
comédie d’Aix à 16h
www.16-19.fr
•	Les	Grandes	FiLLes
lA mAreScHAle à 18h30
•	aLex	vizoreK
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h et 21h
www.lafontainedargent.com
•	aCte	xii	-	un	petit	Cabaret	[et	un	
biG	band]	sous	Les	étoiLes

ciAm - centre internAtionAl deS ArtS en mouvement  
à 21h
www.joursetnuitsdecirques.fr
•	adopte	un	JuLes.Com
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr
•	matCH	d’impro	-	Lipaix	vs	Lipaix
AmpHitHéâtre de lA verrière à 20h30
www.lipaix.com/agenda-impro.html
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

L’homme qui n’a pas d’étoile à 14h30
Les Vikings à 16h40
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	Jep2020	-	paviLLon	de	vendôme
muSée du pAvillon de vendôme de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	musée	des	tapisseries	/	
paLais	de	L’arCHevêCHé

muSée deS tApiSSerieS de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	musée	du	vieL	d’aix
muSée du viel d’Aix de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	3bisF
centre HoSpitAlier montperrin de 14h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	museum	d’Histoire	
natureLLe

muSeum d’HiStoire nAturelle de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	paviLLon	noir
pAvillon noir de 14h à 18h
www.aixenprovence.fr

Jeudi 17 SepteMbre
Musique

•	derry	Liam	/	CeLtiC	FestiF
JAzz folA à 21h
www.jazzfola.com

Théâtre
•	aCte	xii	-	un	petit	Cabaret	[	et	un	
biG	band	]	sous	Les	étoiLes

ciAm - centre internAtionAl deS ArtS en mouvement 
à 21h
www.joursetnuitsdecirques.fr.
•	CéLibataire
cAfé tHéâtre le flibuStier à 20h
www.leflibustier.net
•	adopte	un	JuLes.Com
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Seuls sont les indomptés à 14h30
Spartacus à 16h45
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Vendredi 18 SepteMbre
Musique

•	indiana	Jazz	band
JAzz folA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	pHiLippe	roCHe	-	«	et	dieu	Créa	La	
voix	»

lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	aCte	xii	-	un	petit	Cabaret	[et	un	
biG	band]	sous	Les	étoiLe

ciAm à 21h
www.joursetnuitsdecirques.fr
•	m.	poKora	-	pyramide	tour
ArenA du pAyS d’Aix  à 20h
billetterie.arenaaix.com
•	adopte	un	JuLes.Com
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr
•	Cabaret-impro
le rubAn vert - GAlerie et tHéâtre à 20h30
fondus.fr
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 21h
www.leflibustier.net
•	aLex	vizoreK
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

La Femme aux chimères à 14h
Les Sentiers de la gloire à 16h20
La Rivière de nos amours à 18h20
Seuls sont les indomptés à 20h15
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Jeune public
•	Les	séanCes	du	pLanétarium
JOURNÉES DU PATRIMOINE : Saturne et 
Jupiter, rencontre au sommet (dès 6 ans)
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
plAnétArium peireSc
www.aix-planetarium.fr
•	toC	toC	Le	maGiCien
comédie d’Aix à 11h
www.16-19.fr

diManChe 20 SepteMbre
Théâtre

•	Le	CLan	des	divorCées
comédie d’Aix à 18h	-	www.16-19.fr
•	aLex	vizoreK
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Seuls sont les indomptés à 14h30
SAlle ArmAnd lunel  - www.institut-image.org

Sortir
•	Jep2020	à	L’éCoLe	supérieure	d’art	
d’aix-en-provenCe	FéLix	CiCCoLini

eSAAix - école Supérieure d’Art d’Aix-en-provence félix 
ciccolini de 10h à 17h
www.ecole-art-aix.fr
•	Jep2020	-	paviLLon	de	vendôme
muSée du pAvillon de vendôme de 10h à 18h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	musée	des	tapisseries	/	
paLais	de	L’arCHevêCHé

muSée deS tApiSSerieS, pAlAiS de l’ArcHevêcHé  
de 10h à 18h - www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	musée	du	vieL	d’aix
muSée du viel d’Aix
de 10h à 18h -	www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	3bisF
centre HoSpitAlier montperrin de 14h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	museum	d’Histoire	
natureLLe

muSeum d’HiStoire nAturelle de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Jep2020	-	paviLLon	noir
pAvillon noir de 14h à 18h
www.aixenprovence.fr

Jeune public
•	Les	séanCes	du	pLanétarium
JOURNÉES DU PATRIMOINE : Saturne et 
Jupiter, rencontre au sommet (dès 6 ans)
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
plAnétArium peireSc
www.aix-planetarium.fr

Lundi 21 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Le Gouffre aux chimères à 14h
Le Phare du bout du monde à 16h10
Saturn 3 à 18h15
La Femme aux chimères à 20h15
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org
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calendrier

Mardi 22 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

La Vie passionnée de Vincent Van Gogh à 20h15
SAlle ArmAnd lunel -	www.institut-image.org

Sortir
•	aLex	GriLLo	-	voix	d’aiLLeurs
3 biS f, lieu d’ArtS contemporAin de 10h à 12h
www.3bisf.com
•	FestivaL	de	La	CHanson	Française	
du	pays	d’aix

Pike AmpHitHéâtre de lA verrière à 20h
www.festival-chanson-francaise.com

MerCredi 23 SepteMbre
Théâtre

•	rudy
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	L’entraCte	-	mini	CirCus
ciAm de 10h à 19h
www.joursetnuitsdecirques.fr

Cinéma
•	Ciné-CLub	-	berLin	is	in	Germany
Aix mArSeille univerSité le cube SAlle plAteAu, 29 Avenue 
ScHumAn à 18h -	www.cfaprovence.com
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

L’homme qui n’a pas d’étoile à 16h30
Seuls sont les indomptés à 18h30
La Rivière de nos amours à 20h40
SAlle ArmAnd lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	aLex	GriLLo	-	voix	d’aiLLeurs
3 biS f, lieu d’ArtS contemporAinS de 14h à 16h
www.3bisf.com
•	FestivaL	de	La	CHanson	Française	
du	pays	d’aix

Ukulélé
AmpHitHéâtre de lA verrière à 15h
www.festival-chanson-francaise.com

Jeune public
•	Le	diriGeabLe	voLé
SAlle ArmAnd lunel à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org
•	Les	séanCes	du	pLanétarium
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) 
à 14h15
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
plAnétArium peireSc
www.aix-planetarium.fr

Jeudi 24 SepteMbre
Musique

•	Catia	WerneCK	et	paGode	trio
JAzz folA à 21h -	www.jazzfola.com
•	HiLiGHt	tribe	&	1ere	partie	-	6miC
6mic : SAlle deS muSiqueS ActuelleS à 20h30 
6mic-aix.fr

Théâtre
•	sCènes	ouvertes
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 20h
www.leflibustier.net

Théâtre
•	réGis	maiLHot	«	nouveLLes	
piGeonnades	»

lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h15 et 21h
www.lafontainedargent.com
•	bouGresses	!
l’ouvre-boîte 13 rue JoSepH JourdAn à 19h30
www.theatredumaquis.com
•	mon	CoLoCataire	est	une	GarCe
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 21h
www.leflibustier.net
•	aCte	xii	-	épiLoGuedu	FestivaL
ciAm de 9h à 23h

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Spartacus à 14h30
Seuls sont les indomptés à 18h15
L’homme qui n’a pas d’étoile à 20h30
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	présentation	de	L’exposition	
pHaraons,	osiris	et	La	momie

muSée GrAnet à 16h30
www.museegranet-aixenprovence.fr

Sortir
•	marCHé	d’artistes	d’arts	et	
Création	du	sud

plAce de l’ArcHevêcHé de 9h à 18h
•	Forum	des	assoCiations	de	La	
maresCHaLe

lA mAreScHAle à 14h30
•	tour	du	pays	d’aix	2020
Release Party Joe La Truite x Ricine 
leS ArcAdeS (Aix-en-provence) 

promenades	dansées	2020	:	sur	
Les	CHemins	dansés	de	Cézanne	/	
ateLier	de	Cézanne
Atelier de cézAnne de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/
atelier-de-cezanne-promenades-dansees-
2020-sur-les-chemins-danses-de-cezanne.
html#reservation

Jeune public
•	Les	séanCes	du	pLanétarium
Les étoiles (dès 4 ans) à 11h
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 14h
L’Homme dans l’espace (dès 7 ans) à 16h
plAnétArium peireSc
www.aix-planetarium.fr

diManChe 27 SepteMbre
Musique

•	y2K
JAzz folA à 19h	-	www.jazzfola.com

Théâtre
•	Le	CLan	des	divorCées
comédie d’Aix à 18h
www.16-19.fr
•	aCte	xii	-	épiLoGuedu	FestivaL
ciAm de 9h à 23h 

•	mon	CoLoCataire	est	une	GarCe
comédie d’Aix à 20h30	-	www.16-19.fr
•	rudy
lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	aCte	xii	-	épiLoGue	-	Ludor	CitriK
ciAm à 19h -	www.joursetnuitsdecirques.fr

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

L’homme qui n’a pas d’étoile à 14h30
Les Sentiers de la gloire à 16h20
Le Phare du bout du monde à 18h20
Les Ensorcelés à 20h30
SAlle ArmAnd lunel 	-	www.institut-image.org

Conférences
•	de	L’Herbier	médiévaL	à	L’Herbier	
Contemporain	:	L’exempLe	de	La	rose

muSéum d’HiStoire nAturelle à 18h
www.aixenprovence.fr

Vendredi 25 SepteMbre
Musique

•	KinG	Krab	-	6miC
6mic : SAlle deS muSiqueS ActuelleS à 20h30 
6mic-aix.fr
•	LiLananda
JAzz folA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	réGis	maiLHot	«	nouveLLes	
piGeonnades	»

lA fontAine d’ArGent - tHéâtre d’Humour à 19h15 et 21h
www.lafontainedargent.com
•	bouGresses	!
l’ouvre-boîte 13 rue JoSepH JourdAn à 19h30
www.theatredumaquis.com
•	mon	CoLoCataire	est	une	GarCe
comédie d’Aix à 20h30
www.16-19.fr
•	CéLibataires
cAfé tHéâtre le flibuStier à 21h
www.leflibustier.net
•	aCte	xii	-	épiLoGuedu	FestivaL
ciAm de 17h à 23h

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

La Vie passionnée de Vincent Van Gogh 
à 14h30
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	à	tabLe	aveC	Les	pHaraons	!
muSée GrAnet à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr

SaMedi 26 SepteMbre
Musique

•	marteen	et	FranCK	taieb
JAzz folA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	tour	du	pays	d’aix
Release Party Joe La Truite - Ricine 1ere partie
leS ArcAdeS 

Cinéma
•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Sentiers de la gloire à 14h30
La Femme aux chimères à 16h20
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	antiQuités	broCante	du	Cours	
mirabeau

courS mirAbeAu et plAce cézAnne de 8h30 à 19h
•	promenades	dansées	2020	:	sur	
Les	CHemins	dansés	de	Cezanne

cArrièreS de bibémuS de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/
carrieres-de-bibemus-promenades-
dansees-2020-sur-les-chemins-danses-de-
cezanne.html#reservation

Lundi 28 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Les Vikings à 16h10
L’homme qui n’a pas d’étoile à 18h30
Seuls sont les indomptés à 20h30
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	La	rentrée	des	Contes
AmpHitHéâtre de lA verrière à 9h à 18h

Mardi 29 SepteMbre
Cinéma

•	CyCLe	à	L’institut	de	L’imaGe	-	
HommaGe	à	KirK	douGLas

Le Gouffre aux chimères à 18h
Les Sentiers de la gloire à 20h30
SAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

MerCredi 30 SepteMbre
Danse

•	xyz	ou	Comment	parvenir	à	ses	
Fins

tHéâtre du boiS de l’Aune à 20h30
www.boisdelaune.fr

Théâtre
•	supervision
tHéâtre Antoine vitez à 19h
www.theatre-vitez.com

Jeune public
•	Les	séanCes	du	pLanétarium
Étoiles et constellations (dès 7 ans)  
à 14h15
Les astronautes (dès 4 ans) à 16h
plAnétArium peireSc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	tout	petit	prinCe
l’ouvre-boîte 13 rue JoSepH JourdAn à 15h30
www.theatredumaquis.com
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 Acte XIII - TACOMA  Acte XIII - Minus Circus

 Acte XI - Vincent Warin - CIE 3.6/3.4  Acte X - AZEIN

événement

Festival Jours [et nuits] 
de cirque(s) sans Fin

8e édition
Une représentation à la belle étoile, limitée à une jauge de 200 
personnes, qui permet à la fois l’intimité nécessaire à la reprise 
artistique et le respect des gestes barrières.
Chaque week-end, un nouvel acte. Deux ou trois soirs de suite. 
Une carte blanche à une compagnie, un petit cabaret sous les 
étoiles, une réinterprétation de spectacle, les opportunités seront 
multiples. À découvrir au fil de l’eau !

 Jusqu’au 27 septembre 

 centre international des arts en Mouvement  
la Molière 4181 route de Galice
Renseignements : 04 65 04 61 42 
Programme détaillé sur : www.joursetnuitsdecirques.fr 
contact@ciam-aix.com

acte X
 Compagnie azein

 l’arène au ciaM le 5 septembre à 19h30
Succession de scènes de cirque sur une bande-son rock des 
années 60/70, dans un univers flower power, 4 artistes et 1 chien 
enchaînent, avec humour et délicatesse, les numéros de jonglage 
et complicité canine, les chorégraphies aériennes au trapèze et 
tissu, les portés en duo et collectif… À quoi ressemble le cirque 
contemporain sur une bande-son de Janis Joplin, The Doors ou 
The Beatles ?

Tarifs : 8 à 20€ (dès 6 ans)

acte Xii
 Un petit Cabaret [et Un big band] soUs les étoiles

 Les 17, 18 et 19 septembre à 21h
Ce petit cabaret rassemblera à la belle étoile 5 à 8 artistes au 
plateau, entre numéros d’acrobatie, d’aériens ou de jonglerie, en 
collectif ou en solo, et comme chaque année, il nous réservera 
encore bien des surprises… Joué à guichets fermés en juin et 
en juillet, le Petit cabaret sous les étoiles revient avec une toute 
nouvelle sélection d’artistes entourée du Big Band 13, un orchestre 
de jazz inspiré du swing des années 1930 et 1940 basé à Aix-en-
Provence.

Tarifs : 10 à 25€ (dès 6 ans)

acte Xi
 VinCent Warin - Cie 3.6/3.4

 Le 11 septembre à 19h
Contorsionner le corps jusqu’à provoquer les déséquilibres, étirer 
les ralentis pour accueillir le silence, la suspension… et arrêter le 
temps. Inviter au voyage dans l’espace confiné et restreint, se 
conforter dans certaines allures ludiques, chercher jusqu’à se 
perdre…

Tarifs : 8 à 20€ (dès 6 ans)

entracte
 minUs CirCUs - Compagnie de fil et d’os

 Le 23 septembre à 10h30, 14h30 et 16h30

La marionnette permet de créer 
des atmosphères non réalistes, de 
donner vie à une grande poésie 
visuelle, d’embarquer le spectateur, 
au-delà de ce qui est palpable, 
dans des dimensions fantastiques ou 
merveilleuses. Sous le nez d’un clown 
qui porte son rêve à bout de doigt, 
Linka s’amuse et réinvente son petit 
monde.

Tarifs : 8€/12€ (de 1 à 5 ans)
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 Acte XIII - Resiste Acte XIII - Clownference

événement

 résiste – Compagnie les filles dU renard pâle
 Les 25 et 26 septembre à 19h15

Pièce pour Fil Instable, musique viscérale, technicien engagé, 
funambule secouée. Une funambule évolue sur un fil à grande 
hauteur mais le fil est instable. Une musicienne, qui peut être un 
musicien, ne peut pas tomber. Chacun résiste à sa façon dans 
une lutte absurde comme cri de liberté.

(dès 6 ans)

 taComa – Compagnie l’expédition
 Le 27 septembre à 18h30

Dans un programme audio-visuel pointu, populaire et 
spectaculaire, huit artistes, quatre musiciens et quatre jongleurs, 
se retrouvent autour de choses simples : le rythme, le jeu et 
le partage. Tacoma est un best of des 4 dernières années de 
création et de recherche autour de la méthode des lancers 
harmoniques, initiée par Jonathan Lardillier.

(dès 6 ans)

 Un petit Cabaret soUs les étoiles
 Les 24, 25 et 26 septembre à 21h

Dans un format plus condensé qu’à l’accoutumée, et toujours 
dans l’énergie collective d’une piste partagée, ce petit cabaret 
inédit se jouera à la belle étoile avec 5 à 6 artistes au plateau. 
Entre numéros d’acrobatie, d’aériens ou de jonglerie, en collectif 
ou en solo (mais toujours Covid-compatible), cette deuxième 
édition de l’été réservera encore bien des surprises !

Tarifs : 8 à 20€ (dès 6 ans)

acte Xiii : épilogue
 CloWnConférenCe - lUdor Citrik

 Le 24 septembre à 19h

Prendre clown, le décostumer, l’ausculter et palper ses organes. 
Le mettre sur le pont, regarder sous le capot puis le démonter. 
Éventuellement faire la vidange. Le titiller voire le tarabuster puis le 
soumettre à l’accéléromètre. Décortiquer son génome à même 
la paillasse. (dès 12 ans)

 minUs CirCUs – Compagnie de fil et d’os
 Le 25 à 18h

Les 26 et 27 septembre à 11h, 15h et 18h
Baroudeuse de l’imaginaire, collectionneuse de petits riens, 
montreuse d’exploits, Linka déverrouille son énorme valise et le 
chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, 
musique, la piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille 
d’acrobates, à l’Homme le plus fort du monde, à la funambule 
qui danse avec la lune... Sous le nez d’un clown qui porte son 
rêve à bout de doigt, Linka s’amuse et réinvente son petit monde.

 Tarifs : 8€/12€ 
(de 1 à 5 ans)

 the ordinary CirCUs girl – Compagnie fheel ConCept
 Le 25 à 18h et 20h, 

et les 26 et 27 septembre à 10h, 12h, 15h, 17h et 19h
The Ordinary Circus Girl est une expérience sensorielle qui associe 
la réalité virtuelle à la performance circassienne. Une expérience 
physique où la limite entre réel et irréel devient presque palpable. 
C’est la chute qui mit fin à la carrière d’artiste de Corinne Linder. 
Basé sur cette expérience, The Ordinary Circus Girl relate de la 
sempiternelle question du risque, de la chute, qui touche tous 
ceux dont le corps est un outil de travail. Nous sommes tous 
conscients qu’un jour notre corps ne pourra plus satisfaire les 
envies de notre esprit. Alors, arriverons-nous à faire face à nos 
peurs ?

(dès 13 ans)

 Un petit cabaret et un big band sous les etoiles
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festival de la chanson 
française du pays d’aix

 ZOOPike

musique

18e édition
Créé en 2003 par Patricia Pélissié, avec la complicité de Jean-
Michel Boris et sous le parrainage de Serge Reggiani, le Festival 
de la Chanson Française du Pays d’Aix a pour but d’offrir une 
visibilité aux jeunes auteurs-compositeurs-interprètes. Il propose 
une programmation éclectique centrée autour de l’amour des 
mots et du sens du texte qui mêle artistes débutants et confirmés 
peu présents sur les radios ou sur les chaînes de télévision. Le 
festival s’efforce de s’ouvrir à un large public. C’est ainsi que 
chaque année, en collaboration avec les centres sociaux, il 
propose des spectacles pour le jeune public.

pike
 amphithéâtre de la verrière le 22 septembre à 20h

Après 2 ans de concerts en duo, le groupe est rejoint en 2018 
par Sébastien (percussions, multi-instrumentiste) et Manu (basse). 
Influencés par Renaud, Jean-Louis Aubert, Oasis et Les Beatles, ce 
quatuor oscille entre rock et ballades sur des textes sensibles et à 
fleur de peau qui font l’univers du groupe Pike.

jeune public
ukulélé
 par julien sigalas & irina gueorguiev

 amphithéâtre de la verrière le 23 septembre à 15h
Une comédie musicale interactive !
Le chaton Chacha est inquiet. Papyminou, son maître, va mal. 
Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médicament pourrait le sauver : 
le « Ukulélé magique », petite guitare dont le son miraculeux 
guérit les mélomanes malades. Ce ukulélé, on le trouve caché 
quelque part dans la montagne. Chacha part en quête de 
l’instrument. Mais, seul dans un monde d’adulte, à la recherche 
de quelque chose qu’il n’a jamais vu, Chacha a peur et se sent 
perdu. Heureusement, sur le chemin, de nombreux  personnages 
(Johnyminou, Diégo, Gourouminou…) tous aussi farfelus les uns 
que les autres, donneront à Chacha de précieux indices.

Tarif : 6€

 amphithéâtre de la verrière - cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 87 96 64 29 
festival-chanson-française.com - fcf.aix@gmail.com

zoo
 la scène - aix-les-Milles le 26 septembre à 20h

Zoo propose un rap et un univers inventif, ainsi qu’une volonté 
de qualité du détail, qui amène à un nouveau mode de relation 
artistique avec le public en échappant aux codes spécifiques du 
genre.
Zoo est la connexion de deux personnalités, un mélange 
détonant d’un M.C. issu du hip-hop « Beecy » qui, grâce à 
toutes les influences acquises tout au long de son parcours riche 
en expériences, nous sert un rap alternatif nourri d’énergie et 
d’émotions et d’un producteur de musique électronique, « Spiky 
The Machinist », l’alchimiste du son protéiforme : musicien, auteur, 
compositeur, arrangeur, producteur et directeur artistique du 
label Black Castle Music. La musique vous fait voyager entre rap 
conscient et trap percutante teintés de la touche électronique 
du Beat-Maker. Les textes, sensibles, nostalgiques, ciselés comme 
de la dentelle, parfois cassants, revendicateurs et mordants, sont 
là comme lanceurs d’opinions et de ressentiments sur les petits 
bonheurs et les grands malheurs de l’Arène de la vie.

Tarifs : 12€/15€

 la scène - aix-les-Milles 270 rue Famille Laurens 
festival-chanson-française.com - fcf.aix@gmail.com

Michel dinard
 les belles personnes

 théâtre de la fontaine d’argent le 27 septembre à 17h
Michel Dinard est un auteur-compositeur-interprète atypique. Son 
univers poétique est surprenant. Il fait passer du rire aux larmes en 
trente secondes. Venez le découvrir, vous en sortirez différents, 
hagards, heureux, regonflés. Son violoniste, Pascal Delalée a lui 
aussi ce pouvoir secret de faire surfer votre âme sur la magie de 
son archet.

Tarifs : 12€/15€

 café-théâtre de la fontaine d’argent  
5 rue Fontaine d’Argent  
festival-chanson-française.com - fcf.aix@gmail.com
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 Ccasafonk - La mareschale © Higlight Tribe - 6mic 

musique

6Mic 
highlight tribe
 production : aix’Qui ? - 6Mic

 Le 24 septembre à 20h30
Après plus de 16 ans de carrière, Hilight Tribe continue de 
déchaîner les dancefloors ! Le groupe reprend la route en 2019 
avec plusieurs dates en France et à l’étranger.
Spécialiste dans le domaine de la musique électro instrumentale, 
le groupe Hilight Tribe est devenu, aujourd’hui, le groupe de 
référence de la Natural Trance. Le groupe a l’art de fusionner 
guitare, basse, batterie, conga, djembé, didgeridoo et autres 
percussions ou instruments à cordes originaires des quatre coins 
du monde, offrant à chaque fois à son public un live énergique 
et percutant qui vous transportera au coeur de l’univers d’Hilight 
Tribe. Première partie assurée par l’un des lauréats du tremplin 
Class’EuRock et un groupe local choisi à l’issue de l’appel à 
candidature lancé par le Festival Le Tour du Pays d’Aix.

Tarif : 11€

 6Mic salle des Musiques actuelles du pays d’aix
160 rue Pascal Duverger 
Renseignements : 04 65 26 07 30  
www.6mic-aix.fr

arena du pays d’aix
M pokora – pyraMide tour

 Le 18 septembre à 20h
Habitué des gros shows, M. Pokora revient avec le Pyramide Tour, 
certainement le plus ambitieux de sa carrière.
Pour ce spectacle qui promet d’être bien plus qu’un concert, ce 
performer hors norme sera entouré de ses danseurs et musiciens 
et d’un décor de scène et jeux de lumières qui feront voyager le 
public hors du temps. Préparez-vous pour l’événement musical 
de cette rentrée.

Tarifs : 49 à 69€

 arena du pays d’aix 
1955 rue Claude Nicolas Ledoux 
arenaaix.com/fr

hôtel de cauMont
soirées Jazz

 Les 2 et 5 septembre à 19h30
Profitez d’une soirée jazz dans les jardins du Café Caumont ! 
proGrAMMAtion
 autour de Minuit  le 2 septembre

C’est à travers un répertoire éclectique de chansons françaises, 
brésiliennes ou anglo-saxonnes que ce duo, ou trio, partage son 
amour de la musique. Cette formation inspirée s’impose par la 
qualité de ses interprétations et sa véritable implication artistique.

 Karolina Hartian  le 5 septembre
La chanteuse Karolina, accompagnée de son guitariste Alex 
Moreno, de son batteur Alban Gautier et son saxophoniste Cydz, 
se produisent depuis plusieurs années sur les diverses scènes 
de la région aixoise et marseillaise, mais également pour des 
évènements privés. Un répertoire très éclectique qui ira du jazz 
à la pop musique, en passant par de grands standards d’hier et 
d’aujourd’hui...

Tarifs : 20€ 
(Le tarif comprend la soirée jazz + une coupe de champagne)

 caumont centre d’art  
3 rue Joseph Cabassol
Renseignements : 04 42 20 70 01 
Réservations : caumont-centredart.com

la Mareschale
32e nuit du Jazz
 pHiloMène tribu - roots & blues - casaFonK

 parc de la Mareschale le 5 septembre à 19h30
Véritable institution du Jazz à Aix en Provence, La Nuit du Jazz 
vous fait (re)découvrir des groupes de la scène Jazz locale pour 
un concert live en plein air exceptionnel !
Pour cette 32ème édition : Classic Blues - Jazzy par Roots & Blues, 
Funk Rock Fusion par CasaFonk & Various Jazz par Philomène 
Tribu. Ça va bouger, danser, swinger, groover, ambiance garantie. 
Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre

 la Mareschale 27 avenue Tübingen  
Renseignements : 04 42 59 19 71 
lamareschale.com
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 Tambourinaires Sestian Fête Mistralienne

affaires provençales
 XYX © Agnès Mellon

danse

XYZ ou comment parvenir à ses fins
 Compagnie La Liseuse - georges appaix
Le 30 septembre à 20h30 et le 1er octobre à 19h30

C’est à se demander si cette histoire de confinement n’est pas une 
pure invention de Georges Appaix pour ne pas en finir.
XYZ, c’est sa dernière création, il dit, en trois lettres et trois objets : 
un livre, un site internet et un spectacle. Huit danseurs acteurs 
complices, des anciens et des nouveaux, y revisitent les merveilles 
de l’alphabet dansé déroulé, lettre par lettre, depuis 35 ans par 
la compagnie La Liseuse, avec les corps, avec les mots, dans un 
présent sans fin.

Entrée libre (sur réservation)
Durée : 1h

 théâtre du Bois de l’aune  
1 bis place Victor Schœlcher 
Renseignements et réservations : 04 88 71 74 80  
www.boisdelaune.fr

Bois de l’aune

4E ÉDITION
li venturié escolo feliBrenco
Banquet gastronomique

 parc Jourdan le 12 septembre à partir de 10h
À l’occasion de l’anniversaire de Frédéric Mistral, pour la 4e année 
consécutive, la tradition rencontre les douceurs de la gastronomie.
Le matin, venez flâner et découvrir un marché des saveurs offrant 
au public un bel éventail d’artisans, producteurs et vignerons de 
toute la région. Une journée rythmée par les tambourinaires, les 
pas des danseurs à l’ombre d’une bastide du XVIIIe et des arbres 
du Parc Jourdan. Au déjeuner, un restaurant éphémère prend 
place à l’ombre des platanes du Parc Jourdan (arrière de l’Oustau 
de Prouvènço) où les trois chefs de prestige associent les richesses 
gustatives de la Provence pour concocter un menu 100 % produits 
du terroir afin de faire découvrir une cuisine locale d’excellence. Une 
dégustation de vins et de produits régionaux est proposée avant de 
passer à table.

 10h : Marché des saveurs 

 11h30 : Hommage à Frédéric Mistral (devant le buste de Frédéric Mistral) 

 12h30 : Déjeuner champêtre sous les platanes du parc et 
spectacle. Repas gastronomique, goûts et produits de Provence 
par 3 chefs de renom : René Bergès (1 étoile au guide Michelin) 
« La table de Beaurecueil », Nicolas Bottero (1 étoile au guide 
Michelin) « Le Mas Bottero » et Philippe Segond (Meilleur Ouvrier 
de France) « Pâtisserie Philippe Segond ».

Tarif : 55€ (tout compris , sous réservation) 
 15h30 : Spectacle animé par l’Ensemble « Les Enfants d’Arausio » 

de la Principauté d’Orange.
Entrée libre 

 parc Jourdan 8 bis avenue Jules Ferry 
Renseignements : 04 42 26 23 41 - liventurie@orange.fr 
Programme sur www.liventurie.org 

 Repas Fête Mistralienne

 XYX © Agnès Mellon
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ados vs parents mode d’emploi
 Les 12 et 19 septembre à 16h

Enfin une comédie pour toute la famille.
Attention, danger ! L’adolescence arrive… Toutes les scènes de 
la vie d’une famille recomposée croquées avec délire par ce trio 
explosif. Une énergie communicative et bienveillante sur les travers 
les plus drôles. Un véritable petit guide de survie à l’usage des parents 
malmenés et des ados incompris. Tarifs : 16€/22€

adopte un jules.com
 comédie d’élisa valentin & andré gaston

 Les 17, 18 et 19 septembre à 20h30
Avant le soir, c’était soirée foot à la télé, à partir de maintenant 
c’est : Adopte un Jules.com !
De nos jours, il vous semble que l’homme moderne est un gibier de 
plus en plus difficile à harponner. L’une, Clara, était plutôt forte en 
gueule, l’autre, Marie, un peu trop coincée et la troisième, Kitty, très 
sexy, un peu trop décoincée… Elles vous diront tout ! 

Tarifs : 16€/22€
le clan des divorcées
 comédie d’alil vardar

 Les 20 et 27 septembre à 18h
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le divorce !
En assistant au Clan des divorcées, non seulement vous allez 
beaucoup rire mais surtout vous allez vivre un vrai moment de 
bonheur ! Tarifs : 16€/22€

mon colocataire est une garce
 comédie de Fabrice blind & michel delgado

 Les 24, 25 et 26 septembre à 20h30
Nadège vient réveiller le quotidien d’Hubert. Séduction et humour au 
rendez-vous !
Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la 
libido d’une laitue. Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon 
avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne 
dose d’humour. Une histoire moderne, décapante où les répliques 
mémorables fusent dans un face à face irrésistible. Tarifs : 16€/22€

 © Comédie d’Aix

théâtre

Venez rire et vous divertir à la Comédie d’Aix ! Le lieu a ouvert ses 
portes en juillet avec une production fleurissante : comédies, 
stand-up, spectacles enfants, arts vivants, magie etc.  Le public 
ne manquera pas d’être accueilli dans la convivialité et la bonne 
humeur qui animent ses équipes. Tout est fait pour que le public 
passe de bons moments et crée des souvenirs.

chéri, on se dit tout !
 comédie de guilhem connac & benoît labannierre

 Les 4 et 5 septembre à 20h30
Doit-on tout se dire quand on est en couple ?
Une seule règle : ne pas se fâcher ! Florence et Damien sont ensemble 
depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se 
cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d’un week-end, 
ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur contrainte, 
ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! 
Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?

Tarifs : 16€/22€

vincent moscato
 complètement jojo - one-man-show

 Le 10 septembre à 21h30
Vincent Moscato emballe le moteur !
En irrésistible canaille, il partage avec le public ses secrets et ses 
nouveaux succès. Danseur, biker, sauveteur, il fricote parfois à la cour 
d’Angleterre et est aussi un formidable stimulant cardiaque : il agit sur 
les tensions, réduit le stress, muscle les abdos et lifte le visage. Vincent 
vous embrasse À tous !

Tarif : Dès 38€

le dîner de cons
 comédie de Francis veber

 Le 10 septembre à 19h et les 11 et 12 septembre à 20h30
La pièce culte de Francis Veber : un face à face féroce, émouvant 
et drôle !
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner 
de cons. Chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité 
se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre pense avoir 
trouvé la perle rare : François Pignon. Ce qu’il ignore, c’est que 
Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne 
passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes !

Tarifs : 16€/22€

comédie d’aix

 comédie d’aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 61 17 26 - marinepetit.cda@gmail.com 
Réservations et billetterie : www.16-19.fr  
Facebook et Instagram : @comediedaix 

 © Comédie d’Aix
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 La Mareschale - Grandes Filles. Festival 3 jours et plus - Déconfiné - DR

théâtre

théâtre antoine vitez

RepRise du Festival de théâtRe amateuR étudiant 
avec l’association étudiante pRatik téatR
Festival 3 jours et plus… déconFiné !

 Les 18 et 19 septembre
À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de pratique 
artistique amateur, cette nouvelle édition mettra à l’honneur des 
pièces issues du répertoire des Solitaires Intempestifs (maison d’édition).

 macbeth
De William Shakespeare – mise en scène : Mattéo Duluc
De Macbeth, nous déplions les ressorts d’une mécanique sauvage, 
nous faisons entendre le bruit de la violence comme une présence 
hors de notre monde, étrangère et pourtant familière.

 les règles du savoir-vivre dans la société moderne
De Jean-Luc Lagarce – mise en scène : Catherine Chazel
De la naissance à la mort, comment s’accommoder de l’existence ? 
En partant d’un texte écrit par Jean-Luc Lagarce, où il est question 
de règles et de principes à suivre, il apparaîtrait qu’il n’est pas 
nécessairement impossible de vivre.

 insoutenables longues étreintes
D’Ivan Viripaev – mise en scène : Maï-Ly Nguyen
Quatre personnages. Onze comédiens. Leurs histoires et leurs voix 
s’entremêlent sous l’effet de la voix de l’Univers qui leur ouvre un 
monde « autre ».

 c’est comme ça et me Faites pas chier
De Rodrigo Garcia – mise en scène : Chloé Nobilet
Ce n’est pas l’histoire de… C’est l’h-i-s-t-o-i-r-e. C’est « ! »§ $%& 
fragmentation du langage et de la pensée. C’est la question de la 
valeur de la parole. C’est un long poème philosophique.

Tarif : 8€
 Entrée Libre (Pacte Amu, Pass Vitez) 

(Le Pass Vitez 19/20 est accepté pour ce temps fort reporté)

présentation de la saison 2020-21
 Le 21 septembre à 18h

Nous vous convions à découvrir la nouvelle saison en compagnie 
de Louis Dieuzayde, président, d’Agnès Loudes, directrice déléguée 
et de toute l’équipe du Théâtre Antoine Vitez. Un début de soirée 
convivial, ponctué d’interventions d’artistes complices qui se 
poursuivra par un verre de l’amitié !

Entrée libre (sur réservation)

supervision
 louis dieuzayde et sonia chiambretto

 Le 30 septembre à 19h
Création universitaire avec des étudiants des arts de la scène.
Au Palace Blue Hôtel, le tourisme de luxe côtoie les hommes de 
l’ombre : veilleurs de nuit, femmes de chambres ou encore chefs de 
cuisine… Dans une atmosphère d’un âpre réalisme, les paroles se délient 
subrepticement et l’écrin se fissure ; laissant place à un décor fictionnel 
voire fantasmatique.

Tarif : 3€ (Pacte’Amu)/8€
Entrée Libre (Pass Vitez)

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

la mareschale
les grandes Filles 
 compagnie du cèdre

 Le 19 septembre à 18h30
Voilà quatre femmes que l’on va suivre pendant toute une année, 
chez les unes, chez les autres, au bal des pompiers, dans la rue, 
dans un square. Elles ont un âge certain, elles se rendent visite, 
elles râlent, elles attendent, elles reprochent, elles chavirent, elles 
tombent, elles soupirent, elles rigolent... elles sont vivantes !

Entrée libre 
 la mareschale 27 avenue Tübingen 

Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

lipaix
improspection : match d’improvisation 
 lipaix vs lipaix

 amphithéâtre de la verrière le 19 septembre à 20h30
Après des mois passés loin des projecteurs, c’est l’occasion 
pour la Lipaix de se lancer un nouveau défi : jouer face à elle-
même. Ce match inédit permettra au public, habitué ou non, 
de s’imprégner de toutes les émotions véhiculées par des joueurs 
hauts en couleurs. Comme le disait si bien Socrate : connais-toi-
toi-même et fais des bonnes blagues. Tarif : 9€ 

 amphithéâtre de la verrière - cité du livre 
8/10 rue des Allumettes - lipaix.com
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 L’art du mensonge - Le flibustier - DRBénéficte Bousquet © Alain Lafon

théâtre

le Flibustier
théâtre de la 
Fontaine d’argent

gérémy crédeville  bientôt
 Du 2 au 5 septembre à 21h

Gérémy Crédeville, enfin en vrai dans Bientôt, son tout nouveau 
spectacle en rodage.
Avec son premier spectacle intitulé Parfait et Modeste, aujourd’hui, il 
assume de n’être qu’une merde. Tarif : 21€

namastarée  Fibs
 Le 9 septembre à 21h

Fibs est une humoriste mélomane, pétillante et pleine de bons conseils.
Au son de ses instruments de musique et de ses personnages namas 
« tarés », elle partage sur scène avec un humour décalé toutes ses 
bonnes astuces pour enfin se sentir au top ! Tarifs : 17,50€/21€

az  stand up
 Les 16 et 17 septembre à 21h

À 23 ans, AZ a une vision de la vie bien à lui et un style unique en son genre.
AZ manie l’ironie La musique est aussi à l’honneur dans ce spectacle et 
c’est à travers plusieurs parodies musicales que AZ vous explique sa vision 
de la nouvelle génération de chanteurs. Tarifs : 17,50€/21€ 

régis mailhot  nouvelles pigeonnades
 Les 25 et 26 septembre à 19h15 et 21h

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec 
son précédent spectacle, le sale gosse de l’humour revient en 2020 
avec de nouvelles pigeonnades.
Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur. 
Il est sur tous les fronts... Tarifs : 21,50€/26€.

 café-théâtre de la Fontaine d’argent
5 rue Fontaine d’Argent
Renseignements : 04 42 38 43 80 
Programme détaillé sur : www.lafontainedargent.com

bénédicte bousquet
 d’école et moi - seule-en-scène

 Le 30 septembre à 21h
Elle est maîtresse d’école et elle a deux ou trois trucs à vous révéler !
Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon ! 
 Tarifs : 17,50€/21€

l’art du mensonge
 compagnie : julien sigalas - mise en scène : irina gueorguiev 

avec : mélissande martel, jean baptiste alFonsi
 Les 4 et 5 septembre à 21h

Une comédie à conseiller à tous les mythos et ceux qui veulent 
les débusquer.
Sylvie ne s’attendait pas à retrouver Matthieu des années après 
l’avoir perdu de vue. Matthieu ne s’attendait pas à revoir Sylvie 
non plus. D’autant qu’il ne l’avait jamais vue avant et qu’il ne 
s’appelle pas Matthieu mais Alexandre. Mais quand on est 
célibataire comme Alexandre et qu’une fille magnifique vous 
prend pour un autre, n’est ce-pas tentant de jouer le jeu ?

célibataires
 Les 10, 17 et 24 septembre à 20h

et les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 septembre à 21h
Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender 
l’amour.
Célia et Valentine sont amies. Elles partagent énormément de 
passions mais surtout elles partagent quelque chose dont elles 
aimeraient se débarrasser à tout prix… leur célibat. Suivez les 
pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés 
dans leurs recherches pour trouver « Le bon ».

Tarifs : 11€/16€ 
 café-théâtre le Flibustier 

7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net
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 Le Roi mélancolique Lust for life

cinéma

InstItut de l’Image
Hommage à KIrK douglas

 Du 2 au 29 septembre
Kirk Douglas, disparu au mois de février à l’âge de 103 ans, a tourné 
avec Vincente Minnelli (plusieurs fois), Raoul Walsh, Howard Hawks, Billy 
Wilder, King Vidor, Jacques Tourneur, Stanley Kubrick, et bien d’autres. Sa 
filmographie pourrait écrire à elle seule les plus belles pages d’une histoire 
d’Hollywood, l’Institut de l’image propose de revisiter une partie de cette 
histoire. Celle d’un acteur capable de tout jouer, mais aussi producteur de 
cinéma, musicien de jazz ou peintre tourmenté avec le personnage de 
Vincent Van Gogh, l’un de ses plus beaux rôles.

FILMS PROGRAMMÉS
 La Femme aux chimères – Young Man with A Horn (USA, 1950) 1h52 
 Le Gouffre aux chimères – Ace in the Hole (USA, 1951) 1h51 
 Les Ensorcelés – The Bad and the Beautiful (USA, 1952) 1h58 
 L’homme qui n’a pas d’étoile – Man Without A Star (USA, 1955) 1h29 
 La Rivière de nos amours – The Indian Fighter (USA, 1955) 1h28 
 La Vie passionnée de Vincent Van Gogh – Lust for Life (USA, 1956) 2h02 
 Les Sentiers de la gloire – Paths of Glory (USA, 1957) 1h28 
 Les Vikings – The Vikings (USA, 1958) 1h56
 Spartacus (USA, 1960) 3h17 
 Seuls sont les indomptés – Lonely Are the Brave (USA, 1962) 1h47 
 Le Phare du bout du monde – The Light at the Edge of the World 

(USA/Esp./Suisse/Liechtenstein, 1971) 1h38 
 Saturn 3 (USA, 1979) 1h27 

COuP de CœuR du MOIS
ne vous retournez pas
 RéalisateuR Nicolas Roeg

 Le 17 à 20h30, le 20 à 16h45, le 22 à 18h
 le 25 à 20h30 et le 28 septembre à 14h 

« Adapté comme Rebecca et Les Oiseaux d’Hitchcock d’une nouvelle 
de Daphné du Maurier, Ne vous retournez pas (…) [est] un magnifique 
thriller psychologique aux frontières du fantastique et de l’occulte, à la 
croisée de deux cultures cinématographiques, italienne et anglaise. »
Quelques mois après la mort par noyade de leur fille, Laura et son époux 
John se rendent à Venise et une étrange rencontre ravive chez le couple 
le souvenir douloureux de leur enfant...

salle armand lunel

LeS JOuRnÉeS euROPÉenneS du PAtRIMOIne
meurtres ?
 RéalisateuR RichaRd PottieR

 Le 19 septembre à 20h
Une satire de la bourgeoisie de province, tournée à Aix et au 3bisf.
En partenariat avec le 3bisf.
Noël, grand viticulteur, doit faire face au cancer de sa femme, et 
décide de l’euthanasier pour mettre fin à ses souffrances. Mais sa 
famille, des notables d’Aix-en-Provence, décide de le dénoncer 
et le faire interner. Seule la petite nièce de Noël va tout faire pour 
lui faire retrouver sa liberté…

zOOM SuR
le roI mélancolIque  
la légende de rené vIetto
 RéalisateuR JulieN camy, avec la voix de Jacques gambliN

 Le 25 septembre à 18h45
Cette histoire s’est déroulée à une époque lointaine où les routes 
de France ressemblaient encore à un paysage de western, et où 
les héros n’étaient jamais fatigués. Ce film est une plongée dans 
ce qui fait un homme d’exception, dans ce qui fait une histoire de 
légende. Plus qu’un récit de sportif, c’est une histoire populaire qui est 
racontée. Celle qui a marqué la France lors d’une des périodes les 
plus dures de son histoire, quand seuls les héros et légendes pouvaient 
apporter un peu d’espoir. Vietto faisait partie de ces héros, mais lui 
aussi a été la triste victime de cette époque.

 18h  Présentation par Julien Camy du livre de Julien Camy et 
André Baudin Côte d’Azur, terre de cyclisme. Vente et dédicace 
du livre à l’issue de la présentation.

Entrée libre
(en partenariat avec la bibliothèque Méjanes)

Tarifs : 4 à 8€

 salle armand lunel-cité du livre
 Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.aixenprovence.fr
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 DR

Université dU temps libre
 Att. à Claude Arnulphy - Portrait de Tambourinaire - milieu du XVIII © Aix - Musée Granet

conférences

les Amis de lA méjAnes
« le tAmboUrin, cet inconnU… »
 Avec MAurice Guis, Musicien

 salle Armand lunel le 10 septembre à 18h30
Instrument emblématique de la Provence, l’ensemble galoubet-
tambourin est trop souvent considéré comme un instrument primitif 
dédié à la seule animation des fêtes folkloriques provençales. 
Ses possibilités, son répertoire, son histoire, qui continuent de 
susciter des vocations passionnées, restent donc à découvrir. 
Maurice Guis, tambourinaire et directeur de l’Académie du  
Tambourin, propose un panorama de cet instrument qui touche 
à de multiples domaines. La conférence est illustrée d’exemples 
musicaux vivants.

Entrée libre
 salle Armand lunel - Cité du livre

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

lA bAleine qUi dit « vAgUes »
centre de ressoUrce conte régionAl
lA rentrée des contes

 Amphithéâtre de la verrière
Le 28 septembre de 9h à 18h

 9h30 : Conférence contée « Cache-cache des contes ».
Bruno De La Salle. Initiateur du renouveau du conte en France 
dans les année 70, il redonne vie à de grands récits comme 
l’Odyssée ou les 1001 nuits lors de nuits entières au festival 
d’Avignon. Il conçoit le conte comme un art de demain et suscite 
nombre de rencontres, ateliers et festivals pour que le conte ne 
soit pas considéré comme un art mineur.

 11h : Échange avec la salle
 14h -18h : Temps contés et parcours artistiques

Venant de différents endroits du territoire régional, quatre 
conteuses et conteurs partagent leurs itinéraires et partis pris 
artistiques en lien avec le  public.

Entrée libre (sur inscription)

 Amphithéâtre de la verrière Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 06 95 42 84 05 
Réservations : labaleinequiditvagues@mailo.com

neUrosciences et psychAnAlyse
 neurosciences

 Le 28 septembre de 14h30 à 16h
Docteur Marc Rey, président de l’Institut National du Sommeil et 
ancien praticien hospitalier.
De l’inconscient freudien à l’inconscient cognitif, les progrès des 
neurosciences et des psychothérapies conduisent à un nouveau 
regard sur les interactions esprit cerveaux. Le dualisme cartésien 
n’est plus de mise, le matérialisme se heurte aux problèmes de la 
causalité : le fonctionnement cérébral cause des phénomènes 
mentaux ou les phénomènes mentaux causes des modifications 
cérébrales. Nous verrons que l’éclairage de Spinoza offre une 
troisième voie.

l’émergence de lA ville médiévAle
 Aix-en-ArchéoloGie

 Le 28 septembre de 16h15 à 17h45
Nuria Nin, Conservateur en chef du patrimoine, responsable de la 
Direction Archéologie et Muséum d’Aix.
La ville médiévale doit beaucoup à l’évolution de la ville 
antique après le IIIe siècle. La forte rétraction qu’a alors subie 
l’agglomération a conduit à la formation de quartiers qui se sont 
concentrés autour de grands pôles monumentaux plus anciens, 
le théâtre, un forum, la porte sud-est de la ville. C’est à partir de 
ces quartiers, qui étaient peut-être encore liés à la fin VIIIe siècle, 
que s’est formée la ville tripartite médiévale attestée au XIe siècle 
avec ses trois bourgs : le bourg Saint-Sauveur, la ville comtale et 
la ville des Tours.

Tarif : 6€

 l’Université du temps libre  
Amphi Favoreu Espace Cassin 
5 avenue Schuman 
Renseignements : 04 13 94 22 30/31  
www.utl.univ-amu.fr
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 Livre des Morts de la dame Tabaakhet - Epoque ptolémaïque (IVe-Ier siècle av. J.‐C.) - 40,5 x 1800 cm - Paris, 
Musée du Louvre - © 2013 Musée du Louvre – Dist. RMN Grand-Palais / Georges 

 Fragment de stèle à Osiris et aux divinités associées - Probablement règne de Séthi Ier  
(vers 1294-1279 avant J.-C.). Calcaire - 64,5 x 67 cm - Aix-en-Provence, Musée Granet

musées

Pharaon, osiris et la MoMie
 En partEnariat avEc lE muséE du louvrE

 Du 19 septembre au 14 février 2021
Cette exposition se propose de montrer l’intégralité du fonds 
égyptien ancien du musée Granet et de mieux comprendre 
pourquoi Aix-en-Provence possède une collection dont certaines 
pièces sont parfois aussi importantes que celles du Louvre ou du 
British Museum.
Parmi les 250 pièces présentées, on pourra ainsi découvrir deux 
magnifiques bas-reliefs contemporains de la grande pyramide 
de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et 
sa momie, l’extraordinaire momie de varan du Nil, dont on pourra 
voir la tomographie réalisée pour enfin connaître précisément 
comment les égyptiens l’ont embaumée. Cette curiosité constitue 
une rareté dans l’histoire de l’égypte ancienne. On verra en 
nombre des sculptures et amulettes funéraires des différentes 
époques de cette civilisation multimillénaire. Un objet majeur et 
monumental, propriété du Louvre, sera également exposé : il s’agit 
du colosse de 2 mètres représentant une statue royale de la lignée 
des Ramessides (1292 > 1070 av. JC). Cette statue impressionnante 
montre tous les attributs de la royauté égyptienne et constitue à 
elle seule une véritable leçon d’égyptologie !
Cette exposition se poursuivra au 1er étage dans un esprit 
pédagogique, ludique et de vulgarisation en direction de tous 
les publics, grâce à différents dispositifs réalisés spécialement pour 
cet événement. Vidéos, fac-similés de papyrus, supports tactiles 
pour les malvoyants, présentation 3D, jeux pour les enfants et 
version pédagogique du jeu Assassin’s Creed édité par Ubisoft, 
permettront de traiter les thématiques de la vie après la mort, 
l’écriture et les restaurations d’objets de la collection égyptienne 
du musée Granet. L’exposition ainsi conçue cherche à toucher 
un public très large fait d’amateurs de la civilisation égyptienne 
et de dispositifs multimédia pédagogiques.

Tarifs : 6€/8€

À table avec les Pharaons !
 Le 25 septembre à 19h

Visite de l’exposition avec les com-
missaires de l’exposition, puis repas 
assis concocté par le chef étoilé éric 
Sapet de La Petite maison à Cucu-
ron, autour de l’ancienne égypte.

Tarif : 45€  
(sur réservation,  

limité à 50 personnes)

journée du patrimoine
 visitEs GuidéEs dE l’Exposition pharaon, osiris Et la momiE
 Les 19 et 20 septembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

 proGrammation
 Le 19 septembre à 15h : table ronde Patrimoine et numérique  
 Le 20 septembre à 20h : en partenarait avec L’Atelier de 

la langue français. Voix d’outre-pyramides, lecture de textes 
littéraires de l’antiquité égyptienne traduits et présentés par 
Christophe Barbotin, commissaire de l’exposition, lus par la comé-
dienne Christine Gaya.

  Le 20 septembre à 11h : en partenariat avec le Grand Théâtre de 
Provence, concert de L’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix 

 Le 20 septembre entre 14h à 17h : atelier permanent pour les 
enfants de 6 à 12 ans (durée : 1h/enfant)

Musée granet

 Musée granet Place Saint-Jean-de-Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 

Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

conférence
 Le 26 septembre à 16h30

Présentation de l’exposition par son commissaire, Christophe 
Barbotin. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Tête d’un pharaon attribuée à Apriès (589 -570 av. J.‐C.) XXVIe dynastie ; Probablement règne 
d’Apriès (589-570 avant J.-C.) - Diorite 22,8 x 24 x 21,5 - Aix-en-Provence - Musée Granet

 Momie de Varan  du Nil - Epoque ptolémaïque - 106 x 17 x 15 cm - Aix-en-Provence, Musée Granet
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 Médailles Frédérique Nalbandian © Ph. Biolatto Ville d’Aix © Ville d’Aix

musées

Musée granet XXe

conférence
MuséuM d’histoire naturelle
de l’herbier Médiéval À l’herbier 
conteMPorain : l’eXeMPle de la rose

 salle gassendi le 24 septembre à 18h30
Par Valérie Gontero-Lauze, maître de conférences de langue et 
littérature du Moyen-Âge à l’université d’Aix-Marseille et Isabelle 
Chanaron, responsable des collections botaniques du Muséum 
d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence.
Héritage de l’encyclopédisme antique, l’herbier médiéval décrit 
précisément les vertus et les usages de la rose en médecine. À 
partir du XVIIe siècle, le texte disparaît presque pour laisser la place 
aux spécimens séchés permettant une meilleure connaissance 
des variétés de rose. Entrée libre

 Muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 amismuseumaixenprovence.fr

Musée du Pavillon de vendôMe
cheMin de roses
 Exposition dE FrédériquE nalbandian

 Jusqu’au 25 octobre
En invitant ce printemps Frédérique Nalbandian, dont les matériaux 
de prédilection sont - entre autres - le plâtre, le savon et les roses, 
le lien avec le Pavillon de Vendôme est tout à fait évident.
Imprégnée du lieu, aussi bien légendaire que formel, l’artiste a 
créé des œuvres et des installations spécifiquement pour cette 
exposition et en a également redéployé d’autres plus anciennes.

 visitEs commEntéEs dE l’Exposition
 Les mercredis à 11h et vendredis à 15h Tarif : 5,30€  

(sur réservation uniquement dans la limite des places disponibles)

 lEs visitEs GratuitEs du 1Er dimanchE du mois!
 Le 6 septembre à 11h 

Venez découvrir l’exposition de Frédérique Nalbandian «Chemin 
de Roses» lors d’une visite guidée gratuite pour tous ! Les visites du 
1er dimanche du mois auront lieu en alternance entre le musée du 
Pavillon de Vendôme et le musée des Tapisseries.

(sur réservation dans la limite des places disponibles)

 Musée du Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
Renseignements : 04 42 91 88 75 - Réservations : 04 42 91 88 74 
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465

chefs-d’Œuvre des collections
 Jusqu’au 17 septembre

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.

 visitE GuidéE  Le mardi, jeudi, vendredi et dimanche à 14h30 
(sauf 1er dimanche du mois) 

 visitE GuidéE En anGlais   Le 5 septembre à 15h

collection Jean PlanQue
 dE picasso À dubuFFEt

 chapelle des Pénitents blancs
Parmi les œuvres de grands artistes rassemblées par le 
collectionneur suisse Jean Planque tout au long de sa vie, deux 
grands noms émergent : Pablo Picasso et Jean Dubuffet. Cette 
visite est l’occasion d’un parcours à la découverte de quelques 
uns des chefs-d’œuvre de ces artistes tout en évoquant l’histoire 
d’amitié qui liait Planque à ces artistes.

  visitE GuidéE
 Jusqu’au 16 septembre le mercredi et samedi à 14h30 
 À partir du 23 septembre le mercredi à 16h 

Tarif : droit d’entrée + 4€ 
(limité à 25 personnes, à partir de 10 ans jauge susceptible d’être 

réduite en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)

 Musée granet XXe  
Chapelle des Pénitents Blancs 
Place Jean Boyer 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr
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 © Ville d’Aix

 Re-Trouvailles © Ph. Biolatto Ville d’Aix Détail Place de l’hôtel de Ville Edouad Ducros © Ph. Biolatto Ville d’Aix

musées

 Musée des tapisseries - Palais de l’Archevêché 
28 place des Martyrs de la Résistance 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h  
Renseignements : 04 88 71 74 15 
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

Musée des taPisseriesMusée du vieil aiX

re-trouvailles
 collEctions d’art du spEctaclE

 Jusqu’au 20 septembre
Le Musée des Tapisseries puise dans ses réserves comme dans une 
malle aux trésors, autour de l’idée des retrouvailles.
Retrouver signifie « trouver de nouveau quelque chose de 
perdu, d’égaré, ou d’oublié », ou encore « réunir ce qui était 
séparé ». Les grands ensembles scénographiques du Festival 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence ont disparu ou sont désormais 
impossibles à remonter dans leur intégralité. Seuls en demeurent 
des fragments ou de petits éléments. Quant aux accessoires, ils 
sont le plus souvent égarés, séparés des costumes ou des décors 
pour lesquels ils avaient été créés. Des recherches patientes, et 
parfois le hasard, nous ont permis de re-trouver tous ces éléments, 
et de les présenter aujourd’hui. Insolites, cocasses ou dignes 
d’admiration, ces fragments éveillent notre imagination. Ce sont 
autant d’échos émouvants de spectacles voués habituellement 
à disparaître, qu’ils nous donnent à découvrir ou redécouvrir. 
Dans le contexte actuel, le mot prend une résonance particulière, 
comme une invitation.

Présence du festival d’aiX en Provence
 salle gothique Jusqu’au 11 octobre

Pour la première fois depuis plus de 70 ans, le rideau ne s’est 
pas levé sur une nouvelle édition du  Festival International d’Art 
Lyrique, fondé en 1948 par Gabriel Dussurget. Des photos et 
des affiches de différentes époques rappellent cette présence 
devenue incontournable au fil du temps dans le paysage culturel 
français et international. 

aiX, de la ville À la caMPagne
 Jusqu’au 24 janvier 2021

Le Musée du Vieil Aix propose une promenade dans la ville d’Aix 
et ses abords immédiats, à une époque où la campagne est toute 
proche et très présente dans le paysage aixois.
Plus de quatre-vingts œuvres du XIXe siècle et de la première 
moitié du XXe siècle ont été sélectionnées dans le fonds du musée. 
S’y ajoutent des acquisitions récentes et une douzaine d’œuvres 
issues, elles, des collections du Musée du Pavillon de Vendôme. 
Toutes dévoilent d’attrayantes vues d’Aix : rues, places, fontaines, 
monuments, éléments d’architecture et bâtiments, pour certains 
disparus. À travers les œuvres peintes de petits maîtres aixois 
tels Louis-Gautier, Ravaisou, Niollon, Ducros, Milon, Guiran,  
E. Malbos, Devouassoux, Loustaunau, Mailhe, Coste-Linder, ou 
encore G. Laurin et A. Marchand, et les reliefs en terre cuite de 
Gondran, retour sur la ville ancienne et ses quartiers, ainsi que sur 
la campagne environnante, avant les grandes transformations 
de la fin du XXe siècle.

 visitE commEntéE  Les 9 et 30 septembre à 15h

Tarif : 5,30€ (sur réservation)

 Musée du vieil aix Hôtel d’Estienne de Saint Jean 
17 rue Gaston de Saporta  
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Renseignements : 04 42 91 89 78 
aixenprovence.fr/Musee-Estienne-de-Saint-Jean
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expositions

 Sylvain Corentin

expositions

14e édition
Onze artistes peintres, plasticiens, céramistes, sculpteurs, joaillier, 
parfumeur exposeront leurs œuvres dans les jardins privés du XVIIIe 
situés au cœur d’Aix-en-Provence dont certains seront ouverts pour 
la première fois au public. Des comédiens, écrivains et journalistes 
feront des dédicaces, lectures de lettres, d’auteurs anciens et 
contemporains. Des concerts classiques, d’opéra et la danse 
seront également au programme; Organisées par la comédienne 
Andréa Ferréol, présidente d’Aix-en-Œuvres

 Jardins aixois les 12 et 13 septembre

Entrée libre
 Aix-en-Œuvres 9 avenue Paul Cézanne 

www.aixenoeuvre.com

cRéAteURS inVitéS À cette édition
 Sylvain Corentin, sculpteur, présentera ses œuvres dans le 

Jardin Hôtel Paul.

 le CerCle deS ParfumeurS feront également des master class et 
proposeront de découvrir leurs créations au Mausolée Joseph Sec.

 daniel roCher, sculpture - yanniCk mur, bijoux prendront place 
dans le Jardin des Guerriers.

 Javier BalmaSeda, CarloS Puente, ChryStel regord,Jean-PhiliPPe 
fally, frédérique nalBandian,sculpteurs (en partenariat avec le 
FRAC PACA) et le graphiste100toni, installeront leurs œuvres dans 
le Jardin des Étuves.

 manon damienS, CarloS Puente, sculpteurs, seront présents dans le 
Jardin Littéraire.

Flâneries d’Art  
ContemporAin dAns  
les JArdins Aixois

pRogRAmmAtion
Hôtel pAul
 didier Zuili  Les 12 et 13 septembre de 14h à 16h  

Signature de livres
 valery  Les 12 et 13 septembre de 14h à 16h Massage assis

 PhiliPPe Cariou et Pauline lePrinCe  Le 13 septembre de 12h 
à 12h30 Lecture

mAusolée JosepH seC
 karine Chevalier  Le 12 à 14h30, 16h30 et 18h30  

et le 13 septembre à 13h30 Master Class de parfum

 Jean-Claude BlanC  Le 12 à 14h30, 16h30 et 18h30  
et le 13 septembre à 13h30 Signature de son livre

JArdin des Guerriers
 arlette ChaBot  Le 12 septembre à 15h  

Lecture, correspondance de Louise Michel et Victor Hugo

 Pauline lePrinCe et PhiliPPe Cariou  Le 12 septembre à 16h15  
Lecture de la correspondance entre Apollinaire et Lou

 miChèle Bernier  Le 13 septembre à 15h15  
Lecture des lettres de Calamity Jane à sa fille

 Carole Brenner  Le 13 septembre à 16h15  
Lecture des lettres de la marquise de Sévigné à sa fille

 elena CoCCi (Danse) - eleonora Begueria (Violoncelle) 
 Le 13 septembre à 17h

JArdin des étuves
 JaCqueS mailhot  Le 12 septembre à 15h45  

Revue de Presse

 mélody louledJian et antoine PalloC  Le 12 septembre à 18h45 
Chant et piano

 thomaS leleu aveC PhiliPPe Jardin et laurent elBaZ 
 Le 13 septembre à 11h30  

Tuba, batterie et piano

 ewunia et yveS duPuiS  Le 13 septembre à 14h  
Chant avec piano

 iSaBel otéro  Le 13 septembre à 16h15  
Lecture Marilyn Monroe et Frida Kahlo Corps en souffrance

 mélody louledJian, antoine PalloC et andréa ferréol 
 Le 13 septembre à 18h15  

Chant, piano et lecture

JArdin littérAire
 marylin maeSo  Le 12 septembre à 14h30  

Écrivain

 anne gravoin et Colin heller  Le 12 septembre à 16h15 
Violon, mandoline

 françoiS marthouret  Le 12 septembre à 17h45  
Lecture

 dominique de raBaudy montouSSin  Le 12 septembre à 18h30 
Photographies « Portraits de mains »

 duo keynoad  Le 13 septembre à 12h  
Harpe et violon

 Javier Balmaseda 
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 Fresque Twenty Kolors © Ayne  Joaquín Sorolla - Rochers du Cap 1905 - Huile sur toile - 62,5 x 84,7 cm - © Colección Carmen  
Thyssen-Bornemisza - Photo : © Heritages Images/Fine Art Images / akg-images

expositions

Street Part est un concept nouveau et unique de galerie d’art 
dédiée à l’art urbain (Street art/Graffiti). La galerie d’Aix-en-
Provence est avant tout un espace de rencontre entre les artistes 
et les amateurs d’art urbain grâce au Live Painting.
Dans ce lieu, chacun et chacune est libre de venir découvrir des 
street-artistes en pleine création sur un mur de 6m² ! 

rApHAël FederiCi
 live-Painting du Street-artiSte

 Du 1er au 5 septembre
Bien connu des aixois pour ses marins qui ornent les murs et les 
devantures de la cité, il sera présent pour la première fois dans 
la galerie. Il qualifie son mouvement artistique de Néo Pop-
expressionisme, et travaille en ce moment sur les sentiers de l’Afro-
futurisme.
Il se revendique de la génération Y, et cherche à se faire porte-parole 
d’une génération en s’essayant à un langage « universel » : l’art de 
rue. Il revendique son art comme « tout terrain », et travaille aussi bien 
en atelier qu’en milieu urbain.

pAppAY
 live-Painting du Street-artiSte

 Du 15 au 19 septembre
Venez nombreux découvrir ses univers urbains et ses tableaux en 
volume... sur une fresque murale de 6 m² !
Il crée ses univers. Les scènes qu’il imagine sont souvent dénuées de 
présence humaine mais sont tout autant de preuves de son activité. 
Le temps semble suspendu, les objets et bâtiments demeurent les 
témoins d’une vie et d’une histoire prêts à s’animer sous nos yeux : les 
lumières scintillent, des bruits de casseroles et de caisses enregistreuses 
se font entendre, on imagine le grésillement des néons, les odeurs de 
hot dogs ou de glaces, des tags et traces de goudron nous plongent 
dans des atmosphères foisonnantes de vie !

Entrée libre

 street part 2 rue Frédéric Mistral  
 Du mardi au samedi de 10h à 19h 

Renseignements : 06 22 51 72 67 
www.streetpart.fr - contact@streetpart.fr
Facebook : @streetpartaix - Instagram : @street.part

street ArtHôtel de CAumont

JoAquín sorollA
 lumièreS eSPagnoleS

 Jusqu’au 1er novembre
L’Hôtel de Caumont expose des peintures aux côtés de dessins, 
encore jamais montrés au public de Joaquín Sorolla (1863-1923), 
l’un des plus grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle.
L’exposition présente près de 80 peintures, dessins et études de 
l’artiste, issus d’institutions dont le Musée Sorolla à Madrid et de 
collections particulières. Commissariat : María López Fernández, 
spécialiste de la peinture des XIXe et XXe siècles.

Tarifs : 14,50€
Tarif Senior (65 ans et plus) 13,50€/Tarif réduit 11,50€

Tarif jeune (7 à 25 ans) 10€/Offre famille 43€  
(gratuit pour les moins de 7 ans)

 viSiteS CommentéeS
  Les mercredis, vendredis, samedis et dimanche à 17h15  

(durée 1h15) Visite limitée à 15 personnes.
 Réservations en ligne :  caumont-centredart.com

coVid 19 - conditionS SAnitAiReS
Afin de garantir la sécurité des visiteurs, des modalités spéciales de 
visites sont prévues :

 Réservation obligatoire par internet de la plage horaire de visite
 Port obligatoire du masque tout au long de la visite (à partir de 11 ans)
 Contrôle de la température à l’entrée
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique
 Maintien d’une distance de 1 mètre avec les autres visiteurs

 Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol  
 Ouvert tous les jours de 10h à 19h 

Renseignements : 04 42 20 70 01

 Joaquín Sorolla - Barques. Plage de Valence - Vers 1909 - Huile sur toile - 51,4 x 84,8 cm 
Colección Pérez Simón, Mexique - © Studio Sébert photographes

 exPoSition Permanente 
Dans la galerie des street-artistes Tramsone, Yaka&Skeum, Zert, 
Graffmatt, Delir, Deuz, Dédé Nafi, et Zeco.
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 © Alain GIRAUD – Mer de Berre

 © Denis Brihat - Courtesy - Galerie Parallax . © Gérard Staron – Les bains de mer

expositions

FontAine oBsCure

 Serie Blue Dreams 

expositions

expolAroid
le mois de lA pHotoGrApHie instAntAnée
 Sandrine laure diPPa, mathieu do duC, gérard Staron et  

4 memBreS du ColleCtif leS alternati : PhiliPPe garCin-marCon, 
alain giraud, SoPhie gotti, gilleS theodore

 Du 8 au 30 septembre
Depuis bientôt huit éditions, Expolaroid est l’événement qui se 
veut rassembler les initiatives et les forces de la communauté 
Polaroid autour d’un des plus célébres supports de création 
photographique : l’instantané.
Le procédé du Polaroïd nous fait voyager à travers le temps tout en 
laissant s’exprimer le hasard par l’intermédiaire de réactions chimiques 
de plus en plus aléatoires et surprenantes. C’est ce que nous vous 
proposons de découvrir dans le travail des photographes exposés. Ils 
nous feront voyager tantôt à travers leurs souvenirs emprunts de nostalgie, 
tantôt à la découverte du monde dans ce qu’il offre d’humanité et de 
questionnements. Un savoureux mélange de poésie, de rencontres et 
d’imaginaire... 

 Vernissage le 9 septembre à 18h30

Entrée libre
 la Fontaine obscure 24 avenue Henri Poncet  

 Du mardi au vendredi de 15h à 19h 
Le samedi de 10h à 12h 
Renseignements : 04 42 27 82 41 - contact@fontaine-obscure

GAlerie motu
les vAHinées – Blue dreAms
 exPoSitionS ParallèleS de Sara falli et lewiS laZar

 Du 1er septembre et 11 octobre
Le mot ‘motu’ vient du polynésien et veut dire un 
îlot au milieu du bleu de l’océan pacifique. Ce 
mot évoque des îles paradisiaques, imaginaires, 
lointaines, des îles où le temps semble s’être 
arrêté et où la vie et l’art ne font qu’un...
L’artiste italienne Sara Falli a créée pour la Galerie 
Motu de nouvelles oeuvres originales sur le thème 
des Vahinées : ces femmes polynésiennes qui 
vivent une vie paisible sur le ‘motu’, une vie rêvée, 
fantasmée. Blue Dreams est une série de cyanotypes réalisés à Paris 
par l’artiste new yorkais Lewis Lazar et pour la première fois exposés en 
France. Lewis Lazar est musicien, compositeur, poète et artiste. Il est l’un 
des membres fondateur du groupe Oracle Sisters.

 Motu Preview Cocktail le 11 et 22 septembre de 16h à 20h

Entrée libre (sur rendez-vous uniquement)
 Galerie motu 13 rue Lacépède  

Renseignements : 06 95 45 54 72 
www.galeriemotu.com - Instagram : @galeriemotu

lA GAlerie pArAllAx
l’éden de denis  PhotograPhieS de deniS Brihat

 Du 17 septembre au 31 octobre 
Lorsqu’un citadin arrive dans la campagne provençale et que, 
fasciné, il apprend à l’aimer, sa vie change.
Ce fut le cas de notre ami photographe. Il réalisa, en nouveau 
Candide, qu’il vaut mieux cultiver son jardin miroir du paradis terrestre. 
Inutile de courir après des chimères insaisissables : l’Éden était bien là, 
sous ses yeux. Pour paraphraser un fameux kôan zen : lorsque Denis 
Brihat regarde la fleur, la fleur sourit. Tout comme l’humble légume, 
l’arbre, la feuille ou le brin d’herbe. Grâce à son art subtil, il nous 
enseigne comment voir la nature autrement. 

 Vernissage le 17 septembre à 18h Entrée libre

  Galerie parallax 3 rue des Epinaux  
 Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30  

Renseignements : 06 60 55 20 60 / 09 81 71 97 85 
contact@galerieparallax.fr
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 © Jessie Yingying Gong (VME)

expositions

mAnifeStA 13
exposition displACe
 marie ilSe BourlangeS & elena khurtova

 Du 5 septembre au 17 octobre
Une réflexion sur la fragilité des conditions humaines et 
environnementales induites par les migrations inhérentes à un territoire 
ouvert sur la Méditerranée.
Traversant les motifs du déplacement et de la disparition, Marie Ilse 
Bourlanges et Elena Khurtova développent un opéra plastique qui 
réunit récit et matière. Le récit d’une présence silencieuse, d’un 
personnage, Ilse, Allemande hospitalisée de force à Marseille dans 
les années 1950, et la terre, puissante évocation de l’identité, de la 
marchandisation et du territoire.

 PerformanCe le 5 septembre à 13h et le 18 septembre à 15h

Week-end d’oUVeRtURe de SAiSon dU 3 biS f
réouverture

 Le 18 septembre
 ConférenCe de PreSSe – Présentation de la saison  à 13h30
 PerformanCe Par marie ilSe BourlangeS & elena khurtova dans 

le cadre de l’exposition Displace  à15h
Displace propose une double réflexion sur la fragilité et la résilience 
des conditions humaines et environnementales. Elle se compose de 
deux actes alliant la narration et la matière. Marie Ilse Bourlanges 
recompose des fragments collectés comme un patchwork narratif, 
auquel elle donne voix pour réhabiliter la présence manquante de 
Ilse, sa grand-mère, Allemande, internée en 1950 à Marseille.

 ConCert au Jardin – Quartet Jazz Les Quatre vents  à 19h30
Le vent ne connaît pas les frontières humaines, seulement les 
reliefs des éléments naturels. Danser avec le vent, se laisser 
porter, s’envoler là ou ailleurs, leur musique s’inscrit dans une soif 
de liberté et de spirituel. Un environnement et une esthétique 
remarqués et remarquables, une atmosphère et une présence qui 
dressent un territoire sans limite où l’on respire à plein poumons.

Entrée libre
 3 Bis F Centre d’art (Hôpital  Montperrin)  

109 Avenue du Petit Barthélémy 
  Du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous

Réservations :  04 42 16 16 06 
Renseignements : 04 42 16 17 75 - contact@3bisf.com - ww.3bisf.com

3 Bis F  
 © Fondation Vasarely

lA GAllerY
438 le littorAl des BouCHes-du-rHône
 Camille moirenC

 Jusqu’au 30 octobre
Exposition sur le littoral des Bouches du Rhône, 17 tirages d’art 
grand formats en subligraphie. 

 Entrée libre 

 la Gallery 15 rue Van Loo 
Renseignements : 09 51 71 47 56 - camille@camille-moirenc.com

FondAtion vAsArelY
sud-est, le ConstruCtivisme en HéritAGe – 
europe de l’est et Amérique du sud
 CommiSSaire : miChel gauthier, ConServateur au muSée 

national d’art moderne – Centre georgeS PomPidou
 Du 12 septembre au 31 janvier 2021

Dans le cadre de sa collaboration avec le Musée national d’Art 
moderne - Centre Pompidou, la Fondation Vasarely présente une 
sélection d’une vingtaine d’œuvres d’artistes d’Amérique du Sud 
et d’Europe de l’Est.
On a parfois dit que l’art optico-cinétique en France avait 
essentiellement résulté de l’arrivée à Paris de jeunes artistes 
sud-américains venus y rencontrer un hongrois, Victor Vasarely. 
L’exposition Sud-Est est construite autour de ce thème et permet 
au public de la Fondation Vasarely de mesurer la richesse du 
croisement de ces travaux du Sud et de l’Est. Sont  réunies des 
œuvres de Carmelo Arden Quin, Antonio Asis, Henryk Berlewi, 
Martha Boto, Carlos Cruz-Diez, Horacio García Rossi, Julije Knifer, 
Stanislav Kolibál, Gyula Kosice, Piotr Kowalski, Juan Melé, Vera 
Molnár, István Nádler, Nicolas Schöffer, Jesús Rafael Soto, Henryk 
Stazewski, Victor Vasarely et Jan Ziemski.

Tarifs : 12€/15€ 
(5€/enfant de 5 à 15 ans - gratuit pour les moins de 5 ans)

 Visites guidées tous les jours à 16h (entrée + 3€ - à partir de 15 ans 
– groupes de 5 à 19 personnes)

 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol     
 Ouvert tous les jours de 10h à 18h 

Renseignements : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org
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 © Patrick Lesné Ecrire le geste - Tina & Charly DR

expositions

361° espACe d’Art 
ContemporAin

Arts vivAnts Aix
éCrire le Geste
 exPoSition ColleCtive d’anne-marie renan, tina & Charly et 

dany lévêque – CommiSSariat de rindala el khoury
 place André Antonini

Du 18 septembre au 10 octobre
Comment reproduire et donner à lire le geste d’un peintre ou d’un 
danseur ?
Le duo d’artistes Tina et Charly, invité à observer la pratique de 
peintre d’Anne-Marie Renan, dessine ses mouvements face à 
la toile comme si elle était une danseuse. Leurs « chorégraphies 
schématiques » évoquent et rejoignent le travail de Dany Lévêque 
qui traduit les chorégraphies d’Angelin Preljocaj en des notations 
dessinées sur des partitions musicales. En consignant le mouvement 
du peintre et le mouvement du danseur, nous est révélée la trace 
écrite d’un art vivant.

 Vernissage le 17 septembre à 18h

Entrée libre

 place André Antonini 13 rue des Bouteilles 
 Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous

Renseignements : 06 18 69 73 44 - artsvivantsaix@gmail.com

361° espACe d’Art ContemporAin
exposition « Hors les murs »

 Galerie de la prévôté 
Du 7 au 21 septembre

Quatre artistes membres de l’Espace 361° vous accueillent à la galerie 
de la Prévôté à Aix-en-Provence pour une exposition collective 
Hors-les-Murs : la scénographie investira le jardin intérieur, une salle 
intérieure ainsi qu’une salle au sous-sol dans laquelle vous retrouverez 
la projection des impressions salines de Jean-Benoît Moreau dans une 
ambiance transat, musique et poésie…
Venez découvrir ou redécouvrir : Clotilde Bornhauser, céramiste, 
Jean-Benoit Moreau, photographe vidéaste, Christine Bottereau, 
sculptrice, Liselotte Andersen, sculptrice bronze.

 Galerie de la prévôté  
Place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 06 10 18 69 70 
espace361.com

exposition ColleCtive
 Jusqu’au 13 septembre

Quatre univers à venir découvrir à l’Espace 361°.
Les travaux de Gustave Eiffel et de Léonard de Vinci sont à l’origine 
de l’univers créatif de Gilles Goffin. C’est une influence  
classique, mariée aux tendances contemporaines pour les 
tableaux d’Antoine Kahn. La trace et la mémoire à travers matières 
colorées et insertions de papier constituent les fondamentaux de 
l’artiste Chris Bourgue. Quant à l’imagination d’Aline Eskenazi,elle 
trouve sa source dans les couleurs de l’environnement.

exposition ColleCtive
 Peinture : PatriCk leSné - SCulPture BronZe : yveS Célaire - 

SCulPture BronZe : liSelotte anderSen - PhotograPhie :  
xavier CamPiSton

 Du 14 septembre au 4 octobre
Quatre artistes dont les œuvres uniques communiquent entre elles.
Pour l’artiste plasticienne Liselotte Andersen, ce sont les activités humaines 
et les interactions qui sont précieuses, les bronzes d’ Yves Célaire, eux, 
sont emprunts d’art premier. Dans ses peintures à huile réalisées au 
couteau, Patrick Lesné n’a de cesse de s’interroger sur tous les morceaux 
de ville que sa peinture fait lâcher sur la toile. Les photographies de Xavier 
Campiston quant à elles nous parlent de champs infinis, de perspectives 
mis en valeur grâce à des cadres argentés.

 Vernissage virtuel le 18 septembre à 19h

déAmBulAtion Artistique et ConCert
 en Partenariat aveC l’aSSoCiation l’imaginarium

 Le 26 septembre
À mi-chemin entre la visite guidée et la soirée d’intégration.
Cet événement a pour objectif de réunir 3 groupes de 20 personnes. 
Le public cible est celui des étudiants nouvellement arrivés à Aix-en-
Provence, curieux de découvrir la ville. Le spectacle proposé sera un 
concert proposé par Oocalme Corporation.

Entrée libre
 361° espace d’Art Contemporain 

2 rue de l’Annonciade 
 Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 19h et le vendredi, 

samedi de 11h à 20h 
Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com
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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

expositions

Frédérique NALBANDIAN
Chemin de Roses

EXPOSITION
Musée du Pavillon de Vendôme
Aix-en-Provence
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 Iceberg Nations © Rubén Martin de Lucas

HABiter lA terre
 ruBén martín de luCaS

 Jusqu’au 27 septembre
À travers un ensemble d’œuvres protéiformes mêlant 
photographie, vidéo et peinture, Rubén Martín de Lucas questionne 
le lien complexe que l’être humain entretient avec le territoire, le 
paysage et le vivant.
Cette exposition monographique retrace le riche parcours 
de l’artiste espagnol, dévoilant au travers de près de 300m2 
d’exposition certains de ses projets les plus emblématiques tels 
que Minimal Republics et Iceberg Nations. Il étudie des sujets tels 
que la réduction progressive de l’espace réservé à la vie sauvage, 
la surpopulation, le caractère artificiel des frontières, la nature 
liquide du concept de nation ou la dichotomie entre agriculture 
industrielle et agriculture naturelle. Le travail de Rubén Martín de 
Lucas bénéficie d’un important rayonnement international et a 
été couronné de nombreux prix.

Tarifs : 4€/6€

 Gallifet Art Center 52 rue Cardinale  
 Du mardi au dimanche de 12h à 18h 

Renseignements : 09 53 84 37 61 - http://hoteldegallifet.com/

expositions

Hôtel GAliFFet

 Minimal Republics - © Rubén Martin de Lucas

54 / agendaculturel / septembre 2020



 Le Flibustier  Le dirigeable volé

Le fLibustier

InstItut de l’Image
sALLe ArMAND LuNeL
CiNé Des jeuNes
 Le dirigeabLe voLé

 Le 23 septembre à 10h30 et à 14h30
Réalisateur Karel Zeman, d’après Jules Verne.
En 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le Salon des Sciences 
et des Techniques, cinq garçons intrépides montent à bord 
d’un dirigeable et s’engagent dans une grande aventure. Ils 
échappent à toutes les poursuites et parviennent jusqu’au-dessus 
de l’océan… Référence directe à Jules Verne et clin d’œil à 
Georges Méliès, Le Dirigeable Volé est d’abord un film d’aventures 
truffé d’inventions visuelles qui propose une synthèse de l’art de 
Karel Zeman : décor en trompe-l’œil, costumes à rayures imitant 
les gravures du XIXe, coloration sépia.

 Projection de 14h30 suivie d’un atelier avec Sarah Ouazzani
À la suite de la projection, les enfants réinventeront les décors du 
film pour y faire voler leur machine volante imaginaire.

Tarifs : 2,50€/4€ (dès 5 ans)

 salle Armand Lunel Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.aixenprovence.fr

CoMéDie D’Aix
toC-toC Le MAgiCieN
 de et par oLivier trouiLhet

 Les 12 et 19 septembre à 11h
Toc Toc Toc… Qui est là ? Toc-Toc le magicien qui va vous 
emmener dans son univers délirant.
De la cuisine magique, des foulards farceurs, un trésor, un cow-
boy… Tout un programme de numéros drôles, magiques et 
participatifs. Toc-Toc le magicien, un spectacle complètement 
toqué !

Tarifs : 9€/16€

 Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 61 17 26 - marinepetit.cda@gmail.com 
Réservations et billetterie : www.16-19.fr  
Facebook et Instagram : @comediedaix 

jeune public

greNouiLLot
 Conte pour enfants

 Les 19, 20, 26 et 27 septembre à 15h
Il était une fois une Grenouille, pardon, Grenouillot, vivant 
tranquillement au bord de la mare, passant ses journées paisiblement 
à gober des moustiques et à grenouiller de nénuphar en nénuphar.
Mais un jour, voulant échapper à son quotidien de proie fuyant 
les animaux plus féroces que lui, il décida de franchir l’interdit : 
s’associant à une adepte de la magie, il entama alors une quête 
fantastique pour devenir un Homme ! Un vrai Prince !

Tarif : 10€

LA sAgA De LA sAvANe
 Les 19 et 20 septembre à 10h

Compagnie Madame La Vache, avec David Blanc.
On vient justement de lui signaler qu’Elliot le girafon est malade. 
Vite, il faut le trouver pour pouvoir le guérir ! Les animaux de la 
savane vont l’aider.

Tarifs : enfant 6€/adulte 8€ (de1 à 5 ans)

MAgiCoMik
 Compagnie Les CrapuLes aveC nadine niCoLeau

 Les 12 et 13 septembre à 15h
Jacky et Bidouille, duo complice de singe et ventriloque, vous 
présentent un spectacle de magie comique interactif et très 
dynamique, où l’un comme l’autre ne se prennent pas au sérieux !
Une fois les présentations faites, ou plutôt les tentatives de formules 
de politesse évitées par ce singe farfelu, le spectacle bat son plein. 

Tarif : 10€

boNNe Nuit gAstoN
 aveC nadine La CrapuLe

 Les 12 et 13 septembre à 10h
Encore un câlin jusqu’au matin, encore un bisou sur la joue parce 
que c’est doux, encore un sirop au miel celui qui fait des merveilles.
Que d’histoires avant que Gaston ne s’endorme… Maître Hibou 
kicétou connaît sans doute le secret pour l’emmener au pays des 
rêves… Tarifs : 6€/8€ (de 1 à 5 ans)

 Café-théâtre le flibustier 7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 
Programme détaillé sur : www.leflibustier.net
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Les eNfANts Aux Musée
 audioguide

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque. Proposé en 
français et en anglais. 

Location : 2€  
(dès 6 ans).

 Ludoguide audio
Spécial exposition Pharaon, Osiris et la Momie. Pour petits et 
grands aventuriers. Proposé en français et en anglais. 

Location : 2€  
(dès 6 ans).

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

(dès 6 ans)

AteLiers eNfANts iNDiviDueLs
 ouverture exposition pharaon, osiris et La momie
 Le 20 septembre de 14h à 17h

Au cours de cet atelier de pratique plastique, les enfants découvrent 
des rites et des objets symboliques de l’Égypte ancienne.

Entrée libre  
(6 -12 ans sur réservation)

 autour de pharaon  
 Le 26 septembre de 14h à 16h

Tarif : 5€  
(6 -10 ans sur réservation)

 Musée granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à18h

Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
Réservations : granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

jeune public

 © Fondation Vasarely © Ville d’Aix

Musée grANet foNDAtioN vAsAreLy

Le MerCreDi, C’est perMis
 réaLisation d’un paysage maritime  Le 2 septembre

À partir de galets, en référence à la période Belle-Isle de 1947 à 1954.

Les sAMeDis CiNétiques
 CoLonne infinie  Le 5 septembre de 14h30 à 16h30

Découpage, pliage et coloriage d’une petite colonne en papier.

bAby Art
 Le 9 septembre de 10h30 à 11h45

Un moment ludique à partager avec son bébé, à partir de 12 mois. 
Au cœur des alvéoles, entouré par les œuvres monumentales de 
Victor Vasarely, participer à des baby-ateliers ludiques dans une 
ambiance colorée et décontractée.

(15€ pour l’adulte accompagné de son enfant - sur réservation)

DiMANChes DéCouvertes
 autour des matériaux  Le 13 septembre de 10h à 12h

Création d’une œuvre originale à partir de cartons, tissus, 
mosaïques, papiers…
 paysages de gordes  Le 27 septembre de 10h à 12h

Création d’un paysage abstrait à partir de la période Gordes de 
Victor Vasarely.

uN jour, uNe Œuvre
 beryLL  Le 17 septembre

Associations de couleurs autour de l’unité plastique.

Tarifs : enfant 16€ / accompagnateur 9€ 
(sur réservation - groupes de 5 à 12 personnes maximum)

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

journée du patrImoIne
 Le 19 septembre de 10h30 à 12h et de 14h à 17h

Ouverture de la salle de médiation culturelle : activités de coloriages, 
reproductions d’œuvres….

Sur réservation (jauge en fonction des dispositifs sanitaires covid-19)
 Le 20 septembre de 10h30 à 12h

Atelier arts-plastiques « effet miroir » dans le parc
Atelier en arts plastiques dans le parc de la Fondation Vasarely 
devant le bassin miroir d’eau. 

Sur réservation (jauge en fonction des dispositifs sanitaires covid-19)
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nOM ADRESSE TÉLÉPHOnE

361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’Annonciade 06 10 18 69 70 

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

6mic 160 rue Pascal Duverger 04 65 26 07 30

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 - 4181 route de Galice 04 65 04 61 42

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

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette 04 42 61 17 26

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 Émile Tavan 04 65 40 05 00

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 A 9 rue Loubon 07 89 80 49 01

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

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron 06 60 82 25 22

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 Parallax 3 rue des Épinaux 06 60 55 20 60

Galerie Motu 13 rue de Lacépède 06 95 45 54 72

nOM ADRESSE TÉLÉPHOnE

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

Galerie Saltiel 10 rue Laurent Fauchier 04 42 39 23 37

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

Histoires d’Aix et de Provence place Romée de Villeneuve 04 42 17 97 00

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 Émile 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 88 71 74 31

Musée des Tapisseries Place des Martyrs de la Résistance 04 88 71 74 15

Musée du Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 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 avenue 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

Street Part 2 rue Frédéric Mistral 06 22 51 72 67

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

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

Université du Temps Libre 29 avenue Robert Schuman 04 13 94 22 31

annuaire
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Laissez-vous
guider !

Visites et balades guidées, 
activités et loisirs, musées,
city pass, excursions...

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

reservation.
aixenprovencetourism.com

Toute la Provence 
commence ici...
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MUSÉE GRANET 
Aix-en-Provence

19 septembre 2020 > 14 février 2021Ce
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