
l’agendaAIX-en-provence

culturel
Février
2017

n°147



Cet agenda vous est offert par la Ville d’Aix-en-Provence
En collaboration avec l’Office de Tourisme
Agenda culturel mensuel n°147 - Février 2017

Directeur de la publication : Maryse Joissains Masini
Directeur de l’information et de la communication : Isabelle Loriant
Directeur adjoint : Jean-François Hubert
Responsable des publications : Julien Chapon
Crédit photos : © Labo photo Ville d’Aix 
Maquette : Verso - Ville d’Aix / Caroline Depoyant
Coordination éditoriale / Réalisation : L’Agence de communication solidaire 
Tourne la page - www.tourne-la-page.com
Impression : Imprimerie Spot 
Éditeur : Mairie d’Aix-en-Provence
Dépôt légal : N°16/04-15 mars 2004 
Contacts : chaponj@mairie-aixenprovence.fr 
fisnard@aixenprovencetourism.com 
Couverture : atelier de la Fondation Vasarely
© Photographie : Fondation Vasarely

04  Zoom

08  Calendrier

26  Musique

30  Conservatoire

32  Danse

33  Théâtre

40  Conférences

43  Ciné Cité Philo

44  Cinéma

45  Musées

50  Expositions

55  Jeune public

58  Annuaire

60  Plan

#MarilynCaumont

Ph
ot

og
ra

ph
ed

 b
y 

M
ilt

on
 H

. G
re

en
e 

©
 2

0
16

 J
os

hu
a 

G
re

en
e 

w
w

w
.a

rc
hi

ve
im

ag
es

.c
om

 DR © Labo Ville d’Aix



 Musée Vieil Aix © Yannick BLAISE

Février marque - déjà - le temps des vacances.  
L’Agenda culturel vous propose une palette d’ateliers 
et de films pour les enfants.

Mes vacances aux Musées
MuséE DEs TAPissEriEs
En AvAnT lA MusiquE

 Visite découVerte suiVie d’un atelier « nature morte aux 
instruments de musique »

 Le 13 février de 14h à 16h30

Les nombreux personnages des tapisseries viennent nous 
présenter leurs instruments que nous découvrirons,reconnaîtrons 
et écouterons.

MuséE GrAnET XXE

sCulPTurE

 stages indiViduels pour les enfants de 6 à 10 ans

 Du 14 au 17 février, de 14h à 16h

Durant ce stage, les enfants s’initient à l’art de la sculpture : 
vocabulaire spécifique, matériaux et techniques sont abordés à 
travers l’observation des œuvres du musée et la pratique.

Tarif : 5€ (jours/enfant)
 Chapelle des Pénitents blancs place Jean Boyer 

Renseignements : 04 42 52 88 32

MuséE EsTiEnnE DE sAinT-JEAn
lEs sAnTOns

 Visite découVerte suiVie d’un atelier santons

 Le 15 février de 14h à 16h30

Découverte de ces petites figurines d’argile qui prennent vie dans 
nos crèches au moment des fêtes de noël.

lEs COulissEs DE l’OPérA
Visite découVerte suiVie d’un atelier maquette

 Le 16 février de 14h à 16h30

Découverte de l’opéra à travers les décors, les maquettes du Festival 
International d’Art Lyrique, et des extraits sonores

lEs COulissEs DE l’OPérA

 Visite découVerte suiVie d’un atelier maquette

 Le 16 février, de 14h à 16h30

Découverte de l’opéra, de ses origines et de ses aspects 
techniques à travers les décors, les maquettes du Festival 
International d’Art Lyrique, et des extraits sonores.

Tarif : 4€ (7-11 ans, inscription obligatoire)

lE PETiT MOnDE DEs MAriOnnETTEs

 Visite découVerte suiVie d’un atelier marionnettes.

 Le 17 février de 14h à 16h30

Les collections de marionnettes du musée permettent d’aborder 
les spectacles au XIXe siècle et les différents types de marionnettes 
qui peuvent exister.

vivE lEs vACAnCEs !

zoom

PAvillOn DE vEnDôME
lEs MéTiErs D’ArT

 Visite découVerte suiVie d’un atelier de dorure

 Le 14 février de 14h à 16h30

Découverte des métiers d’art et savoir-faire d’époque en 
observant des gypseries, ferronneries, dorures, parquets et 
mobiliers.

Tarif : 4€ (7-11 ans, inscript ion obligatoire)

 Pavillon de vendôme  
32 rue Celony
Renseignements : 04 42 91 88 74 
animationpavillon@mairie-aixenprovence

 Palais de l’Archevêché  
28 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 42 91 88 74
animationpavillon@mairie-aixenprovence Tarif : 4€ (7-11 ans, inscription obligatoire)

 Musée du vieil Aix, Hôtel Estienne de saint Jean  
17, rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 91 88 74 (75) 
animationpavillon@mairie-aixenprovence
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 DR © Planète interdite

MuséuM D’HisTOirE nATurEllE
ATEliErs

 Du 13 au 17 février, de 14h à 16h

Le 13 février : Dino, qu’est-ce que tu manges ?
Le 14 février : Z’amoureux et z’amoureuses des z’animaux !
Le 15 février : Reconstitution d’un dinosaure
Le 16 février : La disparition des dinosaures
Le 17 février : Fossilisation

Tarif : 4€
 Muséum d’Histoire naturelle Av. Jean Monnet, salle Gassendi 

Renseignements : 04 88 71 81 81

lEs ArisTOCHATs

 salle Armand lunel les 21 et 23 février à 14h30

The Aristocats (USA, 1971) 1h18 – VF / DCP Réal. Wolfgang Reitherman
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, 
vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits. Un 
jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses 
compagnons félins. Cependant, une clause du testament stipule 
qu’à la mort des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, Edgar. 
Ce dernier décide alors d’éliminer les héritiers…

Tarif : 4 € 
À partir de 5 ans 

FOnDATiOn vAsArEly
ATEliErs

 À partir du 13 février

enfants de 3 à 5 ans
Le 13 février - 14h30 : Composition autour du zèbre 
Le 16 février - 10h00 : J’imagine ma ville 
Le 17 février - 14h30 : Illusions optiques 
Le 22 février - 14h30 : Jeu de piste + Carte optique 
Le 23 février - 14h30 : Composition autour des Vegas 
Le 24 février - 10h00 : Unités plastiques

enfants de 6 à 12 ans
Le 14 février - 14h30 : Illusions optiques 
Le 15 février - 14h30 : Jeu de piste + création de mobiles 
Le 16 février - 14h30 : Alphabet plastique 
Le 17 février - 10h00 : Folklore planétaire 
Le 20 février - 14h30 : Fleur Chromatique 
Le 22 février - 10h00 : La Cité Polychrome 
Le 23 février - 10h00 : Composition autour du zèbre 
Le 24 février - 14h30 : Création de cubes en volumes

Tarifs : 6€ à 16€
 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 

Renseignements : 04 42 20 01 09

théâtre
AMPHiTHéâTrE DE lA vErrièrE
lA CuisinE DEs éTOilEs 
 par la compagnie tombés du ciel

 Le 22 février à 15h

Dans le cadre de Là-haut ! L’astronomie dans tous ses états... 
organisé par la Bibliothèque Méjanes 
Une façon burlesque et décalée de visiter le cosmos et de revivre 
la formation de l’univers, avec les ingrédients du bord : œufs, 
gâteaux, saucisse-comète, nouilles…Farfelu, certes, mais tout ce 
qu’il y a de plus sérieux dans le contenu ! 

Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans  

 Amphithéâtre de la verrière 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04-42-91-98-79

zoom

ciné des jeunes
insTiTuT DE l’iMAGE
PlAnèTE inTErDiTE

 le film suiVi de l’atelier

 salle Armand lunel 
le 16 février à 10h30 (VOSTF) et à 14h30 (VF)

Forbidden Planet (USA, 1956) 1h38 – Blu-ray, Réal. Fred McLeod 
Wilcox,Int. Leslie Nielsen, Walter Pidgeon, Anne Francis, Robby le 
robot...
Au XXIIe siècle, un vaisseau spatial se pose sur la lointaine planète 
Altair 4. Une expédition dirigée par le commandant Adams 
vient enquêter sur la disparition, vingt ans plus tôt, du vaisseau 
Bellérophon et de son équipage...

À partir de 8 ans

 Espace Camus le 16 février de 16h15 à 17h45

Atelier d’un autre monde avec Stefan Eichhorn.
En s’inspirant de l’univers du film, les enfants inventeront et 
créeront les éléments d’un décor imaginaire d’une planète 
inconnue …

Tarifs : 2 à 4€ 

 salle Armand lunel  
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org
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calendrier

Mercredi 1 février

Théâtre  Platonov 
théâtre antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 19h 
Tél. : 04 13 55 35 76 - http://theatre-vitez.com 

 vanessa Kayo 
feignasse hyperactiVe à 21h 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  le droit animalier 
de 18h15 à 20h 
institut d’études politiques sciences po aix 25 rue Gaston de Saporta 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

Cinéma  Charlot festival 
théâtre du bois de l’aune 1 place Victor Schloecher à 14h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
14h30 Permanent Vacation 
16h15 Stranger Than Paradise 
18h15 Down by Law 
20h30 Mystery Train  
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Sortir  sPeaK dating 
centre franco allemand de proVence 19 rue du Cancel à 19h 
Tél. : 04 42 21 29 12 - www.cfaprovence.com

Jeune public  le merCredi à la fondation vasarely C’est Permis 
Visite guidée et atelier pédagogique : fille fleur de 14h30 à 16h30 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Tél. : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

 les séanCes du Planetarium en février 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h dès 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

Jeudi 2 février

Musique  la saison du met 
Metropolitan Opera  
Roméo et Juliette de Charles Gounod à 19h au Renoir 
cinemas aixois1 rue Marcel Guillaume 
Tél. : 08 92 68 72 70 - www.lescinemasaixois.com

 maria Joao Pires & sCottish Chamber orChestra 
Mozart, Haydn à 20h30 
grand théâtre de proVence 380 avenue Max Juvénal 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

Théâtre  les aPéro imPro de la liPaix 
europia 46 avenue Robert Schuman à 19h30 
Tél. : 06 29 07 61 45 - www.lipaix.com

 vanessa Kayo 
Feignasse hyperactive à 21h 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Conférences  forum des mathématiques du Pays d’aix 
amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des Allumettes de 8h à 18h 
Tél. : 06 09 84 24 35 - www.matheopolis.fr/MPT

 université du temPs libre - utl - les conférences 
de 14h30 à 16h, Explorer l’Univers : les missions spatiales par Thomas Richard 
de 16h15 à 17h45, Chanson et cinéma par Joël July 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - http://utl.univ-amu.fr

 le théâtre bolChoï de mosCou 
par Elena Dolgouchine à 18h30 
salle mazenod 2 rue d’Italie 
Tél. : 04 88 19 93 53 - www.amisdufestival-aix.org

 Pour un CaPitalisme d’intérêt général 
Rencontre avec Jean-Marc Borello de 18h15 à 20h 
institut d’études politiques sciences po aix 25 rue Gaston de Saporta 
Tél. : 04 42 17 01 60  
www.sciencespo-aix.fr

Cinéma  ixCanul 
la noria, association culturelle franco hispanique 
41 boulevard Aristide Briand à 18h 
Tél. : 04 42 93 02 67 - www.aix-en-provence.com/noria

Sortir  burKin & sens au Coeur de l’afrique de l’ouest 
Forum de 10h à 16h buffet de spécialités, stands associatifs et artisanaux, 
exposition photos, stands informatifs, ateliers créatifs et culturels 
dans le hall de la faculté de droit 
Repas ouest-africain de 12h à 14h 
restaurant uniVersitaire fenouillères 
salle Voltaire, cardeur 11 rue des Muletiers 
Conférence de J. Bouju sur le thème des actions humanitaires 
hall de la faculté de droit de 16h à 18h 
Projection du film « Soleils » de 18h à 20h 
de Dani Kouyaté et Olivier Delahaye 
faculté de droit, grand hall 109 avenue du Petit Barthélémy 
Tél. : 06 19 49 21 38

 thierry lagalla 
Esperiença Plata de 14h à 17h 
3bisf, lieu d’arts contemporains 109 avenue du Petit Barthélémy 
Tél. : 04 42 16 17 75 
www.3bisf.com

vendredi 3 février

Musique  ConCert Jazz 
Roy Swart’s & The Martians à 20h30 
la mareschale - maison de quartier d’encagnane 27 avenue de Tübingen 
Tél. : 04 42 59 19 71 
www.lamareschale.org

Danse  angelin PrelJoCaJ / hervé Chaussard 
Peurs bleues / Cha-Cha à 14h30 à 20h30 
paVillon noir 530 avenue Mozart 
Tél. : 04 42 93 48 14 
www.preljocaj.org

Théâtre  vanessa Kayo 
Feignasse hyperactive à 21h 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com
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Conférences  les enJeux des éleCtions Présidentielles en iran 
de 18h15 à 20h 
institut d’études politiques sciences po aix 25 rue Gaston de Saporta 
Tél. : 04 42 17 01 60  - www.sciencespo-aix.fr

Cinéma  festival international du film des droits de l’homme 
Retour à la vie à 20h30 
cinéma mazarin 6 rue Laroque 
Tél. : 04 42 64 20 20 - www.secours-catholique.asso.fr

Sortir  forum des mathématiques du Pays d’aix 
amphithéâtre de la Verrière 8-10 rue des Allumettes de 8h à 18h 
Tél. : 06 09 84 24 35 - www.matheopolis.fr/MPT

Jeune public  l’homme de hus 
à partir de 8 ans à 20h30 
théâtre du bois de l’aune 1 place Victor Schloecher 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

samedi 4 février

Musique  strauss et dvoraK en famille 
La Chambre Philharmonique à 15h 
grand théâtre de proVence 380 avenue Max Juvénal 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 ConCert de rosanne laut 
musée du palais de l’archeVêché 28 place des Martyrs de la Résistance à 15h 
Tél. : 04 42 23 09 91 - www.aixenprovence.fr

 gershwin for ever ! 
Conservatoire de musique - 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 42 27 31 84

 PolyPhonies et Chants Corses 
théâtre du Jeu de paume 17/21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 06 59 45 26 53 - www.rotaryaixarbois.fr

 sylvie Paz et diego lubrano 
La Ultima à 20h30 
le petit duc 1 rue Emile Tavan 
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

Danse  angelin PrelJoCaJ / hervé Chaussard 
Peurs bleues / Cha-Cha à 19h30 
paVillon noir 530 avenue Mozart 
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre

 fabien KaChev 
le théâtre d’aix 8 avenue de la Violette à 20h30 
Tél. : 04 42 33 04 18 - www.letheatredaix.fr

 vanessa Kayo 
Feignasse hyperactive à 19h15 et 21h 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 matCh d’imProvisation aix vs Chambéry 
théâtre compagnie ainsi de suite 9 avenue Jules Isaac à 20h30 
Tél. : 07 83 25 31 13

Conférences  les réseaux soCiaux exPliqués aux Parents 
à 10h30 
bibliothèque li campaneto rue de l’Eglise 
Tél. : 04 42 59 64 53

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image 
Jim Jarmusch 14h30 Night on Earth 17h15 Dead Man 20h Down by Law 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Jeune public  les enfants au musée granet 
Atelier «La collection Planque» à 14h à partir de 6 ans 
musée granet place Saint Jean de Malte 
Tél. : 04 42 52 87 97 - www.museegranet-aixenprovence.fr

 les séanCes du Planetarium en février 
Découverte de l’astronomie à 15h tout public dès 7 ans 
Actualité astronomique tout à 17h public dès 7 ans 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 le théâtre dans la lune 
Les trois lutins à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 - www.lipaix.com

 l’homme de hus 
à partir de 8 ans à 19h30 
théâtre du bois de l’aune 1 place Victor Schlæcher 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 bottom 
cahin caha à 20h30 
3bisf, lieu d’arts contemporains 109 avenue du Petit Barthélémy 
Tél. : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com

Dimanche 5 février

Musique  gershwin for ever ! 
conserVatoire de musique 380 avenue Mozart à 17h 
Tél. : 04 42 27 31 84 Club Rotary Aix Sainte Victoire

Théâtre  vanessa Kayo - feignasse hyPeraCtive 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 18h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 fabien KaChev 
le théâtre d’aix 8 avenue de la Violette à 17h 
Tél. : 04 42 33 04 18 - www.letheatredaix.fr

Cinéma  lego, batman, le film - avant-Première 
le cézanne 1 rue Marcel Guillaume à 11h  
Tél. : 08 92 68 72 70 - www.lescinemasaixois.com

 CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Permanent Vacation à 14h30 
Mystery Train à 16h15 
The Limits of Control à 18h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 le ballet du bolChoï de mosCou 
Le lac des cygnes de Tchaïkovski chorégraphie de Grigorovitch de 16h à 19h 
le cézanne 1 rue Marcel Guillaume  
Tél. : 08 92 68 72 70  
www.lescinemasaixois.com

Sortir  un autre regard 
musée granet place Saint Jean de Malte à 14h 
Tél. : 04 42 52 88 32 
www.museegranet-aixenprovence.fr
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 l’homme de hus 
théâtre du bois de l’aune 1 place Victor Schlœcher à 15h 
Tél. : 04 88 71 74 80 - www.aixenprovence.fr/Bois-de-l-Aune

 bottom - Cahin Caha 
3bisf, lieu d’arts contemporain 109 avenue du petit Barthélémy à 17h 
Tél. : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com

lundi 6 février

Théâtre  renContre aveC la rose Croix d’or 
rose croix d’or 80 rue Charles Duchesne de 11h30 à 14h30 
Tél. : 06 10 58 11 34

Conférences  université du temPs libre - utl - les ConférenCes 
Les grands décors d’Italie du Nord, le Palazzo Schiffanoia de Ferrare par Laurent Genest 
de 14h30 à 16h 
La plume plus forte que l’épée par Sylvie Requemora-Gros de 16h15 à 17h45 
espace cassin 5 avenue Schuman  
Tél. : 04 86 91 42 60 - www.utl.univ-amu.fr

 ProteCtion des oCéans, ProteCtion de l’humanité  
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

 les Cours de l’université PoPulaire du Pays d’aix 
Sociologie du travail par Cristina Nizzoli à 19h 
cité du liVre 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 06 37 26 91 62 Université Populaire du Pays d’Aix 
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Stranger Than Paradise à 14h30 - Ghost Dog à 16h30 
Coffee & Cigarettes à 18h45 - Permanent Vacation à 20h40  
salle armand lunel 8 rue des Allumettes  
Tél. :  04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 l’emPereur  
le cézanne 1 rue Marcel Guillaume à 20h30 
Tél. : 08 92 68 72 70 - www.lescinemasaixois.com

Sortir  KaraoKé et quiz franCo-allemand 
coco bohème 6 rue de la Paix à 19h 
Tél. : 04 42 21 29 12 (Centre franco allemand de Provence) - www.cfaprovence.com

Mardi 7 février

Musique  musique franCaise Pour orgue et Cordes 
auditorium campra 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.aixenprovence.fr

Théâtre  anCien malade des hôPitaux de Paris 
théâtre du Jeu de paume 17/21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

Conférences  Ça en Jette ! retour vert le futur 
Stands informatifs, ateliers participatifs, repas et table ronde de 10h à 19h 
hall de la faculté de droit et sciences politiques et amphithéâtre de la 
faculté de lettres d’aix-en-proVence et la caVe aux étudiants  
Tél. : 06 19 49 21 38 Association Action Solidarité Communication

 Paysage et arChiteCture 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol à 18h30 
Tél. : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Cours de cinéma : Only Lovers Left Alive à 13h30 
Night on Earth à 20h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Mercredi 8 février

Théâtre  anCien malade des hôPitaux de Paris 
théâtre du Jeu de paume 17/21 rue de l’Opéra à 19h 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 tentatives de fugue (et la Joie ?... que faire ?)  
théâtre antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 20h30 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 marine baousson 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  relations internationales de la russie : 
textes fondateurs et PrinCiPaux symboles 
institut d’études politiques 
25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

 Comme Ça vous Chante Juliette Parmi les grandes 
le petit duc 1 rue émile Tavan  
Tél. : 04 42 27 37 39 - inscriptionpublic@lepetitduc.net

 Ça en Jette ! retour vert le futur 
A la Cave aux Étudiants, projection du film documentaire « Demain » de Cyril Dion, suivie 
d’un débat animé par des experts du développement durable de 19h à 22h30 
hall de la faculté de droit et sciences politiques et amphithéâtre de la 
faculté de lettres d’aix-en-proVence et la caVe aux étudiants 
Tél. : 06 19 49 21 38 Association Action Solidarité Communication

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Coffee & Cigarettes à 14h30 - Mystery Train à 16h20 
Permanent Vacation à 18h30 - Down by Law à 20h15 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Sortir  Cave Canem 
théâtre du bois de l’aune 1 place Victor Schlœcher à 14h30 et à19h30 
Tél. : 04 91 55 61 64 - www.archaos.fr

Jeune public  les séanCes du Planetarium en février 
Etoiles et constellations à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les planètes à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 le théâtre dans la lune 
Un secret entre Léa et les étoiles à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11

Jeudi 9 février

Musique  ensemble instrumental soliste des festes d’orPhée 
D’un souffle... - du XVIIè au XXè siècle 
eglise réformée éVangélique - temple 9 rue de la Masse à 20h30 
Tél. : 04 42 99 37 1 
www.orphee.org
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Théâtre  rigoberta menChu 
la noria, association culturelle franco hispanique 
41 boulevard Aristide Briand à 18h 
Tél. : 04 42 93 02 67 - www.aix-en-provence.com/noria

 tentatives de fugue (et la Joie ?... que faire ?) 
théâtre antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman à 19h 
Tél. : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

 anCien malade des hôPitaux de Paris 
théâtre du Jeu de paume 17/21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 grand théâtre de ProvenCe 
les 7 doigts triptyque (cirque) 380 avenue Max Juvenal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13

 marine baousson 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  luther : une vie, une oeuvre, une réforme 
temple protestant - église protestante unie 4 rue Villars à 14h30 
Tél. : 04 42 27 70 34 - www.protestants-aix.fr

 université du temPs libre - utl - les ConférenCes 
Les Etrusques par Claire Joncheray, La présence étrusque dans le sud de la Gaule 
de 14h30 à 16h 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - www.utl.univ-amu.fr

 les grands faussaires dans l’histoire de la Peinture 
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta à 18h15 
Tél. : 06 77 58 29 49 Les amis du musée Granet et de l’oeuvre de Cézanne

 renContre aveC la PhotograPhe valérie Jouve 
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

 la ConstruCtion d’une abbaye romane CisterCienne au xiiè sièCle 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes à 18h30 
Tél. : 04 42 24 94 66 Les amis de la Méjanes - www.amismejanes.blogspot.fr

 la vie des étoiles Par a. meilland 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet à 19h 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 regarder l’invisible 
centre la baume-lès-aix 1770 chemin de la Blaque de 20h30 à 22h30 
Tél. : 04 42 16 10 30 - www.labaumeaix.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Ghost Dog à 14h 
Leçon de cinéma autour de Jim Jarmusch, avec Francisco Ferreira 
Stranger Than Paradise présenté par Francisco Ferreira à 20h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 en direCt de la Comédie franÇaise au Cinéma le Cézanne 
Le Misanthrope de Molière, mis en scène par Clément Hervieu-Léger à 20h30 durée 3h 
le cézanne 1 rue Marcel Guillaume 
Tél. : 08 92 68 72 70 - www.lescinemasaixois.com

 Culture et tribus d’inde du sud 
la mareschale - maison de quartier d’encagnane à 20h45 
27 avenue de Tübingen Tél. : 04 42 59 19 71 - www.lamareschale.org

vEnDrEDi 10 FEvriEr
Musique  Perrudin - benita - rabbia 
le petit duc 1 rue Emile Tavan 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

Danse  merCe Cunningham / robert swinston - event 
paVillon noir 530 avenue Mozart 20h30. 
Tél. : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

Théâtre  anCien malade des hôPitaux de Paris 
théâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 triPtyque - les 7 doigts 
grand théâtre de proVence 380 avenue Max Juvénal à 15h et à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 www.lestheatres.net

 la maresChale 
les pickles 27 avenue de Tûbingen à 20h30 
Tél. : 04 42 59 19 71 - www.lamareschale.org

 marC Jolivet et ChristoPhe barbier - nous, Présidents... 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  rusalKa d’antonín dvoráK Par olivier braux 
les amis du festiVal d’aix 24 place des Martyrs de la Résistance 18h 
Tél. : 04 88 19 93 53 - www.amisdufestival-aix.org

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Broken Flowers à 14h - Only Lovers Left Alive à 16h10 
Mystery Train  à 18h30 - Dead man à 20h40 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

sAMEDi 11 FEvriEr
Musique  niColas Jules 
le petit duc 1 rue Emile Tavan à 20h30  
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lepetitduc.net

 Creative saCKbut ColleCtive 
auditorium campra 380 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 88 71 84 20 - www.aixenprovence.fr

Danse  merCe Cunningham / robert swinston - event 
paVillon noir 530 Avenue Mozart 19h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 www.preljocaj.org

Théâtre  marC Jolivet et ChristoPhe barbier - nous, Présidents... 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 18h et 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 anCien malade des hôPitaux de Paris 
théâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 www.lestheatres.net

 Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Coffee & Cigarettes à 14h30 - The Limits of Control à 16h20 
Stranger Than Paradise à 18h35 - Ghost Dog à 20h30 
salle armand lunel 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Jeune public  le théâtre dans la lune  
Temps d’orage Théâtre d’animation d’Aix 
maison des associations place Romée de Villeneuve 16h 
Tél. : 06 20 97 52 11
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 les séanCes du Planetarium en février 
Découverte de l’astronomie à 15h tout public dès 7 ans 
Comètes, étoiles filantes et météorites, à 17h tout public dès 7 ans 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

Sortir  renContre aveC la rose Croix d’or 
rose croix d’or 80 rue Charles Duchesne 16h30 à 18h30 
Tél. : 06 10 58 11 34

Dimanche 12 Février
Théâtre  marC Jolivet et ChristoPhe barbier - nous, Présidents... 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 15h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Down by Law à 14h30 - Only Lovers Left Alive à 16h40 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82- www.institut-image.org

lundi 13 Février
Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
The Limits of Control à 14h Permanent Vacation à 16h15  
Paterson à 18h10 Coffee & Cigarettes à 20h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82- www.institut-image.org

Conférences  université du temPs libre utl -  les ConférenCes 
Les Temples de Jérusalem de 14h30 à 16h 
Des mythes à la réalité par Remo Mugnaioni de 16h15 à 17h45 
Qu’est-ce que l’homme ? l’éthique par Pascal Bernard 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - www.utl.univ-amu.fr

 la franC-maÇonnerie au Prisme de l’islam : de la fasCination à la 
détestation 
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

 les Cours de l’université PoPulaire du Pays d’aix 
L’égalité entre les femmes et les hommes par Chrystel Bresse 
cité du liVre 8/10 rue des Allumettes à 19h 
Tél. : 06 37 26 91 62 - www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir  mes vaCanCes aux musées 
musée du palais de l’archeVêché, paVillon de Vendôme 
musée estienne de saint-Jean - Mairie d’Aix-en-Provence à 14h 
En avant la musique, Musée du Palais de l’Archevêché 
Tél. : 04 42 91 88 74 - www.aixenprovence.fr

Jeune public  les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol à 14h30 
Composition autour du zèbre de 3 à 5 ans 
Tél. : 04 42 20 01 09- www.fondationvasarely.org

 le théâtre dans la lune 
Le rêve de Jérôme à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11

 les séanCes du muséum en février 
muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet de 14h à 16h  
Dino, qu’est-ce que tu manges ? de 7 à 12 ans 
Tél. : 04 88 71 81 81 - www.museum-aix-en-provence.org

 Mardi 14 Février

Musique  aix-moderne : milhaud, vilette 
Cycle : Renaissance du patrimoine musical de la Provence historique 
les festes d’orphée 3 place John Rewald à 18h30 
Tél. : 04 42 99 37 11- www.orphee.org

Théâtre  vous Pouvez ne Pas embrasser la mariée à 19h15 et 21h 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  la Corse, des sPlendeurs millénaires 
mairie de quartier du pont de l’arc 75 route des Milles de 15h à 16h30

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Cours de cinéma à 13h30 - Night on Earth à 18h - Broken Flowers à 20h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Sortir  Journée sPéCiale saint-valentin au musée granet 
musée granet place Saint Jean de Malte de 12h à 18h 
Tél. : 04 42 52 88 32 - www.museegranet-aixenprovence.fr

Jeune public  les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol à14h30 
Illusions optiques de 6 à 12 ans 
Tél. : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org

 mes vaCanCes aux musées 
musée du palais de l’archeVêché, paVillon de Vendôme 
musée estienne de saint-Jean 
Mairie d’Aix-en-Provence à 14h Les métiers d’art, Pavillon de Vendôme

 mes vaCanCes au musée granet 
musée granet place Saint Jean de Malte 14h à 16h 
Tél. : 04 42 52 87 97- www.museegranet-aixenprovence.fr

 les séanCes du muséum en février 
muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet de 14h à 16h 
Z’amoureux et z’amoureuses des z’animaux ! de 7 à 12 ans 
Tél. : 04 88 71 81 81 - www.museum-aix-en-provence.org

 le théâtre dans la lune - les Choses qui Parlent 
maison des associations place Romée de Villeneuve à 16h 
Tél. : 06 20 97 52 11- Théâtre d’animation d’Aix

 les séanCes du Planetarium en février 
Saturne et jupiter à 14h tout public dès 7 ans 
Etoiles et constellations à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les planètes à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 Mercredi 15 Février

Théâtre  vous Pouvez ne Pas embrasser la mariée 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Conférences  l’armée franÇaise d’orient : histoire, mémoire 
et vestiges sur un front méConnu (1915-1918) 
institut d’études politiques - sciences po aix 
25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr
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 la fasCination Pour la religion des autres : l’exotisme religieux 
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta de18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Paterson à 14h Ghost Dog à 16h15 
Broken Flowers à 18h35 The Limits of Control à 20h40 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82- www.institut-image.org

Sortir  mes vaCanCes aux musées - les santons 
musée du palais de l’archeVêché, Pavillon de Vendôme 
Musée Estienne de Saint-Jean à 14h 
Tél. : 04 42 91 88 74 www.aixenprovence.fr

 les séanCes du Planetarium en février 
Saturne et Jupiter à 14h tout public dès 7 ans 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

Jeune public  les séanCes du muséum en février 
muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet de 14h à 16h 
Reconstitution d’un dinosaure de 7 à 12 ans 
Tél. : 04 88 71 81 81- www.museum-aix-en-provence.org

 mes vaCanCes au musée granet - sCulPture 
musée granet place Saint Jean de Malte de 14h à 16h 
Tél. : 04 42 52 87 97 - www.museegranet-aixenprovence.fr

 les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol à 14h30 
Tél. : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

 le théâtre dans la lune 
Le berger des étoiles à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve  
Tél. : 06 20 97 52 11

 Ciné-Cité-Philo 2017 
Spectacle Oui ? mais alors ! à 15h -  
Spectacle de l’Auguste Théâtre à partir de 7 ans 
cité du liVre 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 91 98 88 - www.citedulivre-aix.com

Jeudi 16 Février 

Théâtre  un Cas PartiCulier, los huiCholes 
la noria, association culturelle franco hispanique 
41 boulevard Aristide Briand à 18h  
Tél. : 04 42 93 02 67 - www.aix-en-provence.com/noria

 solitude(s) désaCCordée(s) 
espace 361° 2 rue de l’Annonciade à 20h 
Tél. : 06 10 18 69 70 - www.espace361.com

 vous Pouvez ne Pas embrasser la mariée 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Conférences  université du temPs libre - utl - les ConférenCes 
 Les grands architectes - Eugène Viollet-Leduc (1814-1878) 

Architecte français par Laure-Sabine Bampi 
espace cassin 5 avenue Schuman de 14h30 à 16h 
Tél. : 04 86 91 42 60 - www.utl.univ-amu.fr

Cinéma  Ciné des Jeunes à l’institut de l’image 
Planète interdite (vostfr) à 10h30 
Planète interdite (vf) à 14h30 
institut de l’image 8 rue des Allumettes - rue Ouest 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Down by Law à 16h30 - Paterson à 18h30 
Mystery Train à 20h45  
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 CinéClub allemand : Kebab ConneCtion 
le 3c - café culturel citoyen 23 boulevard Carnot à 19h 
Tél. : 04 42 21 29 12  
www.cfaprovence.com

Sortir  mes vaCanCes aux musées 
Les coulisses de l’Opéra - Musée du Palais de l’Archevêché à 14h 
musée du palais de l’archeVêché 
Tél. : 04 42 91 88 74  
www.aixenprovence.fr

Jeune public  les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
J’imagine ma ville à 10h de 3 à 5 ans 
Alphabet plastique à 14h30 de 6 à 12 ans 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol  
Tél. : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

 mes vaCanCes au musée granet - sCulPture
 musée granet place Saint Jean de Malte de 14h à 16h 

Tél. : 04 42 52 87 97  
www.museegranet-aixenprovence.fr

 le théâtre dans la lune 
Le petit âne blanc 
maison des associations place Romée de Villeneuve à 16h 
Tél. : 06 20 97 52 11

 les séanCes du Planetarium en février 
Atelier famille Carte du ciel à 10h30 dès 7 ans 
La Voie lactée à 14h tout public dès 7 ans 
Etoiles et constellations à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les planètes à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66  
www.aix-planetarium.fr 

 les séanCes du muséum en février  
La disparition des dinosaures 
muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet 
de 14h à 16h et de 7 à 12 ans 
Tél. : 04 88 71 81 81  
www.museum-aix-en-provence.org

vendredi 17 Février 

Musique  Karim sahraoui  
seconde nature 27 rue du 11 Novembre de 22h à 2h 
Tél. : 04 42 64 61 01 - www.secondenature.org

Théâtre  Julien Courbet - nouveau one man show 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com
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 vous Pouvez ne Pas embrasser la mariée 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Dead Man à 14h - Coffee & Cigarettes à 16h30  
Ghost Dog à 18h20 - Only Lovers Left Alive à 20h40  
salle armand lunel 8 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Jeune public  les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
Folklore planétaire à 10h de 6 à 12 ans - Illusions optiques à 14h30 de 3 à 5 ans 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol  
Tél. : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

 mes vaCanCes aux musées  
musée du palais de l’archeVêché 
Pavillon de Vendôme, Musée Estienne de Saint-Jean à 14h 
Tél. : 04 42 91 88 74  - www.aixenprovence.fr

 mes vaCanCes au musée granet  
musée granet place Saint Jean de Malte de 14h à 16h 
Tél. : 04 42 52 87 97 - www.museegranet-aixenprovence.fr

 le théâtre dans la lune 
Au pays enchanté des oiseaux 
maison des associations place Romée de Villeneuve 16h 
Tél. : 06 20 97 52 11

 les séanCes du muséum en février 
Fossilisation 
muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet 
de 14h à 16h de 7 à 12 ans 
Tél. : 04 88 71 81 81 - www.museum-aix-en-provence.org

 les séanCes du Planetarium en février 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h 4/7 ans accompagnés 
Séance nocturne, initiation à l’observation 18h tout public dès 7 ans 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

samedi 18 février

Théâtre  Julien Courbet 
Nouveau One Man Show à 19h15 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 vous Pouvez ne Pas embrasser la mariée 
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Conférences  l’univers au fil de l’eau 
à 15h tout public à 16h30 public adulte 
amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 91 98 88  
www.citedulivre-aix.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image Jim JarmusCh 
14h The Limits of Control - 16h15 Night on Earth 
18h40 Only Lovers Left Alive - 21h Paterson 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Jeune public  les séanCes du Planetarium en février 
Découverte de l’astronomie, tout public dès 7 ans à 15h 
La vie ailleurs ? Tout public dès 10 ans à 17h 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

 le théâtre dans la lune 
Les fleurs de la petite Aurélia à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11  
www.lipaix.com

Dimanche 19 février

Théâtre  Julien Courbet 
Nouveau One Man Show à 15h30 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 vous Pouvez ne Pas embrasser la mariée 
la fontaine d’argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image Jim JarmusCh 
14h30 Broken Flowers - 16h40 Dead Man 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

lundi 20 février

Conférences  boris godounov de moussorgsKi 
Par Jean-Marie Jacono à 18h 
musée du palais de l’archeVêché 28 place des Martyrs de la Résistance 
Tél. : 04 88 19 93 53  - www.amisdufestival-aix.org

 les Cours de l’université PoPulaire du Pays d’aix 
Le tableau noir sur les migrations par Jean-Pierre Cavalie à 19h 
cité du liVre 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 06 37 26 91 62  - www.universitepopulairedupaysdaix.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image Jim JarmusCh 
14h30 Night on Earth 
17h15 Paterson 
19h45 Dead Man 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Sortir  thierry lagalla 
esperiença plata de 14h à 17h 
3bisf, lieu d’arts contemporains 109 avenue du Petit Barthélémy 
Tél. : 04 42 16 17 75  
www.3bisf.com

Jeune public  les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
Fleur Chromatique à 14h30 de 6 à 12 ans 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Tél. : 04 42 20 01 09  
www.fondationvasarely.org

Mardi 21 fevrier

Théâtre  aPrès-midis Chez les trois soeurs  
3bisf, lieu d’arts contemporains 109 avenue du Petit Barthélémy de 14h à 17h 
Tél. : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com
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Cinéma  Ciné des Jeunes à l’institut de l’image 
Les Aristochats à 14h30 
institut de l’image 8 rue des Allumettes - rue Ouest 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 CyCle à l’institut de l’image - Jim JarmusCh 
Broken Flowers à 16h15 - Down by Law à 18h20 
Stranger Than Paradise à 20h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Sortir  les séanCes du Planetarium en février 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

Jeune public  les séanCes du Planetarium en février 
Mars la planète rouge à 14h tout public dès 7 ans 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr

Mercredi 22 fevrier

Théâtre  les Jumeaux  
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 la Cuisine des étoiles  
amphithéâtre de la Verrière 8-10 rue des Allumettes à 15h 
Tél. : 04 42 91 98 88 Bibliothèque Méjanes - www.citedulivre-aix.com

Jeune public  les séanCes du Planetarium en février 
Les astéroïdes à 14h tout public dès 7 ans 
Étoiles et constellations à 15h dès 7 ans accompagnés 
Planètes à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

 le théâtre dans la lune 
Le jardin enchanté à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11

 les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
La cité polychrome à 10h de 6 à 12 ans 
Création de cube en volume à 14h30 de 3 à 5 ans 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol  
Tél. : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org

Jeudi 23 fevrier

Théâtre  les Jumeaux  
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Conférences  quelques inseCtes remarquables de méditerranée 
orientale Par miChèle et Christian darCemont 
muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet à 18h30 
Tél. : 04 88 71 81 81

 Cataluña 
la noria, association culturelle franco hispanique 
41 boulevard Aristide Briand à 18h 
Tél. : 04 42 93 02 67 
www.aix-en-provence.com/noria

Cinéma  Ciné des Jeunes à l’institut de l’image 
Les Aristochats à 14h30  
institut de l’image 8 rue des Allumettes - rue Ouest  
Tél. : 04 42 26 81 82  
www.institut-image.org

Jeune public  les séanCes du Planetarium en février 
L’étoile du Berger à 14h tout public dès 7 ans  
Atelier famille Construction d’une constellation à 10h dès 7 ans 
Le Système solaire à 15h dès 7 ans accompagnés 
Les étoiles à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

 les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
Composition autour du zèbre à 10h de 6 à 12 ans 
Composition autour des Vegas à 14h30 de 3 à 5 ans 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol  
Tél. : 04 42 20 01 09  
www.fondationvasarely.org

vendredi 24 fevrier

Musique  moteKa / hemKa  
seconde nature 27 rue du 11 Novembre 22h à 2h 
Tél. : 04 42 64 61 01  
www.secondenature.org

Théâtre  Cabaret d’imPro  
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

 friday night live  
le théâtre d’aix 8 avenue De la Violette à 20h30 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

 les Jumeaux  
la fontaine d’argent - théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - vilmos zsigmond 
John McCabe à 14h 30- Obession à 17h15 - Délivrance à 19h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 www.institut-image.org

Jeune public  les vaCanCes de février à la fondation vasarely 
Unités plastiques à 10h de 3 à 5 ans 
Création de cubes en volumes à 14h30 de 6 à 12 ans 
fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol  
Tél. : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

 les séanCes du Planetarium en février 
Etoiles et constellations à 15h dès 7 ans accompagnés 
Planètes à 16h 4/7 ans accompagnés 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 - www.aix-planetarium.fr
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samedi 25 février

Musique  la saison du met - metroPolitan oPera 
au cézanne Rusalka de Antonin Dvorak à 18h55 
Tél. : 08 92 68 72 70  
www.lescinemasaixois.com

 vanessa wagner & l’orChestre d’avignon - de ravel à gershwin 
grand théâtre de proVence 380 avenue Max Juvéna à 20h30l 
Tél. : 08 20 13 20 13  
www.fondationvasarely.org

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

Théâtre  les Jumeaux 19h15 et 21h 
la fontaine d’argent 5 rue Fontaine d’Argent 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Cinéma   CyCle à l’institut de l’image - vilmos zsigmond 
Close Encounters with Vilmos Zsigmond présenté par Marc Orly 
suivi d’une rencontre à la découverte des métiers du cinéma à14h30 
Delivrance présenté par Marc Orly à 18h - John McCabe à 20h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82  
www.institut-image.org

Jeune public  les séanCes du Planetarium en février 
Découverte de l’astronomie à 15h tout public dès 7 ans 
Film et séance L’origine de la vie à 17h tout public dès 10 ans 
planétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

 le théâtre dans la lune 
L’anniversaire de Paul à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11

Sortir  les Couleurs de Carnaval 
fondation Vasarely 
1 avenue Marcel Pagnol de 15h30 à 16h30 
Tél. : 04 42 20 01 09  
www.fondationvasarely.org

 liberté, émanCiPation, engagement 
amphithéâtre de la Verrière 8-10 rue des Allumettes à 17h 
Tél. : 06 44 94 45 74  
http://ldh-aix.org

Dimanche 26 février

Théâtre  les Jumeaux 
la fontaine d’argent 5 rue Fontaine d’Argent à 18h 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - vilmos zsigmond 
Obsession à 14h30 - Close Encounters with Vilmos Zsigmond à 16h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

lundi 27 février
Conférences  université du temPs libre - utl - les ConférenCes 
le mal de vivre et les sciences cognitives par Claude Touzet de 14h30 à 16h 
Aix-en-Provence, le Quartier Mazarin par Frédéric Paul de 16h15 à 17h45 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - www.utl.univ-amu.fr

 renContre-débat autour du livre  
« Militer au Hezbollah. Ethnographie d’un engagement dans la banlieue sud de Beyrouth » 
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta de 17h à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

 langages de l’arChiteCture : les bâtiments nous font-ils signe ? 
musée du palais de l’archeVêché 28 place des Martyrs de la Résistance à 18h 
Tél. : 06 72 48 71 93 - www.amis-musees-aix.fr

 les Cours de l’université PoPulaire du Pays d’aix 
Philosophie par André Koulberg à 19h 
cité du liVre 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 06 37 26 91 62 - www.universitepopulairedupaysdaix.com

Cinéma  CyCle à l’institut de l’image - vilmos zsigmond 
Delivrance à 14h - John McCabe à 16h15 
Obsession à 18h30 - Close Encounters with Vilmos Zsigmond à 20h30 
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Mardi 28 février
Musique  andrei KorobeiniKov & alexandre Kniazev - brahms, 
beethoven 
grand théâtre de proVence 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

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

 aPrès-midis Chez les trois soeurs 
3bisf, lieu d’arts contemporains 109 avenue du Petit Barthélémy de 14h à 17h 
Tél. : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com

Conférence  le ProCessus de Création 
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta à 17h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.idh-aix.org

 liberté, émanCiPation, engagement 
amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des Alumettes à 17h 
Tél. : 04 42 91 98 88 - www.sciencespo-aix.fr

 Ciné-Cité-Philo 
Rencontre avec Charles Guittard, Spartacus, héros de l’Antiquité  
et des temps modernes à 18h30 - Projection Harvey Milk à 20h30 durée 2h07 
cité du liVre 8-10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 91 98 88 - www.citedulivre-aix.com

 faire CamPagne en 2017, mobiliser Contre l’abstention 
institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr

 aPollinaire et les Calligrammes Par Claude debon 
musée du palais de l’archeVêché 28 place des Martyrs de la Résistance à 18h30 
Tél. : 04 42 91 98 85 - www.fondationsaintjohnperse.fr

Cinéma  l’institut de l’image 
Cours de cinéma à 13h30 -  
salle armand lunel 8 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org
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 DR NicolasJules © Mathieu Mangaretto

Le petit duc
SyLvie paz et diego Lubrano
 La ULtima !

 Le 4 février à 20h30

Depuis 2012 Sylvie Paz et Diego Lubrano inventent ensemble un 
langage poétique où le jazz le dispute au flamenco. Leur goût 
commun des mélodies qui parlent au coeur et à l’âme, les a 
guidés vers la création de chansons où la buleria, le swing, la valse 
jazz et le tanguillo avancent main dans la main vers de nouveaux 
horizons sonores.

andrei KorobeiniKov & aLexandre Kniazev
 Brahms, Beethoven

 Le 28 février à 20h30

Vent d’est avec l’arrivée de deux prodiges de la musique russe, le 
pianiste Andreï Korobeïnikov et le violoncelliste Alexandre Kniazev.

Tarifs : 9€ à 43€

vaneSSa Wagner & L’orcheStre d’avignon
 De raveL à Gershwin

 Le 25 février à 20h30

Fondé à la fin du XVIIIe siècle, l’Orchestre Régional Avignon 
Provence est devenu une valeur sûre de la scène régionale, 
qu’il investit chaque année en invitant de prestigieux solistes à 
se joindre à lui.

Tarifs : 6€ à 35€

StrauSS et dvoraK en famiLLe
 La chamBre phiLharmoniqUe

 Le 4 février à 15h

La Chambre Philharmonique et ses musiciens aiment se 
retrouver autour de projets originaux, souvent conçus autour de 
collaborations avec les plus grands solistes ou de thèmes choisis.

Tarifs : 6€ à 21€

 DR MariaJoaoPires

grand théâtre  
de provence
maria Joao pireS & ScottiSh
 chamBer orchestra - mUsiqUe cLassiqUe

 Le 2 février à 20h30

Après un concert remarqué au Festival de Pâques 2015, le Grand 
Théâtre reçoit de nouveau le Scottish Chamber Orchestra, avec 
cette fois l’immense pianiste Maria João Pires.

Tarifs : 9€ à 43€

nicoLaS JuLeS
 en accorD avec aDL proDUctions

 Le 11 février à 20h30

Des chansons neuves ou presque sur scène… euh… trop difficile à 
décrire ! Venez et vous saurez peut être quoi en dire mais rien n’est 
sûr dans ce désordre alphabétique entretenu où Nicolas Jules 
chante et joue de la guitare jaune, sur des musiques d’inspiration 
blues/rock donnant vie à des textes fins et ciselés. Vivant et drôle, 
il interpelle le public et interagit avec lui, toujours avec humour.

Tarif : 18€

Laura perrudin – micheL benita
micheLe rabbia

 Le 10 février à 20h30

Découverte en 2015 avec son premier album « Impressions », la 
jeune Laura Perrudin a largement séduit, avec son univers à la 
croisée du jazz, du folk et de la pop. En mai 2016, le Petit Duc 
lui proposait une rencontre avec le guitariste Louis Winsberg, qui 
s’est révélée enchanteresse… Invitée de Michel Benita au New 
Morning, les affinités musicales apparurent d’emblée évidentes 
avec ce formidable contrebassiste de jazz. Le choix d’un troisième 
acolyte pour démarrer une aventure musicale commune se 
posait naturellement sur le percussionniste italien Michele Rabbia, 
véritable architecte sonore de l’instantané.

 Le petit duc  
1 rue émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39

 grand théâtre de provence 
380 avenue Max Juvenal 
Renseignements : 04 42 91 69 70

musique
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 DR Roy Swart’s & the Martians

CyCle
renaiSSance du patrimoine muSicaL de La 
provence hiStorique »
 conférence vi : « aix-moDerne : miLhaUD, viLLette » 

 espace forbin le 14 février à 18h30

Présentée par Guy Laurent, directeur des Festes d’Orphée 
Au XXe siècle, deux prestigieux compositeurs résident dans notre 
ville : Darius Milhaud (1892-1974), mondialement célèbre, conserve 
un attachement profond à la ville de son enfance. Pierre Villette 
(1926-1998), à la carrière de compositeur plus discrète, dirige le 
« Conservatoire Darius Milhaud » de notre ville.

Entrée libre

Seconde nature
Karim Sahraoui 
 transmat – mirakLe – art (Us)

 Le 17 février à partir de 22h

Karim Sahraoui est bien l’un des seuls aixois à avoir signé sur 
le label du pape de Detroit, Derrick May. Artiste complet, une 
discographie incroyable, Karim a aussi produit sous d’autres 
alter-ego comme Djinxx ou Electronic Resistance. Notre frenchie 
désormais basé à Valence (Espagne) revient donc à Seconde 
Nature 4 ans après son dernier passage pour délivrer un set qui 
devrait ravir les fans de house et de technous.

LeS feSteS d’orphée
d’un SouffLe…du xviie au xxe SiècLe
 ensemBLe instrUmentaL soListe Des festes D’orphée

 temple de la rue de la masse Le 9 février à 20h30

Cette formation originale - associant trois « dessus » (flûtes) & 
la « basse-continue » (clavecin & viole de gambe) -permet de 
constituer un programme varié dans ses distributions instrumentales 
comme dans les styles représentés, du Baroque au XXe siècle.

Tarifs : 9€ à 14€

 DR Karim Sahraoui

La mareSchaLe
roy SWart’S & the martianS
 concert Jazz

 La mareschale le 3 février à 20h30

La Mareschale reçoit le quintet Martien de Roy Swart’s pour un 
concert Jazz blues ! En cette occasion, le groupe vous présentera 
son tout nouveau CD « Blues Martien », une joyeuse équipe sur scène !

Entrée libre (sur réservation, nombre de places limité)

 maison de quartier aix-encagnane 27 avenue de Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - www.lamareschale.org

live
moteKa / hemKa
 skryptöm - chiLDren of tomorrow (fr) /  Decoy - off white (fr)

 Le 24 février à partir de 22h

Artiste originaire de Marseille, Moteka est actif sur la scène 
musicales depuis l’aube des années 2000. Producteur inspiré par 
le côté sombre et analogique des musiques électroniques, il signe 
sur les labels les plus aventureux du moment. 

Hemka est quant à elle issue 
de la bouillonnante scène 
parisienne. Influencée par 
la scène électronique des 
90’s qu’elle n’a de cesse de 
remettre au goût du jour, 
elle propose sur scène une 
techno brute voire industrielle 
parsemée de psychédélisme 
et de digressions analogiques.

Tarifs : 6€ (prévente) 
8€ (sur place)

 Seconde nature  
27 bis rue du 11 Novembre 
Renseignements : 04 42 64 61 01 
www.billetterie.secondenature.org

 Les festes d’orphée 2 montée du Château 
Renseignements : 04 42 99 37 11 
www.orphee.org - orphee@orphee.org

musique

DR  
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 DR Conservatoire Darius Milhaud

conServatoire  
dariuS miLhaud
gerShWin for ever
 concerts aU profit De L’orchestre à L’écoLe

 auditorium campra le 4 février à 20h30
Le 5 février à 17h

Cinq clubs Rotary d’Aix-en-
Provence se sont associés au 
Conservatoire pour financer 
la création d’un orchestre à 
l’école, dans une classe de 
CE2 du Jas-de-Bouffan. Pour la 
deuxième année consécutive 
l’orchestre symphonique donne 
2 concerts pour permettre à 
votre générosité de s’exprimer 
dans tout son éclat ! Depuis la 
rentrée de septembre 2016, 
cet orchestre existe, et c’est 
grâce à vous. Au delà de 
ce programme Gershwin où 
vous retrouverez les plus belles 
pages de ce compositeur, 
vous permettrez, par votre 
participation, que ce beau 
projet vive et continue d’offrir 
à ces enfants une expérience 
musicale inoubliable !

Rhapsody in Blue, Un américain 
à Paris, Ouverture cubaine et des extraits de Porgy and Bess : 
Summertime, There’s a Boat Dat’s Leaving, It Ain’t Necessarily So, 
Bess, you is my woman now.

Chanteurs : Marie Tendraïen, Marion Ribaka, Jeong-Hyun 
Wan, Valentin Thill, Christopher Roche - Piano : Marine Blassel 
(le 4), Alexandra Lescure (le 5) - Orchestre symphonique du 
Conservatoire, direction : Jean Philippe Dambreville

Tarifs : 25 € / 10 € (-16 ans)

 renseignements et réservations  : 06 72 92 76 20 
www.aixenprovence.fr/reservations

muSique françaiSe pour orgue et cordeS
 DUpré/ De saint vaULry/ ermenD-BonnaL / LanGLais

 auditorium campra le 7 février à 20h30

Autour de la célèbre Pièce en Forme libre de Jean Langlais, chef-
d’oeuvre du genre, ce concert met en lumière l’extraordinaire 
répertoire français pour cordes et orgue du premier 20ème siècle, 
trop tôt oublié par manque d’orgues dans nos salles de concert.
Au programme : Sonate en la mineur op. 60 pour violoncelle et 
orgue de Marcel Dupré, Trio pour violon, violoncelle et orgue de 
Bernard de Saint-Vaulry, Reflets solaires de Joseph Ermend-Bonnal, 
Pièce en forme libre pour orgue et quatuor à cordes de Jean 
Langlais
Avec Michel Durand-Mabire, Pierre-Stéphane Schmidlet (violons), 
Marie-Anne Hovasse (alto),  Bernard de Saint-Vaulry (violoncelle) 
et  Jean-Pierre Rolland (orgue)

Entrée libre

creative SacKbut coLLective
 auditorium campra le 11 février à 19h30

Le « Creative Sackbut Collective » se 
propose de jouer des pièces des XVIè 
et XVIIè siècles. Ce dixtuor atypique 
interprète des sonates, motets et 
canzones des maîtres italiens et allemands 
du seicento : Gabrieli, Cavalli, Trombetti, 
Morales, Schein... Par la sonorité puissante 
et subtile des sacqueboutes (ancêtre 
du trombone), puisse le CSC vous 
inviter à savourer les échos jubilatoires 
de l’Allemagne de la contre-réforme, 
la richesse et l’opulence des timbres 
résonants en la cathédrale de Séville ou 
bien encore les fastes grandioses de la 
basilique San Marco de Venise.

Entrée libre

 auditorium campra 380 avenue Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 
www.aixenprovence.fr

musique

 DR Sackbut Collective

Gershwin DR © 
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 DR Vanessa Kayo DR Event © Patrick André

marc JoLivet et chriStophe barbier
 « noUs présiDents ! »

 Le 10 février à 19h et 21h, le 11 à 18h et 21h, le 12 à 15h

Marc Jolivet et Christophe Barbier s’engagent vis-à-vis du public 
et surtout du CSA à infliger le même mauvais traitement à tous 
les candidats. La religion n’étant pas le sujet du spectacle, vous 
pouvez venir quelles que soient vos tenues et vos convictions ;vous 
ne risquez rien, à part mourir de rire.

Tarif : 29,50€
JuLien courbet
 seUL en scène

 Le 17, 18  février à 19h15

Bonne nouvelle, il est tombé dedans et plus personne ne pourra l’en 
sortir ! Il est trop heureux sur scène et son bonheur est communicatif. 
Julien Courbet revient avec un tout nouveau spectacle 100% inédit, 
et visiblement il ne nous avait pas tout dit loin de là !

Tarif : 26,50€

 théâtre de la fontaine d’argent 
5 rue de la Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

feignaSSe hyperactive
 vanessa kayo

 Le 1, 2, 3 février à 21h, le 4 à 19h15 et 21h le 5 à 18h

Une feignasse hyperactive qui adorerait se détendre, prendre son 
temps... sauf que dans la vraie vie elle a un boulot, un enfant, un 
ex, des factures à payer...

Tarifs : 14,50 à 19,50€

théâtre

LeS Jumeaux Steeven et chriStopher
 Les 22, 23, 24 février à 21h, le 25 à 19h15 et 21h le 26 à18h

Révélés par Laurent Ruquier et Patrick Sébastien à la télévision, 
Steeven et Christopher reviennent avec leur style inimitable. Dans un 
spectacle au rythme fou, ils valsent élégamment avec chaque style 
d’humour, l’impertinence et l’improvisation.

Tarif : 21,50€

La fontaine d’argent

théâtre

merce cunningham / robert SWinSton
 event

 pavillon noir Le 10 février à 20h30
le 11 février à 19h30

Œuvre majeure dans l’histoire de la danse contemporaine, Event de 
Merce Cunningham est constituée d’extraits de pièces mythiques 
du répertoire de 1967 à 1990 comme Un Jour ou Deux, Squaregame, 
Scramble, Points in Space, Roaratorio, Rebus, Four Lifts et Fractions. 
Inspirée des cerfs-volants de Jackie Matisse « petite fille de Matisse » 
sont en parfaite osmose avec l’esprit du chorégraphe américain. 
Le maître de la danse du XXè siècle est plus que jamais présent, 
et préservé, grâce à l’admirable travail de Robert Swinston, 
son fidèle assistant pendant plus de trente ans qui donne à voir 
l’essence même de ses recherches chorégraphiques, de son talent 
visionnaire et de son incroyable actualité. Cet « Event hommage » 
est un programme exceptionnel qui satisfera les aficionados 
attentifs comme les néophytes hypnotisés par la partition.

Tarifs : 10 à 25€

angeLin preLJocaJ herve chauSSard
 peUrs BLeUes / cha-cha

 paviLLon noir le 03 fevrier à 14h30 et 20h30
le 04 fevrier à 19h30

Un programme en deux parties pour les jeunes danseurs de la  
cellule de professionnalisation du Ballet Preljocaj : une pièce du 
répertoire d’Angelin Prejlocaj, et une création d’ Hervé Chaussard, 
artiste associé cette saison.
Dans Peurs Bleues, Angelin Preljocaj met en scène l’imaginaire 
de l’enfant qui joue à se faire peur dans une série de tableaux 
minimalistes et lyriques évoquant sa fascination face au monde 
grandiose de l’adulte. Ensuite, Cha-cha de Hervé Chaussard : une 
danse latine qui fait référence au son que produit le frottement 
des pieds des danseurs sur le sol ; un chassé effectué sur le 
« quatre et un » du décompte de la danse. En avant donc pour un 
impressionnant chassé-croisé.

Tarifs : 8 à 20€

 pavillon noir 530 avenue Mozart. 
Renseignements : 04 42 93 48 00 – billetterie : 04 42 93 48 14 
ballet@preljocaj.org - billetterie@preljocaj.org

danse
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 DR Compagnie l’immédiat - Camille Boitel © Olivier Chambrial  DR Fabien Kachev

fabien Kachev
 hUmoUr

 Le 4 février à 20h30, le 5 février à 17h

Vous connaissez le loup de Tex Avery dont les yeux sortent 
des orbites dès qu’une superbe créature passe dans sa ligne 
de mire ? Eh bien, Fabien Kachev est un peu son cousin. Ses 
sketches et ses histoires utilisent très peu de paroles, mais des 
bruitages vocaux, des mimiques et des onomatopées. Le rire 
qu’il provoque est énorme, ses personnages, (toujours drôles, 
parfois méchants, hargneux, crâneurs, distraits...), Kachev les 
fait défiler dans un décor imaginaire que l’on visualise sans 
problème avec un sens inouï du rythme et de l’image.

Tarifs : 10 à 20€

théâtre d’aixthéâtre du boiS de L’aune
L’homme de huS
 camiLLe BoiteL – compaGnie L’imméDiat

 Le 3 février à 20h30, le 4 février à 19h30, le 5 février à 15h

L’homme de Hus est un poète absurde et drôle, 
en déséquilibre à perpétuité. Il est attaqué par 
les objets, les machines, les images et même 
par lui-même. Il bataille avec tout, à la fois 
virtuose et fragile, peut-être parce qu’il est 
extrêmement malchanceux ou maladroit, ou le 
contraire. Peut être pour que la représentation 
ait lieu malgré tout ce qui semble vouloir 
l’empêcher. Un combat étrange s’engage, 
terrible et burlesque, peut être pour rester 
debout et y comprendre quelque chose, peut-
être simplement parce que la bataille est belle. 
Camille Boitel reprend ce spectacle fondateur 
et c’est une bonne nouvelle.

Entrée libre
Sur réservation

 théâtre d’aix
8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 33 04 18 
www.letheatredaix.fr

théâtre

cave canem
 aUDrey LoUwet – compaGnie azeïm

 Le 8 février à 14h30 et 19h30

En l’air et au sol, les corps des humains et du chien Eran se 
touchent, s’attrapent et s’envolent. Ils se cherchent des 
usages et des équilibres pour le plaisir ou le frisson, pour la 
conscience aussi, peut-être même pour l’âme. Avec des agrès 
traditionnels comme le cerceau, ou d’autres plus improbables, 
ils s’inventent des danses aériennes et des combinaisons 
nouvelles. De voltiges en portés, voici une pièce de cirque 
pour artiste canin et acrobates, qui nous parle d’amour, 
d’animalité, de l’adrénaline du clown et de la valeur d’être 
vivant.

Entrée libre
Sur réservation

Lipaix
friday night Live
 improvisation

 Le 24 février à 20h30

C’est le vendredi.  
C’est le soir.  
C’est Live.  
C’est le Friday Night Live !
Retrouvez 5 comédiens explosifs pour un show improvisé à 100 à 
l’heure : personnages déjantés jonglant avec vos thèmes décalés 
devant des décors éclatants, journal TV, clip vidéo, chanson live… 
Vous n’aurez désormais plus d’excuses après un vendredi soir 
morose passé devant la télé… Alors sautez de votre canapé pour 
ne pas manquer de discussion devant la machine à café le lundi 
matin ! La LIPAIX c’est la Ligue d’Improvisation d’Aix-en-Provence 
qui n’en finit plus d’étonner les spectateurs depuis plus de 9 ans.

Tarifs : 10 à 20€

 bois de l’aune
Jas de bouffan 1 place Victor Schœlcher 
Renseignements : 04 88 71 74 80 
www.boisdelaune@aixenprovence.fr

DR © Olivier Chambria 
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 DR L’italienne  DR Théâtre-théâtre Antoine Vitez-Platonov

théâtre antoine vitez
pLatonov
 compaGnie premiers actes

 Le 1 février à 19h

Monter le brouillon Platonov est une aventure. Avec une bande 
de jeunes acteurs, nous jouons avec cette matrice monstrueuse, 
lue au prisme d’inquiétudes contemporaines. C’est un formidable 
mobile pour le jeu, qui attrape la vie dans un rapport à la fois 
sensible et facétieux, passionné et désinvolte. Entre Feydeau sous 
acide et Don Juan triste.

coupLe en danger
 De eric assoUs 

compaGnie série iLLimitée

 Les 10, 12, 19, 26 février à 17h 
les 11, 17, 18, 24, 25 février à 21h

Le quotidien d’un couple va être 
chamboulé...
Une soirée tranquille, banale, bercée 
par le ronron quotidien de ce couple 
sans histoire. Tout va bien... Jusqu’au mot 
fin du film « Sur la route de madison », 
avec Clint Eastwood et Meryl Streep. 
Quand la crise éclate... Crise existentielle 
pour Karine ! Incompréhension totale 
de la part de Didier  ! Sont-ils heureux 
ensemble ? Est-ce le « vrai bonheur » ? 
C’est quoi le bonheur ? Difficulté de vivre 
à deux... le temps qui passe... elle rêve de 
« passion » de quelque chose de « fort ». 
Lui d’un amour rassurant. « On s’aime 
un point c’est tout ». Trouveront-ils cet 
amour... idéalisé... fantasmé... Chacun 
de leur côté ?

Tarifs : 12 à 17€

iL piccoLo théâtre
L’itaLienne
 De eric assoUs

compaGnie série iLLimitée

 Les 3, 4 février à 21h, le 5 février à 17h

L’idée était de contrer sa déception amoureuse en écrivant 
une pièce autobiographique... que va t’il se passer avec la 
comédienne qui joue son ex ?

Tarifs : 12 à 17€

 il piccolo théâtre
7 rue Mazarine 
Renseignements : 04 42 33 0418

théâtre

tentativeS de fugue (et La Joie ?...que faire ?)
 Le 8 février à 20h30, le 9 février à 19h

Que faire pour échapper à nos bourbiers, pour fuir, pour 
organiser une énorme fugue collective ? Telle est la question 
à laquelle touchent de près ou de loin toutes les figures qui 
peuplent Tentatives de fugue. Certaines se résignent, d’autres 
tentent de se révolter, la plupart sombre dans la détresse. Des 
mondes nombreux, hétérogènes, éclatés défilent devant nos 
yeux sans pouvoir nous ouvrir un chemin. Tentatives de fugue (Et 
la joie ?… Que faire ?) est né de la nécessité d’une recherche 
de joie, C’est une joie nouvelle qui s’opposera à notre tristesse 
ambiante, expression de notre incapacité à changer notre 
monde, à imaginer autre chose, enfermés dans notre bourbier 
contemporain.

baLLhauS
 compaGnie La criatUra

 Le 28 février à 20h30

Une interrogation sur les codes sociaux et ceux de la séduction 
notamment, sur la communication et les rapports entre 
les sexes avec le désir de dépasser les conventions 
esthétiques des corps et des genres.

Tarifs : 3 à 16€

 aix-marseille université 29 avenue Robert Schuman 
Renseignements : 04 13 55 35 76 
www.theatre-vitez@univ-amu.fr

 DR Ballhaus

DR 
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 DR Triptyque DR Ancien malade des hôpitaux de Paris

grand théâtre de provence
triptyque (cirque)
 Les 7 DoiGts De La main

 Les 9, 10 février à 20h30, le 11 février à 15h

Les 7 doigts de la main entrent dans la danse avec audace et 
maîtrise. Un spectacle qui explore la pesanteur en trois volets aussi 
beaux qu’insolites.

Tarifs : 6 à 35€

 grand théâtre de provence
380 avenue Max Juvenal 
Renseignements : 04 42 91 69 70

théâtre du Jeu de paume 
ancien maLade deS hôpitaux de pariS
 DanieL pennac, oLivier saLaDin

 Les 7, 9, 10, 11 février à 20h30, le 8 février à 19h

Ce monologue jubilatoire sous forme de thriller 
médical allie à la satire de la vanité du corps 
médical une interprétation d’Olivier Saladin 
pleine d’humanité.
Farce noire tirée d’une nouvelle de Daniel 
Pennac, la pièce nous emporte à un train 
d’enfer dans les péripéties d’un jeune médecin 
qui se retrouve à gérer seul les urgences un 
dimanche soir. La pièce tourne en dérision la 
maladie et ses traitements qui n’ont rien perdu 
de leur ressort comique.

Tarifs : 9 à 35€

 théâtre du jeu de paume 
21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 04 42 99 12 00

théâtre

La mareSchaLe
LeS picKLeS
 « Destinations improBaBLes »

 Le 10 février à 20h30

« Destinations Improbables », La troupe des Pickles, reboostée 
pour 2017 avec l’arrivée de nouveaux membres dans le groupe, 
vous propose un nouveau spectacle théâtre d’improvisation : leur 
concept est basé sur de l’improvisation totale, en partant de ce 
que le public propose comme mots ou thèmes aux comédiens 
sur scène ! Du Free Style avec du talent, Les Pickles profitent de 
l’occasion pour inviter d’autres improvisateurs (pour cette soirée : 
Les Komikaz - Ath / Belgique), des surprises, de l’énergie, du rire, 
du théâtre participatif !

Entrée libre sur réservation / nombre de places limitées

 La mareschale 
27 avenue de Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 
www.lamareschale.org

eSpace 361
Soirée théâtre
 soLitUDe(s) DésaccorDée(s)

 Le 16 février à 20h

Un groupe d’artistes activistes 
est réuni pour répéter une 
performance artistique destinée 
à faire la critique radicale du 
système éducatif. Survient alors, 
au cours de leur répétition, un 
chercheur de l’université réalisant 
une enquête statistique dans les 
milieux marginaux. Choc entre deux 
univers que tout oppose, retranchés 
dans leur identité, les singularités 
disparaissent derrière le groupe 
d’appartenance

Entrée participation libre

 361° - espace d’art contemporain 
2 rue de l’Annonciade 
Renseignements : 06 10 18 69 70 
www.espace361.com 
espace361@gmail.com

 DR Solitudes désaccordées

DR  Daniel Pennac 
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SaLLe bouvaiSt
L’univerSité popuLaire du payS d’aix (uppa)

 Le 6 février à 19h

Sociologie du travail : avec Cristina Nizzoli.
Sale boulot et travail syndical: la CGT et la CGIL à l’épreuve des 
travailleurs et travailleuses du nettoyage à Marseille et à Bologne.

Entrée libre

 Le 13 février à 19h

Avec Chrystel Bresse, conférencière, spécialisée dans l’analyse du 
genre et dans les politiques publiquesd’égalité femmes-hommes.
L’égalité entre les femmes et les hommes : une revendication 
portée par tous les partis politiques engagés dans la campagne 
présidentielle française... Nous analyserons combien le concept 
d’égalité peut être perçutrès différemment et conduire à des 
programmes d’actions diamétralement opposés.

Entrée libre

 Le 20 février à 19h

Avec Jean-Pierre Cavalie, délégué régional de la Cimade et Marc 
Durand du Collectif AGIR.
Le tableau noir sur les migrations s’assombrit dangereusement : 
multiplication des discours xénophobes, lois ouvertement hostiles 
aux migrants et réfugiés, banalisation de l’enfermement. Mais 
dans le même temps, revendications d’accueil et actions de 
désobéissance civile liées à l’hospitalité se multiplient. Elles 
pourraient représenter une vraie « révolution » dans le champ 
politique en perte de légitimité.

Entrée libre

 Le 27 février à 19h

Philosophie : avec André KOULBERG
La Commune de Paris, 1871.L’événement, ses interprétations, 
ses enseignements.

Entrée libre

 Salle bouvaist 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : universite-populaire-aix@orange.fr 
Programme détaillé sur universitepopulairedupaysdaix.com

La Ligue deS droitS de L’homme, Le cercLe 
condorcet, LeS amiS de La méJaneS
 LiBerté, émancipation, enGaGement

 Le 25 février à 17h (spectacle) et 18h30 (conférence)
Soirée en mémoire de Louise Michel
Un spectacle : Calamity…Louise, par la Compagnie Eponyme.
Une conférence-débat de Michèle Riot-Sarcey, historienne, « Un 
engagement prioritaire aujourd’hui : retrouver le sens de la liberté 
émancipatrice »

 ldh-aix.org

bibLiothèque méJaneS
 L’Univers aU fiL De L’eaU

 Le18 février à 15h et 16h30

Spectacle audiovisuel de Benoît Reeves.
Avec les voix de Hubert Reeves, Guy Corneau et Bernard Métraux
Hubert et Benoît Reeves nous plongent dans les rapports entre la vie 
et l’eau : découvrir la place de l’eau dans la reproduction, dans la 
conscience de l’humanité. Ils nous questionnent sur nos manières de 
gérer cette eau, sa disparition programmée, notre avenir et l’avenir 
de tous les êtres vivants au regard de nos ressources en eau. 

 15h (à partir de 8 ans) et 16h30 version universitaire (adulte)

Entrée libre 
 Renseignements : 04 42 91 98 18

 Louise Michel 1880 DR  DR Forum des mathématiques 
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amphithéâtre  
de La verrière

LeS cLubS rotary du payS d’aix
 forUm Des mathématiqUes (6e éDition)

 Le 2 et 3 février de 8h à 18h 

Pour quoi un Forum des Maths ? Pour mettre la Science à la portée 
du plus grand nombre. Prouver que l’on peut s’amuser et prendre 
du plaisir en faisant des mathématiques. 
Qu’est-ce que l’on y fait ? Ateliers interactifs, conférences, 
défis mathématiques, concours, jeux, manipulations, posters, 
diaporamas, vidéos d’animation, films...

Conférences tout public.  
 Renseignements : Christine Luneau :06 09 84 24 35

Jocelyne Legall : 06 81 52 20 44 - www.matheopolis.fr/MPT/

 amphithéâtre de la verrière 8/10 rue des Allumettes

conférences
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 DR Abbaye Romane Cistercienne

fondation vaSareLy avec 
L’aSSociation devenir
paySage et architecture
 rencontre DéBat avec pierre mazzeLLa De L’aUpa (aGence 

D’UrBanisme DU pays D’aix)

 le 7 février à 18h30

Dans le cadre de ses réflexions sur l’architecture, la ville et la 
métropole, et dans le prolongement de l’organisation annuelle de 
ses Ateliers Urbains Aix 2040, l’Association DEVENIR vous propose 
une rencontre débat avec Pierre Mazzella de l’AUPA (Agence 
d’urbanisme du pays d’Aix)
Qu’est-ce qu’un paysage, comment cette notion récente s’est-
elle construite au travers de l’idée de Nature, de la relation au 
territoire, au jardin et à l’architecture ? La représentation de la 
nature et celle du paysage évoluent en permanence selon les 
contextes et les différentes cultures et sensibilités. S’interroger 
sur cette évolution éclaire la question du rapport à la nature, 
au paysage et à l’architecture, dans nos sociétés en profonde 
mutation, aujourd’hui et demain. 
Conférence de Jean-Luc Rolland Architecte.

 fondation vasarely Jas de Bouffan, 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09

cinéma armand LuneL
La conStruction d’une abbaye romane  
ciStercienne au xii SiècLe
 conférence De yannick GraparD

 Le jeudi 9 février à 18h30

Organisé par les Amis de la Méjanes.
Quelles sont les connaissances à cette époque ? Comment les 
cisterciens ont-ils construit cet ensemble monumental ? Après 
plus de six ans de recherches sur des documents cisterciens, et 
en n’exploitant que des manuscrits des XIe et XIIe siècles, Yannick 
Gaspard va partager avec vous ses découvertes. Certaines, à la 
date d’aujourd’hui, sont totalement inédites.

 cinéma armand Lunel 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 24 94 66 
amismejanes.blogspot.fr

  DR Harvey Milk

cine-cite-phiLo 
que Sont devenuS noS héroS ?

 amphithéâtre de la verrière le 28 février à 18h30

Ciné Cité Philo est le fruit d’un partenariat entre la Ville d’Aix,
l’Université Populaire du Pays d’Aix et l’Institut de l’image.
Le terme « héros » désigne généralement l’homme qui accomplit 
des exploits ou des œuvres grandioses. Doté de qualités 
exceptionnelles, cet être hors du commun se distingue de la 
foule et du reste de l’humanité. Chaque époque a ses héros. Du 
mythe homérique à l’idéal aristocratique, du génie romantique 
au star système médiatique, l’héroïsme s’est  perpétué, déplacé, 
métamorphosé – et peut-être effondré…

 spartacUs, héros De L’antiqUité et Des temps moDernes
Conférence et présentation de Charles Guittard
Spartacus, à l’origine esclave et gladiateur 
d’origine thrace, qui conduit la troisième révolte 
servile à Rome entre 73 et 71 av. J.-C., offre une 
image plutôt négative dans l’historiographie 
antique avant de symboliser, à partir de la 
Révolution Française, la lutte pour la liberté contre 
l’esclavagisme. 

Entrée libre

 cinéma armand Lunel le 28 février à 20h30

Projection de Harvey Milk Réal. Gus Van Sant
Le film retrace les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk. 
Dans les années 70, il fut le premier homme politique américain 
ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles, à San Francisco 
en Californie. Int. Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch...

Tarif : 4€
 Et spectacle enfant dans la rubrique jeune public p55

ProChain rendez-vous
Une autre histoire de l’héroïsme avec Gérald Garutti le jeudi 30 
mars

 cinéma armand Lunel 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 8182 
www.institut-image.org - www.citedulivre-aix.com 
www.aixenprovence.fr

cinémaconférences

 DR Charles Guittard
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  DR Stranger than paradise © Jim Jarmusch

cinema armand LuneL
inStitut de L’image
 cycLe Jim JarmUsch

 Du 1 au 21 février

Jim Jarmusch est à l’honneur avec la sortie en décembre de 
Paterson, et le 1 er février de son documentaire sur Iggy Pop 
et les Stooges Gimme Danger. Icône du cinéma indépendant 
aux influences très européennes, Jarmusch est aussi devenu un 
cinéaste culte dans les années 80 en partie grâce à la place 
essentielle que tiennent la musique et les musiciens dans ses films. 
Films Programmés : 
 Permanent Vacation (USA, 1980) 1h20  Stranger Than Paradise 

(USA, 1983) 1h35  Down By Law (USA, 1986) 1h47  Mystery Train 
(USA/Jap., 1989) 1h50  Night on Earth (Fr./GB/All./USA, 1991) 2h10 
 Dead Man (USA/All./Jap., 1995) 2h14  Ghost Dog : la voie du 

samouraï – Ghost Dog, the Way of the Samurai (USA, 1998) 1h56 
 Coffee &amp; Cigarettes (USA, 2003) 1h35  Broken Flowers (USA, 

2005) 1h46  The Limits of Control (USA/Jap., 2009) 1h56  Only 
Lovers Left Alive (GB/All., 2013) 2h03  Paterson (USA, 2016) 1h58

 cycLe hommaGe à viLmos zsiGmonD

 À partir du 24 février

Un grand week-end consacré au légendaire chef opérateur disparu 
en 2016, adepte d’un «  réalisme poétique » et célèbre pour son 
lumineux travail avec notamment Brian De Palma, Robert Altman, 
John Boorman, Michael Cimino ou encore Steven Spielberg.
Films Programmés : 
Close Encounters with Vilmos Zsigmond (Fr., 2016) 1h21  John 
McCabe – McCabe &amp; Mrs Miller (USA, 1971) 2h  Délivrance 
– Deliverance (USA, 1972) 1h50  Obsession (USA, 1977) 1h38

Le SecourS cathoLique
ciné-débat feStivaL deS droitS de L’homme
 « retoUr à La vie » fiLm sUr L’expLoitation sexUeLLe Des enfants

 Le 3 février à 20h30

Le film sera suivi d’une rencontre-débat. 
 cinéma le mazarin 6 rue laroque 

www.bdr.aixenprovence.secours-catholique.org

cinéma

 DR Ma nuit chez Lucrèce © J.J. Surian

exPosition
dix anS d’acquiSitionS et de donationS 
11 artiSteS / 31 œuvreS
 aLfons aLt / vincent BioULes / Denis Brihat / LUcien cLerGUe 

/ cLaUDe GaranJoUD / piotr kLemensiewicz / sophie menUet 
/ françois mezzappeLe / Jean-pierre sUDre / Jean-JacqUes 
sUrian/ christian taGLiavini

 jusqu’au 5 mars

Cette exposition présente une sélection des dernières acquisitions 
et donations, photographies et art contemporain, des artistes qui 
ont été présentés dans nos musées.
La collection est bien vivante, les œuvres anciennes et 
contemporaines se répondent, dialoguent et se dévoilent les 
unes les autres. En effet, nous souhaitons mettre en avant le travail 
d’artistes vivants et ainsi soutenir et promouvoir par l’acquisition 
d’œuvre, l’art contemporain, révélateur de notre société. Sur le 
lieu : Le Pavillon Vendôme et son jardin 
ont été construits et aménagés en 1652 
pour Lucrèce de Forbin -Solliès, dite 
« La belle du Canet », à la demande de 
Louis De Mercoeur, Duc de Vendôme et 
Gouverneur de Provence. Après sa mort, 
le pavillon appartiendra successivement 
à Gautier de la Molle (avocat général) 
à partir de 1682, au peintre Jean-
Baptiste Van Loo, à partir de 1730, puis 
au XIXè siècle à Henri Dobler, qui le légua 
ensuite à la Ville pour la création d’un 
musée. Aujourd’hui le pavillon abrite 
un musée de sites et de beaux arts. 
Le jardin à la française qui l’agrémente invite volontiers à une 
promenade au cœur de l’histoire : buis taillés, fontaines et roseraie 
accompagnent dans ce voyage. Cet espace de 9000 m² est le 
lieu d’expression privilégié des jardiniers passionnés qui, tous les 
ans, décorent de façon singulière les parterres.

Tarif : 3,50€
Ouvert tous les jours sauf le mardi

de 10h a 12h30 et de 13h30 à 17h  

 Le pavillon vendôme 
13 rue de la Molle et 32 rue Célony 
Renseignements : 04 42 91 88 75

 DR Le Palais d’amour © Alfons Alt

musées

Le paviLLon vendôme
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 DR Appolinaire © Labo ville d’Aix

2 animations autour de l’exPosition 
avec LeS ateLierS de La voix 
d’aix-en-provence (ava)
 spectacLe mUsicaL « nUr mir... Ganz aLLein ».

 Le 4 février à 15h

anna : rosanne LaUt, piano : christine verGeron, mise en scène : 
vivette choisi. Un moment partagé de fragilité, d’émotion et de 
délicatesse dans sa quête d’amour, sur des airs d’opéra et de 
comédie musicale allemande, anglaise et française.
Anna n’espère plus le moindre signe des hommes qu’elle a aimé. 
Ces hommes qui lui ont promis monts et merveilles ! Elle veut juste 
vivre et ne plus faire semblant...

Libre participation aux frais.

 Uniquement sur réservation au 06 16 51 82 85 / 04.42.28.61.83
www.brotonsv@mairie-aixenprovence.fr

exPosition
aix en ScèneS
coLLectionS d’art Lyrique de La viLLe  
d’aix-en-provence

 Du 6 février au 21 mai de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

Tarif : 3,50€ (gratuité sous conditions) 

paLaiS de L’archevêché

muSée granet
bernex, rêver rouSSeau / cueco, revoir 
cézanne 

 musée granet Jusqu’au 19 février

L’un des plus beaux musées de région en France inauguré en 
1838, le musée Granet labellisé « musée de France » est une 
institution de la ville d’Aix-en-Provence. Celui-ci propose un 
parcours se développant sur plus de 4000 M2, privilégiant 
le fonds des peintures et des sculptures. Découvrez 
deux artistes contemporains inclassables  : Henri 
CUECO et Olivier BERNEX
Henri CUECO nous livre sa vision de l’œuvre 
du père de l’art moderne – Paul CÉZANNE.
Olivier BERNEX parcourt les sentiers 
escarpés des environs de Marseille comme 
promeneur solitaire pour créer «  les rêveries 
d’un peintre solitaire »

Tarifs  : 4,50 à 5,50€

 musée granet place Saint Jean de Malte 
Renseignements : 04 42 52 88 32 
Du mardi au dimanche de 10h à 19h 
museegranet-aixenprovence.fr

 DR Bernex © JL Maby

musées

faiS-moi un Signe.
aSSociation perSpectiveS
 artiste invité raymonD GaLLe

 Jusqu’au 19 mars

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

Entrée libre

avec La fondation Saint John perSe
 apoLLinaire et Les caLLiGrammes

 Le 28 février à 18h30

Rencontre avec Claude Debon, professeur Émérite de l’Université 
Paris Sorbonne 
Suivie d’un pot avec le public.

Entrée libre

 musée des tapisseries 
palais de l’archevêché 
place des Martyrs de la Résistance 

 Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Renseignements : 04 42 91 88 74 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
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 © Labo Ville d’Aix DR Labo Ville d’Aix

muSée  
eStienne de Saint-Jean

visites guidées 
L’annonciation de barthéLémy d’eycK
 par cLaUDine ripoLL, animatrice

 hôtel estienne de Saint-Jean le 8 février à 15h

L’Hôtel d’Estienne de Saint Jean est un ancien hôtel particulier 
datant du XVIIe siècle. Il est situé au 17 rue Gaston de Saporta, 
dans l’un des quartiers les plus anciens de la ville. Son état actuel 
date de 1670 -1680, époque à laquelle Joseph de Martigny, 
gendre de Charles d’Estienne 
de Saint-Jean, entreprend 
la rénovation de l’hôtel et 
confie la reconstruction de 
la façade à Laurent Vallon, 
célèbre architecte aixois du 
XVIIe siècle. Venez découvrir 
ou redécouvrir cet ancien 
hôtel particulier du XVIIe 
siècle et les collections du 
musée du Vieil Aix crée en 
1932 par Marie d’Estienne de 
Saint-Jean.

visite guidée
par cLaudine ripoLL, animatrice
 L’annonciation De BarthéLémy D’eyck 

 Le 8 février à 15h

 L’hôteL D’estienne De saint-Jean,  
son histoire, ses Décors

 Le 22 février à 15h

 musée du vieil aix 
hôtel estienne de Saint Jean
17 rue Gaston de Saporta 
Tous les jours sauf mardi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
Renseignements : 04 42 91 95 92

muSée granet xxe

coLLection de Jean pLanque
 chapelle des pénitents blancs de 12h à 18h

Plus de 300 peintures, dessins et sculptures de la collection de Jean 
Planque, peintre suisse.
Le fonds d’art moderne du musée s’est considérablement 
élargi en 2010 avec le dépôt pour 15 ans, par la Fondation 
Jean et Suzanne Planque, de la collection de Jean Planque, 
peintre suisse et collectionneur, décédé en 1998. Cet ensemble 
compte quelque 300 peintures, dessins et sculptures depuis les 
impressionnistes et les post-impressionnistes, Renoir, Monet, Van 
Gogh, Degas et Redon jusqu’aux artistes majeurs du XXé tels 
Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, 
Bissière, de Staël ou Dubuffet… Afin de présenter l’essentiel de 
cette magnifique collection - près de 120 œuvres - sous l’intitulé 
« Granet XXé, collection Jean Planque », la Communauté du 
Pays d’Aix, en lien avec la ville d’Aix-en-Provence, a rénové la 
chapelle des Pénitents blancs, joyau de l’architecture aixoise 
du XVIIé siècle, dotant ainsi le musée Granet de plus de 700 m2 
d’espaces d’exposition supplémentaires.

Tarifs : 5,50€ / 4,50€ 
Le 1er dimanche du mois le musée est en entrée libre.

 chapelle des pénitents blancs place Jean Boyer 
Renseignements : 04 42 52 88 43 
Du mardi au dimanche de 10h à 19h 
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

musées

ConFérenCe
LeS amiS du muSée granet
« LeS grandS fauSSaireS  
danS L’hiStoire de La peinture »
 rémy kertenian, historien De L’art, noUs conDUit à La DécoU-

verte Des GranDs faUssaires Dans L’histoire De L’art.

  Le 9 février à 18h15

Tarifs : 5 à 7€

  institut d’études politiques 25 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 06 77 58 29 49

 © Yannick BLAISE

 © Yannick-Blaise
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 DR Back to boring © Tilt

La mareSchaLe
zoom générationS 
photoS graphiqueS & ScèneS de vieS

 Du 6 janvier au 3 février

Zoom Générations pour les œuvres photographiques esthétiques 
de Séverine Galus. Photos Graphique pour Julia Riggenbach qui 
travaille son média en recherche d’un rendu expressivement 
chirurgical. Scènes de vies pour Sabine Schlosser explore les 
techniques, peintures, dessins, carnets de croquis, encres, 
aquarelles.

Entrée libre  
 maison de quartier aix-encagnane 27 avenue de Tübingen 

Renseignements : 04 42 59 19 71

gaLLifet art center
LeS enfantS du graffiti

 Du 18 janvier au mois de mai

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

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

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

exPosition de sérigraPhies
L’art : pour touS de La gourmandiSe
 victor vasareLy

 Jusqu’au 26 février

Tarifs : 5,50€ / 4,50€ 
 musée du calisson fabrique du roy rené 

Route d’Avignon Quartier la Calade

 DR Voyage vecteur © Jean-Pierre Husquine

fondation vaSareLy
voyage vecteur
 Jean-pierre hUsqUinet

 Jusqu’au 5 mars

Qu’il soit ouvert (le vide) ou fermé (le plein), le nœud est 
matrice de toutes choses et renvoit au temps immuable par le 
geste répétitif nécessaire à sa construction. En ce sens le travail 
de l’artiste Jean-Pierre Husquinet s’éloigne de l’immédiateté 
des happenings et performance contemporaine pour se 
plonger dans une lente progression temporelle qui n’est pas 
sans relations avec une forme d’artisanat que le plasticien ne 
renie d’ailleurs aucunement.

 fondation vasarely Jas de Bouffan 1 avenue Marcel Pagnol  
Renseignements : 04 42 20 01 09

caumont centre d’art
mariLyn - i Wanna be Loved by you

 Jusqu’au 1er Mai

Marilyn Monroe (1926-1962) est certainement la star la plus 
photographiée dans l’histoire du cinéma. A travers une soixantaine 
de tirages photographiques, principalement issus de collections 
privées, et de nombreux supports multimédia, l’exposition 
« Marilyn, I Wanna Be Loved By You » raconte l’histoire de la 
relation particulière que Marilyn Monroe a toujours entretenue 
avec la photographie et les photographes. Une relation centrale 
dans la construction de son image mythique. André de Dienes, 
Richard Avedon, Milton Greene, Philippe Halsman, Eve Arnold, 
Cecil Beaton, Richard Avedon, Sam Shaw, Ed Feingersh, George 
Barris, Bert Stern… les meilleurs photographes de son temps l’ont  
immortalisée, faisant de Marilyn une icône absolue, tandis qu’elle 
assurait leur renommée.

Tarifs : 5 à 13€  
Ouvert tous les jours 10h à 18h, le vendredi jusqu’a 21h30 

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture  

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

expositions
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 DR © Céline Tong

fondation Saint John perSe
marcher haut LeS ventS
 exposition : marina haccoUn-Levikoff

 Jusqu’ au 13 mai

« L’âme de cette exposition, c’est la Poésie »
« Dans cette rencontre du Visible et du Lisible, le texte peut 
précéder et induire l’image comme le trait du pinceau peut 
inspirer le poème.

Un beau texte est toujours une rencontre 
intense ; le découvrir en profondeur par sa 
fréquentation qui prend place dans la durée, 
est le sens même de mon compagnonnage 
graphique. Ce travail dans la proximité 
de poètes me fait plonger profondément 
dans chacun de leur univers, m’oblige 
d’appréhender le texte dans toutes ses 
dimensions pour pouvoir le rendre visible sans 
en obturer la force et la beauté. » Marina 
Haccoun-Levikoff.

Du mardi au samedi de 14h à 18h

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

gaLerie zoLa
de La terre aux étoiLeS
 exposition conçUe par La cité De L’espace à toULoUse

 Jusqu’au 4 mars

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

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

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

La fontaine obScure
piLar aLbaJar et antonio aLtarriba
 camaras & tiranias (Boitiers et tyrannies)

 Du 17 janvier au 25 février

Pilar Albajar et Antonio Altarriba travaillent ensemble depuis 
1989 à Saragosse. Pilar est née à Huesca, elle est photographe et 
licenciée de Lettres et Philosophies. Antonio est né à Saragosse, 
il est professeur de littérature française à l’université du Pays 
Basque, écrivain et chercheur sur la relation entre l’image et le 
mot.

Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12
 La fontaine obscure 24 avenue Henri Poncet 

Renseignements : 04 42 27 82 41

 Fontaine obscure DR

Le tempLe proteStant
« La bibLe en miniature »

 Du 27 février au 11 mars

Cette exposition, très originale, est composée de 10 maquettes 
en pâte à modeler. Elle est l’occasion de se plonger de façon  
artistique dans l’univers de la Bible.

Vernissage le 27 février à 19h

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

Des visites de groupes sont possibles sur réservation   

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

 De la terre aux étoiles DR

expositions

DR Marina Haccoun-Levikoff 
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361°
« JeuneS taLentS 15 - 30 anS »
 exposition coLLective

 Du 6 février au 5 mars du lundi au jeudi de 10h à 19h
le vendredi et samedi de 10h à 20h

Une quinzaine de jeunes artistes d’ici et d’ailleurs investissent 
l’espace 361°. Au programme : une exposition collective inédite 
de jeunes de 15 à 30 ans : peinture, photographie, sculpture, arts 
numériques, installations...
Vernissage le 10 février à 19h 

 361° espace d’art contemporain 2 rue de l’Annonciade 
Renseignements : 06 10 18 69 70 
www.espace361.com

 DR 361enseigne

expositions

non-maiSon
pLier LeS gauLeS
 patrick sainton

 Jusqu’au 14 juillet 

 non-maison 22 rue Pavillon

mJc prévert
LeS photoS de L’événement murS murS d’idéeS 
Sur Le thème de La Liberté d’expreSSion. 

 Jusqu’à fin février

Ces images témoignent de notre 
attachement à la liberté d’expression, 
valeur essentielle de notre société. 
Les photos sont affichées dans la rue, 
dans la cour de la MJC et ainsi qu’à 
l’intérieur de la MJC Prévert. 

Accès libre

 mJc prévert  
24 Boulevard de la République

DR

 DR Musée Granet

muSée granet xxe

les enFants au musée 
ateLierS et parcourS thématiqueS
 6-10 ans

 Mercredi et samedi de 14h à 16h

 4-5 ans

 Mercredi et samedi de 15h à 16h

atelier
La coLLection pLanque

 Le 4 février à 14h

Pour découvrir à travers cette prestigieuse collection certains des 
artistes les plus célèbres du XXe siècle : Pablo Picasso, Nicolas de 
Staël, Jean Dubuffet.

Tarif : 5€ 
Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 

 chapelle des pénitents blancs place Jean Boyer 
Renseignements : 04 42 52 88 32

Cine Cite Philo
oui… maiS aLorS !
 théâtre

 amphithéâtre de la verrière le 15 février à 15h

Conception et mise en scène : Claire Massabo, écriture : Eva 
Jacobi, jeu : Jérôme Beaufils, Jérémy Buclon.
Deux clowns, Baba et Clovis curieux, passionnés et émerveillés 
observent le monde qui les entoure.
En bref, ce spectacle parle avec légèreté de  philosophie, et nous 
embarque dans des mondes absurdes et poétiques.
La représentation sera suivie d’un moment de paroles animé par 
le metteur en scène et un philosophe autour de la figure du héros.

Entrée libre  
Sur réservation au 04 88 71 81 21 ou pujadee@mairie-aixenprovence.fr

À partir de 7 ans

  amphithéâtre de la verrière 8/10 rue des Allumettes 

jeune public
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 DR Fondation Vasarely

fondation vaSareLy

merCredi C’est Permis !
 fiLLe fLeUr visite GUiDée et ateLier péDaGoGiqUe

 Le 1er février de 14h30 à 16h30

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

samedi CinétiQue 
Ligne et mouvement
 création D’Une toUpie en carton 

 Le 4 février de 14h30 à16h30

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

jeune public

JouonS avec vaSareLy
 Tous les samedis de 10h30 à 11h30

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

dimanChes déCouvertes 
ScuLpture
 création D’Une petite scULptUre en papier

 Le 12 février de 10h à 12h

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

LeS matériaux
 carton, peintUre et mosaïqUe composent Une œUvre UniqUe 

 Le 26 février de 10h à 12h

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

animation événementielle
LeS couLeurS de carnavaL

 Le 25 février de 15h30 à 16h30

Une visite-atelier ludique et créative : Venez déguisés !.
Tarifs : 10€ (enfant)/6€ (accompagnateur)

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

 DR Seconde Nature

crée ta bd animée  
avec Scratch 
 DécoUvrir La BanDe Dessinée  

interactive et réaLise La sienne 

 Le 8 février de 14h30 à 17h30

Autour de l’exposition Révélations 
et de l’œuvre Phallaina de Marietta 
Ren, les enfants réalisent leur propre 
bande dessinée animée grâce au 
logiciel Scratch. Chacun crée ainsi son 
personnage, ses décors et son scénario 
selon une histoire composée en début 
d’atelier afin de réaliser sa propre BD 
numérique animée.

Tarif : 37,50€  
(+3€ d’adhésion à l’année)  

à partir de 6 ans 

atelier
Seconde nature
c’eSt danS La boîte ! 
 réaLiser son fiLm animé  

en pâte à moDeLer ! 

 Le 1er février de 14h30 à 17h30

Les enfants inventent leur scénario et 
confectionnent leurs personnages en 
pâte à modeler pour réaliser leur propre 
film animé image par image. A l’issue 
de l’atelier, chacun repart avec sa boîte 
personnalisée avec le décor composant 
une scène de la vidéo ainsi que son 
personnage.

Tarif : 37,50€  
(+3€ d’adhésion à l’année) 

 Seconde nature  
27 bis rue du 11 novembre 
Renseignements : 04 42 64 61 01

  DR Seconde Nature 
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annuaire

plan nom adresse téléphone

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

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

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

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

H5 Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

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

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

G4 Les journées de l’éloquence 41 rue emeric david 04 13 91 07 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E8 Oustau de Prouvènço
Maison de la culture provençale

8 bis avenue Jules Ferry parc 
Jourdan 04 42 26 23 41

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

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

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

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

H6 Rencontres Cinématographiques espace Forbin 1 place John 
rewald 04 42 27 08 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plan nom adresse téléphone

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

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

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

C5 Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

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

D3 Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F3 Galerie des Trois Ormeaux 7 rue Jaubert 06 82 06 03 71
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