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 © Fondation Vasarely

zoom

Réhabilitation de la Fondation VasaRely 
Le projet de réhabilitation acté par la nouvelle administration de 
la Fondation Vasarely permet de ne plus lui faire subir de lourdes 
modifications dommageables. L’option consiste à restaurer 
l’édifice dans sa configuration actuelle, quitte à réaliser à terme 
une construction complémentaire. L’avant projet d’une nouvelle 
galerie de 1000 m2 est à l’étude, qui permettrait d’augmenter sa 
capacité d’accueil sans perdre l’esprit du lieu d’origine.

 Tous les jours de 10h à 18h

 Historique
Le bât iment de la 
Fondat ion  es t  l ’un 
des rares exemples 
précurseurs  about i s 
inscrit dans ce courant 
de la pensée artistique 
urbaine du 20e siècle 
qui mêle intimement 
architecture et sculpture. 
Aujourd’hui  encore, 
i l  demeure un acte 

artistique majeur et la 
concrétisation d’une théorie révolutionnaire à bien des égards 
par sa forme : le bâtiment lumino-cinétique est constitué de 
16 alvéoles hexagonales qui forment un ensemble de libre 
circulation. Ces modules sont composés de 42 murs recevant 
chacun une œuvre monumentale de 3x3 m à 6x6 m réalisée 
à partir de ses œuvres les plus caractéristiques de son parcours 
entre 1952 et 1973, et qualifiée d’« Intégration architecturale ». 
Sur un total de 42, 13 correspondent à des recherches des 
années 50, 21 à des années 60 et 8 à des années 70. Victor 
Vasarely a écarté volontairement les travaux antérieurs à 1952 
qui n’avaient jamais donné lieu à des déclinaisons spécifiques.
Résultant de la structure hexagonale du bâtiment, la lecture 
extérieure offre, sur chaque façade, 10 plans verticaux liés 
par des angles alternés de 120 degrés. Le plan d’eau placé 
face à l’entrée principale de la Fondation offre une image 
rabattue de sa façade, comme dans un effet de miroir.
Le projet  de ci té polychrome du bonheur est 
présenté sous la forme de réalisations directement 
incorporées aux façades d’immeubles ou de maisons.

 © Fondation Vasarely

 © Fondation Vasarely

 Les intégrations
La restauration et la conservation des Intégrations imposent de 
lever les bâches de protection des grandes verrières du toit qui 
plongent les salles dans une semi pénombre afin de laisser entrer 
de nouveau la lumière zénithale.

 La HiérarcHie des ouvrages d’origine
Les équipements et les techniques constructives resteront en 
retrait de l’enveloppe et des parements, le béton des murs caché 
derrière le bardage d’aluminium en façade et le bois lamellé-
collé de la charpente des verrières ne réapparaîtront pas.

 L’édifice et son contenu 
Les façades, toitures et aménagements intérieurs seront restaurés 
à l’identique, à l’exception d’interventions ponctuelles limitées, 
visant à l’amélioration de l’accessibilité, de la sécurité, du confort 
du public, et surtout de la conservation de l’œuvre de Vasarely. 

 La conservation préventive des œuvres 
Celle-ci passe par des conditions climatiques intérieures 
acceptables, ce qui signifie remédier aux défauts d’étanchéité à 
l’eau et à l’air de l’enveloppe du bâtiment, et de la dégradation 
de son aspect. Les installations de chauffage, climatisation, 
traitement de l’air et électricité devront être remises en état. 

 L’environnement paysager 
La végétation dissimulant le soubassement, la ceinture de buissons 
devra être arasée et plusieurs arbres sur le talus Est taillés pour ne 
plus masquer l’élévation de la façade signal, au-dessus du terrain. 

Tarif : 4 à 9€ 
Supplément visite guidée : 3€ - visite guidée groupe : 60€ 

(Pass Aixpériences 24h et 48h en vente à l’Office du Tourisme) 

 © Fondation Vasarely  © Fondation Vasarely

FoNDATioN VASArELy
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ConFeRenCe
LE ProJET DE FiNN GEiPEL

 par fabienne boudon, arcHitecte urbaniste

 Le 30 janvier à 18h
Rencontre avec la troisième équipe retenue dans la consultation 
urbaine et territoriale du projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.

Entrée libre (sur réservation : atelierdevenir@gmail.com)

 © Fondation Vasarely

zoom

 Memento Cab DR

Jeune PubliC
ViSiTES GUiDÉES ET ATELiErS

 visites guidées institutionneLLes
 Tous les samedis et dimanches à 14h30

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

 JeuX de piste tout pubLic
 Tous les mercredis de 14h30 à 15h30

Tarif : droit d’entrée + 3€ /personne 

 Jouons avec vasareLy
 Tous les samedis de 10h30 à 11h30

Tarifs : 10€/enfant – 6€/accompagnateur 

 mercredi c’est permis ! 
 Le 3 janvier de 14h30 à 16h30  (dès 3 ans )

Visite guidée et atelier pédagogique : Vasarely et les animaux.
Tarifs : 16€/enfant - 6€/accompagnateur

 Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
renseignements : 04 42 20 01 09 
fondationvasarely.org - mediation@fondationvasarely.org

SAMEDi CiNÉTiQUE

 carte optique
 Le 6 janvier de 14h30 à 16h30 (dès 3 ans)

Création d’une carte postale en relief.
Tarifs : 16€/enfant – 6€/accompagnateur

DiMANCHES DÉCoUVErTES

 formes et couLeurs compLémentaires
 Le 21 janvier de 10h à 12h 

Atelier peinture pour jouer sur la complémentarité des couleurs.

 iLLusions optiques
 Le 28 janvier de 10h à 12h (dès 3 ans)

« Illusions optiques » : à partir de formes géométriques et de 
couleurs associées, création d’illusions optiques. Attention au yeux !

Tarifs : 16€/enfant - 6€/accompagnateur

ATELiErS VACANCES DE NoËL

 iLLusions optiques à partir de L’HeXagone
 Le 4 janvier de 14h30 à 16h30 (de 6 à 12 ans sur réservation)

Tarifs : 16€/enfant – 6€/accompagnateur

 fabrication d’une toupie
 Le 5 janvier de 14h30 à 16h30 (de 3 à 5 ans sur réservation)

Tarifs : 16€/enfant – 6€/accompagnateur
la malette

« L’ArT PoUr ToUS »

 Lancement de La maLLette pédagogique

 Le 31 janvier de 14h à 17h

Un ensemble d’outils pédagogiques à destination des groupes 
qui permettent de découvrir l’œuvre de Victor Vasarely. 
Un dossier pédagogique, des reproductions d’œuvres, des jeux 
memory, un puzzle Fille fleur, un grand plateau de jeu autour de 
l’œuvre Majus, des expériences cinétiques, optiques et des jeux. 

exPosition
« MEMENTo CAB »

 Du 26 janvier au 18 février

La Colombie clôt actuellement la plus longue guérilla d’Amérique 
Latine. Le pays a réalisé un travail de mémoire exemplaire. Les 
événements sont sus, les responsabilités identifiées. Il n’y a pas 
de sérieuse contestation ni de zone d’ombre majeure sur les 
événements ; « L’histoire est connue ». C’est une expérience 
transdisciplinaire, à la croisée de la recherche et de la création 
artistique qui explorera en temps réel les points de vue qui se 
posent sur un fond d’archive colombien publié en ligne.

Tarif : 9€ 
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C’est pourquoi l’exposition « Trait d’Union », se présentera 
sous forme d’un cheminement entre des œuvres  
d’artistes qui l’ont fait vivre durant toutes ces années et sont 
devenus des artistes reconnus bien au-delà de notre ville,  
et des œuvres créées pour cet événement, en un 
superbe TRAIT D’UNION, les uns faisant référence aux 
autres et à toute l’histoire des arts plastiques, les 
autres exposants l’une de leurs œuvres peut-être 
parmi les plus significatives de leur art. A la clé 
de ce parcours fait de diversité, un trait 
d’union qui lie cinquante ans de passion 
et de quête créative. Qu’ils aient été là à  
l’origine de l’association, pour certains membres 
fondateurs, ayant maintes fois exposés, ou artistes 
actuels.

 vernissage le 2 février à 18h30
En présence de Madame Sophie JOISSAINS Adjointe au Maire, 
Déléguée à la Culture.

Entrée libre

 Visites guidées à la demande pour les groupes et scolaires. 
Renseignements : 06 11 63 66 07 - 06 03 31 83 27 - 06 15 85 51 56

 Musée des Tapisseries 
28 place des Martyrs de la Résistance 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à12h30  

et de 13h30 à 17h   
renseignements : 04 42 23 09 91 
www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries 
perspectives13artcontemporain.blogspot.fr

Le programme anniversaire se poursuit en février avec des 
conférences, du cinéma, de la musique...

 Le Patriarche 

 Denise Fernandez Grundman DR

ASSoCiATioN PErSPECTiVES

événement

50 ans d’aRt ContemPoRain
Jubilé 1967-2017 
L’objectif principal de l’association reste aujourd’hui encore  
« la contribution au développement d’un courant artistique et  
culturel par l’organisation d’expositions à thèmes, de conférences 
et de toutes autres manifestations susceptibles de faire connaître 
les différentes tendances de l’art de notre temps ».

ExPoSiTioN TrAiT D’UNioN

 eXposition - conférences - concert - cinéma
danse - rencontres poésie Littérature

 Musée des Tapisseries du 25 janvier au 24 mars

50 ans d’histoire au service de la pratique artistique contemporaine.
Une exposition exceptionnelle. Aux côtés des œuvres des 23 
artistes d’hier qui ont accepté de nous accompagner, seront 
exposées les œuvres des 18 artistes actuels, plasticiens, peintres, 
sculpteurs, photographes, dessinateurs, graveurs, sélectionnées 
par un jury.
L’Histoire de l’Art témoigne en effet des liens constants que les 
artistes ont établi avec leurs aînés. Elle se présente comme un 
grand livre dans lequel, actuellement, beaucoup d’artistes 
puisent des formes, des sujets, et en réactualisent les thèmes. 
Ils ré-explorent des pistes originales précédemment ouvertes, 
s’approprient des œuvres, des attitudes, des protocoles ou 
se réfèrent à d’autres cultures, en étendant cette liberté de 
réemploi aux différentes disciplines de l’art, de façon étendue, 
voire transgressive. 

 Gravure à l’eau forte - Jean Marie Sorgue DR

 Barque N°22 - Jean Amado DR

 Ôte-toi de là que je m’y remette - Odile Xaxa DR

 Doniazadé - Jean-Jacques Surian DR
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Lundi 1er janvier

Jeune public  Les manèges de noëL 
cours mirabeau de 10h à 20h

Mardi 2 janvier

Théâtre  anne Roumanoff teste de nouveaux sketches 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 19h et 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Sortir  Les séances du PLanétaRium 
Mars, la planète rouge à 14h (dès 7 ans) 
Etoiles et constellations à 15h (dès 7 ans) 
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés) 
pLanétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

 Les manèges de noëL 
cours mirabeau de 10h à 20h

Jeune public  Les vacances de noëL à L’hôteL de caumont 
Visite-atelier de l’exposition « Botero dialogue avec Picasso »  
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 10h (6/11 ans) 
Tél. : 04 42 20 70 01 
www.caumont-centredart.com

Mercredi 3 janvier

Théâtre  anne Roumanoff teste de nouveaux sketches 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 19h et 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
L’assassin habite au 21 à 14h30 
Le Corbeau à 16h30 
Quai des Orfèvres à 18h20 
Manon à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82  
www.institut-image.org

Sortir  Les séances du PLanétaRium 
Les astéroïdes à 14h (dès 7 ans) 
Le système solaire à 15h (dès 7 ans) 
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés) 
pLanétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

Jeune public  Les vacances de noëL à La fondation vasaReLy 
Visite jeu de piste et atelier « Vasarely et les animaux » 
fondation vasareLy 1 avenue Marcel Pagnol à 14h30 (dès 3 ans) 
Tél. : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org

 Les vacances de noëL à L’hôteL de caumont 
Visite-atelier de l’exposition « Botero dialogue avec Picasso »  
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 10h (6/11 ans) 
Tél. : 04 42 20 70 01 - www.caumont-centredart.com

 Le théâtRe dans La Lune 
Le Petit Pêcheur du lac 
maison des associations place Romée de Villeneuve à 16h 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix)

 Les manèges de noëL 
cours mirabeau de 10h à 20h

Jeudi 4 janvier

Théâtre  adoPte un Réfugié 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 anne Roumanoff teste de nouveaux sketches 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 16h et 18h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Retour à la vie à 14h30 
Le Salaire de la peur à 17h 
L’assassin habite au 21 à 20h 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Sortir  Les séances du PLanétaRium 
Atelier famille fabrication d’une carte du ciel à 10h30 (dès 7 ans) 
L’étoile du berger à 14h (dès 7 ans) 
Étoiles et constellations à 15h (dès 7 ans) 
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés) 
pLanétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

Jeune public  Les vacances de noëL au muséum d’histoiRe natuReLLe 
Atelier : maman mammifère 
muséum d’Histoire natureLLe avenue Jean Monnet de 14h à 16h (7/12 ans) 
Tél. : 04 88 71 81 81  
amismuseumaixenprovence.fr

 Les vacances de noëL à La fondation vasaReLy 
Illusions optiques à partir de l’hexagone 
fondation vasareLy 1 avenue Marcel Pagnol de 14h30 à 16h30 (6/12 ans) 
Tél. : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org

 Les vacances de noëL à L’hôteL de caumont 
Visite-atelier de l’exposition « Botero dialogue avec Picasso »  
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 10h (6/11 ans) 
Tél. : 04 42 20 70 01 
 www.caumont-centredart.com

 Les manèges de noëL 
cours mirabeau de 10h à 20h

Vendredi 5 janvier

Théâtre  PLus vRaie que natuRe 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

calendrier
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 adoPte un Réfugié 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Manon à 14h30 
Quai des Orfèvres à 16h30 
Le Corbeau à 18h40 
Les Diaboliques à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Sortir  Les séances du PLanétaRium 
Le système solaire à 15h (dès 7 ans) 
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés) 
pLanétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet  
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

Jeune public  Les vacances de noëL au muséum d’histoiRe natuReLLe 
Atelier : fossilisation 
muséum d’Histoire natureLLe 
avenue Jean Monnet à 14h à 16h (7/12 ans) 
Tél. : 04 88 71 81 81 
amismuseumaixenprovence.fr

 Les vacances de noëL à La fondation vasaReLy 
Fabrication d’une toupie 
fondation vasareLy 1 avenue Marcel Pagnol de 14h30 à 16h30 (3/5 ans) 
Tél. : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org

 Les vacances de noëL à L’hôteL de caumont 
Visite-atelier de l’exposition « Botero dialogue avec Picasso »  
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 10h (6/11 ans) 
Tél. : 04 42 20 70 01 
www.caumont-centredart.com

 Les manèges de noëL 
cours mirabeau de 10h à 20h

Samedi 6 janvier

 Théâtre    PLus vRaie que natuRe 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 adoPte un Réfugié 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
La Prisonnière présenté par Noël Herpe à 14h30 
Miquette et sa mère précédé par une conférence de Noël Herpe à 17h30 
L’Enfer d’H-G Clouzot à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  Les samedis de saint-sauveuR 
Le gothique flamboyant, chant du cygne ou renouveau ? par Michel Reboisson 
Historien d’Art de 15h à 16h30 
cave auX HuiLes 34 place des Martyrs de la Résistance 
Tél. : 04 42 23 45 65 (Association Cathédrale Vivante)

Sortir  Les séances du PLanétaRium 
Les aurores boréales (dès 7 ans) à 11h 
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) à 15h 
Séance approfondie : L’origine de la vie à 17h 
pLanétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66 
www.aix-planetarium.fr

Jeune public  Les vacances de noëL à L’hôteL de caumont 
Visite-atelier de l’exposition « Botero dialogue avec Picasso »  
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 10h (6/11 ans) 
Tél. : 04 42 20 70 01 
www.caumont-centredart.com

 Le théâtRe dans La Lune 
L’étoile et le papillon à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix) 

 Les manèges de noëL 
cours mirabeau de 10h à 20h

Dimanche 7 janvier

Théâtre  PLus vRaie que natuRe 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 17h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Cinéma   henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Le Corbeau à 14h30 
Le Salaire de la peur à 16h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Sortir  Les séances du PLanétaRium 
Le système solaire (dès 7 ans) à 15h 
pLanétarium peiresc 166 avenue Jean Monnet 
Tél. : 04 42 20 43 66  
www.aix-planetarium.fr

Jeune public  Les vacances de noëL à L’hôteL de caumont 
Visite-atelier de l’exposition « Botero dialogue avec Picasso »  
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 10h (6/11 ans) 
Tél. : 04 42 20 70 01 
www.caumont-centredart.com

 Les manèges de noëL 
cours mirabeau de 10h à 20h

Lundi 8 janvier

Théâtre  acting 
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

calendrier
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 Les aRènes de L’imPRo 
Le 3c - café cuLtureL citoyen 23 boulevard Carnot à 20h30 
Tél. : 06 10 78 87 29 (Les Fondus) 
fondus.fr

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Brasil + Le Mystère Picasso à 14h30 
Les Espions à 16h15 
Miquette et sa mère à 18h40 
Quai des Orfèvres à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  univeRsité du temPs LibRe -  
Les conféRences de JanvieR 
Neurobiologie / La gestion de l’énergie par le corps humain  
par Jacques Fantini, Professeur AMU de 14h30 à 16h 
Histoire antique / L’Orient ancien - La médecine en Mésopotamie  
par Amandine Idasiak, IREMAM, AMU de 16h15 à 17h45 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr

 Les conféRences de L’univeRsité PoPuLaiRe du Pays d’aix 
Cycle : La littérature face aux enjeux du monde contemporain  
par Marcel Ditche et Francis Baronnet-Frugès. Salle Bouvaist à 19h 
cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 06 37 26 91 62 
sites.google.com/site/universitepopulaireaix

Mardi 9 janvier

Théâtre  acting 
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13  
www.lestheatres.net

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Le Salaire de la peur à 14h30 
La Vérité à 17h30 
Retour à la vie à 20h 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Mercredi 10 janvier

Musique  oPhéLie gaiLLaRd 
oRchestRe PhiLhaRmonique du Pays d’aix 
grand tHéâtre de provence 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

Théâtre  eLodie Poux - Le syndRome du PLaymobiL 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma   henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
L’Enfer d’H-G Clouzot à 16h30 
Brasil + Le Mystère Picasso à 18h30 
Le Corbeau à 20h15 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Jeune public  Le théâtRe dans La Lune 
Les ballons rouges à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix)

Jeudi 11 janvier

Théâtre  Les aPéRo-imPRo de La LiPaix  
Les apéro-impro de la Lipaix 
europia 46 avenue Robert Schuman à 19h30 
Tél. : 06 29 07 61 45 
www.lipaix.com

 14e festivaL de théâtRe amateuR du Pays d’aix 
À l’heure où les oiseaux se taisent à 19h  
par la compagnie L’Ombre des mots du Puy-Sainte-Réparade 
Cendrillon à 21h 
par la compagnie Les Maskarons de Saint-Cannat 
tHéâtre antoine vitez 29 avenue Robert Schuman 
Tél. : 04 42 59 94 37 
theatre-vitez.com

 adoPte un Réfugié 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 eLodie Poux - Le syndRome du PLaymobiL 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour  
5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot  
cycLe à L’institut de L’image 
Quai des Orfèvres à 14h 
Les Diaboliques à 16h10 
Manon à 18h30 
Miquette et sa mère à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  univeRsité du temPs LibRe - utL 
Les conféRences de JanvieR 
Géosciences / Les tremblements de terre en Méditerranée par Olivier Bellier,  
Professeur AMU, Directeur adjoint du CEREGE (Centre Européen de Recherche et  
d’Ens. de Géosciences de l’Environnement) 
espace cassin 5 avenue Schuman de 14h30 à 16h 
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr
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 La fête des Rois mages  
La maison de L’espagne 7 rue Mignet à 18h30 
Tél. : 04 42 21 21 11 
www.maison-espagne.com

 Les conféRences de L’univeRsité PoPuLaiRe du Pays d’aix 
Comment s’inventent de « nouveaux possibles » aujourd’hui par Pierre Dardot, 
Philosophe, spécialiste de Hegel et de Marx. Amphithéâtre de la Verrière 
cité du Livre 8/10 rue des Allumettes à 19h 
Tél. : 06 37 26 91 62 
sites.google.com/site/universitepopulaireaix

Vendredi 12 janvier 

Musique  des nombRes, des LettRes et des sons  
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 18h 
www.weezevent.com/concert-anniversaire-lnp

 oysteR bRotheRs 
Les arcades chemin du Coton Rouge à 21h 
Tél. : 06 38 03 23 81 

Danse  Les 25 ans de La comPagnie maRie héLène desmaRis 
Regard en cours : nouvelle création Jeune Public 
conservatoire darius miLHaud à 15h30  
Tél. : 04 42 21 45 54  
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Théâtre  14e festivaL de théâtRe amateuR du Pays d’aix 
Quatre à quatre, par la compagnie  
Les Tréteaux du sud de Marseille Bonneveine à 19h 
Ce 2 août, au lavoir, par la compagnie  
Les Baladins de l’Estello de Septèmes-les-Vallons à 21h 
tHéâtre antoine vitez 29 avenue Robert Schuman 
Tél. : 04 42 59 94 37 
theatre-vitez.com

 PLus vRaie que natuRe 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 eLodie Poux - Le syndRome du PLaymobiL 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

 adoPte un Réfugié 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot  
cycLe à L’institut de L’image 
Retour à la vie à 14h30 
Le Salaire de la peur à 17h 
Soirée film classique : La Solitude du coureur de fond à 20h 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  Psyché, Le mythe en musique 
LocaL de L’association 24 place de l’archevêché à 18h 
Tél. : 04 88 19 93 53 
www.amisdufestival-aix.org

Samedi 13 janvier

Musique  quatuoR boRodine 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 20h30 
www.lestheatres.net

Danse  Les 25 ans de La comPagnie maRie héLène desmaRis 
Danse et handicap au conservatoire Darius Milhaud à 11h 
Danse duo enfant/parent à l’Espace Jeunesse Bellegarde à 17h 
Rendez-vous mouvement ouvert à l’Espace Jeunesse Bellegarde de 18h à 19h30 
Tél. : 04 42 21 45 54 (Cie Marie hélène Desmaris 
Association Virgule et Pointillés) 
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Théâtre  PLus vRaie que natuRe 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74  
www.leflibustier.net

 fRuits des fondus 
Le petit duc 57 rue Émile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 - www.lesfruitsdesfondus.fr

 adoPte un Réfugié 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 14e festivaL de théâtRe amateuR du Pays d’aix 
La Tigresse, par la compagnie L’éclat  
(durée 45 minutes) à 18h30 
La Grotte de Jean Anouilh, par la compagnie Le Mille-feuille 
(durée 1h55) à 20h30 
tHéâtre antoine vitez 29 avenue Robert Schuman 
Tél. : 04 42 59 94 37 
theatre-vitez.com

 eLodie Poux - Le syndRome du PLaymobiL 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour  
5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 et à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma    henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Brasil + Le Mystère Picasso à 14h30 
L’Enfer d’H-G Clouzot à 16h15 
Le Corbeau à 18h10 
La Vérité à 20h 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Jeune public  Les enfants au musée gRanet 
Mais que fait donc Ornic’art ? Parcourant le musée tels de petits détectives en herbe, 
les enfants se mettent à la recherche d’éléments disparus dans les tableaux.  
Une façon ludique d’apprendre à voir et à regarder, en un mot, d’éduquer son regard tout 
en s’amusant 
musée granet place Saint Jean de Malte de 15h à 16h (Parcours-éveil 4-5 ans) 
Tél. : 04 42 52 87 97 - www.museegranet-aixenprovence.fr

 Le théâtRe dans La Lune 
Les choses qui parlent à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix)
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Dimanche 14 janvier

Musique  La maRche des Rois 
centre viLLe à 13h50 
Tél. : 06 75 52 98 48

Théâtre  PLus vRaie que natuRe 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 17h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 eLodie Poux - Le syndRome du PLaymobiL 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 17h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

 14e festivaL de théâtRe amateuR du Pays d’aix 
Médée dans l’escalier, par la compagnie La Lune en scène 
(durée 1h25) à 18h30 
Roberto Zucco, par l’Atelier MJC Prévert  
(durée 1h30) à 20h30 
tHéâtre antoine vitez 29 avenue Robert Schuman 
Tél. : 04 42 59 94 37 
theatre-vitez.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
L’assassin habite au 21 à 14h30 
Les Espions à 16h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

Sortir  bouRse numismatique inteRnationaLe - 40e édition 
saLLe des fêtes - espace ugHetti ( route de gardanne) de 9h à 16h 
Tél. : 04 42 58 47 81 / 04 42 27 71 74 (Groupe Numismatique d’Aix en Provence)

Lundi 15 janvier

Danse  Les 25 ans de La comPagnie maRie héLène desmaRis 
Portes ouvertes à la danse contemporaine 
espace Jeunesse beLLegarde 
Tél. : 04 42 21 45 54 (Cie Marie hélène Desmaris 
Association Virgule et Pointillés) 
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Cinéma   henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Les Diaboliques à 14h 
La Prisonnière à 16h20 
L’Enfer d’H-G Clouzot à 18h30 
Brasil + Le Mystère Picasso à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82  
www.institut-image.org

Conférences  univeRsité du temPs LibRe - 
Les conféRences de JanvieR 
Architecture / Comprendre les politiques architecturales et urbaines de la Ville d’Aix-en-
Provence par Laure-Sabine Bampi, Architecte de 14h30 à 16h 
Histoire antique / Étrusques et Romains - Vivre à Rome aux premiers temps de l’Empire 
par Claire Joncheray, Docteur en histoire et archéologie de 16h15 à 17h45 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 - utl.univ-amu.fr

 Les conféRences de L’univeRsité PoPuLaiRe du Pays d’aix 
La gouvernance collégiale et participative dans un village. Expérience de la 
commune de Saillans dans la Drôme, depuis les élections de 2014. 
Salle Bouvaist 
cité du Livre 8/10 rue des Allumettes à 19h 
Tél. : 06 37 26 91 62 (Université Populaire du Pays d’Aix) 
sites.google.com/site/universitepopulaireaix

Mardi 16 janvier

Musique  aix - cameRata 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 20h30 
www.weezevent.com/concert-anniversaire-lnp

Danse  Les 25 ans de La comPagnie maRie héLène desmaRis 
Portes ouvertes à la danse contemporaine à l’Espace Jeunesse Bellegarde 
cie marie HéLène desmaris - association virguLe pointiLLés 
Tél. : 04 42 21 45 54 
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Miquette et sa mère à 14h30 
Quai des Orfèvres à 16h20  
Retour à la vie à 18h30  
Le Corbeau à 20h45 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  Psyché Psyché, enquête suR L’âme chez Les gRecs 
aiX-marseiLLe université - maison méditerranéenne des sciences de 
L’Homme (mmsH) 5 rue du Château de l’horloge à 15h 
Tél. : 04 88 19 93 53  
www.amisdufestival-aix.org

Mercredi 17 janvier

Danse  Les 25 ans de La comPagnie maRie héLène desmaRis 
Portes ouvertes à la danse contemporaine à l’Espace Jeunesse Bellegarde 
cie marie HéLène desmaris - association virguLe et pointiLLés 
Tél. : 04 42 21 45 54 
www.cie-mariehelenedesmaris.com

 Les vice veRsa - tout ce qu’on imagine 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Le Salaire de la peur à 14h30 
L’assassin habite au 21 à 18h 
La Prisonnière à 20h 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  tuRquie/aLLemagne: L’histoiRe en héRitage 
Les deuX garçons 53 Cours Mirabeau de 18h30 à 20h30 
www.cafedhistoire-aix.fr
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Jeune public  Le théâtRe dans La Lune 
Le monde magique des papillons à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11

Jeudi 18 janvier

Musique  agnès PeLé et Jean-Luc beRnaRd - voy 
Le petit duc 53 rue Emile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 
www.lepetitduc.net

Danse  Les 25 ans de La comPagnie maRie héLène desmaRis 
Portes ouvertes à la danse contemporaine à l’Espace Jeunesse Bellegarde 
cie marie HéLène desmaris - association virguLe et pointiLLés 
Portes ouvertes à la danse contemporaine toute la journée 
Soirée anniversaire 25 ans de la Compagnie Marie Hélène Desmaris à 18h30 
cie marie HéLène desmaris - association virguLe et pointiLLés 
Tél. : 04 42 21 45 54 
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Théâtre  nannetoLicus meccanicus saint 
tHéâtre du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 19h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 
boisdelaune.fr

 imPRo tRibute to geoRges bRassens 
La scène cLub 270 rue Famille Laurens à 19h30

 si J’étais PRésident 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 Les vice veRsa - tout ce qu’on imagine 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
L’Enfer d’H-G Clouzot à 14h30 
Brasil + Le Mystère Picasso à 16h30 
Les Diaboliques à 18h15 
Les Espions à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  univeRsité du temPs LibRe 
utL - Les conféRences de JanvieR 
Arts et patrimoine / Les arts de l’Inde musulmane architecture, peinture, etc. par 
Yves Porter, enseignant-chercheur AMU, Labo. Archéo. Médiévale et Moderne en 
Méditerranée, responsable recherche Arts d’Orient et d’Occident 
espace cassin 5 avenue Schuman de 14h30 à 16h 
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr

 aLgéRie : de sombRes PeRsPectives 
maison marécHaL Juin - coLLectif aiXois des rapatriés 
29 avenue de Tübingen à 18h 
Tél. : 04 42 95 19 40

Vendredi 19 janvier

Musique  Le voyage d’hiveR 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 20h30 
www.weezevent.com/concert-anniversaire-lnp

Danse  La beLLe au bois doRmant 
yacobson baLLet de saint-PéteRsbouRg 
grand tHéâtre de provence 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

Théâtre  nannetoLicus meccanicus saint 
tHéâtre du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 19h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 
boisdelaune.fr

 Les PickLes - destinations imPRo’babLes 
La marescHaLe - maison de quartier d’encagnane 
27 avenue de Tübingen à 20h30 
Tél. : 04 42 59 19 71 
www.lamareschale.com

 si J’étais PRésident 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 couPLe en dangeR 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74  
www.leflibustier.net

 Les vice veRsa - tout ce qu’on imagine 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Les Espions à 14h30 
La Vérité à 17h 
Le Salaire de la peur à 19h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Sortir  LectuRe au café-caumont  
« De sang et de lumière » de Laurent Gaudé 
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 16h 
Tél. : 04 42 20 70 01 - www.caumont-centredart.com

Samedi 20 janvier

Musique   géRonimo ! chaPeau - dyne 
Le petit duc 53 rue Emile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 
www.lepetitduc.net

Danse  Les 25 ans de La comPagnie maRie héLène desmaRis  
Présentation création en cours GRCA 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 15h30 
Tél. : 04 42 21 45 54 (Cie Marie hélène Desmaris - Association Virgule et Pointillés)  
www.cie-mariehelenedesmaris.com
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 La beLLe au bois doRmant - 
yacobson baLLet de saint-PéteRsbouRg 
grand tHéâtre de provence 
380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13  
www.lestheatres.net

Théâtre  fiLLe mèRe, Pas Refaite ! 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 18h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 match d’imPRo - LiPaix  
contRe La tRouPe du maLin de nantes 
ampHitHéâtre de La verrière 8/10 rue des Allumettes à 20h30 
Tél. : 06 29 07 61 45 
www.lipaix.com

 si J’étais PRésident 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 couPLe en dangeR 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 Les vice veRsa - tout ce qu’on imagine 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Manon à 14h30 
Retour à la vie à 16h30 
Miquette et sa mère à 18h45 
Quai des Orfèvres à 20h40 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  fêtes à La couR de fLoRence  
entRe Renaissance et baRoque 
Le Ligourès 16 place Romée de Villeneuve à 10h 
Tél. : 04 42 17 97 59 (Dante Alighieri) 
www.dante-aix.fr

 eL cRack 
La maison de L’espagne 7 rue Mignet à 16h30 
Tél. : 04 42 21 21 11 
www.maison-espagne.com

Sortir  s’amusée en famiLLe 
musée granet place Saint Jean de Malte à 14h 
Tél. : 04 42 52 88 32 
www.museegranet-aixenprovence.fr

Jeune public  Le théâtRe dans La Lune 
La reine des forêts à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix)

Dimanche 21 janvier

Musique  RencontRe miLhaud - caRtieR 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 17h 
www.weezevent.com/concert-anniversaire-lnp

Théâtre  La PastoRaLe mauReL 
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 15h 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

 couPLe en dangeR 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 17h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Les Diaboliques à 14h30 
La Prisonnière à 16h45 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
 www.institut-image.org

Sortir  éveiL en famiLLe - visite guidée en famiLLe 
musée granet place Saint Jean de Malte à 15h30 
Tél. : 04 42 52 88 32 
www.museegranet-aixenprovence.fr

Lundi 22 janvier

Théâtre  mon bRassens PRéféRé 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 20h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Cinéma   henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Le Corbeau à 14h30 
L’assassin habite au 21 à 16h20 
Les Espions à 18h10 
L’Enfer d’H-G Clouzot à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  univeRsité du temPs LibRe 
Les conféRences de JanvieR 
Littérature italienne / Italo Calvino (1923-1985) ou l’intelligence ludique  
par Perle Abbrugiati, Prof. AMU de14h30 à 16h 
Arts et patrimoine / La République de Gênes aux 17e et 18e de 16h15 à 17h45 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr

 Les conféRences de L’univeRsité PoPuLaiRe du Pays d’aix 
Les révolutions russes de 1917 par Andre Koulberg 
Salle Bouvaist 
cité du Livre 8/10 rue des Allumettes à 19h 
Tél. : 06 37 26 91 62 
sites.google.com/site/universitepopulaireaix
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Mardi 23 janvier

Danse  Leuk-Le-LièvRe - aLioune diagne 
paviLLon noir 530 avenue Mozart à 10h et à 14h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 
www.preljocaj.org

Théâtre  bLuebiRd 
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

Cinéma   henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Les Diaboliques à 14h15 
Manon à 16h30 
La Prisonnière à 18h30 
La Vérité à 20h40 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Mercredi 24 janvier

Danse   Leuk-Le-LièvRe - aLioune diagne 
paviLLon noir 530 avenue Mozart à 10h et à 14h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 
www.preljocaj.org

 bLuebiRd 
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 19h 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

 Les vagabondes 
tHéâtre antoine vitez 29 avenue Robert Schuman à 20h30 
Tél. : 04 13 55 35 76 
theatre-vitez.com

Théâtre  camiLLe et simon fêtent LeuR divoRce 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  max et Les maximonstRes - 
ciné des Jeunes à L’institut de L’image  
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes à 14h 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

 henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
La Vérité à 16h30 
Ciné-cité-philo : Talons Aiguilles présenté par Isabelle Alfandry à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  La santé écaRteLée entRe business  
et santé PubLique 
institut d’études poLitiques (iep) - sciences po aiX  
25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60 
www.sciencespo-aix.fr

 L’amouR mateRneL - ciné - cité - PhiLo 
ampHitHéâtre de La verrière 8/10 rue des Allumettes à 18h30 
Tél. : 04 42 91 98 88 (Cité du Livre)

 taLon aiguiLLes - ciné - cité - PhiLo 
ampHitHéâtre de La verrière 8/10 rue des Allumettes à 20h30 
Tél. : 04 42 91 98 88 (Cité du Livre)

Jeune public  voyage au Pays des contes 
La marescHaLe  
maison de quartier d’encagnane 27 avenue de Tübingen à 15h 
Tél. : 04 42 59 19 71 
www.lamareschale.com

 Le théâtRe dans La Lune 
L’oiseau bleu à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix)

Jeudi 25 janvier

Danse  Leuk-Le-LièvRe - aLioune diagne 
paviLLon noir 530 avenue Mozart à 10h et à 14h15 
Tél. : 04 42 93 48 14 
www.preljocaj.org

 une choRégRaPhie imPRovisée au fiL des œuvRes 
361° espace d’art contemporain 2 rue de l’Annonciade à 19h30 
Tél. : 07 56 80 07 74 
www.espace361.com

Théâtre  2147, et si L’afRique disPaRaissait ? 
tHéâtre du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 19h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 
boisdelaune.fr

 bLuebiRd  
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 si J’étais PRésident 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 camiLLe et simon fêtent LeuR divoRce 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Brasil + Le Mystère Picasso présenté par Laurence Renucci à 14h 
Miquette et sa mère à 16h10 
Retour à la vie à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  univeRsité du temPs LibRe 
utL - Les conféRences de JanvieR 
Sciences / astronomie / comètes / étoiles filantes et météorites  
par Thomas Richard animateur scientifique 
espace cassin 5 avenue Schuman de 14h30 à 16h 
Tél. : 04 86 91 42 60 
utl.univ-amu.fr

calendrier
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 Les PeintuRes du château de manta en Piémont, amouR, PRouesses 
et sagesse à L’automne du moyen-âge 
mairie d’aiX-en-provence place de l’Hôtel de Ville de 17h30 à 18h30 

 Le mythe de Psyché et La PsychanaLyse 
LocaL de L’association 24 place de l’Archevêché à 18h 
Tél. : 04 88 19 93 53 (Les Amis du Festival d’Aix) 
www.amisdufestival-aix.org

 La démocRatie auJouRd’hui, cRise ou tRansfoRmation ? 
institut d’études poLitiques (iep) - sciences po aiX  
25 rue Gaston de Saporta de 18h15 à 20h 
Tél. : 04 42 17 01 60  
www.sciencespo-aix.fr

 fossiLes, mythes et Légendes 
muséum d’Histoire natureLLe avenue Jean Monnet à 18h30 
Tél. : 04 88 71 81 81 
amismuseumaixenprovence.fr

 Les gRandes étaPes de L’évoLution de L’homme 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes à 18h30 
Tél. : 04 42 24 94 66 (Les Amis de la Méjanes) 
www.citedulivre-aix.com

Vendredi 26 janvier

Musique  soL gabetta et oRchestRe nationaL de Lyon 
grand tHéâtre de provence 380 avenue Max Juvénal à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

 duo cyRiL benhamou et uLi WoLteRs 
Le petit duc 53 rue Emile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 
ww.lepetitduc.net

Danse  Leuk-Le-LièvRe - aLioune diagne 
paviLLon noir 530 avenue Mozart à 10h et à 14h15 
Tél. : 04 42 93 48 14 
www.preljocaj.org

Théâtre  2147, et si L’afRique disPaRaissait ? 
tHéâtre du bois de L’aune 1 place Victor Schlœcher à 20h30 
Tél. : 04 88 71 74 80 
boisdelaune.fr

 bLuebiRd  
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 si J’étais PRésident 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 couPLe en dangeR 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 - www.leflibustier.net

 camiLLe et simon fêtent LeuR divoRce 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
La Prisonnière à 14h30 
L’Enfer d’H-G Clouzot à 16h40 
Manon à 18h30 
L’assassin habite au 21 à 20h30 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes  
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  tosca 
LocaL de L’association 24 place de l’archevêché à 18h 
Tél. : 04 88 19 93 53 (Les Amis du Festival d’Aix) 
www.amisdufestival-aix.org

Samedi 27 janvier

Musique  musique en famiLLe 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 17h 
Tél. : 06 58 76 00 89 (La clé des sons)

 histoiRes natuReLLes 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 20h30 
www.weezevent.com/concert-anniversaire-lnp

 micheL dinaRd 
Le petit duc 53 rue Emile Tavan à 20h30 
Tél. : 04 42 27 37 39 
www.lepetitduc.net

Danse  Leuk-Le-LièvRe - aLioune diagne 
paviLLon noir 530 avenue Mozart à 14h30 et à 16h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 
www.preljocaj.org

Théâtre  Le choix d’un gendRe 
La marescHaLe - maison de quartier d’encagnane 
27 avenue de Tübingen à 17h 
Tél. : 04 42 59 19 71 
www.lamareschale.com

 fight imPRo undeRgRound 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 18h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 camiLLe et simon fêtent LeuR divoRce 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 19h15 et à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

 bLuebiRd 
tHéâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra à 20h30 
Tél. : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

 si J’étais PRésident 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 21h 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net
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 couPLe en dangeR 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 19h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot - cycLe à L’institut de L’image 
Le Salaire de la peur à 14h30 
Les Espions à 17h30 
Les Diaboliques à 20h 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

Conférences  eugène Labiche 
La marescHaLe - maison de quartier d’encagnane 
27 avenue de Tübingen à 15h 
Tél. : 04 42 59 19 71 
www.lamareschale.com

Sortir  dîneR LyRique 
HôteL de caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol à 19h 
Tél. : 04 42 20 70 01 
www.caumont-centredart.com

Jeune public  Les enfants au musée gRanet 
Autour d’Henri Matisse. Durant cet atelier, les enfants appréhendent l’univers coloré 
d’Henri Matisse et plus particulièrement ses papiers découpés à travers son livre Jazz. 
Ils s’essayent ensuite à la réalisation de leur planche d’artiste.  
Technique : découpage-collage 
musée granet place Saint Jean de Malte de 14h à 16h 
Tél. : 04 42 52 87 97 
www.museegranet-aixenprovence.fr

 Le théâtRe dans La Lune 
Un repas d’anniversaire à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix)

Dimanche 28 janvier

Théâtre  toute(s) une histoiRe : 
Le conte imPRovisé dont tu es Le héRos 
Le ruban vert - gaLerie et tHéâtre 4 Traverse Notre Dame à 15h 
Tél. : 06 29 07 61 45 (La Lipaix) 
www.lipaix.com

 cabaRet d’imPRo 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 5 rue Fontaine d’Argent à 15h30 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

 couPLe en dangeR 
café tHéâtre Le fLibustier 7 rue des Bretons à 17h30 
Tél. : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

 camiLLe et simon fêtent LeuR divoRce 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
5 rue Fontaine d’Argent à 17h30 
Tél. : 04 42 38 43 80  
www.lafontainedargent.com

Cinéma  henRi-geoRges cLouzot 
cycLe à L’institut de L’image 
Quai des Orfèvres à 14h30 
La Vérité à 16h40 
saLLe armand LuneL 8/10 rue des Allumettes 
Tél. : 04 42 26 81 82  
www.institut-image.org

Lundi 29 janvier

Conférences  univeRsité du temPs LibRe  
utL - Les conféRences de JanvieR 
Égyptologie/Les trésors du musée du Caire  
par Gwénaëlle le Borgne égyptologue de 14h30 à 16h 
Histoire de l’art/Les grands maîtres - Le Caravage 
par Coralie Bernard conférencière de 16h15 à 17h45 
espace cassin 5 avenue Schuman 
Tél. : 04 86 91 42 60  
utl.univ-amu.fr

 Les conféRences de L’univeRsité PoPuLaiRe du Pays d’aix 
Les alternatives écologiques par Christophe Gaudry. (Bibliothèque Méjanes) 
saLLe bouvaist - cité du Livre 8/10 rue des Allumettes à 19h 
Tél. : 06 37 26 91 62  
sites.google.com/site/universitepopulaireaix

Mardi 30 janvier

Musique  La chaPeLLe Rhénane 
conservatoire darius miLHaud 380 avenue Mozart à 20h30 
www.lestheatres.net

Théâtre  PRoJet m. d. 
tHéâtre antoine vitez 29 avenue Robert Schuman à 20h30 
Tél. : 04 13 55 35 76  
theatre-vitez.com

 histoiRe sPiRitueLLe de La danse - david WahL 
paviLLon noir 530 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 42 93 48 14  
www.preljocaj.org

Mercredi 31 janvier

Théâtre  histoiRe sPiRitueLLe de La danse - david WahL 
paviLLon noir 530 avenue Mozart à 20h30 
Tél. : 04 42 93 48 14 
www.preljocaj.org

 maRina caRs 
La fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 5 rue Fontaine d’Argent à 21h 
Tél. : 04 42 38 43 80 
www.lafontainedargent.com

Jeune public  Le théâtRe dans La Lune 
Le prince et la rose à 16h 
maison des associations place Romée de Villeneuve 
Tél. : 06 20 97 52 11 (Théâtre d’animation d’Aix)

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

Sol GabeTTa & orcheSTre NaTioNal de lyoN
 Brahms, Bach

 Le 26 janvier à 20h30

Née en Argentine de parents franco-russes, professeur à 24 ans à 
la prestigieuse Académie de musique de Bâle, la violoncelliste Sol 
Gabetta poursuit une carrière internationale de soliste, la critique 
louant notamment « sa sonorité fascinante, faite d’énergie et d’élan ».

Invitée au festival de Pâques 2016, Sol 
Gabetta s’est illustrée dans cinq concertos 
baroques composés par Telemann, une 
véritable performance ! Elle a choisi ce soir 
de faire découvrir au public aixois une pépite 
méconnue du répertoire de son instrument, le 
Concerto n°1(1930) de Bohuslav Martinů, l’un 
des compositeurs les plus prolifiques du XXe siècle 
dans ce domaine.

Tarifs : 9 à 43€  
(sur réservation) Sol Gabetta © Uwe Arens

GraNd ThÉÂTre  
de ProveNce

oPhÉlie Gaillard
 Orchestre PhilharmOnique du Pays d’aix

 Le 10 janvier à 20h30

Le traditionnel concert donné chaque mois de janvier par l’Orchestre 
philharmonique du Pays d’Aix est consacré cette année à deux 
compositeurs de la fin du romantisme.
L’Anglais Edward Elgar et le Tchèque Anton Dvořak. Du premier, 
le Concerto pour violoncelle (1919), célèbre pour ses longues 
mélodies que se partagent amoureusement l’orchestre et le soliste, 
est interprété par Ophélie Gaillard, l’une des meilleures violoncellistes 
de sa génération dotée « d’un doigté de magicienne et un grand 
cœur lyrique » (The Times). Achevée en 1889, la Symphonie n°8 
de Dvořak est l’œuvre d’un folkloriste raffiné, composée quelques 
années avant le voyage aux Etats-Unis et sa célèbre Symphonie du 
Nouveau Monde.

Tarifs : 6 à 21€  
(sur réservation)

 Ophelie Gaillard © Caroline Doutre

musique

Tarifs : 6 à 21€ 

 conservatoire darius Milhaud 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 
aixenprovence.fr/Conservatoire

la chaPelle rhÉNaNe
 musique et érOtisme

 auditorium campra le 30 janvier à 20h30

Entre déclarations d’amour et entrelacs enflammés, un concert 
pour réchauffer corps et âmes.
Sur le velours pourpre des fauteuils, se répand le parfum d’un 
programme original consacré à l’érotisme musical des premières 
décennies du XVIIe siècle. Méconnues de nos jours, de nombreuses 
musiques de la fin de la Renaissance et du début de la période 
baroque chantent les vertus de l’amour charnel.

 Quatuor Borodine © Andy Staples

hors les murs
QuaTuor borodiNe
 BeethOven, chOstakOvitch

 auditorium campra le 13 janvier à 20h30

Le plus ancien quatuor à cordes aujourd’hui en activité donne les 
deux Quatuor n°15 de Beethoven et de Chostakovitch.
Soleil noir d’une modernité contrariée par la censure soviétique, 
Chostakovitch compose, en 1974, une œuvre emplie 
d’introspection. Écrit également dans les dernières années de 
sa vie, le Quatuor n°15 de Beethoven développe une dimension 
dramatique inédite chez le compositeur.

 La Chapelle Rhénane © Clément-Cineux
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 Duo Cyril Benhamou et Uli Wolters © Yoan-Loïc Faure

 Le 20 janvier à 20h30

 GérOnimO ! chaPeau
Géronimo ! Chapeau veut vivre d’amour et d’eau fraîche. C’est 
sans doute d’avoir pris au sérieux certaines nonchalances de 
prime jeunesse. Pour ce faire, il se love dans un filet d’arpèges et 
de souffle d’accordéon mêlés, s’enfonce dans le chant comme 
une autruche fait dans le sable.

 dyne
Ça parle d’amour. Comme pas mal d’autres avant elle. Ça parle 
avec pas grand-chose, un piano, une voix, une contrebasse, 
parfois une guitare. Des parcelles de classique, jazz, latino , 
variété, des parcelles de gens, de vécus, de cœur que Dyne livre 
sur un plateau d’argent à qui veut l’écouter.

Tarifs : 6 à18€

le PeTiT duc

musique

 Ophelie Gaillard © Caroline Doutre

 VOY - Véronique Truffot © Sylvie Léonard

co-PlaTeau 
 Le 18 janvier à 20h30

 aGnès Pelé & Jean-luc Bernard | la casa de PedrO
Violoniste profonde et subtile, Agnès Pelé est aussi une chanteuse 
lyrique surprenante, une compositrice et actrice qui pétille 
lorsqu’elle raconte l’histoire de l’Argentine, son pays d’adoption. 

 vOy | le chant des mémOires
VOY signifie « je vais » en espagnol. Le proverbe touareg  
« le voyage c’est aller de soi à soi en passant par les autres » illustre 
le lien qui relie l’individu à l’universel.

Tarifs : 6 à 18€

 CO-PLATEAU - Agnès Pelé & Jean-Luc Bernard © Boris Barbey

 le Petit duc 57 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39 
lepetitduc.net

 Michel Dinard © Cyril Da Silva

Jazz
duo cyril beNhaMou eT uli WolTerS

 Le 26 janvier à 20h30

Deux univers, deux sensibilités artistiques pour ce tandem unique. 
Les deux musiciens se connaissent bien pour avoir partagé la 
scène plus d’une fois dans leurs projets respectifs.
Acteurs majeurs dans le paysage actuel marseillais, leur musicalité 
transpire la générosité. Toutes leurs influences musicales diverses 
font ce qu’ils sont et ce qu’ils jouent. C’est en osmose totale 
et dans un investissement sans limite envers l’autre qu’ils se 
produisent en duo. Et quand le jeu aérien de l’un jongle sur les 
mélodies oniriques de l’autre, cela donne cet instant magique 
où chaque note, chaque souffle et chaque respiration nous tient 
en haleine, pour une longue apnée.

Tarifs : 6 à 18€

Michel diNard
 Le 27 janvier à 20h30

Michel Dinard est un auteur compositeur 
interprète de chansons atypiques, 
inclassables, fantaisistes.
C’est l’histoire d’un mec qui met ses 
tripes sur la scène et qui vous fera rire 
en les piétinant, à mi-chemin entre le  
café-théâtre et la chanson. L’âge mûr ? 
L’air du temps ? Il nous livre ses zones 
d’ombres, ses fulgurances, ses révoltes, 
seul avec sa guitare ou avec son complice 
Patrice Ferrandis. À l’écouter, il nous relie à 
notre cœur d’enfant.

Tarifs : 6 à 18€
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coNServaToire 
dariuS Milhaud

 Aquarelle de Marion Cartier Claudel

Entrée libre
 conservatoire darius Milhaud 

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

deS NoMbreS, deS leTTreS eT deS SoNS
 Salle Paray le 12 janvier à 18h

Une soirée Bach telle que vous ne l’avez pas encore vécue…
Grâce à une discussion musicale animée par Dominique Serve, 
Alice Piérot et Enguerrand Guépy.

hiSToireS NaTurelleS
 auditorium campra le 27 janvier à 20h30

Projet transversal chant et danse, conçu par Mareike 
Schellenberger autour des chorégraphies de Christine Lyon-Moal 
et Laurène Audibert et des cinq mélodies de Maurice Ravel.

coNcerT aix-caMeraTa
 auditorium campra le 16 janvier à 20h30

L’orchestre de chambre du Conservatoire sous la direction de 
Jean Philippe Dambreville propose Exultate Jubilate de Mozart, le 
Stabat Mater de Pergolèse et Pergolesi Perspective de Wolfgang 
Heinzel avec Pauline Courtin et Mareike Schellenberger.

reNcoNTre Milhaud-carTier
 auditorium campra le 21 janvier à 17h

Présentation de l’ouvrage/CD : L’accueil amical des Editions 
Bleulefit, recueil d’aquarelles de Marion Cartier Claudel et de 
partitions de Darius Milhaud, en présence de l’auteur, du préfacier 
et de l’interprète. En partenariat avec Les amis de Darius Milhaud, 
la Fondation Rumsey Cartier et la Fondation Paul Sacher.

le voyaGe d’hiver
 auditorium campra le 19 janvier à 20h30

Ce thème romantique sur l’errance de l’homme est présenté 
dans une version transcrite pour baryton-basse, quatuor à cordes 
et clarinette avec JC Maurice, B. Mauppin, PS Schmidlet, N. Patris 
de Breuil, M. Gilbert, D. Paloyan.

Tarif : 10€ (billetterie sur place 1h avant)

Tarifs : 8 à 20€

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

hiSToire SPiriTuelle de la daNSe
 david Wahl

 Les 30, 31 janvier et le 1er février à 20h30

Ludique, brillant et insolite : son cabinet de 
curiosités est un moment suffisamment rare pour 
en abuser sans modération.
David Wahl, auteur et dramaturge, voire 
magicien, a inventé un genre scénique qui 
n’appartient qu’à lui : la causerie. À la lueur de 
lumières tamisées, comme dans une veillée, 
entouré d’un bric-à-brac d’objets hétéroclites 
savamment choisis, l’érudit conteur s’amuse à 
pratiquer le hors-piste !  DAVID WAHL  

© Mélina Jaouen

PavilloN Noir
 Compagnie DIAGN’ART © Jacques Demarcq

leuK-le-lievre
 aliOune diaGne - cOmPaGnie diaGn’art 

 Les 23, 24 janvier à 10h et 14h30,
les 25, 26 à 10h et 14h15 et le 27 à 14h30 et 16h30

Pour cette nouvelle création, Alioune Diagne s’inspire du conte 
sénégalais de Leuk-le-Lièvre, personnage qui ressemble au Renart 
des fables médiévales d’Europe : il est malin, blagueur, parfois un 
peu naïf et surtout, en plein parcours initiatique.
Il part en voyage à la découverte du monde et, sur son 
chemin, croisera une foultitude d’animaux : Bouki-l’hyène, 
Anansil’araignée, Mbott-la-grenouille, et puis un pélican, et puis… 
Au fur et à mesure de son périple, ses rencontres étonnantes 
pimenteront son apprentissage et lui apprendront beaucoup sur 
les choses de la vie et sur lui-même ! Jusqu’à retourner chez lui… 

 le 27 janvier à 15h30 et 17h30
Pendant le spectacle, Valia de Kid & Sens accueille vos enfants 
pour un atelier créatif.
Tarif : 5€ (6 à 10 ans)

musique danse
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 conservatoire darius Milhaud - Studio odile duboc 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 

 espace Jeunesse bellegarde - Studio la chapelle 
37 boulevard Aristide Briand 
Renseignements : 04 42 21 45 54 - 06 75 98 95 09 
cie-mariehelenedesmaris.com - virguleetpointilles@yahoo.fr

aSSociaTioN  
virGule eT PoiNTillÉS

 Marie hélène Desmaris © Phillipe Nou

semaine anniversaire Du 12 au 20 Janvier
leS 25 aNS de la cie Marie hÉlèNe deSMariS

 Studio odile duboc le 12 janvier

 reGard en cOurs : nOuvelle créatiOn Jeune PuBlic  15h30
 « Danse à Livre Ouvert »

Entrée libre (sur réservation)

 Studio odile duboc le 13 janvier

Rencontres dirigées par Marie hélène Desmaris

 danse & handicaP  11h
Entrée libre (sur réservation)

 Studio la chapelle le 13 janvier

 danse duO enfant/Parent  17h 
Entrée libre (sur réservation)

 rendez-vOus mOuvement Ouvert  18h -19h30
Participation 5€/gratuit adhérents

 espace Jeunesse bellegarde les 15 et 18 janvier

 POrtes Ouvertes à la danse cOntemPOraine 
 Le 15 janvier à 18h30 et à 19h45
 Le 18 janvier à 12h15

Participation 5€/gratuit adhérents/entrée libre aux spectateurs

 espace Jeunesse bellegarde le 18 janvier

 sOirée anniversaire 25 ans  18h30
Participation soutien à partir de 5€/gratuit adhérents

 Studio odile duboc le 20 janvier

 PrésentatiOn créatiOn en cOurs Grca  15h30
Groupe de Recherche Chorégraphique Amateur Aixois dirigé par 
la danseuse chorégraphe Marie hélène Desmaris

Entrée libre (sur réservation)

 La belle au bois dormant © Yacobson Ballet

GraNd ThÉÂTre de ProveNce
la belle au boiS dorMaNT
 yacOBsOn Ballet de saint-PétersBOurG

 Les 19 et 20 janvier à 20h30

Rudolf Noureev le considérait comme « Le ballet des ballets » :  
La Belle au bois dormant, est un pur moment de féérie.
Le charme et la technique des ballets russes et la musique 
étincelante de Tchaïkovski... Jean-Guillaume Bart a souhaité revenir 
aux sources de l’œuvre tout en offrant une version modernisée. 
Considérant le ballet comme « une histoire dansée et non un 
prétexte à danser », il a travaillé sur la psychologie des personnages 
du conte. Ainsi, on saura pourquoi la Fée Carabosse a tant de haine 
en elle... Il (re)donne également toute sa place au Prince Désiré, 
qui n’a plus le rôle de faire valoir de la ballerine dans laquelle il fût 
trop souvent cantonné. Les décors de toiles peintes, délicatement 
éclairées, figurent la campagne au printemps. Une invitation de 
plus à se plonger dans la douceur de ses rêves d’enfant…

Tarifs : 9 à 43€ (sur réservation)

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

eSPace 361°
uNe chorÉGraPhie iMProviSÉe  
au fil deS œuvreS
 Par le danseur et chOréGraPhe Pascal BenedettO

 Le 25 janvier à 19h30

Cette création est un ressenti, une interprétation des œuvres, une 
sorte d’exutoire...
Ainsi dans la création on passe d’une description d’un contexte, 
d’une synchronie avec les objets à quelque chose de beaucoup 
plus intrinsèque. « La nature du mouvement est là pour ponctuer 
et le laisser s’exprimer en moi, et surtout pour le partager, c’est là 
le point essentiel pour ainsi dire la thèse de toute mon approche ».  

Participation libre  

 361° espace d’art contemporain 2 rue de l’Annonciade 
Renseignements : 07 56 80 07 74 - espace361.com
Réservation : tempsfortespace361@gmail.com

danse
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 Bluebird © Philippe Torreton

bluebird
 simOn stePhens, claire devers, PhiliPPe tOrretOn

 Les 23, 25, 26 et 27 janvier à 20h30 et le 24 à 19h

On entre dans une bouleversante histoire d’amour et d’humanité 
dominée par Philippe Torreton.
La Nissan est un taxi, Jimmy en est le chauffeur. Ses pérégrinations 
nocturnes scandent sa vie. Son seul contact avec le monde sont 
les clients qu’il prend en charge. Le temps d’un trajet, Jimmy 
libère leurs paroles, calme leurs peurs ou leur désarroi, désamorce 
leur violence… avant de les laisser, apaisés, continuer sans lui. 
Cette nuit-là, lui aussi a entrepris un voyage. Et pour la première 
fois, se confronte à l’échéance d’une destination.

Tarifs : 6 à 35€   

 Le 24 janvier à 21h : Conférence « Théâtre et psychanalyse »  
animée par Hervé Castanet en présence de Philippe Torreton.

Entrée libre

acTiNG 
 niels arestruP, kad merad, Patrick BOssO

 Les 8 et 9 janvier à 20h30

Dans une cellule de prison vétuste, Robert, un acteur condamné 
pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit expert-comptable minable 
et Horace, un tueur muet et insomniaque.
Gepetto a toujours rêvé d’être un acteur. Mais voilà, il n’a aucune 
qualité pour l’être. Robert, tenté par un pari fou et voulant tuer 
le temps, décide de faire de lui un grand acteur. Robert, incarné 
par Niels Arestrup, est comme le clown blanc, intelligent, artiste 
et dominateur, passionné par son métier d’acteur. Kad Merad est 
Gepetto, l’Auguste naïf et farceur qui fantasme sur les paillettes 
et le star-system. Il supplie Robert de lui enseigner la comédie et 
c’est autour de ce jeu que la relation va s’établir entre ces deux 
hommes que tout éloigne.

Tarifs : 9 à 43€ 

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

ThÉÂTre du Jeu de PauMe 

théâtre
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boiS de l’auNe
 2147, et si l’Afrique disparaissait DR

Entrée libre (sur réservation)

 Théatre du bois de l’aune  
1 place Victor Schœlcher Jas de Bouffan 
Renseignements : 04 88 71 74 80 
boisdelaune.fr

2147, eT Si l’afriQue diSParaiSSaiT ?
 mOïse tOuré, Jean-claude GallOtta, Jacques serena

 Le 25 janvier à 19h30 et le 26 à 20h30

2147, c’est l’année avancée par un rapport très sérieux qui verrait 
l’Afrique inverser la courbe de son statut dans la mondialisation. 
Où la pauvreté, si tout se passe bien, y aura diminué de moitié.
Les auteurs y témoignaient de leur attachement au continent 
africain et de leur désarroi face au cynisme scandaleux d’un tel 
rapport. Ils reviennent aujourd’hui sur l’absurdité de cette échéance 
programmée, manifestant une autre inquiétude encore. Celle de 
voir l’Afrique disparaître sans que personne n’y trouve à redire. 
Celle d’une perte irrémédiable de l’imaginaire proprement 
africain, de ses symboliques, de ses identités qui se dilueraient 
peu à peu dans le grand marché du monde, génération après 
génération. Neuf interprètes et six auteurs burkinabés, français 
et ivoiriens prêtent leur plume et leur imaginaire pour résister à 
la disparition.

NaNNeTolicuS MeccaNicuS SaiNT
 cOncePtiOn, texte et mise en scène GustavO GiacOsa 

cOmPOsitiOn faustO ferraiuOlO

 Le 18 et 19 janvier à 19h30

Gustavo Giacosa est allé lire sur les murs les écritures d’Oreste 
Fernando Nanneti. Il a composé un texte avec ce qu’il y a trouvé. 
Tout en tension, il nous tire un portrait libre de cet artiste interné dès son 
plus jeune âge, qu’il incarne ou représente avec une rare intensité.
Avec la boucle métallique de son gilet, Oreste Fernando Nannetti, 
auto-proclamé « le colonel astral » ou « Nannetolicus Meccanicus 
Saint » dessine, écrit son délire ou ses constatations objectives sur 
les murs de l’hôpital psychiatrique de Volterra, en Toscane. Sur 
son livre de pierre, page après page, il inscrit sa relation avec les 
ondes électriques et magnétiques dont il reçoit des messages. 
Et c’est tout un monde qui s’ouvre.

théâtre

 Portrait d’Eugène Labiche © Félix Nadar

Entrée libre (sur réservation)

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

auTour d’euGèNe labiche 
 cOnférence avec anastasia chOPPlet, PrOfesseur de PhilOsOPhie

 Le 27 janvier à 15h

Ne manquez pas ce temps fort 
Labiche !
(Re)-découvrez cette figure littéraire 
emblématique du XIXe siècle (Paris 
1815-Paris 1888) et l’œuvre théâtrale 
de cet auteur satirique, 176 pièces 
écrites, fin observateur de la 
Bourgeoisie, passant du drame à la 
comédie des mœurs !

la MareSchale
 Destination Impro’bables © Fred Barts

deSTiNaTioNS iMPro’bableS 
 les Pickles, avec GreG deyre en Guest star

 Le 19 janvier à 20h30

Pour leur troisième saison, Les Pickles vous ont concocté une 
nouvelle formule théâtre d’Impro !
Des surprises et du talent. Ces comédiens éclectiques vous 
feront passer, à n’en pas douter, une excellente soirée vers des 
destinations Top Impro ! Ce format explose les dernières limites du 
cadre fixé par les spectacles qu’ils connaissaient jusqu’ici.

 le chOix d’un Gendre

 Le 27 janvier à 17h

Par la Compagnie Les Tréteaux du Bisse
François, patron d’une entreprise de teinture, se fait passer pour 
domestique chez le Comte Émile de Montmeillan, son futur 
gendre, afin de mieux le connaître. Émile, qui entretient une 
jeune artiste lyrique, veut la quitter avant ce fameux mariage, 
la situation se complique par l’arrivée d’un locataire d’Émile 
qui n’est autre que le comptable de François ! La supercherie 
éclatera-t-elle ?
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 Quatre à Quatre © Compagnie Les Tréteaux du sud 

théâtre

ThÉÂTre aNToiNe viTez 

15è éDition 
feSTival aMaTeur du PayS d’aix eT d’ailleurS
Du 11 au 14 janvier - Tarif : 4€ / spectacles

 Le 11 janvier

 à l’heure Où les Oiseaux se taisent  19h
Compagnie L’Ombre des mots du Puy-Sainte-Réparade 
Pièce sur les méandres dans lesquels l’âme humaine peut s’enfermer...

 cendrillOn  21h
Compagnie Les Maskarons de Saint-Cannat
Cendrillon devient une pièce « sur la mort, sur la vie et sur le temps »... 

 Le 12 janvier 

 quatre à quatre  19h
Compagnie Les Tréteaux du sud de Marseille (Bonneveine)
Quatre générations de femmes déballent leurs rêves, leur vie... 

 ce 2 aOût, au lavOir  21h
Compagnie Les Baladins de l’Estello de Septèmes-les-Vallons
Ce dimanche 2 août 1914, des hommes ont déclaré la guerre...

 Le 13 janvier

 la tiGresse  18h30
Compagnie L’éclat d’Aix-en-Provence
Déchainements des passions face à l’étrangeté de la situation...

 la GrOtte de Jean anOuilh  20h30
Compagnie Le Mille-feuille d’Aix-en-Provence
C’est une pièce « pas encore faite », et qui va se construire ou se 
déconstruire sous vos yeux.

 Le 14 janvier 

 médée dans l’escalier  18h30
CompagnieL a Lune en scène d’Aix-en-Provence
Une pièce urbaine qui pose la question du regard de la tragédie 
sur notre société contemporaine.

 rOBertO zuccO  20h30
L’Atelier MJC Prévert d’Aix-en-Provence
Pièce bâtie sur des rencontres qui renvoient à la solitude de chacun...

Tarifs : 4 à 16€  

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

 Les vagabondes DR

 Projet M. D. DR

ProJeT M. d.
 de Patrick laffOnt et nicOlas GuimBard

 Le 30 janvier à 20h30

Un spectacle qui s’est saisi avec une grande 
justesse du geste d’écriture de Marguerite Duras 
et nous fait vivre l’expérience singulière de 
cette vieille femme avec une grande tendresse 
et simplicité.
Sur scène, un plasticien / vidéaste et un 
acteur nous proposent de partager deux des 
dernières œuvres de Marguerite Duras, C’est 
tout et La pute de la côte Normande. C’est 
l’heure où, pour elle, écrire et finir sa vie sont 
quasiment la même chose, ensemble noués à 
un dernier amour qui consomme la séparation 
et la finitude.

programmation 
leS vaGaboNdeS
 d’alain Béhar | cie quasi, Occitanie

 Le 24 janvier à 20h30

Éloge de la potentialité et des jardins quantiques.
Des natures mélangées prennent vie dans un 
jardin moitié végétal moitié digital. Où l’on 
vit entre « faire », « l’imaginer faire », dans des 
mondes, réels / virtuels / potentiels / imaginaires, 
tous articulés en un seul. Où le possible et 
le virtuel sont préférés au réel, le projeté au 
réaliste, où l’on se moque de cette attitude en 
même temps qu’on s’y livre avec conviction. 

 Projet M. D. DR
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 Ligue d’improvisation du pays d’aix © LIPAIX

aMPhiThÉÂTre de la verrière
liPaix vS la TrouPe du MaliN de NaNTeS
 OrGanisé Par la liGue d’imPrOvisatiOn du Pays d’aix

 amphithéâtre de la verrière le 20 janvier à 20h30 

Venez découvrir la LIPAIX sur scène face à une nouvelle équipe ! 
En parodiant le décorum et les règles du populaire hockey sur 
glace, l’objectif est de casser l’élitisme du théâtre et procurer 
aux spectateurs et comédiens le frisson du direct et l’impression 
de risque permanent. Improvisations mixtes, comparées, caucus, 
vote du public, fautes sifflées par l’arbitre…le match d’impro ne 
se raconte pas mais se vit ! 

Tarif : 9€ 

 amphithéâtre de la verrière - cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 29 07 61 45 
Réservations : www.lipaix.com/agenda-impro.html 

le PeTiT duc
fruiTS deS foNduS
 la liGue d’imPrOvisatiOn théâtrale

 Le 13 janvier à 20h30

N’hésitez pas, ici le fruit n’est pas défendu et le cocktail fruité est 
délicieux.
Elle vous proposera plusieurs matchs d’improvisation où 2 
équipes survitaminées s’affrontent pour votre plus grand plaisir.  
Venez prendre part au jeu en votant à chaque fin d’improvisation 
pour votre équipe préférée !

Tarif : 8€ 
 le Petit duc 

57 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39 
lepetitduc.net 
Réservations : 06 60 42 32 66 
Lesfruitsdesfondus@gmail.com 
www.lesfruitsdesfondus.fr

théâtre

 Marina Cars DR

Tarif : 14,90€
 café-Théâtre du flibustier 7 rue des Bretons 

Renseignements : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

le flibuSTier
adoPTe uN rÉfuGiÉ
 léa Pellin, marGaux PeycelOn, camil misery, kaddOur dOrGham

 Du 4 au 6 et du 11 au 13 janvier à 21h

Cette pièce tord le cou aux préjugés avec une pointe d’humour...

PluS vraie Que NaTure
 carOline GOsset, camil misery, kaddOur dOrGham

 Les 5, 6, 12, 13 janvier à 19h30 et les 7, 14 à 17h30

Julien se voit offrir par François le remède idéal à son célibat. 

foNTaiNe d’arGeNT
le SyNdroMe du PlayMobil
 élOdie POux

 Les 10, 11,12 janvier à 21h et le 13 à 19h15, 21h
et le 14 à 17h30

Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé 
d’animatrice...

Tarifs : 11,50 à 20€

 café Théâtre de la fontaine d’argent 
5 rue Fontaine d’Argent - Renseignements : 04 42 38 43 80

Seule eN ScèNe
 marina cars

 Le 31 janvier et les 1, 2, 3 février à 21h
et le 4 février à 15h30

Marina a des tocs, elle fait plein de trucs 3 fois mais elle se soigne.
Elle se chausse en 38 alors qu’elle fait du 40 parce que ça fait 
mieux. Mais son spectacle est lui, ” normal ”. Enfin…

Tarifs : 14 à 20€
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les traDitions calenDales 
exPoSiTioN de crècheS ProveNçaleS
 Oustau de PrOuvènçO

 Parc Jourdan jusqu’au 7 janvier

Durant la période de Noël, l’Oustau de Prouvènço accueille une 
crèche traditionnelle provençale de Noël (4m²) accompagnée 
d’une galerie de photos de santons expliquant les métiers qu’ils 
représentent. On peut également y voir la table des 13 desserts 
dressée avec soin dans la parfaite tradition provençale. Des 
explications agrémentent la visite.

Entrée libre

 oustau de Prouvènço parc Jourdan 8 bis avenue Jules Ferry 
Renseignements : 04 42 64 46 05 
bernard.hugues3@wanadoo.fr

 © Labo Ville d’Aix

 Les marionnettes de la crèche 
@ Philippe Biolato

leS MarioNNeTTeS de la crèche ParlaNTe
 musée du vieil aix

 Collection permanente

La Crèche Parlante, spectacle populaire 
représentant l’histoire de la Nativité 
donné pendant la période calendale, 
s’est maintenue en Provence du XIXe 
siècle jusqu’au début du XXe siècle. Ces 
spectacles à changements de décors 
étaient réalisés grâce à des marionnettes 
articulées à claviers et à gliss ières 
permettant de les animer et les faire 
se déplacer le long de la scène. Elles 
proviennent de diverses crèches parlantes 
et de l’une des plus connues, créée par 
Benoît d’Aix.

Tarif : 3,50€  
(gratuité sur conditions)

 Musée du vieil aix 17 rue Gaston de Saporta 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30  

et de 13h30 à 17h 
Renseignements : 04 42 91 95 92  
aixenprovence.fr

 © Labo Ville d’Aix

la Marche deS roiS
 li Balaire dóu rèi reinié

 départ école Saint-Joseph
le 14 janvier à 13h50

Marche des santons à travers les rues jusqu’à la cathédrale Saint-
Sauveur où se déroule depuis plus de deux siècles la cérémonie 
religieuse de l’Adoration des Rois Mages. Départ école Saint-
Joseph, déambulation cours Saint-Louis, rue Portalis, palais de 
Justice. 

 14h : rue Thiers, rue Tournefort, statue du Roi René

 14h15 : cours Mirabeau

 14h30 : la Rotonde, avenue Napoléon Bonaparte

 15h : place Paul Ferréol, cours Sextius, rue des Cordeliers

 15h30 : place de la Mairie, distribution des calissons, rue 
Gaston de Saporta, place de l’Université

 16h : cathédrale Saint-Sauveur

 Renseignements : 04 42 20 89 58 - 06 75 52 98 48 
histoiresdaix.org

la PaSTorale Maurel
 l’effOrt artistique

 Théâtre du Jeu de Paume le 21 janvier à 15h

Ce spectacle tout public est parlé et chanté en 
provençal (surtitrage français).
Cette pièce est la représentation anachronique 
et extrapolée en Provence de la naissance du 
Christ, accompagnée de maintes péripéties. La 
Pastorale Maurel est une excellente étude des 
mœurs de l’époque dont certaines sont encore 
conservées. 

Tarifs : 10€/24€  
(tarif réduit pour les moins de 12 ans)

 Théâtre du Jeu de Paume  
17-21 rue de l’Opéra 
Réservations : 08 20 13 20 13

 La pastorale Maurel DR
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 La solitude du coureur 
de fond DR

Salle arMaNd luNel
 Les Diaboliques © TF1 Droits Audiovisuels - Vera Films

cinéma

institut De l’image
heNri-GeorGeS clouzoT

 Salle armand lunel du 3 au 28 janvier

Dans la mémoire cinéphile, le nom d’Henri-Georges Clouzot (1907-
1977) est associé à cette “ qualité française ” que contestèrent 
les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague. Pourtant, ses films 
continuent de fasciner. Il y a un mystère Clouzot, il y a un vertige 
et une folie qui n’appartiennent qu’à lui, et qui le ramènent sans 
cesse au même point : la recherche d’une forme idéale, d’une 
forme que l’artiste pourrait maîtriser totalement et qui deviendrait 
la figure même de la vérité.Cette ambition insensée, il l’a côtoyée 
dans ses portraits filmés de grands artistes comme Picasso, ou lors 
des projets réflexifs de sa dernière période.

Films programmés
 L’assassin habite au 21 (Fr., 1941) 1h24  Le Corbeau (Fr., 1943) 1h32 
 Quai des Orfèvres (Fr., 1947) 1h47  Manon (Fr., 1948) 1h40
 Miquette et sa mère (Fr., 1949) 1h35  Retour à la vie (Fr., 1949) 2h 
 Le Salaire de la peur (Fr., 1952) 2h33  Les Diaboliques (Fr., 1954) 1h57 
 Le Mystère Picasso (Fr., 1956) 1h18  Les Espions (Fr., 1957) 2h06 
 La Vérité (Fr., 1960) 2h07  La Prisonnière (Fr., 1968) 1h46 
 L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot (Fr., 2009) 1h34

soirée « Film classique »
la SoliTude du coureur de foNd 
 rÉalisateur tOny richardsOn

 Salle armand lunel le 12 janvier à 20h

L’Institut de l’image propose une fois par mois un 
« coup de cœur » parmi les films réédités en copies 
restaurées et soutenus par l’AFCAE, afin de mettre 
en lumière un aspect ou un moment de l’histoire 
du cinéma.
Ce mois-ci, La Solitude du coureur de fond, l’un 
des manifestes du « free cinema » qui a bousculé 
les conventions du cinéma anglais dans les années 
1960. Par un soir d’hiver, à Notthingham, Colin Smith 
et son comparse cambriolent une boulangerie et 
s’enfuient avec la caisse. Le jeune Colin est arrêté 
et aussitôt envoyé en maison de redressement. Là, 
le directeur va vite découvrir ses talents de coureur 
de fond... 

 Isabelle Alfandary 
© Nicolas Darphin

 Salle armand lunel, amphithéâtre de la verrière 
cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 
aixenprovence.fr

 Talons Aiguilles Pedro Almodova DR

ciné cité philo 
quel amour? 
Ciné-Cité-Philo est le fruit d’un partenariat entre l’Institut de l’Image, 
l’Université Populaire du Pays d’Aix, le Collège International de la 
Philosophie et la Ville d’Aix-en-Provence. 
Depuis 2010, c’est un cycle annuel de conférences-projections qui 
aborde les thèmes par lesquels chacun de nous vit et pense le 
monde contemporain. 

l’aMour MaTerNel
 cOnférence animée Par isaBelle alfandary

 amphithéâtre de la verrière le 24 janvier à 18h30 

L’amour maternel a été qualifié par le psychanalyste 
Jacques Lacan de « ravage » : amour premier et 
extrême, passionnel et déçu, excessif et déchirant, il 
est ce qui appelle littéralement le sujet à être dans les 
premiers échanges de sa vie.
Les mères ne sont jamais pour leurs filles celles qu’elles 
imaginent, ni sans doute tout à fait celles qu’elles 
souhaitent. C’est ce lien à nul autre pareil que met 
en scène Pedro Almodovar dans un thriller qui sera 
présenté dans la continuité de la conférence.

Entrée libre

 talOns aiGuilles, film de PedrO almOdóvar 
Présenté Par isaBelle alfandary 

 Salle armand lunel le 24 janvier à 20h30

Illustration cinématographique des propos d’Isabelle Alfandary 
avec la projection d’un film de Pedro Almodova
Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre 
chanteuse pop des années soixante, rentre à Madrid. C’est pour 
trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens amants, 
Manuel. Becky comprend vite que le mariage de Rebecca est 
un naufrage surtout quand Manuel lui propose de reprendre leur 
ancienne relation. Une nuit, Manuel est assassiné.

Tarif : 4€
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l’aSSociaTioN deS PiÉMoNTaiS 
du PayS d’aix
leS PeiNTureS du chÂTeau de MaNTa eN PiÉMoNT

 Salle des mariages, hôtel de ville d’aix
le 25 janvier de 17h30 à 18h30

Animée par Mme Martine Vasselin Maître de conférences à Aix-
Marseille Université.

Entrée libre
 hôtel de ville d’aix place de l’Hôtel de Ville 

Renseignements : 06 09 11 03 71

Salle arMaNd luNel
leS GraNdeS ÉTaPeS de l’ÉvoluTioN de l’hoMMe
 animé Par mr henri de lumley

 Le 25 janvier à 18h30

Manifestation organisée par les Amis de la Méjanes 
Aujourd’hui les travaux des paléontologues et des préhistoriens 
permettent de reconstituer les grandes étapes de l’évolution 
morphologique et culturelle de l’Homme depuis l’acquisition de la 
station érigée bipède.

Entrée libre
 Salle armand lunel - cité du livre 8/10 rue des Allumettes  

Renseignements : 04 42 24 94 66 
aixenprovence.fr - marcelbasso@orange.fr

l’uNiverSiTÉ PoPulaire du PayS d’aix
coMMeNT S’iNveNTeNT 
de « Nouveaux PoSSibleS » auJourd’hui
 avec Pierre dardOt

 Le 11 janvier à 19h

Pierre Dardot, Philosophe, spécialiste de Hegel et de Marx, il a 
cosigné, avec le sociologue Christian Laval, de nombreux ouvrages.

 amphithéâtre de la verrière - cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 27 
universitepopulairedupaysdaix.com 

conférences

Salle bouvaiST
 © Labo Ville d’Aix

 Salle bouvaist - cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 37 26 91 62 
universitepopulairedupaysdaix.com 
universite-populaire-aix@orange.fr

 les alternatives écOlOGiques

 Le 29 janvier à 19h

Exploitant une ferme près de Saint-Étienne, propriété de 
l’association « Terre de liens » C. Gaudry essaie d’être le plus 
autonome possible.
Il utilise des méthodes innovantes (permaculture, cultures 
associées...) et valorise des variétés anciennes plus adaptées au 
territoire. Cette ferme, où chacun fait sa cueillette, est aussi un lieu 
de rencontres, d’éducation à l’environnement et à l’alimentation.

 les révOlutiOns russes de 1917

 Le 22 janvier à 19h

Avec André Koulberg
Les événements révolutionnaires de 1917 en Russie ne se réduisent 
pas à la prise du Palais d’Hiver en Octobre et à l’arrivée au 
pouvoir des bolchéviques.

 la GOuvernance cOlléGiale et ParticiPative dans un villaGe

 Le 15 janvier à 19h

Expérience de la commune de Saillans dans la Drôme, depuis les 
élections de 2014 avec Vincent Bellard, maire de Saillans.
Comment des habitants ont mis en place une gouvernance 
collégiale et participative pour construire ensemble une vie de 
la cité respectueuse de l’autre et de l’environnement.

uNiverSiTÉ PoPulaire du PayS d’aix
 miGrants en littérature

 Le 8 janvier à 19h

« Les Samothraces » de Nicole Caligaris et « Frères Migrants » de Patrick 
Chamoiseau Avec Marcel Ditche et Francis Baronnet-Frugès.
Un roman et un essai/poème qui expriment la résistance de la 
littérature aujourd’hui aux idées reçues, clichés et représentations 
médiatiques du phénomène des migrants.
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 © Labo Ville d’Aix

musées

Tarifs : 4,50€/5,50€ (gratuité sur conditions)
(visites guidées : droit d’entrée + 4€)

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Du mardi au dimanche de 12h à 18h 

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

MuSÉe GraNeT 

cÉzaNNe aT hoMe
 Jusqu’au 1er avril

Le musée conserve une quinzaine d’œuvres cézanniennes, 
tableaux, aquarelles, dessins et gravures.
Cette collection s’est constituée grâce à la donation Meyer, au 
dépôt de la Fondation Jean et Suzanne Planque, à de généreux 
dons de particuliers et à différents achats dont celui du Portrait 
de Zola acquis en 2011. Cette dernière acquisition est venue 
conforter au musée Granet la création d’un fonds de référence 
sur la jeunesse du peintre. Par une nouvelle donation en 2017, 
grâce à la générosité de la fille du peintre Charles Camoin, 
le musée s’est enrichi du fonds remarquable de six lettres 
autographes de Paul Cézanne écrites entre 1903 et 1905.

 Visites guidées en français (1h)
Les samedis à 14h (sauf les 6 et 27 janvier)  
Les dimanches à 15h30 (sauf 1er et 3e dimanche du mois)

 Guided tour in English le 5 janvier à 15h
 Pour les malvoyants et non voyants le 13 janvier à 10h30

Tal coaT
 la liBerté farOuche de Peindre

 Jusqu’au 11 mars

Depuis plusieurs années la Donation Meyer rend l’œuvre de Tal 
Coat très présente au musée Granet. C’est en effet à Aix-en-
Provence que l’artiste se fixa pendant une quinzaine d’années  
(de 1941 à 1956), au Château-Noir, lieu cézannien emblématique.
Là se développa une communauté d’artistes et d’intellectuels, 
dont l’œuvre s’approche au plus près des résonnances que leur 
offre la nature. Si une attention particulière est donnée à cette 
période aixoise, dont l’exposition du Grand Atelier du Midi en 
2013 s’était fait l’écho, aux côtés de Nicolas de Staël et de Bram 
Van Velde, cette rétrospective couvre toute la vie du peintre.

 Visites guidées en français (1h) 
Les samedis à 15h30 

 © Labo Ville d’Aix

l’œil de PlaNQue, hollaN - Garache
 l’hOmmaGe de deux Peintres : 

claude Garache et alexandre hOllan

 Jusqu’au 18 février 

Poursuivant son désir de faire mieux connaître au public « l’œil de 
Planque », la Fondation Jean et Suzanne Planque, accueillie au 
musée Granet d’Aix-en-Provence, invite cette saison deux peintres. 
Ces artistes sont des amis qui ont généreusement fait don de leurs 
œuvres à la Fondation. Ils sont tous deux de fervents admirateurs 
de l’ensemble des tableaux réunis par le collectionneur suisse.
Le premier, Claude Garache, affronte depuis près de cinquante ans 
l’unique sujet du nu féminin réinventant à l’aide du rouge incarnat les 
postures de ses modèles tandis que, de son coté, Alexandre Hollan 
élabore inlassablement une grande partie de son œuvre autour du 
thème privilégié de l’arbre. Cette quête opiniâtre du regard face 
à un motif unique, à la fois toujours le même et toujours renouvelé, 
reflète de manière étroite l’exigence du « métier de peintre » selon la 
leçon cézannienne auquel Jean Planque était tant attaché.

collecTioN JeaN PlaNQue
 de PicassO à duBuffet

 Collection permanente

Le fonds d’art moderne du musée s’est considérablement 
élargi en 2010 avec le dépôt pour 15 ans, par la Fondation 
Jean et Suzanne Planque, de la collection de Jean Planque, 
peintre suisse et collectionneur, décédé en 1998. Cet ensemble 
compte quelque 300 peintures, dessins et sculptures depuis les 
impressionnistes et les post-impressionnistes, Renoir, Monet, Van 
Gogh, Degas et Redon jusqu’aux artistes majeurs du XXe tels 
Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, 
Bissière, de Staël ou Dubuffet…

 Visites guidées en Francais (1h) 
les mercredis à 15h30

Tarifs : 4,50€/5,50€ (gratuité sur conditions)
(visites guidées : droit d’entrée + 4€)

 Musée Granet xxe  
Chapelle des Pénitents Blancs place Jean-Boyer 
 Du mardi au dimanche de 12h à 18h 

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

GraNeT xxe

musées
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MuSÉe 
du PavilloN veNdôMe

 Plat décor de fleur de pomme de terre, faïence, Moustiers, XVIIIe s. Coll Pavillon de Vendôme

musées

le rouGe eT le bleu
 les cOllectiOns du PavillOn de vendôme

 Jusqu’au 11 mars

Chaque hiver, le Pavillon de Vendôme renouvelle l’accrochage 
de ses collections permanentes. Cette année vous les découvrirez 
tout en rouge et bleu… Des œuvres du XVIIIe vont côtoyer celles 
d’artistes contemporains. Des pastels, des sanguines, des grisailles, 
des faïences de Moustiers… Le vitrail d’Alfons Alt, les broderies 
de Sophie Menuet nous dévoilent la richesse et la diversité de 
l’utilisation du rouge et du bleu…
Au-delà de la symbolique des couleurs, de l’évolution de 
leur utilisation à travers les siècles et les cultures, des codes 
chromatiques et psychologiques, le rouge et le bleu sont deux 
couleurs omniprésentes dans notre environnement et dans l’art. 

 Vernissage de l’exposition le 18 janvier à 18h

Tarif : 3,50€ (gratuité sur conditions)

 Pavillon de vendôme  
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 

 Ouvert de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le mardi)
Fermé le 1er janvier  
Renseignements : 04 42 91 88 75 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr 
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465 

 Sophie Menuet, Maille-velours, 2012-2016, acrylique sur papier velours, Coll. Pavillon de Vendôme

 © Labo Ville d’Aix

MuSÉe du vieil aix
auTour du PalaiS coMTal

 Musée du vieil aix jusqu’en mars

Le Musée du Vieil Aix consacre une nouvelle salle afin de découvrir 
l’histoire de l’ancien Palais Comtal, aujourd’hui au cœur même 
de l’actualité aixoise, avec les fouilles archéologiques pratiquées 
actuellement autour du Palais de Justice.
L’exposition du musée s’articule autour d’une maquette de 
restitution du palais tel qu’il se présentait peu avant sa démolition, 
et autour de trois urnes cinéraires romaines découvertes en parfait 
état, en 1781, dans le mausolée. Deux d’entre elles, en marbre, 
renfermaient vraisemblablement, respectivement, les cendres 
d’un jeune patricien et celles de son père. La troisième, en 
porphyre, contenait monnaies et bijoux précieux.

 Inauguration de la nouvelle salle le 18 janvier à 17h

Tarif : 3,50€ (gratuité sous conditions)
 visites publiques commentées les 10 et 24 janvier à 15h

 Musée du vieil aix 17 rue Gaston de Saporta 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi :  

de 10h à 12 h30 et de 13h30 à 17h - Fermé le 1er janvier.  
Renseignements : 04 42 91 95 92 
aixenprovence.fr/Musee-Estienne-de-Saint-Jean

MuSÉuM d’hiSToire NaTurelle
daNS leS couliSSeS du MuSÉuM
 cO-OrGanisé avec l’Office de tOurisme et rencOntres du 9e art

 l’office de tourisme 
du 9 décembre jusqu’au 24 février 2018

Découvrir les faces cachées du Muséum d’Histoire Naturelle 
illustrées en bande dessinée par Jean Luc Deglin !
Partez à la découverte des secrets d’un Muséum ! Pour la première 
fois, l’équipe du Muséum d’Histoire Naturelle vous invite à découvrir 
les merveilles qui se cachent dans leurs réserves : un voyage à 
travers les collections, à la rencontre de métiers méconnus.

Entrée libre 
 l’office de tourisme Les allées, 300 avenue Giuseppe Verdi 

Ouvert du lundi au samedi : de 8h30 à 18h 
Renseignements : 04 88 71 81 81 - amismuseumaixenprovence.fr 
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr
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 Fernando Botero Danseurs, 2002 Pastel sur papier collection privée © Fernando Botero

 © Labo Ville d’Aix

boTero, dialoGue avec PicaSSo
 Jusqu’au 11 mars de 10h à 18h

L’exposition Botero, dialogue avec Picasso présente la riche 
production du maître colombien sous un angle inédit qui explore 
ses affinités artistiques avec Pablo Picasso. À la soixantaine 
d’œuvres de Botero (huiles, oeuvres sur papier, sculptures) 
font écho une vingtaine d’œuvres majeures de Picasso, issues 
notamment des collections du Musée national Picasso-Paris et 
Del Museu Picasso de Barcelona.
Malgré des origines éloignées, des histoires et des trajectoires 
différentes, ces deux grands artistes partagent des références 
géographiques et culturelles communes. Chez les deux artistes, 
la déformation des corps et des volumes correspond à un regard 
résolument subjectif sur la réalité. Elle traduit aussi une posture 
radicalement moderne dans l’histoire de la figuration, à l’origine 
chez chacun d’entre eux d’un langage artistique inimitable, 
propre à chacun. En parallèle aux peintures, l’exposition 
présentera quelques sculptures de Botero dont son imposant 
Cheval (1999), ainsi qu’une vingtaine de dessins des deux artistes.

Tarifs : 10€/13€  
(gratuit pour les moins de 7 ans)

 Visite commentée de l’exposition  
« Botero dialogue avec Picasso » tous les mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches de 16h00 à 17h15

 Visite commentée sur Iphone/Ipad et Android

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

hôTel de cauMoNT 
ceNTre d’arT

expositions

chÂTeau la coSTe
 Mind the gap - JR © Stephane Aboudaram

Depuis quelques années, JR a régulièrement visité le Château la 
Coste et depuis l’été 2017, il a développé et affiné un projet inédit 
pour l’espace d’exposition conçu par l’architecte italien Renzo Piano.

MiNd The GaP
 Jr

 Du 10 décembre à fin février

À l’invitation du Château La Coste, JR a créé pour le pavillon Renzo 
Piano une illusion d’optique à l’apparente simplicité, mais dont le 
procédé relève de la prouesse technique.
Cependant fidèle à ses précédents travaux, JR continue de jouer 
avec les échelles pour mieux perdre le regard du spectateur. 
Ainsi, l’image qui s’offre subrepticement au visiteur lorsqu’il 
s’approche de l’installation est le résultat de la synchronisation de 
700 wagons de trains électriques superposés et encollés formant 
une mosaïque de morceaux de visages. L’image ainsi dévoilée 
va disparaître tout aussi rapidement qu’elle est apparue, laissant 
chaque train reprendre son autonomie. Clin d’oeil à différents 
projets, notamment à son action sur le train traversant le bidonville 
de Kibera (Nairobi, Kenya) en 2009 et à son installation Au 
Panthéon (Paris, France) en 2014, JR utilise un procédé mécanique 
facilement identifiable pour créer une nouvelle illusion. JR expose 
dans les rues du monde entier et mêle art et action. Son travail 
interpelle le grand public autours de sujets tels que l’engagement, 
la liberté ou l’identité. Ses interventions publiques in situ sont des 
actes forts qui donnent une voix et une présence uniques tant aux 
sujets de ses photographies qu’à son public. Il a aussi démontré 
une extraordinaire capacité à dépasser les disciplines, défiant les 
catégories et touchant de nouveaux publics.

Tarifs : 12€/15€ 
(inclus dans la visite Art et Architecture)

 château la coste 
2750 route de la Cride 13610 Le Puy Ste Réparade 

 Ouvert tous les jours de 11h à 17h - www.chateau-la-coste.com 

 Mind the gap - JR © Stephane Aboudaram
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3 biS f
lieu d’arTS coNTeMPoraiNS

 © Penafiel Loaiza

expositions

ateliers théÂtre
leS eSTivaNTS | JohaNa Giacardi
 de l’Ordre et du désOrdre : imPrOvisatiOns à thème

 Les 16, 23 et 30 janvier de 10h à 12h

Feu ! dresse le portrait grotesque d’une société froide et conformiste.
Une invitation à réfléchir ensemble à la mise en place de situations 
protocolaires, ordonnées, soumises à des règlements strictes ou à 
des rapports d’autorité : un procès, une cérémonie, un entretien, 
une leçon ou encore un spectacle...

écritures raDiophoniques
ici MÊMe [GreNoble]

 Les 17 et 26 janvier de 10h à 12h

« Parler pour Parler ». Images, mots et questions s’agencent de 
l’endroit à l’envers, de langue à langue...
Au cours de ces 4 rendez-vous, nous entrons en conversation. 
À vivre à la manière d’une sculpture en mouvement, bien sûr à 
plusieurs voix.

 © Estefania-Peñafiel

eSTefaNia PeÑafiel loaiza
 Du 11 janvier au 16 mars

C’est une invitation à ouvrir et fermer les 
yeux dans le but de « produire du temps ». 
Son œuvre constitue un parcours qui joue 
du regard, de la visibilité, de l’histoire et des 
déplacements par le biais de gestes tels que 
la juxtaposition, l’effacement et la répétition. 
C’est comme entrer dans une salle noire de 
cinéma où la lumière du projecteur s’allume 
et s’éteint.
Estefanía Peñafiel Loaiza est née à Quito, en 
Équateur et vit en France depuis treize ans. 
Artiste aux aguets du monde, elle navigue 

incessamment entre ces deux lieux, physiquement, mentalement, 
oniriquement, poétiquement, artistiquement. Son travail emprunte 
des formes diverses, photographie et vidéo, et aussi performance 
et installation.

 Vernissage le 10 janvier de 16h à 20h

 © Linda Sanchez

Sarah forreST, liNda SaNchez
 Les 17, 24 et 31 janvier de 14h à 16h

Construire, bâtir, et échafauder sur les lignes de partage de deux 
pratiques bien distinctes, la vidéo et la sculpture. Chercher leur 
point d’équilibre ou au contraire de fragilité.
Si le préalable de départ, pour toute résidence, comme pour 
toute histoire (d’amour) reste l’acceptation d’une certaine non-
maîtrise de ce qui va se passer ; une sensibilité, un amour pour un 
médium, un état du monde sera le socle de base de la relation 
et de l’exposition à venir. 

cinéma D’animation eXpérimental
le ProJeT WiNcKler
 flOrian schÖnersted

 Les 11, 18 et 25 janvier de 10h à 12h

Venez pratiquer avec l’artiste au cours d’un atelier cinéma d’animation 
expérimental, son et puzzle.
Partir à la rencontre des pratiques oulipiennes de Georges Perec 
et plus particulièrement de l’activité de Gaspard Winckler, 
personnage issu de La vie mode d’emploi. Ce roman(s) et le lien 
qu’il entretient au jeu du puzzle aiguilleront nos recherches pour 
développer une pratique du cinéma d’animation expérimental. 

ateliers participatiFs
loreTo MarTiNez TroNcoSo
 el ecO de tu vOz - l’échO de ta vOix

 Les 9, 16, 23 et 30 janvier de 14h à 16h

Venez pratiquer avec l’artiste au cours d’un atelier 
 écriture / fanzines / radio.
Ouvrir un espace pour les voix de nos voix. Ces voix venues 
d’ailleurs, ces voix venues d’autre part.

Entrée libre
 3 bis f 109 avenue du Petit Barthélemy 

 Du lundi au vendredi de 13h à 17h et sur rendez-vous. 
Le 3 bis f est fermé du 24 février au 4 mars 
Renseignements : 04 42 16 17 75  
www.3bisf.com 
contact@3bisf.com
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 Motifs à matières © Anne B’Art

la MareSchale
MoTifS à MaTièreS
 anGèle GOdOy artiste Plasticienne, anne B’art artiste Peintre 

et martin esPinOsa artiste Peintre et sculPteur

 Du 12 janvier au 9 février

Angèle Godoy, plasticienne de formation, passe de l’intime à 
l’universel dans une facture libre où la peinture se frotte à diverses 
techniques mixtes...
Anne B’Art, passionnée par l’Art, a commencé à peindre en 
autodidacte dans les années 90.
Martin Espinosa, Tolédan d’origine, se perfectionne auprès du 
sculpteur marseillais François Bouché.

 Vernissage le 12 janvier à 18h
Entrée libre

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

 Aixois © Lola Moser

Galerie zola
aixoiS
 lOla mOser

 Du 25 janvier au 3 mars

« Aixois » est un projet photographique de Lola Moser sur des 
portraits de commerçants d’Aix-en-Provence et leur lieu de travail.  
Un visage, comme un lieu, est imprégné de son histoire et de 
ses émotions. Tout commence et se transforme en une histoire, 
qu’elle soit avec un petit ou un grand « H ». L’Histoire se lit sur les 
murs , les pages, les toiles et les photos. L’histoire, à travers les 
habitants d’une ville.

 Vernissage le 25 janvier à 18h30 
à l’Amphithéâtre de la Verrière

Entrée libre

 Galerie zola 
amphithêatre de la verrière 
cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 

 Du mardi au samedi de10h à 18h30 
Renseignements : 04 42 91 99 19 - 04 88 71 83 12 
www.aixenprovence.fr

Galerie deS 3 orMeaux
NouvelleS acQuiSiTioNS
 taBleaux et dessins

 Jusqu’au 27 janvier

œuvres de Reynold Arnould, Gabriel Laurin, Emile Loubon, 
Edmond Céria, Louis Gautier, Michel Fronti, Michel Raffëlli, Jean 
Lombard, Edouard Pignon...

Entrée libre

 la Galerie des 3 ormeaux 
7 rue Jaubert 

 Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 
Renseignements : 06 12 47 66 49 - 06 82 06 03 71 
www.galerie-portalis-aix.com

expositions

 Frangments  
© Marie-Anne Hauth 

la foNTaiNe obScure
fraGMeNTS
 marie-anne hauth PhOtOGraPhe

 Du 9 janvier au 3 février

Des séries de photographies comme des histoires 
murmurées au creux de l’oreille…
Dés sa plus tendre enfance, Marie-Anne 
Hauth montre un certain goût pour l’art et 
plus particulièrement pour la photographie. 
Autodidacte, c’est au fil du temps et au hasard des 
rencontres qu’elle exerce le métier d’infographiste. 
Elle explore d’autres techniques, comme le dessin, 
la peinture, la gravure… Mais la photographie reste 
son principal moyen d’expression artistique.

 Vernissage le 10 janvier à 18h30

 la fontaine obscure - espace Photographique  
24 avenue Henri Poncet  

 Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h 
Renseignements : 04 42 27 82 41 
fontaine-obscure.com
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foNdaTioN 
SaiNT-JohN PerSe

 Pierre Tal Coat DR

 Pierre Tal Coat DR

aNdrÉ du boucheT eT Pierre Tal coaT 
 la lanGue Peinture

 Jusqu’au 11 mars

L’espace et l’air, les intervalles, jouent un rôle essentiel dans la 
poésie d’André du Bouchet.
Au cours de ses marches, André du Bouchet (1924-2001) notait 
sur le vif dans ses carnets les « choses vues », les sensations 
éprouvées. Sa graphie dynamique laissait les phrases respirer. 
Puis il dactylographiait les fragments. Il apposait ces pages aux 
murs de la pièce où il travaillait comme dans un atelier, à Paris ou 
à Truinas, dans la Drôme. Ainsi, plus tard, les mots pourraient-ils 
reprendre l’initiative. Du blanc ils pourraient sourdre ou surgir à 
leur tour pour interpeller le poète. Il est naturel que le poète se 
soit tourné vers l’espace de la peinture et que celle-ci ait inspiré 
nombre de ses textes. Une grande amitié avec Pierre Tal Coat 
(1905-1985) l’a conduit à forger avec lui une expérience et une 
pensée communes. De cette amitié vitale sont nés de grands 
livres qui ont marqué l’histoire du « livre illustré » en France au XXe 
siècle : Sur le pas (Maeght éditeur), Laisses et Sous le linteau en 
forme de joug (tous deux édités par Françoise Simecek).

Entrée libre 

 fondation Saint-John Perse 8/10 rue des Allumettes 
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
Renseignements : 04 42 91 98 85 
fondationsaintjohnperse@orange.fr

expositions

Galerie GouTal
ficTioNS
 la PhOtOGraPhie aux frOntières du réel

 Jusqu’au 17 février

À l’occasion des fêtes de Noël, la galerie Goutal vous présente 
un accrochage spécial réunissant une sélection de plus de  
40 photographies contemporaines sur la thématique de la fiction.
7 auteurs reconnus et émergents seront mis à l’honneur : 
François Ronsiaux / Pierre Vogel / Philippe Calandre / Pierre 
Ollier / Olivia et Vincent Goutal / Julie de Waroquier et pour 
la première fois en France, vous découvrirez l’œuvre onirique 
et teintée d’humour du norvégien Ole Marius Joergensen. 
Sélection de tirages exclusifs, numérotés, et signés en édition 
limitée à partir de 350 euros.

Entrée libre

 Galerie Goutal quartier Mazarin 3 ter rue Fernand Dol
 Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h 

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

eSPace 361°
exPoSiTioN collecTive
 « Jeunes talents »

 Du 3 au 28 janvier

« Jeunes talents » 15-30 ans avec 15 artistes.
Venez découvrir leurs œuvres : peinture acrylique, dessin, illustration, 
pastel sec, urban art, photographie, mobilier bois et vidéo.

 Vernissage le 5 janvier à 19h

Entrée libre

 361° espace d’art contemporain 2 rue de l’Annonciade 
 Du lundi au jeudi de 10h à 19h,  

le vendredi et samedi de 10h à 20h 
Renseignements : 07 56 80 07 74 
Réservations : tempsfortespace361@gmail.com 
espace361.com

 Exposition collective - Morgane Delrive - Le plongeon DR
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MuSÉe GraNeT
 © Musée Granet

jeune public

aTelier eN faMille
 « s’amusée » en famille : autOur de Paul cézanne

 Le 20 janvier à 14h

Durant cet atelier, petits et grands peuvent saisir les leçons de 
celui que l’on nomme « le père de l’art moderne ».

Tarifs : 5€/enfant - droit entrée + 5€/accompagnateur  
(sur réservation - atelier 6 à 10 ans)

viSiTe eN faMille
 visite de l’exPOsitiOn cézanne at hOme

 Le 21 janvier à 15h30

Chaque 3e dimanche du mois, partagez entre petits et grands 
une visite guidée des collections ou des expositions.

Tarifs : droit d’entrée enfant/adulte + 4€/accompagnateur 
(atelier 6 à 10 ans)

aTelierS eT ParcourS ThÉMaTiQueS
 mais que fait dOnc Ornic’art ?

 Le 13 janvier à 15h 

Parcourant le musée tels de petits détectives en herbe, les enfants 
se mettent à la recherche d’éléments disparus dans les tableaux. 
Une façon ludique d’apprendre à voir et à regarder.

Tarif : 5€/enfant (sur réservation - parcours - éveil 4 à 5 ans)

 autOur d’henri matisse

 Le 27 janvier 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. Ils s’essayeront ensuite à la réalisation de leur 
planche d’artiste. Technique : découpage-collage.

Tarif : 5€/enfant (sur réservation - atelier 6 à 10 ans)

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
Renseignements : 04 42 52 88 32 

 Réservation au 04 42 52 87 97 
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr 
museegranet-aixenprovence.fr

 Max et les Maximonstres © Maurice Sendak

la MareSchale
voyaGe au PayS deS coNTeS
 l’assOciatiOn des cOnteuses et cOnteurs mille et une ParOles

 Le 24 janvier à 15h

Embarquez-vous pour un voyage au pays où tout est possible.
Voyageurs de l’imaginaire, les conteurs donnent vie à des récits, 
merveilleux, facétieux, sages ou grivois.

Entrée libre (sur réservation - 6 à 9 ans)

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

institut De l’image
Salle arMaNd luNel
ciNÉ deS JeuNeS
 max et les maximOnstres

 Le 24 janvier à 14h 

Fotokino propose de (re)découvrir cette belle adaptation du 
célèbre livre de Maurice Sendak réalisée par Spike Jonze.
Privé de dessert, le jeune Max quitte sa chambre pour voyager 
vers une île peuplée de monstres dont il va devenir le roi…

Tarif : 4€ (dès 7 ans)
 Atelier « Fabrique ton Masquimonstre » avec Fotokino

de 15h45 à 17h15 - Espace Camus (sur réservation : 04 42 26 81 82)

 Salle armand lunel - cité du livre  
8/10 rue des Allumettes - aixenprovence.fr

MuSÉuM d’hiSToire NaTurelle
aTelierS vacaNceS de Noël

 Salle Gassendi les 4 et 5 janvier de 14h à 16h

 Le 4 : Maman mammifère.
 Le 5 : Fossilisation.

Tarif : 4€ ( 7 à 12 ans)

 Muséum d’histoire Naturelle avenue Jean Monnet 
Renseignements et inscriptions : 04 88 71 81 81 
amismuseumaixenprovence.fr
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plan nom adresse téléphone

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

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

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

C5 Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

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

D3 Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

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

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

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

G6 Galerie Goutal 3ter rue Fernand dol 09 67 80 32 56

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

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

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

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

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

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

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

PLAN NOM ADRESSE TÉLÉPHONE

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

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

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

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

A6 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 08 20 13 20 13

H5 Granet XXe Rue Maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

A6 Institut de l’Image 8/10 rue des Allumettes 04 42 26 81 82

C3 La Gallery 15 rue Van Loo 04 42 63 32 83

A7 La Mareschale 27 avenue de Tübingen  04 42 59 19 71

B3 Le petit Duc 1 rue Emile Tavan 04 42 27 37 39

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

G4 Les journées de l’Éloquence 47 rue Emeric David 04 13 91 07 30

D3 Mairie d’Aix Place de l’Hôtel de Ville 04 42 91 90 00

Maison de la vie associative Place Romée de Villeneuve 04 42 17 97 00

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

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

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

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

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

G6 Musée Granet Place Saint-Jean-de-Malte 04 42 52 88 32

D2 Musée du Palais de l’Archevêché Place des Martyrs de la Résistance 04 42 23 09 91

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

E8
Oustau de Prouvènço
Maison de la culture provençale

8 bis avenue Jules Ferry Parc 

Jourdan
04 42 26 23 41

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

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

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

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean Monnet 04 42 20 43 66

B4 Pôle Musiques Actuelles
MJC Prévert 24 boulevard de la 

République
04 42 93 00 85

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

H6 Rencontres Cinématographiques
Espace Forbin 1 place John 

Rewald
04 42 27 08 64

B4 Seconde Nature (Espace) 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 place Victor Schœlcher 04 88 71 74 80

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

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

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

Théâtre Antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman 04 13 55 35 76

G5 Théâtre du Jeu de Paume 17/21 rue de l’Opéra 08 20 13 20 13

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

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

annuaire

66 / agendaculturel / janvier 2018 agendaculturel / janvier 2018/ 67



VERS ENTREMONT
PUYRICARD

VERS SISTERON
MANOSQUE

VENELLES

VERS VAUVENARGUES

VERS FACULTÉS
ET CITÉS UNIVERSITAIRES

VERS NICE
TOULON

VERS AVIGNON
LYON . ARLES . NÎMES

VERS AVIGNON

VERS MARSEILLE

VERS GARE AIX TGV

Gare Routière

Gare SNCF

Cours Mirabeau

Cours Sextius

Bd de la République

Bd
  V

ict
or

 H
ug

o

Bd  du Roi René

Av. Napoléon Bonaparte

Bd  Carnot Cours Gambetta

Cours d
es Arts 

et M
étiers

Cours Saint Louis

Bd  F. & E. Zola

Bd  Aristide Briand

Bd  Jean Jaurès

Av. Pasteur

Av. d
es 

Belg
es

Cordeliers

Place des
Prêcheurs

Atelier 
Cézanne

Théâtre 
du Bois de l'Aune

La Mareschale

Cathédrale
St.Sauveur

Sciences
 Po Aix Théâtre de

l’Archevêché
Musée des
Tapisseries

Musée 
du

Vieil Aix

Hôtel
de Ville

Pôle Judiciaire

Palais
de

Justice

Museum
d’Histoire
Naturelle

Ancienne
Halle aux

GrainsChapelle
des Pénitents 

Bourras 

Eglise
St. Esprit

Eglise
St. Jean Baptiste

Pavillon de
Vendôme

Caumont
Centre d'art

Musée
Arbaud

Chapelle
des Oblats

Galerie Goutal

Gallifet Art Center Musée Granet

Eglise 
St. Jean de Malte

Centre de
Congrès

Espace Forbin

Granet XXe

Théâtre
 du

Jeu de Paume

Cloître St. Louis

Eglise
de la

Madeleine

Sous
Préfecture

Théâtre 
de la FonderieThermes Sextius

O�ce de
Tourisme

La Méjanes

Salle Armand
Lunel

Amphithéâtre
de la Verrière

Pavillon Noir
Conservatoire
Darius Milhaud

Clocher
des

Augustins

Grand Théâtre
de Provence

Maison
D. Milhaud

ArcadeArchives 
départementales

BIC

Hôtel Maynier
d'Oppède

Forum des
Cardeurs

Place
Richelme

Victor Leydet

Espariat

Aude

Fabrot

Thiers

Italie

Cardinale

 Fernand DolMazarine

Goyrand

F. M
istral

4 Sept.

Roux Alpheran

Sallier

Av
. M

al
he

rb
e

Cardinale

Villars

Place
d’Arménie

Maréchal Jo�re

Bd des Poilus

Opéra
Mule Noire Place

Miollis

Place
des 4 Dauphins

Emeric David

Manuel

Ch
as

te
l

La
cé

pè
de

Portalis

Place
de

Verdun

 Su�ren

Chastel

Lisse St. Louis

M
ig

ne
t

Montigny

 Fo
nt

ain
e d

’A
rg

en
t

Place des
3 Ormeaux

Constantin

Boulegon

Place
Bellegarde

 Puits 
Neu

f

 Loubet

caasI seluJ .vA

 P. & M. Curie

Paul Bert

Chabrier
Granet

Campra

Place 
de l’Hôtel 

de Ville

J. de la Roque
 G. de Saporta

Bon Pasteur

Etuves
Mérindol

elli
er

T

Cancel

Lieutaud

Couronne

Entrecasteaux

Fermée

Brueys

 Bernardines
F. Gaut

Magnans

Place
des

Tanneurs

Tanneurs

Place
Ramus

Bé
da

rri
de

s
Verrerie

Place
des Augustins

M
asse

 CourteissadeNazareth

Papassaudi Clém
enceau

Rotonde

Gontard
Place

Forbin

no
lli

va
P

PlaceJeanne d’Arc

Rue Lisse des Cordeliers

Esplanade
de l’Arche

Parking
Méjanes

Hôtel de Police

Place 
de Narvik

Tra
ve

rse
du

 ci
rq

ue

Pl. Paul
Ferréol

Av. Giuseppe Verdi 

Place Anouar
El-Sadate

Av. de l’Europe

Av
. d

es
 Al

lum
ett

es

Bd Victor Coq

Allée J. de la Fontaine

Place
J.-M. Joret

Av
. M

ax
 Ju

ve
na

l

Rond Point
Juvenal

Traverse de l’Aigle d’Or Av. Dr R.Antoine

Irma Moreau

uodip
moP .vA

Police
Municipale

Traverse du Bras d’Or

Av. Max Juvenal

Ar
man

d L
un

el

Av
. J.

 Vi
lle

vie
ille

Gustave Desplaces

Bd Paul d’Ollone

Bd Albert Charrier

Av. Pierre Brossolette

Centre Hospitalier
Montperrin

Lapierre

Rue de la Molle

Célony

Ecole d’Art

Paix

Vanloo

11 Novem
bre

Venel

3 Bis F

Le petit Duc

Théâtre 
Ainsi de Suite

Théâtre
 des

Ateliers

Seconde
Nature

Oustau 
de Prouvènço

Littera

Parc
Jourdan

La Fontaine Obscure

Amis 
du Théâtre populaire

Espace
Jeunesse

Rue Matheron

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

plan

68 / agendaculturel / janvier 2018 agendaculturel / janvier 2018/ 69



Publicité
• Parametrer les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

• Enregistrer sous le format .TiF
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