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 Paul Cézanne (1839-1906 ), La Montagne Sainte-Victoire, vers1902 - Huile sur toile, 102,5 x 86 cm  
Fondation Henry et Rose Pearlman - Prêts de longue durée au Princeton University Art Museum

LA SAiNTE-ViCToirE GurLiTT Au MuSéE GrANET...
La Sainte-Victoire de l’ancienne collection Gurlitt, maintenant 
propriété du Kunstmuseum de Berne, est prêtée au musée Granet. 
À la suite de difficultés rencontrées quant à la propriété effective 
de cette oeuvre le musée de Berne s’est engagé auprès de la 
famille Cézanne à une présentation en alternance avec le musée 
Granet et le Kunstmuseum. Dans la plus vaste salle du premier 
étage du musée Granet, trois Sainte-Victoire, chacune sur une 
cimaise, peuvent ainsi dialoguer et permettre de mesurer l’ampleur 
de l’apport cézannien sur le paysage, le regard renouvelé du 
peintre face au motif, et plus largement la modernité de la leçon 
du Maître d’Aix.

zoom

Pour la première fois dans son histoire, le musée Granet accueille pour 
30 ans, en alternance avec le musée de Berne, une Sainte-Victoire de 
Cézanne issue de l’ancienne collection Gurlitt. Ce dépôt inestimable est 
l’occasion de commémorer l’immense mobilisation qui s’est produite 
après l’incendie de cette montagne mondialement connue, et de 
présenter deux autres Sainte-Victoire de l’artiste, l’une venant du musée 
d’Orsay et l’autre de la collection Pearlman. Cette exposition se propose 
de mettre en perspective la fascination de ce motif aussi bien pour les 
peintre provençaux avant Cézanne que pour les grands artistes post 
cézanniens comme Picasso, Masson, Tal Coat ou Bernard Plossu,.

 Du 18 mai au 29 septembre

uNE oEuVrE rArE
Grâce à la générosité des descendants du peintre, parmi lesquels 
Philippe Cézanne, arrière petit-fils de l’artiste, président d’honneur 
de la Société Paul Cézanne et grand ami du musée Granet, cette 
convention va permettre de montrer régulièrement cette oeuvre 
rare. Nous devons aussi la présence majeure de cette oeuvre sur les 
cimaises du musée Granet grâce à Walter Feilchenfeldt, membre de 
la Société Paul Cézanne.

TrENTE ANS AprèS LE TrAGiquE iNCENDiE
2019 est aussi l’année du triste anniversaire du terrible incendie 
qui a défiguré, pour longtemps, le site mondialement connu de 
la montagne de Cézanne, la Sainte-Victoire. En 1989, le 28 août 
à midi, démarre un incendie dans la forêt au flanc nord ouest 
du massif. Le feu anéantit 5000 hectares, soit près de 60% du site. 
Après l’incendie, conséquence de cette prise de conscience 
internationale, le musée Granet organise l’été 1990 une exposition 
bénéficiant de chefs-d’oeuvre cézanniens prêtés par les plus grands 
musées du monde. En commémoration de ce drame et pour  
marquer sa réparation, le musée Granet souhaite évoquer le motif 
éternel de Sainte-Victoire 

Sur LES TrACES D’uN pArCourS iNiTiATiquE
Au début des années 1890, Cézanne se rapproche de la montagne 
Sainte-Victoire qui avait tant marqué sa jeunesse avec Zola. D’un 
seul regard, ou presque, le visiteur pourra embrasser ce parcours 
initiatique de Cézanne jusqu’à la dernière vision du peintre sur la 
colline des Lauves. C’est au dessus de son dernier atelier, là où se 
découvre la face triangulaire, presque géométriquement vibrante 
que montre la toile, que l’artiste a conçu son unique format vertical 
sur ce thème, chef-d’oeuvre de la collection Pearlman déposée 
au Princeton University Art Museum.

C’est au dessus de son dernier atelier, que l’artiste 
a Conçu son unique format vertiCal sur Ce 
thème.
Dans les salles-mêmes de l’ancien musée d’Aix que fréquente 
Cézanne durant toute sa vie, sera ainsi mis en lumière le thème de 
la montagne Sainte-Victoire dans la peinture de la fin du XVIIIe siècle 
jusqu’aux années 1950. 
Ainsi, un nouvel accrochage des trois salles principales du premier 
étage du musée a été conçu autour d’oeuvres prestigieuses. 
Celles-ci mettent à l’honneur le thème emblématique de Sainte-
Victoire. Suivant un développement chronologique, la première 
salle sera consacrée aux oeuvres de l’école provençale avant que 
le bouleversement cézannien n’intervienne.

SAiNTE(S)-ViCToirE(S)
Constantin, Granet, Grésy, Loubon, GuiGou, Cézanne, PiCasso, 
Masson taL Coat, PLossu

4 / agendaculturel / mai 2019 agendaculturel / mai 2019 / 5



Parmi la colonie d’artistes qui viennent occuper le site de 
Château-Noir après la mort de Cézanne, qu’il s’agisse du 
peintre américain Marsden Hartley ou de l’allemand Léo 
Marchutz , il a été choisi de montrer une œuvre de Pierre  
Tal-Coat. Démobilisé après la débâcle, le peintre, après avoir 
habité Aix, au cœur de la Seconde guerre mondiale vient vivre et 
travailler à Château-Noir. Il y trouvera l’inspiration pendant plus de 
dix ans, passant ainsi, sur les terres du Maître d’Aix, de la figuration à 
l’abstraction, ou plus précisément à la non-figuration qui marque son 
œuvre de maturité. 

Bernard Plossu, photographe-voyageur, né en 1945, s’est aussi 
interéssé à la «montagne blanche» comme il la surnomme. À plusieurs 
reprises, il a parcouru les sentiers de la Sainte-Victoire, tourné autour 
d’elle et gravit son sommet. Il en a tiré plus de 100 clichés dont un, 
emblématique, présenté dans l’exposition. Cette photo fait partie du 
corpus de clichés donnés au musée Granet sur demande de l’artiste 
par la Fondation Almayuda.
Ce nouvel accrochage autour du tableau du musée de Berne 
est donc représentatif de l’attraction exceptionnelle de ce motif. Il 
permet d’en retracer les grandes étapes, cristallisant l’intérêt d’artistes 
majeurs. Il est toujours émouvant de redécouvrir ces tableaux dans la 
lumière qui les a vu naître.

Ce monument naturel a été transcendé par la seule force du regard 
de Cézanne et de son génie, faisant de cette modeste montagne, à 
peine mille mètres de haut, un équivalent pourla peinture moderne 
du mont Fuji, du Sinaï, ou encore du Kilimandjaro...

 Pablo Picasso, Vauvenargues, Il pleut ! 29 avril 1959 - Huile et ripolin sur toile, 64 x 65 cm 
Collection particulière, Suisse © Succession Picasso, 2019

Tarifs : 5 à 6€ (gratuité sur conditions)
 Musée Granet place Saint-Jean de Malte 

 Du mardi au dimanche de 12h à 18h. Fermeture le 1er mai 
Renseignements : 04 42 52 88 32 - 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

 Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1897 - Huile sur toile, 73 x 91,5 cm 
Kunstmuseum Bern, legs Cornelius Gurlitt 2014

CézANNE, NoTrE pèrE à TouS
La dernière salle est consacrée à quelques artistes choisis qui, après 
Cézanne, sont venus travailler au pied de la montagne, au plus près 
des motifs du Maître d’Aix. On connaît les mots partagés de Picasso 
et Matisse : « Cézanne notre père à tous ». 
Laissant à Cézanne sa montagne, Picasso peint, dans une veine 
espagnole retrouvée, trois paysages dont deux sont présentés dans 
cet accrochage.

Dès son retour en France après la Seconde guerre mondiale, 
André Masson, célè bre peintre, illustrateur et graveur français, 
vient s’installer sur la route du Tholonet qui sera quelques années 
plus tard appelée « route Cézanne ». André Masson, encore très 
frappé par la peinture chinoise qu’il a pu étudier au musée de 
Boston durant son exil aux Etats-Unis, va faire le rapprochement 
encore inédit entre Cézanne et la peinture chinoise et mêle dans 
son travail les deux sources d’inspiration, portées par la peinture 
automatique de l’expérience surréaliste. 

il est toujours émouvant de redéCouvrir Ces 
tableaux dans la lumière qui les a vu naître.

L’éCoLE proVENçALE AVANT CézANNE
De Jean-Antoine Constantin (1756-1844), considéré à juste titre 
comme le père du paysage provençal, à son élève François-Marius 
Granet (1775-1849), nous assistons à la véritable naissance d’un 
premier motif. Constantin, originaire de Marseille, de retour de son 
séjour romain, peint une montagne encore incertaine et bleutée 
dans le lointain de la ville d’Aix.
François-Marius Granet, tout en gardant cet aspect d’émergence 
bleutée, va préciser les contours et aider à mieux identifier le motif. 
La montagne devient pour lui aussi comme une signature dans ses 
petits tableaux provençaux qu’il ne manque pas de multiplier après 
son retour de Rome en 1825.
Autour d’Emile Loubon (1809-1863) lui-même élève de Granet, ses 
amis Paul Guigou (1834-1871), Prosper Grésy (1804-1874), et leurs 
émules, ceux qui vont constituer ce qu’on appelle communément 
l’école provençale, vont poursuivre cette quête du motif.

zoom
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calendrier
Théâtre

•	Max	BouBlil	dans	nouveau	
spectacle	en	rodage

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	richard	cairaschi	
il	fallait	que	je	vous	le	dise

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Conférence
•	jose	Maria	alves	
Masterclass	de	danse	
conteMporaine

théâtre d’aix à 19h15
www.theatredaix.fr

Sortir
•	journées	des	dons	gourMets	
don	du	sang

maison du don du sang du Pays d’aix de 12h à 19h
•	festival	aix-en-iMpro	-	lipaix
amPhithéâtre de La Verrière à 19h et 21h
www.billetweb.fr/12e-festival-aix-en-impro

Jeune public
•	et	si...
La mareschaLe à 18h30
lamareschale.com

Samedi 4 mai
Musique

•	leonid
Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	jacques	Boulan	sextet	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	Max	BouBlil	dans	nouveau	
spectacle	en	rodage

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	nous	le	peuple	européen,	six	
personnages	en	quête	d’europe

théâtre d’aix à 20h
www.helloasso.com/associations/
association-tyr-et-sidon/evenements/
representation-de-nous-le-peuple-
europeen-aix-en-provence
•	richard	cairaschi	
il	fallait	que	je	vous	le	dise

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Rivière sans retour à 18h
Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 20h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférence 
•	éduquer	un	enfant	dans	
plusieurs	langues

La maison de L’esPagne à 17h
Sortir

•	Bourse	aux	affaires	
centre sociaL et cuLtureL La grande Bastide 
de 9h à 18h
www.csc-grande-bastide.com

mercredi 1 mai
Théâtre

•	la	vie...	ça	tourne...	jean-louis...
conserVatoire darius miLhaud - musique, danse et art 
dramatique à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	richard	cairaschi	
il	fallait	que	je	vous	le	dise

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
La forêt enchantée
maison des associations à 16h

Jeudi 2 mai
Musique

•	gérard	suMian	quartet	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	Max	BouBlil	dans	nouveau	
spectacle	en	rodage

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	richard	cairaschi	
il	fallait	que	je	vous	le	dise

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Conférence
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre

De 14h30 à 16h, Astronomie. Mars, 
la planète rouge par Thomas Richard, 
médiateur scientifique
De 16h15 à 17h45, Littérature. 
Inventer des mondes : utopies par Sylvie 
Requemora, professeure de littérature du 
XVIIe siècle, laboratoire CIELAM, AMU
amPhi FaVoreu, esPace cassin - utl.univ-amu.fr
•	Bernard	WerBer	
histoires	extraordinaires,	
expériences	aMusantes

théâtre d’aix à 20h30
www.theatredaix.fr

Sortir
•	festival	aix-en-iMpro	-	lipaix
amPhithéâtre de La Verrière à 20h30
www.billetweb.fr/12e-festival-aix-en-impro

Vendredi 3 mai
Musique

•	le	chant	du	voyageur
musée granet à 19h
•	paul	WaMo
Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	écoute,	Mon	cœur...
conserVatoire darius miLhaud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	nicola	saBato	/	jacques	di	
constanzo	quartet	-	hoMMage	à	ray	
BroWn	/	Milt	jackson	-	jazz	fola

jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	harleM	serenaders
Les arcades à 21h

•	journées	des	dons	gourMets	
don	du	sang

maison du don du sang du Pays d’aix de 9h à 17h
•	Marché	d’artistes	d’arts	
et	création	du	sud

PLace de L’uniVersité de 9h à 18h
•	Murs	Murs	d’iMages	&	coMpagnie
aLLées ProVençaLes de 14h à 18h
http://www.mjc-aixenprovence.fr
•	festival	Bd	aix-en-provence	
lecture	dessinée

Les aventures de Till l’Espiègle à 15h
saLLe armand LuneL - bdaix.com
•	festival	aix-en-iMpro	-	lipaix
amPhithéâtre de La Verrière à 19h et 21h
www.billetweb.fr/12e-festival-aix-en-impro
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Notre amie la Lune à 11h (dès 4 ans)
Naissance vie et mort des étoiles à 15h 
(dès 7 ans)
PLanétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr

dimanche 5 mai
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Fille de Ryan à 14h30
La Nuit du chasseur à 18h20
saLLe armand LuneL www.institut-image.org
•	all	aBout	eve
hôteL renaissance aix-en-ProVence de 14h30 à 17h30
www.weezevent.com/all-about-eve

Sortir
•	Marché	du	livre	ancien	et	Moderne
PLace de L’hôteL de ViLLe de 9h à 18h
•	festival	aix-en-iMpro	-	lipaix
amPhithéâtre de La Verrière à 15h
www.billetweb.fr/12e-festival-aix-en-impro
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Lundi 6 mai
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Vallée de la peur à 14h30
Rivière sans retour à 16h30
Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 18h20
La Nuit du chasseur à 20h15
saLLe armand LuneL www.institut-image.org

Conférence
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre 
De 16h15 à 17h45, Énergies - Des 
enjeux de l’énergie à la transition 
énergétique par Guy Willermoz, docteur 
en mathématiques

amPhi FaVoreu, esPace cassin - utl.univ-amu.fr

•	les	conférences	de	l’université	
populaire	du	pays	d’aix

Analyse critique des politiques européennes
BiBLiothèque méjanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le prince et la rose
maison des associations à 16h

mardi 7 mai
Musique

•	BouM	plitzz	BaouM
conserVatoire darius miLhaud 
musique, danse et art dramatique à 19h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	auBrey	logan	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	les	atours	du	MacchaBée
théâtre antoine Vitez à 20h
theatre-vitez.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Cérémonie secrète à 14h
La Fille de Ryan à 16h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org
•	quand	je	veux,	si	je	veux	!
saLLe armand LuneL à 20h
www.institut-image.org

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

mercredi 8 mai
Musique

•	auBrey	logan	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	les	atours	du	MacchaBée
théâtre antoine Vitez à 19h
theatre-vitez.com
•	yves	pujol	sort	les	dossiers
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 14h30
La Vallée de la peur à 16h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org
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calendrier
Danse

•	caída	del	cielo	-	rocio	Molina
PaViLLon noir à 20h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	les	atours	du	MacchaBée
théâtre antoine Vitez à 20h
theatre-vitez.com
•	les	arènes	de	l’iMpro
Le 3c - caFé cuLtureL citoyen à 20h30
fondus.fr
•	éric	antoine	-	sur	Mesure
théâtre d’aix à 20h30
www.theatredaix.fr
•	yves	pujol	sort	les	dossiers
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Vallée de la peur à 14h30
Celui par qui le scandale arrive à 16h30
La Fille de Ryan à 19h20
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Conférence 
•	dialogues	des	carMélites
Les amis du FestiVaL d’aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org

Sortir
•	printeMps	artistique	des	villes	
juMelles	européennes

égLise du saint-esPrit, rue esPariat à 20h30
www.bd-aix.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Samedi 11 mai
Musique

•	printeMps	artistique	
des	villes	juMelles	européennes

PLace de L’archeVêché à 10h et à 18h
www.aix-jumelages.com
•	Made	in	france
Messe de Dénoyé - Bande de hautbois 
à 14h30
Médée - Marc-Antoine Charpentier à 16h30
Les Nations et Leçon de Ténèbres François 
Couperin à 20h30
conserVatoire darius miLhaud 
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	vis	à	vies
Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	hé	tzigane	!
chaPeLLe des jésuites - Lycée du sacré cœur à 20h30
alsegno.org
•	djazikistan
Le Patio à 20h30
•	rose	Betty	kluB	MadeMoiselle
jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	concert-lecture
cathédraLe saint-sauVeur à 21h
www.francebillet.com

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le monde magique des papillons
maison des associations à 16h

Jeudi 9 mai
Musique

•	iMprovisation	sur	
chants	d’insectes

conserVatoire darius miLhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	auBrey	logan	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	les	atours	du	MacchaBée
théâtre antoine Vitez à 19h
theatre-vitez.com
•	yves	pujol	sort	les	dossiers
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Dieu seul le sait à 14h30
Adieu ma jolie à 16h40
Cérémonie secrète à 18h30
El Dorado à 20h30
saLLe armand LuneL	-	www.institut-image.org

Conférence
•	saMuel	courtauld
institut de management PuBLic et gouVernance 
territoriaLe (imPgt) - amu à 18h15
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre

Neurosciences - Protéodie : la musique des 
protéines par Claude Touzet, MCF AMU
de 16h15 à 17h45

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Vendredi 10 mai
Musique

•	sonates	pour	violoncelle	et	piano		
conserVatoire darius miLhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	printeMps	artistique	des	villes	
juMelles	européennes

Concert de chorales à 20h30
égLise du saint-esPrit, rue esPariat
www.aix-jumelages.com
•	alex	Montfort	trio	
young	Blood	jazz	-	jazz	fola

jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	caída	del	cielo	-	rocio	Molina
PaViLLon noir à 19h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	le	recoin	des	proMesses
théâtre esPace jeunesse - BeLLegarde à 18h
•	les	atours	du	MacchaBée
théâtre antoine Vitez à 20h
theatre-vitez.com
•	plein	les	yeux,	plein	les	oreilles
théâtre comPagnie ainsi de suite à 20h30
www.helloasso.com/associations/les-
fondus/evenements/plein-les-yeux-plein-
les-oreilles
•	yves	pujol	sort	les	dossiers
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Nuit du chasseur à 16h45
Adieu ma jolie à 18h40
La Vallée de la peur à 20h30
saLLe armand LuneL www.institut-image.org

Conférence
•	les	saMedis	de	saint-sauveur
Marie-Claude Léonelli, conservateur honoraire 
des Antiquités et objets d’Art du Vaucluse - La 
peinture en Provence (1ère moitié XVIe siècle) 
et le tableau de Pierre Malet, l’Adoration des 
Mages (1536) dans la cathédrale Saint-
Sauveur de 15h à 16h30
Cave aux huiles

Sortir
•	les	séances	du	planétariuM
L’origine de la vie, avec film amateurs à 17h
PLanétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	printeMps	artistique	des	villes	
juMelles	européennes

PLace de L’archeVêché à 10h
égLise du saint-esPrit, rue esPariat à 18h
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans)
Les galaxies à 15h (dès 7 ans)
PLanétarium Peiresc www.aix-planetarium.fr

dimanche 12 mai
Musique

•	printeMps	artistique	
des	villes	juMelles	européennes

PLace d’aLBertas à 11h
Concert de chorales à 15h
égLise du saint-esPrit, rue esPariat 
www.aix-jumelages.com
•	Made	in	france
Les Nations - François Couperin à 14h
Concert de Viole de gambe à 15h30
conserVatoire darius miLhaud
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

•	viva	l’orchestra	!
grand théâtre de ProVence à 15h
www.lestheatres.net
•	Mille	chœur	pour	un	regard
égLise saint-PauL d’encagnane à 17h30
•	hé	tzigane	!
chaPeLLe des jésuites - Lycée du sacré cœur à 17h30
alsegno.org

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Rivière sans retour à 14h30
Celui par qui le scandale arrive à 16h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Sortir
•	printeMps	artistique	des	villes	
juMelles	européennes

PLace d’aLBertas à 11h
égLise du saint-esPrit, rue esPariat à 15h
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Lundi 13 mai
Musique

•	Mozart,	schuBert	
deux	génies	précoces

conserVatoire darius miLhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Fille de Ryan à 14h30 
Cérémonie secrète à 18h30
Dieu seul le sait à 20h30
saLLe armand LuneL	-	www.institut-image.org

Conférence
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre

De 14h30 à 16h, Neurobiologie - Les vaccins, 
historique et utilisations aujourd’hui par 
François Clarac, neurobiologiste, chercheur 
émérite au CNRS
La Provence des grands écrivains - La 
Provence rêvée de Jean Giono par Sandrine 
Chabre, historienne de l’art
de 16h15 a 17h45
amPhi FaVoreu - esPace cassin
utl.univ-amu.fr
•	les	conférences	de	l’université	
populaire	du	pays	d’aix

Analyse critique des politiques européennes
BiBLiothèque méjanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence
www.bd-aix.com
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calendrier
Jeune public

•	hugo	caBret	-	ciné	des	jeunes	
à	l’institut	de	l’iMage	

saLLe armand LuneL à 10h30 et 14h
www.institut-image.org
•	les	séances	du	planétariuM
La conquête spatiale à 15h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h (dès 4 ans)
PLanétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le Pêcheur du Lac à 16h
Maison des associations

Jeudi 16 mai 
Musique

•	cathy	heiting	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	Merveille	-	pierre	rigal
PaViLLon noir à 14h30 et 19h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	jovany	dans	jovany	
et	le	dernier	saltiMBanque

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h30
www.lafontainedargent.com
•	carte	Blanche	à	aurélie
La scène cLuB à 20h
fondus.fr

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Rivière sans retour à 14h
Adieu ma jolie à 16h
Cérémonie secrète à 20h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférence 
•	les	MaMMifères	Marins	
de	la	région	paca	

saLLe gassendi à 18h30
Muséum d’Histoire Naturelle
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre

Égyptologie - Nebmeroutef, sa vie de 
scribe sous Amenhotep III par Gwenaëlle 
Le Borgne, égyptologue, paris Sorbonne 
IV, École du Louvre de 14h30 à 16h 
Géosciences - L’anomalie climatique du 
Moyen-Âge et le petit âge glaciaire par 
Guillaume Leduc, chercheur CNRS  
de 16h15 à 17h45
amPhi FaVoreu, esPace cassin
utl.univ-amu.fr
•	l’ardeur	des	livres	au	teMps	
de	saint	jérôMe

saLLe armand LuneL à 18h30
•	la	relation	eau	et	conflits
Le 3c - caFé cuLtureL citoyen à 18h30
cafeculturelcitoyen.org

Sortir
•	le	sM’art	2019	-	salon	
Méditerranéen	d’art	
conteMporain	et	d’art	aBstrait

Parc jourdan de 10h à 23h
www.salonsmart-aix.com

jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
L’étoile et le papillon
maison des associations à 16h

mardi 14 mai
Musique

•	jéréMie	rhorer	
neuvièMe	syMphonie

grand théâtre de ProVence à 20h
www.lestheatres.net

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

El Dorado à 14h
Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 16h30
La Vallée de la peur à 18h30
Rivière sans retour à 20h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférence
•	l’orient,	une	passion	française
mairie annexe du Pont de L’arc de 15h à 16h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence
www.bd-aix.com

mercredi 15 mai
Théâtre

•	jovany	dans	jovany	
et	le	dernier	saltiMBanque

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Celui par qui le scandale arrive à 17h
Adieu ma jolie à 20h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférence 
•	café	d’histoire
Wahabisme et Salafisme : un Café 
d’histoire pour mieux comprendre, par 
Naddjet Zouggar
Les deux garçons de 18h30 à 20h30
Les Deux Garçons

Sortir
•	provence	food’n’circus	au	ciaM	:	
des	déjeuners	printaniers	Made	
in	provence	

centre internationaL des arts en mouVement 
de 12h à 14h30
www.artsenmouvement.fr
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Vendredi 17 mai
Musique

•	angélique	kidjo	-	celia
grand théâtre de ProVence à 20h
www.lestheatres.net
•	échos	d’atelier
théâtre du jeu de Paume à 20h
www.lestheatres.net
•	iMBert	-	coltrane	
a	love	supreMe

Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	Musiques	d’arMénie
conserVatoire darius miLhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	40e	anniversaire	de	l’ouverture	
du	hot	Brass	aix	-	jazz	fola

jazz FoLa à 21h - jazzfola.com
Danse

•	Merveille	-	pierre	rigal
PaViLLon noir à 14h30 et 19h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	jovany	dans	jovany	
et	le	dernier	saltiMBanque

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h30
www.lafontainedargent.com
•	MacBettu
théâtre du Bois de L’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	le	roMan	d’eMMa
La mareschaLe à 20h30
lamareschale.com
•	festival	des	Bahuts
théâtre antoine Vitez à 17h30 - 19h
theatre-vitez.com
•	nidhal	saadi	dans	
diploMatiqueMent	incorrect	2.0

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h15
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Nuit du chasseur à 14h
Dieu seul le sait à 15h50
El Dorado à 18h
Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 20h30
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Sortir
•	le	sM’art	2019	-	salon	
Méditerranéen	d’art	
conteMporain	et	d’art	aBstrait

Parc jourdan de 10h à 20h
www.salonsmart-aix.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’office de Tourisme..)
centre-ViLLe aix-en-ProVence Du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Samedi 18 mai
Musique

•	festival	aix	en	provock
amPhithéâtre de La Verrière 
ouverture des portes à 18h30
www.provock.fr
•	chucho	valdés
grand théâtre de ProVence à 20h
www.lestheatres.net
•	nicolas	jules	-	crève	silence
Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	40e	anniversaire	de	l’ouverture	
du	hot	Brass	aix	-	jazz	fola

jazz FoLa à 21h - jazzfola.com
Théâtre

•	festival	des	Bahuts
théâtre antoine Vitez à 14h - 16h30 - 19h
theatre-vitez.com
•	MacBettu
théâtre du Bois de L’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	jovany	dans	jovany	
et	le	dernier	saltiMBanque	à 19h30

•	nidhal	saadi	dans	
diploMatiqueMent	incorrect	2.0

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h15
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 18h30
Celui par qui le scandale arrive à 20h30
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Conférences
•	MéMoires	d’aixois	-	la	suite
La mareschaLe à 10h30
lamareschale.com
•	pourquoi	?	(soirée	d’ouverture)	
les	journées	de	l’éloquence

théâtre du jeu de Paume à 20h
www.journees-aix.fr
•	convention	du	foruM	d’oc	de	
provence‐alpes‐côte	d’azur

saLLe armand LuneL de 9h30 à18h
Matinée : Les chantiers du Forum au service 
de son expansion de 9h30 à 11h30
Inauguration du vitrail de 11h30 à 14h
Après-midi : Un domaine à 
approfondir :l’échange avec l’espace catalan
Philippe Martel, professeur émérite 
de 15h à 15h45 suivi d’un débat
Les Pays Catalans et la Provence :regards 
croisés de 16h30 à 17h15 suivi d’un débat
Débats, bilans, projets de 17h15 à 17h45

Sortir
•	Marché	d’artistes	d’arts	
et	création	du	sud

PLace de L’uniVersité  de 9h à 18h
•	le	sM’art	2019	-	salon	
Méditerranéen	d’art	
conteMporain	et	d’art	aBstrait

Parc jourdan de 10h à 21h
www.salonsmart-aix.com
•	proMenades	littéraires	
sur	les	traces	d’éMile	zola

De 15h30 à 18h30
parcoursLitterairesenprovence@gmail.com
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calendrier
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Adieu ma jolie à 14h30
La Nuit du chasseur à 16h30
Rivière sans retour à 18h30
El Dorado à 20h30
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Conférence
•	la	rigologie
Le Petit duc de 10h à 11h30
•	les	conférences	des	journées	de	
l’éloquence	-	l’éloquence	et	le	rire

Qu’est-ce que le rire ? avec David Le Breton 
et Éric Smadja
amPhithéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre

Histoire de l’art - Les expositions 
parisiennes - Rodin et la Danse, 2018, 
musée Rodin, Paris par Coralie Bernard, 
conférencière de 14h30 à 16h
Neurosciences - Le sommeil - le syndrome 
d’apnée du sommeil, le syndrome des 
jambes sans repos par Marc Rey, maitre 
de conférences AMU, praticien hospitalier 
responsable unité de sommeil de l’hôpital 
de la Timone de 14h30 à 16h
amPhi FaVoreu, esPace cassin	-	utl.univ-amu.fr
•	les	conférences	de	l’université	
populaire	du	pays	d’aix

Comment les femmes sont parvenues à 
s’émanciper
BiBLiothèque méjanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	le	sM’art	2019	
salon	Méditerranéen	d’art	
conteMporain	et	d’art	aBstrait

Parc jourdan de 10h à 18h
www.salonsmart-aix.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme) 
du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence - www.bd-aix.com

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
Les ballons rouges
maison des associations à 16h

mardi 21 mai
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Celui par qui le scandale arrive à 14h
Rivière sans retour à 16h45
Dieu seul le sait à 18h30
Adieu ma jolie à 20h40
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Conférence
•	les	conférences	des	journées	de	
l’éloquence	-	l’éloquence	et	le	rire

Fait-il bon rire ? 
Avec Bruno Humbeeck et Boris Cyrulnik
amPhithéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr

•	les	séances	du	planétariuM
La vie ailleurs ? Amateurs à 17h
PLanétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Musée	granet	-	ndM
musée granet de 19h à 00h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme..)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 11h
Pleine Lune, légendes et vérités 
(dès 7 ans) à 15h
PLanétarium Peiresc 
www.aix-planetarium.fr

dimanche 19 mai
Musique

•	ça	papillonne	!
théâtre comPagnie ainsi de suite à 17h
aixtralala.fr
•	toMMy	dans	next
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Théâtre
•	festival	des	Bahuts
théâtre antoine Vitez à 15h - 17h
theatre-vitez.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Vallée de la peur à 14h30
La Fille de Ryan à 16h30
saLLe armand LuneL-	www.institut-image.org

Sortir
•	journées	antiquités	Brocante
cours miraBeau et PLace cézanne de 8h30 à 18h30
•	le	sM’art	2019	
salon	Méditerranéen	d’art	
conteMporain	et	d’art	aBstrait

Parc jourdan de 10h à 20h
www.salonsmart-aix.com
•	22e	concours	international	
de	danse	d’aix-en-provence

grand théâtre de ProVence à 10h
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme) 
du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence 
www.bd-aix.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Étoiles et constellations
PLanétarium Peiresc à 15h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Lundi 20 mai
Théâtre

•	reBonds	-	de	l’oMBre	aux	étoiles
théâtre du Bois de L’aune à 15h
www.boisdelaune.fr

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes, plan 
disponible à l’Office de Tourisme 
du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence - www.bd-aix.com

mercredi 22 mai
Théâtre

•	les	petites	BoBines
théâtre du Bois de L’aune à 15h
www.boisdelaune.fr
•	vincent	roca	dans	de	a	à	z	
(aBécédaire	aléatoire)

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Fille de Ryan à 14h
Cérémonie secrète à 20h30
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Conférence
•	les	conférences	des	journées	de	
l’éloquence	-	l’éloquence	et	le	rire

Peut-on (encore) rire de tout ? avec Patrick 
Charaudeau
amPhithéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr
•	jacoB	lenz
saLLe armand LuneL à 18h30
www.amisdufestival-aix.org

Sortir
•	provence	food’n’circus	au	ciaM	:	
des	déjeuners	printaniers	Made	
in	provence

centre internationaL des arts en mouVement 
de 12h à 14h30
www.artsenmouvement.fr
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme) 
du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence - www.bd-aix.com

Jeune public
•	l’envolée	de	coccinelles
Parc du PaViLLon Vendôme Près des rosiers à 15h
www.lepetitduc.net
•	les	séances	du	planétariuM
Le Système solaire (dès 7 ans) à 15h
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
PLanétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le soulier de Cendrillon
maison des associations à 16h

Jeudi 23 mai 
Musique

•	hoMMage	à	chet	Baker	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h - jazzfola.com

Théâtre
•	vincent	roca	dans	de	a	à	z	
(aBécédaire	aléatoire)

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	roBert	MitchuM	
cycle	à	l’institut	de	l’iMage

Celui par qui le scandale arrive à 17h30
La Vallée de la peur à 20h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférence 
•	les	conférences	des	journées	de	
l’éloquence	-	l’éloquence	et	le	rire

La philosophie est-elle sérieuse ? avec 
Philippe Arnaud et Yves Cusset
amPhithéâtre de La Verrière à 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre

Actualités ? L’économie en questions par 
Thierry Goffinet, professeur agrégé 
De 14h30 à 16h
Littérature américaine ? Naissance du 
roman noir américain (l’entre deux-
guerres) par Sophie Vallas, professeur de 
littérature américaine, labo LERMA, AMU 
De 16h15  17h45
amPhi FaVoreu, esPace cassin utl.univ-amu.fr

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	villeet	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes 
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Vendredi 24 mai 
Musique

•	tony	kaziMa	trio	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h - jazzfola.com

Théâtre
•	l’entretien	des	coMpagnies
théâtre antoine Vitez à 10h
theatre-vitez.com
•	caBaret	d’iMpro
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	vincent	roca	dans	de	a	à	z	
(aBécédaire	aléatoire)

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 14h30
Cérémonie secrète à 16h30
Adieu ma jolie à 18h35
La Nuit du chasseur à 20h30
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Conférence 
•	les	conférences	des	journées	
de	l’éloquence	-	l’éloquence	et	
le	rire

La littérature dilate-t-elle la rate ? avec 
Jean-Marc Defays et Alastair B.Duncan
amPhithéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr

Sortir
•	pang	pang	fest
BiBLiothèque méjanes de 6h à 20h
www.lab-gamerz.com
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calendrier
Jeune public

•	les	séances	du	planétariuM
Fête de la Nature
PLanétarium Peiresc
à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
www.aix-planetarium.fr

dimanche 26 mai
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

à 14h30 El Dorado
à 17h Cérémonie secrète
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’Office de Tourisme) 
Du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence
www.bd-aix.com

Lundi 27 mai 
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

Dieu seul le sait à 14h30
El Dorado à 17h
Celui par qui le scandale arrive à 19h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférence
•	les	conférences	de	l’université	
du	teMps	liBre

Histoire des Croisades 11e-13e siècle : 
contacts et échanges entre l’Europe 
chrétienne et le monde musulman au temps 
des croisades par Michel Balivet, historien, 
spécialiste de l’orient byzantin et turc.
de 14h30 à 16h
De 16h15 à 17h45, Arts et industrie 
Les grandes expositions universelles - 
exposition de 1878 et 1889 : « Paris - New 
York », le sacre de Gustave Eiffel par 
Sandrine Chabre, historienne de l’art.
amPhi FaVoreu, esPace cassin
utl.univ-amu.fr
•	les	conférences	de	l’université	
populaire	du	pays	d’aix

À 19h Voix/Voies d’une émancipation 
collective : rencontre avec Arno Bertina
BiBLiothèque méjanes
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Du 4 mai au 8 juin 
Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence
www.bd-aix.com

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune	
Le jardin aux oiseaux à 16h
maison des associations

•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Samedi 25 mai
Musique

•	hoMMage	aux	pink	floyd
conserVatoire darius miLhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	Musique	du	passé	
Musique	du	présent

chaPeLLe des jésuites - Lycée du sacré cœur à 20h30
www.helloasso.com/associations/les-
fondus/evenements/cinque-1
•	concours	national	d’éloquence	
les	journées	de	l’éloquence	

musée du PaViLLon de Vendôme à 20h30
www.journees-aix.fr
•	vincent	roca	dans	de	a	à	z	
(aBécédaire	aléatoire)		

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	vincent	roca	dans	de	a	à	z	
(aBécédaire	aléatoire)		

La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Théâtre
•	cinque
Le ruBan Vert à 20h30
http://www.helloasso.com

Cinéma
•	sonia	Winterstein	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
jazzfola.com

Conférence
•	Mélancolie	
dans	la	littérature	russe

La mareschaLe à 10h30
lamareschale.com

Sortir
•	Marché	d’artistes	d’arts	
et	création	du	sud

PLace de L’uniVersité de 9h à 18h
•	pang	pang	fest
BiBLiothèque méjanes de 10h à 21h
www.lab-gamerz.com
•	fête	de	la	nature	
Parc saint-mitre de 10h à 18h
Muséum d’Histoire Naturelle
•	parcours	artistique	du	printeMps	
de	l’art	conteMporain	/	3	Bisf

3 Bis F, Lieu d’arts contemPorains de 13h à 17h
www.3bisf.com
•	odeur	de	sainteté
3 Bis F, Lieu d’arts contemPorains à 14h30
www.3bisf.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

mardi 28 mai 
Théâtre

•	el	pueBlo	unido	jaMas	sera	vencido
théâtre du Bois de L’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	festival	trois	jours	et	plus
théâtre antoine Vitez à 17h30 - 19h - 21h 30
theatre-vitez.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’iMage	
roBert	MitchuM

La Fille de Ryan à 14h30
La Nuit du chasseur à 18h30
Nice Girls Don’t Stay for Breakfast à 20h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Sortir
•	festival	3	jours	et	plus...
théâtre antoine Vitez à 17h30 et 19h
www.theatre-vitez.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’Office de Tourisme) 
Du 4 mai au 8 juin
centre-ViLLe aix-en-ProVence
www.bd-aix.com

mercredi 29 mai
Musique

•	die	launige	forelle	
la	truite	pleine	d’esprit

conserVatoire darius miLhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	Baptiste	herBin	et	Marcel	saBiani	
jazz	fola

jazz FoLa à 21h
jazzfola.com

Théâtre
•	provence	food’n’circus	au	ciaM	:	
des	déjeuners	printaniers	Made	
in	provence

centre internationaL des arts en mouVement 
de 12h à 14h30
www.artsenmouvement.fr
•	françois	Martinez	dans	Menteur	?
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h30
www.lafontainedargent.com
•	el	pueBlo	unido	jaMas	sera	vencido
théâtre du Bois de L’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	festival	trois	jours	et	plus
théâtre antoine Vitez à 19h - 21h 30
theatre-vitez.com

Sortir
•	festival	3	jours	et	plus...	
théâtre antoine Vitez à 19h et 21h30
www.theatre-vitez.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Du 4 mai au 8 juin  
Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence.
www.bd-aix.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 15h
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
PLanétarium Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune
La course des escargots à 16h
maison des associations

Jeudi 30 mai 
Musique

•	honey	hush	-	jazz	fola
jazz FoLa à 21h
jazzfola.com

Théâtre
•	françois	Martinez	dans	Menteur	?
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour 
à 17h30 et 19h30
www.lafontainedargent.com
•	festival	trois	jours	et	plus
théâtre antoine Vitez à 19h - 21h 30
theatre-vitez.com

Sortir
•	festival	3	jours	et	plus...
théâtre antoine Vitez à 19h et 21h30
www.theatre-vitez.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Du 4 mai au 8 juin 
Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence.
www.bd-aix.com

Vendredi 31 mai
Musique

•	virginie	teychene	quartet
jazz FoLa à 21h
jazzfola.com

Théâtre
•	françois	Martinez	dans	Menteur	?
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	richard	orlinski	dans	tête	de	kong
La Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	festival	trois	jours	et	plus
théâtre antoine Vitez à 18h30  - 21h 30
theatre-vitez.com

Conférence
•	ligue	des	droits	de	l’hoMMe
amPhithéâtre de La Verrière à 17h
lamareschale.com

Sortir
•	festival	3	jours	et	plus...
théâtre antoine Vitez à 18h30 et 21h30
www.theatre-vitez.com
•	sophie	guerrive	
jeu	en	ville	et	grand	coloriage

Du 4 mai au 8 juin 
Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ViLLe aix-en-ProVence
www.bd-aix.com
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événement

 40 Years of european elections exhibition of electoral posters © Ville d’Aix

événement

FÊTE L’EUROPE

C’est « unis dans la diversité » que nous fêtons l’Europe pour la dix 
neuvième année consécutive. Cette initiative permet de fédérer et 
mobiliser les acteurs du territoire, autour de nombreux événements, 
organisés pour différents publics, notamment pour les enfants et les 
jeunes, afin de leur permettre de découvrir et apprécier les différents 
pays, leur culture, leur gastronomie et contribuer ainsi à la citoyenneté 
européenne en rapprochant les citoyens de l’Europe.

 Jusqu’au 31 mai
Une programmation riche et variée entre concerts, expositions, 
conférences et animations.

 Programme complet sur aixenprovence.fr

CONFÉRENCE
 Comprendre et aCCompagner l’enfanCe bilingue : 

à l’intention des parents, enseignants et soignants
 La Maison de l’Espagne le 4 mai à 17h

Animé par le docteur Franck Scola, médecin, médiateur 
interculturel certifié, diplômé en psychiatrie transculturelle.

Entrée libre (pour les adhérents) 
3€ (pour les non-adhérents)

 La Maison de l’Espagne 7 ter et 9 rue Mignet 
Renseignements : 04 42 21 21 11 - 06 68 79 94 05 
espagnol.mde@gmail.com

COLLOQUE
 l’europe 30 ans après la Chute du mur

 Hôtel de Ville salle des États de Provence
Le 7 mai de 18h à 20h

Intervenants européens, politologues, sociologues, économistes.
Avec un double regard historique et d’actualité, la conférence a 
pour objectif de réfléchir sur les changements profonds en Europe 
depuis la chute du mur de Berlin. Est-ce que cet événement a uni 
l’Europe durablement ? De quelle manière les différences entre l’Est 
et l’Ouest se sont développées depuis ? Quelques jours avant les 
élections européennes, quels sont les grands défis et les perspectives 
pour l’Europe ? Entrée libre

 Hôtel de Ville salle des États de Provence 
Renseignements : 04 42 21 29 12 
Centre Franco-Allemand de Provence - info@cfaprovence.com

EXPOSITION
 40 Years of european eleCtions eXhibition of eleCtoral posters

 Bibliothèque universitaire des Fenouillères
Jusqu’au 31 mai

Aix-Marseille Université accueille une exposition du Parlement 
Européen retraçant 40 années d’élections européennes. Une 
vingtaine d’affiches institutionnelles garantes de la mémoire 
relatent l’histoire européenne, du Royaume-Uni au Danemark en
passant par l’Allemagne et l’Italie.

Entrée libre 
 Bibliothèque universitaire des Fenouillères 

167 avenue Gaston Berger 
 De 9h à 18h du lundi au vendredi et de 10h à 17h le samedi 

Renseignements : 04 13 55 39 07 
Direction des Relations internationales Aix-Marseille Université 
nadine.mohamed@univ-amu.fr

EXPOSITION
 sur le patrimoine mondial de ChYpre insCrit à l’unesCo

 Bibliothèque Méjanes du 7 au 18 mai
Une trentaine de panneaux pour découvrir histoire, mythe et 
religion de Chypre. Entrée libre 

 Bibliothèque Méjanes rue couverte 8/10 rue des Allumettes 
 Du mardi au samedi de 10h à 19h 

Renseignements : 04 42 91 98 88 - bibliothèque Méjanes 
ou 06 18 55 30 26 - Association Amitié France Chypre

DÉBAT
 sur l’État de l’union europÉenne

 Hôtel de Ville salle des Mariages
Le 9 mai à 19h

En présence de trois intervenants représentant les mondes 
académiques, économiques et culturels, Jean Vergès, professeur 
émérite des Universités, Frédéric Régis, président du Groupement des 
Entreprises du Pays d’Aix et Rémy Borel, directeur de la Cité du Livre.

Entrée libre
 Hôtel de Ville salle des Mariages

Renseignements : 06 07 54 76 44 - Association Mouvement européen 
Provence ou 06 11 40 98 31 - La Maison de l’Europe de Provence 
president@mouvement-europeen-provence.eu 
et eurocitoyenprovence@gmail.com
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événement

 Fête de l’Europe DR

événement

CONFÉRENCE
 prioritÉs de la prÉsidenCe roumaine du Conseil de l’ue

 Conservatoire Darius Milhaud salle Villette
Le 16 mai à 18h30

Conférence par Adrian Corpadean, Maître de conférences,  
vice-doyen de la Faculté d’études européennes, Université  
Babes-Bolyai, Cluj Napoca (Roumanie).

Entrée libre 

 suiVie d’un ConCert piano-Violon à 20h
Duo Azotei-Stan, reprenant le répertoire d’Enesco.

Entrée libre 

 Conservatoire Darius Milhaud salle Villette 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 Conservatoire ou 
06 86 63 22 13 Amitié Franco-Roumaine, paul-louis.julien@laposte.net

CONFÉRENCE
 Quand la renaissanCe italienne s’eXportait en espagne :

ÉChanges entre peintres italiens et espagnols au XVie sièCle
 Hôtel de Ville salle des Mariages

Le 14 mai de 18h à 19h30
Conférence par Martine Vasselin, maître de conférences 
honoraire en histoire de l’art. Entrée libre

 Hôtel de Ville salle des mariages 
Renseignements : Association Dante Alighieri annagiraudi@gmail.com
et vasselinmartine@gmail.com

FORUM
 CitoYen europÉen et animations europÉennes

 Place des Martyrs de la résistance
et place de l’Université
Le 9 mai de 10h à 18h

Stands, musique et folklore roumains, concert de hip-hop  
franco-allemand, groupe musical de Grenade, musique et folklore 
chypriote, chorale européenne, exposition « Nous sommes l’Europe » 
par des jeunes européens et beaucoup d’autres animations proposées 
par des associations culturelles européennes.

Entrée libre 

 Place des Martyrs de la résistance et place de l’Université 
La Maison de l’Europe de Provence
Renseignements : 06 11 40 98 31 - La Maison de l’Europe de Provence 
eurocitoyenprovence@gmail.com

LE PRINTEMPS ARTISTIQUE
DES VILLES jUMELLES EUROPÉENNES
 assoCiation des Jumelages et des relations internationales 

d’aiX-en-proVenCe, du moYen-âge au XXe sièCle
 Les 10, 11 et 12 mai

Musique vocale et instrumentale traditionnelle, classique, sacrée.

 le 10 mai  à 20h30 : Ensembles musicaux Gaudete (Aix-en- 
Provence), Armonioso in canto (Perouse). Église du Saint-Esprit, 
rue Espariat

 le 11 mai
 10h : Derendinger alphornbläser, Cor des alpes (Tübingen). 

Place de l’Archevêché
 18h : Ensembles musicaux Gaudete (Aix-en-Provence), The silver 

ring choir (Bath), Yajar de la zubia (Grenade), Armonioso in canto 
(Perouse). Église du Saint-Esprit, rue Espariat
 le 12 mai
 11h : Derendinger alphornbläser, Cor des alpes (Tübingen).  

Place d’Albertas
 15h : Ensembles musicaux The silver ring choir (Bath), Yajar de la 

zubia (Grenade). Église du Saint-Esprit, rue Espariat

Libre Participation
 Église du Saint-Esprit rue Espariat et centre-ville 

Renseignements : 04 42 16 11 75 - jumelages.aix@wanadoo.fr 
Programme détaillé sur : www.aix-jumelages.com

 © Ville d’Aix

 © Ville d’Aix
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§§ENTÊTE ORGANISATEUR
 L’ Écrin musical DR
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 Hommage aux Pink Floyd DR

musiquemusique

LA VIE... ÇA TOURNE... JEAN-LOUIS...
 Création - transversalité - improvisation

 Auditorium Campra le 1er mai à 20h30
Direction artistique : Bill Connor.

IMPROVISATION SUR CHANT D’INSECTES
 orgue et éléCtroaCoustique

 Auditorium Campra le 9 mai à 20h30
Sur des supports électroacoustiques créés sur mesure par les étudiants 
de licence 3 en création sonore, les élèves de tous âges et tous 
niveaux de la classe d’orgue improvisent ! Conception et direction 
artistique : Virgile Abela et Jean-Pierre Rolland.

SONATES POUR VIOLONCELLE ET PIANO
 musique de Chambre

 Auditorium Campra le 10 mai à 20h30
L’Écrin musical propose : Sonate pour violoncelle et piano  
Op. 36 de Edvard Grieg et Sonate pour violoncelle et piano Op. 58 
de Felix Mendelssohn par Frédéric Lagarde et Mélanie Bracale.

MADE IN FRANCE
 Week-end de musique française baroque

 Auditorium Campra les 11 et 12 mai

éCOUTE MON CœUR...  musique de Chambre
 Auditorium Campra le 3 mai à 20h30

Les chansons Madecasses composées par Maurice Ravel offrent le 
point de départ à l’élaboration de ce programme Musique française 
qui joue toutes les combinaisons entre les quatre musiciens, créant des 
ambiances tour à tour feutrées, exotiques ou éclatantes. Avec : Patricia 
Schnell, Jean-Marc Boissière, Guillaume Rabier et Vladik Polionov.

BOUM PLITZZ BAOUM  perCussion du monde
 Auditorium Campra le 7 mai à 19h

Spectacle pour petits et grands pour les plus de 3 ans. Avant concert à 
18h, pour ceux qui souhaitent participer à ce spectacle ébouriffant d’une 
douzaine de percussionnistes avec Pierre Gueyrard et Fred Menillo.

MOZART, SCHUBERT : 2 GéNIES PRéCOCES
 musique de Chambre

 Auditorium Campra le 13 mai à 20h30
Le Quintette pour clarinette et quatuor à cordes de Wolfgang Amadeus 
Mozart suivi de l’Octuor pour quintette à cordes, clarinette, cor et basson 
de Franz Schubert

MUSIqUES D’ARMéNIE
 ConCert Caritatif au profit des enfants de gyumri

 Auditorium Campra le 17 mai à 20h30
Concert donné bénévolement par 4 musiciens d’origine arménienne, 
au violon, à la clarinette, au piano et au chant autour des pièces de 
Komitas, pour des enfants à mobilité réduite et atteints de maladies 
graves d’un foyer médicalisé arménien.

Tarif : 15€ (entrée libre pour les moins de 12 ans) 

 Sur réservation au 06 82 31 23 24

THéâTRALEMENT ET THéâTRE ALLEMAND
 art dramatique

 Théâtre du Jeu de Paume les 22 et 24 mai à 19h30
Fête de l’amour de la culture théâtrale, et d’une Europe culturelle et 
commune qui naquît bien avant toutes les guerres de nos ancêtres. 
Ce programme espère ainsi conjurer le sort, en plongeant les acteurs 
et les spectateurs dans une réflexion créative, éclairant d’une pensée 
qui réunit en intelligence et en paix. Avec les élèves de la classe d’art 
dramatique dirigés par Isabelle Lusignan et Alice Mora.

 Théâtre du Jeu de Paume 17/21 rue de l’Opéra

DIE LAUNIGE FORELLE LA TRUITE PLEINE D’ESPRIT
 Chœur, solistes et piano

 Auditorium Campra le 29 mai à 20h30
Pour fêter les 130 ans de l’Alliance Française Aix-Marseille 
Provence, le Chœur du Conservatoire propose une série de dix 
variations sur le thème de Schubert.

HOMMAGE AUX PINK FLOYD
 Chœur et orChestre

 Auditorium Campra le 25 mai à 20h30
L’Orchestre symphonique junior rend hommage au plus populaire 
des groupes de rock underground londoniens de la scène 
psychédélique du milieu des années 60 au milieu des années 80, 
sous la direction de Michel Durand-Mabire.

Entrée libre

 Conservatoire Darius Milhaud Auditorium Campra 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 - aixenprovence.fr/Conservatoire

CONSERVATOIRE 
DARIUS MILHAUD
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CHUCHO VALDéS
 Jazz bata

 Le 18 mai à 20h
Monstre sacré de la musique cubaine, 
rapprocheur de genres, le géant Chucho 
Valdés débarque en quatuor pour faire 
danser son piano et le public avec.
On l’appelle le Mozart cubain. Il faut 
dire qu’il mit très tôt le pied à l’étrier en 
commençant le piano à trois ans avec 
son père, Ramón “Bebo” Valdés, figure 
mythique du jazz cubain. On pourrait 
qualifier son œuvre aux confins du jazz, 
de la musique cubaine et de la musique 
classique, mais au diable les catégories et autres chapelles 
musicales ! Chucho Valdés s’en est affranchi depuis longtemps 
et avec style. Bop, pop, mambo, funk, classique, contemporain, 
etc, tout n’est que matière à créer de la musique.

Tarifs : 6 à 36€

Visuels
• Parametré les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

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

 Échos d’atelier, Virginie Seghers © Pierrick Bourgault
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 Neuvième symphonie, Jérémie Rhorer © Chris Christodoulou

musiquemusique

VIVA L’ORCHESTRA ! 
 grand orChestre amateurs aveC l’onf

 Le 12 mai à 15h
Près de 200 musiciens amateurs ont été retenus pour participer 
au Grand Orchestre des Musiciens Amateurs de Provence avec 
l’Orchestre national de France...
Après 6 mois de répétitions , cette expérience unique prendra forme 
sur la scène sous la direction de Jesko Sirvend dans un programme 
enlevé et plein de surprises avec des oeuvres de Berlioz, Delibes, Bizet, 
Ravel, Dukas et Poulenc.

Tarif : 5€

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

§§ENTÊTE ORGANISATEUR

musique

THéâTRE DU JEU DE PAUME
éCHOS D’ATELIER
 virginie seghers, invité spéCial henri demarquette

 Le 17 mai à 20h
Entourée de ses quatre musiciens, et avec la participation 
exceptionnelle du violoncelliste Henri Demarquette, Virginie 
Seghers nous entraîne dans un voyage singulier, poétique et musical.
Comme auteur-compositeur-interprète, Virginie s’inspire d’une 
œuvre, d’un outil, d’un regard, pour nous offrir des chansons 
colorées, métaphoriques ou réalistes, graves ou humoristiques. Elle 
nous entraîne, avec ses musiciens et des invités surprises, dans un 
atelier singulier qui ressemble à s’y méprendre… à la vie :
« Tout y est alchimie, correspondances et imperceptibles échos ».

Tarifs : 10 à 16€

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

 Chucho Valdés © Alejandro Perez

NEUVIèME SYMPHONIE
 Jérémie rhorer

 Le 14 mai à 20h
Restituer le monde sonore des XVIIIe et XIXe siècles, révéler les filiations 
entre ces différents créateurs, sont autant d’objectifs avoués par ce 
pétillant ensemble.
L’orchestre s’est hissé au plus haut rang des formations sur instruments 
anciens, collaborant avec les meilleurs solistes, à l’instar du  
contre-ténor Philippe Jaroussky ou du pianiste Bertrand Chamayou. 
Jérémie Rohrer a choisi l’une des partitions les plus magistrales de 
son répertoire : La Neuvième de Beethoven, où le compositeur 
expérimente pour la première fois l’alliage des chœurs et voix solistes 
avec un orchestre plus riche que jamais en bois et cuivres. Nul ne 
doute qu’un tel monument de puissance, de solennité et de ferveur 
gagnera le cœur des mélomanes.

Tarifs : 6 à 36€ (dès 10 ans)

CéLIA
 angélique kidJo

 Le 17 mai à 20h
La diva africaine, immense artiste internationale et fille spirituelle 
de Myriam Makeba, vient réchauffer le plateau du Grand Théâtre 
dans un concert-hommage à la diva de la salsa Célia Cruz.
Née au Bénin, émigrée en France à vingt ans, la chanteuse puise 
son inspiration dans les sons traditionnels africains, le jazz, le funk 
et la musique occidentale. Transcendant les frontières, chantant 
en cinq langues et d’une incroyable présence scénique. 
Angélique Kidjo s’est offerte des collaborations internationales 
aussi diverses que prestigieuses, Carlos Santana, Alicia Keys, Peter 
Gabriel, Herbie Hancock, Branford Marsalis, John Legend, Bono  
et Philip Glass entre autres.

Tarifs : 6 à 36€

GRAND THéâTRE 
DE PROVENCE
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 Vis à vies © Cyril Chauvin
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Tarifs : 6 à 18€

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

LE PETIT DUC

PAUL WAMO  pulse
 Le 3 mai à 20h30

Paul Wamo Taneisi, poète slameur kanak de Nouvelle Calédonie, 
présente un spectacle de spoken word aux sonorités grésillantes 
entre Trap Beat, Pop et Punk Jazz... une sorte de chaos orchestral 
parfaitement maîtrisé pour accompagner les textes du poète 
slameur ; ce concert annonce la sortie du prochain album.

NICOLAS JULES  Crève silenCe 
 Le 18 mai à 20h30

Nicolas Jules appartient à cette conspiration de poètes qui tordent le 
rock comme d’autres tordirent les vers. Drôle, émouvant, déroutant et 
bien souvent tout à la fois, ce poète est tout simplement surprenant.

IMBERT-COLTRANE  a love supreme
 Le 17 mai à 20h30

Raphaël Imbert, Vincent Lafont, Pierre Fenichel et Mourad Benhammou 
vont s’essayer à un chef d’œuvre enregistré en 1964 par John Coltrane.
Ils le feront selon un critère essentiel de ce monument : le jeu. Pétri de 
blues, de spiritual, de gospel, de musiques africaines.

VIS à VIES  les 4 saisons
 Le 11 mai à 20h30

Poly-instrumentistes, leur musique est métissée, faite d’acoustique et 
d’électronique, de pop et de musiques du monde.
Myriam et Gérard ont été à la conception de ses 4 dernières saisons 
dans l’ombre des coulisses. Ils retrouvent la scène, fidèles à une vision 
de la société où il est question de curiosité, de générosité et bien sûr 
de partage.

LEONID  fabien daÏan, rémi d’aversa
 Le 4 mai à 20h30

Un orchestre inclassable dirigé par une complicité sans faille.
Ils proposent un spectacle de poche, en toute humilité et pourtant 
spectaculaire, composé d’un répertoire de chansons sensibles, 
singulières, humaines et personnelles. C’est avec une grande richesse 
mélodique et textuelle que le duo distille humour et bonne humeur.

 Rescue Rangers

ASSOCIATION PROVOCK
FESTIVAL AIX-EN-PROVOCK #2E éDITION

 Amphithéâtre de la Verrière
Salle Les Arcades les 18 et 19 mai

2 jours / 13 groupes
 le 18  19h30 : à l’Amphithéâtre de la Verrière

TH Da Freak / New Candys / Jim Younger’s Spirit / Sirius Void.
 le 19  19h30 : à la salle Les Arcades

The Spitters The Howlin’ City/All.b & Co/Wowee/At Dawn We Are Kings.

Tarifs : 8€/15€
 De 10h à 19h : Skeuds Day, bourse aux disques vinyls. (entrée libre)

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

 Salle les arcades chemin du Coton rouge 
Renseignements et réservations : 06 09 88 15 73 - 04 42 63 45 09 
www.provock.fr - association.provock@gmail.com

LE CHœUR AIX’TRALALA
ÇA PAPILLONNE ! 
 ConCert voCal

 Théâtre Ainsi de Suite le 19 mai à 17h
Avec ce nouveau spectacle le Chœur Aix’tralala explore 
les méandres de la relation amoureuse : rencontre, passion, 
séparation, tentation, retrouvailles, bonheur pour toujours...

Tarifs : 8€ (en prévente sur le site aixtralala.fr)
10€ (sur place dans la limite des places disponibles) 

Entrée libre (pour les moins de 12 ans)

 Théâtre Ainsi de Suite 9 rue Jules Isaac

ENSEMBLE VOCAL AL SEGNO
HE TZIGANE !
 piano magali fraudon, direCtion pasCal denoyer

 Chapelle Sacré Cœur
Le 11 mai à 20h30 et le 12 à 17h30

La poésie romantique aux mains de trois géants de la musique par 
Berlioz, Fauré et Brahms.

Tarifs : 15€/18€ (entrée libre pour les moins de 12 ans)  
(sur réservation au 07 66 00 12 08)

 Chapelle du Sacré Cœur 20 rue Lacépède

musique
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danse

MERVEILLE  PIERRE RIGAL, ComPAGnIE DERnIèRE mInUTE
 Les 16 et 17 mai à 14h30 et 19h

La nouvelle création de Pierre Rigal 
arrive avec les danseurs et musiciens 
de sa compagnie, et deux chanteurs 
de l’Académie de l’Opéra de Paris. À 
savourer par toutes et par tous, quel que 
soit leur âge, et surtout, qu’ils aiment 
l’opéra ou pas. Car un opéra-ballet 
permet à la voix lyrique d’offrir un plaisir 
libre, sensuel et joyeux et Pierre Rigal est 

un chorégraphe contemporain qui aime autant travailler avec les 
B-Boys qu’avec les musiciens de tous genres. Ici, il aborde la voix tel 
un instrument du corps humain.

Tarifs : 8 à 20€ (dès 8 ans)

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

 Merveille © Pierre Grosbois

 Caida Del Cielo © Pablo Guidali

danse

CAIDA DEL CIELO  RoCIo moLInA, ESPAGnE
 Le 10 mai à 20h et le 11 mai à 19h

La révolution flamenca est en route, Rocío Molina en est son étendard. 
Du grand art par un petit bout de femme, championne et iconoclaste 
sévillane.
Rocío Molina est la chorégraphe la plus rock’n’roll du flamenco 
actuel, art de plus en plus libéré par rapport à la tradition pure. Dans 
Caída del Cielo, elle « tombe du ciel » pour pousser son audace plus 
loin que jamais, en assumant pleinement une féminité expressionniste 
et même sauvage, à l’opposé des codes de la séduction établis par 
les hommes. Entourée de quatre musiciens aussi inspirés et virtuoses 
en rock qu’en flamenco, elle se déchaîne pour élargir le regard sur 
la femme.

Tarifs : 10 à 25€ 

PERfORMANCES DU G.U.I.D
 Les 27 et 28 mai à partir de 17h30

Cartes blanches du Ballet Preljocaj Junior et autres surprises 
chorégraphiques !

Entrée libre (sur réservation)

PAVILLON NOIR

Entrée libre (sur réservation)

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

REBONDS, DE L’OMBRE AUx étOILES
 LECTURE PAR JonAThAn ChATEL

 Le 20 mai à 15h
Dans un espace-temps indéterminé, Andreï, astrophysicien, vit en exil 
avec sa famille et ses assistants, dans un observatoire situé au sommet 
d’une montagne.
Dévoué aux étoiles, il est sourd aux cris des hommes. Pourtant une 
révolution gronde en bas. Son fils Nikolaï se bat parmi les insurgés 
avec sa compagne Milana, une jeune collègue de son père qui a 
choisi de prendre les armes. Avec De l’ombre aux étoiles, Jonathan 
Châtel scrute les paradoxes de l’engagement, qu’il soit politique, 
artistique ou amoureux.

EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO
 mAURo PACCAGnELLA, ALESSAnDRo BERnARDESChI

 Le 28 mai à 20h30 et le 29 à 19h30
Dans cette nouvelle création, Alessandro Bernardeschi et  
Mauro Paccagnella invitent la danseuse Lisa Gunstone, pour un trio 
à la mélancolie joyeuse. De séquence en séquence, ils interrogent 
en mouvement la mémoire collective, la leur, la nôtre et puis celle 
de chacun.
Ils dansent et jouent ce 
qu’ils y rencontrent, dans un 
univers scénique poétique et 
singulier, et se demandent : 
comment la grande Histoire 
sociale et politique du 
monde « comme il va » 
dialogue avec nos petites 
histoires ou nos trajets 
personnels ? Tu étais où 
à tel moment ? Ça nous 
évoque quoi, par exemple, 
à chacun, cette chanson : 
El pueblo unido jamás será 
vencido ?

 El Pueblo Unido Jamàs Serà Vencido  
© Alice Piemme
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 Anaelle-Jade M’Dallal DR

danse
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tHéÂtRE D’AIx
MAStERCLASS DE DANSE CONtEMPORAINE
 JoSé mARIA ALVES

 Le 3 mai à 19h15
Une master class ouverte à tous les niveaux, amateurs comme 
passionnés, accompagnés de musique live. Libérez-vous des 
ondes négatives pour trouver l’harmonie par la pratique de la 
danse.
Venez rejoindre José Maria Alves durant une master class de 
danse contemporaine, pendant laquelle il partagera avec vous 
sa passion pour la danse.

Tarif : 30€
 théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 

Renseignements : 04 42 33 04 18 
www.theatredaix.fr

CLASSIQUE CONTEMPORAIN JAZZ
GRAND tHéÂtRE DE PROVENCE
22E CONCOURS INtERNAtIONAL DE DANSE
 BRIGITTE moULInS-ISoARD, PRéSIDEnTE FonDATRICE

 Grand théâtre de Provence
Le 19 mai à partir de 10h

Le succès est au rendez-vous chaque année avec l’attribution 
de plusieurs grands prix de la ville d’Aix à de talentueux jeunes 
danseurs engagés par la suite dans diverses grandes compagnies 
de Ballet dont certains ont commencé une brillante carrière 
en France et à l’étranger. Trois catégories sont représentées au 
concours : classique, contemporain, modern’jazz. Parrainé par la 
Confédération Nationale de Danse et le Conseil départemental des  
Bouches-du-Rhône, le concours se déroule en une seule journée.

Président du jury : Cyril Atanassoff, danseur étoile de l’Opéra de Paris.

 10h : Début du concours par les catégories contemporaines et 
modern’jazz
 14h30 : Catégorie classique
 En fin de journée : Pas de deux par des danseurs étoiles, spectacle 

et proclamation des résultats avec remise des prix

Tarifs : 20€/25€ 
 Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 

Renseignements : 08 20 13 20 13 
lestheatres.net - cononcoursdanseaix.com

 © Sarah Hassenforder

tHéÂtRE ANtOINE VItEZ

 théâtre Antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman 
Renseignements : 04 13 55 35 76 
Programme détaillé sur www.theatre-vitez.com

LES AtOURS DU MACCHABéE
 RAmon mARIA DEL VALLE-InCLAn, hERnAnDEZ

 Salle Le Cube les 7, 10 et 11 mai à 20h
et les 8 et 9 à 19h

Les Atours du Macchabée présentent le retour dans la patrie d’un 
soldat épuisé par la guerre coloniale de Cuba.
Scène après scène, la transgression des limites et l’influence des 
pantins conduisent au rire.

Tarifs : 8€

 Représentation du 10 suivie d’un bord de scène animé par Eva 
Hernández, enseignante agrégée arts du spectacle

 Spectacle surtitré, intégrant des passages en langue des signes 
française

L’ENtREtIEN DES COMPAGNIES
 JoURnéE DE REnConTRES

 Salle Amphi 7 le 24 mai à 10h
L’Entretien des compagnies, c’est un espace de débat régulier 
et de réflexion entre compagnies un temps nécessaire à tous les 
professionnels du théâtre et à ceux qui sont en cours de formation.

Entrée libre (sur réservation)

fEStIVAL DES BAHUtS
 CoLLèGES ET LYCéES PARTEnAIRES

 Du 17 au 19 mai

 VEnDREDI 17
 17h30 : Collège Arc de Meyran. La vie de Galilée 
 19h : Lycée Pierre Mendès France. Un riche, trois pauvres.

 SAmEDI 18
 14h : Lycées Sacré-cœur et Sainte-Catherine de Sienne, Jonas 

ou l’artiste au travail.
 16h30 : Lycée Zola,Quai Ouest.
 19h : Lycées Sacré cœur et Sainte-Catherine de Sienne, Woyzeck 

[fragments].

 DImAnChE 19
 15h : Lycée Paul Mélizan. Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait 

un selfie à Auschwitz ? 
 17h : Lycée Paul Mélizan, L’histoire du théâtre expliquée aux petits 

esacrgots du fond de la salle.
Entrée libre

théâtredanse

agendaculturel / mai 2019/ 3130 / agendaculturel / mai 2019



 Le roman d’Emma, Compagnie Les électrons flous © La Mareschale
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 Macbettu DR

théâtre
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THéÂTRE DU BOIS DE L’AUNE
MACBETTU
 AlessAndro serrA

 Le 17 mai à 20h30 et le 18 à 19h30
Il y a comme ailleurs des forteresses sardes dont les hauts murs 
gardent la mémoire de massacres sanglants et autres régicides. 
On y perpétue aussi des traditions guerrières, rites violents, fêtes 
macabres et autres carnavals avec leurs masques effrayants… 
Voici un spectacle qui sans nul doute marquera la saison théâtrale 
en France et dans le monde, par sa force brute, son animalité, sa 
très grande beauté.

Entrée libre
 Bois de l’Aune 1 place Victor Schœlcher 

Renseignements : 04 88 71 74 80 - boisdelaune.fr

 Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 33 04 18 - www.theatredaix.fr

THéÂTRE D’AIX
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 
ET EXPéRIENCES AMUSANTES
 BernArd WerBer

 Le 2 mai à 20h30
Dans cet OTNI (Objet Théâtral Non Identifié) l’auteur des Fourmis 
et des Thanatonautes nous raconte des histoires surprenantes qui 
lui sont réellement arrivées et qui lui ont fait découvrir l’hypnose 
et la régression dans les vies antérieures. Il entrecoupe son récit 
d’expériences avec la salle.

Tarif : 27€

COMMENT DEVENIR MAGICIEN EN 57 MN ?
 érIC AnToIne, ArTIsTe CAlIsTA sInClAIr

 Le 18 mai à 18h
Mona Lisa, farfelue professeure de magie très british, se prépare à 
transmettre son savoir magique.
Il lui faut donc se préparer : petit-déjeuner, débarbouillage, 
habillage... dans chacun de ces petits instants de vie se glisse 
l’extraordinaire, car ses pouvoirs magiques ne sont jamais au 
repos !

Tarifs : 12 à 20€ 

Festival aix en impro
AMPHITHéÂTRE DE LA VERRIèRE
IMPRO CIRCUS SHOw

 Le 2 mai à 20h30
En partenariat avec la classe étoile du CIAM, vous allez voir se mêler 
l’univers du cirque et de l’improvisation pour un moment de féerie, 
de poésie et de rire.

 TouTe(s) une hIsToIre : le ConTe ImprovIsé donT Tu es le héros
 Le 6 mai à 15h

Un conteur entre dans la lumière… Devant lui, un vieux grimoire… Dans 
ce grimoire, des pages blanches… Des pages qui vont s’écrire sous les 
yeux scintillants des enfants. Devant eux, et grâce à eux. Car ce sont bel 
et bien les enfants qui sont au cœur de Toute(s) une histoire.

Tarif : 9€ (sur réservation)

 À l’occasion de ce festival, un goûter sera offert aux enfants ainsi 
qu’une séance de maquillage avant le spectacle !

 Les 3 et 4 mai à 19h et 21h

Retrouvez le traditionnel tournoi international d’improvisation, sous forme 
d’affrontements entre quatre Maisons venues de contrées lointaines…

 Le 3 à 19h : Belgique vs Italie
 Le 3 à 21h : Lipaix vs Luxembourg
 Le 4 à 19h : Petite finale
 Le 4 à 21h : Grande finale

Tarif : 9€ (entrée libre pour les moins de 6 ans)
(sur réservation)

 Amphithéâtre de la Verrière 8/10 rue des Allumettes 
lipaix.com

LA MARESCHALE
LE ROMAN D’EMMA  lA CompAGnIe les éleCTrons Flous

 Le 17 mai à 20h30
Gustave Flaubert et Charles Baudelaire se sont succédé sur les bancs 
du tribunal correctionnel de la Seine en 1857. C’est la rencontre de 
ces grands écrivains avec le monde judiciaire. Ces procès atypiques 
nous donne à réfléchir sur le sens même des procès littéraires et les 
questions posées sont toujours d’actualité. 

Entrée libre (sur réservation)

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

théâtre
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cinéma

 Don Quichotte de Georg Wilhelm Pabst

Tarifs : 4 à 7€
 Salle Armand Lunel Cité du livre 

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

 Robert Mitchum

cinéma

L’INSTITUT DE L’IMAGE
CYCLE ROBERT MITCHUM

 Du 4 au 28 mai
« Mitchum n’est pas un acteur, c’est un être humain, ce qui change 
tout. Surtout à Hollywood où l’humanité n’est pas la qualité la 
plus partagée. Quand j’ai habité Hollywood, je fréquentais les 
acteurs par obligation, car tout le monde habite dans le même 
quartier. Mais Mitchum était le seul que je considérais comme 
un ami. Il avait autre chose que John Wayne, Gregory Peck ou 
Marlon Brando n’avaient pas. Une classe naturelle. » Sarah Miles 
(partenaire de Robert Mitchum dans La Fille de Ryan). 

À l’occasion de la sortie du documentaire de Bruce Weber, Nice 
Girls Don’t Stay for Breakfast, l’Institut de l’image revient sur la 
filmographie de Robert Mitchum, l’un des « monstres sacrés » 
d’Hollywood, à travers quelques-uns de ses plus grands rôles.

Films programmés
 La Vallée de la peur : Pursued (USA, 1947) 1h41
 Rivière sans retour : River of No Return (USA, 1954) 1h31
 La Nuit du chasseur : Night of the Hunter (USA, 1956) 1h33
 Dieu seul le sait : Heaven Knows, Mr. Allison (USA, 1957) 1h48
 Celui par qui le scandale arrive : Home From the Hill (USA, 1960) 2h30
 El Dorado (USA, 1965) 2h06
 Cérémonie secrète : Secret Ceremony (G-B, 1968) 1h45
 La Fille de Ryan : Ryan’s Daughter (G-B, 1970) 3h26
 Adieu ma jolie : Farewell, My Lovely (USA, 1975) 1h35
 Nice Girls Don’t Stay for Breakfast (USA, 2018) 1h37

soiréE spéCialE sUiVi D’UN DéBaT
QUAND jE VEUx, SI jE VEUx 
AVEC SUSANA ARBIZU
 SUSANA ARBIZU, HENRI BELIN, NICOLAS DROUET, MICKAËL FOUCAULT EN 

PARTENARIAT AVEC LE PLANNING FAMILIAL 13
 Le 7 mai à 20h

Quand je veux, si je veux est un film construit entièrement à partir 
d’entretiens avec des femmes vivant dans la France d’aujourd’hui. Il 
est ponctué de sons d’archives qui nous replongent dans les combats 
des années 1970 pour le droit à l’avortement.
« La légalisation de l’IVG a évité à des centaines de milliers et de  
millions de femmes de souffrir et de mourir. Elle fait désormais partie 
de la vie des femmes comme une expérience parmi d’autres, dont 
on peut parler, et avec laquelle on vit sans drame ».

ColloqUE
AUTOUR DE DON QUICHOTTE
 TERRY GILLIAM ADAM DRIVER, JONATHAN PRYCE, OLGA KURYLENKO…

 Du 31 mai au 1er juin
C’est ce que ce colloque en partenariat avec l’Institut de l’Image se 
propose d’explorer au travers d’exposés, débats et films notamment 
celui de Terry Gillian, non dépourvu d’imagination.
Le Don Quichotte de Cervantes, paru à l’avènement des Temps 
modernes quand « un monde s’achevait et un nouveau monde 
tardait à apparaître ». Milan Kundera, transcende la question de 
l’illusion et de la désillusion en nous démontrant que la réalité du 
monde, triste ou joyeuse, n’existe que dans la mesure où se produit 
une imagination du monde et que nous n’approchons la raison que 
si nous la conjuguons à l’imagination.

Films programmés
 Le 31 à 19h30 : L’homme qui tua don quichotte (Fr./GB/Esp./Bel., 

2018) réalisateur Terry Gilliam. 2h13 suivi d’un débat.
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve 
pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol 
convaincu d’être Don Quichotte…

 Le 1er juin à 14h : Don Quichotte (Fr., 1932) réalisateur Georg Wilhelm 
Pabst. 1h20 - DCP suivi d’un débat.
Enflammé par ses lectures, Don Quichotte décide d’embrasser la 
carrière de chevalier errant, suivi d’un voisin pauvre, Sancho Panza, 
et avec au cœur l’image de sa dulcinée…

séaNCE spéCialE
BIENVENUE MR MARSHALL
 RÉALISATEUR : LUIS GARCIA

 Le 29 mai à 20h30
Bienvenido Mister Marshall (Esp., 1953) 1h15.
Villar del Río est un petit village castillan où le maire, le curé, 
des notables, et quelques villageois vivent paisiblement. Mais 
une nouvelle extraordinaire va tout bouleverser : la délégation 
américaine du Plan Marshall doit s’y arrêter. Comment la recevoir ?

SALLE ARMAND LUNEL
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 Mélancolie dans la littérature Russe, Mikhail Lermontov (1837) par Pyotr Zabolotsky

Salle armand lunel 
Les Amis de LA méjAnes
l’ardeur deS livreS au tempS de Saint-Jérôme

 Le 16 mai à 18h30
Avec Mme Lucrèce Luciani. Interroger ce qu’est un livre et une 
bibliothèque à cette époque à travers les scribes, les tachygraphes.

Les Amis du FestivAL d’Aix
Jacob lenz, de Wolfgang rihm 
conférence préparatoire au feStival d’aix 2019

 Le 22 mai à 18h30
Par Daniel Dahl et Marcel Ditche. Un opéra à la musique d’une 
intensité poignante. Entrée libre

 Salle armand lunel Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes - Renseignements : 04 42 91 99 19

 Isabelle Desmero, Zab et la boite à vent

conférences

écritureS croiSéeS
claude Simon, figureS de l’écrivain 
 textes, images, postures

 Le 25 mai
 De 9h30 à 12h30 : salle Bouvaist 
 De 14h à 17h : salle Armand Lunel

 Salle bouvaist et salle armand lunel Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes - Renseignements : 07 69 26 19 69

la mareSchale
mémoireS d’aixoiS - la Suite
 Les amis De La mÉJaNes

 Le 18 mai à 10h30
Revue de presse 1870 - 1914 du journal « Le Mémorial d’Aix » sous 
forme d’une conférence-lecture-diaporama ».
mélancolie danS la littérature ruSSe
 aNastasia ChoppLet

 Le 25 mai à 10h30
Cycle de conférence dédiée à la mélancolie dans la littérature russe.

Entrée libre (sur réservation)
 la mareschale 27 avenue Tübingen 

Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

amphithéâtre de la verrière
ligue deS droitS de l’homme
 CoNfÉreNCe, speCtaCLes

 Le 31 mai à partir de 17h
Quatrième édition du cycle de conférences. Avec ATTAC, les Amis de 
la Méjanes, Le Cercle Condorcet, Résister Aujourd’hui, L’Université populaire 
du pays d’Aix, et la Ligue des droits de l’Homme.
 De 17h à 17h30 : Zab et la boite à vent - Tour de chant et de manivelle.
 De 17h30 à 18h30 : Cata-strophes chansons d’avant la fin du monde.
 18h30 à 19h : pot en présence de la librairie Goulard.
 19h15 à 20h : conférence débat de Geneviève Azam

Entrée libre amphithéâtre de la verrière Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes - Renseignements : 06 76 67 11 67

la maiSon de l’eSpagne
éduQuer un enfant danS pluSieurS langueS

 Le 4 mai à 17h
L’enfance bilingue avec Franck Scola, médecin.

Entrée libre (adhérents) - 3€ (non adhérents)
 maison de l’espagne 7 ter rue Mignet 

Renseignements : 04 42 21 21 11 - 06 68 79 94 05 
Réservations : espagnol.mde@gmail.com

FestivAL des journées de L’éLoquence
l’atelier de la langue françaiSe
l’éloQuence et le rire
 CoNfÉreNCe, speCtaCLes

 amphithéâtre de la verrière
Du 20 au 24 mai de 10h30 à 12h30

 Le 20 : Qu’est-ce que le rire ? Avec David Le Breton et Éric Smadja.
 Le 21 : Fait-il bon rire ? Avec Bruno Humbeeck et Boris Cyrulnik.
 Le 22 : Peut-on (encore) rire de tout ? Avec Patrick Charaudeau.
 Le 23 : La philosophie est-elle sérieuse ? Avec Philippe Arnaud  

et Yves Cusset.
 Le 24 : La littérature dilate-t-elle la rate ? Avec Jean-Marc Defays  

et Alastair B. Duncan. Entrée libre
 amphithéâtre de la verrière Cité du Livre 

8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 13 91 07 32 
http://www.journees-aix.fr - contact@jeap.fr
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 Monumental #5 © Ricardo Garcia

la nuit des musées

musée du PaVillOn de VendÔme
anguille sOus rOche  exposition de MARie dUCAtÉ
 À partir de 19h : médiation en continu par Anne Deirmendjian. 

L’artiste sera présente tout au long de la soirée
 AteLieR CRÉAtiF : poUR petits et gRAnds

En lien avec l’exposition tout au long de la soirée.
 À partir de 19h : par Marine Dumeyniou

mOnumental #5   pRojeCtion MApping
L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une 
projection Mapping sur la façade.
 À 21h30, 22h30 et 23h30 : séances de 30 mn

grOuPe mighty ducks  ConCeRt
Par le Conservatoire Darius Milhaud à Rayonnement Régional.
Programmation autour de Wild Cherry, James Brown, Steve wonder...
  De 19h à 21h15

musée des taPisseries
entreZ dans la danse  exposition de MARCeL sAHUt
 À 20h et 22h : médiation par Valérie Brotons, responsable du 

musée des Tapisseries

un matin aVec mlle latarte  exposition de CARoLine sURY
Dans le cadre des rencontres du 9e art.
L’artiste sera présente tout au long de la soirée

le BanQuet Ou de l’amOur
 CoMpAgnie dAnse nUMÉRiqUe (A.d.n) et L’enseMbLe geMMeUs

Installation numérique et performance danse/théâtre.

15e édition
La Nuit européenne des Musées est l’occasion de découvrir ou (re)
découvrir, en famille ou entre amis, les trésors de notre ville. Concerts, 
médiations, danses, ateliers créatifs, mapping, conférences et expositions 
sont proposés lors de cette soirée.

 Le 18 mai de 19h à minuit
 Programme détaillé sur aixenprovence.fr et 

nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.f Entrée libre

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

 musée des tapisseries place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements :  04 88 71 74 15

conférences

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Bibliothèque méjanes salle Jules Isaac 
8/10 rue des Allumettes  - Renseignements : 06 37 26 91 62

Promenades littéraires sur les traces d’émile Zola
En compagnie d’ Alain Pagès, nous partirons sur les traces de Zola à Aix et 
dans sa campagne. Des lectures de textes par un comédien ponctueront 
les parcours invitant le visiteur à passer des lieux réels aux lieux fictifs.
dans la Ville d’aix-en-PrOVence

 Le 18 mai 15h30 à 18h30
Du jardin de la maison où habita Zola enfant à la cour du collège 
Mignet où il se lia d’amitié avec Cézanne nous tenterons de 
rapprocher la ville réelle de la ville de Plassans décrite par l’écrivain 
dans Les Rougon-Macquart.

autOur du Barrage ZOla 
 Le 19 mai de 10h à 14h

Après une halte à l’église du Tholonet qui inspira La Faute de l’abbé 
Mouret, nous nous rendrons au barrage conçu par le père de 
l’écrivain. Promenade réservée aux bons marcheurs. Pique-nique 
prévu au niveau du barrage. Tarifs : 13€ (10€ adhérents)

 association parcours littéraire en Provence 
Renseignements : 06 75 57 66 04 
parcourslitterairesenprovence@gmail.com

uPPa
 CYCLe AnALYse CRitiqUe des poLitiqUes eURopÉennes (3/4)

 salle Jules isaac le 6 mai à 19h
Avec Bernard Tabuteau.
Les politiques financières et monétaires seront examinées dans le 
contexte des suites de la crise financière de 2008. L’indépendance 
de la Banque Centrale européenne sera interrogée.

 CYCLe LittÉRAtURe et ÉMAnCipAtion(s)
 salle Jules isaac le 27 mai de 19h à 21h

En présence de l’auteur Arno Bertina. Avec Marcel Ditche, Francis 
Baronnet-Frugès et Cécile Mazan : lectures.
Des châteaux qui brûlent (2017) évoquent la révolte des salariés d’un 
abattoir breton, menacé de liquidation judiciaire. L’insurrection est 
une brèche qui permet la libération de toutes les voix.

 CoMMent Les FeMMes sont pARvenUes à s’ÉMAnCipeR
 salle Jules isaac le 20 mai à 19h

Avec André Koulberg.
Deuxième volet sur l’histoire des droits des femmes. De la 
Révolution française à aujourd’hui. Comment réussir à se libérer 
d’une domination millénaire ? Des réponses ont été imaginées, 
revendiquées, et mises en œuvre.

 CYCLe AnALYse CRitiqUe des poLitiqUes eURopÉennes (4/4)
 salle Jules isaac le 13 mai à 19h

Avec Bernard Tabuteau.
L’examen de la politique budgétaire fera l’objet de la séance. 
Marquée par la volonté d’un retour à l’équilibre budgétaire, elle n’a pas 
débouché, à ce jour, sur une politique coopérative d’investissements.

musées
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 Atelier de Cézanne © Sophie Spiteri

 atelier de cézanne 
9 avenue Paul Cézanne 
Renseignements : 04 42 21 06 53

 musée du Vieil aix 17 rue Gaston de Saporta  
Renseignements : 04 42 91 89 78

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

 Exposition Vasarely plasticien © Fondation Vasarely

musées

nuits des musées (suite)
musée du Vieil aix
sacs à malices  exposition de vÉRoniqUe bigo
L’artiste s’immisce dans les collections du musée, s’empare d’une 
oeuvre et nous la donne à voir à sa manière, orientant notre regard 
vers ces tout petits riens qui prennent ainsi sens.
L’artiste sera présente tout au long de la soirée

exPOsitiOn cOnsacrée à l’histOire de la Ville d’aix
Autour d’œuvres emblématiques comme la maquette du Palais comtal 
et les urnes cinéraires romaines en marbre, œuvres peintes, bas-reliefs, 
statues, découverte des transformations que la ville a connues.

 À partir de 19h : médiation en continu par Claudine Ripoll

Balade dans l’esPace - temPs  MÉdiAtion
Proposée par le Muséum d’Histoire Naturelle. Les roches utilisées 
pour la construction d’un hôtel particulier racontent une histoire 
souvent vieille de plusieurs dizaines de millions d’années.

 À 19h30 et à 22h30 : médiation par Yves Dutour, responsable du 
Muséum d’Histoire Naturelle

mOment musical
 pAR Le ConseRvAtoiRe dARiUs MiLHAUd à RAYonneMent RÉgionAL

Aude Legras interprétera à la guitare des pièces de compositeurs 
du XVIIIe au XXIe siècle.

FOndatiOn Vasarely
la classe, l’œuVre   RestitUtion de L’ACtion 
 À 19h30 : médiation avec des élèves de 3e (option art) du 

collège Sainte-Catherine, autour de l’œuvre Hexa.

Vasarely dans les étOiles
 pARtenARiAt AveC Le pLAnÉtARiUM peiResC

Une rencontre entre les œuvres de Victor Vasarely et les astres.
 Par créneau de 30 mn,19h30, 20h15, 21h, 21h45 et 22h30 

Inscription obligatoire sur mediation@fondationvasarely.org

Visites guidées   À 20h30, 21h30 et 23h

OuVerture de la salle de médiatiOn culturelle  
 De 19h30 à 22h30 : découverte des activités pédagogiques

Visites cOmmentées
 De 19h à 23h30

Visite de l’atelier du peintre toutes les 30 minutes en fonction de 
l’affluence.

Facéties 
autOur de l’œuVre de céZanne
 ÉRiC LAMbÉ

Dans le cadre des rencontres du 9e art.
Partager un atelier pour nous livrer un nouveau regard, l’auteur 
invité joue avec les motifs qui ont durablement marqué le peintre. 
De la montagne Sainte-Victoire aux carrières de Bibémus, 
en passant par le thème des baigneuses sur les rives de l’Arc, 
l’artiste se plonge dans l’histoire, les anecdotes, la richesse des 
compositions de Cézanne et utilise l’étendue de sa palette pour 
en proposer une réappropriation tout à fait personnelle. Avec 
son exposition Facéties, Éric Lambé réalise une série de grands 
formats où il joue avec la figure du peintre et nous en dévoile 
une autre facette.

géOlOgie d’une œuVre de céZanne
 MÉdiAtion

À la découverte de l’histoire géologique de la montagne  
Sainte-Victoire à travers un tableau de Paul Cézanne.

 À 20h30 : médiation par Yves Dutour, responsable du Muséum 
d’Histoire Naturelle

mOment musical
 pAR Le ConseRvAtoiRe dARiUs MiLHAUd à RAYonneMent RÉgionAL

Le quatuor de Flûtes du conservatoire composé de Laurine 
Califano, Marie Chiarisoli, Agathe Asport-Bugnon et  
Katia Tankosic. Arabesque, de Claude Debussy. Peer Gynt, de 
Edward Grieg. Les chats, de Marc Berthomieu.

atelier de céZanne
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 musée granet place Saint-Jean de Malte 
Site Granet XXe place Jean Boye 
Renseignements : 04 42 52 88 32

 Musée Granet, Aix-en-Provence DR

musées

cOnFérence
Conférence de Bruno Ely autour de la présentation inédite de 
Cézanne et la montagne Sainte-Victoire.

 À 22h : site Saint-Jean de Malte 
(sous réserve des conditions climatiques).

des lycéens au musée
Dans le cadre d’un projet organisé par les Amis du Musée Granet, 
des élèves des lycées Zola et Vauvenargues exposent leurs 
travaux réalisés autour de la thématique « Illuminations ».

 Tout au long de la soirée : site Saint-Jean de Malte

BOdy-Painting
Performances de body-painting réalisées en direct par l’École de 
maquillage professionnel Sophie Lecomte.

 Tout au long de la soirée : site Saint-Jean de Malte

musiQue
Improvisations musicales assurées par les étudiants du Centre de 
Formation des Musiciens Intervenants (CFMI).

 Entre 19h30 et 22h : site Granet XXe

nuits des musées (suite)
musée granet
la classe, l’œuVre  RestitUtion de L’ACtion 

 À 19h15 et 20h30 : site Saint-Jean de Malte (sous réserve des 
conditions climatiques)
Des élèves de 3e du collège Mignet font rimer peinture, danse, 
musique et théâtre dans un spectacle inédit.

 À partir de 20h : site Saint-Jean de Malte
Les élèves des lycées Cézanne et Vauvenargues s’essayent, 
ce soir-là, à la présentation des chefs-d’œuvre du musée.

 Entre 19h30 et 22h : site Granet XXe

Les élèves de la section accueil du lycée professionnel Adam 
de Craponne se mettent en scène autour des œuvres de la 
collection Planque.

 Véronique Bigo © J.C. Lett

sacs à malices
 vÉRoniqUe bigo

 Du 18 mai au 20 octobre
Parcours dans les collections. 
Qu’y-a-t-il dans le sac de Marie d’Estienne de Saint-Jean, ou dans 
celui de Madame Cézanne, que dissimule La Belle du Canet ? Des 
moments de vie, des secrets, des objets fétiches ou incongrus…
Véronique Bigo pour cette exposition/parcours, s’immisce au sein 
des collections du musée du 
Vieil Aix, elle s’empare d’un 
détail et nous le donne à 
voir de manière différente, 
réveillant ainsi notre regard, et 
l’orientant vers ces tout petits 
riens qui prennent ainsi un sens. 
Dans ses compositions des sacs 
apparaissent, contenant des 
histoires, desquels surgissent 
des indices, des objets, des 
ingéniosités… L’artiste, ponctue 
également de ses toiles les 
collections permanentes du 
musée Granet, du musée 
des Tapisseries, de l’Atelier 
de Cézanne, des jardins du 
Pavillon de Vendôme ainsi que 
la Bibliothèque Méjanes… pour 
nous raconter de nouvelles 
histoires !

Tarif : 3,70€ (entrée libre sous conditions et porteur du City Pass  
Aix-en-Provence, gratuit 1er dimanche du mois)

 visites gUidÉes
 Le 15 à 15h : Découverte de l’histoire d’Aix, à partir des 

collections permanentes du musée nouvellement présentées.

 Le 29 à 15h : Visite guidée de l’exposition « Véronique Bigo, 
Sacs à malices ».

 musée du Vieil aix  
17 rue Gaston de Saporta

 ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Fermé le 1er mai 
Renseignements : 04 42 91 89 78 - aixenprovence.fr

 Véronique Bigo © J.C. Lett

musée du Vieil aix
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musée granet
harry callahan 

 Jusqu’au 21 juillet
Ses photographies montrent le décor d’Aix à la fin des années 
1950, celui d’une petite ville européenne avec ses rues étroites et 
ses modestes boutiques.

Tarifs : 5 à 6€ 
(entrée libre sous conditions et porteur du City Pass. Gratuit 1er 

dimanche du mois)

 Du mardi au dimanche de 12h à 18h. Fermeture le 1er mai

concert de musiQue BaroQue
le chant du VOyageur  Les voies dU bARoqUe

 Le 3 mai à partir de 19h
Soirée exceptionnelle entre peinture et musique.
 19h : Ouverture des portes
 19h15 et 19h35 : Petite visite des collections XVIe et XVIIe siècles du 

musée (durée : 20 mn)
 20h : Concert autour d’un répertoire peu connu de la période située 

à la frontière de la Renaissance et du Baroque (durée 1h)
Tarifs : 12 à 16€ (entrée libre pour les moins de 15 ans)

(le billet du concert inclut la visite des collections)
 Réservations : 04 42 96 41 21 - voiesdubaroque@orange.fr

 (Détail visuel) Exposition Marcel Sahut Ballets Espagnols Térésa 1962

musées

Tarif : droit d’entrée + 4€
 granet xxe Chapelle des Pénitents Blancs place Saint-

Jean de Malte  Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h 
Renseignements : 04 42 52 88 32 - museegranet-aixenprovence.fr

 musée granet place Saint-Jean de Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h 

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

granet xxe

Visites guidées
 gRAnet et ses ConteMpoRAins   Le 4 mai à 15h30

Pour découvrir ce qu’était l’école provençale de peinture 
avant le bouleversement cézannien : des paysages de Granet 
influencés par l’Italie à la Provence aride de Loubon.

 CHeFs-d’ŒUvRe des CoLLeCtions   Les 15 et 29 mai à 15h30
Cette visite vous propose de découvrir les œuvres les plus remarquables 
du musée, des peintures anciennes de la Renaissance à la modernité, 
en passant par le XIXe siècle de François-Marius Granet.

 CÉZAnne et Les AvAnt-gARdes   Les 11 et 25 mai à 15h30
Cette visite permet d’appréhender l’importance de l’œuvre du 
Maître d’Aix et son influence sur la modernité du XXe siècle avec 
Picasso ou Nicolas de Staël, en passant par Giacometti.

conférences
les amis du musée granet
samuel cOurtauld  pAR LAURent genest

 hôtel maynier d’Oppède le 9 mai à 18h15
Laurent Genest, historien d’art, présente la collection de l’industriel 
et mécène anglais, Samuel Courtauld (1876-1947).
Réunissant les œuvres des plus grands peintres de la fin du XIXe 
siècle et du tout début du XXe, cette collection remarquable 
contribua à la renommée des impressionnistes outre-Manche.

Tarifs : 5€ (adhérent) - 7€ (non-adhérent)

 hôtel maynier d’Oppède 21 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 06 77 58 29 49

 musée des tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

18h. Fermé le 1er mai 
Renseignements : 04 88 71 74 15 - aixenprovence.fr

musée des taPisseries
entreZ dans la danse  MARCeL sAHUt

 Jusqu’au 19 mai
Marcel Sahut nous offre ici un panorama de la danse, à travers 
les silhouettes de danseurs de tous horizons, du classique au  
Music-Hall en passant par les danses du monde.

Tarif : 3€70 (entrée libre sous conditions et porteur du City Pass)

cOncert de l’atelier récital  pAR Les ÉLèves d’AvA
 Le 3 mai à 15h

Les élèves avancés nous offrent le fruit du travail sur l’art lyrique 
mené avec leur professeur Gilles Schneider au cours de l’année.

Libre participation aux frais 
(sur réservation au 07 83 60 13 12. Entrée libre 1er dimanche du mois)

 (Détail) Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1897 - Huile sur toile, 73 x 91,5 cm 
Kunstmuseum Bern, legs Cornelius Gurlitt 2014
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Visuels
• Parametré les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

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

expositions

LE SM’ART
14E SALON D’ART CONTEMPORAIN
 DÉTECTEUR DE TALENTS

 Parc Jourdan du 16 au 20 mai
Un concentré de leurs savoir-faire d’exception et de leurs dernières 
créations, un savoureux mélange de talents et de l’audace à 
découvrir.
Le Sm’art est un salon d’art contemporain, détecteur de talents. 
Il accueillera 200 artistes, peintres, sculpteurs, photographes, 
plasticiens, vidéastes, graveurs, confirmés ou émergents, 
galeristes, designers… De l’art contemporain au design, il n’y avait 
qu’un pas que les créateurs du Sm’art ont franchi. « Décloisonner 
l’univers de la création », tel est le sens de la démarche.

 Vernissage le 16 mai (nocturne)

Tarif : 10€ (entrée libre pour les moins de 12 ans)

 Parc Jourdan avenue Anatole France - www.salonsmart-aix.com

Visuels
• Parametré les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

• Enregistrer sous le format .TiF
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 Méduse, 2006. Pâte de verre grise. Marie Ducaté © Jean Bernard

§§ENTÊTE ORGANISATEUR

MUSÉE DU PAVILLON DE VENDÔME
ANGUILLE SOUS ROCHE
 MARIE DUCATÉ

 Jusqu’au 3 juin
Marie Ducaté nous transporte dans un univers, tout en couleurs et en 
matières, peuplé d’êtres issus de contes et de légendes, un monde 
onirique dans lequel on aime se perdre, telle Alice…
L’exposition de Marie Ducaté Anguille sous roche s’inscrit dans 
l’histoire du Pavillon de Vendôme, prenant en compte les amours 
de Louis et Lucrèce, l’architecture du pavillon et de son jardin et sa 
destination originelle : une maison. Ainsi les tapisseries, le volume des 
pièces, les cheminées, le mobilier ou bien encore la fontaine du jardin 
ont-ils été pris comme point d’ancrage de l’exposition qui révélera 
l’ensemble des voies de création de Marie Ducaté : aquarelle, verre, 
céramique, mobilier, tissus et calque.

Tarif : 3€70 (gratuité sous conditions et porteur 
du City Pass Aix-en-Provence. Gratuit 1er dimanche du mois)

 Musée du Pavillon de Vendôme 
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Fermé le 1er mai 
Renseignements : 04 42 91 88 75 - aixenprovence.fr

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
CONfÉRENCE
LES MAMMIfèRES MARINS DE LA RÉGION PACA

 Le 16 mai à 18h30
Par Frank Dhermain, Président du Groupe d’Etude des Cétacés 
de Méditerranée GECEM.

Entrée libre 
 Salle Gassendi 166 avenue jean Monnet

fÊTE DE LA NATURE
 Le 25 mai de 10h à 18h

 Le 24 sur réservation pour les scolaires

 Parc Saint-Mitre avenue Jean Monnet
Entrée libre

 Museum d’Histoire Naturelle avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 
Contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

musées

 thecamp La Duranne 550 rue Denis Papin 
www.thecamp.fr/agenda

THECAMP
GAMES CLUB  YANNICk AgNEL

 Le 9 mai à 19h
thecamp recevra Yannick Agnel sportif émérite fraîchement 
reconverti dans l’E-sport.
Sous la modération du créateur multimédia Éric Viennot, thecamp 
recevra chaque mois une personnalité publique qui partagera 
son amour du jeu vidéo en révélant les œuvres qui ont marqué 
les différents moments de sa vie.

Entrée libre (sur inscription)

UNE AMITIÉ AIxOISE   PAUL CÉzANNE ET AChILLE EMPERAIRE
 Le 14 mai à 19h

En partenariat avec Des mots et des arts, thecamp propose un 
cycle de cours du soir autour des artistes et de la Provence.
Le portrait d’Achille Emperaire, signé Cézanne est célèbre. Si Paul 
Cézanne est aujourd’hui célébré à travers le monde, l’influence 
d’Achille Emperaire sur son oeuvre ne manque pas d’interroger.

Tarif : 5€

 Games Club, Yannick Agnel
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APÉRO - RENCONTRE 
 LES FACÉTIES D’ÉRIC LAMBÉ

 Atelier de Cézanne le 12 mai à 11h
Une rencontre avec Eric Lambé et ses 
étranges facéties. Des créations originales 
qui nous offrent un nouveau regard sur 
l’œuvre de Cezanne.

Entrée Libre
 ExPoSITIoN 

LES FACÉTIES D’ÉRIC LAMBÉ
 jusqu’au 25 mai

 Atelier de Cezanne  
9 avenue Paul Cezanne 
 Tous les jours de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h - Fermé le 1er mai.

RENCONTRE – PERfORMANCE DESSINÉE
JEUx ET ATELIERS 
 hAIRCUT FooTBALL CLUB PARTY

 Cité du Livre Cour Carrée
Le 11 mai de 14h à 19h

Imaginé en partenariat avec BaDam ! Avec Marion Mousse, Florence 
Dupré La Tour, Lucile Gautier, Franck Omer, Eric Lambé, Sophie 
Guerrive, FBZ, Clément Baloup, Léo Quievreux, Katia Fouquet, Jakob 
Hinrichs, Hugues Micol and guests…
Un après-midi proposé autour de l’exposition Haircut Football Club 
où un mercato d’auteurs invités s’affronte dans des matchs de 
dessins et des tirs aux buts de coloriages. Des temps d’échanges 
privilégiés avec les artistes présents qui inventent pour l’occasion de 
nouvelles règles du jeu. À découvrir, une sélection de livres choisis 
dans la Chevaline, une ancienne remorque à cheval transformée 
en librairie atypique. Un nouveau derby de la bande dessinée avec 
plusieurs mi-temps de dédicaces, de rencontres et des ateliers pour 
petits et grands.

Entrée Libre 

 Haircut Football Club © Jakob Hinrichs

 Facéties © Éric Lambé

 Politique ! © Mazen Kerbaj

FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE ET ARTS ASSOCIÉS
Les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence proposent 
gratuitement pour leur Festival, un double parcours d’expositions 
inédites et de rencontres imaginées avec les auteurs invités.

 Jusqu’au 25 mai

 Entrée libre. Programme complet sur www.bd-aix.com

LES TEMpS FORTS
APÉRO - RENCONTRE MAZEN KERBAJ
 PoLITIQUE ! VU DEPUIS LE NoMBRIL LIBANAIS

 Café Culturel Citoyen le 3C le 3 mai à 18h30
Guerre, immigration, liberté de la presse, écologie... tout est sujet 
à la palabre pour les personnages du théâtre de Mazen Kerbaj, 
auteur libanais, iconoclaste, exigeant et volontiers provocateur.
Son dernier roman graphique Politique ! fait le portrait acide et 
drôle d’un pays plein de contradictions. Tout est politique, sa 
musique, son travail et sa bande dessinée mais tout est aussi 
poétique chez ce libanais au regard incisif et satirique.

Entrée Libre
 ExPoSITIoN PoLITIQUE ! VU DEPUIS LE NoMBRIL LIBANAIS  jusqu’au 4 mai

Présentation de morceaux choisis extraits de l’album Politique !
En partenariat avec Arte Éditions et le Café Culturel Citoyen le 3C.

 Café Culturel Citoyen le 3C 23 boulevard Carno
 Du mardi au jeudi de 17h à 22h, le vendredi de 17h à 23h et le 

samedi de 13h à 23h.

SPECTACLE - LECTURE DESSINÉE
 LES AVENTURES DE TILL L’ESPIÈgLE

 Salle Armand Lunel le 4 mai à 15h
Philippe Lechermeier raconte comment naît une histoire, Gaëtan 
Dorémus illustre en direct sur grand écran comment se dessine 
et s’invente un personnage. Petit à petit le show s’emballe, les 
personnages prennent vie et s’animent en direct, une nouvelle 
aventure de Till l’Espiègle commence.

Entrée Libre (durée 1h, dès 7 ans) 
 ExPoSITIoN LES AVENTURES DE TILL L’ESPIÈgLE  jusqu’au 25 mai

 Bibliothèque Méjanes et salle Armand Lunel Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 

 Du mardi au samedi de 10h à 19h - Fermé les jours fériés

LES RENCONTRES DU 9E ART

expositions

 ExPoSITIoN hAIRCUT FooTBALL CLUB
 jusqu’au 25 mai
 ateliers-médiations (dès 6 ans), sur inscriptions infos@bd-aix.com 

ou 04 42 16 80 13
 Bibliothèque Méjanes Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 

 Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h.
Fermé les jours fériés
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HÔTEL DE CAUMONT CENTRE D’ART 
CHEfS D’œUVRES DU GUGGENHEIM  
DE MANET à PICASSO
 LA CoLLECTIoN ThANNhAUSER

 Du 1er mai au 29 septembre tous les jours de 10h à 19h
Un ensemble de chefs-d’œuvre impressionnistes, post-impressionnistes 
et d’avant-gardes du début du XXe siècle de la Fondation Solomon R. 
Guggenheim de New York.
Pour la première fois, près de cinquante œuvres majeures issues de 
la collection Thannhauser, ou liées à son histoire, sont présentées en 
Europe dans une exposition itinérante commencée au Guggenheim 
de Bilbao. De Manet à Picasso en passant par Degas, Gauguin, 
Cézanne, Van Gogh, Braque et Matisse, ces chefs-d’œuvre retracent 
plus d’un demi-siècle d’activité en faveur de l’art moderne de la part 
de ces marchands d’art et collectionneurs parmi les plus influents 
et renommés d’Europe.Depuis les années 1900, Heinrich Thannauser 
(1859-1935) et son fils Justin (1892-1976) ont été les mécènes, les 
amis et les promoteurs des artistes novateurs qui, entre la fin du XIXe 
et la première moitié du XXe siècle, ont bouleversé le panorama 
artistique occidental. L’exposition est aussi l’occasion de retracer 
l’histoire des galeries et de la Collection Thannhauser y compris 
à travers des photographies, des livres d’inventaire et d’autres 
documents d’archives issus du fonds de la galerie, qui mettent 
en lumière les relations de la famille Thannhauser avec les artistes  
d’avant-garde, les collectionneurs et les marchands de l’époque.

Tarifs : 11 à 14€ 
(11€ pour les détenteurs du City Pass Aix-en-Provence, étudiants, 

demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, porteurs du 
pass éducation, sur présentation d’un justificatif en cours de validité)

(gratuit pour les enfants de moins de 7 ans)

 Visite commentée tous les jours à 17h sur réservation uniquement

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

Renseignements : 04 42 20 70 01 - caumont-centredart.com

 Jeu en ville © Sophie Guerrive

 Paul Cézanne Bibémus vers 1894-1895 Huile sur toile Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser  
Collection, don Justin K. Thannhauser, 78.2514.6

UN MATIN AVEC MLLE LATARTE
 CARoLINE SURY

 Musée des Tapisseries jusqu’au 19 mai

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance 
 Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Fermé le 1er Mai

AMERICANA
 hUgUES MICoL

 Office de Tourisme Lieu 9 jusqu’au 25 mai

 Office de Tourisme Lieu 9 300 avenue Guiseppe Verdi 
 Du lundi au samedi de 8h30 à 19h, dimanche et jours fériés de 

10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé le 1er mai

JEU EN VILLE
 LES ChASSEURS DE TêTES

 En centre-ville du 4 mai au 8 juin
L’illustratrice Sophie Guerrive imagine un jeu de cartes inédit à 
collectionner. À partir du 4 mai, petits et grands pourront s’amuser 
en réalisant un véritable jeu de piste dans la cité aixoise. L’auteure 
crée pour l’occasion une famille de personnages drôles et 
décalés dont les visages peuvent se mélanger et s’assembler 
pour en inventer de nouveaux. Chaque boutique du parcours 
distribue gratuitement une carte représentant, soit la partie haute 
soit la partie basse de la tête à reconstituer. Le public est invité à 
collecter l’intégralité du jeu de cartes pour s’amuser à retrouver le 
modèle d’origine ou en inventer des centaines d’autres.

Participation gratuite (dans la limite des stocks disponibles)

 Plan disponible à l’Office de Tourisme
 En partenariat avec Aix en commerce, les Allées

expositions

ExpOSITIONS
ANDY WARHOL
 TYPEx

 Galerie Zola Cité du Livre jusqu’au 25 mai

 Galerie Zola Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 
 Du mardi au samedi de 13h à 18h. Fermé les jours fériés
 Ateliers-médiations (à partir de 10 ans), sur inscriptions 

infos@bd-aix.com ou 04 42 16 80 13
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 Aquarelles Années 1960 © Galerie Vincent Bercker  © Roselyne Montellier

GALERIE VINCENT BERCKER
AqUARELLES ANNÉES 1960  JEAN DELAgE (1920-2008)

 Du 2 au 25 mai
La rencontre avec les aquarelles de Delage traduit ce rapport quasi 
charnel avec la nature dans sa spontanéité totale. Mais, à l’image du 
monde naturel, l’espace est ici trés structuré.
Jean Delage ( 1920-2008 ) est un peintre de la nature. Originaire de 
Dordogne, il vécut et travailla à Aix-en-Provence. Pas de perspective, 
pas d’horizon, mais un mouvement, une sensation, une ambiance 
généreuse qui plonge le spectateur dans une vision dépassant le 
tableau. L’eau est omniprésente, ce qui compte c’est le reflet du 
soleil, d’une souche, d’une feuille, les courants, l’écume... Il n’y a pas 
de hasard dans ses œuvres où chaque centimètre carré est voulu.

Entrée libre
 Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron 

 Ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 
10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Renseignements : 04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88

GALERIE AUTRAN
COULEURS ET MATIèRES  LYNE RoSE, CLAUDE MARTIN

 Du 7 mai au 1er juin
Lyne Rose explore la couleur et la matière comme une force capable 
d’exprimer son intériorité. Elle crée des univers enchanteurs dans 
lesquels nous voyageons avec émotions. Claude Martin transforme 
des matériaux très divers comme le bois, le métal ou des éléments 
trouvés dans la nature qui l’inspirent. Entrée libre

 Atelier Galerie Autran 2 bis rue Littera 
Renseignements : 09 51 16 98 00 - www.autrangalerie.com

GALERIE AZIMUT
 DESIgN ET PEINTURE MoDERNE 

 Du 10 mai au 18 mai
Cette exposition propose des céramiques des années 50, des 
luminaires et des pièces de mobilier design vintage des années 50/60, 
ainsi que de la peinture moderne du XXe siècle.

 SANDRINE BERThoN
 Du 20 mai au 2 juin

Chaque œuvre raconte une histoire, chaque histoire est un voyage 
ou un rêve qui se dévoile.
Dans ses tableaux, les couleurs se fondent les unes aux autres, 
révélant ainsi des contrastes qui captent l’émotion à la recherche 
d’esthétisme, de transparence et de vibration.

GALERIE IMBERT
DENISE PELLETIER

 Jusqu’au 6 mai
Denise Pelletier, artiste Québecoise, habitée par la passion du 
motif, attirée par les régions inondées du soleil, rassemble une 
collection de toiles ainsi peintes. 

Entrée libre
 Galerie Imbert 7 rue Jacques de la Roque 

 Ouverts tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
Renseignements : 09 72 58 37 30 - galerieimbert.com

Entrée libre
 3 bis f - lieu d’arts contemporains 

109 avenue du Petit Barthélemy 
 Du lundi au vendredi de 13h à 17h et sur rdv. Fermé le 30 mai 

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

3 BIS f - LIEU D’ARTS CONTEMPORAINS
ExPOSITION | VIVANT  CÉCILE DAUChEz

 Du 16 mai au 5 juillet
L’œuvre, tant graphique que sculpturale, s’intéresse à la genèse des 
formes et aux processus d’apparition et de disparition des images.
Pour Vivant, elle étend ces préoccupations formelles à la vidéo et la 
performance, pour créer des liens sensibles au vivant.

 Vernissage le 15 mai de 16h à 20h
 Le 15 mai à 19h et le 25 à 15h performance de Cécile Dauchez

ODEUR DE SAINTETÉ  MAThILDE DADAUx
 Résidence de performance du 12 au 26 mai

Odeur de sainteté s’appuie sur les fois et croyances qu’offre le lieu 
de l’Hôpital Montperrin pour donner corps et expression à l’un des 
parfums les plus impalpables. (sur réservation)

 Les 14 et 21 de 10h à 12h : sessions
 Le 25 à 14h30 : performance. Printemps de l’Art Contemporain

expositions

Entrée libre
 Galerie Azimut 1bis rue Mathéron 

 Ouvert tous les jours : de 10h à 18h30 
Renseignements : 06 14 88 11 32 - www.sandrine-berthon.com
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expositions

GALERIE DE LA fONTAINE OBSCURE
fRONTIèRES INVISIBLES  S.koRINI ET T.TANIWAkI

 Du 2 au 25 mai
Kumamoto. Deux photographes ont réalisé une résidence 
artistique : Sophie Korini à Kumamoto, Toshiyuki Taniwaki à  
Aix-en-Provence. Leurs photographies contribuent au rayonnement 
de la culture française au Japon, et inversement, dans le cadre 
d’un projet en partenariat avec la Ville d’Aix.
Sophie Korini nous présente des images qui donnent à voir la 
délicatesse japonaise. Toshiyuki Taniwaki a posé son regard sur 
le patrimoine aixois, le savoir-vivre et le savoir-faire à la française. 

Entrée libre
 Vernissage le 22 mai à 18h30

 Galerie de la fontaine Obscure 24 avenue Henri Poncet 
 Du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi 10h à 12h 

Renseignements : 04 42 27 82 41 - fontaine-obscure.com

fONDATION VASARELY
VASARELY PLASTICIEN
 ŒUVRES hISToRIQUES ET INÉDITES DE 1930 à 1990

 Nouvelle collection permanente
Un parcours de visite et de médiations culturelles permettent aux 
visiteurs de découvrir l’univers plastique du Maître, avec près de 250 
œuvres et documents originaux, dans une scénographie adaptée.

Tarifs : adulte 9€/12€ - enfant 5€ (dès 5ans)

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

LA MARESCHALE
UNE CERTAINE fIGURATION DANS L’ART

 Du 10 mai au 14 juin
Isabelle Pellet, plasticienne, est en recherche constante et intègre 
divers matériaux à ses tableaux.
L’impulsion est son point de départ, les hasards du pinceau et des 
outils qui font le reste.
 Vernissage le 10 mai à 18h avec une animation musicale.

Entrée libre 
 La Mareschale 27 avenue Tübingen 

 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

MUSIqUES ACTUELLES - MJC PRÉVERT
MURS MURS D’IMAGES & COMPAGNIE

 Les Allées Provençales du 1er au 31 mai
Suite aux attentats de Charlie Hebdo, Guylaine Coquet a impulsé 
un projet photographique autour de la Liberté d’Expression.
Cette année, le projet « s’exporte » et « s’expose » au plus grand 
nombre ! Les photos seront exposées au sol en Grand Format aux 
Allées Provençales à Aix en lien avec la Journée Mondiale de la 
Liberté de la Presse.

 Temps fort le 4 de 14h à 18h : Intervention de la « PulsaBatouk », 
(Battucada Brésilienne) + Stand Photo (possibilité de se faire « tirer » 
le portrait) + intervention Chorale Enfants MJC.

 Pôle Musiques Actuelles MJC Prévert 
Renseignements : 04 42 93 00 85 
http://www.mjc-aixenprovence.fr/musiques-actuelles

361 ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
ExPOSITION COLLECTIVE

 Du 6 au 26 mai
Cinq artistes qui partagent leur regard sur les êtres et le monde.
Les sculptures d’Elie M. nous offre la possibilité d’illustrer poétiquement 
notre présent. E. Dinardo propose des sculptures permettant 
une balade artistique. Malagarty puise son inspiration dans la 
dynamique de la ville et des gens qui la font vibrer. C. Rouze transcrit 
son univers au travers de ses illustrations abstraites. Tandis que l’art 
singulier de Q. Jaujard est une expression par la couleur et la forme. 

 Vernissage le 10 mai à 19h Entrée libre
 361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’Annonciade

 Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 19h, et le vendredi de 10h à 22h 
Renseignements : 06 10 18 69 70 - www.espace361.com

GALERIE JEANNE BOSSERT
SAISONS EN PROVENCE

 Salle Saint Sauveur jusqu’au 8 mai
Découvrir la lumière et les couleurs de la Provence à travers des 
paysages, des marines, et des natures mortes qui ont été réalisés au 
cours du XXe siècle. Oeuvres des peintres tels qu’Ambrogiani, Brudo, 
Canepa, Ferrari, Imbert, Rosso, Striglioni... Entrée libre 

 Galerie Jeanne Bossert salle Saint-Sauveur 
Place des martyrs de la résistance 

 Du lundi au samedi de 10h à 19h 
Renseignements : 07 69 00 03 86 - www.galeriejeannebossert.com
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 Les petites bobines Pang Pang Fest

expositions

§§ENTÊTE ORGANISATEUR

M2f CRÉATIONS | LAB GAMERZ
PANG PANG fEST
 AIRE DE JEUx, ATELIERS PUBLICS, RENCoNTRES CoNCERT(S)

 Bibliothèque Méjanes le 24 et 25 mai
L’atelier d’entraînement et d’échanges dédié à la fabrication de 
jeux vidéos, célèbre sa première année d’existence...

Entrée libre
 INTER ACT

 fondation vasarely du 30 au 31 mai
Une exposition des étudiants du Master II Création Numérique  
Aix-Marseille Université en partenariat avec Lab Gamerz M2F Créations.

 fondation Vasarely1 avenue Marcel Pagnol 
https://masterproimagenumerique.wordpress.com

Entrée libre
 La Non Maison centre d’art 22 rue pavillon 

Renseignements : 07 61 67 32 86 - lanonmaison@gmail.com

LA NON MAISON CENTRE D’ART
HAGAI ULRICH  RÉSIDENCE

 Jusqu’au 30 juin
Il est écrivain et artiste d’art visuel. Dans ses œuvres photographiques 
et new-media, ainsi que dans ses écrits sur l’art, il examine le rapport 
entre la forme de l’image et le contenu qui la compose.

LES POTEAUx ÉLECTRIqUES  BERNARD PLoSSU
 Jusqu’au 31 juillet

Fascinants poteaux électriques ! On les trouve beaucoup dans la 
culture visuelle américaine, chez Edward Hopper, Walker Evans, 
et aussi James Castle, sur ses petits cartons merveilleux !

fONDATION SAINT-JOHN PERSE
MONIqUE VIRELAUDE

 Jusqu’au 8 juin de 14h à 18h
« J’ai à ce point été enveloppée, imprégnée même par le visage 
intérieur du monde, portée par la poésie de Saint-John Perse »  
M. Virelaude.

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

THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE
LES PETITES BOBINES

 Le 22 mai à 14h30
Coline et son petit frère Gaston s’apprêtent à s’endormir. Mais 
avant ils discutent de choses et d’autres toujours plus ou moins liées 
à la nature. C’est alors qu’intervient l’araignée bienveillante Zina.  
Celle-ci les amène aussitôt vivre des aventures partout sur Terre pour 
les sensibiliser aux problèmes de l’environnement.

Entrée libre (plus de 5 ans) (sur réservation)

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

SALLE ARMAND LUNEL
INSTITUT DE L’IMAGE
CINÉ DES JEUNES  hUgo CABRET

 Le 15 mai à 10h30 et 14h
Réalisateur Martin Scorsese.
Dans le Paris des années 30, Hugo,12 ans, est orphelin et vit dans 
une gare. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont 
il cherche la clé qui pourrait le faire fonctionner. 

Tarif : 4€ (dès 7 ans)
 Le 15 de 16h10 à 17h40 : Pré-cinéma avec Marie-Jo Long

Atelier de découverte et de manipulation de jouets optiques. Les 
enfants créeront une séquence de 12 images pour créer l’illusion 
du mouvement.

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

LA MARESCHALE
SPECTACLE DE MARIONNETTES fAMILIAL : ET SI...
 DU SChMoCk CoMPAgNIE

 Le 3 mai à 18h30
Et s’il était une fois un petit garçon orphelin prénommé Joseph. Et 
si un jour il décidait de se perdre dans la forêt et s’il s’endormait… 
Et si à son réveil, il découvrait un monde étrange…
Va-t-il choisir de partir ou de rester ? Quel rôle va-t-il jouer ?

Entrée libre (dès 3 ans, sur réservation)
 La Mareschale 27 avenue Tübingen 

Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

jeune public
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 Visite guidée, Fondation Vasarely DR
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jeune public

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

 Atelier, Fondation Vasarely DR

jeune public

VISITES GUIDéES ET ATELIERS
 VISITES GUIDÉES INSTITUTIONNELLES :
 Les samedis et les dimanches à 14h30

Laissez-vous guider à la découverte de l’univers fascinant du 
plasticien au cœur d’un bâtiment luminocinétique unique.

Tarifs : droit d’entrée + 3€/personne (dès 15 ans)

ANIMATIONS éVéNEMENTIELLES
La Fondation Vasarely organise une animation d’une heure 
comprenant une visite guidée avec des temps réservés à un 
atelier.

 ANImATION FêTE DES mèrES
 Le 25 mai de15h30 à 16h30

Création d’une pochette cadeau à offrir à sa maman.

Tarifs : enfant 10€ - accompagnateur 9€ 
(dès 3ans, sur réservation)

LES DIMANCHES DéCOUVERTES
 AUTOUr DE L’œUVrE AmOr
 Le 5 mai de 10h à 12h

À l’aide de pochoirs et de papiers colorés.

 rÉSEAUx LINÉAIrES
 Le 12 mai de 10h à 12h

Alterner les lignes de différentes couleurs afin de créer une œuvre 
cinétique.

Tarifs : enfant 16€ - accompagnateur 9€ 
(sur réservation)

LES SAMEDIS CINéTIQUES
 ILLUSIONS OpTIqUES
 Le 4 mai de 14h30 à 16h30

Des formes et des lignes, entre l’illusion et la réalité.

Tarifs : enfant 16€ - accompagnateur 9€ 
(dès 3 ans, sur réservation)

FONDATION VASARELY

LES ENFANTS AU MUSéE
 AUDIOGUIDE

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque (dès 6 ans)

 Proposé en français et en anglais (location : 2 €)

 LIVRET-JEUX
Pour découvrir les collections permanentes et la collection 
Planque en s’amusant ! (dès 6 ans)

 Disponible gratuitement sur simple demande à l’accueil du 
musée

ATELIERS EN FAMILLE
 ÉVEIL EN FAmILLE - FOrmES ET cOULEUrS
 Le11 mai à 15h : cet atelier, fondé sur l’observation des formes simples 

ainsi que des couleurs primaires et secondaires, permet de découvrir de 
grands artistes tel Pablo Picasso ou Nicolas de Staël.

Enfants de 4 à 5 ans uniquement - durée : 1h

 S’AmUSEr EN FAmILLE - LA cOLLEcTION pLANqUE
 Le 25 mai à 14h : à travers l’exceptionnelle collection de Jean 

Planque, parents et enfants se familiarisent avec des artistes tels que 
Cézanne, Picasso et Dubuffet dont les œuvres ont une place centrale 
pour le collectionneur.

Tarif : 5€ adulte et enfant (6 à 10 ans uniquement) durée 2h
Groupe limité à 20 personnes

ATELIERS ET pARCOURS THéMATIQUES 
ENFANTS INDIVIDUELS
 AUTOUr D’HENrI mATISSE

 Le 4 mai à 14h
Durant cet atelier, les enfants appréhendent l’univers coloré d’Henri 
Matisse et plus particulièrement ses papiers découpés à travers son 
livre Jazz. Technique : découpage-collage.

Tarif : 5€ (réservation obligatoire)
 Le samedi de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 10 ans ou de 15h à 

16h pour les enfants de 4 à 5 ans

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

 Musée Granet XXe Chapelle des Pénitents Blancs 
(haut de la rue du Maréchal Joffre) 
Réservations obligatoire : 04 42 52 87 97 ou 
granet-reservation@mairie-aixenprovence
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nom adresse téléphone

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

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

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

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

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

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

Théâtre des Ateliers 29 place miollis 04 42 38 10 45

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

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

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue mazarine 04 42 50 52 08

nom adresse téléphone

361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’annonciade 07 66 52 27 87 

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

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

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

Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

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

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

Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

Galerie À 9 rue loubon 07 89 80 49 01

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

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

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

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

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

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

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

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

annuaire
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Laissez-vous
guider !

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

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

reservation.
aixenprovencetourism.com

Toute la Provence 
commence ici...
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